Monsieur Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, Maryvonne Loughraieb, Adjointe au Maire, en charge des Séniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations avec les Etablissements de santé et Conseillère communautaire de Roannais Agglomération, ont le plaisir de vous offrir l’édition sonore des magazines de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomération.
En vous souhaitant une excellente écoute,


Édito

Chers habitants de Roannais Agglomération,
À quelques semaines du Tour de France, l’élite du cyclisme mondial s’est donné rendez-vous dans le Roannais, à l’occasion du Critérium du Dauphiné et d’un contre-la-montre individuel exceptionnel au cours duquel chaque coureur s’élancera du Scarabée.
Les télévisions du monde entier seront présentes pour couvrir l’événement et assurer de ce fait la promotion du Roannais, désormais connu et reconnu pour l’accueil de manifestations sportives d’envergure nationale ou internationale.
Escrime, tennis de table, handball, canoë, pétanque… De nombreuses disciplines ont fait le choix de notre territoire pour organiser des compétitions de haut, voire de très haut niveau.
La qualité de nos équipements, la qualité du cadre de vie, notre capacité à répondre aux attentes des clubs et des fédérations, les résultats et le dynamisme des acteurs sportifs locaux sont autant d’atouts qui permettent au Roannais d’être reconnu au niveau national pour l’accueil d’événements sportifs.
Chaque manifestation accueillie participe à la vitalité de notre économie : hôtels, restaurants, traiteurs, prestataires, en profitent pleinement.
Enfin, à quelques semaines de la fin du championnat, la Chorale de Roanne occupe la première place du tableau de Pro B. J’invite tous les Roannais à soutenir notre club pour qu’il conserve cette première place synonyme d’accès direct en Jeep Elite. 

Sportivement,
Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération, Maire de Roanne

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 30 avril au Chorum Alain-Gilles et sera diffusé en direct sur : aggloroanne.fr


L’agglo en bref

Aéroport : Un stage planeur pour ces dames 

Afin de promouvoir cette discipline auprès des femmes, le Centre de vol à voile roannais organisera du 1er au 5 juillet un stage féminin tous niveaux. Cinq jours pour aborder toutes les connaissances théoriques et se faire la main sur simulateur ou à bord d’un planeur biplace. Le stage, d’un montant de 400€, sera encadré par les instructeurs du club.
Contact : 06 21 93 04 93 ou à l’adresse : arn.dupin@gmail.com

Économie : Favoriser la transmission d’entreprises

Afin d’éviter que des entreprises ne ferment faute de repreneurs, Roannais Agglomération a coordonné à l’échelle de l’arrondissement, en partenariat avec les chambres consulaires et les 4 autres intercommunalités, une grande enquête auprès de 500 sociétés préalablement identifiées. Suite à cette opération, une soixantaine d’entreprises a décidé d’engager une démarche afin d’anticiper et de préparer leur transmission.

Formation : Dans la peau d’un apprenti

Du 11 au 15 mars, une quarantaine de collégiens et de lycéens a participé à l’opération «Dans la peau d’un apprenti», initiée par Roannais Agglomération et ses partenaires : La CCI Lyon Métropole-Saint-Étienne-Roanne, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Loire Roannais, le CIO, le CFA du Roannais, le CFA BTP Loire, le CFAI Loire et le lycée agricole Roanne Chervé. Chacun a pu passer une demi-journée dans un CFA afin de découvrir l’univers de l’apprentissage. Pour cette première édition, les établissements proposaient la découverte d’une quinzaine de formations. Cinq collèges et un lycée professionnel du Roannais ont participé. 

Agriculture : Lancement du parc agroculinaire

Le 10 avril, les premières pommes de terre ont été plantées sur le futur parc agroculinaire du Bas-de-Rhins à Notre-Dame-de-Boisset. Ce projet est lancé par Roannais Agglomération en partenariat avec Biocultura. «Notre objectif est de favoriser en Roannais l’installation d’agriculteurs, de développer des produits locaux de qualité et bio, de développer des circuits courts de distribution vers la restauration collective de notre territoire», souligne Yves Nicolin.

Nauticum : Tous unis pour l’Unicef 

Samedi 23 mars, plus de 700 Roannais se sont jetés à l’eau pour la bonne cause ! Celle de l’Unicef, à l’occasion de la 12e Nuit de l’Eau. Toute l’équipe du Nauticum de Roannais Agglomération, ainsi qu’une centaine de bénévoles des différentes associations et entreprises partenaires se sont impliqués pour faire de cette journée une véritable réussite. Au total, ce sont plus de 2 900 € qui ont ainsi pu être récoltés au profit de l’Unicef.

Culture : Rirozéclats au complet 

Le 5 avril, la salle culturelle de Renaison, La Parenthèse, a affiché complet à l’occasion de la nouvelle édition du festival Rirozéclats de Roannais Agglomération. Près de 500 personnes sont venues applaudir l’humoriste le plus rock du stand-up, Thomas VDB. Une rencontre décalée avec un artiste ancré dans l’air du temps qui a fait du rire son quotidien et qui a trouvé son public roannais !

Économie : Rencontre des entrepreneurs en Roannais

Le 14 mai, à partir de 18h30, la CCI Lyon Métropole-Saint-Étienne-Roanne organisera dans ses locaux, 4 rue Marengo, une Rencontre des entrepreneurs en Roannais. À 20h, une conférence, intitulée «Dirigeant, soyez entraîneur de niveau olympique !», sera animée par Philippe Leclair, ancien athlète de haut niveau, consultant, formateur et fondateur de Stratégie de la réussite. Inscription sur : lyon-metropole.cci.fr avant le 10 mai. Tarif : 20€.

Innovation : Un premier prix pour l’IUT de Roanne

Un groupe d’étudiants du DUT QLIO (Qualité, logistique industrielle et organisation) de Roanne a remporté le premier prix du concours national Jeunes créateurs d’unités de production à Nantes le 3 avril. Ils ont présenté un produit innovant baptisé «AlveALL». En assemblant des alvéoles, il se transforme en table, en meuble avec étagères, en mange-debout... Le prototype, réalisé au Fablab de Roannais Agglomération, a séduit le jury en démontrant les multiples fonctionnalités du produit.

Emploi : Vers un Territoire zéro chômeur longue durée

Roannais Agglomération a présenté le 12 mars son projet Territoire zéro chômeur longue durée. Cette action innovante se concentrera sur deux quartiers : Bourgogne-Fonquentin, à Roanne, et le centre-ville du Coteau. L’Agglo a confié au groupe Aria la mission d’identifier les volontaires et de mobiliser un large partenariat (entreprises, associations, bailleurs sociaux, collectivités…). À terme, 70 emplois devraient être créés au sein d’une Entreprise à but d’emploi.

L’info en plus

Dimanche 12 mai, le Club Cœur et Santé de Roanne organise la 5e édition des Parcours du Cœur à Saint-Haon-le-Châtel. Trois parcours (4,5, 9 et 13 km), des stands d’information de la Fédération française de cardiologie, des ateliers sur les gestes qui sauvent et d’autres animations ludiques vous attendent.

Petite enfance : Roanne compte une nouvelle MAM 

Accompagnées par la CAF, le Département et l’Agglo, Vanessa Berger et Patricia Astier, assistantes maternelles agréées, ont ouvert leur maison d’assistants maternels le 1er mars à Roanne, au 62 rue Michel Devillaine. Elles accueillent huit enfants, de 7h30 à 19h, au sein d’une maison de 110 m² équipée et sécurisée pour les jeunes enfants, agrémentée d’un jardin de 600 m². 
Renseignements : lacourteechelle42120@gmail.com, ou en composant le 06 35 26 04 59, ou le 06 50 17 98 52. 

Événement : Les maires de la Loire se réunissent à Roanne

L’Association des maires et des présidents d’intercommunalités de la Loire avait choisi Roanne pour son 22e Congrès. La salle Fontalon et la Halle Vacheresse ont accueilli 176 maires au cours de cette journée consacrée à la thématique «Ma commune, j’y tiens! ». Au total, ce ne sont pas moins de 450 personnes qui ont fréquenté les tables rondes, stands et autres espaces conférences prévus pour l’occasion.

Équitation : Olivier Perreau remporte le Saut Hermès

«C’est ma plus belle victoire !» Le cavalier Olivier Perreau a remporté le Saut Hermès samedi 23 mars. Ce concours de saut international 5 étoiles, (le plus haut niveau de difficulté), réunissait à Paris, au Grand Palais, les meilleurs cavaliers et cavalières au monde. Le Roannais a réalisé deux parcours sans faute et a été le plus rapide avec sa jument Venizia d’Aiguilly, née dans son haras à Vougy.

Conservatoire : Des nouveautés à découvrir

Du 11 au 17 juin, le Conservatoire de Musique et Danse de Roannais Agglomération vous ouvre ses portes. L’occasion de rencontrer et d’échanger avec les professeurs et de découvrir toutes les disciplines. Le programme complet est à venir sur : aggloroanne.fr. Sans oublier les nouveautés à venir, avec l’ouverture d’une classe théâtre et d’un parcours diplômant en danse. Et si l’aventure vous tente, inscrivez-vous du 11 au 21 juin et du 2 au 6 septembre. 
Contact : Conservatoire, 133 bd Baron du Marais à Roanne. Tél. 04 77 71 01 74

Sport : L’escrime fait mouche 

Le 31 mars, l’élite des jeunes escrimeurs français était réunie sur le site Fontalon-Vacheresse. Devant 2 000 spectateurs, 450 fleurettistes se sont affrontés lors de la demi-finale des championnats de France moins de 15 ans. Licencié de l’Académie d’escrime du Roannais, Louis Pradel a décroché son billet pour la finale qui se disputera à Hénin-Beaumont les 22 et 23 juin. Il sera rejoint par la Roannaise Ambre Gaillard qui s’est qualifiée au sabre à Besançon.

Seniors : Une question d’équilibre

L’Agglo développe sur son territoire des ateliers de prévention à destination des seniors afin de diminuer la prévalence des chutes. Cette action donne lieu à un partenariat renforcé avec le Centre hospitalier de Roanne. Le 14 mars, Clotilde Robin, vice-présidente en charge des personnes âgées, était présente sur le site de Bonvert pour assister à l’atelier «Attention à la chute» auquel participaient les résidents du club senior Paul-Vernay.

Auto : 5e Rassemblement de Ferrari 

Samedi 18 mai, le Scarabée accueillera le 5e Rassemblement de Ferrari, organisé par le Rotary Club de Roanne Horizon. Une quarantaine de belles Italiennes sera exposée et des baptêmes sur route seront proposés. Les bénéfices de cette journée permettront d’offrir à Allez Haut et le Sourire d’Éva, deux associations en charge d’enfants atteints du Cytomégalovirus, un lit aménagé pour pouvoir prendre des douches et un siège auto adapté.

Prévention : Une pièce de théâtre sur l’endoctrinement et la radicalisation 

Le 12 mars, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Roannais Agglomération a organisé, au lycée Albert-Thomas de Roanne, deux représentations théâtrales interactives consacrées à l’endoctrinement et à la radicalisation. 140 élèves ont assisté à ces représentations de la compagnie Réactif Théâtre intitulées Sur le Fil. Cette action de prévention a permis aux élèves de comprendre, d’échanger et de débattre.

Événement : Le Scarabée accueillera le Congrès Jeunes Agriculteurs

Du 4 au 6 juin, le Scarabée accueillera près de 800 agriculteurs venus de toute la France pour le Congrès national du syndicat Jeunes Agriculteurs. L’agriculture de demain sera le thème de cette rencontre annuelle qui permettra les échanges au sujet des pratiques et des lois à mettre en place pour faire avancer les métiers d’avenir dans l’agriculture. Un grand rendez-vous qui conforte la vocation du Scarabée à accueillir des congrès.

Formation : L’alternance en deux temps

Mieux connaître les contrats et les formations en alternance vous intéresse ? Inscrivez-vous au 04 77 72 70 63 et rendez-vous mercredi 29 mai à 14h au BIJ, Bureau information jeunesse, 4 rue Fontenille à Roanne, pour la journée d’information : «Osez l’alternance». Ensuite, munissez-vous de vos CV et lettres de motivation à l’occasion de la «Journée Chrono de l’Alternance», mercredi 5 juin de 13h30 à 17h30 à l’Espace Congrès. Un job dating pour découvrir les offres et rencontrer des entreprises !


Actions

La Star lance la formule auto-stop

Le réseau de transport urbain de Roannais Agglomération (Star) lance sur sept communes périurbaines le dispositif Rezo Pouce : le premier service d’auto-stop entre voisins pour les petits trajets du quotidien. 
Désormais, pour aller en centre-ville ou rejoindre le village voisin afin de faire leurs courses, les habitants de sept communes de l’Agglo peuvent profiter de Rezo Pouce. Il s’agit du premier réseau en France d’auto-stop sur courte distance. L’expérimentation vient d’être lancée sur deux secteurs. À l’est : Notre-Dame-de-Boisset, Parigny et Saint-Vincent-de-Boisset. À l’ouest : Ouches, Lentigny, Saint-Jean-St-Maurice-sur-Loire et Villemontais. 

Rezo Pouce, c’est quoi ?

Ce mode de déplacement a été créé il y a 9 ans autour des valeurs de l’économie sociale et solidaire. À ce jour, 1 600 collectivités l’ont adopté. Rezo Pouce limite l’usage de la voiture individuelle et crée du lien social. Que l’on soit utilisateur ou conducteur, le service est gratuit. Il est toutefois interdit aux moins de 16 ans et une autorisation parentale est requise pour les 16 à 18 ans. 
Les usagers s’inscrivent dans leur mairie, à la boutique Point City de Roanne (rue Jean-Jaurès), ou sur le site : rezopouce.fr. L’auto-stoppeur reçoit sa carte d’utilisateur avec photo et numéro d’identifiant. Le conducteur reçoit en plus un macaron qu’il colle sur son pare-brise. Puis, pour être mis en relation, il suffit d’installer l’application RezoPouce sur son smartphone. Pas obligatoire, mais recommandé !

Rezo pouce, comment ça marche ?

Le passager peut se présenter à tout moment, sans rendez-vous, sur l’un des 20 points d’arrêts, dont la liste est disponible sur : rezopouce.fr. De son côté, le conducteur peut visualiser sur son téléphone les auto-stoppeurs en attente. Dans les régions qui expérimentent Rezo Pouce avec succès, il faut patienter en moyenne six minutes avant d’embarquer. 
«Cette offre de la Star vient compléter le réseau de transport public de notre territoire», précise Jean-Luc Chervin, vice-président délégué aux transports. «Rezo Pouce, c’est du partage, un trafic plus fluide et moins de pollution. Si cette expérimentation menée par la Star s’avère positive, nous pourrons l’inclure dans le cahier des charges du futur délégataire de service, et peut-être l’étendre à d’autres secteurs.»

Des transports scolaires plus sûrs

Davantage de sécurité pour nos enfants ! Roannais Agglomération a décidé d’installer des poteaux signalétiques sur plus de 160 arrêts de cars scolaires, dont 20 seront totalement réaménagés. 
Sur une vingtaine de communes de l’Agglo, 162 arrêts de cars scolaires, hérités du Conseil départemental et situés essentiellement en zone rurale, n’étaient pas matérialisés. Une situation problématique. En effet, le choix de l’emplacement d’un arrêt obéit à un certain nombre de critères de sécurité et de visibilité. En se plaçant ne serait-ce qu’une dizaine de mètres plus loin, les élèves peuvent parfois se trouver à un endroit moins bien sécurisé. Il était donc essentiel que Roannais Agglomération traite les derniers arrêts non signalisés sur son territoire. 

Plus de sécurité, plus d’infos : Entre janvier et mars 2019, 124 poteaux ont été installés ; les 38 derniers le seront d’ici la fin de l’année. Montant global de l’opération : 105 650 € TTC. Plus de sécurité, mais aussi plus d’informations : sur chaque poteau sont indiqués les noms de la commune et de l’arrêt, les numéros de la ligne et du circuit, ainsi que la direction.
Par ailleurs, vingt de ces arrêts seront réaménagés, avec la création d’aires d’attente goudronnées, hors de la chaussée. Cinq arrêts, situés sur des secteurs à fort trafic et à vitesse élevée, bénéficieront de surcroît de panneaux de signalisation routière sur place et 150 mètres avant. Les travaux devraient débuter d’ici la fin de l’année ou début 2020, pour un montant de 84 000 € TTC.

Ouverture des inscriptions le 3 juin.
Si, pour se rendre à l’école, au collège ou au lycée, votre enfant emprunte une des 23 lignes spéciales organisées par Roannais Agglomération, vous pourrez l’inscrire pour 2019 2020 grâce au service Schooly de la Star. Rendez-vous sur bus-star.com à partir du 3 juin et avant le 31 juillet. Gare au retard ! Une majoration de 30 € sera appliquée à partir du 1er août. Précision : les élèves utilisant exclusivement une ligne régulière Star (City et ou Pery) ne sont pas concernés. Il leur suffit de se rendre à la boutique Point City de Roanne.
Contact : Schoolybus-star.com 
Star Point City, 50 rue Jean-Jaurès à Roanne
Tél. 04 77 727 727 ou à l’adresse : schooly@bus-star.com

Regardez, écoutez, respirez…

Le Roannais a la chance de disposer d’espaces naturels extraordinaires à l’image des Grands Murcins à Arcon et de la Gravière aux oiseaux à Mably. Gestionnaire de ces deux sites, Roannais Agglomération vous propose de mars à novembre des animations pour tous. Suivez le guide…
Que ce soit pour se balader, découvrir la faune et la flore, participer à des ateliers ou à des moments festifs, les Grands Murcins et la Gravière aux oiseaux sont les lieux idéals. Depuis un mois déjà, les animations ont démarré sur les deux sites. Gratuites la plupart du temps, elles ne se termineront qu’au mois de novembre. 
Balades commentées, ateliers pour adultes et enfants, stages petits naturalistes, construction de cabanes, ciné en plein air : Ce programme riche et varié, que vous pouvez retrouver sur :aggloroanne.fr, a été mis en place par les fédérations de chasse et de pêche de la Loire à la Gravière et le Syndicat mixte des Monts de la Madeleine aux Grands Murcins.

Venez faire la fête !
En plus des nombreuses animations, trois temps forts à ne pas manquer :
-La Fête des Grands Murcins, le dimanche 26 mai : cette année, elle a pour thème «La nature pour tous » et fait suite à l’événement «Handi… Cap’ !» organisé les 24 et 25 mai à la patinoire par la Ville de Roanne et l’association à Tout Crin. Découverte sensorielle, grimpe dans les arbres, marche nordique, sculpture à la tronçonneuse, jeux en bois, découverte du braille… Cette fête sera également l’occasion d’inaugurer les nouveaux outils de visite dédiés aux handicaps pour que chacun puisse profiter de ce lieu exceptionnel. 
-La fête des mares : elle se déroulera les 8 et 10 juin à la Gravière, les 9 et 10 juin aux Grands Murcins et les 8 et 9 juin à la forêt de Lespinasse à Vivans. Vous pourrez découvrir les petits animaux et les plantes des mares.
-La fête de la Gravière aux oiseaux, le dimanche 7 juillet : ateliers et activités ludiques pour toute la famille sont au programme. Découverte de la pêche, des invertébrés aquatiques, jeux et ateliers sur la nature, balade contée, brocante de pêche… vous attendent !

Des sites accessibles à tous :
Afin de permettre à tous de profiter pleinement de l’arboretum des Grands Murcins, cet espace s’est doté de plusieurs outils. Visite audio-guidée, vidéo en langue des signes, livret avec pictos pour une lecture facile, planches avec dessins en relief et en braille sont autant de solutions adaptées aux personnes en situation de handicap. Ces outils sont disponibles facilement avec l’application Handivisite.
La Gravière aux oiseaux, elle, bénéficie du label «Accueil vélo». Elle est désormais équipée confortablement pour accueillir les cyclistes qui peuvent s’y rendre depuis la voie verte. Ils trouveront de quoi recharger leur vélo électrique, le réparer ou tout simplement faire une halte.
Profitez des nouvelles visites interactives !
Nouveauté 2019 ! Sur les deux sites, des visites interactives à partager en famille ! Deux personnages, Odin pour les Grands Murcins et Ondine pour la Gravière, vous entraîneront dans un parcours à la découverte de différents mystères. Un moyen ludique de s’instruire sur les milieux aquatiques des bords de Loire, la forêt et leurs richesses. Panneaux et dépliants sont à votre disposition pour optimiser vos visites.
La Gravière aux oiseaux, Chemin du Bas de Mably. Tél. 04 77 78 54 29
Les Grands Murcins, Arcon. Tél. 04 77 65 10 22 
Plus d’infos sur : aggloroanne.fr

Que trouve-t-on aux Grands Murcins ?
Une forêt de 120 hectares,
Un arboretum avec plus de 250 espèces d’arbres indigènes et exotiques,
Un chalet accueillant une exposition permanente et des animations,
Une halle offrant un abri aux visiteurs et un point de vue imprenable,
Une salle (espace André-Dussud) disponible à la location,
Des sentiers de randonnée,
Des parcours de course d’orientation pour tous les niveaux.

Que trouve-t-on à la Gravière ?
Une zone humide de 30 hectares,
Une boucle de promenade de 2 km pour observer des oiseaux,
Un labyrinthe végétal, 
La Maison de la Gravière, accessible aux personnes à mobilité réduite, qui propose des expositions temporaires, des aquariums, des maquettes et du mobilier pédagogique et ludique.

L’accès est entièrement gratuit sur les deux sites !


Le dossier

Critérium du Dauphiné : l’événement sportif de l’année !

Le 12 juin, le Roannais sera sous les feux de la rampe du cyclisme mondial, en accueillant la 4e étape du Critérium du Dauphiné. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agira du contre-la-montre individuel. Une étape sans précédent ! 
En effet, Roannais Agglomération a su séduire les organisateurs avec une idée spectaculaire : un départ depuis l’intérieur du Scarabée ! Une magnifique fête du vélo en perspective…

Le scarabée pour un contre-la-montre historique !

Quatre ans après, le Critérium du Dauphiné est de retour en Roannais ! Avec une étape décisive et inédite : un contre-la-montre individuel au cours duquel l’élite du cyclisme mondial s’élancera du Scarabée. 
Ce sera l’événement sportif de l’année en Roannais ! Mercredi 12 juin, notre territoire aura le privilège d’accueillir le Critérium du Dauphiné. Trois jours après s’être élancée du Cantal, direction les Alpes et la Suisse, cette 71e édition fera étape chez nous pour un contre-la-montre individuel sans précédent ! Pour la première fois dans l’histoire de ce sport, les 154 coureurs partiront d’une salle de spectacle : le Scarabée. Le tracé de 26 km passera par Riorges, Ouches, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Pouilly-les-Nonains et Saint-Léger-sur-Roanne avant de revenir au Scarabée. Un profil calqué sur celui du contre-la-montre qui sera disputé à Pau lors du Tour de France.

Répétition générale avant le Tour de France :
À trois semaines du départ de la Grande Boucle, le Critérium du Dauphiné sera l’occasion pour les meilleurs de se jauger. La plupart des favoris devraient être au rendez-vous : Christopher Froome (triple vainqueur du Dauphiné), Adam Yates (2e en 2018), Jakob Fuglsang (vainqueur en 2017), Richie Porte, Daniel Martin… Sans oublier les Français Romain Bardet (ancien coureur du CR4C, 3e en 2018), Thibaut Pinot (6e en 2016) ou encore Julian Alaphilippe, qui vient de remporter Milan-San Remo.

« Une formidable vitrine pour le Roannais ».
Tous les regards des spécialistes et des amateurs de cyclisme seront donc braqués sur le Roannais ce jour-là. Et près d’un million de Français devraient être devant leur écran pour le direct retransmis sur France 3. «Une formidable vitrine pour le Roannais !», se réjouit Yves Nicolin. «C’est une opportunité exceptionnelle de promouvoir notre territoire, d’en donner une image dynamique et attractive. Nous sommes d’autant plus fiers que la candidature de Roannais Agglomération ait été retenue sur une idée originale et unique en France ! Le Scarabée sera le théâtre d’une journée inédite, riche en sensations pour les amateurs de vélo et le grand public.»

Pour tout savoir...

Le 12 juin, ce sont six heures de spectacle et d’animations totalement gratuites qui vous attendent ! Profil de l’étape, programme de la journée... Toutes les infos pour ne rien manquer !

Le parcours en détail :
Les coureurs s’élanceront de l’arrière du Scarabée pour rejoindre la route d’Ouches puis la D31 en direction de Saint-Alban-les Eaux. Après avoir traversé le bourg, ils emprunteront la route du Cros où les attendra une pente à 8% ! Puis ils rallieront la D51, direction le bourg de Saint-André-d’Apchon. Poursuivant sur la D51, ils passeront par Pouilly-les-Nonains et Saint-Léger-sur-Roanne où ils rejoindront la D9 puis la rue Maréchal-Foch à Riorges. Ils descendront la montée de la Croix blanche avant de retrouver la D31 puis le Scarabée. 26 km qui devraient être avalés en moins de 35 minutes ! 
Attention ! Dans les communes traversées par la course, la circulation sera partiellement bloquée de 12h30 à 16h30 (interdiction d’entrer et de sortir du périmètre, libre circulation à l’intérieur).

Une journée animée :
11h : Ouverture du Village vélo organisé par Roannais Agglomération, qui proposera jusqu’à 17h sur le parking du Scarabée, de nombreuses animations : avec des stands des clubs cyclistes roannais et des clubs de haut niveau (CR4C, Chorale, LNTT, RBF), un atelier prévention routière, des démonstrations spectaculaires de BMX acrobatique. L’agglo sera également de la partie et présentera ses actions en faveur de la mobilité durable. Vous pourrez également assister à l’échauffement des coureurs.

11h : Départ de la course cyclotouriste, ouverte à tous les amateurs de vélo qui voudront affronter le parcours de l’étape avant les pros.
L’accès au Village et au Scarabée sera entièrement gratuit.

Interview de Bernard Thévenet : «Le scarabée, l’endroit idéal !» 

Double vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977, Bernard Thévenet organise depuis 2010 le Critérium du Dauphiné pour le compte de la société A.S.O. Il nous donne en exclusivité son avis éclairé sur les enjeux de la course.

«Bernard Thévenet, le Roannais est-il pour vous, une terre de vélo ?
Sans commune mesure, oui ! A la fin des années 60, lorsque j’ai commencé les courses de vélo, j’enviais tellement les coureurs de la région. Ils pouvaient courir chaque week-end à moins de dix kilomètres de chez eux, tellement le nombre de courses était important ! Aujourd’hui, en tant qu’organisateur, on a envie de venir là où les gens aiment le vélo. Je suis donc heureux pour les Roannais qui vont pouvoir assister à une journée spectaculaire. 

Qu’est-ce qui vous a plu dans la candidature roannaise ?
Roanne était candidate pour accueillir le départ et l’arrivée d’un contre-la-montre, avec une belle idée en tête... Et cela correspondait à nos attentes. Lorsque nous avons visité le Scarabée, nous avons tout de suite vu son potentiel ! C’est l’endroit idéal pour un contre-la-montre car il y a de la place pour tout le monde : les bus, les camions-ateliers, les spectateurs, les équipes… Cerise sur le gâteau : autour de Roanne, un parcours sélectif était facile à trouver pour cette étape singulière ! 

Peut-on d’ores et déjà parler d’étape décisive ?
Roanne est la quatrième étape et donc à mi-parcours. Dans une course à étapes comme le Dauphiné, cela permet surtout de révéler les coureurs complets. Un bon grimpeur qui fait un bon contre-la-montre est presque assuré de gagner la course ! 

Quels seront les coureurs à suivre ? 
Il est difficile de répondre à ce jour car les équipes ne nous ont pas encore communiqué leurs listes. En revanche, Christopher Froome, Romain Bardet ou Thibaut Pinot ont émis le vœu de venir. Il y a donc de fortes chances qu’ils soient présents.

Le Critérium du Dauphiné est donc une bonne préparation au Tour de France ?
C’est effectivement un bon test pour les prétendants au Tour ! En 2018, Geraint Thomas a remporté les deux courses. Le Critérium du Dauphiné permet de mettre les coureurs dans de bonnes conditions et de prendre ainsi l’ascendant sur leurs adversaires. Au sein des équipes, le Dauphiné permet de travailler le capital confiance en vue du Tour.»

Interview de Gilles Passot, Vice-président délégué au sport de haut niveau

«Pourquoi l’Agglomération a-t-elle souhaité accueillir le Critérium du Dauphiné ? 
Il y a une vraie histoire d’amour entre le Roannais et le Critérium du Dauphiné. C’est une épreuve à part ! La plupart des ténors du cyclisme mondial seront là ! Par ailleurs, c’est une étape incontournable pour obtenir le Tour de France, ce qui est notre objectif à long terme, les deux épreuves étant organisées par A.S.O. (Amaury Sport Organisation) !

Pourquoi la candidature roannaise a-t-elle été retenue ?
Je pense que l’idée d’une étape partant de l’intérieur du Scarabée a séduit les organisateurs. C’est une première ! Ça va être grandiose ! Les coureurs seront présentés individuellement sur la scène, avant de s’élancer sur la rampe de départ. Dans les gradins, les 1 800 spectateurs pourront suivre la course sur écran géant. Ils vont passer une après-midi de rêve ! Ils verront tout ! Les bus des 22 équipes seront stationnés sur le parking ; le public pourra donc assister à l’échauffement des coureurs dès 11 heures et jusqu’au dernier départ à 16h. Toute la journée, il y aura de nombreuses animations, sur place comme dans les communes traversées, que nous avons étroitement associées à ce projet. Ce sera une grande fête du vélo, avec la participation des clubs cyclistes de l’Agglo, des bénévoles et des amateurs qui font vivre le sport en Roannais.

Quels atouts pour notre territoire ? 
C’est un formidable outil de valorisation de notre région. Les retombées économiques seront importantes pour les hôteliers roannais avec plus de 1 600 nuitées. Sans oublier les nombreux spectateurs venus de loin qui vont eux aussi consommer chez nous. Enfin, l’impact médiatique est colossal puisque la course est retransmise dans 190 pays ! 

Quels sont les grands axes de la politique sportive de Roannais Agglomération ?
Notre politique comporte deux axes. Le premier est le soutien financier aux athlètes et aux clubs de haut niveau (Chorale, CR4C, LNTT, RBF). Le second (et le Critérium du Dauphiné en est la parfaite illustration), est l’accueil d’événements sportifs internationaux, comme nous l’avons fait avec la Fed Cup en 2017 ou la venue en 2015 de l’équipe de France féminine de handball, qui pourrait d’ailleurs bientôt revenir…»



À l’honneur

Histoire : Il y a 75 ans, un B24 américain se crashait à Mably

C’était le 6 mai 1944 à 1h10.Un bombardier de l’armée américaine, parachutant du matériel pour la Résistance, était abattu par la DCA allemande. Il s’écrasa près du bois de Brathe, sur la commune de Mably. 
En ce mois de mai 1944, les préparatifs du débarquement de Normandie sont dans leur phase finale. Dans la France occupée, la Résistance multiplie les actes de sabotage avec des armes et du matériel fournis par les Alliés, lors de parachutages nocturnes. C’est au cours d’une de ces opérations qu’un B24 Liberator se crashe dans un bois à Mably. Le 5 mai 1944, cet avion décolle à 21h58 d’Angleterre, avec à son bord huit membres d’équipage. Alors qu’il survole la région de Digoin, en Saône-et-Loire, il est touché par la DCA allemande sur rail près de la gare de Gilly-sur-Loire. Sentant des vapeurs de gaz dans le cockpit, le pilote, Murray Simon, ordonne à l’équipage d’abandonner l’appareil. Leurs parachutes les déposent entre Marcigny et Vivans.

Aidés par des habitants et la Résistance :
Aidé par un fermier, Murray rejoint Mably, Saint-Étienne puis Gibraltar, grâce à une filière d’évasion. Son co-pilote, French Russel, mis en contact avec la Résistance, est dirigé vers l’Auvergne et le maquis du Mont-Mouchet. De même pour le mitrailleur, Homer Collier, et le radio, Philipp Latta. Tous passent ensuite en Espagne. Le navigateur, John Reitmeier, a la peur de sa vie. Son parachute ne s’ouvre qu’à 45 mètres du sol ! Blessé à la colonne vertébrale, il passe trois jours à l’hôpital de Roanne avant d’être aidé par John Mead, bombardier, resté en Roannais. Celui-ci avait rejoint le maquis Violette qu’il conseillait et organisait. Présent au combat du Gué de la Chaux, le 26 juillet 1944, il s’illustre en août lors de la libération du Roannais. Par contre, le mitrailleur, Graham Hasty, et le mécanicien, Leo Dumesnil, poursuivis, blessés et arrêtés par les Allemands, sont envoyés en Pologne au Stalag Luft 4, où ils resteront jusqu’à la fin de la guerre.
Aujourd’hui, si vous vous promenez du côté du bois de Brathe, vous remarquerez sans doute le panneau rappelant cet événement de la Seconde Guerre mondiale.
Article signé Philippe Marconnet, auteur de : «Un siècle de faits divers dans le département de la Loire», aux Éditions de Borée.


Com’une info

Ambierle : Vanités Vitrographiques

Jusqu’au 31 août, la commune accueille dans la galerie du Prieuré l’exposition Vanités Vitrographiques de l’artiste Henry Ducos de Saint-Victor-sur-Loire. L’occasion de découvrir ses photographies insérées dans des fenêtres en forme de vitrail, en écho aux «vanités» peintes par les artistes de l’époque classique. D’autres expositions viendront sublimer ces lieux dans les mois à venir. Entrée gratuite. De 9h à 19h. Renseignements sur : ambierle.fr.

Commelle Vernay : Mille et une forêts !

La médiathèque municipale vous invite à parcourir Mille et une forêts ! Cette exposition, mise à disposition par la Direction départementale du livre et du multimédia, permet de mieux comprendre les fonctions écologique, économique, sociale, culturelle et symbolique des forêts du monde. Une expo à découvrir jusqu’au 15 mai, aux horaires habituels d’ouverture : les mercredis de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h30, les samedis de 9h30 à 11h30. Entrée gratuite.

Coutouvre : Coutouvre fera son “raphut”

La première édition de «Coutouvre fait son “raphut”» aura lieu les 5, 6 et 7 juillet. Un démarrage en trombe avec, le vendredi soir, un grand concert de Celkilt et en première partie les Wallaby’s. Billetterie en ligne sur : weezevent.com, la Fnac, France billet, Carrefour, U, Intermarché… Le festival se poursuivra le week-end avec concerts, musique de rue, bandas, contes musicaux pour enfants, et le dimanche soir, un repas animé par Gipsy Events.

Le Coteau : Les 10 km du Coteau le 24 mai 

Comme chaque année, le centre-ville accueillera la grande course populaire des 10 km du Coteau, organisée par le Club Athlétique Roannais. Avec plus de 500 coureurs adultes et 500 coureurs enfants des écoles de la commune et des alentours. Cette course homologuée en semi-nocturne parcourt la ville et plus particulièrement l’avenue de la Libération. C’est l’occasion d’une grande fête populaire où les spectateurs nombreux assurent l’ambiance !

Mably : Commémoration du crash du bois de Brathe 

En mai 1944, un avion américain s’écrasait à Mably. La municipalité et le comité de Roanne de la Société des membres de la Légion d’honneur ont décidé de commémorer cet événement en présence des descendants des aviateurs et de ceux qui les ont protégés et aidés. La commémoration se déroulera à 9h45, au bois de Brathe, lieu du crash, avec inauguration d’une stèle «souvenir» puis à 11h dans la salle polyvalente.

Notre-Dame-de-Boisset : Ambiance New Orleans en Boisset

Le 15 mars, les remarquables musiciens du groupe : C’est pas New, ont transporté le public du village dans les soirées dansantes de la Nouvelle-Orléans, à la fin du XIXe siècle. Un spectacle où la salle a partagé, en plus d’un répertoire bien ciblé, l’ambiance festive, chaleureuse et communicative transmise par les artistes. Cette soirée était organisée par la municipalité et Culture et Patrimoine en Boisset, avec l’aide du Conseil départemental. 

Riorges : Château de Beaulieu : coup de projecteur !

Le château de Beaulieu fait l’objet de travaux afin d’améliorer l’accueil des expositions. Après la rénovation du système d’éclairage au 1er étage en 2018, ce début d’année a vu l’aménagement du 3e étage en salle d’ateliers artistiques et la mise aux normes incendie de la cage d’escalier. L’éclairage au 2e étage sera rénové cet été ; les salles du rez-de-jardin le seront à l’automne avec une redéfinition des espaces (accueil, jeux, lecture…).

Saint-André-d’Apchon : Nouveau visage pour la place

La municipalité a lancé en début d’année un vaste chantier de transformation et de rénovation de la place du village : mise aux normes des trottoirs, (notamment rue Durantet qui traverse le village en direction de Roanne), réfection des monuments, sécurisation de l’arrêt de bus scolaire, modernisation de l’urbanisme, création d’une halle couverte, installation d’une borne pour véhicules électriques sont au programme d’un chantier qui progresse rapidement.

Saint-Germain-Lespinasse : Un Espace vétérinaire flambant neuf

Le 8 avril, l’Espace Vétérinaire Germanois a quitté le bourg pour s’installer dans ses nouveaux locaux, construits dans la zone des Oddins, sur un terrain acquis auprès de Roannais Agglomération. Ce sont désormais plus de 400 m² d’espaces qui sont dédiés aux animaux, avec 2 salles de consultation, un chenil spacieux, une chatterie séparée, un bloc chirurgical, un accès pour bovins et chevaux et des salles d’hospitalisation et de chirurgie pour les veaux.

Saint-Léger-sur-Roanne : Une école plus moderne

Après deux années de travaux et d’investissements, la rénovation de l’école, engagée par la municipalité, vient de s’achever : les locaux ont été modernisés afin de rendre l’environnement de travail plus agréable. Plus fonctionnel également, avec l’acquisition d’ardoises numériques et l’installation d’un tableau interactif dans deux classes. Des nouveautés à découvrir lors des portes ouvertes qui auront lieu le 4 mai, de 9h30 à 12h00.

Saint-Vincent-de-Boisset : Les seniors s’amusent…

Suite à une table ronde organisée par la municipalité en septembre 2018, les seniors de la commune ont décidé de se retrouver chaque lundi, sous l’égide de la commission sociale, dans une salle municipale mise à disposition. Au programme : beaucoup de jeux de société et de jeux de cartes, mais aussi des échanges permettant à tous ceux qui le souhaitent de profiter d’instants de partage. Le tout dans une très bonne humeur…

Villerest : 5e Fête de l’Éco-tourisme

Dans le cadre du label Station Verte, la commune organise, en partenariat avec Roannais Agglomération et son Office de tourisme, la 5e Fête de l’Écotourisme le dimanche 12 mai sur la plage, de 10h à 18h. Au programme, de nombreuses animations gratuites : sensibilisation à l’environnement, découverte du terroir et des savoir-faire locaux, manèges à pédales, vélo à assistance électrique, balade en canoë-kayak... 
Programme complet sur :villerest.fr.


Le portrait

Le fabuleux destin de Laure Gardette

Le destin ne tient parfois qu’à un mot ! Aujourd’hui chef monteuse de grands cinéastes, la Roannaise Laure Gardette doit son parcours hors du commun à un professeur bienveillant, qui lui a écrit le mot « montage » pour la première fois lorsqu’elle avait 14 ans. Depuis, elle a mis « bout à bout » ses différentes expériences de vie pour parvenir à décrocher le Graal : le César du meilleur montage !
Originaire de Lentigny, Laure Gardette est, comme elle le dit, le fruit de l’école publique. «Je suis allée pour la première fois au cinéma avec le collège et ce jour-là, j’ai eu un vrai choc ! Un professeur a été témoin de cet émoi et il a alimenté ma passion, comme l’ensemble de mes professeurs. » Bonne élève, ils la dispensaient de certaines heures de cours en échange desquelles elle développait son goût pour l’image et le son. Installée au fond de la classe, elle créait ses propres diapos, qui prenaient vie sous le feu de petits projecteurs. En découvrant son travail, un professeur lui a écrit un mot d’encouragement et pour la première fois, « montage » apparaissait sous ses yeux. Ce mot allait déterminer sa vie !

Les années de galère :
Au ciné-club du lycée Jean-Puy, elle croise la route d’un autre Roannais, le futur réalisateur Boris Vial. Ensemble, comme frère et sœur, ils vont tout connaître : le Bac, les belles années de Fac durant lesquelles ils ont tant appris mais les premières galères aussi. «Avec Boris, on a tout traversé ! J’ai monté dans ma chambre son premier court-métrage !» À la fin de ses études, Laure décide de tenter sa chance à Paris, mais ses conditions financières ne lui permettent pas d’y rester. Retour à la case départ : Lyon ! Un laboratoire médical recherche une personne pour filmer et monter le travail des chirurgiens en bloc opératoire. Banco ! Durant deux ans, grâce à ce job « alimentaire », elle peut s’équiper d’une table de montage. En parallèle, elle monte énormément de courts-métrages et prend une décision importante : retourner à Paris pour se donner une nouvelle chance ! 

Autodidacte du montage :
Plutôt que d’être assistante, Laure choisit de monter bénévolement des courts-métrages. À l’aube des années 2000, le montage numérique apparaît. Grâce à la volonté de s’en sortir, elle apprend seule cette nouvelle technologie. Puis, Laure rencontre son mentor, une grande dame du montage, Nelly Quettier, qui va parfaire sa formation en lui proposant le seul stage qu’elle acceptera sur Pola X de Léos Carax.

Maïwenn, François Ozon et les autres…
Le montage des films de Maïwenn bouleverse sa vie professionnelle. L’économie de son premier long métrage (Pardonnez-moi), est si fragile que Laure lui donne quasi bénévolement six mois de sa vie. Mais le succès critique est énorme ! «Le talent de Maïwenn est confirmé et mon travail de montage reconnu.» En 2009, François Ozon la choisit pour Potiche et depuis, ils collaborent sur tous les films du réalisateur, dont le dernier, Grâce à Dieu. En 2012, le César pour Polisse de Maïwenn lui ouvre les portes de la liberté créative, mais cette reconnaissance, c’est aussi le résultat de beaucoup de travail et de sacrifices.
«Ma liberté, c’est de savoir accepter la critique. Pendant les six mois de montage d’un film, réalisateurs et producteurs remettent en question ce que je fais, mais je n’ai jamais le sentiment d’être jugée, au contraire. Je sais que la critique bonifie mon travail. Grâce à mon expérience et à ma force de proposition, je trouve les solutions aux problèmes les plus épineux. Monter un film est un véritable travail d’écriture ! J’écris avec des images et des sons. Je suis à l’écoute du jeu des acteurs et beaucoup sont des virtuoses. Mais j’ai aussi le pouvoir au montage de faire en sorte qu’un acteur joue bien alors qu’il était fragile au moment de la scène !» Puisse ce fabuleux destin continuer.

Un palmarès en or !
2012 : César du meilleur montage pour Polisse de Maïwenn
2017 : le ministère de la Culture et de la communication lui décerne le grade de Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres pour récompenser son travail et son engagement remarqués et appréciés, au service d’un cinéma d’auteur et son rayonnement à l’étranger.


À ne pas manquer

Loire en couleur : Événement des 8 et 9 juin

Parée de ses plus belles couleurs printanières, la campagne roannaise devient le berceau de l’inspiration de nombreux peintres. Amateurs et professionnels répondront à l’invitation de Roannais Agglomération, dans les rues de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, le temps d’un week-end de Pentecôte inspiré et inspirant. 
La peinture… huile, acrylique, aquarelle, mais aussi pastels, crayons et fusains révèleront sous vos yeux les détails des ruelles riches d’histoire, la majesté du donjon de Saint-Maurice, la puissance et la fraîcheur du fleuve Loire et des scènes tout droit sorties de l’imagination des peintres présents. Votre flânerie sera accompagnée par les notes douces ou plus enjouées des musiciens du Conservatoire.

Spectacles de rue :
Événement culturel incontournable proposé par Roannais Agglomération, Loire en couleur fait la part belle depuis seize ans à la flânerie artistique. Les spectacles de rue ont désormais toute leur place et surprennent les visiteurs à chaque nouvelle édition. Cette année, au détour d’une ruelle, vous croiserez certainement une drôle de machine… le Crobamaton (compagnie Artisia). Ce détournement du photomaton ne produit pas de photos. Non ! Il crée votre portrait caricaturé sur papier ! Vous croiserez également Gigi Berthion (compagnie Mungo), la concierge du 12 rue d’la Joie. Et dans cet immeuble, où vivre ensemble n’est pas toujours chose facile, il se passe des aventures à tous les étages ! À tous les étages ? Les artistes de la compagnie Virevolt y seront aussi ! Partout, dehors, dedans, la tête en bas et le cœur à l’envers. Alors, venez vous laisser surprendre et emmener en Balade par ces virtuoses du spectacle tout terrain !

La Loire au fil des arts :
Visite commentée des peintures de l’église, atelier de réalisation d’affiches de films dans le cadre de l’exposition Culture Pop (corn) de Simon Caruso, portes ouvertes des ateliers d’art du village, exposition Linogravures en lumière  de Nathalie Ginhoux, sans oublier la traditionnelle vente aux enchères des œuvres réalisées, seront au programme de ce week-end à réserver sans attendre !

Infos pratiques :
Manifestation gratuite tout public. Programme complet sur : lacure.fr 

Peinture : Peintres dans les rues, le samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18h 
Vente aux enchères des toiles le dimanche à 18h30
Visites commentées des peintures de l’église le samedi à 16h, le dimanche à 10h et 15h
Atelier affiches de films avec Simon Caruso le samedi de 14h à 16h et le dimanche de 10h30 à 12h

Spectacles de rue : Le Crobamaton, le samedi de 16h à 18h30, le dimanche de 10h30 à 12h 30 et de 14h à 18h30 
12 rue d’la joie ? le dimanche à 11h et 16h / dim 11h et 16h
Balade le dimanche à 17h

Musique : Présence des musiciens du Conservatoire le samedi de 15h à 18h, le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Artisanat d’art : Portes ouvertes des ateliers d’art, le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 18h 

Expositions : Culture pop (corn) le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h

Linogravures en lumière : le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h

Un événement musical incontournable : Événement du 11 mai au 13 juin

Venez assister à la 31e édition du Printemps musical en Pays Roannais. Cette année encore, le festival de musiques proposera dans trois communes de l’ouest roannais une programmation éclectique et de qualité pour satisfaire tous les publics. Et pour finir en beauté, un grand concert au Scarabée !
Le Printemps musical en Pays Roannais est né en 1989 à Saint-André-d’Apchon. Au fil des années, il s’est étendu à d’autres communes et sa programmation s’est enrichie pour devenir un événement incontournable. Il a accueilli des musiciens et des orchestres de renommée internationale. Il a aussi fait découvrir de nombreux artistes tout en mettant l’accent sur les talents régionaux.
Pour cette édition, six concerts se dérouleront sur Saint-André-d’Apchon, Ambierle et Riorges, permettant différentes ambiances acoustiques répondant à la diversité du programme. 

Samedi 11 mai à 20h30 : Les Grandes émotions de l’Opéra français et italien, à l’église de Saint-André-d’Apchon.
Retrouvez la musique de Bizet, Verdi, Puccini ou Gounod, interprétée par Sophie Boyer (Soprano) et Patrick Garayt (Ténor), accompagnés par l’Orchestre du Festival et l’Estudiantina de Roanne. Tarif : 22€.

Vendredi 17 mai à 20h30 : Chants de tous horizons, à l’église de Saint-André-d’Apchon.
Venez écouter les chorales roannaises Côte & Chœur et Musicor (variété contemporaine) sous la direction d’Annick Fiorio et Catherine Asencio. Tarif : 13€.

Mercredi 29 mai à 20h30 : Les Types à Pied, à la Salle Robert Nicolas à Ambierle.
Ce trio de chansons françaises, tantôt rigolotes et surtout contagieuses, composé de musiciens bretons, parcourt les univers musicaux sans passeport : traditionnel québécois, valses, reggae... Tarif : 15€.

Samedi 1er juin à 20h30 : Destination Caraïbes, à la Halle des sports de Saint André d’Apchon.
Les clarinettes de Candela Negra puis les onze musiciens du Steelband So’Calypso vous emportent sur les rives de Cuba, Trinidad et Tobago... Le public pourra aussi danser. Bref une soirée ambiance cabaret! Tarif : 15€.

Samedi 8 juin à 20h30 : Les Compositeurs français au Cinéma, à la Halle des sports de Saint-André-d’Apchon.
Les 75 musiciens de L’Orchestre d’harmonie «Les Enfants de la Côte» interprètent Vladimir Cosma, Maurice Jarre, Michel Legrand... Tarif : 13€.

Jeudi 13 juin à 20h30 : Symphonie Fantastique, Le Scarabée, Riorges.
L’orchestre symphonique OSE !, sous la direction de Daniel Kawka, vous propose un programme d’exception : Le Festin de l’Araignée d’Albert Roussel, Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel et La Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz. Tarif : 40€.

34ème fête des fleurs et des produits du terroir : Événement des 18 et 19 mai

C’est le retour du printemps et des beaux jours. Le moment idéal pour se rendre au parc Beaulieu de Riorges où se tiendra la 34e Fête des fleurs et des produits du terroir. Voici six bonnes raisons d’y participer !

Une centaine d’exposants pour vos emplettes :
Dès 9 heures, une centaine d’exposants vous proposera une foule de produits autour du jardinage, des plantes et des fleurs, de la décoration et de l’aménagement, des produits du terroir et de l’artisanat d’art.

Des conseils et des informations pour son jardin :
Les jardiniers de la Ville de Riorges, l’association des Jardiniers de France et les Croqueurs de pommes partageront le fruit de leur expérience au travers de nombreux et précieux conseils pour votre jardin. Sans oublier des ateliers de compositions florales gratuits pour adultes et enfants. 

De la musique et du spectacle :
Comme chaque année, fanfares et groupes apporteront leur touche musicale. De plus, à l’occasion des 40 ans de jumelage avec Donzdorf, un groupe de 40 jeunes musiciens allemands sera de la fête. Et dimanche après-midi, ne manquez pas le spectacle chorégraphique Cube, interprété par le collectif canadien Zeugma.

Des animations pour petits et grands enfants :
Retombez en enfance grâce à des animations étonnantes. Admirez les animaux du Basse-cour Club et de l’Oiseau Club de Riorges. Initiez-vous au tir à l’arc… Et pour les vrais enfants : ateliers jardinage, maquillage, jeux gonflables géants, manège, balades à poneys…

De la gourmandise !
La Fête des fleurs est aussi celle des produits du terroir. De nombreux stands proposeront des produits alimentaires. Par ailleurs, des espaces restauration seront à votre disposition pour un repas à toute heure.

Des navettes gratuites :
Laissez votre voiture sur l’un des parkings-relais de la Halle Vacheresse ou du Scarabée et rejoignez la Fête des fleurs en navette gratuite. En partenariat avec la Star et Roannais Agglomération. 
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai, de 9h à 19h au Parc Beaulieu, l’entrée est gratuite. Le programme complet et la liste des exposants est disponible sur : riorges.fr.

Basket : Roanne va se mettre au 3x3 ! Événement du 31 mai au 2 juin

Roanne et le RBF (Roanne Basket Féminin), accueilleront un Open Plus 3x3 de la Super League. L’occasion de voir notamment l’équipe de France emmenée par la Roannaise Ana Maria Filip.
Le basket 3x3 arrive à Roanne ! Le gymnase de Belgique et son esplanade, avec deux terrains extérieurs et un véritable village, accueilleront du 31 mai au 2 juin un Open Plus 3x3 de la Super League. Les matchs se jouent en 10 minutes ou 21 points, à 3 contre 3, sur un demi-terrain avec musique, spectacle et mur de leds.
Dès le vendredi, des tournois seront ouverts à tous (3x3 familles, entreprises, sport adapté, jeunes U13 à U18...). Le samedi, les matchs officiels débuteront à 16h avec un tournoi qualificatif. Dimanche, de 14h à 20h, féminines et masculins en découdront. De nombreuses animations ponctueront le week-end (concours de shoot, hip-hop, slalom dribbles...). Et l’entrée est gratuite !
«Très heureux que nous ayons été choisis pour faire découvrir aux Roannais le 3x3 que nous allons décliner dans la bonne humeur et la convivialité autour de nos bénévoles et partenaires», se réjouit Pierre Vacher, co-président du RBF.

Championnat de France de tennis de table handisport : événement des 18 et 19 mai

Le LNTT (Loire Nord Tennis de Table), a décroché l’organisation des championnats de France handisport de tennis de table. Ils se disputeront au gymnase de Pouilly-les-Nonains.
Plus de 120 joueurs venus des quatre coins de l’Hexagone s’affronteront au gymnase de Pouilly-les-Nonains les 18 et 19 mai, de 9h à 18h. 2 jours de compétition, 9 catégories, 16 tables, une trentaine d’arbitres… Des chiffres qui résument l’importance de l’événement. Yannick Berthier, président du LNTT, est heureux que son club ait obtenu ces championnats de France : «Nous avions organisé en 2016 et 2018 deux compétitions nationales. Suite aux retombées favorables des joueurs, la fédération française handisport nous a proposé de postuler.»
Le week-end sera placé sous le signe de la compétition, avec la présence d’anciens médaillés olympiques et de plusieurs jeunes sélectionnables pour les JO 2024 ! Mais pas que… «Ces deux journées porteront les valeurs que nous défendons : le haut niveau, l’ouverture, le respect des différences, la convivialité… le tout dans une ambiance familiale !»
Entrée gratuite. Restauration sur place.


La recette du chef

Saumon d’Écosse pané au gomasio, asperges blanches rôties au beurre noisette

Sur une idée du chef Olivier Boizet, le Château de Champlong à Villerest.

Coût de la recette : abordable.
Ingrédients pour 4 personnes :
4 pavés de saumon d’Écosse Label Rouge de 120 g chacun 
25 g de sésame blanc
5 g de fleur de sel de Guérande 
12 asperges de belle grosseur 
75 g de beurre frais 
20 g de noisettes brutes 
50 g de persil plat 
Niveau de difficulté : facile. 
Préparation et cuisson : 20 minutes. 

Recette :
Préparez le gomasio la veille : mettez au four à 200° le sésame et la fleur de sel jusqu’à torréfaction (coloration marron clair). Laissez refroidir et réduisez en poudre.
Faire cuire votre beurre dans une casserole assez haute jusqu’à coloration marron et odeur de noisette. Coupez alors la cuisson en mettant le fond de la casserole dans de l’eau froide. Réservez au frais ce beurre noisette.
Le jour même : dans de l’eau fortement salée à ébullition, disposez délicatement les asperges épluchées et bottelées et laissez cuire jusqu’à ce que la queue soit assez souple. Égouttez-les. Roulez-les dans une cuillère à soupe de beurre froid noisette chauffé dans une poêle. Ajoutez les noisettes concassées et débarrassez-les sur une plaque allant au four. Disposez 3 asperges coupées en deux si elles sont grosses et plaquez dessus vos pavés de saumon, assaisonnés avec du poivre et panés sur un côté avec le gomasio. Faites cuire pendant 6 minutes à 150°C suivant la grosseur de vos pavés de saumon.

Dressage :
Dresser sur des assiettes chaudes les asperges et le saumon cuit rosé. Disposez autour le beurre noisette réchauffé avec les noisettes. Ajoutez au dernier moment du persil concassé.

Olivier Boizet,
Le Château de Champlong,
Table, Hôtel 4 étoiles, Golf & Spa, 
100 chemin de la Chapelle
Villerest
04 77 69 69 69
chateau-de-champlong.com


Et si on sortait ?

Une sélection d’évènements culturels sur l’agglo

Exposition Muséalies#2 : Faces, masques & portraits et l’Atelier Picasso, Roanne, musée Joseph Déchelette. Dimanches 5 mai et 2 juin de 14h à 18h.
Chaque 1er dimanche du mois, le musée est gratuit. À 15h et 16h, une médiatrice vous accueille pour une visite gratuite tout public dans les salles d’expositions ! 

Samedi 11 mai à 14h30 : L’Atelier Picasso en Famille. Atelier créatif familial autour de l’œuvre de Picasso (papiers pliés, découpés, froissés). Tarif : 5€ par enfant

Jeudi 16 mai de 12h45 à 13h30 : Visite sur le pouce. Tarif : 5€

Lundi 20 mai de 16h à 17h30 : Visite gourmande de l’exposition : L’Atelier Picasso, suivie d’un thé gourmand. Tarif : 5€

Vendredi 31 mai de 18h15 à 19h30 : Visite Happy Hour. Tarif : 5€

Documentaire :  Le mystère Picasso, Roanne, Espace Renoir à 18h30. Ce film de Henri-Georges Clouzot de1955, unique en son genre, montre le peintre et génie Pablo Picasso en pleine création. Au gré de son inspiration, l’artiste compose plusieurs œuvres sous l’œil de la caméra du réalisateur. 
musee@ville-roanne.fr ou 04 77 23 68 77

jusqu’au dimanche 26 mai : Exposition : Le Printemps de la Photo avec Phot’Objectif Mably

Jusqu’au 6 mai (de 14h à 18h) : MABLY, Espace de la Tour : Rencontres avec la photographie ukrainienne.

Jusqu’au 25 mai : MABLY, Médiathèque : Exposition Sleeveface de Laure Sessin et Éric Paratcha, décalée, humoristique, insolite à partir de pochettes de disques.

Du 13 au 26 mai (de 14h à 18h) : MABLY, Espace de la Tour, 40e concours photo amateur sur le thème «le temps qui passe». Avec exposition des Lauréats 2019 du concours photo du 4 au 22 juin à la Médiathèque.
Plus d’infos sur :ville-mably.fr, ou au : 04 77 44 23 72, ou à l’adresse : info-culture@ville-mably.fr

Jusqu’au vendredi 30 août : exposition Vanités vitrographiques, de 9h à 19h, AMBIERLE, Galerie d’exposition du Prieuré. Plus d’infos sur ambierle.fr 

Et aussi...
Du 4 au 12 mai, tous les jours de 14h à 18h, RIORGES, Château de Beaulieu : Exposition du Club Photo-Vidéo de Riorges sur le thème « les courbes ». plus d’infos au : 06 03 55 66 04

Du 4 au 19 mai de 15h à 19h, ROANNE, espace congrès : Exposition annuelle du Photo-Club de Roanne «Autour du portrait».
Le vendredi 17 mai à 18h30, le Photo-Club de Roanne et le musée Joseph Déchelette organisent une rencontre avec l’artiste Philippe Bazin. 
+ d’info : musee@ville-roanne.fr, ou 04 77 23 68 77 

Jusqu’au 12 mai de 14h30 à 18h30, ROANNE, Maison des Métiers d’Art : Présence Photo 42 expose quatorze portraits de femmes de quatorze pays différents pour Daniel Dauphin, une immersion près des Indiens Mapuches pour Guy Pognat, les rencontres chaleureuses au Cambodge de Pascal Djigo, les photos à la sauvette de Patrick Bataillard, les photos volées pour Dominique Thoral, les musiciens de Denis Delevaux, et les face à face de Guy Segay avec ses sujets.

Mercredi 1er mai : Exposition : Je suis au jardin, 15h, Ambierle, Musée Alice Taverne. Inauguration de l’exposition temporaire. Tarif habituel. Gratuit pour les adhérents.

Du mercredi 1er mai au dimanche 2 juin : exposition Couleurs en duo.
Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h et du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, Saint-Jean-Saint-Maurice-Sur-Loire, La Cure. Pierre et Vincent Poillet ont travaillé en duo : la peinture et la photographie dialoguant à l’unisson au rythme de la couleur.
Renseignements au 04 77 62 96 84 ou sur : lacure.fr

Du mercredi 1er mai au dimanche 14 juillet : Exposition Linogravure en Lumière.
En mai et juin : du lundi au jeudi de 14h30 à 18h et du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 
En juillet : du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h,
Saint-Jean-Saint-Maurice-Sur-Loire, La Cure.
Nathalie Ginhoux expose ses luminaires uniques aux estampes reflétant ses influences diverses, comme la BD, la culture traditionnelle asiatique, ou encore l’illustration jeunesse. 
Renseignements au 04 77 62 96 84 ou sur : lacure.fr 

Du jeudi 2 au dimanche 12 mai : Exposition Le poing en couleurs, de 14h à 18h, Le Coteau, Orangerie. Peintures avec Adrien Montagne.

Samedi 4 mai : Concert : Voyage au pays des Balkans à 20h30 à Renaison, la parenthèse. Organisé par le GAMEC.

Du samedi 4 au dimanche 12 mai : Exposition Aquarelles, tous les jours de 14h à 18h, Riorges, château de Beaulieu. Par le centre social. Plus d’info au : 04 77 23 80 27.

Dimanche 5 mai : animation Journée mondiale du rire à 14h30, Villerest, espace oxygène. Séance de yoga et goûter. Plus d’info au : 06 76 08 28 77

Danse et musique : Thé dansant à 14h30, Roanne, salle Fontalon. Animé par l’accordéoniste Stéphanie Rodriguez. Tarif : 10€, cartes auprès des membres des A.A.R. ou réservations au : 04 77 64 35 19, ou 06 86 52 73 91.

Mardi 7 mai : concert : Les Mardi du Grand Marais, 20h30, Riorges, salle du grand marais. Broussaï. Reggae. Tarifs : 12€, 10€, 5€. 04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27.

Danse et musique : Roanne Jeunes Talents, vendredi 10 et samedi 11 mai : finales.
Vendredi de 8h30 à 20h, samedi de 13h30 à 15h30, Roanne, le diapason. Challenge danse le vendredi et chant musique le samedi.

Samedi 18 mai : Grande soirée de clôture, 20h30, Roanne, salle fontalon. Remise des prix et spectacle. Renseignements au :04 26 24 10 18
Plus d’infos sur : Roanne.fr 

Vendredi 10 mai : Soirée contes : De la réalité à la légende, 20h30, Villerest, espace noirot. Avec P Marconnet et F Verrier. Tarif : au chapeau. 04 77 69 61 17

Seul en scène : Second rôle, 20h, LE COTEAU, Espace des Marronniers. Avec le comédien roannais Ludovic Berthillot, au profit de l’association «Les P’tits Bouchons du Roannais», dont il est le parrain.
Spectacle co-écrit par Pierre Delavène et le Roannais Jean-Philippe Zappa. De manière humoristique et poétique, Ludovic Berthillot nous plonge dans l’univers des seconds rôles rendant hommage au passage à quelques-unes de nos vedettes les plus populaires (Louis de Funès, Jean Gabin, Michel Audiard...). Venez tous avec vos sacs de bouchons ! 
Réservations au 07 69 64 24 96. Tarif : 15€

Samedi 11 mai : Lecture installation : Portrait de Solange, 14h, Riorges, chemin des écureuils. Plus d’infos au : 04 77 23 80 27.

Samedi 11 et dimanche 12 mai : expo-vente : Les artisans d’Urfé au musée, de 10h à 12h et de 14h à 18h, Ambierle, Musée Alice Taverne. Gourmandises, vannerie, céramique, objets en bois, artisanat textile, sculptures en métal recyclé. Tarif habituel. Gratuit pour les adhérents.

Du samedi 11 mai au jeudi 13 juin : Printemps musical en Pays Roannais, Ambierle - Riorges - Saint-André-d’Apchon. Réservations en ligne sur : printempsmusical.com. Points de réservation : Optique 2000 ? Le Coteau. Office de Tourisme de Roanne. Men’s à Roanne. Espace culturel Leclerc à Riorges. Renaison Optique. Renseignements au : 04 77 65 93 61. 

Du samedi 11 au dimanche 26 mai : exposition : Au-delà des mots, de 14h30 à 18h30, Villerest, chapelle Saint-Sulpice. Le 17 mai à 20h30 : soirée animation en présence des artistes. Plus d’infos au : 04 69 34 50 65

Dimanche 12 mai : nature, Fête de l’écotourisme de 10h à 18h, Villerest plage. Plus d’infos au : 04 77 69 66 66.

Lundi 13 mai : duo chant piano. Apéro-Zical «L’amour et la vie d’une femme», à 12h et 12h45, Roanne, bar du théâtre.
Saison 1  Épisode 7. Un duo chant-piano vous emmènera dans un répertoire de mélodies et airs d’Opéra.
Première séance à 12h avec la possibilité de commander pour 8€ de quoi grignoter (pensez à téléphoner au : 04 77 71 05 68 avant). 2e séance (identique sans la possibilité de se restaurer) à 12h45. Réservation conseillée au : 04 77 71 05 68.

Mercredi 15 mai : concert Table musicale à 19h, Roanne, le diapason. Avec les percussions de Treffort.

Vendredi 17 mai : concert : Que du bonheur ! À 15h et 20h30, Roanne, le diapason. Chrys Mahun présente son double-album «Hissez oh !» (chansons françaises & celtiques). Tarif : 10€

Spectacle : J’écris comme on se venge, 19h, Mably, médiathèque (espace vert à l’arrière). Par Les Arts Oseurs. En cas de pluie, repli à l’Espace de la Tour. Plus d’infos au : 04 77 44 80 97 ou à l’adresse : info-culture@ville-mably.frconcert

Concert : El Maout, 21h, Roanne, centre jeunesse Pierre Bérégovoy, Electro Buccale.

Samedi 18 mai : automobiles : 5e rassemblement de Ferrari de 10h à 18h, Riorges, le scarabée. Organisé par le Rotary Roanne Horizon. Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés). Baptêmes : 20 €

Concert : Concert de Printemps, 20h30, Ambierle, salle era. Par l’Ensemble Musical d’Ambierle, avec la Société Musicale de Renaison et les Copains d’Accord. En 2e partie de concert, l’Ensemble Instrumental Maurice Talvat.
Tarif : 8€ (avec programme et billet de tombola). 
Plus d’infos à l’adresse : ensemble.musical@gmail.com
Ou en appelant le :06 37 72 92 18 

Théâtre : Mais pourquoi tu t’énerves ? 20h30, La Pacaudière, espace Noetika. Théâtre à sketches par la troupe Cabaret. Tarif : 3€.

Samedi 18 et dimanche 19 mai : spectacle : 3e rendez-vous contes, 20h30 le samedi, Villerest ; carré d’urfé. Plus d’infos au : 04 77 69 61 17 ou sur : rendezvouscontes.fr 

Évènement : 34e Fête des fleurs et des produits du terroir, de 9h à 19h, Riorges, parc Beaulieu

Samedi 18 mai : visites Nuit européenne des musées, Ambierle, Musée Alice Taverne, de 19h à 22h. Un thème, 20 min, de quoi étancher votre soif de culture !
Pour la Nuit des Musées, profitez de courtes visites guidées autour d’un élément incontournable ou insolite des collections du musée. L’occasion de découvrir, anecdotes et richesses de notre patrimoine.

La Pacaudière, Le Petit Louvre, de 20h à 23h : Visite du musée.

Roanne, Musée Joseph-Déchelette, de 18h à minuit : Inauguration du Musée des Enfants : la ménagerie de Joseph, projet de la Ville de Roanne dans le cadre de son plan d’éducation artistique et culturelle.
Marie Paccou et La Maison aux Mille Images proposeront l’atelier Passe-Muraille où chaque participant sera invité à traverser les murs du musée !
Plus d’infos :musee@ville-roanne.fr ou au : 04 77 23 68 77

Jeudi 23 mai : littérature : Rencontre littéraire, 15h, Roanne, médiathèque. Avec Joshua Cohen dans le cadre des Assises Internationales du Roman en partenariat avec la Villa Gillet.

Spectacle : Thé dansant, de 15h à 20h, Roanne, salle fontalon. Par les Sabots bourbonnais animé par Damien Poyard. Tarif : 10€. Réservations au : 06 76 82 04 95, ou : 06 74 67 18 45, ou : 06 64 23 44 94 

Concert : Patrick Bruel, 20h30, Riorges, le scarabée. «Ce soir on sort». Complet. 2e représentation le jeudi 19 décembre.

Du jeudi 23 au samedi 25 mai : conférence : Ensemble vibrons, de 14h30 à 18h30, Roanne, Le diapason. Par le Cercle Condorcet dans le cadre de son 30e anniversaire.
Jeudi 23 à 19h : Conférence sur l’Histoire populaire du football, par Mickaël Correira
Vendredi 24 à 20h30 : Building de Léonore Confino (tarif : 10€ - Réservation au : 06 88 56 97 78)
La journée du samedi 25 est réservée aux adhérents.

Vendredi 24 mai : spectacle : Anne Roumanoff, 20h30, Riorges, le scarabée. «Tout va bien !». 
49 €

Vendredi 24 et samedi 25 mai : événement : 3e édition de Handi... Cap’ ! de 10h à 18h, Roanne, patinoire. Défis sportifs et créatifs handis et valides. Organisé par à Tout Crin avec la Ville de Roanne.
Le vendredi 24 mai, un dîner dans le noir, animé par The Kittens (folk rock acoustique) est organisé au restaurant Ma Chaumière au Coteau. Réservations au : 04 77 67 25 93. Tarif : 40€ par personne. Programme complet sur : Roanne.fr 

Vendredi 24 et samedi 25 mai, vendredi 7 et samedi 8 juin : atelier Dessin : Dessin et pastel, 9h à 12h, Ambierle, Musée AliceTaverne. Atelier adulte par Sylvie Mommert Gaudillere. Choisissez votre sujet et interprétez-le, au pastel. Tarif : 17 € (fournitures comprises). Sur inscription, places limitées.

Samedi 25 mai : sieste musicale, Toutouig La La de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie, 11h et 15h30, Roanne, médiathèque. De 0 à 2 ans. Par l’Armada Productions. Inscription au : 04 77 23 71 50

Samedi 25 et dimanche 26 mai : Musique et danse : Elle et lui chantent et dansent, 20h le samedi et 17h le dimanche, Roanne, théâtre municipal. Par La Source Rêv’Ado L’Alouette. Réservations : 06 83 34 29 92 ou 06 84 18 08 47. Permanences au théâtre : 15, 17 et 22 mai de 14h à 18h. Tarifs : 14€, 7€ (6 à 14 ans) (gratuit pour les moins de 6 ans).

Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin : Comment se déplaçait-on sous Napoléon ? Les passeports de circulation, de 14h30 à 18h, Le Coteau, Orangerie. Par l’association «Le Coteau d’hier et de demain».

Dimanche 25 mai : nature : Fête des Grands Murcins, de 10h à 18h, Arcon, Grands Murcins. Découverte sensorielle, grimpe dans les arbres, marche nordique, sculpture à la tronçonneuse, jeux en bois, découverte du braille…

Lundi 27 et mardi 28 mai : danse : From the plage, 14h le lundi, 19h le mardi, la pacaudière, espace noEtika. Par la Cie Cré-Corsica. Tarifs : 10 €, 8 € pour les adhérents, moins de 12 ans et TEC), 5 € pour les moins de 10 ans).

Mercredi 29 mai : peinture : Peintres dans la rue, de 10h à 17h, Riorges, place de la république. Plus d’infos au : 04 77 23 80 27

Samedi 1er juin : visite en langue des signes, 15h, Ambierle, Musée Alice Taverne. Tarif : non déterminé. Sur inscription.

Samedi 1er et dimanche 2 juin : Exposition : 4e rencontre de véhicules VW, de 8h à 18h, Villerest, aire de loisirs du barrage. Vente vintage, animations… plus d’infos au : 07 81 46 81 36

Du dimanche 2 au vendredi 28 juin : évènement : Les Mosaïcales - Fêtes de la musique, la pacaudière, théâtre noEtika

Dimanche 2 juin à 17h : Olivier chante Sardou
Samedi 8 juin en soirée : Ciné-Conférence
Dimanche 16 juin à 16h : Atelier Lyrique du Conservatoire Roannais Agglomération. Gratuit, la pacaudière, place du petit Louvre
Samedi 15 juin à 11h : Zikopat Cie Zurko. Déambulation musicale sur échasse. Gratuit, la pacaudière, salle era
Samedi 15 juin à partir de 19h30 : Bal Folk avec Serge Desaunay and Co, animé par Sylvie Berger. Renseignements au : 06 36 64 38 59

Du mercredi 5 juin au dimanche 14 juillet : exposition : Culture Pop (corn).
En juin : du lundi au jeudi de 14h30 à 18h et du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
En juillet : du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, Saint-Jean-Saint-Maurice-Sur-Loire, La Cure. De Simon Caruso. Renseignements au : 04 77 62 96 84 ou sur : www.lacure.fr  

Vendredi 7 juin : concert : Les Tit’Nassels, 20h, Riorges, le scarabée. Tournée des 20 ans des Tit’Nassels. Infos : 20ansnassels@gmail.com ou au 07 52 71 29 29. Tarif : 22€

Concert jazz à 20h30, Villerest, chapelle Saint-Sulpice. Renseignements au : 04 69 34 50 65 

Du mercredi 5 juin au samedi 23 novembre : Musique : 5e édition du Cycle d’orgue.
4 concerts co-organisés par la Ville de Roanne, le Conservatoire de Roannais Agglomération et les associations Adamus et Arenor. Conférence, exposition, visites enrichiront ce festival. Roanne, musée Joseph Déchelette.
17h : Conférence sur l’orgue de Barbarie par Pierre Charial. Chansons interprétées par la chorale Ribambelle (30 enfants) du Conservatoire dirigée par Thérèse Brat. Roanne, église Notre-Dame-des-Victoires.
Mercredi 5 juin à 20h : Concert - Pierre Charial (orgue de Barbarie) et Octavian Saunier (orgue) organisé par la Ville de Roanne et le Conservatoire. Roanne, église Saint-Etienne
Dimanche 22 septembre à 17h : Concert - Yves Cautrès (hautbois) et François Clément (orgue) organisé par Adamus.
Dans le cadre des JEP, exposition et visites commentées de l’orgue dès le samedi 21 septembre après-midi.
Dimanche 13 octobre à 17h : Concert - Andreas Dorfner, organiste de l’église St Wolfgang de Reutlingen, organisé par l’Arenor dans le cadre du 60e anniversaire de jumelage avec Reutlingen.
Samedi 23 novembre à 20h : Récital orgue et chœur avec Octavian Saunier & l’Ensemble Vocal de Roanne, organisé par le Conservatoire de Roannais Agglomération.
Renseignements au : 04 77 23 20 50.

Du vendredi 7 juin au samedi 20 juillet : exposition : Funky town, Roanne, médiathèque. De Jérôme Carrié, en présence de l’artiste le 7 juin à 18h30.

Samedi 8 juin : animation : Promenade contée à 14h30, Roanne, musée Joseph Déchelette. Ateliers avec goûter. Promenade contée par Contes à Rebours.
Inscription conseillée, 25 enfants maximum 
+ d’infos : musee@ville-roanne.fr ou : 04 77 23 68 77

Samedi 8 et dimanche 9 juin : peinture : 16e édition de Loire en couleur. De 15h à 19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, village. Renseignements au : 04 77 62 96 84 ou sur : lacure.fr

Du samedi 8 au lundi 10 juin : peinture : Exposition, de 9h à 19h, Coutouvre bourg. Par Couleur Coutouvre. Renseignements au : 06 75 42 03 63 ou à : couleur.coutouvre@gmail.com

Nature : Fête des mares, Mably, La Gravière aux oiseaux les 8 et 10 juin de 14h à 16h ; Arcon, Les Grands Murcins les 9 et 10 de 14h à 17h. Découvrez les petits animaux et les plantes des mares de ces deux sites, mais également celles de la forêt de Lespinasse à Vivans.

Du samedi 8 au dimanche 23 juin : exposition : Courbes, Mably, espace de la tour. Sculptures de Bernard Mathieu. Renseignements au : 04 77 44 23 72 ou à : info-culture@ville-mably.fr

Du mardi 11 au lundi 17 juin : musique - danse – théâtre. Semaine portes ouvertes de 17h à 20h, conservatoire de Roanne. Les élèves et les enseignants du Conservatoire vous accueillent pendant leurs cours. 
Deux temps forts dans la semaine :
Mercredi 12 juin - Salle Fontalon - Roanne, de 14h à 21h.
Découvrez l’ensemble des pratiques collectives proposées par le Conservatoire (initiation et formation musicale par l’orchestre, petits jardins, éveils, chorale…). Et pour finir, le grand concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire (L’étrange Noël de Monsieur Jack).
Samedi 15 juin - Conservatoire - Roanne - de 9h à 13h
Découvrez l’ensemble des pratiques individuelles (chant, cuivres, cordes…) au travers d’ateliers. Rencontrez et échangez avec les professeurs, testez la discipline de votre choix, essayez un instrument et découvrez les nouveaux cursus danse et théâtre.

Samedi 15 juin : Concert Gospel, 20h30, Le Coteau, Espace des Marronniers. Par Le sourire levant.
svborel@gmail.com

Théâtre : Présentation de la nouvelle saison 2019-2020, de 14h à 20h, théâtre de Roanne. Venez rencontrer l’équipe et les partenaires pour découvrir la nouvelle saison. Des interventions artistiques vous seront proposées tout au long de l’après-midi. 

Samedi 15 et dimanche 16 juin : Animation : Les Montgolfiades, Saint-André-D’apchon, 300 route bel air. Survol de la Côte Roannaise en montgolfière, de ses villages et beaux paysages et découvrez un envol de plusieurs montgolfières.
Renseignements : bdecoligny@club-internet.fr ou au : 06 71 04 25 69. Tarif : 170 € par personne (à partir de 10 ans pour vol libre, captif pour les enfants (4 ans minimum) et adultes 3€).

Du samedi 15 au dimanche 30 juin : exposition Jean Rouppert, de 14h à 18h, Riorges, château de Beaulieu
04 77 23 80 27.

Dimanche 16 juin : musique : Voyage musical au cœur de l’Europe médiévale du XIIe au XVe siècle, à 16h, Villerest, chapelle Saint-Sulpice. Tarif : 12 €. Renseignements au : 04 69 34 50 65.

À lire, à voir, à écouter

Accompagner le développement du petit enfant, par Annick Simon aux éditions Dunod :
Roannaise d’origine, Annick Simon est psychologue clinicienne, spécialiste de la petite enfance. La vie est faite de séparations. Au gré d’entretiens, l’auteur invite les adultes à prendre soin des enfants dont ils ont la responsabilité afin de faciliter les séparations. 
Prix : 19,90€     

Le p’tit violon, de Chrys Mahun :
Mercredi 5 juin à 14h30 et Vendredi 7 juin à 14h30 et 20h30 - Roanne - espace Renoir : En avant-première projection du film Le p’tit violon de Chrys Mahun.
Yasmine est une petite violoniste syrienne de cinq ans qui arrive en France avec pour seul bagage l’étui à violon de son père. Elle a perdu toute sa famille lors d’un bombardement. Elle croise des saltimbanques qui vont changer sa vie. Une belle aventure humaine pleine de tendresse et d’amour ! Tarifs habituels.
Renseignements au : 04 77 70 25 65 

Turbulences, de Frédérick Arno :
Nouvel album de l’auteur-compositeur-interprète roannais, directement inspiré par les nombreuses émotions qui l’animent sur des musiques entre pop et rock. Une pochette d’album non sans rappeler celle de David Bowie Aladin Sane dans les années 80.
Tarif : 10€ - en ligne sur achetezenroannais.fr 
www.frederickarno.com  



Contacts utiles 

Roannais Agglomération:
04 77 44 29 50
info@aggloroanne.fr
Aggloroanne.fr
Horaires d'ouverture au public: de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).

Déchets ménagers:
Infos sur la collecte de tri et le recyclage: N° vert: 08 00 17 34 50 (gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais-agglomeration.fr

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

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

Site du Crozet, service jeunesse:
Les Minières, route de la gare, 
Antenne de proximité 04 26 24 90 80
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports:
Le Nauticum, rue du Général Giraud, Roanne.
04 77 62 96 84
sport@roannais-agglomeration.fr

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

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

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

Assainissement:
Roannaise de l'eau, 63 rue Jean Jaurès à Roanne,
04 77 68 54 31
contact@roannais-agglomeration.fr

Office de tourisme:
8, place Maréchal de Lattre de Tassigny à Roanne,
04 77 72 52 77

Star Point City:
50 rue Jean Jaurès à Roanne,
04 77 72 77 72
www.bus-star.com
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