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3UN  CAMPUS VERS ION  XXL
Roannais Agglomération engagera en 2020 l’extension du campus Pierre-Mendès-
France. Les anciens locaux, sur l’avenue de Paris, seront déconstruits pour laisser 
place à un bâtiment dont nous vous dévoilons les premières esquisses. Dès 2021, 
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il regroupera sur 2 000 m² le Laspi (Laboratoire d’analyse des signaux et des processus industriels), les masters scientifiques du 
Campus de Roanne et un incubateur visant à favoriser l’innovation, la création d’activité et le lien entre le monde universitaire et celui 
de l’entreprise. Montant de l’investissement : 7 M€.
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L’AGGLO OFFRE UN NOUVEAU GYMNASE À LA PACAUDIÈRE
Il y a un an était posée la première pierre du nouveau gymnase 
communautaire à La Pacaudière.  Aujourd’hui, cet équipement 
est une réalité pour les élèves du collège Jean-Papon et les 
associations.  Un équipement moderne, financé par Roannais 
Agglomération, avec un important soutien du Département.

La suite p. 8

Produire de l’énergie propre, renouvelable et augmenter les res-
sources financières de notre Agglomération ; tel est l’ambitieux 
mais réaliste pari que Roannais Agglomération est en passe de 
réaliser. Réduire les dépenses énergétiques des bâtiments publics 
permet, d’une part, de protéger l’environnement et, d’autre part, de 
préserver nos finances. Mais cela n’est pas suffisant ; nous devons 
aller encore plus loin pour développer les énergies propres.

Parcs éoliens, méthaniseur, panneaux photovoltaïques, voitures 
électriques, circuits courts, projets alimentaires territoriaux, projet 
agro-culinaire sur la zone du Bas-de-Rhins, aides aux particuliers 
et aux entreprises pour lutter contre la précarité énergétique… 
À Roannais Agglomération, toutes les actions sont bonnes pour 
faire de la transition écologique une réalité et permettre à tous les 
habitants du territoire de vivre dans un environnement préservé 
qui met la qualité alimentaire au cœur de ses priorités.

Ainsi, d’ici moins de 10 ans, notre Agglomération aura fait un 
véritable bond en avant puisque notre territoire produira en éner-
gie propre l’équivalent de la consommation électrique de 40 000 
habitants. Au-delà de l’aspect environnemental, nombre de ces 
projets génèreront des recettes fiscales qui permettront de limi-
ter l’impact de la brutale baisse des dotations d’État. 

En effet, j’ai souhaité que le Roannais soit le premier territoire 
de France à créer un parc éolien 100% public afin que les re-
cettes dégagées (taxes et revente d’électricité) profitent d’abord 
et avant tout à notre Agglomération, à ses communes et à ses 
habitants et non pas à un quelconque fonds de pension. Le 
Roannais est notre priorité.

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération

Maire de Roanne

« D’ici moins 
de 10 ans, notre 
Agglomération aura 
fait un véritable 
bond en avant 
puisque notre 
territoire produira 
en énergie propre 
l’équivalent de 
la consommation 
électrique de 40 000 
habitants. »

LE  DOSS IER
50 % d’énergies 
renouvelables locales 
(contre 16 % aujourd’hui !) 
pour couvrir notre 
consommation d’énergie 
d’ici à 2050 !
Voilà l’objectif ambitieux 
que s’est fixé Roannais 
Agglomération. 
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Procha in  Conse i l  Communauta i re  
le  26  mars  au  Chorum A la in-G i l les  
>  en  d i rect  sur  aggloroanne.fr

Assainissement 
L’Agglo vous aide 
pour vos travaux
Pour la mise aux normes de votre 
installation d’assainissement non 
collectif, vous pouvez bénéficier 
d’une aide de l’Agglo couvrant 
de 35% à 50% du montant des 
travaux, et pouvant aller jusqu’à  
3 000 voire 4 200 € selon le cas.
Contact : 04 26 24 93 50 
contact@roannaise-de-leau.fr.
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Culture Succès pour la  Nuit du Conservatoire et Chouet’festival 
Les premiers rendez-vous culturels de 2019, proposés par l’Agglo, ont trouvé leur public. Le 
26 janvier, 600 amateurs de danse ont répondu présent à la Nuit du Conservatoire (photo). Aux 
instruments, les professeurs et les élèves ; à la chorégraphie, Virginie Barjonet et sa compagnie 
Dynamo. Du 16 au 23 février, Chouet’festival a attiré 3 600 spectateurs ! Les neuf spectacles 
proposés sur huit communes ont émerveillé petits… et grands !

Salons Le Scarabée fait le  p le in  
Co-organisée par l’Agglo, la 5ème édition du salon l’Instant numérique (photo), consacrée au  
e-business, a connu un beau succès. Un public toujours en nombre s’est rendu au Scarabée, le 14 
février, pour découvrir des solutions adaptées à leurs besoins et réussir leur transition numérique. 
Quelques jours auparavant, près de 3 000 personnes avaient déjà fréquenté les allées du Scarabée 
à l’occasion du salon des seniors, où l’Agglo a pu présenter ses actions en faveur de nos aînés.

Économie Le Roannais label l isé 
Terr ito ire d ’ industr ie
Le 30 janvier, Yves Nicolin s’est rendu à Paris 
au ministère de la Cohésion des territoires. 
En effet, la candidature de l’Agglomération 
a été retenue. Le Roannais fait partie des 
124 territoires d’industrie labellisés par l’État 
(dont 15 en Auvergne-Rhône-Alpes). Ils bé-
néficieront d’une enveloppe de 1,3 milliard 
d’euros pour soutenir des actions destinées 
à accompagner le développement industriel 
(formation, recrutement, innovation...).

Emploi 100 Chances 100 Emplois
Roannais Agglo, la Star, la Mission locale 
et Schneider-Electric mettent leurs réseaux 
professionnels au service du retour à l’em-
ploi des 18-30 ans, issus principalement des 
quartiers prioritaires. Le principe : leur propo-
ser un parcours sur mesure. Depuis février, 
douze jeunes sélectionnés par la Mission 
locale du Roannais ont pu faire coïncider 
leur projet avec les besoins des entreprises 
concernées au sein d’un programme de for-
mation dédié. Contact : Mission locale du 
Roannais / 04 77 68 42 88.

Économie 1 1 ème Forum  
de l ’ international 
La CCI Lyon Métropole-Saint-Étienne-
Roanne organise le 4 avril dans ses  
locaux (4 rue Marengo à Roanne) son  
Forum destiné aux entreprises souhaitant 
s’ouvrir à l’international. Au programme  : 
des rendez-vous thématiques avec la BPI, 
les douanes, Business France, CCI Forma-
tion… ; des rendez-vous avec des experts de 
plusieurs pays (Europe, Asie, Océanie…)  ; 
des ateliers et conférences sur 3 thèmes : 
opportunités d’affaires pour l’agro-alimen-
taire, financement à l’international, réussir en 
Grande-Bretagne après le Brexit.

Sport  
Les champions à l ’honneur 
L’Agglo et la Ville de Roanne ont rendu hom-
mage aux athlètes qu’elles soutiennent lors 
de la cérémonie des Trophées des cham-
pions, le 1er février. 93 sportifs de haut niveau 
ont ainsi été récompensés. Une cérémo-
nie conviviale au cours de laquelle le pré-
sident Yves Nicolin et Gilles Passot (photo), 
vice-président au sport de haut niveau, ont 
loué les valeurs du sport et le dynamisme des 
sportifs du Roannais : « Nos champions de 
haut niveau sont la vitrine de notre territoire ! »

Environnement  
Tous au compost !
Une distribution gratuite de compost aura 
lieu du 1er au 6 avril sur les 4 déchèteries 
de l’Agglo*. Pensez à apporter un conte-
nant. Par ailleurs, des composteurs à prix 
réduit, grâce à une participation de Roannais  
Agglomération, seront vendus aux Ateliers 
solidaires (à côté de la déchèterie de La 
Villette à Riorges) les 3 et 5 avril, de 14h à 
17h, et le 6 avril, de 9h à 12h. Réservation au  
0800 17 34 50 (gratuit depuis un poste fixe) 
ou sur aggloroanne.fr.

*La Pacaudière, Pouilly-les-Nonains, 
Riorges, Roanne

Transports La Star innove avec un « bus lab » 
Dans le cadre de la politique de rénovation de ses bus, Transdev Roanne a mis en circulation 
sur ses lignes City de la Star un bus laboratoire proposant une nouvelle ambiance propice au 
confort et au bien-être des voyageurs. Découvrez de nouvelles couleurs et textures, un nouvel 
éclairage, une nouvelle ambiance olfactive et musicale. L’extérieur a lui aussi été repensé : 
après la Chorale, le bus arbore le bleu et le jaune du club cycliste roannais CR4C, dont la nou-
velle équipe a été présentée le 2 mars.

Sport Et de 2… dans le panier  ! 
Le 17 février, la Chorale de Roanne a obtenu le 5ème titre professionnel de son histoire en rem-
portant sa 2ème Leaders Cup. A l’issue d’une finale âprement disputée, les protégés de Laurent 
Pluvy ont ainsi permis à la Chorale d’être le premier club français de Pro B à réaliser ce doublé 
(2017, 2019). Un titre dignement célébré au Chorum Alain-Gilles en présence des élus, des 
supporters et des partenaires du club.
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Scannez le QR Code ci-contre et revivez en vidéo les meilleurs moments 
de la finale qui a fait battre le cœur des supporters de la Chorale.

L’ info en +
Samedi 13 juillet, la 7ème Balade gour-
mande en Côte roannaise vous mènera 
sur 9 km à travers les vignes de Saint-Al-
ban-les-Eaux, avec 5 haltes gourmandes. 
Tarifs : 36€ (adultes) / 16€ (6-12 ans) / gra-
tuit (- 6ans). Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme au 04 77 71 51 77.
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L’AGGLO OFFRE UN NOUVEAU GYMNASE 
À LA PACAUDIÈRE

Il y a un an était posée la première pierre du nouveau gymnase communautaire à La Pacaudière. 
Aujourd’hui, cet équipement est une réalité pour les élèves du collège Jean-Papon et les associations. 

Un équipement moderne, financé par Roannais Agglomération, avec un important soutien du Département.

Moins de quatre ans après le lancement des premières études 
par Roannais Agglomération, c’est un bâtiment au design ul-
tra-moderne qui domine désormais le pôle sports et loisirs de 

la commune. On distingue deux volumes. Au premier plan, une partie 
en béton. Elle abrite les locaux extra-sportifs : accueil, sanitaires, salle 
de réunion, bureau, local technique, infirmerie et 120 m² de stockage. 
L’arrière-plan est composé d’un bardage métallique avec lumière pé-
nétrante sur le terrain de jeu, doté d’un sol souple polyvalent. Des gra-
dins offrent 100 places assises pour le public. De quoi accueillir des 
compétitions de niveau départemental.

PLUS GRAND 

Côté superficie, on a gagné 440 m²  entre l’ancien et le nouveau gymnase. 
Il sera utilisé à plus de 60 % par le collège et le reste du temps par les as-
sociations, pour une pratique multisports (basket, tennis, handball, volley, 
badminton...). Les amateurs retrouveront aussi un nouveau mur d’esca-
lade de 7 mètres de hauteur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Sur le plan des économies d’investissements, les élus communautaires 
ont choisi le réemploi des luminaires de la Halle Vacheresse. Un équi-
pement très performant, réservé d’ordinaire au sport de haut niveau. 
De même, Roannais Agglomération a confié au Siel* la réalisation d’un 
générateur photovoltaïque avec 220 m² de capteurs solaires en toiture.

POURQUOI UNE CONSTRUCTION NEUVE ?

« Suite à la fusion des intercommunalités en 2013, Roannais Agglomé-
ration a hérité des gymnases communautaires de Pouilly-les Nonains 
et La Pacaudière. Ce dernier datait de 1977 et était devenu trop vé-
tuste pour être rénové », explique Jean-Louis Lagarde, vice-président 
délégué aux grands équipements. « Nous ne pouvions pas pousser les 
murs pour l’agrandir. Il ne répondait pas non plus aux normes de sécu-
rité et d’accessibilité en vigueur aujourd’hui. Le choix d’un équipement 
neuf plutôt qu’une réhabilitation, en intégrant les subventions, a été plus 

*Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire

6 
associations sportives

avantageux. Au final, l’enveloppe initiale de 2,5 M€, arrêtée par les élus, 
a été respectée puisque l’opération s’élève à 2,3 M€ HT, subventionnés 
à hauteur d’1 M€ par le Département et 83 000€ par la Région.»

QUID DE L’ANCIEN GYMNASE ? 

Après la mise en service du nouvel équipement, Roannais Aggloméra-
tion déconstruira l’ancien gymnase Antoine-Bardonnet. Seule la dalle 
en béton au sol sera conservée et rétrocédée à la commune. L’opé-
ration, d’un montant d’environ 125 000€ est programmée avant l’été.
« Ce nouveau gymnase est remarquable », explique Georges Dru, 
maire de La Pacaudière. « La population ne peut que remercier Roan-
nais Agglomération et tous les financeurs. Le site se situe sur l’aire 
de Beau-Soleil, à proximité du collège. On y trouve un camping, des 
terrains de tennis et de football, une piscine et un mini-golf. Nous vou-
lons poursuivre cette diversification. À la place de l’ancien gymnase, 
nous réfléchissons à la mise en place d’un city-stade, ouvert à tous les 
publics. C’est prévu cette année. Nous voulons aussi ajouter un terrain 
de paddle. Il s’agit d’un dérivé du tennis et du squash. Nous aurons 
alors une aire bien équipée. »

1 540
m²

100
places assises

2.3
M€ HT

260 
élèves

Ce qu ’ i ls  en  pensent
« Nous comptons une soixantaine de licenciés, dont une ma-
jorité de jeunes et une équipe féminine évoluant au niveau 
départemental. Ce gymnase va apporter plus de commodi-
tés pour la réception des équipes et du public, et de l’espace 
pour stocker notre matériel. Les matchs se joueront dans de 
meilleures conditions. L’équipement est très fréquenté. Nous 
le partageons avec le basket de Saint-Martin-d’Estreaux, de 
Sail-les-Bains et le tennis de La Pacaudière. »
Annick Tachon, présidente du basket de La Pacaudière

« Comme l’ancien gymnase, le nouveau est relié directement 
au collège. C’est un équipement utilisé tous les jours par nos 
260 élèves et le mercredi pour le sport UNSS. Notre équipe 
éducative et sportive a été associée de près à ce projet. Les 
conditions d’enseignement seront plus confortables qu’aupa-
ravant. On pourra pratiquer tous les sports collectifs, et surtout, 
on conserve l’escalade, une activité de pleine nature que peu 
de collèges peuvent faire en salle. »
Lydie Grandclément, principale du collège Jean-Papon
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PCE  SERV ICES  : 
UN DÉVELOPPEMENT À LA VITESSE DE LA FIBRE !

D’ici deux ans, la société PCE Services, basée au Coteau et spécialisée dans le déploiement de la fibre optique, aura créé 
plus de 200 emplois. Son objectif ? Après avoir remporté plusieurs marchés, compter entre 250 et 300 collaborateurs.  

Rencontre avec son PDG, Jérémy De Ridder.

L’AGGLO VOUS OFFRE 200€ 
POUR VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE

Vous êtes majeur, vous résidez dans l’une des 40 communes de Roannais Agglomération et vous souhaitez acheter un vélo 
à assistance électrique (VAE) ou un scooter électrique ? L’ Agglo a pensé à vous ! Depuis le 1er mars, une aide financière 

pour soulager votre achat est mise en place. Moteur, on roule !
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PCE Services connaît une croissance exceptionnelle. Comment 
expliquer cette réussite ?

En septembre 2011, notre société a opéré un virage en s’orientant sur la 
fibre optique. Le déploiement mené par le Siel* et Orange pour amener 
la fibre sur tout le territoire nous a été bénéfique. Nous travaillons avec 
de nombreux partenaires qui nous font confiance. Notre savoir-faire 
nous a permis de remporter plusieurs marchés en France récemment.

Combien avez-vous de collaborateurs aujourd’hui ?

Si au départ nous étions 2, aujourd’hui nous sommes 122 ! Nous avons 
48 collaborateurs qui viennent de sortir de formation. Le besoin de 
main d’œuvre est très important. Nous estimons notre masse salariale 
entre 250 et 300 personnes à la fin du 1er trimestre 2020 et notre chiffre 
d’affaires à 40 millions d’euros.

Vous recherchez quels types de profils ?

Nous recrutons des responsables d’affaires, des chargés d’études, 
des assistants de projets mais aussi des techniciens de raccordement 

fibre. Les chargés d’études et techniciens sont formés pendant 3 mois. 
Ce sont des personnes titulaires d’un Bac ou d’un Bac +2 dans l’infor-
matique ou la bureautique. Mais nous cherchons aussi des personnes 
très motivées qui ont des compétences techniques, quelles qu’elles 
soient !

Quels sont vos autres projets ?

Le déploiement de la fibre devrait nous occuper jusqu’en 2027. Mais nous 
assurons également la maintenance des réseaux, installons les prises 
chez les clients et travaillons sur la « smart city », de nouveaux services 
aux citoyens dans les villes, qui sont de plus en plus connectées.

Dans le cadre de sa politique en matière de transition énergétique, 
Roannais Agglomération a instauré, depuis le 1er mars, une aide 
financière pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 

(VAE) ou d’un scooter électrique. Jusqu’à 200 euros d’aide plafonnée 
à 20 % du prix hors taxe par VAE ou scooter électrique. « L’acquisition 
doit avoir été effectuée pendant la période de validité du dispositif qui 
prendra fin dès l’épuisement des crédits affectés par l’Agglo à cette 
opération », souligne le président Yves Nicolin. « Attention, ces modes 
de transport doux doivent être neufs et les dossiers sont instruits par 
ordre d’arrivée. »

JUSQU’À 200 EUROS VERSÉS

L’aide ne peut être versée qu’une seule fois et uniquement auprès 
des revendeurs partenaires. Pour l’acheteur, aucune avance à faire 
puisque la somme allouée est directement déduite du prix d’achat. 
Pour Yves Nicolin, « Roannais Agglomération participe à la diminu-
tion des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre. » Les vélos éligibles doivent respecter la réglementation euro-

péenne en vigueur et les scooters concernés par cette aide sont ceux 
autorisés à circuler sur la voie publique. Attention, les véhicules dispo-
sant de batteries au plomb ne sont pas éligibles au dispositif.

PENSEZ AUX ACCESSOIRES !

Certains accessoires comme l’avertisseur sonore, l’éclairage et les ca-
tadioptres sont obligatoires et donc généralement déjà proposés sur 
le vélo électrique neuf. D’autres sont facultatifs, mais peuvent gran-
dement améliorer le confort et la visibilité. Concernant les scooters 
électriques, il est évidemment obligatoire de s’équiper d’un casque. 
Lors de votre achat, n’hésitez pas à demander conseil aux vendeurs 
partenaires de l’opération : 

• A Scoot’Tuning, 90 rue de Charlieu, Roanne
• G2 Roues, 34 rue Georges Plasse, Roanne
• Intersport, Centre commercial, rue Jean de la Fontaine, Mably
• Roanne Bike, 35 cours de la République, Roanne

Jérémy De Ridder et sa société PCE Services vont créer plus de 200 emplois sur le 
bassin roannais. Retrouvez toutes les offres sur emploi.aggloroanne.fr.

PCE Services illustre le dynamisme retrouvé de l’économie roan-
naise. Comme toute entreprise qui se développe, elle a trouvé auprès 
de Roannais Agglomération une écoute attentive et des réponses 
concrètes à ses questions. Je salue le courage et la volonté des entre-
preneurs qui croient en notre territoire. Ils ont raison ! Yves Nicolin
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*Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire
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EOLIEN, SOLAIRE… 
C’EST LES WATTS QUE L’AGGLO PRÉFÈRE !

50 % d’énergies renouvelables locales (contre 16 % aujourd’hui !) 
pour couvrir notre consommation d’énergie d’ici à 2050 !

 Voilà l’objectif ambitieux que s’est fixé Roannais Agglomération. Pour 
réussir cette transition énergétique et réduire nos émissions de gaz 

à effet de serre, Yves Nicolin et son équipe ont lancé trois projets 
d’envergure : deux parcs éoliens aux Noës et à Urbise ainsi qu’une 
centrale photovoltaïque à Roanne. De quoi augmenter, dès 2022, la 

production d’énergies renouvelables sur notre territoire de 16 %.

Photomontage montrant le futur parc éolien des Noës vu du barrage du Rouchain à Renaison.A
bi

es
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SOLA IRE… DE  L’ ÉNERG IE  À  REVENDRE  !
Après avoir équipé dix de ses bâtiments de panneaux solaires, Roannais Agglomération monte en puissance. 

Avec deux projets : une centrale photovoltaïque au sol et des ombrières de parking solaires.

ÉOLIENNES :  L’AGGLO PREND LES “ DEVANTS ”
Labellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » au niveau national, Roannais Agglomération a décidé de 

porter deux projets de parc éolien. Un portage public, rare dans notre pays, et qui bénéficiera à tous les Roannais.

De part et d’autre de la Nationale 7, entre 
la caserne des pompiers de Roanne 
et la station d’épuration, s’élèvera en 

2020 la première centrale solaire au sol du 
Roannais ! L’Agglo a décidé d’y installer, sur 
7 hectares, plus de 18 000 panneaux pho-
tovoltaïques. Ils produiront 6 gigawattheures 
par an. De quoi couvrir la consommation 
électrique de 2 900 habitants. L’électricité 
sera revendue à un fournisseur privé par la 
Roannaise des Énergies Renouvelables (voir 
page 15), porteuse du projet. Elle alimentera 
le réseau local. Le permis de construire a été 
délivré en octobre 2018. Les travaux dureront 
six mois et devraient démarrer début 2020.

Depuis 2017, deux projets éoliens por-
tés par Roannais Agglomération sont à 
l’étude sur les communes des Noës et 

d’Urbise. Sur ces deux sites, neuf éoliennes 
au total produiront de l’électricité renouvelable 
grâce au vent et alimenteront près de 26 000 
habitants de l’Agglo. Ces projets s’inscrivent 
pleinement dans la politique énergétique et 
de lutte contre le changement climatique de 
Roannais Agglomération.

Photomontage montrant le futur parc éolien d’Urbise depuis Les Mazendats

So la i re… Pourquo i  pas  vous ?
Grâce au cadastre solaire, mis en ligne par 
Roannais Agglomération en 2018, vous pou-
vez évaluer en quelques clics le potentiel 
solaire de votre toiture, mais aussi être ac-
compagné dans votre projet et trouver un 
professionnel agréé. 

Rendez-vous sur le site  
loire.insunwetrust.solar

AUGMENTER LA PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE LOCALE

En attendant, Roannais Agglomération pré-
voit d’installer en 2019 des ombrières so-
laires. Il s’agit d’abris pour véhicules, équipés 
sur leur toit de panneaux photovoltaïques.  
2 600 m² seront installés par un opérateur sur 
le parking de la Star, à Roanne, et produiront 
de quoi alimenter 270 habitants en électricité. 
« Dans le cadre de son plan climat, Roannais 
Agglomération souhaite, d’ici à 2050, réduire 
de moitié la consommation d’énergie sur 
notre territoire et augmenter de 60 % la pro-
duction locale d’énergies renouvelables  », 
explique Bernard Thivend, vice-président 
délégué à l’énergie et au développement 
durable. « Pour cela, nous agissons dans 
tous les domaines : création de deux parcs 

éoliens, installation de 30 bornes de recharge 
pour véhicules électriques, aides financières 
pour la rénovation énergétique des loge-
ments, élaboration d’un plan vélo, dévelop-
pement du covoiturage… C’est en multipliant 
les projets comme ceux-ci que nous attein-
drons nos objectifs. »

UNE PREMIÈRE EN FRANCE !

Ce portage public est unique et fait figure 
d’exemple en France, le développement éo-
lien étant majoritairement le fait d’opérateurs 
privés. « Dès 2015, Roannais Agglomération 
a décidé de s’emparer du sujet afin de faire 
de l’éolien un réel projet de territoire, par et 
pour ses habitants », explique Yves Nicolin. 
« Les retombées économiques et fiscales 
bénéficieront à toute l’Agglo, à commencer 

URBISE

•  3 éoliennes
9 mégawatts (puissance)
15,5 gigawattheures / an (production)
7 600 habitants alimentés 
en électricité

par les communes d’accueil et riveraines de 
ces projets. » La société d’économie mixte 
Roannaise des Énergies Renouvelables a été 
créée en mars 2017 pour porter les études et 
devenir, à terme, propriétaire des éoliennes. 
Elle est détenue à majorité par Roannais Ag-
glomération (80%) et le fonds régional dédié 
aux énergies renouvelables, Oser (20%). Sur 
les dix administrateurs, huit sont des élus du 
territoire, parmi lesquels les maires des com-
munes concernées.

LES NOËS

•  6 éoliennes
17 mégawatts (puissance)
37 gigawattheures / an (production)
18 000 habitants alimentés 
en électricité

En 2020, 2,8 hectares de panneaux photovoltaïques seront installés à Roanne, sur le site de Montretout, 
entre le canal et la Loire. Le projet prévoit également des plantations le long de la centrale solaire. A
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Deux s ites  web pour  deux fo is 
p lus  d ’ informat ions
Deux sites internet, dédiés à chacun des fu-
turs parcs éoliens, seront prochainement en 
ligne. Conçus par Roannais Agglomération, ils 
présentent en détail les projets, les porteurs, la 
démarche d’information et de concertation… 
Ils renferment un grand nombre d’informations 
spécifiques (résumé des études techniques et 
environnementales, cartes, photomontages...) 
comme générales sur l’éolien et la politique 
française de transition énergétique. Les deux 
sites se veulent également interactifs. Les in-
ternautes peuvent transmettre leurs questions, 
remarques ou demandes d’informations com-
plémentaires, via un formulaire de contact.

parcdesventslesnoes.fr 
parcdesventsurbise.fr

LE  PROJET  ÉOL IEN  PHASE  PAR PHASE
Les deux parcs éoliens des Noës et d’Urbise devraient produire leurs premiers gigawatts en 2022. Avant d’en arriver là, plu-

sieurs phases sont incontournables : études de vent, études environnementales, demandes d’autorisation, enquête publique… 
Sans oublier l’information et la concertation en continu auprès des élus et des habitants. Le point sur le projet étape par étape.

COMMENT CRÉE-T-ON  
UN PARC ÉOLIEN ? 

Pour configurer un parc éolien adapté au 
territoire, de longs mois d’études sont né-
cessaires. En mai 2017, des études environ-
nementales ont été lancées, portant princi-

palement sur la biodiversité, le paysage et 
l’acoustique. Toutes les espèces animales et 
végétales vivant sur chacun des deux sites 
ont été inventoriées, ainsi que tous les enjeux 
paysagers. D’autres études ont permis de vé-
rifier le potentiel éolien des deux futurs parcs 

grâce à l’installation de mâts de mesure des 
vents. L’implantation, la taille et le nombre des 
éoliennes ont été décidés en fonction des 
résultats de ces études pour s’intégrer au 
mieux dans l’environnement tout en respec-
tant les particularités du territoire. 

DES PROJETS CONCERTÉS AVEC 
LES ÉLUS ET LES HABITANTS 

Dès 2015, un groupe de travail, regroupant 
les élus des communes concernées, a été 
constitué pour assurer le suivi et le pilotage 
des projets. Par ailleurs, Roannais Agglomé-
ration a souhaité mettre en place un dispo-
sitif complet d’information et de concertation 
à destination des citoyens. Au total, ce sont 
plus d’une centaine de réunions qui ont été 
menées depuis 2015.

En septembre 2017, un porte-à-porte a été 
réalisé sur les deux zones d’étude. Au total, 
60 personnes ont été contactées et 38 ont 
été rencontrées. Des ateliers thématiques ont 
également été proposés sur les deux com-

munes, permettant aux habitants de suivre 
les avancées des projets et de se saisir des 
enjeux de l’éolien. Les discussions ont permis 
d’aboutir à la rédaction de « chartes de bon 
voisinage » régulant la bonne cohabitation 
entre les riverains et les futures éoliennes. 

Enfin, des lettres d’information ont été distri-
buées régulièrement à tous les habitants des 
communes concernées et voisines des projets.

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? 

Deux dossiers de demande d’autorisation 
sont en passe d’être déposés auprès des 
services de l’État pour instruction. Une en-
quête publique sera ensuite organisée dans 
les communes situées dans un rayon de six 

kilomètres autour de chaque projet afin de 
récolter les avis des habitants et des élus 
municipaux. Ce n’est qu’après cette période 
de consultation du public que le préfet de la 
Loire décidera d’autoriser ou non la construc-
tion des éoliennes.20172017 2018 2019 2020 2020 2021 2022

INSTRUCTION
PRÉPARATION
DU CHANTIER ET FINANCEMENT

INFORMATION ET CONCERTATION

CHANTIER EXPLOITATIONÉTUDES*ÉTUDES*

Mai 2017 : début des études

* techniques et environnementales

Mars 2019 : dépôt des dossiers de demandes  
d’autorisation auprès des services de l’État Début 2020 : enquête publique Mi-2020 : obtention des autorisations

1

2

3

1 3

2

Photomontage montrant le futur parc éolien des Noës depuis le plateau de la Verrerie à Saint-Rirand

L’Agglo reconnue par l’Ademe*
Éolien, photovoltaïque, méthanisation, rénovation 
énergétique des bâtiments publics et des loge-
ments, véhicules électriques, mobilité alternative, 
vélo… La politique volontariste de l’Agglo en ma-
tière de transition énergétique a été saluée au plus 
haut niveau. « Roannais Agglomération fait partie 
des territoires en France qui ont su miser sur une 
telle diversité d’actions afin d’augmenter la part 
des énergies renouvelables et réduire celle des 
énergies fossiles ». Ces propos élogieux sont ceux 
de Fabrice Boissier, directeur général délégué de 
l’Ademe* qui, accompagné de son directeur régio-
nal, Jérôme d’Assigny, a rencontré Yves Nicolin à 
Roanne le 15 février.

De g. à dr. : Fabrice Boissier, directeur général délé-
gué de l’Ademe*, Yves Nicolin, président de Roannais 
Agglomération, Bernard Thivend, vice-président délé-
gué à l’énergie et au développement durable, Jérôme 
d’Assigny, directeur régional de l’Ademe, et Jean-Yves 
Boire, vice-président délégué aux déchets ménagers.
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*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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CHEF AUSSI EN RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

Passant d’une toque à l’autre, 
Florent Boivin est aussi respon-
sable Recherche et Développe-
ment au sein de l’institut Paul-Bo-
cuse. Ce qui représente là aussi 
une grande partie de son travail. 
Un vrai travail collectif aux côtés 
d’ingénieurs et d’un Master culi-
naire pour explorer les richesses 
de la nutrition. Actuellement cen-
tré sur des recherches d’accord 
Mets et Bières, il est à la base 
d’un travail au service de grands 
groupes agro-alimentaires et 
des avancées nutritionnelles  
de demain.

CONSULTANT  
POUR L’AGRO-ALIMENTAIRE

Dans ce travail de l’ombre par 
excellence, Florent Boivin met 
son talent au service de deux 
clients principaux : Casino Dé-
lices et JA Gastronomie. Parrain 
de la marque premium du groupe 
stéphanois, il est le garant de la 
qualité gustative de ses produits. 
Son autre client se concentre sur 
une boucherie gastronomique 
et l’élaboration d’une cuisson 
sous vide d’une viande haut de 
gamme pour les plus grands res-
taurants. Florent met toute son 
implication, à raison de quelques 
heures chaque mois, mais aussi 
de nombreux rapports, toujours 
suivis à la lettre.

LA TRANSMISSION EST 
ESSENTIELLE !

La formation représente 50% de 
son travail et correspond à l’idée 
que Florent se fait du métier. Pour 
lui, la transmission est essentielle ! 
La 3ème année de Bachelor à l’Ins-
titut Bocuse lui sied donc à mer-
veille ! Année charnière, elle lui 
permet de mettre à profit sa quali-
té d’adaptation à chaque élève, en 
fonction de sa nationalité et de sa 
culture. Ses étudiants sont répartis 
en groupe de 6 à 8, afin que les 4 
mois de pratique soient couronnés 
de la plus grande créativité.

CHEF À L’INSTITUT  
PAUL-BOCUSE

Après ses passages dans les 
prestigieuses cuisines de la Mai-
son Decoret (1 étoile à Vichy), des 
Frères Pourcel (3 étoiles à Mont-
pellier), après avoir contribué à 
l’ouverture de 5 restaurants en 
Asie, Florent Boivin trouvera son 
Saint-Graal chez Michel Troisgros 
pendant huit ans. Une expérience 
qui préfigurera de la suite de sa 
carrière. Le MOF 2011 est au-
jourd’hui chef du restaurant Expé-
rience à l’Institut Paul-Bocuse, où 
il met sa liberté d’expression cu-
linaire au service de ses élèves, 
tout en leur laissant une touche 
finale créative.

24H AVEC UN MOF*

FLORENT BOIVIN
Si la cuisine était un art, Florent Boivin serait un artisan de l’ombre. Le Meilleur ouvrier de France 2011 est un homme 

humble, mais exigeant ; hyperactif, mais attentif aux siens ; ambitieux, mais toujours porté vers la transmission.  
Un homme qui veut rendre à son métier ce qu’il lui a apporté.

C ’est  quo i  pour  vous être  MOF  ?
« C’était un rêve de gosse ! Et à tout juste 30 ans, j’avais réalisé mes deux rêves : être MOF et œuvrer chez Troisgros, moi qui suis Roannais. Au-delà 
du sacrifice de près de 18 mois – je remercie d’ailleurs ma femme et la Maison Troisgros pour leur soutien –, ce fut le seul et unique concours que 
j’aurai tenté dans ma vie professionnelle. Je ne voulais pas me battre contre les autres, mais me prouver à moi-même ce que je valais. Ce titre n’a 
rien changé dans ma personnalité, mais plutôt dans le regard que les professionnels posent sur moi et ma veste tricolore. Il faut sans cesse faire 
briller cette médaille et l’honorer. Je considère que l’on ne devient pas MOF. On porte les valeurs en soi. »

*Meilleur ouvrier de France

JI

DRDRNicolas Vuillion Nicolas Vuillion
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À  L’HONNEUR

H isto i re (s ) 

DU CHAMP D’AVIATION DE MÂTEL 
À L’AÉROPORT DE ROANNE

Roanne dut attendre 1933 pour avoir son aérodrome. Retour sur une longue itinérance qui aboutira à la création  
d’un « camp d’aviation » à Bois-Combray.

Avant d’atterrir à Saint-Léger-sur-Roanne, emplacement actuel de 
l’aéroport, l’histoire de l’aviation en Roannais fut très itinérante. 
Les 27 et 28 août 1910, l’hippodrome de Mâtel à Roanne avait 

été transformé en champ d’aviation. Pour la première fois, les Roannais 
voyaient évoluer un avion, « La Guenille », de l’aviateur stéphanois Buis-
son. Alors qu’à Bouthéon s’installait un aérodrome, dans Le Journal de 
Roanne, en août 1911, on se demandait : « À quand le tour de Roanne 
d’avoir son champ d’aviation ? ». Un mois plus tard, c’est Le Coteau qui 
accueillait le premier meeting aérien roannais. 1912 fut une année faste 
avec une fête de l’aviation à Charlieu et une à Mâtel qui reçut Roland 
Garros. Après les succès des meetings du Coteau, en 1924, et de de 
Mably, en 1931, l’aéro-club de Roanne se constitua, avec la charge d’or-
ganiser les futures fêtes et de trouver des sites pour les accueillir.

LE TOURNANT DES ANNÉES 30

Le 7 août 1932, l’aéro-club choisit Ouches pour son premier grand 
meeting international et improvisa un aérodrome aux Essarts. Le suc-

cès fut considérable et son organisation encensée par les journalistes. 
Mais il manquait toujours un véritable aérodrome au Roannais. Le 
11 mai 1933, la signature d’une convention entre l’État et la Ville de 
Roanne créa officiellement l’aérodrome municipal de Bois-Combray, à 
cheval sur les communes de Saint-Léger-sur-Roanne, Pouilly-les-No-
nains, Saint-Romain-la-Motte et Riorges, sur des terrains acquis par 
la municipalité de Roanne. Les 9 et 10 septembre 1933, le second 
meeting de l’aéro-club se tint donc à Combray, site très apprécié des 
aviateurs. Après les premiers aménagements, l’inauguration de l’aéro-
drome eut lieu à l’occasion du meeting du 1er septembre 1935, devant 
quelques 5 000 personnes. En 1971, une tour de contrôle complète 
l’aérodrome. Dans les années 80, celui-ci passa de 32 à 110 hectares 
avec l’agrandissement de ses pistes, ce qui lui permettra, quelques 
décennies plus tard, de se hisser au rang d’aéroport. 

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

(De g. à dr.) Le terrain d’aviation de Mâtel au début du XXème siècle ; construction de la 
tour de contrôle à Saint-Léger-sur-Roanne en 1971. (De g.à dr.) Clotilde Robin, conseillère départementale, Georges Ziegler, président du Conseil  

Départemental, Alain Rossetti, le maire, Sophie Rotkopf, conseillère régionale, et Yves Nicolin.

Inaugurat ion  du  restaurant  sco la i re  et  de  la  méd iathèque
Samedi 16 février, a eu lieu, en présence de nombreux élus, une double inauguration : le nou-
veau restaurant scolaire, situé à côté de l’école dans un bâtiment neuf, moderne et adapté pour 
l’intérêt et le bonheur des enfants, et la médiathèque, installée dans l’ancienne cantine, entière-
ment réhabilitée et mise en accessibilité. Ces deux projets, d’un montant total de 203 400€, ont 
été financés notamment par la commune, le Département, la Région et l’État.

1  I  AMBIERLE
Ouverture  
d ’un  sa lon  d ’esthét ique
Après vingt ans passés entre le Brésil et la 
France, où elle exerçait sa profession en in-
tervenant au domicile de sa clientèle, Renata 
Modenese a choisi Ambierle pour établir son 
salon d’esthétique et onglerie brésilienne. Ti-
tulaire d’un CAP spécialité esthétique, parfu-
merie et cosmétique, elle propose désormais, 
au centre-bourg, un endroit chaleureux et 
cosy. Sur rendez-vous du mardi au samedi, 
de 10h à 18h. Contact : 09 87 37 14 91.

Cour i r  pour  une bonne cause
Suite à leur participation au Raid Amazones 2018, Aurélie Gadet et Mélanie Mercier ont remis, 
le 15 février, un chèque de 2 650€ à l’association Le Sourire d’Eva, qui vient en aide à une petite 
fille de Changy atteinte du cytomégalovirus. En octobre 2019, Anaïs, de Pouilly-les-Nonains, et 
Pamela, prendront le départ de cette course 100% féminine. Passionnées de sport et sensibili-
sées par cette cause, elles préparent leur projet en faisant appel au sponsoring et en organisant 
plusieurs manifestations.

Inaugurat ion  de  la  p lace 
Co lone l  Be lt rame 
Samedi 9 février, le préfet de la Loire, le maire 
du Coteau et le colonel commandant le grou-
pement de gendarmerie de Roanne ont inau-
guré la place jouxtant la médiathèque, située 
au 8 de l’avenue Parmentier. Elle porte dé-
sormais le nom du colonel Arnaud Beltrame, 
mort au service de la nation lors de l’attaque 
terroriste de Trèbes, le 23 mars 2018, et dont 
le sacrifice avait ému la France entière.
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Démol it ion  de  l ’anc ienne cure
Fin février, s’est achevée la démolition des bâtiments inutilisés de la cure, situés à proximité 
de l’ancien terrain extérieur de basket. Désormais pleinement accessible, celui-ci permettra 
d’accueillir provisoirement des places de parking supplémentaires pour le complexe sportif, en 
attendant que la réflexion sur l’ensemble du réaménagement du site ne soit finalisée.

Un nouveau Conse i l  mun ic ipa l  d ’enfants 
Élus en octobre 2018 par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école communale, les onze 
nouveaux conseillers municipaux enfants, âgés de 9 à 11 ans, ont pris leurs fonctions en ce 
début d’année. Ils entament un mandat de deux ans et sont motivés pour réaliser leurs projets 
très divers : conditions de vie à l’école, inter génération,  sécurisation des voies piétonnes et 
cyclables, création de boîtes à livres, actions autour de la biodiversité…

5 I  LENT IGNY

1 1  I  ST-V INCENT-DE-BO ISSET

6 I NOTRE-DAME-DE-BOISSET
F leur issement…  
Les  Bosco is  récompensés
À l’occasion des vœux de la municipalité, 
les Boscois inscrits au premier concours 
communal de fleurissement se sont vus ré-
compensés par le maire et les membres de 
la commission environnement. Sept adminis-
trés ont souhaité participer en 2018, montrant 
ainsi leur volonté de rendre encore plus beau 
leur village à la belle saison et de valoriser 
leur territoire. Avis aux amateurs, le concours 
sera reconduit en 2019 !

« Le  Bouchon de  la  7  »  
ouvre  ses portes
Un nouveau restaurant vient d’ouvrir en centre-
bourg, confortant un peu plus l’attractivité de 
la commune. Pour ce faire, la municipalité a 
acquis les murs d’un commerce qu’elle a tota-
lement rénové et remis aux normes en investis-
sant près de 500 000€ TTC. Accompagnée par 
Roannais Agglomération, elle en a confié la gé-
rance à Jean-Gaël Sadot et Sandrine Dumas, 
professionnels de la restauration venus du sud 
du Département. Contact : 09 88 05 67 87.

P la ine  de  la  R ivo i re  :  renforcer  les  usages et  la  b iod ivers ité
Lieu privilégié de promenade, la plaine de la Rivoire fera l’objet d’aménagements par la muni-
cipalité : plantation d’arbres de haute tige, création d’un verger, restauration des berges du Re-
naison, réorganisation des cheminements et du stationnement. Afin de préserver la biodiversité, 
la Ligue de protection des oiseaux réalisera un inventaire faune / flore et proposera des actions 
pour protéger les oiseaux, les chauves-souris… 

Un nouveau bourg en 2019
2019 verra l’aboutissement du projet phare de l’équipe municipale : l’aménagement du parc ! 
Rétrocédée à la commune par Epora*, cette friche va permettre la métamorphose du bourg, 
nouveau lieu intergénérationnel du village. Espace de jeux, terrain multisports, pavillons adaptés 
au vieillissement, bibliothèque… Dans un deuxième temps, la construction de pavillons locatifs 
complétera ce nouveau centre-bourg, en attendant l’arrivée éventuelle d’une maison médicale. 
*Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

7  I  R IORGES 12  I  V I L LEMONTA IS

8  I  ROANNE

9 I  ST-HAON-LE-CHÂTEL

Roanne,  la  v i l l e  aux 4  laur ie rs
Labellisée pour la première fois «Ville Active 
& Sportive» avec 3 lauriers en 2017, la Ville 
de Roanne a obtenu le 8 février 4 lauriers ! 
Soit le plus haut niveau de distinction du la-
bel ! Seules 6 communes sur les 257 labelli-
sées partagent ce grade. Une belle récom-
pense pour la politique sportive conduite 
par la municipalité depuis 2014, remise par 
la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, 
à Jean-Marc Detour et Lucien Murzi, adjoints 
respectivement aux politiques sportives et à 
la vie associative (photo).

Une championne de  France 
chez Mons
Fuko Honda, cette jeune fromagère japonaise 
fraîchement débarquée il y a 4 ans chez 
Mons, a gagné avec brio le championnat de 
France des fromagers à Lyon, à l’occasion du 
Sirha, salon international de la restauration et 
de l’hôtellerie. Elle a été coachée par Cédric 
Lenoir (responsable du réseau de boutiques) 
et Philippe Caillouet (MOF et directeur du ma-
gasin des Halles de Lyon où travaille Fuko), 
avec le soutien d’Hervé Mons (photo).
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L ES  T I T ’NASSELS  DOS À  DOS
Les Tit’Nassels fêteront leurs 20 ans de carrière le 7 juin au Scarabée. Pour l’occasion, le célèbre duo de musiciens roannais 

brosse son autoportrait en 20 questions tout en autodérision et en spontanéité. 

« Première rencontre ?
Sophie : En seconde à Jean Puy, mais c’est 
à la Fac de Saint-Etienne que nous avons dé-
buté notre collaboration.
Axl : D’étudiants intermittents à intermittents 
du spectacle, il n’y a qu’un pas que nous 
avons franchi ensemble !

Quel est votre jour préféré ?
S. : Le samedi. Un jour festif et on peut dormir 
le lendemain…
A. : Le lundi. C’est le jour du renouveau et en 
général, le lundi, j’arrête de fumer !

Qu’y-a-t-il sur votre table de nuit ?
S. : En ce moment, un livre de science-fiction 
et pas mal de trucs qui ne servent à rien de-
puis deux ans.
A. : Mes écouteurs, mon ordinateur portable et 
des tas de cochonneries qui ne sont pas à moi.

De quoi êtes-vous gourmands ?
S&A. : De fromage.

Avez-vous un rêve ou cauchemar 
récurrent ?
S&A. : Non !

Quel est votre gros mot préféré ?
S. : J’en dis très peu.
A. : Moi je contrebalance… (rires) mais plus 
avec des expressions ! J’aime beaucoup « la 
p….. de ses dents ! »

Quel artiste a marqué votre adolescence ?
S. : J’avoue… Francis Cabrel. 
A. : Les Guns n’ Roses. 

Avez-vous un rituel avant de monter sur scène ?
S&A. : On se touche le bout de l’index en pro-
nonçant un « pschiiit » ! Pour se transmettre 
le fluide.

Où aimeriez-vous vous donner rendez-
vous dans 10 ans ?
S. : Sur une scène !

A. : Mais sans hanche en plastique !

Quelle est votre devise ?
S. : Carpe diem et « Ne fais pas aux autres 
ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ! »
A. : « Quand tu commences quelque chose 
tu le termines » et « Laisse parler les hommes 
qui disent et fais partie de ceux qui font. »

Qu’appréciez-vous le plus chez l’autre ?
S. Sa bonté ! 
A. Sa joie de vivre !

Que détestez-vous le plus chez l’autre ?
S. : Sa grossièreté (rires).
A. : Son côté poil dans la main mais c’est aus-
si ce qui fait son charme…

Parmi votre répertoire, quel est votre titre 
préféré ?
S. : Quinte amère parce que c’est avec cette 
chanson que j’ai découvert le pouvoir qu’une 
chanson peut avoir sur le public.
A. : Notre dernier titre parce qu’à chaque fois 
il y a le sentiment d’accomplissement.

Les meilleurs souvenirs de votre carrière ?
S. : Les Authentiks de Vienne en 2006 et les 
Nuits de Fourvière en 2005 où j’ai vu un mur 
de gens se dresser devant nous.
A. : Quand Kent nous a rejoints sur scène à 
Cébazat. Rien n’était préparé. Un grand mo-
ment de kiff !

Quel effet cela vous procure-t-il de jouer 
au Scarabée ?
A. : C’est la première fois que nous sommes 
tête d’affiche et que 2 000 personnes vont po-
tentiellement être là pour nous ! 
S. : C’est la cerise sur notre gâteau d’anni-
versaire !

Comment va se dérouler le concert du 7 juin ?
S&A. : Il y aura deux parties. Nous interpré-
terons notamment les 15 chansons choisies 
par le public sur notre page Facebook. Mais 
aussi beaucoup d’autres titres ayant rythmé 
notre carrière musicale.

Des surprises sont-elles prévues ?
S&A. : Oui ! Nos invités surprises seront dévoi-
lés au fil des semaines précédant le concert 
mais nous pouvons d’ores et déjà révéler que 
Kent sera bien avec nous ce soir-là !

A deux c’est bien, à quatre c’est mieux ?
A. : (rires) Nos 4 mains et 4 pieds ne suffi-
saient plus ! Nous avions envie de plus d’ar-
rangements sur scène. Alors depuis l’album 
Soyons fous !, nous avons fait appel à David 
Granier et Romain Garcia, avec lesquels c’est 
une longue histoire d’amitié.
S. : Je suis la princesse ! J’ai toujours eu plus 
de copains de que de copines, alors… Avec 
les mecs c’est plus simple, c’est plus franc 
du collier !

Que souhaitez-vous à vos enfants pour 
leurs 20 ans ?
S&A. : Faire ce qu’ils aiment. C’est un bien 
précieux !

Comment vous voyez-vous dans 20 ans ?

S. : A l’intérieur toujours pareil, mais un peu 
plus grosse qu’aujourd’hui ! (rires)
A. : J’espère être encore en vie pour profiter 
de ma retraite à venir ! » 

Les Tit’Nassels 
en quelques dates 

1994
Rencontre au Lycée Jean Puy

1998 
sortie de Pantin (1ère K7)

16 juin 1998 
1ère date au Théâtre de poche 

(St-Etienne)

2004
Pareil  (1er CD national)

2009
Pêle-mêle (10 ans des 

Tit’Nassels)

2013
Soyons fous ! 

(Formule à 4 avec David 
Granier et Romain Garcia)

2016
En plein cœur (9ème album)

7 juin 2019
Les Tit’Nassels fêtent 

leurs 20 ans au Scarabée

JI

JI

INFOS PRATIQUES

Vendredi 7 juin – 20h
Le Scarabée

Concert exceptionnel 
Les Tit’Nassels fêtent 
leurs 20 ans 

Tarifs : 22€ (Office de 
tourisme) / 20€ (Alizée 
Orthopédie, quai Cdt 
Lherminier tous les sa-
medis de 10h à 12h).
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INFOS PRAT IQUES
Tarifs : 18€ / 11€ (tarif spécial)
Achat des places : 04 77 62 96 84 / La Cure 
(voir ci-dessous) / Office de tourisme de 
Roanne / librairie Ballansat (Renaison) / en 
ligne sur lacure.fr / sur place 20 min avant le 
début du spectacle*.

CONTACT ET INFORMATIONS
Service culturel de Roannais Agglomération, 
La Cure, 799 rue de l’Union, St-Jean-St Mau-
rice-sur-Loire 
04 77 62 96 84 / lacure@roannais-agglomeration.fr  
lacure.fr Facebook-LaCure42.

THOMAS VDB : « ON N’EST DÉCOUVERT QU’UNE 
SEULE FOIS PAR LE PUBLIC ! »

Pourquoi lire les livres en entier ? Est-ce qu’un bébé mange tous les jours ? Attend-on une réponse quand on demande à 
son chienchien « qui c’est le pépère ? »...  À l’occasion de son festival Rirozéclats, Roannais Agglomération accueille  

Thomas VDB, l’humoriste le plus rock du stand-up, vendredi 5 avril à 20h30 à la salle La Parenthèse de Renaison. Ren-
contre avec un artiste décalé mais ancré dans l’air du temps, qui n’a de cesse de se poser des questions essentielles. 

« Thomas, du rock à l’humour il n’y a 
qu’un pas semble-t-il. Comment l’avez-
vous franchi ?

J’ai toujours été fan de musique et de théâtre 
et malgré mes six années dans la presse mu-
sicale, je ne me suis jamais considéré comme 
journaliste. Ni comme étudiant d’ailleurs à 
l’époque (rires). Les premières années, mon 
job au sein de Rock Sound m’a permis de 
vivre correctement tout en poursuivant le 
théâtre de rue les week-ends et d’acquérir 
l’expérience de la scène. Journaliste, c’est en 
quelque sorte mon  « accident » de parcours 
professionnel…

Bon Chienchien est votre deuxième 
spectacle avec Kader Aoun, un grand nom 
de la mise en scène. Comment se passe 
votre collaboration ?

Avec Kader, nous avons co-écrit le spectacle 
précédent, Thomas VDB chante Daft Punk. 
Nous étions dans le registre du clownesque 
et je jouais plutôt le rôle d’un mec hyper ar-
rogant, qui se la racontait un peu. Là, nous 
sommes dans un tout autre univers scénique. 
Je souhaitais m’adresser au public le plus 
naturellement possible et Kader m’a aidé à 
travailler mon ton et ma posture. Sur scène, 
je suis moi, comme je peux l’être avec mes 
proches.

Votre spectacle tourne depuis 2017.  
A-t-il évolué depuis ?

Mon spectacle n’est pas tourné vers l’actua-
lité contrairement aux chroniques radio ou 
pastilles télé que j’écris, mais il a cependant 
beaucoup évolué depuis ses débuts. Il me 
permet de prendre beaucoup plus de hau-
teur sur moi et de me livrer sur mes centres 

d’intérêt qui évoluent avec l’âge. Il fluctue au 
gré de mes interrogations.

Radio, télé, scène… quel exercice est le 
plus risqué selon vous ?

On n’est découvert qu’une seule fois par le 
public quand on fait ce métier ! Alors le plus 
difficile sur la longueur, c’est de continuer à 
surprendre ! Sans langue de bois, c’est mal-
gré tout sur scène que je prends le plus de 
plaisir car l’immédiateté avec le public est 
formidable à ressentir.

« Une journée sans rire est une journée 
perdue » pour les organisateurs de 
Rirozéclats. Qu’en pensez-vous ?

Je n’ai même pas besoin de me le dire car j’ai 
la chance de faire ça tous les jours et plusieurs 
fois par jour même ! Non seulement je joue mes 
« conneries » mais en plus, ce n’est pas difficile 
pour moi de trouver de quoi rire dans mes jour-
nées… Quel homme chanceux je suis ! »

SCÈNE, RADIO, TÉLÉ… 
VDB LE TOUCHE-À-TOUT 

Après son 1er one-man show, Thomas 
VDB est sollicité en 2007 par Canal + 
pour L’édition spéciale. Il est aussi aux 
commandes du Rock Radio Show sur Le 
Mouv’. En 2009, il rejoint France Inter et 
remonte sur scène avec son 2e one-man 
show. En 2013, il co-écrit avec Kader 
Aoun, son 3e spectacle mêlant humour 
et platines. A la télé, il est le complice de 
Mathieu Madenian sur W9 avec une pas-
tille humoristique Le message de Made-
nian et VDB et depuis janvier 2019, il a re-
joint l’émission Quotidien de Yann Barthès 
pour une chronique chaque lundi soir. Il 
est également toujours sur l’antenne de 
France Inter dans l’émission Par Jupiter !

À NE  PAS
MANQUER

5 AVRIL 2019 À 20H30 
SALLE CULTURELLE - RENAISON

d’infos sur

lacure.frBILLETTERIE : 04 77 62 96 84
ET OFFICE DE TOURISME DE ROANNE, LIBRAIRIE BALLANSAT RENAISON

*sous réserve de places disponibles
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C INÉ  COURT  AN IMÉ  :  PU ISSANCE  10  !
Événement du 18 au 24 mars 

Le festival international du court-métrage d’animation célèbre sa dixième édition ! Si le clap de début sera donné le 18 
mars à l’Espace Renoir, pour sept jours de projections, l’événement est déjà lancé depuis le 18 février, avec expos et 

concerts dans toute l’Agglo ! Suivez le guide…

JUSQU’AU 28 MARS - OFFICE DE TOURISME 
Expo : 10 ans d’affiches et de visuels inédits 
Ciné Court Animé propose une exposition qui compile toutes les affiches 
du festival depuis la première édition ainsi que les versions qui n’ont 
jamais vu le jour.

JUSQU’AU 31 MARS - LA CURE - ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE
Expo : Le vent dans les roseaux 

L’exposition retrace le processus de création du court métrage Le vent 
dans les Roseaux présentant les décors, les personnages et les étapes 
de fabrication. Projection du film le dimanche 17 mars à 15h.

DU 12 MARS AU 6 AVRIL  
MÉDIATHÈQUE ROANNE
Expo : Prosthetic Reality - Réalité augmentée

Prosthetic Reality présentera une sélection d’œuvres en grand format 
qui prendront vie devant le public sous forme de films animés, grâce à 
des tablettes numériques et des smartphones.

LE 13 MARS À 14H30 - ESPACE RENOIR
Ciné-Concert avec le Conservatoire de musique et danse

Afin de faire découvrir la formation au métier de compositeur pour le 
cinéma, de nombreux élèves des Conservatoires de Roannais Agglo-
mération et de Saint-Étienne joueront en direct sur divers courts mé-
trages d’animation.

LE 19 MARS À 20H30 - SALLE DU GRAND MARAIS-RIORGES
Concert : Cabadzi X Blier 

Une musique électro inspirée de l’œuvre cinématographique de 
Bertrand Blier et une scénographie époustouflante pour en prendre plein 
les yeux ! Ce soir-là aura lieu également la compétition de vidéo clips.

DU 22 MARS AU 13 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE MABLY
Expo : Kirikou et les hommes et les femmes, du scénario à l’écran

Les secrets de fabrication du long métrage d’animation de Michel  
Ocelot seront dévoilés ici ! Le story-board, les décors, les techniques 
d’animations utilisées, les univers du film… seront présentés. 
+ d’infos sur cinecourtanime.com

200 
courts métrages

6 
compétitions

40 
pays

66 
projections
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L’AGGLO  À  LA  PO INTE  DU  FLEURET
Événement du 31 mars

Excellente nouvelle pour les amateurs de sport ! Le 31 mars, Roanne accueillera la demi-finale des championnats de 
France de fleuret M15*. Près de 500 jeunes escrimeurs croiseront le fer en vue d’une qualification pour la finale nationale.

Pour la première fois, Roanne accueillera une épreuve nationale 
d’escrime. La Halle Vacheresse, le Chorum Alain-Gilles et la salle 
Fontalon verront s’affronter près de 500 jeunes athlètes de 13 à 

15 ans, venus des quatre coins du pays, à l’occasion de la demi-finale 
des championnats de France de fleuret M15*. Du spectacle en pers-
pective ! Et en plus l’entrée est gratuite !

L’IMPLICATION DÉCISIVE DE TOUS LES INTERVENANTS 

« La candidature roannaise, déposée par le Comité départemental 
d’escrime de la Loire, a été retenue par la Fédération française d’es-
crime aux dépens de celle de Nantes ! », se réjouit Gilles Passot, 
vice-président de Roannais Agglomération délégué au sport de haut 
niveau. « Plusieurs raisons expliquent ce succès : la position centrale 
de Roanne, la qualité de nos infrastructures, la capacité d’accueil et la 
modernité de nos installations, leur conformité au cahier des charges... 
D’autres facteurs ont aussi compté : le dynamisme du club d’escrime 
roannais, AER 42, qui compte plus de 120 licenciés, l’implication de 
ses dirigeants... »

À noter que le club organise toute l’année des ateliers d’escrime-santé, 
pour les personnes atteintes d’affections de longue durée (le mercredi 
matin) et d’un cancer du sein (le jeudi après-midi). 
Contact : 06 82 42 60 18 / 06 98 83 67 70.

*Moins de 15 ans

12 ème Nu it  de  l ’ Eau  le  23  mars 
Samedi 23 mars, le Nauticum participera à la 12ème édition de la Nuit 
de l’Eau, évènement sportif et solidaire au profit de l’Unicef. Au pro-
gramme, de 15h à 22 h, une foule d’animations pour petits et grands : 
ballons sculptés, jardin aquatique, parcours aquatique sur structure 
gonflable, baptême de plongée, initiations au paddle, au canoë-kayak, 
au water-polo et au secourisme, cours d’aquatonic, planétarium, spec-
tacle de natation synchronisée avec son et lumière. La tranquillité du 
Nauticum sera assurée par un agent de sécurité. Entrée : 4 € pour tous. 
Bonnet obligatoire !

(À gauche sur la photo) Louis Pradel, le jeune prodige roannais sera au rendez-vous, après avoir décroché en février le bronze lors des 
championnats de la Méditerranée, où il était le seul fleurettiste masculin sélectionné dans sa catégorie pour représenter la France.
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PRENEZ VOTRE  TEMPS
DÉCOUVREZ LES BORDS DE LOIRE AUTREMENT

Événement du 1er au 5 juin

Besoin de faire une pause ? Alors offrez-vous le luxe de passer à la vitesse inférieure 
en participant à Itinérances douces en bords de Loire : cinq jours de randonnées et 

de rencontres à travers le Charolais-Brionnais et le Roannais, en bords de Loire,  
organisés par l’association Fleuve Loire Fertile (FLF).

Le rythme tranquille de l’itinérance, dans 
un cadre exceptionnel privilégiant 
échanges et bien-être, vous fera voyager 

au gré des modes de déplacements doux 
avec pour seul leitmotiv : profiter d’une nature 
préservée et se ressourcer.

CONVIVIALITÉ ET RANDONNÉES

À pied, à vélo, à dos d’âne, en bateau, en ca-
noë ou en fauteuil roulant, venez randonner le 
long du canal et de la Loire. Chaque groupe 
sera accompagné par des membres de l’as-
sociation FLF.

Pendant 5 jours, une dizaine de circuits vous 
sont proposés au départ de Digoin, Artaix, 
Mably, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, St-Priest-
la-Roche, pour arriver à Cordelle.

Chaque soir, de 18 à 20 heures, venez ren-
contrer les acteurs locaux du monde culturel, 

environnemental, économique et social. 
Restauration et hébergement peuvent éga-
lement être organisés pour ceux qui le sou-
haitent. Pensez au covoiturage pour pouvoir 
récupérer votre voiture !

DIMANCHE 5 JUIN : ACTIVITÉS RÉCRÉA-
TIVES POUR TOUS LES ÂGES

La base de loisirs de Cordelle vous accueille 
pour sa Journée portes ouvertes et le final 
de l’évènement. À cette occasion, de nom-
breuses animations sont proposées : initiation 
gratuite à la pratique de l’aviron, mur d’esca-
lade, tir à l’arc, spectacles pour enfants, dé-
couverte de la faune et de la flore, sur l’eau ou 
autour... Et bien d’autres choses !

Buvette, plateau-repas sur place.

I NFOS  PRAT IQUES
Itinérances douces en  

bords de Loire
Du 1er au 5 juin 2016

Programme détaillé de l’évènement sur 
www.fleuveloirefertile.fr 

Manifestation gratuite  
(sauf descentes en canoë)

Contacts :
- Randonnées : Michel Plumereau  

au 06 33 26 00 09 

- Services, réservations :  
Jean Pierre Boachon au 06 11 49 57 55

Martine Frérot au 06 37 81 50 18 
 

FÊTONS LE  PR INTEMPS 
EN MUSIQUE !

Événement du 21 mai au 11  juin

Cette année encore, le Printemps musical en pays roannais vous offre  
un programme musical haut en couleur : du classique à la musique du monde  

en passant par le jazz, il y en a pour tous les goûts. Place à la 28ème édition ! 

Impulsé et porté par l’association « les En-
fants de la Côte », ce festival est l’un des 
plus anciens festivals de musique dans le 

Roannais. Par la richesse, la diversité et la 
qualité de sa programmation, le Printemps 
musical en pays roannais a su s’imposer 
comme un événement incontournable de la 
vie culturelle du territoire.

UN FESTIVAL DE MUSIQUE EN  
ITINÉRANCE

Cet événement musical a pour écrin le 
charme du village de Saint-André-d’Apchon 
et celui de la Côte roannaise. Depuis plusieurs 
années, il part également à la rencontre du 
public sur d’autres lieux culturels, permettant 
ainsi différentes ambiances acoustiques : le 
village de Saint-Haon-le-Châtel et le théâtre 
municipal de Roanne accueillent cette année 
des concerts.

DIFFÉRENTES COULEURS MUSICALES 
POUR UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE

Cette 28ème édition met en avant une large 
palette de couleurs musicales : un concert- 
spectacle de musique et danse irlandaise 
avec les groupes « Nantes Irish Dance » et 
« Beltaine » ou encore le jazz avec un superbe 
Quartet avec voix « L’a pas lu Quartet ». Le ré-
pertoire classique est aussi représenté avec 
un concert autour de Vivaldi par l’ensemble 
« La Concordia » avec les solistes Emmanuel 
Resche-Caserta et Élodie Vinot et le chœur 
universitaire de Saint-Etienne ainsi que la voix 
avec un concert des chorales du Roannais.

Enfin la musique d’harmonie, présente à 
toutes les éditions clôturera le festival autour 
d’un ambitieux programme avec la Philhar-
monie de Bourbon-Lancy.

I NFOS  PRAT IQUES
Printemps musical en pays roannais 
Du 21 mai au 11 juin 2016

Comment réserver vos places :
En ligne sur www.printempsmusical.com 

Par tél : 04 77 65 93 61 

Autres points de réservation :

Roanne : boutique « Men’s » - 6 rue Alsace 
Lorraine

Riorges : Espace culturel E. Leclerc -  
274, avenue Gallieni CC Les Portes de Riorges

Renaison : Renaison Optique - Place du 11 
novembre

St-André-d’Apchon : Impression de la Côte -  
La Treille

Possibilité d’acheter vos places lors du concert, 
à partir de 19h, sous réserve de disponibilités.

Tarifs (selon le concert) :
Plein tarif : de 10 à 22 €
Tarif réduit : de 8 à 17 €
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LA RECETTE
du chef

RECETTE

Pour l’émulsion de polenta :  
Faites bouillir le lait, salez poivrez, ajoutez la 
polenta en pluie et fouettez énergiquement. 
Mixez dans un blender, versez dans le syphon 
et réservez au bain-marie.

Pour le pesto :  
Au blender, mixez le persil, l’ail, l’huile d’olive 
jusqu’à l’obtention d’une pâte. Faites poêler 
les escargots et ajoutez le pesto. Réservez.

Pour les ravioles :
Étalez les feuillets à ravioles puis au pinceau 
lustrez avec le jaune d’oeuf. Ajoutez 3 escar-
gots par feuillet et refermez-les en diagonale.

Plongez-les dans une friteuse à 180°C pen-
dant environ 3 minutes.

DRESSAGE

Dans une assiette creuse, disposez la po-
lenta au syphon, ajoutez dessus quelques 
légumes et du pesto. Sur une brochette, pi-
quez les deux ravioles et disposez-les sur le 
bord de l’assiette.

LE BON ACCORD

Un Mimi Robin, vin blanc du domaine Le Re-
tour aux sources des Frères Pluchot, à Saint-
Alban-Les-Eaux.

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 1 jaune d’œuf

• 2 douzaines d’escargots

• 1 botte de persil plat

• 10 cl d’huile d’olive

• 1 gousse d’ail

• 50 g de polenta

• 1/2 l de lait

• 1 paquet de pâte à ravioles Recette 

RAVIOLES D’ESCARGOTS  
DE ST-BONNET

À L’ÉMULSION DE POLENTA
Sur une idée du chef Guillaume Goutaudier, restaurant l’ Atelier Locavore au Coteau.

Coût de la recette : abordable.
Niveau de difficulté : facile. Préparation et cuisson : 45 minutes.

Guillaume Goutaudier 
Restaurant l’ Atelier Locavore
2 avenue de la Libération
Le Coteau
04 77 68 12 71
latelier.locavore@gmail.com

MARS 2019
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MUSÉE J.-DÉCHELETTE

MUSÉALIES#2

Mag



33LE  MAG DE  L’AGGLO  I  L’AGENDA DU  MAGET  S I  ON  SORTA IT  ?

UN  
ÉVÈNEMENT

GG

G

GRATUIT

Une sélection  
d’évènements culturels  

sur l’agglo

EXPOSITION

Prosthethic Reality
Heures d’ouverture de la médiathèque
ROANNE I MÉDIATHÈQUE
Exposition en réalité augmentée qui permet 
à une vingtaine d’œuvres de prendre vie 
grâce à votre smartphone doté de l’appli-
cation EyeJack.
Vendredi 22 mars à 15h - Entretien-confé-
rence avec Olivier Deprez, graveur et illustra-
teur et à 18h - Visite guidée de l’exposition 
par François Serre, directeur du Festival du 
Courant 3D d’Angoulême.

G

ET SI ON
sortait ?

Dim 

31
MAR

Jusqu’au

Sam 

6
AVR

Jusqu’au

EXPOSITION

Le vent dans les roseaux
Du vendredi au dimanche 14h30-17h
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE 
I LA CURE
D’après le film d’animation d’ A. Demuynck 
et N. Liguori
Pour les 10 ans de Ciné Court Animé, 
une exposition et des projections du film 
d’animation Le vent dans les roseaux  
sont programmées à la Cure. Projection 
dimanche 17  mars à 15h à la Cure (du-
rée : 26 minutes).
Renseignements 04 77 62 96 84 - lacure.fr / 
lacure@roannais-agglomeration.fr - facebook/ 
lacure42

UN  
ÉVÈNEMENT

G
EXPOSITION

Paul Goutille
ROANNE I HALL D’ACCUEIL DE L’HÔPITAL
Par Couleur Évasion.

DUO CHANT / PIANO

Apéro-Zical « The sound of 
music »
12h
ROANNE I THÉÂTRE
Autour des comédies musicales de Broad-
way.
Tarif : 8 € grignotage, dessert et boisson com-
pris ou gratuit sans le repas dans la limite des 
places disponibles.

Lun 

11
MAR

Mer 

29
MAI

Jusqu’au

CINÉ-CONCERT

Projection avec musique en 
live
14h30
ROANNE I ESPACE RENOIR
Avec les élèves des Conservatoires de 
Roanne et de Saint-Étienne
04 77 71 01 74

Mer 

13
MAR

UN  
ÉVÈNEMENT

G

CONCERT

Les Brisavions
20h30
MABLY I SALLE PIERRE HÉNON
Hommage à Boris Vian, « génial touche-
à-tout », fantaisiste, humaniste, libertaire, 
pacifiste, et surtout, observateur bienveil-
lant de nos petits et grands travers. Dans le 
cadre de Chant sur paroles

Jeu 

14
MAR

CONCERT

C’est Pas New !
20h30
NOTRE-DAME-DE-BOISSET I SALLE DE 
LA CHÊNAIE
Folk’s songs et New Orleans.
Tarif : 6 €.

Ven 

15
MAR

EXPOSITION

MUSEALIES#2 - Faces, masques & portraits et 
l’Atelier Picasso
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Samedi 16 mars à 14h30 - L’atelier Picasso en famille. 
Tarif : 5€ / enfant. Atelier tout public autour de l’exposition avec découverte du carton-mousse.
Le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h, entrée gratuite au musée (à 15h visite guidée 
dans la limite des places disponibles).
Et toujours les visites gourmandes (lundis 18 mars, 1er avril de 16h à 17h30), happy hour (vendredis 
29 mars et 26 avril de 18h15 à 19h), sur le pouce (jeudi 18 avril de 12h45 à 13h30)…   
Tarif : 5€. Programme complet sur museederoanne.fr. Renseignements 04 77 23 68 77.

VISITES TOURISTIQUES

Découvrez Roanne  
autrement !
ROANNE I DIFFÉRENTS LIEUX
15 mars à 14h - Roanne au fil de ses sculp-
tures
19 avril à 14h30 - Roanne et son fleuve
3 mai à 14h - Et si on levait les yeux sur nos 
façades…
Inscriptions obligatoires : Office de tourisme 
04 77 71 51 77 - ot@leroannais.com 
leroannais.com
Tarif : 5€ ; durée 2h

Lun 

23
SEP

Ven 

15
MAR

Jeu

14
MAR

Jeu 

21
MAR

CONCERT

Les Inouïs - Écoutes mu-
sicales : « Un Scherzo pas 
comme les autres »  
(Gustav Mahler)
19h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE
Les Inouïs s’adresse à tous, que l’on soit 
un mélomane déjà averti, que l’on pratique 
ou non la musique. L’univers de la musique 
classique a la particularité de s’écouter 
avec attention pour se laisser transporter 
par sa puissance. 
04 77 71 01 74

UN  
ÉVÈNEMENT

G

THÉÂTRE

Gisement de mensonges
Vendredi et samedi 20h45, dimanche  
14h45
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
De Pierre-Marie Dupré (Club des Plaines).
06 13 25 46 37 ou 04 77 67 07 31. Tarifs : 10 €, 
8 € (scolaires et étudiants), gratuit - 12 ans.

Dim 

17
MAR

Ven 

15
MAR

G

HEURE MUSICALE

Regard
19h
ROANNE I LE DIAPASON

04 77 71 01 74

UN  
ÉVÈNEMENT

G

EXPOSITION

28ème Week-end des Arts 
10h à 20h
ROANNE I ESPACE CONGRÈS
Exposition d’une soixantaine d’artistes ré-
gionaux ainsi que des élèves de l’établisse-
ment St-Paul. 
Organisé par APEL St-Paul.

CHANSON

Moran (Québec)
20h30
MABLY I SALLE PIERRE-HÉNON
Tarifs : 12 € et 7 €. billetterie-culture@ville-
mably.fr ; 04 77 44 80 97 

Lo
ui

s-
C

ha
rle

s 
D

um
ai

s

Sam 

16
MAR

THÉÂTRE

La valse des Hommelettes
11h
ROANNE I THÉÂTRE
Trois contes de Grimm remodelés et mis en 
un seul, qui surprend, effraie juste ce qu’il 
faut et qui nous ouvre les portes d’un monde 
imaginaire fantastique… Une énorme pen-
dule, le fameux coucou suisse qui a une 
heure supplémentaire à son cadran, la trei-
zième. À celle-ci s’ouvre un monde de lutins 
facétieux…
Tarifs de 6€ à 17€. 1h - Dès 6 ans.

Ven 

15
MAR

Ven 

19
AVR

Ven 

3
MAI
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CHANSON / VIDÉO-CLIPS

Les Mardi(s) du Grand Marais
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
CABADZI X BLIER + Ciné-court animé 
de Roanne. Chanson / Vidéo-clips.
Tarifs : 12€ - 10€ - 5€. 04 77 23 80 25/27

CONFÉRENCE

Petits métiers des grands bois
15h
ARCON I ARBORETUM DES GRANDS 
MURCINS (SALLE ANDRÉ-DUSSUD)
Par Pierre-Michel Therrat.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com / 
museealicetaverne.fr 

Mar 

19
MAR

EXPOSITION

Salon annuel des artistes 
riorgeois
14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

Dim 

24
MAR

Sam 

16
MAR

EXPOSITION

2ème salon des livres anciens
10h à 18h
LE COTEAU I ORANGERIE

Dim 

17
MAR

Sam 

16
MAR

G

G

G

G

G
M

ar
ie

 M
on

te
iro

Ven 

22
MAR

CAFÉ-RENCONTRE

Vincent Dussart
12h30 à 14h
ROANNE I BAR DU THÉÂTRE
Avec Vincent Dussart, metteur en scène 
du spectacle Je ne marcherai plus dans la 
trace de tes pas. Venez discuter en toute 
simplicité, autour d’un café ! 

Sam 

23
MAR

CONCERT

Octotrip & Michel Becquet 
9h et 14h
ROANNE I SALLE FONTALON
Masterclass de trombones à 9h & Concert 
à14h.
Réservations 04 77 71 01 74

Dim 

24
MAR

THÉÂTRE

Les Écolopoux 
15h
VILLEMONTAIS I SALLE ERA
(Théâtre CCAS + Bibliothèque).
Entrée 1 €.

Jeu 

28
MAR

MUSIQUE

Le Gros lot
15h
RENAISON I SALLE LA PARENTHÈSE
Comédie chantée par la troupe Amicale-
ment Vôtre. 
Organisé par le Comité de Jumelage avec 
Pagouda (COJAP). Tarif : 17€ et 8€ moins de 
16 ans

SIESTE LITTÉRAIRE

« Les méridiennes » -  
« Le charme slave »
12h30
ROANNE I MÉDIATHÈQUE
Rien ne sert de courir nous dit La Fontaine. 
Pourtant, le rythme quotidien nous réserve 
le plus souvent tensions et accélérations. 
La mélodie naturelle des intonations slaves 
et des textes magnifiques vont se marier 
aux accents mélodieux et rythmiques de la 
guitare pour vous emmener en Europe cen-
trale lors d’un voyage immatériel.
04 77 71 01 74

UN  
ÉVÈNEMENT

Dim 

17
MAR

UN  
ÉVÈNEMENT

FESTIVAL DE LA VOIX

Le cri du Rôa
ROANNE I CONSERVATOIRE
Plus d’infos 04 77 71 01 74.

Sam 

6
AVR

Sam 

23
MAR

UN  
ÉVÈNEMENT

UN  
ÉVÈNEMENT

Mer 

20
MAR

CINÉ-CONCERT

Tamao
18h30
ROANNE I THÉÂTRE
Sophie Laloy et Leïla Mendez / Cie Mon 
grand l’ombre
Les aventures d’une tortue sous-marine ra-
contées en musique, en chansons et en live 
par deux créatures loufoques mi-sirènes 
mi-marins. Sur scène, un dispositif sonore 
fantaisiste fait vivre le film d’animation : un 
clavier mêlant piano et bruitages percus-
sifs, voix et autres instruments aquatiques, 
inventés pour l’occasion, accompagnent 
ces créatures. 
Tarifs de 6€ à 26€ - 40 min.- à partir de 4 ans

CONCERT / CHANSONS

Pandore
19h
MABLY I MÉDIATHÈQUE
Une écriture subtile explore audacieuse-
ment la langue au service d’une poésie 
nourrie de révoltes et d’émotions.
04 77 44 80 97

UN  
ÉVÈNEMENT

UN  
ÉVÈNEMENT

G

G

Ven 

29
MAR

CONCERT

Beethoven illuminé & Oswald 
Sallaberger 
20h
ROANNE I HÔTEL DE VILLE
Dans le cadre des concerts de l’Hôtel de 
Ville proposés par les Variétés Lyriques.
Tarifs : 22€ (plein tarif) / 12€ (enfants, étu-
diants, demandeurs d’emploi).
Réservations : Forum Mirose Roanne.  
04 77 23 62 00 - lesvarieteslyriques.fr  

THÉÂTRE

Une chambre en attendant
20h
ROANNE I THÉÂTRE
Texte de Gilles Granouillet / Cie Nosfératu
Un père attend dans une chambre d’hôtel 
à la frontière syrienne. Il est venu chercher 
son fils qui désire rentrer en France. La ren-
contre qu’il va faire avec la femme de mé-
nage kurde qui vient chaque matin nettoyer 
la chambre va changer son avenir. Tout sim-
plement bouleversant.
Tarifs de 6€ à 26€.

Sam 

30
MAR

CONCERT

All night long
20h30
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
Concert de printemps de l’harmonie du Co-
teau avec Léo Mendes.
Tarifs : 15€ , -12 ans 10 € (prévente 12€ et 8€)

UN  
ÉVÈNEMENT

CONCERT

Rencontre
19h30 et 20h30
AMBIERLE I SALLE ERA ROBERT NICOLAS
Dans le cadre du Cri du Rôa.
Rencontre entre le chœur Hélios et la cho-
rale de l’école de Saint-Romain-la-Motte.

G

DANSE ET MUSIQUE

Soirée cabaret
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Par le Centre musiques et danses Pierre 
Boulez.
Entrée libre - 06 51 44 67 43.

EXPOSITION DE PEINTURE

En vers et en couleurs
De 14h à 18h tous les jours
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
Par Roger Charasse. Des peintures, souvent 
d’inspiration cosmique ou bien abstraites, et 
des poèmes sous cadre ou en livres. 
04 77 23 80 27

Dim 

14
AVR

Sam 

30
MAR

Dim 

31
MAR

CONCERT

L’Ensemble Vocal de 
Roanne fête ses 70 ans

18h
RIORGES I LE SCARABÉE
En 1ère partie, des œuvres d’Ariel Rami-
rez : la Misa Criolla et les Navidad nuestra, 
œuvres très largement empreintes des airs 
traditionnels latino-américains, chœur  ac-
compagné par un groupe de musiciens ar-
gentins Los Calchakis. En 2de partie, place 
aux comédies musicales, le tout accompa-
gné par un trio de musiciens (percussion, 
basse et clavier) et par les danseurs de 
l’école de danse Agora.
Contact : evroanne42@orange.fr ou 06 08 32 
37 03 - evroanne.com
Tarifs : 30€ /10€ pour chômeurs et étudiants - 
26 ans / gratuit -12 ans

Mar 

2
AVR

CONCERT

Les Mardi(s) du Grand Marais
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Random Recipe + Irène Dresel « Festi-
val Les Femmes S’en Mêlent ». Hip-Hop 
Rap / Techno.
Tarifs : 12€ - 10€ - 5€. 04 77 23 80 25/27

Mer 

3
AVR

THÉÂTRE

Maintenant que je sais
19h
MABLY I MÉDIATHÈQUE
Par la Cie Théâtre du Phare. Ce spectacle 
met en scène le combat d’une journaliste 
pour la liberté d’expression, aux dépens de 
sa propre sécurité. Hélène, correspondante 
au Brésil, raconte l’histoire de son amie 
Magdalena, farouche opposante au régime 
militaire en place. 
Le Cercle Condorcet et les étudiants de l’Uni-
versité Jean Monnet (AES / ESS) organisent 
une table ronde sur la liberté de la presse le 
10 avril - 19h - Salle P. Hénon. 04 77 44 80 97.

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

Victoria Dimaano

EXPOSITION

Exposition d’art
Sam 10h à 19h, dim 10h à 18h
ROANNE I ESPACE CONGRÈS
Par l’Ordre International des Anysetiers au 
profit de l’association « Femme avant tout », 
conférences, défilé de mode…
Infos : 06 01 77 05 27 Tarif : 2€.

Dim 

31
MAR

Sam 

30
MAR

G

G
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EXPOSITION

Matières A
Du lundi au jeudi 14h30-18h et du 
vendredi au dimanche 10h-12h30 et 
14h30-18h
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-
LOIRE I LA CURE
6 artisans d’art, 6 matières. Pendant tout 
le mois d’avril, à l’occasion de ses 10 ans 
la Cure vous propose des stages, des dé-
monstrations, des rencontres avec les ar-
tisans d’art mais aussi des projections de 
films.

Dim 

28
AVR

Ven 

5
AVR

UN  
ÉVÈNEMENT

Dim 

7
AVR

Sam

6
AVR

ARTISANAT D’ART EXPOSITION

Marché des métiers d’art
10h à 18h
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-
LOIRE I LA CURE
Marché des métiers d’art au cœur du bourg 
médiéval - Exposition pour les Journées 
Européennes des Métiers d’Art 2019 « Si-
gnatures des Territoires »  avec la partici-
pation de nombreux artisans : Jean-Paul 
Chambosse, ébéniste ; Maryvonne Le 
Gaillard, faïence  porcelaine ; Guy Barras, 
sculpteur sur fer, Julien Cucherat, ébéniste 
et Blandine Sallansonnet, tourneur sur bois 
en partenariat avec l’ Association des Mé-
tiers d’Art du Roannais (AMAR).
04 77 71 51 77 - ot@leroannais.com - leroan-
nais.com. Renseignements  04 77 62 96 84 
- lacure.fr / lacure@roannais-agglomeration.fr   
facebook/lacure42

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Les rencontres Malyssiennes
Ven 20h, sam 14h
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Tarif : 5€ le spectacle - Tarif dégressif pour 
plusieurs spectacles. 06 83 02 38 74

Sam 

6
AVR

Ven 

5
AVR

JEUX

Soirée jeux de société
18h à 21h
RIORGES I MAISON DE QUARTIER DU 
PONTET
Une soirée à partager en famille ! 
04 77 23 62 62

ONE MAN SHOW

Bon chien chien
20h30
RENAISON I SALLE LA PARENTHÈSE
De Thomas VDB. Le plus rock des humo-
ristes, que vous avez déjà certainement vu 
sur W9 ou entendu sur France Inter, pro-
longe dans son nouveau spectacle, Bon 
chien chien, son personnage médiatique 
de grande gueule à côté de la plaque.
04 77 62 96 84 - lacure.fr / lacure@roannais- 
agglomeration.fr - facebook/lacure42. Tarifs : 
18€, 11€ (dès 15 ans).

G

THÉÂTRE

Moi, le théâtre et Marie-Louise
20h30
LA PACAUDIÈRE I ESPACE NOETIKA
Spectacle Conférence décalée sur l’Histoire 
du Théâtre - Collectif Le Cothurne
Tarifs : 10€ - 8€ (adhérents, TEC et -13 ans) 
-5€ (-10 ans). 06 36 64 38 59 ou noetika@
orange.fr 

EXPOSITION

Regards sur la famille de 
Bourbon
15h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Par Blanche de Préville.
Tarif : 2 € ; gratuit pour les adhérents sur pré-
sentation de leur carte de membre.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
museealicetaverne.fr

FABLE MUSICALE

Le goéland qui fait miaou
17h
MABLY I ESPACE CULTUREL PIERRE- 
HÉNON
Road trip amusant qui se dessine au coin 
de l’oreille, avec des chansons tantôt folk, 
tantôt swing, sur des notes teintées de 
cuivres.
Dès 4 ans. Tarif : 5 €. Réservation : billette-
rie-culture@ville-mably.fr / 04 77 44 80 97

Sam 

6
AVR

THÉÂTRE

Gisement de mensonges
20h45
RENAISON I SALLE LA PARENTHÈSE
De Pierre Marie Dupré. Organisé par les 
Années Morelles.
Tarif : 10€, 7€ adhérent/étudiant et gratuit 
pour les -12 ans

Ven 

5
AVR

G

G

Dim 

7
AVR

CONCERT

Alter duo
16h
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
Voyage musical autour des compositeurs 
russes. 
Billetterie à la médiathèque du Coteau
04 77 67 83 93. Tarifs : Entrée + assiette gour-
mande : 10 € / 8€ -16 ans.

Lun 

8
AVR

CONCERT

Apéro-Zical S1 - E7 : « Infra 
Cordes »
12h
ROANNE I BAR DU THÉÂTRE
Cohabitation de deux « basses d’archet » ou 
comment inventer la synergie permettant à 
chacun de s’épanouir... Un répertoire original 
pour l’essentiel et quelques transcriptions : 
des duos avant tout et quelques solos.
Tarif : 8 € grignotage, dessert et boisson com-
pris ou gratuit sans le repas dans la limite des 
places disponibles.

Mar 

9
AVR

CONCERT

Les Mardi(s) du Grand Marais
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
MNNQS + The vanille. Rock / Pop’N’Roll. 
Tarifs : 12€ - 10€ - 5€. 04 77 23 80 25/27

Mer 

10
AVR

LECTURE

Croisière sur le livre
13h à 17h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec l’Éducation nationale 
(13h30 - le livre, quelle histoire !, 14h30 - Lec-
tures par Lire & Faire  Lire, 15h30 - Histoires 
numériques, 16h30 - Raconte-tapis).

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

G

Ven

12
AVR

THÉÂTRE

Je ne marcherai plus dans les 
traces de tes pas
20h
ROANNE I THÉÂTRE
Texte d’ Alexandra Badea / Mise en scène 
de Vincent Dussart. Cie L’ Arcade
Trois sociologues entreprennent un voyage 
d’études en Afrique de l’Ouest pour étudier 
les impacts des programmes humanitaires. 
Rapports de pouvoir. Jeux de dominations. 
Combats d’idées. 
Tarifs : 6€ à 26 €. 1h30. Dès 15 ans.

FESTIVAL DE FILMS

Rencontres régionales de 
Cinéma Vidéo
Ven 20h30, sam et dim journée
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
Par la fédération française de cinéma vi-
déo  - 4 projections : vendredi 20h30, sa-
medi matin, après-midi et soir, organisé par 
CréAction cinéma-vidéo. 
creactionvideo.com - jm.baudinat@orange.fr

Dim 

14
AVR

Ven 

12
AVR

Sam

13
AVR

CONCERT

Concert de printemps
20h30
LA PACAUDIÈRE I SALLE ERA
Par l’association «Les Copains d’ Accord» : 
mélange de musique jazz, classique et va-
riétés.

OPÉRA

Orphée
20h30
ROANNE I ÉGLISE NOTRE-DAME DES 
VICTOIRES
4 chœurs de la Loire pour un opéra (En-
semble Mar’elles, Cap Musique de La Talau-
dière, Crescen’do de St-Bonnet-le-Château 
& Groupe vocal Chorum de Mably) sous la 
direction de Françoise Étaix, accompagnés 
au piano par Marie-Catherine Chanel. Avec 
Orphée : Séverine Maras-Burtart ; Eury-
dice  : Guilaine Brenier-Gonzalez ; Amour : 
Emmanuelle Guillier.
Contact 06 65 05 17 40 - sites.google.com/
site/chorumgroupevocalmably/. 
Tarif : 15€ (placement libre).

Dim

14
AVR

MARCHÉ DU LIVRE

Autour du livre
10h à 18h
AMBIERLE I SALLE ERA
villagedulivre@orange.fr
villagedulivre.wixsite.com/ambierle
06 04 14 85 77/ facebook.com/ambierle/

CONCERT

Ça souffle !
19h
ROANNE I LE DIAPASON
Heure musicale. Seconde soirée « cartes 
blanches ». À l’honneur les instruments 
à vents bois et cuivres… Le vent se lève 
qu’on se le dise !
04 77 71 01 74 

UN  
ÉVÈNEMENT

G

G

Jeu

11
AVR

CONFÉRENCE MUSICALE

Les œuvres de jeunesse,  
un indice de la maturité 
19h
ROANNE I THÉÂTRE
Avant de nous livrer leurs grandes œuvres 
signées du sceau de la maturité et témoins 
d’un génie reconnu, les compositeurs et les 
artistes en général, ont nécessairement eu 
leur période de jeunesse.
04 77 71 01 74 

UN  
ÉVÈNEMENT

G



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 27  bus-star.com
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SAMEDI 23 MARS

Nauticum ROANNE

Tarif unique 4€
enfants / adultes

Bonnet de bain obligatoire vendu 2 euros pièce sur place 

PARCOURS AQUATIQUE,
BAPTÊME DE PLONGÉE,   

INITIATION CANOË-KAYAK, 
SPECTACLE DE NATATION 

SYNCHRONISÉE...

15h - 22h

Entrée libre

3 - 5
avril 
2019

www.aura-handball.fr

mercredi 3
9h00 - 19h30

jeudi 4
9h30 - 12h00 / 13h15 - 16h00

vendredi 5
Matchs de classement à partir de 8h45

& finale à 20h00*
* Gymnase Belgique 

Riorges & Roanne (42)
16 ligues métropolitaines et ultramarines (joueuses nées en 2004)

Gymnase Belgique


Boulevard de Belgique

Gymnase Léo Lagrange


Rue Albert Ifflander

ATELIER ENFANT

L’épouvantable épouvantail 
15h et 16h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Pour les 4-10 ans. Utilise ton imagination 
pour fabriquer et décorer un épouvantail. 
Il servira un peu à effrayer les oiseaux et 
beaucoup à décorer le jardin ! L’adulte ac-
compagnant profite de l’atelier pour visiter 
le musée et l’enfant repart avec sa création.
Tarif : 3 € par enfant, droit d’entrée habituel 
pour les accompagnants. Sur inscription, 
places limitées. 04 77 65 60 99 - alice.ta-
verne@gmail.com - museealicetaverne.fr

Jeu 

18
AVR

Mar 

16
AVR

EXPOSITION

Gislain Declas
14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture.
04 77 23 80 27

Dim 

28
AVR

Sam 

20
AVR

Mar

16
AVR

Jeu

18
AVR

SOIRÉE

Mousse à gogo
20h30
ROANNE I PATINOIRE

SPECTACLE

Il faut sauver le dernier Dodo
15h
LA PACAUDIÈRE I ESPACE NOETIKA
Jeune public. Cie Les Torches Éteintes. Zu-
liette et Capucine sont drôles, attachantes 
et légèrement ondulées de la toiture !
Par exemple, depuis qu’elles ont appris que 
le dernier spécimen du Dodo a été vu en 
1692, elles n’ont qu’une idée en tête !
Retrouver le Dodo et le sauver de sa longue 
solitude !
06 36 64 38 59 ou noetika@orange.fr 

CONCERT

Les Mardi(s) du Grand Marais
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Tracy de Sa + Blinky Bill + Glitter
Hip-hop Creative / Hip-hop / Techno-disco 
DJ Set 
Tarifs : 12€ - 10€ - 5€. 04 77 23 80 25/27

Sam

20
AVR

CONFÉRENCE

Afrique australe
20h30
ST-MARTIN D’ESTREAUX I SALLE DES 
FÊTES
Récit de l’aventure d’une famille partie ex-
plorer l’Afrique Australe en tamdem, avec 
leur petit dernier âgé de 2 ans. Une expé-
rience extraordinaire à la rencontre de la vie 
sauvage et des villageois.
Tout public, entrée 5 € (gratuit -18 ans).

Mar

23
AVR

Jeu

25
AVR

SOIRÉE

DJ Closing party
20h30
ROANNE I PATINOIRE

ATELIER ENFANT

Dessin en herbe
14h30 (4-6 ans) et 16h (7-12 ans)
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Avec Sylvie Mommert-Gaudillère. Observe 
attentivement et dessine une «petite bête», 
insecte ou oiseau, à la manière d’un peintre 
de la nature.
Tarif : 10 € par enfant (fournitures comprises). 
Sur inscription, places limitées.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

Sam

27
AVR

OPÉRETTE

Pom d’Api
20h30
LA PACAUDIÈRE I ESPACE NOETIKA
Par la Cie La Belle Histoire.
Tarifs : 10€ - 8€ (adhérents, TEC et -13 ans) 
-5€ (-10 ans)
06 36 64 38 59 ou noetika@orange.fr 

CONCERT

Fête des 150 ans de la Société 
Musicale de Renaison
20h30
RENAISON I SALLE LA PARENTHÈSE
Avec la participation de la chorale « Côte et 
chœur » et la Société Musicale de Vichy en 
invitée d’honneur.

Mar

30
AVR

OPÉRA

La Finta Giardiniera
20h
ROANNE I THÉÂTRE
Spectacle en italien surtitré en français. 
W.A. Mozart - Les Variétés lyriques .
Tarifs de 6 à 26€.

G

G
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