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Pierre Troisgros, éternelle étoile.

Depuis le 23 septembre, le Roannais pleure son chef aux trois étoiles Michelin, Pierre Troisgros. Âgé de 92 ans, ce mousquetaire de la nouvelle cuisine s’est éteint chez lui, laissant sa famille et les Roannais orphelins d’un grand homme. « C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de mon ami Pierre Troisgros. Grâce à lui, Roanne a rayonné jusqu’à l’international et est connue dans le monde entier », s’émeut le président Yves Nicolin. Roannais au grand cœur, passionné et engagé, Pierre Troisgros était le parrain d’honneur du Téléthon et ne manquait aucun match de son équipe favorite, la Chorale de Roanne. Il laisse derrière lui un héritage culinaire inégalé, aujourd’hui porté par son fils, Michel, son épouse, Marie-Pierre, et leurs trois enfants, Marion, César et Léo. Merci chef Pierre ! Pierre Troisgros : 1928-2020.

Destination Roanne : les touristes ont choisi le Roannais !

Pour soutenir l’activité touristique, durement touchée par la crise, Roannais Agglomération a lancé durant l’été une action coup de pouce : 100€ reversés pour tout vacancier ayant séjourné à minima deux nuits dans un hébergement touristique et consommé au moins un repas dans un restaurant de cuisine traditionnelle sur le territoire. Et cette opération Destination Roanne a trouvé son public ! Très largement médiatisée dans la presse locale, régionale et nationale, cette initiative a fait l’objet de plusieurs reportages télévisés, notamment sur France 2. Du 4 juillet au 30 août, plus de 1 700 touristes ont profité de l’occasion pour découvrir la beauté des paysages roannais et goûter notre gastronomie. « 87% des vacanciers ayant bénéficié de cette aide provenaient d’un autre département. Notre objectif d’attirer les touristes est donc très largement atteint », se réjouit le président Yves Nicolin. Une dépense moyenne de 481€, 8 031 nuitées enregistrées et 319 168€ dépensés par les touristes au profit de l’économie locale ! Un succès comptable mais également touristique avec des témoignages élogieux de la part des heureux bénéficiaires. Merci pour cette aide. J’ai découvert la région roannaise et je compte bien y retourner. Histoire, patrimoine, gastronomie et vins, tout est fait pour revenir ! Et des témoignages comme celui-ci, l’Office de tourisme de Roannais Agglomération et les points d’information en ont reçu de très nombreux. « Une très belle opération qui aura bien boosté ce secteur d’activité fortement touché par la crise sanitaire », relève Antoine Vermorel-Marques, vice-président chargé du tourisme.

Autre opération de soutien à l’économie, Roannais Agglomération a décidé de s’aligner sur la prolongation des dispositifs d’aides mis en place par l’État. Ainsi, l’aide exceptionnelle de 1 000€, destinée aux petites entreprises, commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques du Roannais, a été étendue jusqu’au 31 décembre. « Parce qu’il est de notre responsabilité d’élus locaux de soutenir nos entreprises », rappelle le président.
Informations complémentaires sur aggloroanne.fr

Vendanges : un nouveau cru de qualité.

À l’initiative d’Antoine Vermorel-Marques, vice-président chargé de l’œnologie et du tourisme, l’Agglo a entrepris le tournage d’un film et de clips promotionnels pour valoriser la Côte roannaise. Caméras et drones ont suivi quatre viticulteurs durant les vendanges. Dans ce cadre, le vice-président et Pierre Devedeux, conseiller délégué à la viticulture, se sont rendus le 12 septembre au domaine Le Retour aux sources à Saint-Alban-les-Eaux. « La cuvée 2020 sera chargée en alcool, avec un rendement un peu plus faible, mais qualitativement très bonne », estiment Marc-Antoine et Edgar Pluchot, également président de l’AVFR (Association vignobles Forez Roannais). « Le vin est un élément marketing très fort de notre territoire. Les touristes viennent aussi pour nos produits, nos vignes et nos viticulteurs », ont rappelé les élus.

Autre soutien de marque, le secrétaire d’État Gabriel Attal, en visite sur la Côte roannaise pour évoquer le plan de relance du gouvernement, a été accueilli à Ambierle par le producteur de vin bio, Yann Palais, en présence de Pierre Devedeux, avant de rencontrer d’autres entrepreneurs locaux. Retrouvez notre vidéo sur aggloroanne.fr

Borne to be alive.

Le territoire de Roannais Agglomération compte 36 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, déployées depuis 2016. Elles sont disponibles 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Suite à l’arrivée d’un nouvel opérateur, la société Easy Charge, leur accès a évolué. Il se fait désormais via une carte d’abonnement ou l’application Eborn sur smartphone, qui permet de localiser les bornes et de déclencher toute recharge. Pour créer un compte, direction le site eborn.fr. (E B O R N). Les recharges peuvent encore se faire via l’ancienne carte Mobiloire. La gratuité est assurée jusqu’à fin 2020. Dès le 1er janvier 2021, les tarifs s’adapteront aux besoins des consommateurs avec une facturation à l’énergie consommée. À noter ! À Roanne, le stationnement est totalement gratuit pour les véhicules 100% électriques (sauf parkings Hôtel de ville et Multiplexe).

Ateliers seniors, c’est l’heure de la reprise.

Suspendus suite au confinement, les ateliers seniors de Roannais Agglomération devraient reprendre le 12 octobre (sous réserve, selon les conditions sanitaires). Ils seront près de 250 à bénéficier sur 18 communes de 15 séances dédiées à l’activité physique (gym douce, marche, équilibre…), mais aussi à l’alimentation. Le tout dans le respect des mesures barrières. Organisés par l’Agglo, ces ateliers permettent d’accompagner nos aînés au quotidien, tout en favorisant le lien social, tout particulièrement en cette période. Les personnes qui s’étaient inscrites en mars 2020 sont invitées à se rapprocher de leur mairie ou de leur CCAS. Un nouveau cycle est déjà prévu pour février 2021.
Les 18 communes concernées : Changy, Combre, Commelle-Vernay, Coutouvre, Le Coteau, Lentigny, Mably, Montagny, Noailly, Notre-Dame-de-Boisset, Riorges, Roanne, Saint-Alban-Les-Eaux, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Saint-Maurice, Saint-Romain-la-Motte, Villemontais, Villerest.

Nauticum et patinoire : entrez en ligne !

D’ici fin octobre, vous pourrez réserver en ligne vos entrées pour le Nauticum ou la patinoire via aggloroanne.fr. En quelques clics, vous obtiendrez un code barre à scanner aux bornes situées aux entrées des deux équipements de Roannais Agglomération. Et début 2021, il vous sera même possible de réserver vos activités nautiques (cours d’aquabike, de natation…) ou les animations sport de glace enfants avec une visibilité des disponibilités en temps réel.
Attention ! En raison des restrictions sanitaires imposées par la préfecture, la patinoire est fermée au public (sauf scolaires et entraînements sportifs pour mineurs et pros) jusqu’au 11 octobre inclus.

L’info en plus.

La déchèterie de La Pacaudière est désormais ouverte le lundi matin. Elle est donc accessible tous les jours (sauf les dimanches et jours fériés), de 9h à 12h et de 14h à 18h. Port du masque obligatoire.
Mes démarches en ligne.

Toutes vos démarches en ligne sur aggloroanne.fr

Miel Besacier et Végétal et Santé s’installent à Renaison.

La zone d’activités de Grange Vignat, à Renaison, conforte sa vocation agroalimentaire avec l’implantation de deux entreprises sur des terrains cédés par Roannais Agglomération. Après un an de travaux, Miel Besacier quitte Roanne pour s’installer dans ses nouveaux locaux : 4 200 m² dont 400 de bureaux, un magasin d’entreprise, deux espaces de stockage et cinq ateliers. Un investissement de 4,5 millions d’euros pour l’entreprise familiale qui emploie 30 salariés. Sur la parcelle à côté, la Laiterie Collet ouvrira prochainement une nouvelle unité, Végétal et Santé, dédiée à la transformation de produits végétaux. Ce bâtiment flambant neuf de 6 000 m² représente un investissement de 17 millions d’euros et permettra la création de nouveaux emplois.

Fête des Grands Murcins… un bol d’air pur.

Le 11 octobre, de 14h à 18h, Roannais Agglomération vous invite à vous oxygéner à l’occasion de la Fête des Grands Murcins. L’occasion de profiter de ce cadre naturel exceptionnel tout en découvrant de manière ludique sa faune et sa flore. Au programme : balade naturaliste autour des fruits sauvages, jeu sur les corridors biologiques, ateliers bombe à graines et artiste nature, spectacle de marionnettes en bois… Autant d’animations toutes gratuites ! Attention, ce programme est susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. À suivre sur aggloroanne.fr.

La Chorale et le RBF de retour sur le parquet.

C’est la reprise pour les deux équipes roannaises, soutenues par Roannais Agglomération. Dans un contexte sanitaire particulier, la nouvelle saison s’annonce déjà pleine de rebondissements ! La Chorale de Roanne, made in Jean-Denys Choulet, s’est renforcée à l’intersaison pour défendre sa place en Jeep Elite. Ils sont restés : Mathis Keita, Thomas Ville, Clément Cavallo et Steeve Ho You Fat. Ils sont nouveaux : Sylvain Francisco, Nijal Pearson, Ronald March, Jackson Rowe, Juvonte Reddic et Boubacar Touré. Ils intègrent les pros depuis le centre de formation : Arthur Bruyas, Ladji Meite. Il est de retour : Guillaume Quintard, coach-assistant.
Matchs à la Halle Vacheresse, le vendredi à 20h :
-Le 16 octobre : Cholet,
-Le 30 octobre : Metropolitans 92,
-Le 6 novembre : Strasbourg,
-Le 13 novembre : Boulazac,
-Le 4 décembre : Le Portel,
-Le 18 décembre : Nanterre,
-Le 27 décembre : Limoges.

Avec sept joueuses âgées de 15 à 21 ans (Dorcas Nganfina, Céline Galy, Inès Gribi, Maïa Hirsch, Maéva Anula, Pauline Stalars et Alexia Bothier), le RBF essaiera une fois encore de surprendre en s’appuyant sur son quatuor de joueuses expérimentées (Lysa Millavet, Jacobine Klerx, Marie Roshe et Manon Sinico). Départs : Ashley Beverly Kelley (maternité). Arrivées : Jacobine Klerx et Maéva Anula. Coach et assistant : Olivier Hirsch et Vincent Dupuis.
Matchs à la Halle Vacheresse, le samedi à 20h :
-Le 10 octobre : AS Villeurbanne,
-Le 31 octobre : Colomiers,
-Le 14 novembre : Orthez,
-Le 5 décembre : Voiron.

Covid 19… à vos masques !

Rappel ! Le port du masque est obligatoire dans les rues du Coteau, Mably, Riorges et Roanne. Cette mesure, prise par la préfecture de la Loire, s’applique également dans les autres communes de l’Agglo aux rassemblements de plus de 10 personnes, marchés, fêtes foraines, brocantes, vides-greniers et braderies, ainsi qu’aux abords des établissements d’enseignement, des crèches, des centres commerciaux, des équipements sportifs et des arrêts de bus. Il en coûtera 135€ aux contrevenants. Retrouvez les dernières mesures en vigueur sur loire.gouv.fr.
Côté prévention, quatre centres de dépistage vous accueillent sur l’Agglo :
Laboratoire GBLM Roanne : sans rendez-vous, avenue du Grand Marais (ex-école du Fuyant) de 8h30 à 14h, le samedi de 8h30 à 12h.
MSP Ambierle : sur rendez-vous, avec ordonnance au 06.21.32.65.24.
Semad Le Coteau : sur rendez-vous, avec ordonnance au 04.77.68.84.44.
Centre hospitalier de Roanne : sur rendez-vous, avec ordonnance au 04.77.44.31.77.
Retrouvez toutes les infos Covid 19 sur aggloroanne.fr

Olivia Moore, l’humoriste aux millions de vue sur internet, invitée de Rirozéclats !

Si vous ne la connaissez pas encore, foncez visualiser ses vidéos sur Internet ! Ses petites séquences, mettant en lumière des thèmes de notre société, sont hilarantes. Sa dernière réalisation ? La rentrée scolaire. Un pur bonheur de l’écouter raconter qu’elle a eu du mal à retrouver le chemin de l’école au bout de six mois et à reconnaître ses enfants avec le masque ! Dans ce contexte particulier, elle nous invite à rire de tout et ça fait du bien ! Rirozéclats, organisé par l’Agglo, a la chance de l’accueillir le 30 octobre à 20h30 à la salle La Parenthèse à Renaison. Il reste encore quelques places. Dépêchez-vous ! Entrée 20€, tarif réduit 12€. Réservations au 04.77.62.96.84 et sur lacure.fr

Octobre rose… une initiative solidaire à Renaison.

En partenariat avec la mairie de Renaison, l’association Femme avant tout Roanne mène une action solidaire pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Une collecte de soutiens-gorge sera réalisée durant tout le mois d’octobre, en mairie et chez les commerçants participants. Ils seront ensuite offerts à l’association Le Tri d’Emma, à Villerest, pour être recyclés. Des tirelires seront également à votre disposition pour soutenir l’association. Elle sera présente chaque samedi matin d’octobre sur le marché de Renaison afin de vous informer. Enfin, samedi 31 octobre, le docteur Anne Meunier, gynécologue-obstétricienne, animera une ciné-conférence à la salle des associations.

Médiathèque… découvrez Le corps des femmes.

Jusqu’au 28 novembre, le fil rouge de la médiathèque Roannais Agglomération, Roanne sera « Être femme en 2020 ». De nombreux temps forts rythmeront ce cycle, à l’image notamment de l’exposition Ceci est mon corps. Elle rend hommage à la Femme à travers des livres d’artistes, des textes, des dessins, photographies… Atelier d’écriture, table ronde, présentation des collections patrimoniales, contes, rencontres, conférence, lecture sont également au programme de cet automne libre et « culotté ». Entrée libre. Toute l’info sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Scarabée, terre de tennis.

Du 9 au 15 novembre, le tennis de haut niveau sera au Scarabée à l’occasion de la première édition de l’Open international de tennis de Roanne. 32 joueurs classés entre la 50e et la 200e place mondiale s’affronteront en vue de remporter 100 points au classement ATP. Le tournoi sera accueilli sur deux sites : le Scarabée, où un court central de 3 000 places sera créé, ainsi qu’un village grand public et un espace VIP, et le Club riorgeois de tennis, club support de l’évènement, qui sera à la fois site d’accueil des qualifications, site d’entraînement officiel et base de vie des joueurs. Des animations pour les plus jeunes, des rencontres thématiques et d’autres animations autour des courts sont également au programme de cette semaine de grande fête du tennis. Billetterie : openderoanne.fr (O P E N).

Le point sur vos évènements.

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, le calendrier des évènements est en perpétuel mouvement. Restez informés en direct sur aggloroanne.fr.

Ils sont maintenus (sous réserve) :
Roanne Table Ouverte en octobre. Toute l’info sur roannetableouverte.com.
Exposition Timeshells d’Adriaan Lokman au Musée Joseph-Déchelette de Roanne, jusqu’au 12 octobre.
À ciel ouvert : Plaine de la Rivoire et Bords du Renaison à Riorges, jusqu’au 18 octobre.
CutCut Festival, dans Divers lieux, du 5 au 10 octobre.
Ouverture de saison au Théâtre municipal de Roanne le samedi 10 octobre à partir de 18h.
Fête des Grands Murcins à Arcon le dimanche 11 octobre de 14h à 18h.
Concert Cuivres et orgue à l’Église Saint-Étienne de Roanne le dimanche 11 octobre à 17h.
Rirozéclats à La Parenthèse de Renaison le vendredi 30 octobre à 20h30.
Tout Roanne Glisse à la Patinoire de Roanne le samedi 31 octobre.
Marché de l’écureuil dans le Bourg médiéval de Villerest les 7 et 8 novembre.
Open international de Tennis de Roanne, Tournoi ATP Challenger 100 au Scarabée de Riorges du 9 au 15 novembre.

Ils sont annulés :
Foire d’automne de Saint-André-d’Apchon.
Village des Sciences à l’Espace Congrès de Roanne.
38e Salon de la gastronomie et des produits du terroir au Scarabée de Riorges.
Fête du Charolais au Scarabée de Riorges.
Foire du Roannais au Scarabée de Riorges.
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