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3WE  ARE  THE  CHAMPIONS ! 3LE MAG DE  L’AGGLO
Le 13 février, Roannais Agglomération et la Ville de Roanne mettaient à l’honneur 
70 sportifs licenciés au sein de 16 clubs, lors des Trophées des Champions au 
Chorum Alain-Gilles. Tous ont été récompensés pour leurs performances en 2019. 

La Chorale a été sacrée Club de l’année. À noter que l’Agglo soutient financièrement 30 jeunes athlètes de haut 
niveau pour une enveloppe totale de 11 400 €, directement versée aux clubs.
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LE  REBOND DE  L’ ÉCONOMIE  ROANNA ISE
Avec plus de 2 000 emplois créés en moins de trois ans et 
un taux de chômage de 7,7 % – le plus bas de ces six der-
nières années –, le Roannais accumule les bonnes nouvelles 
et confirme son attractivité : implantation de SFAM, de la 
DGFIP, du groupe chinois Airuite, développement de Valentin 
Traiteur… Un rebond économique qui a même incité TF1 à 
braquer ses caméras sur notre territoire. La suite p. 8

LE  DOSS IER
Les 15 et 22 mars, vous 
élirez vos conseillers 
municipaux. Mais pas 
seulement ! Si votre 
commune compte plus 
de 1 000 habitants, vous 
voterez également pour 
désigner vos conseillers 
intercommunaux. 
Autrement dit ceux qui 
vous représenteront 
au sein de Roannais 
Agglomération pour les 
six années à venir.
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Fermeture exceptionnelle de la patinoire
Spectacle de l’équipe de France de patinage (voir p. 28), matchs 
de hockey… La patinoire accueillera prochainement plusieurs 
événements. Pour cela, elle sera fermée dimanche 22 mars, 
mardi 14 et samedi 25 avril. Dimanche 15 mars, elle fermera à 
11h30 au lieu de 12h30 et dimanche 26 avril toute la matinée. 
Réouverture de 15h à 18h.

Bientôt des bus électriques à Roanne
Début février, le vice-président délégué aux transports a testé à 
Roanne un bus 100 % électrique. En effet, Roannais Agglomé-
ration souhaite progressivement équiper toute la flotte de la Star 
en véhicules de ce type. 34 bus seront acquis en trois vagues 
d’ici 2026.

Quatre nouveaux cars pour Le Creusot TGV
La ligne 13, reliant Le Coteau à la gare TGV du Creusot, dispose 
de quatre nouveaux cars. Acquis par Keolis, ils allient confort et 
équipement  : wifi, prises USB, connexion aux horaires SNCF... 
Autre nouveauté, en accord avec Roannais Agglomération, les 
cars utiliseront désormais l’arrêt de la Star, avenue de la Libéra-
tion, pour plus de commodité pour les voyageurs.

Déchèterie  
Une benne pour le mobilier à Roanne
Vous pouvez désormais apporter vos meubles anciens (entiers 
ou démontés, en bois, métalliques ou plastiques) à la déchè-
terie de Varennes. Chaises, salon de jardin, matelas, literie, 
table, armoire, meubles de cuisine, de salle de bains… peuvent 
être déposés dans la benne « Mobilier », comme dans les trois 
autres déchèteries de l’Agglo. Les éléments de décoration et de 
récréation (tapis, lampe, balançoire…) ne sont pas concernés. Ralph Wenig / Bureau 233 / TF1

Belinda Blücher

Mardi(s) du Grand Marais

L’équipe de France  
de patinage à Roanne

Les Femmes chefs  
d’entreprises se jettent 
dans la mêlée
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L’AGGLO

Énergie Achetez  
de l ’é lectr ic ité roannaise
D’ici l’automne 2020, Roannais Aggloméra-
tion deviendra producteur d’électricité verte 
grâce à une centrale photovoltaïque au sol. 
Les travaux ont débuté le 24 février, pour 
une première tranche. Ils reprendront en  
avril / mai. Le site de Montretout à Roanne 
accueillera 16 560 panneaux solaires sur  
7,55 ha. La centrale aura une puissance ins-
tallée de 5 mégawatts permettant une produc-
tion de 6 gigawattheures par an, soit l’équiva-
lent de la consommation électrique d’environ  
2 900 habitants. Un investissement initial de  
4 M€, financé par la société d’économie 
mixte Roannaise des Énergies Renouve-
lables, pour un chiffre d’affaire estimé à  
12,6 M€ sur 30 ans. Dès la fin de l’année, vous 
pourrez souscrire un contrat de fourniture 
d’électricité verte issue de cette production.

Salon L’ instant numérique fait la  part bel le à l ’ innovation  
Le 6 février, L’instant numérique a fait le plein au Scarabée. Sous le signe de l’innovation, 
ce salon réservé aux entreprises et aux collectivités, a accueilli 64 exposants spécialistes du 
numérique. Ateliers interactifs, diagnostics individuels avec des experts, conférences sur la 
cyber-sécurité et projets innovants ont notamment ponctué ce rendez-vous immanquable à 
destination de tous les professionnels.

Biodiversité Deux mâts pour les c igognes  
En février, Roannais Agglomération a installé sur la gravière aux oiseaux (Mably) et celles de 
Mâtel (Roanne) deux mâts pour les cigognes. Cette initiative, menée avec la Ligue de protec-
tion des oiseaux, a pour but d’offrir à cette espèce protégée des sites propices à la nidification 
et sécurisés. Un enjeu de taille quand on sait que les cigognes blanches étaient au bord de 
l’extinction il y a 40 ans.

Économie Roannais Agglo , 
Terr ito ire d ’ industr ie  
Le 27 janvier, Roannais Agglomération et cinq 
autres collectivités* ont signé à Gleizé (69) le 
contrat Territoire d’industrie Roanne-Tarare. Ce 
territoire de 300 000 habitants, marqué par une 
forte présence de l’industrie, a été labellisé par 
l’État fin 2018, parmi 146 autres en France. Ce 
label donnera aux territoires retenus un accès 
prioritaire à des financements de l’État pour 
accélérer leur dynamique industrielle.

RN7 Un nouvel  é lan
La mobilisation de Roannais Agglomération a 
porté ses fruits ! La Région a en effet inscrit la 
RN7 dans son Schéma régional d’aménage-
ment, de développement durable et d’égalité 
des territoires. Ce schéma de planification 
perdurera jusqu’à l’horizon 2030. Un espoir 
pour que la déviation des Tuileries à Mably 
soit enfin aménagée. L’aménagement de la 
RN7 répondra aux enjeux locaux de sécuri-
sation et de développement territorial.

Cycl isme La Fédération se 
réunit au Scarabée
La Fédération française de cyclisme** avait 
choisi le Roannais pour tenir son congrès 
annuel national. Du 28 février au 1er mars, 
250 délégués de métropole et d’outre-mer se 
sont réunis au Scarabée. Ils ont notamment 
travaillé sur le cyclisme de demain avant 
de tenir leur assemblée générale. À cette 
occasion, Roannais Agglomération s’est vu 
remettre officiellement le label Terre de Cy-
clisme, attribué fin 2019.

Recrutement  
Un salon de l ’emploi  en l igne
Vous recherchez un emploi dans le numé-
rique ? Pôle Emploi et Roannais Aggloméra-
tion vous facilitent le travail grâce au Salon en 
ligne. Sur cette plateforme d’e-recrutement, 
candidats et employeurs peuvent, jusqu’au 
20 mars, se rencontrer sans se déplacer. 
Chaque entreprise participante dispose 
d’un stand présentant ses offres d’emploi, 
auxquelles peuvent postuler les candidats. 
Inscription sur salonenligne.pole-emploi.fr.

Sport Le Roannais  
« Terre de Jeux 2024 »
Le Comité d’organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques 2024 a annoncé la 
liste des 250 nouvelles collectivités locales  
« Terre de Jeux 2024 », sur 14 000 com-
munes. L’agglomération roannaise en fait 
partie. Grâce à son engagement auprès du 
basket français, et notamment auprès des 
deux disciplines olympiques (basket 5x5 et 
basket 3x3), notre territoire se voit offrir le 
soutien de la Fédération française de bas-
ket dans la poursuite de la promotion de ces 
deux disciplines.

Nuit de l ’eau « Moui l lez le mai l lot » pour l ’Unicef
Samedi 28 mars, de 15 à 22 h, venez nager et vous amuser au Nauticum au profit de l’Unicef. 
De nombreuses activités ludiques et festives vous seront proposées : jardin aquatique, kayak, 
paddle, easy breath, waterpolo, sculptures de ballons, animation musicale, cours d’aquatonic 
et baptêmes de plongée (autorisation parentale obligatoire pour les mineurs). Tarif unique : 4 € 
(pas de règlement par CB). Bonnet de bain obligatoire.

* Charlieu-Belmont, Ouest Rhodanien, Pays de l’Arbresle, Pays entre Loire et Rhône et Villefranche-Beaujolais.
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** En partenariat avec Roannais Agglomération, le Vélo club roannais et le Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes.
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LE  REBOND DE  L’ ÉCONOMIE  ROANNA ISE 
Avec plus de 2 000 emplois créés en moins de trois ans et un taux de chômage de 7,7 % – le plus bas de ces six dernières 
années* –, le Roannais accumule les bonnes nouvelles et confirme son attractivité : implantation de SFAM, de la DGFIP**, 
du groupe chinois Airuite, développement de Valentin Traiteur… Un rebond économique qui a même incité TF1 à braquer 

ses caméras sur notre territoire.

SFAM : DÉBUT DE TRAVAUX IMMINENT AUX TUILERIES 

Leader européen de l’assurance pour la téléphonie mobile, le multimé-
dia et les objets connectés, SFAM lancera au premier trimestre 2020 la 
construction de son nouveau bâtiment à Mably. Le 30 janvier, le PDG 
du groupe, Sadri Fegaier, a rencontré le président de Roannais Agglo-
mération, le vice-président au développement économique et le maire 
de Mably pour confirmer cet investissement majeur de 25 M€. Une 
annonce qui intervient moins d’un an après la signature du compromis 
de vente du terrain de 55 000 m², proposé par l’Agglo sur la zone des 
Tuileries. Avec ce projet ambitieux, SFAM deviendrait l’un des plus gros 
employeurs du Roannais ! Calibré pour accueillir jusqu’à 1 200 sala-
riés, la nouvelle structure regroupera pour l’heure 700 employés. La 
société prévoit de recruter 200 nouveaux postes en CDI ou en contrat 
de professionnalisation d’ici fin 2020.
Le bâtiment de 18 739 m² sera livré fin 2021, après 18 mois de travaux. 
Au cœur d’un parc végétalisé, il intègrera bureaux, salles de travail et es-
paces conviviaux (cafétéria, salle de sport) sur cinq étages. 654 places 
de stationnement sont également prévues. La circulation sur la RN7 sera 
réorganisée pour marquer l’entrée du site rue Nelson-Mandela.

ROANNE SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS

Comment une ville, hier en difficulté, se relève-t-elle ? C’est le postulat du 
reportage diffusé le 8 février au 20 heures de TF1. « Plus de six millions 
de téléspectateurs ont pu découvrir les nouveaux atouts de notre terri-
toire », se félicite le président de Roannais Agglomération. « Roanne est 
apparue comme un bel exemple de résurrection, sous l’angle du rebond 
industriel. » Ce que les caméras de TF1 ont su capter !

À travers le témoignage de Marine Anton (Une histoire de femme), 
c’est l’industrie textile et sa capacité à se réinventer qui a été mise à 
l’honneur. Une visite chez Michelin a ensuite montré comment Roanne 
se réindustrialise, notamment via la robotisation et l’industrie 4.0. Le 
road trip d’Eric Pommier (Barriquand Échangeurs) a confirmé combien 
l’ouverture de l’A89 favorise le développement économique. Avec la 
construction des bâtiments de Miel Besacier et de la Laiterie Collet, 
la zone d’activités de Grange Vignat, à Renaison, a séduit les journa-
listes. Enfin, l’installation d’Audrey, cadre chez Révillon Chocolatier, et 
de son mari sur la commune a également été mise en avant. Car la 
croissance économique du Roannais, associée à son cadre de vie, sait 
désormais attirer les citadins.

ROANNE ACCUEILLERA EN 2021  
UN SERVICE DE LA DGFIP**

Suite à la candidature de l’Agglo, Roanne a été choisie fin janvier pour 
accueillir un service de la Direction générale des finances publiques. 
En octobre 2019, le ministère de l’Action et des Comptes Publics lan-
çait un appel à destination des communes intéressées pour accueillir 
certains de ses services situés dans de grandes villes. « J’ai aussitôt 
contacté le ministre. Les présidents du Département et de la Région 
ont soutenu notre candidature. Cette union et la qualité de notre dos-
sier ont fait la différence », s’est réjoui le président de Roannais Agglo-
mération. Les services du ministère s’installeront dans des locaux de 
730 m² appartenant à la CCI. Ce sont entre 20 et 50 agents, et leurs 
familles, qui rejoindront notre territoire en 2021.

VALENTIN TRAITEUR INVESTIT 12 M€  
ET CRÉERA 40 EMPLOIS EN 2020

Le groupe roannais Valentin Traiteur poursuit le développement de son 
site de production. Celui-ci emploie 180 salariés sur la zone de La De-
mi-Lieue à Mably. Le premier fabricant français de produits traiteur frais 
au service des marques de la distribution a en effet prévu d’injecter 
12 M€ d’ici la fin de l’année. Cet investissement majeur comprend no-
tamment la construction (en cours) d’un nouveau bâtiment de 3 800 m² 
en vue d’augmenter la plateforme de préparations de commandes et 
de lancer une nouvelle gamme de produits. Celle-ci sera dévoilée en 
mars. Également au menu, l’agrandissement et la rénovation des bu-
reaux de 400 m². Après avoir créé 30 emplois en 2019, Valentin Traiteur 
envisage 40 recrutements en 2020 à Mably.

AIRUITE FRANCE SAS A DÉMARRÉ SON ACTIVITÉ 

Implantée à Roanne depuis novembre, la filiale française du groupe 
chinois Airuite est entrée en phase de production. Les lignes d’assem-
blage ont été installées en février au sein du bâtiment de 2 400 m² que 
loue l’entreprise sur la zone de Valmy. Des locaux proposés par Roan-
nais Agglomération, permettant l’implantation sur notre territoire du lea-
der chinois de la fabrication de véhicules 100 % électriques destinés 
à la propreté (entretien de la voirie, collecte des ordures ménagères...) 
À la clé, 12 emplois tout de suite avec un très fort potentiel selon le dé-
veloppement de l’entreprise. Afin de mieux faire connaître son activité, 
Airuite France SAS a invité le 26 février les maires de la Loire à une 
démonstration de ses véhicules.

* Source : Pôle Emploi
** Direction générale des finances publiques
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Sur près de 19 000 m², le futur bâtiment de SFAM pourra accueillir jusqu’à 1 200 salariés.

Valentin Traiteur agrandit son site et prévoit 40 recrutements en 2020.

1

Plus de six millions de téléspectateurs ont pu voir le repor-
tage de TF1 consacré au nouvel essor du Roannais. 2 Les locaux de la CCI accueilleront entre 

20 et 50 agents de la DGFIP** en 2021. 3

4 Le 26 février, Airuite France SAS a présenté ses véhicules  
de propreté 100 % électriques aux maires de la Loire. 5

Belinda Blücher

Retrouvez l’intégralité du reportage de TF1 sur  
aggloroanne.fr ou scannez le QR code ci-contre.
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NOUVEAU VISAGE POUR 

LE  PÔLE  TOUR IST IQUE  DE  V I LLEREST 
Avec des travaux d’1,6 M€ HT*, Roannais Agglomération améliore encore l’attractivité de son pôle de loisirs autour du lac 
de Villerest. De nouvelles aires de stationnement et espaces récréatifs végétalisés valoriseront dès cet été un site toujours 

plus accueillant, esthétique et fonctionnel.

UN CENTRE  DE  CONSULTAT IONS 
POUR LES PATIENTS SANS MÉDECIN 

Dans un contexte de baisse de la démographie médicale où de nombreux patients n’ont pas de médecin traitant,  
Roannais Agglomération a eu l’idée d’ouvrir un centre de consultations en partenariat avec le centre hospitalier, accessible 

sans rendez-vous. Un projet qui devrait voir le jour à proximité des urgences de l’hôpital, d’ici l’automne.

ACT IONS

Vaste chantier à l’arrière du phare ! Le 5 janvier, le projet d’amé-
nagement des abords de la plage de Villerest a été engagé. 
Conduit par l’Agglo, il consiste à requalifier sur 45 150 m² les 

espaces publics au-dessus du site prisé des Roannais chaque été. 
Les travaux dureront jusqu’en décembre, avec une pause estivale pour 
ne pas impacter l’activité touristique et commerciale.

35 000 M2 D’ESPACES ENGAZONNÉS

Des engins de chantier œuvrent actuellement au terrassement du nou-
veau pôle. La première tranche se poursuivra jusqu’à mi-juin. À terme, la 
refonte complète des zones de stationnement offrira 405 emplacements 
(dont neuf réservés aux PMR** et deux pour les véhicules électriques) : 
110 sur trois espaces permanents en enrobé, 276 sur quatre parkings 
enherbés, ouverts lors de la saison estivale, et 19 autres pour les voitures 
avec remorque le long de la plage. 35 000 m² seront engazonnés, 204 
arbres plantés et les espèces remarquables conservées. Enfin, une meil-
leure gestion des eaux pluviales limitera leur ruissellement.

UN PÔLE TOURISTIQUE PROPICE À LA DÉTENTE

Plus à l’ouest, au bord du lac, le plateau existant sera transformé en 
zone végétalisée sur 5 000 m². Enherbé et arboré, ce nouvel espace 
détente sera pourvu de mobilier urbain esthétique (tables de pi-
que-nique, poubelles, bancs, assises) et de jeux pour enfants (balan-
çoires, tourniquet…). Douze chaises longues offriront des moments de 
farniente avec vue imprenable sur la Loire. Des claustras métalliques 
marqueront le début des parkings, dissimulant les voitures à la vue 
des visiteurs. Accessibles aux PMR**, des cheminements piétonniers 
traverseront le site, dans la continuité du sentier périphérique. En partie 
dévié, le tracé du chemin des Rambertes desservira la future salle de 
réception de Villerest (voir p. 21).

Une seconde phase de travaux, consacrée à la voirie, débutera en 
octobre, avec la reprise de la rue des frères Montgolfier et du carrefour 
avec la route de Seigne, ainsi que le maillage des différents espaces 
de stationnement.

Consciente de la difficulté pour de nombreux Roannais d’avoir un 
médecin traitant, Roannais Agglomération ne ménage pas ses 
efforts pour tenter de trouver des solutions. « Notre société a 

beaucoup évolué et aujourd’hui les jeunes médecins ne veulent plus 
travailler dans les mêmes conditions que leurs confrères », souligne 
la conseillère communautaire déléguée à la santé. « Ils souhaitent tra-
vailler ensemble en MSP (Maison de santé pluriprofessionnelle) ou être 
salariés en centres de santé, 35 heures par semaine », poursuit-elle.

Roannais Agglomération a ainsi soutenu financièrement la construction 
de plusieurs MSP à La Pacaudière, Roanne, Saint-Germain-Lespinasse 
et Villerest. Deux autres, à Saint-André d’Apchon et Commelle-Vernay, 
sont en projet ainsi qu’un centre de santé à Riorges. Mais le soutien 
de l’Agglo ne s’arrête pas à des locaux. En effet, tous les six mois, 
elle organise une soirée d’accueil pour les internes. Elle présente notre 
région, ses atouts et le dispositif d’accompagnement afin de les inciter 
à s’installer dans le Roannais. 

OBTENIR UNE CONSULTATION RAPIDE ET SANS RENDEZ-VOUS

Pour compléter cette offre en plein développement, le futur centre de 
consultations, basé à l’hôpital de Roanne, sera ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h à 20h. Il sera le relais de la Maison médicale qui est ouverte 
uniquement le soir, de 20h à minuit, et le week-end. Son avantage ? 
Permettre aux patients sans médecin, qui ont besoin de consulter et 
qui ne savent pas vers qui se tourner, d’obtenir une prise en charge 
dans un délai rapide sans rendez-vous. Les patients seront reçus par 
des médecins généralistes salariés en partie par l’hôpital.

SIX SALLES DE CONSULTATIONS OPÉRATIONNELLES À L’AUTOMNE

Des travaux d’aménagement (derrière les urgences) vont être engagés 
afin d’accueillir le public dans de bonnes conditions. Le centre com-
prendra six salles de consultations. À terme, la télémédecine pourrait 
également se développer en installant les équipements nécessaires.

Sur les 45 150 m² aménagés par Roannais Agglomération (délimités en vert), 35 000 seront végétalisés.

* Subventionnés à hauteur de 665 000 € par la Région et 300 000 € par le Département.
** Personnes à mobilité réduite.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES  
ET INTERCOMMUNALES,

MODE D’EMPLOI
Les 15 et 22 mars, vous élirez vos conseillers municipaux. Mais pas 

seulement ! Si votre commune compte plus de 1 000 habitants, vous voterez 
également pour désigner vos conseillers intercommunaux. Autrement dit 

ceux qui vous représenteront au sein de Roannais Agglomération pour les 
six années à venir. L’occasion de mieux connaître leur rôle, mais aussi le 

fonctionnement et les missions de la collectivité, plus que jamais présente au 
cœur de votre quotidien, à travers nos 40 communes.

Suite aux élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars, le nouveau conseil 
intercommunal élira le président de Roannais Agglomération.
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V I LLE  ET  AGGLO… DES RÔLES  B IEN  DÉF IN IS
Au fil des années, de nombreuses missions, hier exercées par les communes, ont été transférées à l’intercommunalité. Dé-
veloppement économique, culture, aménagement de l’espace, environnement, habitat, tourisme… L’ Agglo agit pour rendre 

notre territoire toujours plus attractif et offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants. Mais elle est également présente 
dans votre vie de tous les jours… Quand vous prenez le bus. Quand vous allez à la médiathèque, à la patinoire, à la piscine, 
au Scarabée. Quand vous amenez votre enfant à la crèche, au Conservatoire. Quand vous sortez votre poubelle ou triez vos 

déchets… Tous ces services et bien d’autres, utiles voire indispensables au quotidien, sont gérés ou financés par  
Roannais Agglomération pour le compte de ses communes. L’occasion de rappeler qui fait quoi.

CE  QUE  L’AGGLO  FA I T 
POUR VOUS

CE  QUE  LA  COMMUNE 
FA I T  POUR VOUS

VIE ASSOCIATIVE

ESPACES VERTS

ACTIONS SOCIALES (PETITE 
ENFANCE, JEUNESSE, 
SENIORS, SANTÉ…)

TRANSPORTS  
ET DÉPLACEMENTS

HABITAT

CULTURE

TOURISME

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, FORMATION

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET ZONES 
D’ACTIVITÉS

ASSAINISSEMENT 
ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS

DÉCHETS MÉNAGERS

ENVIRONNEMENT, 
ESPACES NATURELS ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGRICULTURE

SPORT

100 486 
habitants

Toutes les compétences qui ne sont pas exer-
cées par Roannais Agglomération restent 
communales. Quelques exemples…

VOIRIE / URBANISME

SÉCURITÉ

COMMERCE

ÉTAT CIVIL 
GESTION DES CIMETIÈRES

ÉCOLES

L’Agglo  en  ch iffres

9 500 
entreprises

40
 communes

3e 
agglo de la Loire

109 M€ 
de budget annuel

2 800 
étudiants

Élection des maires par les 
conseillers municipaux au 
plus tard entre le 5e et le 7e 
jour suivant les élections.

Élection du président de Roannais 
Agglomération par les conseillers 
intercommunaux au plus tard 4 se-
maines après l’élection des maires. 

PLUS DE 1 000 HABITANTS 

Si vous habitez Mably, Saint-Germain-Lespinasse ou 
Villemontais, par exemple, vous voterez pour désigner 
vos conseillers municipaux, mais aussi intercommunaux. 

C’est pourquoi le bulletin de vote comporte deux listes de candidats : 
une pour la Ville, l’autre pour l’Agglo. Chacune respectant la parité 
homme / femme. Attention ! Il est interdit d’ajouter ou de rayer des 
noms sous peine de nullité.

ÉLECT IONS,  MODE  D ’EMPLO I
Selon la taille de votre commune, vous ne voterez pas de la même manière. Si tous les électeurs désigneront leurs conseil-

lers municipaux, certains éliront en même temps leurs conseillers intercommunaux. Décryptage.

La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges du 
conseil municipal. Les autres sièges sont répartis propor-
tionnellement aux suffrages obtenus par toutes les listes 

ayant obtenu au moins 5 % (y compris celle arrivée en tête). Il en est de 
même pour déterminer les élus au conseil intercommunal de Roannais 
Agglomération, selon le nombre dont dispose la commune (voir p. 16).

MOINS DE 1 000 HABITANTS 

Si vous habitez Combre, Parigny ou Saint-Haon-le-Châ-
tel, par exemple, vous voterez pour désigner unique-
ment vos conseillers municipaux. Première particularité, 

vous pouvez modifier les listes en rayant un candidat ou en ajoutant 
des noms appartenant à une liste concurrente. Autre spécificité : lors 
du dépouillement, ce sont les voix obtenues par chaque candidat (et 
non par chaque liste) qui sont comptabilisées.

OÙ VOTER ?

Dans le bureau de vote indi-
qué sur votre carte d’électeur.
Tous les bureaux seront ou-
verts de 8h à 18h.

POUR VOTER,  
IL FAUT…

- Avoir plus de 18 ans.
- Être inscrit sur les listes éle-
torales de sa commune.

- Être français ou ressortis-
sant de l’Union européenne.

1515
MARS 

2222
MARS 

Si une liste obtient la majorité 
absolue – plus de 50 % des suf-
frages –, pas de second tour. 

Le deuxième tour départage les 
listes ayant recueilli plus de 10 % 
des suffrages exprimés au pre-
mier tour. Peuvent aussi se main-
tenir les listes ayant obtenu plus 
de 5 % à condition de fusionner 
avec une autre pour atteindre la 
barre des 10 %.

1ER TOUR 2E TOUR

1515
MARS 

2222
MARS 

Les personnes ayant obtenu 
plus de 50 % des suffrages se-
ront élues dès le premier tour. À 
condition que le total représente 
au moins un quart des voix des 
électeurs inscrits.

Les sièges vacants seront attri-
bués à l’issue du second tour. 
Les candidats obtenant le plus 
grand nombre de voix seront 
élus au conseil municipal. Enfin, 
c’est généralement le maire ou 
son premier adjoint qui repré-
sente la commune au sein de 
Roannais Agglomération.

1ER TOUR 2E TOUR

Agenda

Ut i le

MARSMARS  AVR ILAVR IL  

- Présenter sa carte d’identité.

ABSENT LE JOUR  
DU VOTE OU DANS 
L’INCAPACITÉ DE 

VOUS DÉLACER ?

Pensez à faire une procuration.

Il vous suffit de vous rendre 
dans un commissariat, à la 
gendarmerie ou au tribunal 
muni d’une pièce d’identité. 
En cas d’empêchement phy-
sique, c’est l’administration 
qui se déplacera chez vous.

*

* Source : Répertoire Sirene (1er février 2019)
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SAINT-ANDRÉ-D’APCHON
1 946 hab. > 1 délégué

SAINT-BONNET-DES-QUARTS 
318 hab. > 1 délégué

SAINT-FORGEUX-
LESPINASSE
646 hab. > 1 délégué

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE 
1 251 hab. > 1 délégué

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL
638 hab. > 1 délégué

SAINT-HAON-LE-VIEUX
958 hab. > 1 délégué

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-
SUR-LOIRE 
1 148 hab.> 1 délégué

SAINT-LÉGER-SUR-ROANNE
1 145 hab. > 1 délégué

SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX 
839 hab. > 1 délégué

SAINT-RIRAND 
140 hab. > 1 délégué

SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE
1 434 hab. > 1 délégué

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET 
966 hab. > 1 délégué

URBISE 
130 hab. > 1 délégué

VILLEMONTAIS
1 017 hab. > 1 délégué

VILLEREST 
4 902 hab. > 3 délégués

VIVANS 
230 hab. > 1 délégué

AMBIERLE 
1 915 hab. > 1 délégué 

ARCON 
108 hab. >1 délégué

CHANGY 
637 hab. > 1 délégué

COMBRE 
439 hab. > 1 délégué

COMMELLE-VERNAY 
2 955 hab. > 2 délégués

COUTOUVRE 
1 101 hab. > 1 délégué

LA PACAUDIÈRE 
1 057 hab. > 1 délégué

LE COTEAU 
6 872 hab. > 5 délégués

LE CROZET 
272 hab. > 1 délégué

LENTIGNY 
1 736 hab. > 1 délégué

LES NOËS
208 hab. > 1 délégué

MABLY 
7 605 hab. > 5 délégués

MONTAGNY 
1 049 hab. > 1 délégué

NOAILLY 
802 hab. > 1 délégué

NOTRE-DAME-DE-BOISSET 
566 hab. > 1 délégué 

OUCHES 
1 158 hab. > 1 délégué

PARIGNY 
609 hab. > 1 délégué

PERREUX 
2 114 hab. > 1 délégué

POUILLY-LES-NONAINS 
2 123 hab. > 1 délégué

RENAISON
3 143 hab. > 2 délégués

RIORGES
10 774 hab. > 7 délégués

ROANNE
34 366 hab. > 26 délégués

SAIL-LES-BAINS 
200 hab. > 1 délégué

SAINT-ALBAN-LES-EAUX 
969 hab. > 1 délégué

Source : Insee, Recensement de la population 2017 
(entrée en vigueur le 1/1/2020).

Les communes  
disposant d’un délégué  

désignent également un  
suppléant en cas d’absence.

À noter 

UNE REPRÉSENTATIVITÉ ÉQUILIBRÉE 

DE  NOS 40  COMMUNES
Véritable “parlement” de l’Agglo, le conseil intercommunal réunit l’ensemble 

des délégués, élus ou désignés au sein de nos 40 communes. Afin que cha-
cune soit représentée de manière équitable et équilibrée, le nombre de leurs 

conseillers est déterminé proportionnellement à leur population.

Il contrôle l’exécution de 
ses décisions par le pré-
sident et le bureau.

Il se réunit une fois par 
mois en moyenne. Ses 
séances sont publiques 

et retransmises en direct sur  
aggloroanne.fr.

COMMENT FONCTIONNE 

ROANNA IS  AGGLOMÉRAT ION  ?
Comme de nombreuses collectivités, Roannais Agglomération est organisé en quatre instances principales.  

Elles ont chacune leur rôle : concerter, proposer, décider, mettre en œuvre des projets. 

LES  COMMISS IONS DE  TRAVA IL

Elle réunit le président de Roannais Agglomération et les 40 maires des 
communes membres. C'est une instance de concertation. Elle permet 
notamment :

au président de recueillir les avis des maires sur les orientations 
stratégiques de l’Agglo et sur les affaires intercommunales ;

aux maires d'être tenus informés des projets et des interven-
tions de la communauté d’agglomération.

Elle émet des avis et des propositions à la majorité des membres présents.

Elle se tient une fois par mois en moyenne.

Elles ont un rôle consultatif. Elles sont chargées de donner 
leur avis sur les dossiers qui seront présentés lors des bu-
reaux et conseils intercommunaux.

Leur nombre varie en fonction des thématiques retenues.

Elles réunissent des conseillers intercommunaux, mais aus-
si, dans le cas de commissions élargies, des conseillers 
municipaux, répartis en fonction de la taille des communes.

Chaque commission est présidée 
par un vice-président.

Il compte 83 conseil-
lers représentant les 
40 communes.

Il élit parmi ses membres 
le président et le bureau 
(voir ci-contre).

Il vote le budget et 
décide des actions 
à mettre en œuvre.

LA  CONFÉRENCE  DES  MA IRES

Il constitue l’assemblée délibérante de Roannais 
Agglomération.

LE  CONSE I L  INTERCOMMUNAL LE  BUREAU INTERCOMMUNAL
Il est composé du président, des 
vice-présidents et éventuellement de 

conseillers intercommunaux délégués. Chacun 
reçoit une délégation du président pour suivre 
un domaine précis, à la manière des ministres au 
sein d’un gouvernement.

Il prépare les propositions qui seront sou-
mises au conseil intercommunal.

Il peut également exercer un rôle décision-
nel dans le cadre de compétences délé-
guées par le conseil intercommunal.
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ALAIN GAGNOL 

LA CRÉATION AVANT TOUT !
Romancier, scénariste, réalisateur… Alain Gagnol passe d’une casquette à 

l’autre mais n’est jamais tout cela à la fois ! Car à 53 ans, ce Roannais d’origine 
nommé aux César et aux Oscars pour son premier long métrage d’animation,  
« Une vie de chat », prend le temps de se consacrer à chaque art. Le fait de  
raconter une histoire fonctionne différemment du dessin ? Peu lui importe.  

Ce qui prime pour lui, c’est la création !   

Alain Gagnol réside à Valence dans la 
Drôme mais est Roannais d’origine. 
Cet enfant du quartier Carnot, ancien 

lycéen de Jean-Puy, dessine depuis qu’il sait 
tenir un crayon. Adolescent, le jeune Alain 
rêvait beaucoup de l’Amérique, de New-York 
en particulier. Une ville à l’opposé de Roanne 
qu’il a découverte lors de ses déplacements 
professionnels et qui lui a donné « l’impres-
sion d’être au cinéma ! » Ses inspirations 
littéraires ou cinématographiques ? Les réa-
lisateurs phares des années 70. De Coppola 
à Scorcese en passant par les auteurs incon-
tournables américains, Steinbeck, Hemin-
gway ou Faulkner.

CÉSAR, OSCAR ET INTERMITTENCE

« Le cinéma d’animation est tout autant un 
art qu’une industrie au sein de laquelle il est 
compliqué d’exister. Le statut d’intermittent 
du spectacle porte d’ailleurs bien son nom 
car le rythme de création nous oblige juste-
ment à travailler par intermittence », souligne 
le réalisateur. Pour vivre de sa passion, il faut 
trouver le succès. Et en 2011-
2012, Alain Gagnol a tout 
connu avec son premier long 
métrage d’animation, Une vie 
de chat, co-réalisé avec son 
complice, Jean-Loup Felicioli, 
rencontré lors de ses débuts 
au studio d’animation Foli-
mage. Le succès auprès du 
public et des professionnels 
– une nomination aux César et 
aux Oscars – leur a permis, certes, de trouver 
des financements plus facilement et rapide-
ment pour leur projet suivant. Mais « Phantom 
Boy n’a pas marché et on est retombé très 
vite ! Dans notre métier, le titre est sans cesse 
remis en jeu. »

L’IMPORTANCE DE LA TRANSMISSION

Leur nouveau projet d’animation est en cours 
de préparation et sortira dans les salles en 
2023. « Un long métrage d’animation, c’est 
60 000 feuilles de dessin, aujourd’hui trans-
posées sur tablettes numériques. » Lorsqu’il 
ne dessine pas, Alain Gagnol écrit des ro-
mans… noirs principalement, pour adultes, 
mais aussi pour adolescents. Il travaille ac-
tuellement à l’écriture de son prochain livre 
pour son éditeur jeunesse. Il a également 
fait un retour à l’école d’animation lyonnaise 
Emile Cohl il y a quatre ans, pour cette fois… 
enseigner ! Le scénario et la mise en scène. « 
La transmission est très importante pour moi 
et notre cinéma d’animation est lui-même une 
manière de transmettre aux enfants, en leur 
proposant une vision différente du cinéma. »

UN FIDÈLE DE CINÉ COURT ANIMÉ 

Ce goût de la transmission, Alain Gagnol a pu 
également l’assouvir lors de rencontres avec 
le public dans le cadre du festival Ciné court 

animé. En 2019, son court-mé-
trage, Le chat qui pleure, a été 
présenté dans la compétition 
nationale. « Je suis heureux 
de revenir à Roanne pour ce 
festival puisque c’est l’occa-
sion de faire vivre nos courts 
métrages sur grand écran ! 
Son directeur, Loïc Portier, a 
une énergie folle. Il se démène 
pour que le grand public dé-

couvre des courts métrages et grâce à lui, ce 
format particulier du cinéma d’animation sort 
de l’ombre. » 

« Un long métrage 
d’animation c’est 
60 000 feuilles de 

dessin »
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Coutouvre

Ambierle

St Rirand

Les Noës

Arcon

Renaison

Changy

Le
Crozet

Sail les Bains

Villemontais

St André
d’Apchon

St Alban 
les Eaux

Parigny

St Vincent
de Boisset

Combre

Urbise

St Jean St Maurice
s/ Loire

Ouches

Pouilly les
Nonains

St Léger
s/ Roanne

St Martin
d’Estreaux

La
Pacaudière Vivans

St Forgeux
Lespinasse

St Haon
le Châtel

St Haon le Vieux

St Bonnet
des Quarts

Noailly

St Romain
la Motte

St Germain
Lespinasse

Perreux
Montagny

RoanneRiorges

Commelle
Vernay

Le Coteau

Villerest

Mably

Lentigny Notre-Dame
de Boisset
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COM’UNEinfo

Inaugurat ion  de  la  Ma ison de  santé p lur id isc ip l ina i re
En présence de nombreux Pacaudois et élus, le maire, le président de Roannais Agglomération 
et le préfet de la Loire ont inauguré, samedi 25 janvier, la Maison de santé pluridisciplinaire de 
La Pacaudière. Ce nouvel établissement accueille deux médecins, deux infirmiers, une podo-
logue-pédicure, une orthophoniste et une diététicienne-nutritionniste. L’Agglo a subventionné 
cet investissement à hauteur de 62 007 €.

2 I  LA  PACAUD IERE

L’Auberge de  la  Source  ouvre  ses portes
L’Auberge de la Source a ouvert ses portes ce 13 janvier en plein centre-bourg. Après des expé-
riences similaires dans le sud de la France, Viviane Blanc et Pascal Parissot offrent une cuisine 
traditionnelle et saisonnière, issue de produits locaux. Également à la carte, burgers et pizzas sont 
proposés à la livraison sur la commune. Les nouveaux gérants ont par ailleurs repris la gestion du 
meublé touristique attenant, récemment rénové par la municipalité.

À C ie l  Ouvert  se  prépare
Une nouvelle édition du parcours d’art actuel À Ciel Ouvert se tiendra du 6 juin au 6 septembre, 
sur la plaine de la Rivoire et les bords du Renaison. Conduits par l’artiste Erwan Sito, président 
du jury 2020, les premiers ateliers ont été organisés pour la création d’une œuvre collective. 
Écoliers du Bourg et de Beaucueil, mais aussi familles riorgeoises en lien avec le centre social 
et le CCAS, créent et peignent environ 200 oiseaux en papier mâché pour venir peupler Bird’s 
Town, la ville aux oiseaux.

S ignature  du  protoco le  
Rappe l  à  l ’o rdre
Saint-Germain-Lespinasse est l’une des pre-
mières communes rurales à signer ce proto-
cole ! Le Rappel à l’ordre est un outil à la dis-
position du maire pour répondre rapidement 
à des faits non délictuels dans le cadre de 
son pouvoir de police et de ses compétences 
en matière de prévention de la délinquance. 
Il s’applique aux faits portant atteinte au bon 
ordre et à la sécurité publics : conflits de voi-
sinage, absentéisme scolaire, incivilités…

3 I  PERREUX

1 I COUTOUVRE

NOTRE-DAME-DE-BOISSET

Deux agents munic ipaux 
méda i l lés
Début janvier, le maire a honoré deux agents 
municipaux lors de ses vœux au personnel. 
Anne-Marie Bonnot, rédactrice principale, 
responsable des services de la mairie, a reçu 
la médaille d’honneur en or pour 35 ans de 
service. Éric Mazuet, agent de maîtrise, res-
ponsable du service voirie, a quant à lui été 
gratifié de la médaille d’honneur vermeil pour 
30 ans au sein des services communaux.

5 I  POUILLY-LES-NONAINS

Inaugurat ion  du  Bambino
Après 15 mois de fermeture, le bar-restaurant 
a rouvert ses portes. Le 1er février, Guillaume 
Bréard, le nouveau propriétaire, a invité élus et 
habitants à l’inauguration du Bambino. Plus de 
100 personnes se sont régalées avec le sau-
cisson-vigneron concocté par le patron. Guil-
laume propose d’ailleurs en fin de semaine 
des menus avec les produits de son exploita-
tion. À noter que cette réouverture a été ac-
compagnée par Roannais Agglomération.

La  secréta i re  
de  mai r ie  honorée
Le 13 janvier, lors des vœux de la municipa-
lité, la secrétaire de mairie, Élisabeth Page, 
a été mise à l’honneur pour ses 30 ans de 
carrière. À cette occasion, la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et commu-
nale (échelon Vermeil) lui a été attribuée. Et le 
maire et ses prédécesseurs (photo) de vanter 
les compétences et l’investissement d’Élisa-
beth, qui a rejoint la mairie de Notre-Dame-
de- Boisset en 1992.

La Papeter ie,  future sal le de réception
En avril, débutera la construction de la nouvelle salle de réception municipale d’un montant de 
2 M€. Elle sera baptisée La Papeterie en souvenir de l’usine installée en bord de Loire avant la 
construction du barrage. Sur 820 m², elle disposera d’une salle principale (320 m²) avec scène, 
bar, cuisine, loges, vestiaires et local de rangement. Une terrasse extérieure (330 m²) offrira une 
vue magnifique sur le lac. Mise en service en avril 2021 !

La munic ipal ité remercie  
André Méjean
Le maire a remis, lors de la traditionnelle céré-
monie des vœux, la médaille de la commune 
à André Méjean pour le travail qu’il a accompli 
afin de promouvoir son village. Ce passionné 
d’histoire et de généalogie a passé des an-
nées à collecter informations, documents et 
archives sur la localité, son château et ses 
sites historiques. Cet auteur discret mais effi-
cace vient de publier son second livre, Saint-
Vincent-de-Boisset, de 1900 à aujourd’hui.

6 I  R IORGES

9 I  V I L LERESTSAINT-VINCENT-DE-BOISSET
8 

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE
7 
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LE « VICHY », UN TISSU ROANNAIS 

QUI  NE  S ’EST  PAS TENU À  CARREAU
À la fin du XIXe siècle, la cotonnade roannaise était universellement connue sous le nom de « toile de Vichy »,  

appellation qui a une explication historique.

OLIVIA MOORE

 C ’ EST  PAS  «  POURR I  » ,  MA IS  POUR R IRE  !
Événement du  20  mars

Dans le cadre de Rirozéclats, organisé par Roannais Agglomération, l’humoriste Olivia Moore présentera « Égoïste », son 
second one-woman show à la salle La Parenthèse de Renaison. Rencontre avec cette humoriste talentueuse aux plusieurs 

millions de vues sur Internet…

Vers 1820, le comte de Bourbon-Busset installa aux Grivats, près de 
Cusset (Allier), une filature de tissage de cotonnades. En 1850, elle 
produisait un tissu à carreaux bleus et blancs dénommé « Grivats », 
pour les robes des employées de l’établissement thermal de Vichy. 
Mais ce tissu se vendait également aux curistes sous le nom de « toile 
de Vichy ». Employant 300 ouvriers, l’usine fut visitée en 1863 par Na-
poléon III et son épouse. L’impératrice Eugénie et les dames de sa 
cour, séduites par cette étoffe, en remplirent leurs malles et la rame-
nèrent à Paris. Peu après, les « Élégantes » parisiennes lancèrent la 
mode de la « toile de Vichy », qui gagna toute la France du Second 
Empire. Face à une demande croissante, d’autres centres de confec-
tions virent le jour à Thizy, Régny et Roanne.

LE SYMBOLE DE TOUTE UNE ÉPOQUE

Si, à l’origine, les carreaux étaient bleus et blancs, les teinturiers roan-
nais proposèrent des coloris de plus en plus variés, en utilisant toujours 
l’appellation « Grivats ». Quand, en 1866, l’usine de Cusset brûla, les 

cotonnades roannaises furent les seules à conserver sa fabrication tout 
en gardant le nom de « toiles de Vichy » pour désigner leurs tissus 
à carreaux. À partir de 1871, la production se concentra à Roanne, 
notamment dans les grands ateliers de l’usine Déchelette Rémi & fils, 
qui fournissaient le « Vichy » pour les robes des donneuses d’eau de 
l’établissement thermal.

ET DIEU CRÉA LE « VICHY »

Plus tard, Brigitte Bardot le mythifiera durant l’été 1953, en posant 
dans Elle avec une robe à carreaux roses et blancs, puis en juin 1959 
lors de son mariage avec Jacques Charrier. Ainsi, « le Vichy » devint 
le symbole des habits sixties et surtout, un motif indémodable pro-
duit dans le monde entier, après avoir été un temps l’apanage des 
tissages roannais. 

Article de Philippe Marconnet, auteur des « Mystères du département 
de la Loire » aux éditions De Borée. 

(De g.à dr.) Visite de Napoléon III à la filature des Grivats 
en 1863 à Cusset ; Brigitte Bardot en Vichy à la une du 
magazine Elle en 1953 et de Jours de France en 1959.

« EN 2011, VOUS AVEZ AMORCÉ UN CHANGEMENT 
PROFESSIONNEL EN DEVENANT HUMORISTE.
QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC ?

Un burn out ! J’étais responsable marketing en cosmétique et je ne 
rigolais pas tous les jours… J’ai pris le temps de me poser les bonnes 
questions et de choisir ce que je souhaitais devenir. J’ai toujours fait 
du théâtre et je me suis dit « pourquoi pas essayer ? ». Pendant deux 
ans, j’ai joué dans la cave d’un café parisien. Les gens venaient boire 
un verre et me prêtaient plus ou moins attention. Je me suis ensuite 
produite dans une salle avec entrée payante et j’ai commencé à dire 
que j’étais humoriste.

Y’A-T-IL UN OU UNE HUMORISTE QUI VOUS A INSPIRÉ ?

Beaucoup de gens m’inspirent ! J’aime beaucoup la littérature et les 
auteurs classiques. Mais en ce qui concerne les humoristes d’au-
jourd’hui, j’apprécie particulièrement Blanche Gardin, Nora Hamzawi 
et Marina Rollman qui fait une excellente chronique sur France Inter.

QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS COMMENCÉ À ÊTRE CONNUE ?

Par les vidéos que je poste sur YouTube ! Ça booste et ça touche énor-
mément de gens. Avec ma co-autrice, Caroline Chaumin, nous parta-
geons nos expériences de façon drôle. Nos vidéos sont vues de 1,5 
à 15 millions de fois, la plus populaire étant Être parent, c’est pourri ! 
Nous nous inspirons de notre vécu et des thèmes d’actualité. Le jour 
de la Saint-Valentin, nous avons mis en ligne La jalousie, c’est pourri ! 
Notre but est de parler à un maximum de personnes. Mais attention, 
ça reste de l’humour !

VOUS PRÉSENTEREZ VOTRE SECOND WOMAN SHOW  
EGOÏSTE. QUEL EN EST LE SUJET ?

« Tout le monde cherche le grand amour. Je l’ai trouvé. C’est moi ». Cette 
phrase décrit très bien mon spectacle. Je parle de mon divorce, de mes 
tentatives de séduction ratées, du fait qu’il faut d’abord se plaire à soi-
même. J’aborde aussi les relations avec les enfants et un sujet peu traité 
par les humoristes : les relations sexuelles. C’est plutôt drôle ! »
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C INÉ  COURT. . .  APRÈS  TOUTE  LA  R ICHESSE  
DE  L’AN IMAT ION  MOND IALE

Événement du  16  au  22  mars

Le festival international du court métrage d’animation de Roanne célèbre sa 11e édition. Pendant une semaine,  
cet événement devenu une référence dans le domaine, en France comme en Europe, proposera notamment de découvrir 

plus de 240 films professionnels originaires d’une quarantaine de pays.

Véritable vitrine ouverte sur l’animation mondiale, Ciné court ani-
mé porte un cinéma riche et créatif. Fort de ses 13 500 visiteurs 
venus de toute la France en 2019, le festival roannais propose un 

monde d’évasion parmi 13 lieux de programmation sur le territoire, dont 
trois cinémas partenaires : l’Espace Renoir, le Grand Palais (Roanne) et 
les Halles (Charlieu).

À travers 70 heures de projections à destination d’un public adulte et 
adolescent, la sélection mettra en valeur des œuvres professionnelles 

récentes, ainsi que les talents de demain, issus d’écoles d’animation na-
tionales et internationales. Une trentaine de films seront proposés pour 
la première fois en France, et quelques œuvres en exclusivité mondiale.

Six compétitions primées permettront de découvrir la richesse et la 
diversité des productions en tous genres (comédie, fantastique, SF…) 
dans leurs thématiques et techniques d’animation. Décernés par un 
jury paritaire composé de professionnels reconnus (Marta Gennari, Sa-
muel Vinolo, Augusto Zanovello et Sabine Zipci), mais aussi par le pu-

blic, huit prix récompenseront créateurs et créatrices (parmi lesquels 
de nombreux finalistes des César et Oscars).

Rétrospectives et programmes thématiques seront autant de curiosi-
tés à découvrir. Cette année, l’animation italienne contemporaine sera 
particulièrement valorisée dans des univers insolites et surprenants.

JÉRÉMY CLAPIN, INVITÉ D’HONNEUR

En présence de nombreux réalisateurs, des temps d’échanges 
avec le public se dérouleront après les projections. L’occasion de 
connaître les dessous de la fabrication de ces œuvres minutieuses ! 
Invité d’honneur, Jérémy Clapin est en lice pour trois César (à l’heure 
où nous écrivons ces lignes) après sa nomination à l’Oscar 2020 du 
long-métrage d’animation. Auréolé d’un récent prix cannois, il pré-
sentera J’ai perdu mon corps le 19 mars à l’Espace Renoir. Le Fran-
çais possède une relation toute particulière avec le festival : il avait 
remporté le grand prix de la première édition avec Skhizein, en 2010, 
et dévoilé une exposition sur ses coulisses l’année suivante, avant de 
dessiner l’affiche de la 4e édition.

AUTOUR DU FESTIVAL

Sorti des salles obscures, Ciné court animé investit des lieux parte-
naires pour proposer rencontres, expositions et spectacles. Ren-
dez-vous avec le Conservatoire de Roannais Agglomération le 11 mars 
pour deux ciné-concerts présentés par les élèves du Réseau des en-
seignements artistiques Loire Nord. À Riorges, les Mardi(s) du Grand 
Marais présenteront le 17 mars la sélection officielle de vidéoclips du 

festival avant de laisser place au show électro-vidéo de Dombrance. 
Outre de nombreuses conférences, un colloque international* est à 
suivre à l’IUT de Roanne du 19 au 21 mars. Enfin, place au spectacle 
Acqua Alta mêlant arts vivants et numériques, par Adrien M. et Claire 
B., le 20 mars au Théâtre de Roanne.

TOURNÉ VERS DE NOUVELLES RÉALITÉS

Ciné court animé poursuit son travail autour de la réalité virtuelle : créa-
tions numériques en 360° sont notamment à vivre dans un show-room 
technologique à la Maison des métiers d’art (Roanne). Le musée Jo-
seph-Déchelette proposera de son côté un salon de réalité virtuelle 
dédié à 3 œuvres majeures de la peinture, en collaboration avec Arte. 
Du 13 mars au 5 mai, il présentera également le travail artistique du 
réalisateur expérimental Adriaan Lokman, mêlant impressions 3D et  
mapping vidéo avec Timeshells. 

Afin de faire découvrir au public les coulisses de la création des films 
d’animation, le festival présentera deux autres expositions durant plus 
d’un mois sur tout le territoire roannais. Jusqu’au 31 mars, la Cure 
(Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire) dévoilera Édition Animée, une sé-
lection d’œuvres graphiques sur papier et des éléments de films créés 
en volume. Rendez-vous jusqu’au 30 mars à la médiathèque de Roan-
nais Agglomération – Roanne pour se plonger dans les coulisses du 
court métrage Une histoire de Jeannot.

Programme complet sur cinecourtanime.fr
Le festival sur Facebook : FestivalCineCourtAnimeRoanne

* Organisé par le Celec de l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne 
et la Nef Animation en partenariat avec l’IUT de Roanne
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TOUTE LA POÉSIE AU MICRO DE 

CHANT  SUR PAROLES
Événement du  13  au  2 1  mars

Temps fort de la saison culturelle de la Ville de Mably dédié à la chanson française, le festival Chant sur paroles revient 
pour une nouvelle édition sur deux sites emblématiques.

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS  

FÊTENT  20  ANS DE  MUS IQUES ACTUELLES
Événement du  17  mars  au  1 1  ju i l l et

Programmation de musiques actuelles proposée par la Ville de Riorges, les Mardi(s) du Grand Marais  
continuent de célébrer leur 20e anniversaire. La seconde partie de saison a débuté le 25 février.  

Zoom sur les prochaines têtes d’affiches aux univers éclectiques !

Chant sur paroles se caractérise par la volonté de mettre l’accent 
sur le texte, au gré d’une programmation exclusivement tournée 
vers la chanson française et francophone. L’occasion pour ce 

festival intimiste de faire la promotion d’artistes confirmés et de jeunes 
pousses, tout en invitant le public à découvrir de nouvelles voix et de 
nouveaux auteurs.

Au programme, deux « Évidences », artistes qu’on ne présente plus ou 
presque, même s’ils restent singuliers et quelque peu inclassables. Ils 
côtoieront ceux « À découvrir absolument », ces artistes en solo ou en 
groupe, aux univers bien différents qui se veulent de drôles d’oiseaux 
dans le paysage de la chanson actuelle. Rendez-vous à l’Espace 
culturel Pierre-Hénon pour découvrir ces concerts dès 20h30 !

SANSÉVÉRINO ET LOÏC LANTOINE EN TÊTE D’AFFICHE

Loïc Lantoine se produira le vendredi 13 mars avec le contrebassiste 
François Pierron, son complice de toujours. Le troubadour trublion 
fera tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes dans 

un univers où la poésie se mêle à l’ordinaire. Seul sur scène avec sa 
guitare le samedi 21 mars, Sansévérino rendra quant à lui hommage 
à François Béranger en faisant résonner les mots de cette figure em-
blématique de la chanson engagée des années 70. Du côté des ar-
tistes émergents, la chanteuse espiègle Liz Van Deuq fera exploser les 
barrières de la chanson entre poésie et humour acidulé, le samedi 14 
mars. Duo à la voix singulière, Grise Cornac dévoilera les textes réa-
listes, teintés de fantaisie, de son second opus, Tout baigne. Une ode 
vers des mélodies pop, des mélancolies folk et des folies électriques 
(vendredi 20 mars).

En aparté, Marion Cousineau conduira un apéro musical gratuit le 
mercredi 18 mars (19h) à la médiathèque Roannais Agglomération – 
Mably. Cette Québécoise d’adoption cisèle ses textes. Sa voix douce 
et son accompagnement à la basse ajoutent à ses morceaux une tona-
lité singulière et envoûtante.

Une programmation à découvrir d’urgence !

Infos, tarifs et billetterie sur ville-mably.fr

Prendre l’habitude de sortir un mardi soir sur le territoire ? Cela 
tenait du fantasme avant la fin des années 1990 et l’arrivée des  
Mardi(s) du Grand Marais. Une programmation culturelle qui s’ins-

crit dans les réseaux régionaux et nationaux des musiques actuelles. 

Désormais, les MGM - pour les intimes -, affichent 20 printemps musi-
caux. Une première partie a séduit 3 000 noctambules entre octobre et 
décembre. Et la saison anniversaire se prolonge jusqu’en mai avec un 
calendrier plus étoffé qu’à l’accoutumée pour faire danser et chanter 
ses afficionados.

CINQ DATES À RETENIR, DONT UNE SURPRISE !

Après un retour pop et féminin porté par Yseult et Pongo, puis un ren-
dez-vous hip-hop mené par le Klub des Losers et Mix Master Mike, la 
fête se poursuit ce 17 mars. Le festival Ciné court animé de la Ville de 
Roanne présentera sa compétition officielle de vidéoclips internatio-
naux. Puis Dombrance, remixeur hors pair, télescopera disco, techno, 

pop et funk sur des visuels animés. Bien connu des mélomanes lo-
caux, Babylon Circus célèbrera ses noces d’argent le 7 avril. La tribu 
lyonnaise opèrera sur scène un retour en force avec un 6e album entre 
ska, reggae… et électro-rock ! Autre pépite de la capitale des Gaules, 
les amoureux de Bandit Bandit offriront le 28 avril un rock teinté de so-
norités psychés, acidulé de riffs bien sentis et de mélodies lancinantes. 
Le duo détonant de Süeür mélangera ensuite ses influences post- 
punk, noise et hip-hop. À vos pronostics pour deviner l’identité de l’ar-
tiste surprise, auréolé de deux Victoires de la musique, qui se produira 
enfin le 26 mai. Suspens jusqu’au 20 mars !

Une ultime soirée clôturera en plein air cette saison bien spéciale. 
Rendez-vous le 11 juillet au parc sportif Galliéni pour la Block party. 
On nous promet déjà une ambiance lounge et dansante, avec DJ et 
foodtruck.

MGM, salle du Grand Marais, 439 avenue Galliéni, Riorges. 
Ouverture des portes à 20h30. Infos et billetterie sur riorges.fr

Grise Cornac Sansévérino SüeürFrançois Pierron et Loïc Lantoine Bandit Bandit Babylon Circus K
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LES ÉTOILES DE LA GLACE BRILLENT À ROANNE
Événement du  14  avr i l

L’équipe de France de patinage artistique fait son grand retour avec son « Tour de France ». Et Roanne est l’une des 18 
villes privilégiées ! La patinoire accueillera en effet les champions tricolores pour un show exceptionnel.

PASSE  D ’ARMES À  ROANNE
Événement du  29  mars

Pour la deuxième année consécutive, Roanne accueillera la demi-finale des championnats de France de fleuret M15**. Une dernière 
étape capitale avant la finale nationale que 500 jeunes escrimeurs disputeront ardemment afin d’obtenir leur qualification.

es amateurs de flips, triples lutz piqués, pirouettes et autres 
figures de patinage seront comblés le 14 avril ! Le CRPA* 
accueillera le gala de prestige de l’équipe de France. Un 

show unique avec les grands noms du patinage français actuel, 
présenté par le champion du monde et triple champion d’Europe, 
Brian Joubert. Le couple de danseurs sur glace triple champion 
du monde, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, sera ac-
compagné de Vanessa James et Morgan Ciprès, champions d’Eu-
rope 2019. Ils seront rejoints par Marie-Jade Lauriault et Romain Le 
Gac, Maé-Bérénice Meite, Kevin Aymoz et bien d’autres. L’occa-
sion pour les meilleurs patineurs français de se rapprocher de leur 
public en partageant la passion de la glace.

Tarifs : famille (4 personnes) 95 €, adultes 35 €, 
enfants (- de 12 ans) 25 €, CE 23 €.
Billetterie : francebillet.com, tine.reveret@orange.fr 
ou 06 07 51 60 07.

La Halle Vacheresse, le Chorum Alain-Gilles et la salle Fontalon 
verront 500 jeunes athlètes de 13 à 15 ans, venus des quatre 
coins du pays, croiser le fer à l’occasion de la demi-finale 

des championnats de France de fleuret M15**. La candidature 
roannaise, présentée par le Comité départemental d’escrime de 
la Loire, a en effet été retenue pour deux ans par la Fédération 
française d’escrime. Une belle mise en valeur de la qualité des in-
frastructures de Roannais Agglomération et de la Ville de Roanne 
et de la modernité de leurs installations. Avec plus de 200 prati-
quants roannais, dont des dirigeants fortement impliqués, le club 
d’escrime roannais, AER42,  ne boude pas son plaisir. Deux de 
ses licenciés, Louis Pradel et Coralie Fort, concourront d’ailleurs 
à domicile le 29 mars. Deux jeunes espoirs qui ont toutes leurs 
chances de performer. Un rendez-vous sportif à ne pas manquer !

* Club roannais de patinage artistique
** Moins de 15 ans

LES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 

SE  JET TENT  DANS LA  MÊLÉE
Événement du  13  mars

Après le succès de la première édition en mars 2018, les Femmes chefs d’entreprises de Roanne rééditent leur rencontre 
régionale. Organisée en partenariat avec l’ASR Rugby XV, cette nouvelle édition se déroulera au Scarabée, vendredi 13 

mars à 18h. Cet événement aura pour thématique « sport et entreprise, mariage de passion ou réalité économique ». Il sera 
à nouveau animé par Denis Brogniart qui nous a accordé un entretien exclusif !

« POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ DE REVENIR POUR CETTE 2E ÉDITION ?

J’ai trouvé une telle énergie communicative la première fois, que je n’ai 
pas hésité une seule seconde malgré mon emploi du temps actuel ! 
J’avais été emballé par la diversité des intervenants, la richesse des 
échanges et par le talent de ces femmes chefs d’entreprises. Elles n’af-
fichent en rien un féminisme déplacé. Elles apportent au contraire une 
touche féminine et leurs compétences au service de l’entrepreneuriat.

QUELS SOUVENIRS GARDEZ-VOUS DE VOTRE PREMIÈRE 
VENUE EN TERRE ROANNAISE ?

Pour moi, Roanne c’était Troisgros. Mais c’est aussi une terre de bas-
ket. Depuis ma venue, je sais désormais que c’est une région qui vit ! 
Et que j’ai adoré la salle du Scarabée, dans laquelle je me fais un plaisir 
de revenir.

LE THÈME, SPORT ET ENTREPRISE, DOIT VOUS INSPIRER ?

Le sport est selon moi une des bases de la réussite dans la vie. Des 
salariés qui vivent bien font du sport ! Chez TF1 par exemple, beau-
coup de collaborateurs pratiquent régulièrement une activité sportive. 
Au sein de l’entreprise, c’est un excellent facteur de nivellement de 
la hiérarchie et un vecteur de rapprochement. Le sport apporte une 
certaine horizontalité au monde de l’entreprise, vertical par excellence.

QUELQUES MOTS SUR LES INTERVENANTS DE LA SOIRÉE ?

J’ai la chance de connaître un certain nombre d’entre eux. Guy Novès, 
par exemple, est un éducateur extrêmement intelligent et pertinent. 
Xavier Rivoire, un copain de promo, est un orateur hors pair. Quant à 
Marie-Sophie Obama, une ancienne basketteuse talentueuse, elle est 
aujourd’hui bras droit de Tony Parker au sein du club Lyon Asvel fémi-
nin. Et la liste est longue… »

Comme en mars 2018, Denis Brogniart sera le maître de cérémonie de la 2e Rencontre régionale des Femmes chefs d’entreprises  
de Roanne. Réservations sur weezevent.com/fceroanne-13mars. Entrée : 35 euros
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LA RECETTE
du chef
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PRÉPARATION

Faites infuser le safran. Mélangez la farine, 
le sel et la graisse de canard. Versez l’eau 
chaude et pétrissez pour obtenir une pâte 
homogène, puis passez-la au rouleau pour 
lui donner une forme carrée. Filmez et laissez 
reposer 1 h au frais.

Faites bouillir le jus, ajoutez les pistils, laissez 
infuser. Émulsionnez au mixeur avec l’huile 
d’olive et la lécithine et réservez.

Montage des ravioles
Étalez très finement la pâte pour pouvoir former 
8 cercles de 10 cm. Posez 4 morceaux de noix 
de St-Jacques, refermez la raviole en chassant 
l’air et pincez le tour. Mettez au frais.

Cuisson
Portez le bouillon à frémissement, ajoutez un 
filet d’huile d’olive, plongez les ravioles 3 mi-
nutes, les égouttez et dressez.

DRESSAGE

Emulsionnez de nouveau la sauce, posez 
la raviole au centre de l’assiette, versez la 
sauce, puis un peu de fleur de sel, quelques 
herbes ainsi que les suprêmes.

LE BON ACCORD

Un Saint-Joseph blanc de la Maison Rouvière.

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES

• 10 Saint-Jacques (moules, huîtres, 
gambas, volaille en alternative)

• Mandarines, basilic, huile d’olive, 
sel, poivre

• 500 g de bouillon (poule, légumes)

• Préparez les noix de Saint-Jacques en
les coupant en deux dans le sens de la 
hauteur. Mettez-les dans un plat et  
assaisonnez-les. Préparez des quar-
tiers de mandarines. Réservez au frais.

Pâte à raviole
• 240 g de farine
• 4 g de sel
• 20 g de graisse de canard ou saindoux
• 90 g d’eau
• 2 pistils

Émulsion de mandarines
• 150 g de jus de mandarines
• 8 pistils de safran 

(curry, curcuma en alternative)
• 40 g d’huile d’olive
• 1 pincée de lécithine

Recette 

RAVIOLE DE NOIX DE ST-JACQUES 
AU SAFRAN ACIDULÉ À L’ÉMULSION DE MANDARINES

Sur une idée du chef Sébastien Chouly - Restaurant Le Tourdion. 
Coût de la recette : moyen. Niveau de difficulté : difficile.  

Préparation et cuisson : 30 minutes environ.

Sébastien Chouly
Restaurant Le Tourdion
Rue de Sully - Roanne
04 77 70 84 58 - letourdion@laposte.net
restaurant-letourdion.fr 

MARS 2020

dudu

UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS SUR L’ AGGLO

Retrouvez l’agenda sur aggloroanne.fr
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ÉVÉNEMENT 

Sport et entreprise, mariage de 
passion ou réalité économique
18h
RIORGES I SCARABÉE
Oganisé par les Femmes chefs d’entre-
prises de Roanne. 
Cf p 29
Tarif : 35 €

ET SI ON
sortait ? MUSIQUE

Les Inouïs :  
Sacre du Printemps 
18h30 
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Frédéric Vassel, professeur de flûte au 
Conservatoire Roannais Agglomération 
vous invite à venir échanger autour de 
l’œuvre d’Igor Stravinsky, le Sacre du Prin-
temps, au cours de cette conférence ryth-
mée de moments d’écoute. 
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 23 71 50
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RÉCIT THÉÂTRALISÉ 

Haut les branches
Cie A Tirelarigot
Musique-Arts plastiques

15h30
Entre les hommes et les arbres, c'est une 
vieille histoire... 
Tarifs : 10€, 8€ (adhérents, TEC, familles 
rurales), 5€ -10ans
06 36 64 38 59 - noetika@orange.fr
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LA PACAUDIÈRE - THÉÂTRE NOETIKA

Echo'terre  :  
nature et environnement

VIDÉO 

Agriculture, Territoire 
et Alimentation

15h30
Suivi de rencontres et d'échanges

EXPOSITIONS
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION

Une Histoire de Jeannot 
Dans le cadre de Ciné court animé, venez 
découvrir le travail préparatoire au court 
métrage d’animation Une histoire de Jean-
not, réalisé par Nicolas Bianco-Levrin et 
Julie Rembauville. Suivez le parcours de 
Jeannot, de la Commune de Paris à New-
York, en passant par Constantinople ou 
Shanghai, au travers des décors, des des-
sins et du story board...  

Exposition patrimoniale  
Jeannot au pays  
du patrimoine 
Suivez le parcours de Jeannot, au travers 
d’une sélection de documents issus des 
collections anciennes de la Médiathèque, 
des journaux de 1870 et de 1936, des 
cartes postales, des photographies du 
fonds Dethève, des livres et gravures.
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 23 71 50 

CONFÉRENCE 
19h 
ROANNE I THÉÂTRE
Conférence en partenariat avec le Conser-
vatoire sur les musiques anciennes autour 
du spectacle Tapanak de Canticum Novum.

CINÉ - CONCERT
16h 
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
18h15
ROANNE I ESPACE RENOIR

SPECTACLE 

Ça sent l’sapin
20h30
COMMELLE-VERNAY I SALLE D'ANIMATION
Pièce de théâtre de la troupe  Comel'die. 
Paul, qui visite une chambre funéraire, ap-
prend qu'il vient de gagner au loto... Il dé-
cide de se faire passer pour mort, avant 
d'annoncer à tout le monde sa résurrection 
et son gain... 
07 71 71 16 71 
Tarifs : 15€ (adulte), 5€ - 15 ans 

CONCERT

Barrio Combo Orkestra
21h
ROANNE I CENTRE JEUNESSE PIERRE 
BÉRÉGOVOY
Cuba latina
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CONFÉRENCE 

Vidéo-conférence sur le thème 
de la connaissance de l’art
17h 
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL I BIBLIOTHÈQUE
04 77 64 21 90

EXPOSITION 

Édition animée 
Mars : du vendredi au dimanche 14h30-
17h
Avril : du lundi au jeudi 14h30-18h et 
du vendredi au dimanche 10h-12h30 et 
14h30-18h
ST JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE I LA 
CURE
Dans l’univers graphique, tout est ques-
tion de détail. Les déclinaisons du trait 
et des couleurs sont riches tout comme 
le travail des artistes sélectionnés parmi  
l’artothèque de la Manufacture d’images. 
Les œuvres exposées révèlent toute 
la beauté du geste et de l’esprit créatif  
d’artistes nationaux et internationaux. Cet 
extrait de la Manufacture d’images sera  
accompagné de l’exposition de marionnettes 
de 2 films d’animation pour permettre d’ap-
préhender les techniques employées dans 
ce domaine si riche du cinéma d’animation.
04 77 62 96 84 / lacure.fr / cf p 24-25

Dim

26
AVRIL

Sam

14
MARS

THÉÂTRE 

Représentations théâtrales 
Les samedis à 20h30 / Les dimanches 
14h30
LENTIGNY I SALLE DES FÊTES

FESTIVAL

Roanne Bière Festival
de 11h à 23h
RIORGES I LE SCARABÉE
Plus de 20 brasseurs artisanaux de notre 
région, produits du terroir, concerts...
Tarif : 7 € avec gobelet, 25 € repas choucroute 
avec entrée au Festival.
04 77 69 37 30
Billetterie sur achetezenroannais.fr

UN  
ÉVÈNEMENT

FESTIVAL 

En scène !  3ème édition
20h30
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
Deux heures de spectacle et plus de 15 
artistes en scène au programme de la troi-
sième édition de ce festival ! Magie & Hyp-
nose, cyclisme artistique, break dance, gui-
tare, danse, cascades… Une sélection des 
meilleurs artistes semi-professionnels de la 
région.
Léon 07 83 87 08 64
Billetterie : magasin Princesse Fincelle, ache-
tezenroannais.fr, francebillet.com

EXPOSITION

Salon des artistes riorgeois
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture et sculpture
04 77 23 80 27

EXPOSITION

Salon de Réalité Virtuelle - 
Arte 360 °
ROANNE I MUSÉE DÉCHELETTE
Une immersion à 360 degrés dans trois 
chefs d’œuvres de l’Histoire de l’Art ! Dé-
couvrez la peinture comme vous ne l’avez 
jamais vue, grâce à la technologie de la ré-
alité virtuelle et à Arte 360° ! 
À partir de 12 ans

EXPOSITION

Adriaan Lokman   
Timeshells 
De 14h à 18h (samedi et dimanche)
De 10h à 12h / de 14h à 18h (lundi à 
vendredi sauf le mardi)   
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE 
Gratifié en 2019 d’une mention du prix  
André-Martin au Festival film d’animation  
d’Annecy, pour son court-métrage Flow, Adriaan 
Lokman, plasticien-vidéaste, sera l’invité du  
Musée Joseph-Déchelette, dans le cadre du 
partenariat annuel avec Ciné court animé 2020. 
Dans les salles d’exposition, il déploiera 
une dizaine d’installations inédites, mêlant 
assemblage et mapping vidéo, plongeant 
ainsi les spectateurs dans un univers fu-
turiste et en motion permanente. Le court- 
métrage Flow, nommé aux César 2020 
dans la catégorie « Meilleur film d’anima-
tion »,  sera également présenté pour la  
première fois dans un musée.

Mar

5
MAI

Sam

14
MARS

FESTIVAL

Chant sur paroles 
MABLY I  DIVERS LIEUX 
Cf p 26

Mer

11
MARS
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Balade en bus entre 
clochers et chapelles 
9h30 
Inscriptions (obligatoires) et ren-

dez-vous à l’office de tourisme 04 77 71 51 77 
Tarif : 5€. Durée : 2h

Lun

16
MARS

Sam

21
MARS

Ven

27
MARS

Ven

27
MARS

Sam

28
MARS

Ven

24
AVRIL

Sam

14
MARS

Lun

16
MARS

Mar

17
MARS

Jeu

19
MARS

Ven

20
MARS

G

G

G

G

G

G

G

G

G
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30
MARS

Dim

15
MARS

Dim

22
MARS

Ven

10
MARS

ATELIER

« Tableau de famille 1900 » 
14h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Apportez quelques photos de famille an-
ciennes et réalisez une œuvre murale en 
sépia ou noir et blanc, souvenir d'un atta-
chement à nos aïeux et d'une époque "ré-
tro" pas si lointaine.
Atelier pour adulte à partir de 15 ans
Durée : 2 heures. Sur inscription. 
Tarif : 17€ / pers.
Renseignements : alice.taverne@wanadoo.fr, 
04 77 65 60 99 - museealicetaverne.fr

EXPOSITION

Peintures  de Roger Charasse
Du 15 au 30 mars
ST HAON-LE-CHÂTEL I  LE CASTEL DES ARTS
06 28 01 70 86 rogercharasse40@gmail.com

VISITE 

Visite gourmande
De 16h à 17h30
ROANNE I MUSÉE DÉCHELETTE
Découverte de l’exposition Adriaan Lok-
man : Timeshells suivie d’un thé gourmand 
dans le salon d’honneur du musée. 
Tarif : 5€

ÉVÉNEMENT
ROANNE I DIVERS LIEUX
11ème édition de Ciné court animé, festival 
international du court métrage d’animation
Cf p24-25

RENCONTRE

Rencontre informelle avec 
Xavier Lot
De 12h30 à 13h30
ROANNE I THÉÂTRE
Au bar du théâtre, en toute décontraction et 
autour d’un café, venez discuter, échanger 
avec Xavier Lot, chorégraphe du spectacle 
Médestale.

DANSE

Médestale
Cie Ulal-DTO
20h
ROANNE I THÉÂTRE
Médestale est une pièce chorégraphique, 
qui met en mouvement une danseuse sur 
un « tapis volant » pour une danse hypno-
tique et charnelle. 
Tarifs de 6 € à 26 € / à partir de 15 ans

ÉVÉNEMENT

Forum de l’entrepreneuriat
RIORGES I LE SCARABÉE

SOIRÉE

Les Mardi(s)  
du Grand Marais :  
Dombrance + vidéoclips
de Ciné-Court animé
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Dance, électronique, vidéo
Tarifs : 12€, 10€, 5€
04 77 23 80 25/27

BALADES

Visites touristiques
ROANNE I OFFICE DE TOURISME
Découvrez Roanne et l’Agglo autrement
En collaboration avec la Star, l’office de 
tourisme de Roannais Agglomération a 
concocté un programme de visites gui-
dées, à pied ou en bus, sur différentes 
thématiques.

Jeu

19
MARS

ven

20
MARS

Sam

18
AVRIL

Ven

20
MARS

Roanne, terre de sports !
14h 
à pied - RV parking Nauticum  

Roanne Star Tour 
9h30 
Visite en bus destinée aux mal-
voyants

CONFÉRENCE

Arts & Nouvelles Technologies
18h30
ROANNE I MUSÉE
Avec Célia Bonnet-Ligeon, sirdar électrique.
Organisée par l’A2MR, dans le cadre de 
l’exposition Timeshells d’Adriaan Lokman.
Smartphones ou casques de réalité vir-
tuelle, localisation GPS ou modélisation 3D, 
webcam ou chatbot, glitch ou node graph… 
Les nouvelles technologies changent notre 
quotidien, notre rapport au monde, et 
jusqu’à notre langage. 

SPECTACLE

Crokenjambe
20h30
NOTRE-DAME-DE-BOISSET I SALLE DES 
FÊTES DE LA CHÊNAIE
Groupe de 3 musiciens revisitant la chan-
son française des années 60 à nos jours. 
Tarif : 6 € / 04 77 62 03 31 ou notre-dame-de-boisset.fr

SPECTACLE

Acqua Alta 
Noir d’encre
Adrien M & Claire B
18h30
ROANNE I THÉÂTRE
Une performance à base d’images numé-
riques, nous entraîne à Venise… Un jour de 
pluie, tout chavire : la montée des eaux fait 
basculer la maison dans une mer d’encre. 
La femme glisse et disparaît… L’homme 
part à sa recherche…
Tarif unique 9€ / à partir de 8 ans

SOIRÉE

Soirée cabaret
20h 
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Par le Centre Musiques et Danses 
Pierre - Boulez
06 51 44 67 43

SPECTACLE

RIROZÉCLATS
20h30
RENAISON I SALLE LA PARENTHÈSE
One woman show Égoïste
De et par Olivia Moore
Plein tarif : 20€ / tarif réduit : 12€
Contact pour renseignements : 
La Cure 04 77 62 96 84 / lacure.fr
Cf p23
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ou Vendredi 20 mars 2020 - 20H30

Salle la Parenthèse - Renaison

ÉGOÏSTE
DE & PAR

OLIVIA MOORE

20H40 Productions & Olivia Moore présentent

BILLETTERIE : 04 77 62 96 84
ET OFFICE DE TOURISME DE ROANNE, LIBRAIRIE BALLANSAT RENAISON

d’infos sur

lacure.fr

SPECTACLE

La Suite
Les 20-21-27-28 mars – 20h30
Le 22 mars – 16h30
SAINT-VINCENT-DE-BOISSET I SALLE 
DES FÊTES
La Troupe du Colombier présentera La 
Suite. Huit comédiens se retrouvent dans 
cette intrigue hilarante qui se déroule dans 
l’ambiance d'un hôtel parisien. Pour cet 
homme, le désir de retrouver sa maîtresse 
est plus fort que tout ! Un spectacle haut 
en couleurs, de quoi passer une excellente 
soirée entre amis, en couple ou en famille.
06 77 50 11 67  - borisbessenay@yahoo.fr
Tarif unique : 10€ 

VISITE

Happy hour
De 18h30 à 19h15
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Tarif unique : 5€ 

ANIMATION

1ère fête de la gratuité
De 8h à 19h
COMMELLE-VERNAY I SALLE D’ANIMATION
8h-15h gratiféria. Espace d'échanges d'ob-
jets gratuits, animations et ateliers sur le 
thème "consommer autrement" et à 17h, 
conférence de Paul Ariès : " Vers une civili-
sation de la gratuité ".
lefaitout.weebly.com 06 32 65 22 54

ATELIERS

Ateliers découverte
de 14h30 à 17h30
ARCON I GRANDS MURCINS
Les bienfaits des arbres : sève de bouleau, 
gemmothérapie, découverte du métier de 
ramasseur de bourgeons.
04 77 65 10 22

THÉÂTRE

Le Jeu
20h
AMBIERLE I SALLE ERA
Par la Cie Côté cour. Suivi d'une soirée, convi-
viale, tapas de charcuterie, fromage, vin. 
Organisé par Là haut c'est... L'AOC
06 13 06 85 46 
Tarif : 10€ (déconseillé - 10 ans)

FESTIVAL 

Le Cri du Roa
ROANNE ET DIVERS LIEUX
Solos, duos, petits chœurs et grandes cho-
rales, enfants et adultes… Stages, lectures 
musicales, création contemporaine, des 
chœurs et des orchestres d’écoles…
Programme complet sur Aggloroanne.fr
04 77 71 01 74

UN  
ÉVÈNEMENT

UN  
ÉVÈNEMENT

Dim

22
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Lun
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MARS

Ven
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Mer

25
MARS

aggloroanne.fr

    
 
2525

RENSEIGNEMENTS  04 77 71 01 74

RDV RDV ÀÀ AMBIERLE, COMMELLE-VERNAY, 
 AMBIERLE, COMMELLE-VERNAY, 

         PERREUX, RENAISON ET ROANNE

         PERREUX, RENAISON ET ROANNE

GROUPES ET SOLOS AMATEURS
GROUPES ET SOLOS AMATEURS

CHOEURS ET ORCHESTRES
CHOEURS ET ORCHESTRES

AVRILAVRIL
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Sur les chemins  
de la résilience 
de 15h à 17h30
L'association "Du cœur d'enfant 

au cœur de soi" vous propose de vous ac-
cueillir pour un temps de partage, d'expres-
sion et d'écoute.
Livres - écrits - vidéos- atelier.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Larguez les amarres
Cie Poudre d’Esperluette 
15h30

L'histoire de Sam qui rêvait de voir la mer.
Avec Maryvonne Coutrot et Karine Michel.
Tarifs : 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit), 
5€ (-10 ans)

SPECTACLE 

Petit boulot  
pour vieux clown

Cie Argranol 
20h30
Les retrouvailles de Peppinoj, Nicolloet Fi-
lippa, trois clowns, amis et anciens com-
plices de piste ayant répondu à une même 
offre d'emploi.
Tarifs : 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit), 
5€ (-10 ans)

SPECTACLE 

Un petit garçon
20h
De et avec Michel Laforest.

Récit d'une enfance heureuse brisée par  
le silence d'une famille qui ne peut en-
tendre l'indicible. 
Spectacle suivi d'échanges avec Jean-
Luc Souveton, prêtre du diocèse de Saint- 
Étienne en présence de Virginie Bret, psy-
chanalyste.
Tarifs : 10€ (plein tarif), 
8€ (tarif réduit)

CONCERT

Concert de chants Gospel
20 h  
COUTOUVRE I ÉGLISE
Avec la chorale Atypik Gospel de Feurs. Or-
ganisé par l'association "Femme avant tout 
" Roanne.
Tarif : 10 € - Vente des billets Alizée Orthopé-
die et au siège 23 F boulevard Camille Benoit 
Roanne les vendredis de 16h à 17h.

Sam

28
MARS

CONFÉRENCE

« Existe-t-il une mode vesti-
mentaire forezienne ? »
15h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Conférence de Robert Bouiller : L'histoire 
des modes vestimentaires au XIXe, avec 
d'une région à l'autre, des différences pour 
certains détails, mais qui n'altèrent pas les 
éléments fondamentaux des tenues quoti-

ANIMATION

Café Musical : Cercle 
d’écoute et d’échange musical
10h 

MABLY I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 
De la pop aux bandes originales de films, 
du baroque à l’électro, révélez vos coups de 
cœur et découvrez les musiques qui pas-

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

SPECTACLE

« Berthillot Perez se dévoilent » 
15h  

RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Par le Club 41 Roanne au profit des Voiles 
de l’Espoir.
Tarif : 15€ - Billetterie sur helloasso.com ou 
dans les boutiques Bella Scarpa et Aux Vins 
de France (Roanne)

Dim

29
MARS

Mer

31
MARS

Jeu

2
AVRIL

G

ENVIRONNEMENT

Ouverture de la Maison de 
la Gravière, lancement de la 
saison d’animation 2020
à14h
MABLY I GRAVIÈRE AUX OISEAUX
graviereauxoiseaux@gmail.com – 04 77 78 54 29

UN  
ÉVÈNEMENT

 
aux

 faune

G

ANIMATION

Exposition photos temporaires
14h
MABLY I GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Vous découvrirez, à travers les photogra-
phies, une multitude d'espèces que l'on 
peut retrouver sur le site de la Gravière.
graviereauxoiseaux@gmail.com - 04 77 78 54 29

UN  
ÉVÈNEMENT
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ATELIERS

Ateliers découverte
de 14h30 à 17h30

ARCON I GRANDS MURCINS
Les techniques de greffe, de taille et recon-
naissance des essences.

EXPOSITION

Je suis tout un jeu
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
par Anne Letuffe dans le cadre de la se-
maine des Bébés et des Livres. Les tout 
petits sont à l’honneur avec cette exposition 
adaptée de l’album Je suis tout d’Anne Le-
tuffe ! Venez découvrir l’objet livre à travers 
différents jeux - tunnels, livres géants, valises 
à objet, coussins et tapis - et laissez les plus 
jeunes partir à la découverte  de nouvelles 
émotions et sensations. Une œuvre-jeu pour 
rêver, inventer avec les enfants, et s’amuser.
mediathequesroannaisagglomeration.fr/
04 77 23 71 50  / De 0 à 5 ans

SPECTACLE

Tais toi donc !
Parler de la violence et de la maltraitance
Spectacle - rencontre - ateliers.
06 36 64 38 59 - noetika@orange.fr

G

G

G

G

G

Sam

4
AVRIL

Dim

5
AVRIL

Mar

21
AVRIL

Mar

28
AVRIL

EXPOSITIONS 

Printemps de la photo
MABLY I ESPACE DE LA TOUR 
DIVERS LIEUX 
De Julie de Waroquier, artiste invitée du 
1er au 19 avril (Espace de la Tour), des 
membres de Phot’objectif Mably (différents 
lieux de la ville et hors les murs), ainsi que  
Mylène Nove & Amaury Sapin (Espace de 
la Tour). 
Retrouvez le programme sur ville-mably.fr

Dim

24
MAI

Mer

1
AVRIL

RENCONTRE

Emmanuel Bardon
Entre 12h30 et 13h30
ROANNE I THÉÂTRE
Au bar du théâtre, venez discuter, échan-
ger avec Emmanuel Bardon, qui assure la 
direction musicale de Tapanak qui se joue-
ra le soir même à 20h. Un moment rare en 
toute simplicité.

SPECTACLE

Tapanak 
18h30
ROANNE I THÉÂTRE
Canticum Novum
Voici un conte musical étoffé par une 
création vidéo qui nous invite à découvrir 
le répertoire des mélodies de ces terres 
d’échange à la confluence entre l’Orient 
et l’Occident, de la fin du Moyen-Âge. Un 
moyen poétique et accessible pour vivre les 
musiques anciennes.
Tarif unique 9€ / à partir de 7 ans
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Dim

29
MARS

GSALON

Salon du livre ancien et de 
collection
LE COTEAU I ORANGERIE
proposé par Le Coteau d'hier et de demain
06 26 42 22 40

Ven

27
MARS

SPECTACLE

PoËMe 
Cie Le pied en dedans
18h30 

MABLY I ESPACE DE LA TOUR 
Programmé dans le cadre du printemps 
de la photo, PoËMe est un parcours pho-
to-chorégraphique, les arts photographique 
et numérique à l’esthétique de la danse 
contemporaine et urbaine.
Tarif ; 5€  30 minutes / à voir en famille.
04 77 44 80 97 billetterie-culture@ville-mably.fr

La
dy

 C
av

ia
r UN  

ÉVÈNEMENT

CONCERT

Festival Duo Passion
20h
ROANNE I THÉÂTRE MUNICIPAL
Elina Duni & Rob Luft / Olivier Ker Ourio / 
Sylvain Luc duo « French songs »
Organisé par Le Papillon bleu / Tarifs : de 6 à 26€

SPECTACLE

Vive la vie – Cie Interface
20h
ROANNE I THÉÂTRE MUNICIPAL
Opéra, danse, théâtre, chant et magie.
Organisé par les ATP.
Tarifs de 6 à 26€

Sam

2
MAI

Mar

31
MARS

Dim

5
AVRIL

Sam

4
AVRIL

Sam

28
MARS

Ven

27
MARS

sionnent les autres. Dans une ambiance 
conviviale, autour d’un café, venez échan-
ger et élargir vos horizons musicaux. 
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 71 73 01

diennes (vêtements populaires, sous-vête-
ments, tenues de travail…).
Tarif : 2 € / pers. Gratuit pour les membres 
du musée
alice.taverne@wanadoo.fr, 04 77 65 60 99, 
museealicetaverne.fr

LA PACAUDIÈRE I THÉÂTRE NOETIKA

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE
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CONFÉRENCE

Création et singularité, les personnes porteuses  
de handicap ont-elles un avantage ? 

19h
ROANNE I ESPACE CONGRÈS
Une conférence proposée par le théâtre, ponctuée de moments musicaux avec l’atelier « 
Itinéraire singulier » du Conservatoire.

10h30 
ROANNE I POINT LECTURE DU MAYOLLET
04 77 23 71 50 

10h30 
MABLY I MÉDIATHÈQUE  
DE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION

04 77 71 73 01 / entrée libre

EXPOSITION

Adapei secteur Roanne Charlieu
Peinture, sculpture, poterie

Michelle Bonnetain « Du voilé 
au dévoilé, portrait de femmes »
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

Dim

12
AVRIL

Sam

4
AVRIL

ATELIERS

Dessin et pastel
de 9h à 12h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Choisissez votre sujet et interprétez-le, au 
pastel, avec les conseils avisés de Sylvie. 
Tous niveaux même débutant !
Sur inscription  : alice.taverne@wanadoo.fr, 
04 77 65 60 99, www.museealicetaverne.fr
Tarif : 17€/pers.

Dim

5
AVRIL

Sam

4
AVRIL

Sam

4
AVRIL

Lun

6
AVRIL

Mar

7
AVRIL

Mer

8
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8
AVRIL

Mer

8
AVRIL

Sam

11
AVRIL

Sam

11
AVRIL

Sam

11
AVRIL

Jeu

9
AVRIL

CONCERT

Parenthèse gourmande avec 
Tom Bird
16h
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
Tom nous fait le récit d'un quotidien animé 
de poésie. Au travers de la mélancolie de 
ses histoires douces, sensuelles ou déchi-
rantes, il nous enveloppe dans son monde. 
04 77 67 83 93
Tarifs : 10€ (adulte), 8€ (-16 ans)

CONCERT

Laura Perrudin « Impression »
20h
ROANNE I THÉÂTRE
Proposé par Canal Jazz
Tarifs : de 6 à 26€

G

Dim

5
AVRIL

Dim

3
MAI

VISITES

La Visite du Dimanche
de 14h à 18h 
ROANNE I MUSÉE DÉCHELETTE
1er dimanche du mois 
Visite guidée à 15h et à 16h de l’exposition 
d’Adriaan Lokman : Timeshells. 

G

G

G

G

G

CONCERT

Apérozical 
de 12h30 et 13h30
ROANNE I THÉÂTRE
Trois trios pour piano de Joseph Haydn, 
Muzio Clementi et Leopold Kozeluch sur 
instruments d’époque seront à l’honneur. 
Nombre de places limitées : pensez à réser-
ver ! (billetterie 04 77 71 05 68
billetterie-theatre@ville-roanne.fr )

CONCERT 

Les Mardi(s) du Grand  
Marais : Babylon Circus 
20h30 
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Chanson, reggae
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€ / 04 77 23 80 25/27

THÉÂTRE 

La bêtise 
20h30 
ROANNE I THÉÂTRE
Collectif AOI
Tarifs : de 6 à 26€

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

16h 
ROANNE I MÉDIATHÈQUE  
DE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION

04 77 23 71 50 

Bébé Bouquine
dans le cadre des Bébés et des Livres
04 77 23 71 50  - 1-4 ans
mediathequesroannaisagglomeration.fr

10h30 
ROANNE I POINT LECTURE DU 
MAYOLLET

10h30 
MABLY I MÉDIATHÈQUE  
DE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION

04 77 71 73 01

10h30 
ROANNE I MÉDIATHÈQUE  
DE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION
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MÉDIATHÈQUE MABLY

G

G

G

G

ATELIERS

Ateliers créatifs  
avec Sophie Malard
Sophie Malard vous propose un atelier de 
création de marionnettes dans le cadre de 
la semaine des Bébés et des Livres. 

10h 
MABLY I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION

SPECTACLE

Théâtre
20h
RENAISON I LA PARENTHÈSE
Par l’association Les Années Morelles
04 77 63 11 64

PROJECTION

Projection film  
RENAISON I SALLE DES ASSOCIATIONS
Organisé par le Comité de Jumelage avec 
Pagouda 
06 45 29 90 42

ANIMATION
ARCON I GRANDS MURCINS

Sur la piste des animaux
14h
04 77 78 04 20

Les insectes pollinisateurs 
16 h
04 77 65 10 22

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

16h 
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 71 73 01
De 3 à 5 ans, sur inscription
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CONCERT

Kaïros
20h30
MABLY I ESPACE CULTUREL PIERRE-HÉNON
Concert Jazz / voix - En partenariat avec 
Canal Jazz  et la Ville de Mably.
Issus de générations et esthétiques diffé-
rentes, cinq musiciens, à la recherche d’un 
nouveau terrain de jeu musical, empruntent 
des sonorités au jazz, mais aussi à la mu-
sique de chambre, la pop et la musique im-
provisée.
Tarifs : 12€ / 7€
Billetterie-culture@ville-mably.fr
Billetterie organisée par l’association Ca-
nal Jazz  uniquement sur place le jour du 
concert. 

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Les rencontres Malyssiennes
Vendredi 3 et samedi 4 avril
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Par Malyss Compagnie
Un spectacle 5€ / tarif dégressif pour plu-
sieurs spectacles.
06 83 02 38 74 - malysscompagnie.fr

RENCONTRE 

Sophie Igniacchiti
14h30 
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Moments partagés de plaisir et de transmis-
sion, les lectures entre parents et enfants 
revêtent un caractère essentiel dans le dé-
veloppement des tout petits. 
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04 77 23 71 50 

UN  
ÉVÈNEMENT

Des bébés et des jeux 
Dans le cadre des Bébés et des Livres
1-4 ans / mediathequesroannaisagglomeration.fr

So
ph

ie
 M

al
ar

d



41LE  MAG DE  L’AGGLO  I  L’AGENDA DU  MAGET  S I  ON  SORTA IT  ?

CONCERT

Concert Baroque
19h30

ROANNE I MUSÉE DÉCHELETTE
3 sonates pour viole de gambe et clavecin 
obligé de J.S. Bach. 
Artiste associée : Clara Fellmann. 

VISITE

Visite gourmande
de 16h à 17h30 
ROANNE I MUSÉE DÉCHELETTE
Découverte de l’exposition Adriaan Lok-
man : Timeshells suivie d’un thé gourmand 
dans le salon d’honneur du musée. 
Tarif : 5€

Mer

22
AVRIL

Ven

17
AVRIL

G

G

THÉÂTRE

Ça sent l’sapin
20h30
RENAISON I LA PARENTHÈSE
Amicale Laïque 
Paul qui visite une chambre funéraire, ap-
prend qu’il vient de gagner au loto… Il 
décide, pour faire original, de se faire pas-
ser pour mort, avant d’annoncer à tout le 
monde, sa résurrection et son gain…
Mais les dernières confidences de ses 
proches, vont éclairer notre ami sur les liens 
réels qu’il entretient avec son entourage.
04 77 64 21 59 - Tarif : 10 €

UN  
ÉVÈNEMENT

EXPOSITION

Peintures de l’association 
Horizons
de 14h30 à 18h
LE COTEAU I ORANGERIE
04 77 72 95 13

Dim

26
AVRIL

Sam

18
AVRIL

Mar

21
AVRIL

Jeu

23
AVRIL

Mer

22
AVRIL

Ven

24
AVRIL

Chasse et dessin 
de 9h à 12h
En équipe, parent et enfant, partez à la 
chasse aux insectes !
Atelier DUO : 1 adulte + 1 enfant ( 6-12 ans)
Sur inscription. Tarif : 20 € / duo Durée 1h30. 
alice.taverne@wanadoo.fr 
04 77 65 60 99  
museealicetaverne.fr

ATELIER

Dessin en herbe 
14h30 (7-12 ans) et 16h (4-6 ans) 
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Observe attentivement et dessine une "pe-
tite bête", insecte ou oiseau, à la manière 
d'un peintre de la nature.
Durée 1h30. Sur inscription. 
Tarif : 10 € / enfant

ANIMATION

Une histoire d’œufs  
14h30
ARCON I GRANDS MURCINS
avec la LPO
04 77 65 10 22

Atelier d’écriture avec Armelle  
Guilloton 
15h 
Découvrez que vous savez écrire et pre-
nez-y plaisir ! 
Durée 1h30. 
Sur inscription. Tarif : 5 € / pers.

Mon jardin miniature :  
Un espace vert enchanté
10h ou 14h
Ensemble, créez votre petit jardin secret, 
véritable espace vert enchanté. 1 adulte + 
1 enfant (7-12 ans)
Durée : 2h. Sur inscription. 
Tarif : 15 € / duo
Renseignements : alice.taverne@wanadoo.fr  
04 77 65 60 99  
museealicetaverne.fr

Sam
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AVRIL

Lun

13
AVRIL

G

G

G

JEUX
de 17h30 à 21h
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Soirée jeux de société en famille
04 77 23 62 62

CONCERT

Concert - Gamec
20h30
RENAISON I LA PARENTHÈSE
06 88 76 83 02

CONFÉRENCE

Vidéo-conférence  
sur le thème de la connais-
sance de l’art. 
17h 
ST HAON-LE-CHATEL I  BIBLIOTHÈQUE 
04 77 64 21 90

ANIMATION

Chasse aux œufs
Après-midi
ROANNE I PARC DE VARENNES 
Inscriptions entre 14h et 15h sur place.
06 87 92 37 84

ÉVÉNEMENT

Soirée Mousse
20h30
ROANNE I PATINOIRE
Tarif 6 € (gratuit - 5ans)

Ven

10
AVRIL

Ven

10
AVRIL

G

SPECTACLE

Les habits neufs du roi
18h30
ROANNE I THÉÂTRE
Cie Contrepoint
Le chorégraphe Yan Raballand adapte un 
conte d’Andersen pour le plaisir des en-
fants et de leurs parents. C’est l’histoire 
d’un roi qui adore sa garde-robe. Un jour 
des escrocs arrivent et décident de profi-
ter de ce goût incommensurable pour les 
belles toilettes…
Tarif unique 9 € / à partir de 8 ans
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26
AVRIL

Sam

25
AVRIL

Lun

27
AVRIL

C’est trop chouette :  
Magnet de frigo rigolo
10h30 et mardi 28 à 14h ou 15h30
A qui appartiennent ces gros yeux ?! 
Grâce à des couvercles de bocaux et 
de toutes sortes de bouchons, réalise ta 
chouette à aimanter sur le frigo. Ce sera ton 
magnet trop rogolo !
De 4 à 10 ans. Tarif : 6 € / enfant
alice.taverne@wanadoo.fr 
04 77 65 60 99 
museealicetaverne.fr

Poules mouillées ! :  
Cartes à poster
lundi 27, 14h ou 15h30. Mardi 28,10h30
Dans du jean et divers autres bouts de 
tissu, coupe, taille, colle... afin de créer 
de belles cartes à envoyer à tes amis 
ou ta famille. 
Le modèle à suivre : la poule ! On peut éga-
lement la nommer : poulette, cocotte, coq 
en pâte, coq-pit, piti-coq ou coquette. On ne 
fera plus d'humour quand les poules auront 
des dents ! Qu'en dites-vous les enfants ?
De 4 à 10 ans. Tarif : 6 € / enfant
alice.taverne@wanadoo.fr 
04 77 65 60 99 
museealicetaverne.fr

Mar

28
AVRIL

Lun

27
AVRIL

AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE



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

Service enfance - Site de St-Léger 
Mairie 1er étage 
Centre loisirs intercommunal  
04 77 66 27 55
serviceenfance@roannais-ag-
glomeration.fr 

Service jeunesse  - Immeuble 
helvétique - Roanne 
Centre loisirs ados 06 35 51 05 56
Projets jeunes 06 33 17 13 11
servicejeunesse@roannais-ag-
glomeration.fr

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 64
epn@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  
& Théâtre
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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CONCERT 

Messe irlandaise
20h30

ROANNE I ÉGLISE SAINTE-ANNE 
De Gilles Mathieu et Requiem de Gabriel Fauré accompagné à l’orgue par Octavian Sau-
nier sous la direction de Florence Blanchard. 
Tarifs : 20 € (pré-vente), 25 € (plein tarif), 10 € (demandeurs d’emploi), gratuit -12 ans
Points de ventes Un Monde à Soi à Roanne et le Carnet à Spirales à Charlieu. 
evroanne.com ou evr.compta@gmail.com ou au 06 59 50 78 67 

Directrice de publication :  
Jade Petit
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CONCERT 

Les Mardi(s) du Grand Ma-
rais : Bandit Bandit + Süeur
20h30 
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Rock
Tarifs : 12€ - 10€ - 5€ / 04 77 23 80 25/27

Mar

28
AVRIL

Mer

29
AVRIL

Jeu

30
AVRIL

Ven

1er

MAI

Sam

16
MAI

G

ATELIER

Montage de nichoirs et sensi-
bilisation à la lutte contre les 
chenilles processionnaires
14h30
ARCON I GRANDS MURCINS
avec la LPO
04 77 65 10 22

UN  
ÉVÈNEMENT

UN  
ÉVÈNEMENT

ATELIER 

Construction de cabanes
14 h
ARCON I GRANDS MURCINS
04 77 62 11 19

Marché de Printemps 
Journée
LE CROZET
Artisanat, fleurs, maraîchage, musique et 
balade nature au programme.
04 77 64 12 37

EXPOSITION 

Peintures de Gérard Leclerq
ROANNE I HALL DE L’HÔPITAL
avec Couleur Evasion en Roannais

Ven

1
MAI

à partir 
du

Ven

5
JUIN

Jusqu’au

Le train de la Loire
COMMELLE-VERNAY 
Le train touristique des Belvédères 
devient le train de la Loire. Le par-
cours fera défiler l’histoire de la 
Loire liée aux habitants du Roan-
nais à travers les siècles. La Loire 
prend la forme d’une divinité de 
l’eau, une naïade, aimée et crainte 
des hommes. Nouveau scénario, 
nouvelle boutique…

Renseignements au 04 77 68 58 12
traindelaloire@roannais-agglomeration.fr
et sur aggloroanne.fr 
Tarifs : 6 € (adultes) / 3.50 € (3-12 ans)
5 € (groupe)
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De mars à novembre,
animations et découvertes.

mettre au vert
Venez vous 

OUVERTURE
28 mars

OUVERTURE
21 mars
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4€ 
pour tous

Pas de CB - Port du bonnet de bain OBLIGATOIRE

Dim

26
AVRIL

Sam

25
AVRIL

Salon du bien-être – Mieux 
être en Pays Roannais
de 10h à 19h
RENAISON I LA PARENTHÈSE
06 62 80 47 30

Le TRAIN de la LOIRE
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