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, les compétences et le savoir-faire ne se décrètent pas. C’est pourquoi Roannais Agglomération s’efforce de développer et de soutenir avec ses partenaires un système de formation adapté aux besoins des entreprises locales et aux attentes des jeunes. Mécanique, textile, métiers de bouche, boulangerie… Quelles que soient leurs envies, les jeunes Roannais peuvent faire de leur passion leur métier. Pour les entreprises, l’apprentissage comme l’alternance sont l’assurance d’une meilleure adéquation entre leurs besoins et les formations. Pour les jeunes, l’apprentissage comme l’alternance constituent le plus court chemin vers l’emploi. Avec l’apprentissage, l’accompagnement est présent tout au long du parcours, tant sur le plan social, éducatif et bien évidemment professionnel par un suivi en entreprise. Les organismes de formation roannais s’efforcent de valoriser les compétences et de cultiver les talents en offrant un véritable parcours professionnalisant qui répond aux nouveaux enjeux des entreprises comme en témoigne la récompense attribuée par la Chambre de Métiers à cette jeune Roannaise de 22 ans qui, après un apprentissage au CFA du Roannais, a ouvert une boulangerie-pâtisserie à Cremeaux. Avec l’apprentissage, prenez l’avantage ! Le Président.

Les prochains conseils communautaires auront lieu les 29 octobre et 3 décembre au Corum Alain-Gilles et seront diffusés en direct et en replay sur aggloroanne.fr



L’agglo en bref

Roanne, capitale du charolais.

Gros succès pour la Fête du Charolais qui a attiré plus de 10 000 visiteurs les 28 et 29 septembre. Une édition exceptionnelle qui accueillait pour la première fois le concours national de la race charolaise. 124 éleveurs venus de toute la France et près de 800 bêtes ont donné au Scarabée des airs de Salon de l’Agriculture. Quatre des éleveurs distingués lors du concours : Alain Birot (Deux-Sèvres), Jean-Jacques Richard (Vendée), Damien Thomas (Loire-Atlantique) et Jean-Christian Raymond (Nièvre).

Déchets : 81% des usagers satisfaits.

Plus de 600 Roannais ont répondu à l’enquête sur les déchets ménagers lancée en juin par l’Agglomération. 81% de ces usagers se sont dits satisfaits par la collecte en porte à porte, en déchetterie et en points tri. 81% encore estiment que le geste de tri est « très facile » ou « plutôt facile ». Des chiffres concluants sur lesquels Roannais Agglomération va s’appuyer pour préparer la prochaine extension des consignes de tri : dès le 1er janvier 2020, tous les emballages plastiques pourront être triés. Plus d’infos dès le 9 décembre sur aggloroanne.fr et dans le prochain Roannais Mag.

Santé : prévenir l’AVC chez les seniors.

Jeudi 12 décembre à 17h, la Filière gérontologique du Roannais et le Réseau de santé Cap 2 S proposeront dans la salle du Diapason à Roanne une conférence, gratuite et ouverte au grand public, consacrée à la prévention de l’AVC chez les seniors. Plusieurs spécialistes aborderont les facteurs de risque, les signes d’alerte, la prise en charge en unité de soins intensifs, la récupération des déficits neurologiques ainsi que la prévention de l’AVC et de ses récidives.

Restos : moins de gaspi avec l’Agglo !

C’est lors de la soirée d’ouverture de RTO que Roannais Agglomération a officiellement lancé son Gourmet bag. Une démarche expérimentale et exemplaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 36 restaurateurs du Roannais (voir la liste complète sur aggloroanne.fr) sont d’ores et déjà partenaires de l’opération. Ils offrent ainsi la possibilité aux consommateurs d’emporter facilement les restes de leurs repas dans une boîte alimentaire étanche et fermée, 100% créée par l’Agglo.

Éco : une nouvelle ruche pour Miel Besacier.

Les travaux de construction des nouveaux bâtiments de Miel Besacier-La Ruche Roannaise ont débuté dans la zone d’activités de Grange-Vignat à Renaison, dédiée à l’agroalimentaire. Jusqu’à présent répartie sur deux sites, l’entreprise pourra dès 2020 regrouper ses activités sur un terrain vendu par Roannais Agglomération. Cet espace unique de 4 400 m2 accueillera prochainement les 35 salariés de la société.

Médecine : l’Espace Santé de Villerest inauguré.

Le 28 septembre, le centre médical de Villerest a été inauguré en présence des élus locaux. Cet espace santé de 850 m2 a bénéficié du soutien financier de Roannais Agglomération (200 000€), à l’instar des maisons médicales de Saint-Germain-Lespinasse, Roanne ou La Pacaudière. Médecins généralistes, infirmiers, kinés, podologue, ostéopathe, orthophoniste, chirurgien dentaire, psychologue, diététicienne sont rassemblés 5 rue du Clos. Et prochainement une salle de radiologie.

Mobilité : premier rallye d’auto-stop Rezo Pouce.

Lancé au printemps par la Star et Roannais Agglomération, Rezo Pouce est le premier réseau d’auto-stop proposé par des collectivités en France. Expérimenté sur sept communes (Lentigny, Notre-Dame-de-Boisset, Ouches, Parigny, Saint-Jean-Saint-Maurice, Saint-Vincent-de-Boisset et Villemontais) le dispositif organisait, le 21 septembre, son premier Rallye d’auto-stop en Roannais. Six binômes ont participé à cette aventure à la Pékin Express. Objectif : rallier le parc Beaulieu à Riorges en un minimum de temps depuis quatre communes du réseau tout en s’initiant à la pratique ludique de l’auto-stop.

Environnement : les ruches se déclarent.

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Agriculture : Même pas peur d’être éleveur !

Les trois comités de développement agricole du Roannais proposeront le 10 décembre à 20h30 à l’Espace Renoir un ciné-débat autour du film Même pas peur d’être éleveur ! Écrit par Thierry Hétreau et Hervé Morainville, il aborde le quotidien de plusieurs éleveurs venus d’horizons très différents. Il a pour objectif de mettre en lumière la passion qui anime les éleveurs, mais aussi les difficultés du métier. Entrée : 5€. Gratuit pour les étudiants.

Foire : l’Agglo met ses bottes.

Du 11 au 13 octobre, la Foire du Roannais a attiré près de 17 000 visiteurs. Présent sur l’événement, Roannais Agglomération avait décidé de mettre à l’honneur l’agriculture et les agriculteurs. Vignes-relais, parc agro culinaire, ferme-test… Les visiteurs ont pu découvrir les actions de l’Agglo en faveur d’une agriculture de proximité, ainsi que les vidéos réalisées pour mieux faire connaître les métiers agricoles. Elles sont à retrouver sur aggloroanne.fr.

Solidarité : une plateforme pour l’aide alimentaire.

Roannais Agglomération vient d’acquérir pour un montant de 129 000€ un entrepôt de 500 m2, rue de Bapaume à Roanne. Après travaux, celui-ci abritera d’ici mars 2020 une plateforme logistique où seront stockées les denrées alimentaires issues de différentes collectes avant de les distribuer aux usagers. Cet équipement sera géré par la Banque Alimentaire de la Loire et mis gratuitement à disposition.

Éco : une entreprise chinoise à Roanne.

Premier fabricant chinois de véhicules 100% électriques destinés à la propreté urbaine, Airuite France S A S va s’implanter à Roanne. L’entreprise, établie près de Shanghai où elle emploie 470 salariés sur 60 000 m2, souhaite développer son activité en Europe. Accompagnée par Roannais Agglomération, Airuite installera sa nouvelle unité de montage dans l’ex-bâtiment Somme. Promise à un fort développement, elle devrait créer une vingtaine d’emplois dans un premier temps.

Médiathèque : Roanne s’expose en panoramique.

À Roanne, dans le cadre de la thématique Villes mouvantes, la médiathèque Roannais Agglomération accueille jusqu’au 30 novembre l’exposition Roanne en panoramique. Une rencontre entre la ville actuelle et la vision de Stéphane Geoffray, photographe local du 19e siècle, au travers des clichés de l’artiste, conservés par la médiathèque. L’occasion de mieux comprendre la métamorphose de la ville en mouvement. Programme et animations sur mediathequesroannaisagglomeration.fr.

Voirie : l’Agglo soigne ses zones d’activités.

En 2019, Roannais Agglomération a engagé un important programme de réfection de la voirie sur les zones d’activités économiques de son territoire. Ce sont ainsi près de 6 km et 51 000 m2 d’enrobés qui auront été refaits d’ici la fin de l’année sur six communes : Le Coteau, Mably, Parigny, Riorges, Roanne, Saint-Romain-la-Motte. Un investissement de 1,1 millions d’euros HT afin de mieux desservir nos entreprises.

Prévention : des conférences pour sensibiliser.

Après le succès des deux conférences organisées sur les violences sexuelles faites aux enfants et les addictions au féminin, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Roannais Agglomération proposera en novembre deux ciné-débats à l’Espace Renoir : le 21 à partir de 13h30, sur le thème du harcèlement chez les jeunes, puis le 25 à partir de 13h45, sur les violences familiales.

Maraîchage : l’Agglo met les légumes bio au menu.

Lancé au printemps, le parc agro culinaire de Roannais Agglomération, situé à Notre-Dame-de-Boisset, a fourni ses premières récoltes. 70 tonnes de légumes bio, dont 30 de pommes de terre, ont ainsi alimenté les restaurants scolaires de l’école de Pouilly-sous-Charlieu, des collèges de Mably, Riorges et Charlieu et des lycées Carnot, Jean-Puy et Étienne-Legrand, ainsi que le CFA du Roannais à Mably et l’OVE de Roanne (Œuvre des Villages d’Enfants).

Santé : une appli pour avoir le Permis de Sauver.

Les sapeurs-pompiers de la Loire ont lancé une expérimentation avec l’application citoyenne et secouriste Permis de Sauver. Gratuite, elle permet aux citoyens formés aux gestes de premiers secours de recevoir, via les services d’urgence, une notification sur smartphone afin d’agir en cas de détresse vitale sur la voie publique dans l’attente de l’arrivée des secours professionnels. Plus d’infos sur s d i s 42.fr

Événement : semaine chargée pour nos aînés.

Du 2 au 25 octobre, les seniors roannais ont profité du large programme d’animations proposées par l’Agglo et la Ville de Roanne à l’occasion de la Semaine Bleue : spectacles, visites, balade en bus, activités sportives ou artistiques, conférence, expositions… Et pour être toujours plus connectés, l’Espace numérique de Roannais Agglomération proposait sur dix communes onze ateliers autour d’applications sur tablettes tactiles.



Actions

Spot Hit à la conquête du marketing direct.

Spot Hit est devenu en neuf ans un des leaders hexagonaux incontestés du marketing direct. La petite start-up qui a bien grandi s’apprête à vivre un tournant dans son histoire : un déménagement prochain dans un nouveau bâtiment installé dans l’une des zones d’activités de Roannais Agglomération, celle de La Villette à Riorges. Avec un chiffre d’affaires quasiment multiplié par dix en seulement six ans, Spot Hit affiche une croissance exponentielle à en faire rêver plus d’un ! Arrivé en mars 2018, Julien Crépieux, son directeur général, est aujourd’hui seul maître à bord. Les deux fondateurs, Pierre Poignot et Arnaud Hartmann, se sont en effet retirés de l’opérationnel cette année. Entouré de quinze collaborateurs roannais et deux basés à l’agence de Rennes, il travaille au développement de l’entreprise. « Aujourd’hui, nous devons nous organiser pour gérer au mieux nos 3 200 clients, nous adapter à leurs besoins et répondre à leurs problématiques tout en suivant l’évolution de notre métier. » Car le challenge est là !

De 250 à 700m2 d’espaces collaboratifs :
Spot Hit, c’est 300 millions de s m s envoyés en France en 2018. Le marché du messaging mobile a encore de beaux jours devant lui ! Et les équipes de Spot Hit travaillent actuellement sur une nouvelle génération de s m s conversationnels qui révolutionnera prochainement les campagnes de marketing direct. Pour accompagner ce bouleversement technologique, Spot Hit s’apprête à quitter son loft de 250 m2 au Coteau pour s’installer dans 700 m2 de nouveaux bureaux dans la zone d’activités de La Villette à Riorges, sur un terrain de 5 700 m2 cédé par Roannais Agglomération. « C’est notre rôle d’accompagner le développement des entreprises roannaises en mettant à leur disposition du foncier immédiatement disponible », se félicite Philippe Perron, vice-président délégué au développement économique. Début 2020, les collaborateurs roannais investiront donc leur nouvel espace de travail, pensé et conçu selon les points forts de l’open space actuel tout en créant de nouveaux espaces plus cloisonnés, plus cocooning avec des parties végétalisées. Un environnement de travail privilégié qui permettra d’accueillir jusqu’ à 25 collaborateurs.

Médiathèques : une carte et un portail communs.

Gratuites depuis le 1er janvier et leur transfert à Roannais Agglomération, les médiathèques de Mably et de Roanne proposent désormais une carte d’abonnement et un site web uniques. Un pas de plus dans la volonté de l’Agglo de mettre la culture à la portée des habitants de ses 40 communes. La réunion des deux médiathèques au sein de son nouveau réseau de lecture publique a occasionné depuis janvier une hausse de 70% du nombre de visiteurs sur ses deux sites. Forte de ce succès, l’Agglo simplifie aujourd’hui l’accès à l’ensemble de leurs ressources et services. Depuis juillet, une seule carte d’accès permet aux 9 662 inscrits d’emprunter les pépites culturelles inscrites au catalogue fusionné des deux médiathèques. Bonne nouvelle ! Face à cette nouvelle diversité de ressources, vous pourrez désormais profiter de 20 documents par mois (livres, CD, DVD…), avec possibilité de prolongation. Via un système de navettes quotidiennes, l’usager peut se faire livrer dans la bibliothèque de son choix (Mably, Roanne ou point lecture du Mayollet) un document réservé sur place, par téléphone ou internet. Un effort étendu aux emprunts dès 2020. L’usager pourra ainsi rendre tous ses documents dans l’un de ces trois lieux, indifféremment du site d’emprunt.

Simplifier l’accès aux ressources :
Côté web, le portail commun mediathequesroannaisagglomeration.fr est disponible depuis cet été sur smartphone, ordinateur ou tablette. Grâce à cette base de données mutualisée, les usagers ont accès à près de 300 000 ressources, à consulter ou emprunter. Une richesse qui garantit une recherche documentaire toujours plus complète, dynamique et efficace. Pratique ! Chaque abonné dispose de son espace personnel où il peut effectuer ses réservations, prolonger ses documents, mettre à jour son abonnement... Plus largement, la plateforme valorise l’ensemble de la programmation culturelle des deux médiathèques, sans oublier un accès amplifié à quatre services numériques : Le Kiosk (300 titres de presse), Di Music (sélection musicale de labels indépendants), PNB (prêt numérique en bibliothèque de livres téléchargeables sur liseuses et tablettes) et Tout apprendre (documentation pour se former chez soi). Et de nouveaux services sont d’ores et déjà attendus en 2020.
Contact : Médiathèques de Roannais Agglomération
Roanne au 04.77.23.71.51.
Mably au 04.77.71.73.01.

Innovez ! L’agglo vous accompagne.

Vous êtes créateur d’entreprise ? Vous avez déjà une société et portez un projet innovant ? Roannais Agglomération et ses partenaires vous apportent financements et conseils pour augmenter vos chances de réussite. Mises en place il y a cinq ans afin de favoriser le développement économique du territoire, les aides à l’innovation de Roannais Agglomération prennent une nouvelle dimension. À présent, vous pouvez déposer votre projet quand vous le souhaitez auprès du comité de projets innovants roannais. Outre un financement allant jusqu’à 5 000€ pour les créateurs et 10 000€ pour les TPE (très petites entreprises) et PME (petites et moyennes entreprises), vous bénéficiez également d’un accompagnement personnalisé et coordonné. Mais qu’est-ce qu’un projet innovant ? Il s’agit d’un produit, d’un service, d’un usage non proposé sur le marché ou d’une amélioration organisationnelle de processus existants.

Deux exemples de réussite en roannais :
Darcy Boungou Tsoumou, dirigeant de Di-Analyse Signal, a bénéficié de l’aide financière à l’innovation et de locaux à tarifs préférentiels au Numériparc. Il a ainsi pu créer sa société et développer son logiciel Lesly, permettant d’anticiper des pannes sur machines industrielles. « Cela n’existait pas ! Lorsqu’une machine s’arrête accidentellement, cela coûte des milliers d’euros. Lesly analyse des données en permanence et alerte si besoin », explique-t-il. Récemment lauréat du concours Arcelor Mittal, Darcy Boungou Tsoumou poursuit le développement de sa société et prévoit de passer de cinq à dix salariés prochainement. Il vient d’ailleurs de signer un partenariat sur l’intelligence artificielle et la maintenance prévisionnelle avec Heverett Group, basé en région lyonnaise et qui compte 500 salariés. « Mes références nationales m’amènent à rencontrer une clientèle de grands comptes à qui je démontre qu’à Roanne, nous avons des solutions pointues et innovantes !»
Joël Palluet dirige la société Robotop. L’an dernier, il a obtenu l’aide à l’innovation de l’Agglo. « Nous avons développé un garage automatique pour les robots-tondeuses de stades. Nous sommes les seuls en Europe à proposer ce produit ! Il s’ouvre et se ferme seul grâce à une cellule déclenchée par le mouvement du robot. Celui-ci est ainsi inaccessible, protégé de tout vandalisme ». Après avoir installé ce garage pour la Ville de Roanne, la société travaillera prochainement pour la Ville de Mâcon.
Contact au 04.77.44.23.51 ou je du buis @roannais-agglomeration.fr

Le numérique au service des seniors.

Comment le numérique peut-il participer à l’amélioration du quotidien des personnes âgées ? En formant une équipe composée de seniors, de professionnels, d’ingénieurs et d’étudiants, l’Agglo a relevé ce challenge lancé par le Département. Une démarche innovante qui a abouti à de nombreux projets. Rassembler autant de personnes d’univers différents pour réfléchir ensemble aux objets connectés de demain est une expérience extrêmement enrichissante ! », témoigne Clotilde Robin, vice-présidente en charge des seniors. « Nous travaillons depuis longtemps à des solutions de maintien à domicile. Le numérique peut apporter des réponses. Nous avons donc constitué des groupes de travail qui sont partis tout d’abord des besoins des seniors avant d’établir une liste d’objets qui pourraient faciliter leur quotidien », poursuit-elle.

Des objets numériques innovants :
Durant un peu plus d’un an, cette communauté intergénérationnelle s’est réunie régulièrement au Fablab de Roannais Agglomération afin d’initier une véritable démarche projet. Autour de la table, des ingénieurs de Nexter, des étudiants de Carnot en BTS Conception de Produits Industriels, des professionnels de l’aide au maintien à domicile, des techniciens en santé et gérontologie de l’Agglomération et bien sûr des seniors. Suite à ces groupes de travail, une vingtaine d’objets ont été proposés ! Une veille technologique a ensuite été effectuée pour voir si les objets existaient déjà. Au final, trois ont été retenus. Ils seront dévoilés après le dépôt d’un brevet pour les protéger.

Des prototypes fabriqués :
Grâce à l’aide financière du Département de la Loire, une imprimante 3D gros volume a pu être achetée. Installé au Fablab, cet équipement a permis d’imprimer les prototypes des objets choisis. Ceux-ci ont été présentés à tous les participants et sont actuellement en test chez des ergothérapeutes. Aujourd’hui, l’Agglo poursuit sa démarche innovante en menant une réflexion sur le développement économique du projet. De cette expérience, chacun retiendra qu’ici on fourmille d’idées et que quels que soient son âge, son vécu, ses compétences, on peut travailler ensemble et s’enrichir les uns les autres.



Le dossier

L’alternance : la formation au plus près de l’emploi.

Plus de 1 800 jeunes Roannais ont fait le choix de l’alternance. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à opter pour cette formation permettant d’étudier tout en travaillant en entreprise, gage d’une insertion réussie sur le marché de l’emploi. Un succès qui s’étend désormais à de nouveaux métiers, mais aussi à l’enseignement supérieur. Roannais Agglomération concourt au développement de l’alternance en apportant notamment un appui financier aux CFA (Centres de formation d’apprentis) de son territoire et en favorisant l’éclosion de nouvelles filières.

Interviews : cap sur l’alternance.

L’alternance, ce sont les alternants qui en parlent le mieux ! Rencontre avec quatre jeunes de tous âges qui ont fait ce choix de formation dans différents corps de métiers. Ils ont évoqué pour nous leur formation initiale, l’alternance, leur école, leur entreprise et leur avenir.

Yoan, 26 ans, 2e année BTS Métiers de la mode et Vêtements à Créa Tech (Roanne) :
Après mon Bac pro commerce, j’ai travaillé pendant cinq ans dans la grande distribution. Mais j’étais las du côté routinier du travail. J’ai alors décidé de me relancer dans les études. J’ai passé un Bac pro Métiers de la mode : Vêtements en un an. Comme j’avais déjà un Bac pro, j’ai juste eu à passer les matières professionnelles. J’ai choisi Créa Tech car il n’y a que trois écoles en France qui proposent ce BTS en alternance. Et pour moi c’est la plus réputée. J’ai trouvé une entreprise dans le Cher qui fait de la sous-traitance du luxe en seulement trois semaines grâce aux contacts de l’école. J’ai privilégié l’alternance car il me fallait un salaire vu mon âge. Je n’ai pas le temps de m’ennuyer en cours en alternant ainsi théorie et pratique. Le rythme est très soutenu, car on fait le programme du BTS en 19 semaines par an, on travaille 35 heures en entreprise les autres semaines, on a beaucoup de travail personnel le soir et il faut compter le temps de transport ! Maintenant que j’ai découvert ce que Créa Tech faisait, j’ai envie de poursuivre en licence modéliste et peut-être après chef de produit. Le taux d’employabilité est très bon, de l’ordre de 76%. Il est facile de trouver du travail dans la région. Le textile français recrute. Il y a 1 000 embauches par an en Auvergne-Rhône-Alpes.

Jade, 18 ans, CAP Peinture en bâtiment en un an en alternance au CFA du BTP (Roanne) :
J’ai fait un CAP Aide à la personne et je me suis rendue compte que ce métier n’était pas fait pour moi. Pas assez manuel ! Des membres de ma famille travaillent dans le bâtiment, dans la peinture notamment. En les regardant travailler, cela m’a donné envie. J’ai choisi l’apprentissage car il y a moins de théorie. Je peux préparer mon CAP en un an, car je suis déjà titulaire d’un diplôme et je suis dispensée des matières de l’enseignement général. J’ai eu quelques difficultés à trouver une entreprise car je suis une fille. Je pense que toutes doivent vaincre leurs a priori. Le patron de ma société de plâtrerie-peinture à Commelle-Vernay apprécie d’ailleurs ma minutie et est convaincu qu’une fille est plus méticuleuse. Le rythme de travail me convient. Je fais une semaine en cours et deux semaines en entreprise. Je souhaiterais passer un Brevet Professionnel en deux ans à Saint-Étienne. Pourquoi pas être décoratrice d’intérieur ? Ou peintre en bâtiment dans la société dans laquelle je travaille. Je pense que je n’aurai aucun problème à trouver un emploi puisque 80% des élèves issus du CFA sont embauchés dans les six mois.

Julie, 20 ans, 2e année Bac pro Technicien d’usinage au Pôle Formation CFAI Loire (Mably) :
Lorsque je vivais à Madagascar, j’ai passé un Bac pro Gestion Administration. L’offre de formations étant peu étendue, j’ai opté pour cette voie. Arrivée en France, j’ai poursuivi avec une licence Administration Économique et Sociale qui ne m’a pas plu. En fait, j’ai toujours été passionnée par la mécanique, mes parents travaillant dans ce secteur. J’ai découvert l’apprentissage grâce aux journées portes ouvertes du CFAI en 2018. C’est un ami qui m’y a emmenée. J’ai discuté avec mon formateur actuel et il a fini de me convaincre qu’une formation en usinage en alternance était faite pour moi. J’aime l’alternance car on ne s’ennuie jamais. On est capable de fabriquer des choses à partir de rien. On imagine une pièce, elle prend forme à l’aide de nos logiciels et elle se concrétise avec nos machines. J’ai trouvé mon entreprise dans le Roannais grâce aux jobs-datings. J’y travaille à raison de deux semaines suivies de deux semaines de cours. Le fait d’être une fille n’est pas gênant. Le métier se féminise. Le rythme me convient, mais l’important est de ne jamais négliger ses cours. J’aimerais m’orienter vers un BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits qui me permettrait de consolider mes acquis et de devenir chef d’équipe.

Gaspard, 20 ans, 2e année BP Arts de la cuisine au CFA du Roannais (Mably). Lauréat 2019 du 18e Trophée des cuisiniers de la Loire :
J’ai toujours voulu faire de la cuisine, mais j’ai respecté le choix de mes parents qui voulaient que j’obtienne mon Bac. J’ai donc passé un Bac Économique et Social au lycée Notre-Dame de Charlieu. J’avais fait des stages de découverte en restaurant au collège. Un jour, après un repas en famille au Prieuré à Ambierle, nous avons discuté avec le Chef étoilé Thierry Fernandes des filières professionnelles en lien avec la cuisine. Il m’a conseillé l’alternance. Il a accepté que je fasse un essai dans son restaurant. Grâce à ce test concluant, il a bien voulu m’accueillir au sein de ses cuisines. J’ai donc intégré le CFA du Roannais pour passer un CAP en un an puis un Brevet Professionnel en deux ans. L’apprentissage me permet de percevoir un salaire et d’acquérir plus d’expérience pour ma voie professionnelle. Je suis une semaine en cours puis trois semaines au Prieuré, sous la houlette du chef. C’est à lui que je dois tout. Je voudrais préparer une mention complémentaire desserts de restaurant en un an ou approfondir mon expérience professionnelle en partant à l’étranger, éventuellement au Japon.

Interview : Romain Bost, vice-président délégué à l’enseignement supérieur et président de l’ARPA, Association roannaise pour l’apprentissage, organisme gestionnaire du CFA du Roannais. 

L’alternance attire de plus en plus de jeunes roannais. Comment l’expliquez-vous ?
En effet ! En cinq ans, le Roannais a gagné près de 300 alternants ! C’est une filière attractive pour les jeunes. Qu’ils soient en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, ils disposent dans les deux cas d’un salaire tout en suivant leur formation. En même temps, ils acquièrent déjà une première expérience professionnelle qui facilitera leur insertion sur le marché de l’emploi. À noter que l’alternance se développe également dans l’enseignement supérieur roannais, du BTS jusqu’au Master !

Quels sont les atouts du roannais en la matière ?
Nous avons notamment trois CFA très attractifs qui forment à plus de 20 métiers et dispensent un enseignement de qualité. Pour preuve, les nombreux titres de Meilleur apprenti de France ou de Meilleur ouvrier de France que compte le Roannais. Plus largement, notre force c’est le travail collectif ! Nous sommes un territoire où tout le monde se connaît et travaille ensemble au développement de l’apprentissage : les chambres consulaires, les entreprises, les établissements de formation, Roannais Agglomération.

Quelles actions mène plus particulièrement l’agglo ?
L’Agglo apporte d’une part un important soutien financier. En tant que membre de l’ARPA, nous versons une subvention de 13 000€ par an au CFA du Roannais. Nous avons également financé à hauteur de 100 000€ l’agrandissement de son laboratoire de boulangerie. La MFR de Saint-Germain-Lespinasse et le CFA-BTP ont quant à eux bénéficié d’une aide respective de 100 000 et 30 000€ pour leurs travaux d’extension et de modernisation. Au-delà, Roannais Agglomération travaille à la promotion de l’alternance auprès des jeunes. Avec le lancement cette année de l’opération Dans la peau d’un apprenti, offrant à des collégiens une journée d’immersion au sein d’un CFA. Nous avons également créé en 2016 le salon des métiers et des formations, qui propose de nombreuses démonstrations pour découvrir une multitude de professions. Enfin, nous venons de créer un incubateur. L’objectif étant d’accompagner les apprentis des trois CFA dans leurs projets de création d’entreprise.

Une école nationale à Roanne.

Roanne a été retenue pour accueillir prochainement une antenne du Conservatoire national des arts et métiers. Une récompense et une reconnaissance pour le dynamisme de la formation roannaise qui va encore enrichir son offre. Jeudi 26 septembre, Paris. Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) dévoile la liste des premières villes retenues en France pour accueillir l’un de ses futurs centres de formation. Bonne nouvelle ! Roanne fait partie des 55 villes sélectionnées. Elles sont seulement trois dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Aurillac et Montélimar. « Cette nomination récompense notre volonté de positionner la formation au cœur de la redynamisation socio-économique du Roannais », s’est félicité Romain Bost, vice-président délégué à l’enseignement supérieur, présent sur place. Roannais Agglomération avait répondu en juin à la consultation lancée par le CNAM qui souhaite ouvrir une centaine de nouveaux centres. Cette consultation était ouverte aux 222 territoires bénéficiaires du plan national Action Cœur de Ville. Premier opérateur public de formation professionnelle tout au long de la vie, le CNAM propose plus de 500 parcours professionnalisants dans les domaines des sciences exactes, techniques et tertiaires. Ils débouchent sur une certification, un titre ou un diplôme et répondent aux besoins des adultes souhaitant évoluer professionnellement, trouver ou retrouver un emploi. Ouverture prévue à Roanne d’ici deux à trois ans.

Lors de la présentation des villes lauréates, Romain Bost était aux côtés de Michel-François Delannoy, directeur du programme Action Cœur de Ville, Olivier Faron, administrateur général du CNAM, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Franck Reynier, maire de Montélimar, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

L’alternance en Roannais en chiffres :

16 établissements.
1 836 alternants dont 1 515 en contrat d’apprentissage et 321 en contrat de professionnalisation.
36% d’alternants dans l’enseignement supérieur.

Répartition de l’alternance par secteurs d’activités :
-Agriculture, agroalimentaire et espaces verts : 11%
-Commerce et marketing : 14%
-Gestion, administration et management : 2%
-Industrie et production : 17%
-Informatique, nouvelles technologies et électronique : 5%
-Textile : 5%
-Coiffure et esthétique : 5%
-Alimentaire : 18%
-Hôtellerie, restauration et tourisme : 7%
-Automobile et transport : 8%
- Bâtiment : 8%.



À l’honneur : la fine fleur éclot dans le roannais.

Durant près de cinq semaines, l’équipe de La Fine Fleur, sortie prévue aux alentours de mai 2020, le prochain long métrage de Pierre Pinaud, a investi la roseraie Dorieux à Montagny. Un décor naturel, qui a su séduire le réalisateur et a inspiré les acteurs, avec en tête d’affiche l’actrice Catherine Frot. Entre deux scènes, Pierre Pinaud nous a accordé un entretien exclusif afin d’évoquer ce tournage en Roannais.

Comment avez-vous découvert la roseraie Dorieux ?
Pour l’écriture du film, j’ai été amené à faire des recherches documentaires sur la production de roses artisanales. Le nom de Dorieux était régulièrement cité et j’ai donc eu envie d’aller à leur rencontre. C’était il y a trois ans, au début de l’écriture du scénario. Je me souviens encore de l’accueil si chaleureux de Georges Dorieux, qui nous a expliqué son métier avec une grande simplicité, mais avec tellement de passion !

Qu’est-ce qui vous a plu au point d’en faire le décor de votre film ?
J’ai été captivé par le paysage et la dimension rurale de la roseraie. L’absence de tout bâtiment industriel à proximité laisse exploser le charme et la beauté à l’état pur des champs vallonnés. Il y a une vraie émotion qui se dégage de ce lieu. Mais nous avons malgré tout cherché d’autres roseraies car du point de vue des bâtiments, celle-ci ne convenait pas complètement.

Pour vous, qu’est-ce qui a fait pencher la balance ?
Aucun des autres lieux que nous avons visités après n’a été à la hauteur de celui-ci au niveau de la beauté extérieure. Nous avons donc fait le choix de l’authenticité et créé sur place de nouveaux éléments de décor. Le résultat est au-delà de mes espérances ! Un lieu inspirant pour chacun d’entre nous.

D’autres lieux dans le roannais ont-ils servi de décors ?
Tout à fait. Nous avons tourné des scènes dans un bar de Roanne et dans l’ancien cimetière, à l’extérieur de la résidence Marguerite de Mably et de l’entreprise Maxel Invest à Riorges (sur la zone de La Villette). Son bâtiment très moderne correspondait à nos attentes pour les bureaux du personnage campé par Vincent Dedienne.

Que retenez-vous de votre venue dans le roannais ?
J’ai eu la chance de goûter à la gastronomie roannaise et je suis sous le charme. Au-delà de cela, c’est l’hospitalité des gens d’ici qui est extraordinaire. Nous avons tous été conquis !

Le pitch :
Ève a été une grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite. Véra, sa fidèle secrétaire, croit avoir une idée lumineuse : engager Samir, Nadège et Fred, trois bras cassés sans aucune compétence horticole.



Com’une info

Ambierle : la cour claustrale inaugurée.

Le 28 septembre, l’inauguration de la cour claustrale, entièrement reconstruite et embellie, marquait l’aboutissement d’une rénovation engagée depuis deux décennies. Pour parachever la réhabilitation, un bassin rectangulaire et une fontaine à eau ont été installés dans un espace paysager au centre de la cour. Une enveloppe de 955 390€, financée par la municipalité, l’État, la Région, le Département et l’Agglo a concerné études, acquisition de bâtiments et réhabilitation.

Arcon : un nouveau visage pour le bourg.

Subventionnés par l’État, la Région et le Département, les travaux de réhabilitation du bourg d’Arcon ont été inaugurés le 7 septembre. Sur une surface de près d’un hectare, le centre a été valorisé avec des espaces fleuris et arborés, de nouveaux stationnements et des sentiers piétonniers sécurisés. La voie d’accès aux Grands Murcins a été élargie afin d’offrir une meilleure circulation aux gros véhicules.

Commelle-Vernay : le miel et les abeilles.

Dans le cadre du projet Mon village Espace de Biodiversité, l’école élémentaire a accueilli la Ligue de l’Enseignement pour une troisième animation sur les thèmes des abeilles et la biodiversité, le 23 septembre. Enfants et adultes ont apprécié la démonstration d’extraction de miel réalisée par les apiculteurs amateurs Paul Brossat et Jean-François Fallet. Sans oublier des stands sur la diversité des miels, les oiseaux de nos régions ou la peinture naturelle.

La Pacaudière : réouverture de la boulangerie.

Après une longue période de fermeture, la boulangerie de la place du Petit Louvre a rouvert cet été. Accompagnés notamment par Roannais Agglomération, Christian Richard et Mélanie Imerzag ont repris ce commerce essentiel et proposent pains ordinaires ou spéciaux, viennoiseries et pâtisseries. Après quelques mois d’ouverture, le succès témoigne de l’attente des habitants, de la qualité de l’accueil et des produits proposés.

Notre-Dame-de-Boisset : objectif lune pour les classes en 9.

Samedi 14 septembre, les classes en 9 ont animé le village, avec un thème d’actualité, De la Terre à la Lune. Trente-cinq classards, de 0 à 90 ans, ont défilé dans la bonne humeur, accompagnés par une nombreuse assistance et l’Avenir musical de Pouilly-sous-Charlieu et ses majorettes. Comme chaque année, cette fête traditionnelle a permis de tisser et de renforcer les liens entre les générations.

Pouilly-les-Nonains : un livre sur la commune en librairie.

Écrit par le maire, Bernard Thivend, et trois conseillers municipaux, le livre Pouilly-les-Nonains, d’hier à aujourd’hui parcourt l’histoire de la commune, de ses origines à notre époque. De la fusion avec Saint-Martin-de-Boisy en 1824, en passant par l’évolution du village, le spectre des guerres mondiales et la mutation urbaine dès les années 1970 : tout un pan de l’Histoire locale à revivre au gré d’anecdotes et de témoignages. Disponible début novembre à la librairie Ballansat (Renaison) et l’Espace Culturel Leclerc (Riorges).

Renaison : un nouveau lieu pour la médiathèque municipale.

Depuis juillet, la médiathèque municipale, membre du réseau intercommunal de lecture publique, accueille ses lecteurs renaisonnais et ceux des communes voisines dans un local rénové et beaucoup plus adapté, situé au 5 placette des Halles. L’inscription aux prêts des documents et l’accès aux ressources numériques demeurent entièrement gratuits. Ouverture les mardis, sauf l’été, de 16h30 à 18h, les mercredis et samedis de 9h30 à 12h.

Riorges : les Mardis du Grand Marais fêtent leurs 20 ans !

Afin de célébrer les 20 ans des Mardis du Grand Marais, une programmation exceptionnelle vous attend. Avec le groupe de rap de marionnettes Puppet mastaz le 19 novembre, les pionniers du métal français, Lofofora le 3 décembre et d’autres artistes à découvrir : la révélation chanson Hervé le 29 octobre ou encore la jeune artiste pop-folk, Ysé Sauvage le 5 novembre. Et la surprise party d’anniversaire le 20 décembre !

Saint-André-d’Apchon : inauguration de la place du bourg.

La nouvelle place de la mairie a été inaugurée samedi 28 septembre. Après de longs mois de réflexion et de construction du projet avec le cabinet d’urbanisme d’abord, puis de travaux avec les entreprises ensuite, la place a été totalement transformée. Ces aménagements menés par la municipalité ont été salués par les représentants des différents financeurs : État, Région, Département et Roannais Agglomération.

Saint-Germain-Lespinasse : ouverture de l’agence postale commune.

La municipalité a ouvert le 1er octobre son agence postale communale. Installée dans les anciens locaux de La Poste, fermés cet été, elle permet aux habitants de Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Forgeux-Lespinasse et Noailly de continuer à bénéficier de services postaux et financiers. L’agence, gérée par deux agents municipaux, propose également un îlot numérique pour effectuer ses démarches en ligne auprès de Pôle Emploi, la CAF, la CPAM ou la MSA.

Saint-Vincent-de-Boisset : la Grange de la Chamary inaugurée.

Débutée en 2004, la restauration de la Grange de la Chamary, emblème patrimonial du village, est désormais terminée suite à l’installation d’un chauffage, des travaux d’isolation acoustique et thermique, la pose d’un carrelage et d’un pavage à l’extérieur. Les 21 et 22 septembre, l’inauguration, conduite par le maire Jean-Luc Reynaud, a permis d’officialiser la fin de ces aménagements en présence de nombreux élus.

Villerest : une nouvelle aire de jeux pour les enfants.

Afin de répondre à une forte demande des habitants du centre-bourg, une nouvelle aire de jeux a vu le jour début septembre sur le site du carré d’Urfé, à côté des jeux de boules. Dotée d’un sol amortissant, d’une balançoire et de toboggans, elle a été créée suite à la mise en œuvre d’une plateforme accessible aux personnes à mobilité réduite, réalisée par les services techniques de la commune.



Le portrait : Marine Carteron, une roannaise qui fait lire les ados.

Autrice ! Tel est le terme revendiqué par Marine Carteron lorsqu’elle évoque sa profession. Cette femme de lettres n’est pas seulement une romancière pour ados. Elle est avant tout une femme de convictions, ancrée dans son temps ! Une maman aussi, inspirée et inspirante. Quand on lui demande d’où elle est originaire, Marine Carteron répond d’un air espiègle : « je suis d’un peu partout ! » Née au Mans, elle a vécu en Corse, dans les Antilles, en Bretagne et a atterri à Lyon par hasard, au gré de ses études en histoire de l’art et d’archéologie. C’est là qu’elle rencontre son mari. À la naissance de leur premier fils, ils décident de se mettre au vert et trouvent leur petite maison dans la prairie à Briennon. Marine Carteron obtient alors un poste de formatrice en français et histoire-géo au CFA du Roannais ; poste qu’elle occupe toujours à mi-temps. Après de belles années campagnardes, la famille, qui s’est agrandie entre temps avec l’arrivée d’un second garçon, a le coup de foudre pour un nouveau havre de paix, en plein cœur de Roanne, à l’abri des regards et rempli d’ondes positives et inspirantes.

Un bouillon de culture littéraire :
« Mon jardin est devenu mon bureau, l’endroit que je préfère pour écrire et où je trouve l’inspiration. » Car la passion de l’écriture ne l’a jamais quittée ! Tout comme celle de la lecture d’ailleurs. Historienne d’art de formation, Marine Carteron a toujours aimé lire, pouvant dévorer quatre ou cinq livres par semaine. « Je ne m’interdis rien en matière de lecture et ma nature curieuse me permet d’avoir une certaine ouverture d’esprit. » Ses sujets d’inspiration ? La société, ses lectures, les personnes qui l’entourent… Son fils Antoine a d’ailleurs été son conseiller spécial lors de l’écriture de son roman, L’attaque des cubes, dédié au jeu vidéo Minecraft. « La littérature jeunesse est un formidable espace de liberté où l’imagination règne en maître et c’est ce que j’apprécie dans ce domaine littéraire ».

Une autrice prolixe :
Si son statut d’autrice pour ados a changé quelque chose ? « Non ! Et c’est tant mieux puisque je ne recherche pas la notoriété », sourit Marine Carteron. « C’est l’avantage de la littérature jeunesse. On écrit sans pression et les auteurs n’ont pas besoin de se livrer, car il n’y a absolument pas la dimension autobiographique que l’on trouve en littérature « vieillesse ». Depuis ses débuts aux ateliers d’écriture de Chloé Dubreuil à la médiathèque de Roanne en 2013, elle est à l’origine d’une trilogie devenue culte, Les Autodafeurs, dont l’intégrale sortira pour la première fois le 6 novembre. Elle fut suivie par une autre trilogie, Génération K, empreinte de fantastique et d’action, élue meilleur roman jeunesse 2016 par la rédaction du magazine Lire. Après son adaptation libre des Dix petits nègres d’Agatha Christie au printemps, Dix, Marine Carteron sortira aussi le 6 novembre son premier roman pour jeunes adultes, Désorientée. Largement inspiré de l’expérience Parcour sup vécue avec son fils aîné, Martin, lorsqu’il était en Terminale, ce nouveau texte ultra poétique dénonce « un vrai parcours du combattant où chaque jeune joue sa vie ! » Femme et maman engagée, elle prépare déjà pour 2020 un quatre mains avec Coline Pieré : une réécriture de Roméo et Juliette version rurale aux éditions du Rouergue, la maison d’édition qui a cru en elle dès le début. À suivre.
 


À ne pas manquer

6e biennale des bijoutiers créateurs : tout ce que gemme (pierre fine, précieuse ou ornementale) ! Évènement du 22 au 24 novembre.

Proposé par Roannais Agglomération afin de promouvoir les métiers d’art, ce salon grand public vantera l’univers fascinant de la bijouterie et de la joaillerie. Expositions-ventes, démonstrations, conférences et ateliers scintilleront dans l’écrin du village médiéval de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Mon précieux ! Au fil des ruelles du village de caractère, 17 bijoutiers créateurs choisis pour leur originalité et leur créativité dévoileront dans un cadre atypique la qualité de leurs collections aux visiteurs. On appréciera en boucle des trésors innovants ou classiques, délicats ou fantaisie. Formes et matériaux se déclineront sur toutes les tendances, pour tous les goûts et budgets. Alors, pourquoi ne pas vous offrir un bijou unique ?

Un programme étincelant :
Invitée d’honneur 2019, Andrea Vaggione présentera sa nouvelle gamme d’inspiration argentine. Pendant trois jours, il sera également possible d’observer, d’apprendre et même de s’essayer à la création grâce aux interventions variées des professionnels venus de toute la France. Avide de démonstrations ? Aurore Klein (sculpture d’une bague en cire) et Mathilde Marteau (technique du filigrane) dévoileront leurs savoir-faire en salle de réunion de la Cure. Sur leurs stands, Lucienne Adolf et Myriam Hubert révèleront les techniques du métal repoussé et du vitrail. Le Fablab de Roannais Agglomération présentera ses différentes techniques de prototypages avec l’aide des nouvelles technologies. Imprimantes 3D plastique et résine, gravure et découpe laser offrent ainsi un champ de possibilités géométriques infinies aux bijoutiers de demain ! Andrea Vaggione, Alex Modeste et Aurore Klein enchaîneront rencontres et conférences en mairie. Professeurs et élèves de la SEPR, Centre de formation initiale et continue de la région Auvergne-Rhône-Alpes proposant des formations dans le domaine de la bijouterie, exposeront leurs créations et expliqueront leurs formations. La haute joaillerie, le sertissage, le polissage et les métiers rares n’auront plus de secret pour vous !

Deux expositions partenaires :
Du 16 au 30 novembre à La Cure, l’exposition partenaire Focus se penchera sur les travaux et techniques employées par le bijoutier François Allier, initiateur de la biennale. Le musée Joseph-Déchelette sortira quant à lui bijoux et parures de ses réserves pour la vitrine The Blue Project, du 9 novembre au 31 décembre. Venez admirer une magnifique résille funéraire égyptienne, pièce phare parmi une panoplie couvrant plusieurs millénaires et cultures, sans oublier la conférence de Joëlle Rolland autour du verre et des perles.

L’invitée d’honneur : Andrea Vaggione :
Membre des Ateliers d’art de France, l’artiste et designer d’origine argentine découvre en 2001 le monde du bijou contemporain à Cordoba. Quatre ans plus tard, elle délaisse sa ville natale pour Barcelone, où elle apprend les techniques de la forgerie. Installée à Lyon dès 2012, elle remporte le concours Talents de mode, qui lui permet de créer sa boutique-atelier au sein du Village de Créateurs, pour y développer sa société et son activité. Son travail s’articule autour des notions de transformation permanente, de mouvement perpétuel, de la naissance à la renaissance. Ses bijoux épurés, minimalistes et intimes, reflètent à la fois force et fragilité issues de techniques ancestrales et de procédés innovants. Durant la biennale, l’artiste assurera une conférence en mairie le samedi et dimanche à 15h, ainsi qu’un atelier découverte autour du bracelet, le samedi et dimanche à 10h30, sur inscription, à La Cure.

Infos pratiques : Programme complet et infos sur bijoutierscreateurs.fr ou au 04.77.62.96.84.
À suivre sur facebook/biennalebijoutierscreateurs
Entrée libre les vendredi 22 de 15h à 18h, le samedi 23 de 10h à 19h et le dimanche 24 novembre de 10h à 18h au cœur du village médiéval de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Village piéton, parkings et navettes gratuites. Restaurants et hébergements sur leroannais.com

Salon de la gastronomie : 37e coup de fourchette. Évènement des 16 et 17 novembre.

Aidé par Roannais Agglomération, le Salon de la gastronomie et des produits du terroir a mis une fois de plus les petits plats dans les grands ! Un véritable voyage gustatif vous attend au Scarabée avec une centaine d’exposants venus de toute la France pour vous régaler. Que de chemin parcouru depuis la première édition, organisée en 1983 au gymnase des Étines ! Le Salon de la gastronomie attirait alors 3 000 visiteurs et une trentaine d’exposants. Des chiffres qui ont largement doublé voire triplé, nécessitant la mobilisation de 150 bénévoles sur trois jours ! Un changement de dimension dû en grande partie au choix du comité des fêtes du Coteau d’organiser son événement phare au Scarabée depuis 2009.

Aligot, foie gras et… insectes grillés !
Les 16 et 17 novembre, ils seront plus de 7 000 gourmands au rendez-vous, à la recherche d’idées pour leur tablée de Noël ou tout simplement désireux de goûter de multiples saveurs. Et cette année encore, ils seront servis ! Une centaine d’exposants représenteront quasiment toutes les régions de France, avec les meilleurs produits de nos terroirs : charcuteries du Pays basque, de Corse ou d’Ardèche, foie gras du Périgord, huile d’olive de la Drôme, choucroute d’Alsace, huîtres de Charente-Maritime… Le Roannais sera également présent en force avec une vingtaine de producteurs du cru. Sans oublier l’Aveyron, qui sera mis à l’honneur à travers la ville d’Espalion, qui vantera ses délices : aligot, magrets de canard... D’autres saveurs plus exotiques et inédites seront également à découvrir : vous pourrez en effet goûter plusieurs variétés d’insectes grillés… Ne faites pas cette tête ! Il paraît que c’est très bon ! Mais le salon n’oublie pas qu’il succéda à la Foire aux vins du Coteau. Plus d’une soixantaine de vignerons représenteront là aussi toutes les régions viticoles de France.

Animations gourmandes au menu :
Côté animations, au centre du Scarabée, trônera le podium Helloresto.fr et ses deux écrans géants sur lesquels vous pourrez assister à plusieurs démonstrations gourmandes et ateliers cuisine, avec notamment les chefs costellois Frédéric Stalport et Guillaume Goutaudier. Et dans l’allée centrale, une trentaine de tables pour déguster le fruit de vos emplettes… Bon appétit !

9e Marché de l’écureuil. Évènement des 9 et 10 novembre.

Au cœur du bourg médiéval de Villerest, le Marché de l’écureuil vous permettra de faire le plein de provisions avant l’hiver avec une foule de produits locaux.
Les premières rigueurs de l’hiver arrivent ! Il est temps de faire ses réserves ! L’Aval, Association villerestoise d’animation locale, a pensé à vous… Son 9e Marché de l’écureuil se tiendra dans le bourg de Villerest du 9 au 10 novembre. Douze associations villerestoises et une vingtaine de producteurs locaux proposeront un large choix de produits : chocolat, miel, tisanes, confit, noix, fromages, bière, escargots, lapins, pétillant de sureau, pommes du Pilat, confitures et gâteaux faits maison, panettone, crêpes, gaufres… L’association roannaise Bio Cultura, partenaire de Roannais Agglomération dans le projet de parc agro culinaire, vous fera découvrir les pommes de terre bio cultivées depuis ce printemps à Notre-Dame-de-Boisset. Autre nouveauté : le Villeresthon sera présent pour promouvoir sa démarche et son repas organisé le 6 décembre au profit de l’AFM, Association française contre les myopathies. Mais l’animation sera aussi dans la rue avec deux spectacles le samedi et le dimanche. Pour terminer, un conseil : optez pour les navettes gratuites de la Star afin d’accéder au bourg sans difficulté.

Patinoire : des animations pour briser la glace.

La patinoire de Roanne propose au grand public un nouveau programme d’animations pour toute la famille. Vous ne resterez pas de glace ! Six animations de folie ponctueront la saison. La 3e édition de Tout Roanne glisse s’élancera le 31 octobre dès 14h. Vous pourrez faire le plein de friandises et d’activités : sphères gonflables, bubble foot, aïce bike, eisstock, rallye quads... Sans oublier aïce cross, nouvelle discipline entre slalom et obstacles, mais aussi des démonstrations de hockey et patinage artistique. De 20h30 à 23h, arborez vos meilleurs déguisements pour la soirée Halloween, sur une ambiance son et lumière assurée par un DJ ! Autres temps, autres climats. Une tempête de neige s’abattra sur la patinoire à l’occasion du vendredi 13 décembre. Remportez des cadeaux ! À vos dress codes lors des nouvelles soirées fluo (3 janvier) et hippie (25 février). La patinoire sortira confettis et canons à serpentins pour Carnaval (6 mars). En clôture du programme, la soirée mousse (10 avril) devrait prendre une nouvelle dimension festive. À vos patins ! Plus d’infos sur aggloroanne.fr



La recette du chef : l’oreiller du Beaulieu, gelée à l’éclat de granit.

Sur une idée du chef Pierre Fulachier, restaurant Le Bistro Beaulieu à Riorges.
Coût de la recette : abordable.
Niveau de difficulté : facile.
Préparation et cuisson : 48 heures.
Ingrédients pour 4 personnes :
Pour la pâte : 500g de farine, 250g de beurre, 10g de sel, 150g d’eau et un œuf. Pour la farce : 500g de gorge de porc, 180g de lèches de veau, 100g de lèches de canard, 100g de lèches de volaille, 12g de persil haché, 1 gousse d’ail broyée, 25g de sel, 100g d’huile d’olive et 100g de porto blanc. Pour la gelée : 1 litre de Côte Roannaise rouge, 200g de sucre, 1 orange bio et 12g de gélatine.

Recette :
-Pour la pâte : réalisez la pâte à pâté de la même manière qu’une pâte brisée. Malaxez la farine et le beurre en premier. Ajoutez le sel et l’eau, puis le jaune d’œuf. Réservez la pâte au frais,
-Pour la farce : mélangez tous les ingrédients et laissez mariner 24h au frais. Étalez la pâte de façon uniforme, sur environ 5mm d’épaisseur. Disposez la farce au centre. Rabattez les bords, de la façon la plus uniforme. Collez les extrémités des pâtes avec de l’eau tempérée. Faites cuire au four à 180°C pendant 40 minutes. Continuez la cuisson 50 minutes à 150°C,
-Pour la gelée : dans une casserole, versez le vin, le sucre et l’orange entière. Faites réduire de moitié. Ajoutez la gélatine. Coulez la gelée au vin Gamay refroidie sur l’oreiller.

Dressage : disposez une part de l’oreiller dans votre assiette. Accompagnez d’une salade de saison. Dégustez.

Le bon accord : un verre de vin rouge de la Côte Roannaise.

Pierre Fulachier, Le Bistro Beaulieu, 10 rue de Saint-André à Riorges.
04.77.23.12.27 ou sur beaulieu-riorges.com



Et si on sortait !

Une sélection d’évènements culturels sur l’agglo

Exposition : Sauvage jusqu’au 3 novembre

Château de Beaulieu à Riorges. Peinture, sculpture de Jean-Claude Lapierre, Cécile Dubouis, Daysir de Fer. Tous les jours de 14h à 18h, gratuit.
04.77.23.80.27 ou sur riorges.fr

Exposition vente : à table 2 jusqu’au 10 novembre

Saint-Jean-Saint-Maurice à La Cure. Art de la table et décoration. Du vendredi au dimanche de 14h30 à 17h. Pendant les vacances scolaires tous les jours de 14h30 à 17h, gratuit.
04.77.62.96.84 ou sur lacure.fr

Atelier : Dessin en herbe le 29 octobre

Ambierle, Musée Alice Taverne. Observe attentivement et dessine une « petite bête », insecte ou oiseau, à la manière d’un peintre de la nature. À 14h30 pour les 4 6 ans et à 16h pour les 7 12 ans. Tarif : 10€ par enfant, sur inscription, durée 1h30.
04.77.65.60.99 ou sur museealicetaverne.fr
alice.taverne@gmail.com

Animation : Tout Roanne glisse le 31 octobre

Patinoire de Roanne. De 14h à 23h. Suivi de la « Soirée Halloween » à 20h30. Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 5 ans.

Animation : Soirée Halloween en famille ! le 31 octobre

Roanne, Musée Joseph-Déchelette à 18h, 19h et 20h. Visite à la lampe torche au musée. Frissons garantis ! Sur réservation uniquement, tarif 3€ par personne, à partir de 6 ans.
04.77.23.68.77.

Concerts : les Mardis du Grand Marais

Salle du Grand Marais à Riorges à 20h30.
04.77.23.80.25 et 27 ou sur riorges.fr

29 octobre : Hervé, Sein et Christine : hip-hop, électro, pop. Tarifs : 5, 10 et 12€,
31 octobre : High Tone : électro dub. Tarif unique : 12€,
5 novembre : Ysé sauvage et Catastrophe : pop folk, pop. Tarifs 5 et 8€.
19 novembre : Puppet mastaz : hip-hop électro. Tarifs : 8, 12 et 15€,
3 décembre : Lofofora : rock métal. Tarifs : 8, 12 et 15€.

Exposition : Laurent Sinoir du 2 au 10 novembre

Château de Beaulieu à Riorges. Photographies. Tous les jours de 14h à 18h, gratuit.
04.77.23.80.25 et 27 ou sur riorges.fr

Visite : la visite du dimanche le 3 novembre et le 1er décembre

Roanne, Musée Joseph-Déchelette de 14h à 18h. Chaque 1er dimanche du mois, le musée est gratuit. Visite guidée à 15h et à 16h.
04.77.23.68.77.

Concert : Apérozical le 4 novembre

Bar du théâtre municipal de Roanne à 12h30. Musique vivante, pétillante de légèreté, de fraîcheur dans ce monde riche de la danse. À portée de vos yeux et de vos oreilles, flûte, violon et violoncelle vous emporteront dans une folle sarabande de danses virevoltantes. Gratuit.
Réservations au 04.77.71.05.68
billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Théâtre : Causer d’amour le 5 novembre

Théâtre municipal de Roanne à 20h. De Yannick Jaulin. Aimer c’est accepter le pouvoir des mots sur nous, accepter de ne pas comprendre ce que ces mots produisent sur nous. Un spectacle qui fait du bien. Tarifs de 6 à 26€.
Réservations au 04.77.71.05.68
billetterie-theatre@mairie-roanne.fr
Billetterie en ligne sur theatrederoanne.fr
Facebook : TheatredeRoanne

Animation : Calligraphie et Musique le 6 novembre

Médiathèque de Mably à 19h. Yvan Knorst et Setsuhi Shiraishi vous proposent une soirée musicale durant laquelle le travail de calligraphie de l’artiste japonaise est sublimé par les improvisations musicales du compositeur et guitariste français. Gratuit.
04.77.71.73.00.
mediathequesroannaisagglomeration.fr

Conférence : la marionnette au théâtre, ce n’est pas que pour les enfants ! le 7 novembre

Théâtre municipal de Roanne à 19h. Yassaman Khajehi, maître de conférences en Études théâtrales à l’Université Clermont Auvergne, aborde les aspects social, politique et anthropologique du théâtre de la marionnette. Gratuit, places limitées.

Visite guidée le 8 novembre

Roanne, cimetière Saint-Claude (accueil) à 14h. Visite guidée dans le cadre du programme 2019 des visites de l’Office de tourisme. Tarif : 5€.
Inscriptions au 04.77.71.51.77.

Animation : Repair café le 9 novembre

Riorges, 50 place centrale à 9h30. Par l’association Un temps pour un autre.
04.26.24.47.22.

Animation : le festival des maîtres des jeux le 9 novembre

Salle du Grand Marais à Riorges de 10h à 19h. Par le M Poker. Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
06.01.34.26.82.

Vidéo-conférence : Connaissance de l’art le 9 novembre

Bibliothèque de Saint-Haon-le-Châtel à 17h. Présentation par Dominique Furnon de ses 10 œuvres préférées.
04.77.64.21.90.

Évènement : Marché de l’écureuil les 9 et 10 novembre

Dans le bourg de Villerest. Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 18h.

Exposition : Georges Prévot « au gré de l’eau » du 9 au 24 novembre

Espace de la Tour à Mably. Tous les jours de 14h à 18h. Présence de l’artiste les mercredis, vendredis et week-end. Visite guidée à 15h30 sur rendez-vous.
04.77.71.46.71 ou 06.75.57.26.95.

Exposition : centenaire de la grande guerre du 9 novembre au 1er décembre

Saint-Haon-le-Châtel, Castel des arts.
04.77.64.28.25.

Exposition : The Blue Project du 9 novembre au 31 décembre

Roanne, vitrine du musée Joseph-Déchelette. Sélection de bijoux du Musée Joseph Déchelette dans le cadre de la Biennale des Bijoutiers de la Cure de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire. Bagues et anneaux, colliers, parures de cheveux et parure funéraire, le bleu sera à l’honneur. Cette couleur éminemment symbolique est notre « fil rouge » pour la découverte d’une sélection qui couvre plusieurs millénaires et plusieurs cultures, avec en pièce phare, une magnifique résille funéraire égyptienne. Gratuit.

Exposition : Marie-Noëlle Décoret : Cent visages du 9 novembre 2019 au 11 février 2020

Roanne, Musée Joseph-Déchelette. Exposition monographique de l’artiste, dessins, photographies, installation.
04.77.23.68.77.

Spectacle : Chaire de clown le 10 novembre

Espace Noétika à La Pacaudière à 15h30. Par la Compagnie Les Frelatés. Un amphithéâtre, un cours de sciences physiques, le professeur s’absente, laissant ses élèves. À ce moment-là, trois personnages au nez rouge débarquent, découvrent les lieux et se chamaillent pour savoir qui prendra la place du scientifique !! Ils vont alors tenter d’expliquer les grands principes de la physique et réinterpréter le fonctionnement de l’Univers. À partir de 6 ans. Tarifs : 10€, 8€ pour les adhérents, familles rurales, Tec et moins de 12 ans, 5€ pour les moins de 10 ans.
06.36.64.38.59 ou sur espace-noetika-c i e.fr
noetika@orange.fr

Exposition : visite gourmande le 11 novembre

Roanne, Musée Joseph-Déchelette de 16h à 17h30. Découverte de l’exposition Cent visages suivie d’un thé gourmand dans le salon d’honneur du musée. Tarif : 5€.
musee@ville-roanne.fr

Rencontre : Julien Geskoff le 13 novembre

Bar du théâtre de Roanne à 12h30. Venez discuter, échanger avec Julien Geskoff, metteur en scène de Dandin. Gratuit, places limitées.

Conférence : l’artisanat du verre dans le monde celte au second âge du fer le 14 novembre

Roanne, Musée Joseph-Déchelette à 18h30. Conférence A2MR, Amis de Joseph-Déchelette. Par Joëlle Rolland, vice-lauréate du Prix Joseph-Déchelette 2018. Gratuit.

Ciné-concert : Métropolisse le 15 novembre

Médiathèque de Roanne à 18h. Réalisé en 1927 par Fritz Lang. Découvrez les compositions de Richie Hawtin et de Iannis Xenakis inspirées des musiques électro actuelles. Gratuit.
04.77.23.71.50.
mediathequesroannaisagglomeration.fr

Concert : Gren Semé, « hors-sol » le 15 novembre

Salle Pierre Hénon à Mably à 20h30. Entre poésie rock et slam, pulsations dub et pop africaine. Tarifs 7 et 12€.
réservationsbilletterie-culture@ville-mably.fr
04.77.44.80.97.

Spectacle : la petite fille qui s’appelait moi le 16 novembre

Médiathèque de Mably à 10h. Par la Compagnie In-Time. Fanny Vialle et Carine Pauchon, toutes deux comédiennes, musiciennes et chanteuses, proposent une lecture en musique de la poésie drôle et fantaisiste de Cummings. Gratuit.
mediathequesroannaisagglomeration.fr
Sur réservation au 04.77.71.73.01.

Conférence : TED x Roanne : pourquoi pas ? le 16 novembre

Salle Fontalon à Roanne à 14h. Avec des conférences de 18 minutes chacune et des intervenants hors du commun, venus partager leur vision du monde, redécouvrons ensemble l’Humanité. Tarifs : 15€ et 10€ pour les étudiants. Inscriptions sur tedxroanne.com

Rencontre : écrivain à 3 temps : Gaëlle Nohan le 16 novembre

Médiathèque de Roanne à 15h. Cécile Coulon convie Gaëlle Nohant, auteure de Légende d’un dormeur éveillé, L’Ancre des rêves et La Part des flammes à venir échanger autour de leur travail d’écriture. Gratuit.
mediathequesroannaisagglomeration.fr
04.77.23.71.50.

Atelier : Parents-enfants, Langue des Signes Française le 16 novembre

Roanne, Point de lecture du Mayollet à 15h30. Par la Compagnie In-Time. Avec comme support des albums jeunesse, cet atelier propose aux bébés et aux jeunes enfants de découvrir les signes communs de la langue des signes française. Gratuit.
Sur réservation au 04.77.23.71.50.

Spectacle : chorale le 16 novembre

Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Estreaux à 20h30. 50 choristes nous présentent leur répertoire de variétés françaises, accompagné d’un fond musical ou a capella. Tarif : 5€, adulte.

Concert : Les Cagettes le 16 novembre

Salle des fêtes de Saint-Vincent-de-Boisset à 20h30. Des parodies de tubes seventies revus et corrigés avec un humour caustique et décapant. Tarif : 12 €. Billets en vente à la maison des Sœurs à Saint-Vincent-de-Boisset le 6 novembre de 18h à 19h30 et le 9 novembre de 10h à 12h.
a f r pradines boisset@familles rurales 42 . org
06.86.66.80.03.

Évènement : 37e Salon de la Gastronomie et des produits du terroir les 16 et 17 novembre

Riorges, le Scarabée de 10h à 21h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Organisé par le comité des fêtes du Coteau. Tarifs : 5€, 2,50€ pour les 14-18 ans et PMR, gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés.

Exposition : To tout Art Esquisse et Perspective du 16 au 24 novembre

Château de Beaulieu à Riorges. Tous les jours de 14h à 18h.
04.77.23.80.27 ou sur riorges.fr

Spectacle : Robin des bois, la suite les 16 et 17 novembre et du 22 au 24 novembre

Le Coteau, espace des Marronniers à 20h45 le vendredi et le samedi et à 14h45 le dimanche. Tout le monde connaît la légende de Robin des Bois et son heureuse fin, mais depuis, que sont-ils devenus ? Une comédie déjantée écrite et mise en scène par Richard Chambrier.
04.77.67.31.69.

Exposition : Visite happy Hour le 22 novembre

Roanne, Musée Joseph-Déchelette à 19h. Le Musée Joseph-Déchelette sort bijoux et parures de ses réserves. Bagues et anneaux, colliers, parures de cheveux et parure funéraire : le bleu sera à l’honneur. Tarif : 5€ sur réservation.
04.77.23.68.77.

Évènement : 6e biennale des bijoutiers créateurs du 22 au 24 novembre

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, La Cure. Le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Exposition-vente, démonstrations, atelier, rencontres et conférences. 17 bijoutiers choisis pour leur originalité, leur créativité et la qualité de leurs créations vous présenteront leurs collections. Découvrez des bijoux innovants ou classiques, précieux ou plus fantaisies pour tous les goûts et tous les budgets. Gratuit.
Renseignements au 04.77.62.96.84 ou sur lacure.fr

Évènement : récital Orgue et Chœur le 23 novembre

Église Saint-Étienne à Roanne à 20h. Avec Octavian Saunier et l’Ensemble Vocal de Roanne. Tarifs : 8€ plein tarif, 5€ pour les 12 17 ans et demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves du conservatoire.
04.77.71.01.74.
conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Rencontre : Anthologie littéraire de Roanne et du Pays Roannais le 23 novembre

Médiathèque de Roanne à 15h. Pierre-Julien Brunet, auteur roannais, et Dominique Thoral, photographe, vous proposent une rencontre durant laquelle sont abordés les récits de ces auteurs qui ont aimé et écrit sur la ville de Roanne et ses environs. Gratuit.
04.77.23.71.50.
mediathequesroannaisagglomeration.fr

Théâtre : une soirée, deux spectacles le 23 novembre

Salle du Grand Marais à Riorges à 19h. Par Malyss Compagnie. Tarifs : 10€ ou 16€ les deux spectacles.
06.83.02.38.74.

Théâtre : Mauvais sang le 23 novembre

Espace Noétika à La Pacaudière à 20h. Par le collectif Anima Fact en résidence à Noétika du 18 au 24 novembre. Partage et rencontre avec le public. Gratuit.
06.36.64.38.59.

Spectacle jeune public : Höm le 27 novembre

Mably, pôle enfance famille, 24 rue de Guise à 9h30, 10h30 et 16h. Le Pied en Dedans Compagnie. Jeu chorégraphique et manipulation d’objet. De 12 mois à 5 ans, durée 25 minutes. Tarifs 3 et 5€. Réservations sur :
Billetterie-culture@ville-mably.fr
04.77.44.80.97.

Exposition : La robe extraordinaire, la lumière s’exprime quand le textile s’imprime du 27 novembre au 4 décembre

Fablab de Roanne, du lundi au jeudi de 10h à 17h et le vendredi de 10h à 16h. L’innovation sera exposée au sein de l’Espace d’Innovation Numérique Fablab de Roannais Agglomération, partenaire de Créatech, l’Université de la Mode et de l’Itech. 7 place des Minimes.

Évènement : show le 29 novembre

Place de l’Hôtel-de-Ville de Roanne à 19h30. Feu d’artifice. Lancement des illuminations. Soupe des chefs à partir de 18h. Gratuit. Plus d’infos sur roanne.fr

Concerts : une soirée, deux concerts le 29 novembre

Salle du Grand Marais à Riorges par Swing Cabaret :
-à 20h30 Jazz et Prohibition, ragtime et charleston,
-à 22h30 Black Lights, groupe de quatre jeunes musiciens clermontois, dans un subtil mélange de rock, funk et électro.
Petite restauration sur place, tarif : 12 €.
Réservations au 06.20.06.63.41

Rencontre : l’esprit Le Corbusier le 30 novembre

Médiathèque de Roanne à 16h. Dans le cadre du Mois du Documentaire, rencontre avec Gilles Coudert, auteur-réalisateur et producteur, suivie d’une projection à l’Espace Renoir à 18h30 (gratuit pour les participants à la rencontre).
04.77.23.71.50.
mediathequesroannaisagglomeration.fr

Exposition-vente : les 30 novembre et 1er décembre

Résidence Quiétude à Riorges de 9h à 18h, gratuit.
04.77.71.01.09.

Animation : marché de Noël les 30 novembre et 1er décembre

Maison de quartier du Pontet à Riorges de 10h à 17h. Par les Artistes Riorgeois. Gratuit.
04.77.72.24.45.

Exposition : méli-mélo Patchwork « Hexagone » du 30 novembre au 8 décembre

Château de Beaulieu à Riorges, tous les jours de 14h à 18h. Patchwork, création textile. Gratuit.
04.77.23.80.27 ou sur riorges.fr

Exposition : Michel Pomat « Sensibilités » du 30 novembre au 15 décembre

Espace de La Tour à Mably. Tous les jours de 14h à 18h, gratuit.

Concert : le salon des lumières ou l’apogée du style galant le 1er décembre

Espace Noétika à La Pacaudière à 15h30. Par Les Galants Caprices. Au programme des œuvres de Bach et Mozart interprétées par 2 flûtes et 1 clavecin. Avec : Catherine Thinon et Patrick Rudant traversos, Véronique Pillot clavecin. Tarifs : 10€ plein tarif, 8€ pour adhérents, familles rurales, TEC et moins de 12 ans, 5€ pour les moins de 10 ans.
Renseignements au 06.36.64.38.59.
noetika@orange.fr
espace-noetika-c i e.fr

Concert : Apérozical le 2 décembre

Bar du Théâtre de Roanne à 12h30. Bill Evans, brillant pianiste de jazz est un de ces rares musiciens blancs à s’être hissé au premier rang des jazzmans américains. Avec David Bressat, pianiste, compositeur et Célia Forestier. Gratuit.
Réservations au 04.77.71.05.68.
billetterietheatre@ville-roanne.fr

Théâtre : les Présidents le 3 décembre

Théâtre de Roanne à 20h. Par Théâtre MAD. Cette comédie pourrait se résumer ainsi : « la démocratie du plus fort est toujours la meilleure ». Sujet d’actualité traité ici avec beaucoup d’humour et de talent ! Tarifs de 6€ à 26€, durée 1h, à partir de 14 ans.

Evènement : Téléthon

29 novembre : Concert caritatif pour le Téléthon, église du bourg à Riorges à 20h30. Par le centre Musiques et Danses Pierre Boulez. Entrée à discrétion.
06.31.79.52.67 ou sur riorges.fr

6 décembre : journée village solidaire au profit du Téléthon dans le centre de Riorges.
04.77.23.62.62 ou sur riorges.fr

6 décembre : grand loto au profit du Téléthon à la Salle du Grand Marais à Riorges à 20h30.
04.77.23.62.62 ou sur riorges.fr

7 décembre : La course du muscle, départ sur le Parking Valentin Traiteur à Mably. Inscription à 9h et départ à 10h. Course de 4 km jusqu’au Village Téléthon, place du Marché. Tarif : 5€.

7 décembre : Village Téléthon sur la place du marché à Roanne à 10h. Stands, animations au profit du Téléthon.

16 décembre : Concert des Tit Nassels à la Salle du Grand Marais à Riorges à 20h. Tarifs : 15€ plein tarif, 10€ pour les moins de 12 ans. Buvette et petite restauration sur place. Réservations Office de Tourisme au 04.77.71.51.77.

Animation : fête des lumières le 6 décembre

Le Coteau, avenue de la Libération et Parc Bécot à 18h. Marché de Noël sur la place devant la mairie, défilé aux flambeaux du centre socioculturel à la mairie et spectacle lumineux sur la façade de la mairie.
04.77.67.05.11.

Danse : Flux le 6 décembre

Théâtre de Roanne à 20h. Par la Compagnie Contrepoint. L’énergie partagée de 8 danseurs dans un mouvement d’élégance et de respiration commune. Le chorégraphe Yan Raballand révèle une alchimie de relation plutôt qu’une juxtaposition à travers la rigueur de sa composition et l’attention sensible des interprètes entre eux. Tarifs de 6€ à 26€, durée 1h, à partir de 15 ans.

Animation : exposition le 7 décembre

Espace de La Chênaie à Notre-Dame-de-Boisset, de 15h à 20h. Exposition de représentations picturales, panneaux explicatifs, mais aussi présentation de superbes maquettes d’objets créés par Léonard de Vinci, organisée par l’association Culture et Patrimoine en Boisset.
-À 16h à l’Église : concert de chants de Noël de la chorale « Côte et Chœur »,
-À 19h à l’Espace La Chênaie : Spectacle de cirque proposé par la Troupe Rozely’s.
04.77.62.03.31 ou 06.77.13.38.30.

Exposition : crok, rétro depuis 30 ans du 7 au 15 décembre

Château de Beaulieu à Riorges, tous les jours de 14h à 18h. Peinture, collages, dessins, collages vidéo. Gratuit.
04.77.23.80.27 ou sur riorges.fr

Film d’animation : Jack et la Mécanique du cœur le 8 décembre

Espace Noétika à La Pacaudière à 15h. À partir de 7 ans. Tarif unique : 6€, Groupe de 10 personnes : 5€ la séance.
06.36.64.38.59
noetika@orange.fr
espace-noetika-c i e.fr


Spectacle : parenthèse gourmande « Histoires de famille » le 8 décembre

Le Coteau, espace des Marronniers à 16h30. Deux comédiens, deux sensibilités pour raconter des histoires de famille drôles, pathétiques, touchantes, bref universelles. Tarifs : 10 € et 8€ pour les moins de 16 ans.
04.77.67.83.93.

Animation : soirée « Tempête de neige, laser » le 13 décembre

Patinoire de Roanne à 20h30 et 23h.

Spectacle : ils s’aiment… ou pas ! les 13 et 14 décembre

Le Coteau, espace des Marronniers, tous les jours de 14h à 18h. Sous la direction d’Annick Fiorio, accompagnée par Julien au piano et de 3 musiciens roannais. Tarifs : 15€, 8€ pour les 6 14 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Réservations à partir du 15 octobre.
l s r a-roanne.fr.
07.50.59.80.33 ou 07.50.59.96.35.

Le Scarabée : programme grand public fin 2019

Idée cadeau : Offrez une soirée spectacle pour Noël. Billetterie spectacles : points de vente habituels.
www.lescarabee.fr

-Salon du chiot les 30 novembre et 1er décembre de 10h à 18h30

12e salon de Noël du 6 au 8 décembre. Vendredi de 14h à 19h, Samedi de 10h à 19h et Dimanche de 10h à 18h. Gratuit. Idées cadeaux, mode, bijoux, artisanat, gourmandises, gastronomie, Père Noël géant, animations.

-Salon des métiers et des formations le jeudi 12 décembre. De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Du collège à l’enseignement supérieur, opérations carrières. Découverte de 160 métiers. 70 établissements de formations présents.

-samedi 14 décembre à 20h30 : Malik Bentahla encore. Tarifs : de 36 à 42€.
-dimanche 15 décembre à 18h : Pascal Obispo. Tarifs : de 45 à 75€.
-jeudi 19 décembre à 20h30 : Patrick Bruel. Tarifs : de 39 à 80€.

Le Scarabée : 1er semestre 2020

Programme au 4 octobre 2019, sous réserve de modification.
Le Scarabée, rue du Marclet à Riorges.
accueil@lescarabee.fr

-Camille Lellouche, le jeudi 9 janvier à 20h. Tarifs : de 29 à 45€

-La voie de Johnny avec Jean-Baptiste Guegan, le vendredi 10 janvier à 20h30. Tarifs : de 39 à 44€

-Les Chevaliers du Fiel : camping-car for ever le vendredi 17 janvier à 20h. Tarifs : de 35,20 à 59,20€.

-Roland Magdane déjanté ! le vendredi 31 janvier à 20h. Tarifs : de 34 à 43€.

-Âge tendre, la tournée des idoles, le dimanche 2 février à 15h. Tarifs : de 39 à 59€.

-L’instant numérique le jeudi 6 février de 8h30 à 18h30.

-Salon du Camping-car du 13 au 16 février de 10h à 19h.

-Salon seniors du 21 au 23 février. Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.

-Salon de l’habitat du 6 au 8 mars. Vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

-Vitaa et Slimane versus tour le jeudi 19 mars à 20h. Tarifs : de 36 à 54€.

-Messmer hypersensoriel le vendredi 20 mars à 20h. Tarifs : de 44,50 à 64€.

-Frédéric François, 50 ans de carrière le dimanche 22 mars à 16h30. Tarifs : de 44 à 69€.

-Alain Souchon ici et là le vendredi 10 avril à 20h. Tarifs : de 42 à 69€.

-Zazie essenciel tour le samedi 11 avril à 20h30. Tarifs : de 35 à 55€.

-Kids aventure du mercredi 22 avril au vendredi 1er mai, de 10h à 19h. Grand parc d’attractions indoor : 4 000m2 de jeux, structures gonflables.

-Party 80 le jeudi 14 mai à 20h. Tarifs : de 32,80 à 59,80€.

-Goldmen tribute 100% Goldman le vendredi 5 juin à 20h30. Tarifs : de 35 à 39€.

-Inesse Reg, hors normes le samedi 16 janvier 2021 à 20h. Tarifs : de 35 à 39€.



Contacts utiles 

Roannais Agglomération :

04.77.44.29.50.
info@roannais-agglomeration.fr
Aggloroanne.fr

Déchets ménagers :

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

Service enfance, site de Saint-Léger :

Mairie 1er étage, antenne de proximité au 04.77.66.93.35.
Centre loisirs au 04.77.66.86.68.

Service jeunesse site du Crozet :

Les Minières, route de la gare, antenne de proximité au 04.26.24.90.80.
Centre loisirs au 04.26.24.90.84.

Site des sports : Le Nauticum

Rue du Général Giraud à 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 à Roanne
04.77.23.78.63.
espacenumerique@roannais-agglomeration.fr

Assainissement :

Roannaise de l'eau, 63 rue Jean Jaurès à Roanne
04.77.68.54.31.
contact@roannais-agglomeration.fr

Conservatoire Musique et Danse :

133 boulevard Baron du Marais à Roanne
04.77.71.01.74.
conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Médiathèques :

30 avenue de Paris à Roanne
04.77.23.71.50.
Mediatheque.roanne@roannais-agglomeration.fr

11 rue François Mitterrand à Mably
04.77.71.73.01.
Mediatheque.mably@roannais-agglomeration.fr

Office de Tourisme :

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny à Roanne
04.77.71.51.77.
ot@leroannais.com

Star Point City :

50 rue Jean Jaurès à Roanne
04.77.72.77.27.
www.bus-star.com
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