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Tiens ! 
Et si, pour une fois, 

on parlait de la pluie et du beau temps.
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’est le dernier édito de l’année, alors, plutôt que brosser un point de vue sur le 
contexte actuel (tempête sur les marchés, déluge de restrictions), on pourrait faire 

AA NNooëëll,,
JJ’’ooffffrree,, ttuu ooffffrreess,,
…… iillss ll’’aaddoorreenntt

LLee CCaadd''OOhh !! 110000%% ggaaggnnaanntt......
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comme si on avait oublié notre sens critique et parler un peu météo. Imaginez-vous 
au café du commerce après une journée de travail, votre cerveau posé sur le comptoir, 
sirotant un breuvage de votre choix, en compagnie d’habitués acolytes. Le décor est 
planté : on est là pour philosopher !

’année 2011 fut climatiquement chaotique. Eh oui, y a plus d’ saison ! Sécheresse 
de printemps, déluge de juillet, records de températures mensuelles dans le haut 

comme dans le bas, à se demander si le climat ne serait pas un peu bancal. Faut dire 
qu’avec ce qu’on balance dans l’atmosphère comme CO2, faut pas s’étonner s’il y a du 
réchau� ement qui dérègle les courants. Mais bon, il parait que ce n’est pas sûr, tout 
ça. Claude Allègre, il dit que c’est que des sornettes et que le petit réchau� ement, 
il est du à l’activité solaire, et puis bon, l’Allemagne, qui est une grande nation 
écologique pionnière dans les énergies renouvelables, se contrefout des gaz à e� et de 
serre puisqu’elle relance ses centrales à charbon à cause de l’arrêt du nucléaire à cause 
de Fukushima et des élections où la CDU de Merkel a perdu deux landers au pro� t 
des écolos, c’est bien qu’on s’en fout, non ? Les écolos, ils s’y connaissent, non ? Ouais, 
et puis il parait que DSK s’est calmé, ça devrait moins chau� er les saisons à venir…
Eh les gars, on n’avait pas dit qu’on causait météo ? A chaque fois que La muse passe 
pour l’apéro, c’est la même chose, faut qu’ça glose !
Car si le ciel semble sombre, on a quand même eu un chouette automne, un bel été 
indien. En� n plutôt un été de la Saint Martin comme on dit chez nous, parce que l’été 
indien, c’est au pays des caribous. Oui, mais si on considère les couches successives de 
peau sur les oignons de cette année, on risque de bien se les peler cet hiver… 
Patron ! Vous nous remettez une tournée ?
Ouais, on va brûler du � oul, du gaz, du bois et faire fonctionner les centrales nucléaires. 
Foutu climat ! Il faudrait que ça se réchau� e correctement pour ne plus avoir besoin de 
chau� er ! Mais il ne faudrait pas que ça tiédisse de trop parce que je ne pourrais plus 
faire de mon gros 4x4 dans la neige, et la neige, moi, j’adore ça. D’ici qu’on ait une 
pénurie de pétrole à cause de leurs histoires diplomatiques, ça serait la � n des haricots. 
Vous avez vu ça ? Il y avait de l’iode radioactif dans les pluies de l’automne. Bah, ça n’a 
pas altéré le goût des champignons…Allez santé !
 
Pierre-Yves Fougerat     
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Se nourrir de bons mots                                  

         Ciné conférences : 
       connaissances du monde.
Las des soucis qui abreuvent nos vies, il nous 
arrive à tous d’avoir des envies d’exil mais souvent 
les � nances manquent. Si vous vous sentez concernés 
par cela alors La muse vous propose une alternative au 
voyage : les ciné-conférences connaissances du monde. 

Connaissances du monde est une ancienne institution qui, a plus de 
soixante ans, s’emploie à faire découvrir les voyages � lmés de 
grands explorateurs contemporains. Chaque � lm est suivi d’une conférence 
avec le réalisateur du documentaire. Cette idée trouve son origine en 1945 grâce 
à Camille Kiesgen, impresario de son état, qui rencontra de grands explorateurs 
tels que le commandant Charcot, Paul-Émile Victor et leur proposa de di� user des 
� lms de leurs voyages et de les commenter à la salle Pleyel à Paris. Le succès fût au 
rendez vous et donna l’idée à Mr Kiesgen d’organiser une tournée d’explorateurs 
dans les grandes villes de France avec ses partenaires impresarios de province. De 
nos jours, le concept reste identique sauf que le mouvement s’est étendu et s’ouvre 
désormais aux villes plus modestes. Charlieu accueille ces cinés-conférences et c’est 
l’occasion pour nous de pouvoir découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles 
cultures. Par l’intermédiaire de ces documentaires, nous devenons des explorateurs 
par procuration. Sans sac à dos mais les  yeux grands ouverts, nous voyageons.
Jacques Chalvin, actuel directeur de cette association, pose un certain regard sur le
monde qui dé� nit assez bien la philosophie de cette entreprise : “Le monde 
aujourd’hui est un village, dans lequel tout reste à découvrir. Malgré la mondiali-
sation qui fait que vous n’êtes plus dépaysé en atterrissant à l’autre bout du 
monde, malgré le fait que le moindre petit espace de la planète est désormais 
identi� é, il restera toujours l’essentiel à découvrir, notamment les hommes 
et femmes qui vivent dans chacune des régions de la planète.” R.D.

Plusieurs fi lms sont projetés cette saison, alors pour en savoir plus 
n’hésitez pas à consulter le site de la MJC de Charlieu. Bon voyage

Sur les chemins du monde. Un simple voyage... pour une 
aventure unique, reportage vidéo HD de Géraldine Carême 
et Yann Figuet, dimanche 4 décembre à 20h30 
à la salle des Halles de Charlieu, 6€ et 5€.

http://mjccharlieu.jimdo.com/

A vous les faire dresser sur la tête
 Cheveu !

Dans les années 70, une comédie musicale s’intitulait Hair. Et bien ça n’a rien à 
voir. Sinon l’énergie que ce groupe punk ‘n électro blues expérimental est bien aussi 
démente que celle des hippies seventies. Sur scène, le trio Français est frénétique, à 
croire qu’il a signé quelque pacte avec un diable punk. Certains parlent de shitgazing 
ou de Lo-Fi symphonique pour décrire Cheveu, c’est dire si ça parle au commun des 
mortels. Déjantés et hystériques, violents et jouissifs, ces musiciens créent de l’orgasme 
des bas-fonds. Ils glori� ent des sonorités industrielles, exaltent des guitares crasses, et 
subliment un chant cathartique et fou. Avec un humour bien déglingué et une puissance 
désaxée, Cheveu va foutre le feu au Grand Marais. Qu’on se le hurle ! 
                                                 En deuxième partie, le malin continuera son ouvrage : 
                                                     Viva and the Diva, quartet rock parisien vous entraî-

                                                         nera dans un punk de science-� ction, Satan veil-
                                                         lera à ce que ce voyage soit irréversible. 

                                                         Romantiques, s’abstenir. C.K.
 

                                                               Cheveu et Viva and the Diva + Dj Sakhom,                
                                                          mardi 6 décembre à 20h30, salle du 

                                                    Grand-Marais à Riorges, 
                                       10€, 7€ et 3€.

Couleurs de cordes manouches 
et croque-notes de vents cuivrés … !

Frangins ou quand des sou�  eurs audacieux et des gratteux émérites osent réinventer
une vision du jazz manouche. Guitares, bien sûr comme le genre le réclame depuis qu’un 

certain Django lui a ciselé des lettres de noblesses : la noblesse de la liberté, celle de 
l’odeur du vent, celle qui donne à un homme debout une vérité et non une prestance ; mais

aussi, pour que la liberté d’inventer soit plus qu’e� rontée, s’invitent saxophone baryton et 
soprano pour l’un et clarinette basse, clarinette, caval et harmonica pour l’autre. Les “Ma-
-noucheries de Gadjé et autres cousinages”, dont ils se réclament, vous enlèveront pour une
balade en roulotte qui, au � l de leurs notes épicées, deviendra la course e� rénée de leurs caval-
-cades inspirées. Allégrement, ces quatre virtuoses partagent goulûment leur plaisir de jouer 
ensemble. La joie qui en découle, vous emmènera dans un chaleureux tourbillon de sensations 
colorées. Si l’esprit musical du voyage vous titille, venez à la rencontre de ces diables d’hommes 
qui vous délivreront la clef des chants pour ouvrir les bleus nuits d’horizons imaginaires. 
La fraternelle invitation au voyage bohême… ! C.E.

Frangins, vendredi 9 décembre à 21h au Satellit Café, Roanne-Villerest, 12€

     Domi Giroud cuisine son auditoire avec 
         délectation. Cette comédienne à la gastronomie 
           littéraire épice des nouvelles surprenantes de son 
            art des planches (à découper les émotions). Elle fait
              mijoter le public, laisse rissoler, touille un peu sa 
               tambouille quotidienne qui sent bon le merveilleux           
               pour dévoiler des fumets insolites. Pour réussir sa   
               blanquette de mots, la lectrice saupoudre parfois une 
              chanson qui � eure le miel et la gourmandise. De retour 
             dans notre région (elle avait déjà rassasié le public de 
            Saint-Alban-les-Eaux en 2009), la cuisinière des épigrammes 
          fera goûter ses nouvelles spécialités avec toujours autant de 
        goût et de verve. C.K.

          Popote littéraire, lecture de Domi Giroud, 
          vendredi 9 décembre à 20h30
          au centre social de Riorges, 5€ 

         Ciné conférences : 
       connaissances du monde.
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Un lien entre 
culture et économie

Si le projet rassemble des artistes locaux, 
l’association 8 décembre solidaire qui est 
à l’initiative de cette création, veut fédérer 
les entreprises autour d’une action locale. 
Les partenaires o�  ciels du projet, Révillon 
et To Be Com, soutiennent activement 
l’événement, alors que de nombreuses 
entreprises apportent leur soutien généreux 
via des dons de matériaux ou de services, 
a� n d’aider à la bonne réalisation du projet : 
A.I.S sécurité, Deveaux, Desbenoit, Gimaex, 
Le P’tit Roannais, Le Pays roannais, Rose 
pomme, Provibat matériaux, Vitrines de 
Roanne.com. Elles créent ainsi un événement 
solidaire avec une vraie cohérence territoriale.

M.G. 

C’est parti mon kiki, ma 
poupougnette ou mon 
pitchoune !
 
Malgré la crise, les élections présidentielles 
ou les frasques érotico-comiques de nos 
dirigeants, tous les parents de la terre de 
France vont partir à l’assaut des grandes 
surfaces, préparer Noël comme si c’était le 
dernier, remplir des caddies  comme si on 
risquait la guerre, et faire briller  les yeux des 
marmots et les collants des � lles.

Le Père Noël ignore les agences de notations. 
Pour lui, il fait toujours froid et toujours 
beau, les étoiles sont de son côté et, s’il fricote 
avec la Chine, c’est pour la bonne cause.

A Roanne, on n’échappe pas à ce déferlement 
de � ocons d’euphorie et, dès le 2 décembre, 
la ville inaugurera les festivités et les rues 
piétonnes. Il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les (in)cultes. Résurrection de 
la Saint-Nicolas le 6 décembre, fête des 
lumières le 8 décembre, et fête de noël avant 
la fête. Décembre ne sera pas laïque ou ne 
sera pas.

Qu’importe, pensons môme et dépensons. 
Les gosses sont pires que les Grecs, 
inconscients des � nances publiques, toujours 
disposés aux débordements, insatiables. Pour 
les parents en mal de porte-monnaie, La 
muse vous a concocté un choix d’animation 
pour les minots tout chauds sortis de la hotte 
du vénérable en robe rouge. Penser plutôt 
que dépenser, rire plutôt que de se faire frire, 
donner du rêve en ces temps de trêve. 

C.K.

Roanne 
vous offre sa fl amme

Mettons de côté  pour un 
soir les soucis, les problèmes 
présents et retrouvons nos yeux 
d’enfants émerveillés, entrons 
dans la féerie déambulatoire, 
participons à un spectacle 
ouvert à tous.

Entrons dans l’imaginaire, ou plutôt dans 
l’imaginé à partir de décors, de machines 
industrielles qui se déplacent, s’emboîtent 
et servent d’accessoires à des danseurs, 
chanteurs, opérateurs, musiciens, costumés à 
la Tim Burton. L’histoire de Roanne et des 
machines industrielles transformées en décor 
féerique est le prétexte de ce spectacle d’une 
heure trente. 

Des tricycles, des enfants danseurs et 
chanteurs guideront le public dans tout le 
centre de Roanne, depuis la place Georges-
Clemenceau en passant par la place du 
marché, le théâtre, pour le � nal au port de 
Roanne.
Des machines inventées par Yves Perey, 
mobiles et tellement réelles qu’on les croirait 
sorties d’un musée, vont se rassembler, 
s’assembler comme un lego gigantesque 
au � l du dé� lé et servir de scène aux 
personnages costumés. La déambulation sera 
chorégraphiée par Virginie Barjonet qui a mis 
en scène la dernière Biennale de la Danse. 
Cet événement déambulatoire o� re aux 
publics des centres sociaux, des associations 
d’actions sociales et humanitaires la 
possibilité de se joindre au projet de manière 
ludique.
Forte du succès de l’édition 2010 de Tous 
en � amme qui avait rassemblé plus de 3000 
spectateurs, la Ville de Roanne et l’association 
8 décembre solidaire, réitèrent l’expérience.
L’objectif de cet événement déambulatoire 
est de réunir tous les Roannais dans un même 
élan créatif et solidaire. Une série d’ateliers de 
préparation de la déambulation (chants et 
danse), accessibles à tous, a été programmée 
tout au long du mois de novembre. La 
chorégraphe Béatrice Ikken, spécialisée en 
handidanse, a rejoint l’équipe, en proposant 
aux personnes à mobilité réduite qui le 
désirent, de s’investir dans le projet. Les 
centres sociaux Moulin à vent et Condorcet  
évolueront avec des danseurs de la biennale 
de la danse 2010. 
Les chorales roannaises ne sont pas en reste. 
La Ribambelle, la Source et Rev’Ado, la 
chorale de club Paul Vernay constitueront le 
cœur du dé� lé auquel chacun peut se gre� er.

Vendredi 2 décembre
Inauguration des rues piétonnes de Roanne 
avec la Cie Tomber du Ciel avec Nathalie 

Vincent, en soirée, entrée libre

Samedi 3 décembre
La fanfare des rails, rues piétonnes de 

Roanne, de 11h à 12h, entrée libre
La fanfare des pavés, rues piétonnes de 

Roanne, de 17h à 18h, entrée libre

Mardi 6 décembre
Fête de la Saint-Nicolas, patron des mariniers,

Esplanade-des-Mariniers à Roanne,
 18h, entrée libre

Jeudi 8 décembre
Tous en fl amme, défi lé place Clemenceau 

à Roanne, départ à 18h
Machine-moteur illuminée et musicale, 

spectacle, place du Marché à Roanne, 18h20
Machine à coudre à moteur, 

parvis du Théâtre, 19h 
Illumination de la déambulation, 

rue Jean Jaurès, 19h15
Feux d’eau, spectacle fi nal de la Cie Ilotopie, 

Port de Roanne, 19h30

Vendredi 9 décembre
Salon de Noël, jusqu’au 11 décembre, Le 

Scarabée, Riorges, vendredi de 14h à 21h, 
samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 

18h, entrée libre

Mercredi 21 décembre
Mister Christmas un cousin lointain du père 

Noël par le Théâtre du vertige, rues piétonnes 
de Roanne, 15h et 17h, entrée libre

Les rêves de Sidonie Koulleure par la Cie 
Songe, place du marché à Roanne, du mercredi 

au samedi, de 15h à 18h, entrée libre
Doudou, bougies et compagnie, spectacle 

musical pour les 3 à 8 ans par le théâtre de 
la Tarlatane, médiathèque du Coteau, 15h30, 
entrée libre sur réservation : 04 77 67 83 65

Quoi qu’a dit, poèmes à jouer de Jean Tardieu, 
par la Cie Aux Deux Ailes, Point Lecture du
Mayollet à Roanne, 15h30, entrée libre sur 

réservation : 04 77 44 27 86
Le chat Botté et Barbe Bleue, marionnettes de 

gouttière et animateur perché par Scopitones et 
Cie, place du marché à Roanne, du mercredi au 

vendredi, de 15h30 à 18h30, entrée libre
Tenue de soirée customisée par Odile Gantier 
et le Tri d’Emma, place du marché à Roanne, 

mercredi 21 et jeudi 22 à 16h30 et vendredi 23 
et samedi 24 à 14h30, entrée libre

Jeudi 22 décembre
La chorale des sœurs Goudron, rues piétonnes 

de Roanne, 15h, entrée libre
Décor en récup, place du Marché de Roanne, 

jeudi 22 et vendredi 23 à 17h, 
samedi 24 à 14h30, entrée libre

Vendredi 23 décembre
Fanfarnaüm par la Cie La cuivrerie, 

rues piétonnes de Roanne, 
11h30, 15h et 17h30, entrée libre

Samedi 24 décembre
Les Tiglïns sur leurs chaussures à ressort 
par la Cie Progéniture, rues piétonnes de 

Roanne, 11h30 et 15h, entrée libre
Les Scotcheurs éclairés par la compagnie 
Skémée, rues piétonnes de Roanne, 11h30, 

16h30 et 18h, entrée libre
Démonstration et atelier de sculptures sur glace 
par Jean-Pierre Collier, Yves Perey et François 
Rabasté, place du marché à Roanne, de 15h à 

20h, entrée libre

Samedi 31 décembre
Réveillon, accompagné par le duo de Suzy 
Mark, repas préparé par la maison Combaz, 
traiteur à Charlieu, salle du Grand-Marais 
à Riorges, 20h30, 62 boissons comprises, 

réservation indispensable 
06 77 13 35 50 ou 06 07 13 31 78

heure trente. 

La Ribambelle, la Source et Rev’Ado, la 
chorale de club Paul Vernay constitueront le 
cœur du dé� lé auquel chacun peut se gre� er.
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Samedi 10 décembre
Marché de Noël, Ambierle, 
de 9h à 18h, entrée libre

Mercredi 14 décembre
Trois petites notes, conte musical, 
médiathèque George-Sand à Mably, 

10h30 et 15h30, entrée libre 
sur réservation : 04 77 71 73 01

Vendredi 16 décembre
Théâtre de doigts, salle des Halles de Charlieu,

15h et 19h, 10 et 6 

Dimanche 18 décembre
Oui Oui, comédie musicale, Le Scarabée, 

Riorges, 14h et 17h, de 23 à 30

Mercredi 21 décembre
Les Givrés de Noël, jusqu’au 24 décembre, 

animations loufoques, boîte à photo du Père 
Noël, piste de curling-bowling, stand des AS, 
rues piétonnes et place du Marché à Roanne, 

de 10h30 à 19h, entrée libre
Les scopains font des Marionnettes, jusqu’au 

24 décembre, atelier de fabrication de 
marionnettes par Scopitones et Cie, place du 

Marché à Roanne, de 10h30 à 12h30, 
entrée libre

Quoi qu’a dit, poèmes à jouer de Jean Tardieu, 
par la Cie Aux Deux Ailes, médiathèque de 

Roanne, 11h,  entrée libre sur réservation : 04 
77 23 71 50

Les toiles de Noël par Ninie Griotte, de 5 à 
8 ans, place du Marché à Roanne, 14h30, 

entrée libre
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Autrefois pour faire sa cour, on o� rait une 
tourniquette pour faire la vinaigrette, un 
ratatine ordure, un coupe friture et même 
un bel aérateur pour bou� er les odeurs.
Maintenant que voulez-vous, ça change, 
ça change, pour mieux prouver son ardeur 
on o� re un plan d’épargne logement ou un 
billet de loto…

Souvenirs, souvenirs. Ah, le merveilleux 
temps des années 50. Le triple A n’existait pas, 
on avait un pays à reconstruire, il y avait du 
boulot en-veux-tu-en-voilà, et la technologie 
balbutiait à foison. Pour retrouver cette 
e� ervescence, mieux qu’une bonne guerre 
ou une bonne crise, rien de tel qu’un bain 
de jouvence, revenir au temps béni où la 
consommation rimait avec chanson.
Il y a 60 ans, Boris Vian chantait la 
complainte du progrès, Gabin commençait 
d’être vieux, Internet s’appelait encore 
transistor, de Gaulle degaulisait et nos 
anciens brussellaient.
D’ailleurs, ce sont les anciens qui font 
cette rétrospective à la résidence Domitys 
de Montrond-les-Bains. Parce qu’ils 
revendiquent des draps qui chau� ent, un 
pistolet à gaufres, un chau� e-godasses, un 
canon à patate…, ils ont réuni une collection 
d’objets emblématiques de cette douce 
période. 
“Moi mon époque, celle que je préfère, c’est 
l’après-guerre qui me dépote, moi mon 
époque, qu’il faut que je tente, ce sont, sûr, 
les années 50…”

L'expo des années 50, 
jusqu'au 18 décembre, résidence Domitys,

 le parc Saint-Germain à Montrond-les-Bains.

C.K.

Quand la Poésie 
devient ludique

L’art vient à la rencontre du peuple et c’est 
à La muse de vous avertir. Une compagnie 
de théâtre se nommant Les deux ailes 
(créée en 1993 dans la région parisienne) 
débarque dans nos contrées et nous propose 
un singulier voyage dans le monde de la 
poésie. 

L’expérience est conçue pour éveiller nos têtes 
blondes au monde étrange de l’art des mots. 
Pas moins de deux créations simultanées 
nous sont o� ertes par la compagnie. La 
première est un spectacle qui, sous une 
forme classique, suit le voyage d’une petite 
� lle le long d’un chemin imaginaire. Adapté 
des poèmes de Jean Tardieu, “Quoi qu’a dit ?”, 
est adapté aux tout-petits. Regorgeant de 
petites trouvailles visuelles, ce spectacle 
permet a l’enfant de s’initier au langage 
de l’émotionnel. Peu de paroles, juste du 
ressenti. Visuellement simple mais réussi, 
voilà une petite curiosité à découvrir avec vos 
petits amis ou enfants. Mais ce qui retient 
le plus notre attention, c’est la deuxième 
création : un parcours poétique aux allures 
d’exposition artistique qui explore la poésie 
sur un mode beaucoup plus ludique et repose 
sur le principe de l’interactivité.
Ce parcours poétique est divisé en quatre 
modules : Poèmes à pêcher où l’enfant pêche 
son poème, Il pleut des poèmes où l’enfant 
déambule au milieu de poèmes suspendus, 
Il pousse des poèmes où l’enfant réalise son 
propre poème et Poèmes à jouer où l’enfant 
interprète un ou son poème. Bref, vous 
l’aurez compris, c’est un espace où l’enfant 
peut interagir avec le monde de la poésie. 
De plus, une vraie diversité d’écrits est 
proposée puisqu’on y trouve des poèmes 
courts de Paul Eluard, Alain Serres, Pierre 
Garnier, Jean Tardieu, etc. L’exploration 
poétique s’ouvre aussi au pays du soleil levant 
puisque des haïkus (courts poèmes japonais 
basés sur le langage du symbolique) sont 
inclus dans le parcours. 
Ce n’est pas tout, car le but de cette exposition 
est de placer l’enfant au coeur du voyage car il 
en est aussi l’acteur par le biais de la création. 

Ces deux créations méritent le détour car 
elles ont le mérite de proposer des espaces 
de culture à tout publics. Notons que ces 
événements sont en tournée dans beaucoup 
de médiathèques, de haltes garderies, de 
maternelles et d’écoles de la région et que les 
dates sont disponibles sur leur site.

R.D.

La poésie comme elle « s’écrie » !, 
exposition du 1er décembre 2011 au 28 janvier 

à la médiathèque de Roanne, entrée libre 

Quoi qu’a dit, poèmes à jouer de Jean Tardieu 
par la Cie Aux Deux Ailes, à partir de 6 ans, mercredi 
21 décembre, à 11h à la médiathèque de Roanne, 

réservation obligatoire au 04 77 23 71 50 
et à 15h30 au Point-Lecture du Mayollet, 

Maison des Services Publics du Mayollet, Roanne, 
réservation obligatoire au 04 77 44 27 86

Céramiques,
pétillant de sureau
et rouge qui pète 
!
Quand une céramiste rencontre une 
céramiste ça donne une � opée de bols, 
pots, vase ou assiette à dessert. A l’atelier du 
Coquelicot, c’est Noël ! Pour réveillonner 
tout décembre, Valérie Makiello invite Paola 
Di Celmo, céramiste italienne, qui sculpte 
et prête à boire avec ses bols déformés. 
Sculptures, pâtes de fruits ou vol-au-vent, 
l’atelier s’est métamorphosé en  une caverne 
d’Ali Baba qui mêle gourmandises et belles 
choses. Les samedis, les hédonistes peuvent 
apprécier les hommages en musique à George 
Brassens, � ne bouche et fort en gueule. 
C.K.

Le Noël du Coquelicot, 
exposition-vente du samedi 3 

au samedi 24 décembre à l’atelier du Coquelicot, 
117 rue de Charlieu à Roanne, du mardi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h, les samedis et 
dimanches de 14h à 18h, entrée libre

Démonstrations de tournage en musique,
 hommages à Brassens (différentes formations), 

les samedis de 14h à 18h 
Explication du processus d’émaillage et de cuissons, 

les dimanches de 14h à 15h

La tourniquette, 
pour  faire la 

vinaigrette 

Ainsi, Stéphane Hervier, graphiste, s’est donné un mal de chien pour imaginer une a�  che que 
l’on peut voir de loin même si on est myope comme une taupe.

Dans la Maison des Métiers d’Art, pour Noël, le visiteur se promènera dans un bestiaire en 3D 
niché dans une jungle tressée par Catherine Fanget, qui n’a pas d’araignée au plafond. Les pièces 
de bois de Blandine Sallansonnet, Jean-Paul Chambosse, Franck Bernay et Claude Savard feront 
un e� et bœuf puis le curieux tombera comme une mouche devant les œuvres des multiples potiers 
qui se regarderont en chien de faïence même s’ils sont copains comme cochon (Bacconnier, 
Dumont-Garcia, Giroudon, Toxé, Préaux, Perroton, Le Gaillard et Makiello. Ouf !).

Forts comme trois bœufs, Jean-Claude Vial, Gilles Solier et Julien Perez dompteront l’acier 
quand Didier Chaux et Odile Faye-Chevalier tisseront le poil de la bête. Isabelle Garnier qui 
n’a pas le bourdon, telle une abeille recouvrira de miel des enluminures.

Mais revenons à nos moutons, Emmane, la toute fraîchement arrivée à l’Amar, y sera comme 
un poisson dans l’eau, fusionnant porcelaine et métal, entre chien et loup.
Alors ne soyez pas bêtes, pour les fêtes, faites l’Animal. Et vous serez heureux comme un pinson.

C.K.

Lampe "Pluie de moutons" 
Porcelaine et acier découpé puis patiné

Animal, exposition de l’Amar à la Maison des Métiers-d’arts, 
place de Lattre-de-Tassigny à Roanne, du mardi au dimanche de 14h à 18h, entrée libre

Quelle mouche les a piqués ? 
Les artisans de l’Amar (association des métiers d’art) se sont défoncés comme des bêtes
 pour élaborer une exposition animale avec un grand A. 
Car ils fourmillent d’idées. 

artisANANIMAL
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Les petits bouquins de Noël

Dernier coup de sabot pour le 
Voyage avec mes ânes
« Alors, on saura si un livre peut aider 
une région à mieux se dé� nir, à prendre 
conscience des atouts culturels qu’elle 
recèle, à rayonner ? » 

Ainsi se terminait la quatrième et dernière 
Newsletter du Voyage en Côte Roannaise de 
Jean-Yves Loude, auteur de cet essai à mi-
chemin entre la poésie et l’ethnologie. 
Le voyage avec mes ânes en Côte roannaise 
a commencé le 14 mai. Jean-Yves Loude, 
auteur ethnologue et Viviane Lièvre, 
ethnologue photographe, viennent d’y 
mettre un point � nal, même si l’aventure du 
livre ne fait que commencer.
Pendant six semaines, en compagnie d’Alain 
Jouve et de ses ânes, ils ont arpenté les 
routes sinueuses des Monts de la Madeleine, 
s’arrêtant le soir pour partager la veillée avec 
les habitants. Jean-Yves racontait des histoires 
des pays lointains et les autochtones parlaient 
de leur coin d’herbe. 
Puis, le voyage a continué, « stylo au poing » 
selon l’auteur. « Cette enquête nous a surpris 
nous-mêmes, voyageurs, par la richesse du 

patrimoine visible et des trésors cachés que 
contient cette région décrite comme discrète ». 
De « pépites en pépites », Jean-Yves Loude 
a tiré vingt chapitres, un prologue et dix-
neuf étapes, de Saint-Jean-Saint-Maurice à 
Ambierle, en passant par la Côte roannaise, 
les Monts de la Madeleine et la montagne 
Bourbonnaise. « Avec la sortie du livre, 
reprend l’auteur, c’est une autre étape qui 
s’ouvre, celle de la ré� exion sur une région 
qui mérite d’être connue et reconnue, avec 
sensibilité. »

Voyage avec mes ânes
en Côte roannaise 

(et dans les Monts de la Madeleine) 
de Jean-Yves Loude 

aux éditions Jean-Pierre Huguet, 15€

Signature par les différents acteurs de 
l’aventure, samedi 3 décembre de 10h à 12h à 

la librairie Ballansat de Renaison, entrée libre

Cinq siècles 
à Saint-Haon-le-Châtel
De Charles VII à Roosevelt, Eternel Saint-
Haon-le-Châtel, ouvrage de cinquante 
pages, éclaire le village à partir de quatre 
réalités historiques. La Praguerie, la 
Confrérie des Pénitents, le curé Grangier et 
la vie de Jules Jusserand, ambassadeur de 
France à Washington.  

A partir du scénario de Franck Guigue, les 
dessinateurs Alain Buisson, Rob Ellias, Eric 
Perrin et Franck Perrot nous font découvrir 

des tranches d’histoire peu connues, au plus 
près de la vérité historique apportée par Jean 
Mathieu. Est-ce voulu, mais ces relations 
mettent en évidence un village de résistants, 
des valeurs rares laïques ou religieuses, un  
ambassadeur qui participe à l’équipement 
d’eau courante et à la sauvegarde des maisons 
anciennes, le docteur Pierre Noëlas,  père 
de Frédéric,  qui soignait gratuitement les 
pauvres. 
Un regard sur Charles VII qui se souvint qu’il 
était roi, pour voir dans les vaincus, non pas 
des rebelles, mais des sujets égarés. Un autre 
sur les Pénitents blancs, grands bourgeois, 
qui revêtaient aube et cagoule et, pieds nus, se 
rendaient anonymement auprès d’un malade 
grabataire et apportaient soin et réconfort. 
Ou encore le curé Grangier,  qui a laissé des 
registres paroissiaux pleins de verve : «... a été 
épousé à Saint-Haon-le-Châtel, Jehan Foriat 
en secondes noces avec une grande et grosse 
Benoîte. Elle est fort nigre, toutefois elle est 
de fort belle stature ».                             M.G.

Eternel Saint-Haon-le-Châtel,
 coédité par la Bibliothèque et la Société 
Histoire et Patrimoine de Saint-Haon-le-

Châtel, 13€, en vente au Point I de Saint-
Haon-le-Châtel et chez les éditeurs

Tél : 04 77 64 24 88 - 04 77 64 49 85

Grimoire pour ceux qui n’ont 
pas peur du noir (et n’ont pas 
froid aux yeux)

Noël est une période joyeuse et festive 
pour certains alors que pour d’autres, c’est 
plutôt une incroyable zone de stress surtout 
lorsqu’il faut partir à la quête de cadeaux. 
La région fait couler de l’encre pour ces 
fêtes et propose quelques petites surprises 
littéraires qui pourrait, pour certaines, se 
retrouver au pied du sapin le matin du 25 
décembre. Parmi ces surprises se trouve 
le grimoire des mystères des monts de la 
madeleine.

Ce livre, écrit par Ludivine Damien-Forget, 
se présente comme un carnet de bord écrit 
par un personnage � ctif répondant au doux 
nom de Gaston Frénégan. Le lecteur va suivre 
Gaston dans son voyage dans le passé. Divisé 
en quatre parties, l’écrit conte l’histoire 
de Frénégan qui, après avoir découvert un 
grimoire ancien où sont répertoriés di� érents 
contes et légendes du pays roannais, va se 
rendre sur les lieux de ces anciens mythes. 
Tout d’abord, notons que l’aspect esthétique

de l’objet est tout simplement charmant 
mais il ne se limite pas à sa beauté. En e� et, 
c’est avec plaisir qu’on se laisse embarquer 
dans le voyage de Gaston et la force de ce 
livre est qu’il donne une furieuse de sortir 
de chez soi et de partir à la recherche de 
ces lieux chargés d’histoires et de mystères. 
L’ouvrage est d’ailleurs conçu pour susciter 
cette envie de découvrir les richesses de notre 
patrimoine et le moins qu’on puisse dire, 
c’est que c’est e�  cace. Plus qu’un livre, c’est 
avant tout une expérience ludique (l’auteur a 
eu l’idée de disséminer plusieurs golems en 
pierre sur les lieux visités par Gaston pour 
que chaque lecteur puisse, lors d’une balade, 
s’armer de son grimoire et retrouver le lieu 
d’une légende), enrichissante et accessible à 
tous. Ce livre nous rappelle en exergue que le 
passé historique du pays Roannais est chargé, 

intéressant, ludique et sensible. Bref, une 
vraie bonne surprise. Toutefois une nuance 
s’impose : le récit n’est pas assez développé et 
par conséquent certaines légendes manquent 
de substances et restent un peu super� cielles. 
Malgré cette critique relative, force est de 
constater que cela reste un beau petit cadeau 
de noël au coût raisonnable.                    R.D.

Grimoire des mystères 
des monts de la madeleine, 

édité par le syndicat mixte 
des Monts de la Madeleine, dans les points 

Informations et offi ces de tourisme, 18€
www.gastonfrenegan.fr

Chants plaintifs, 
symphoniques, littéraires et 
plastiques

Les chants plaintifs, c’est d’abord une 
symphonie de Henrik Gorecki, compositeur 
polonais mort il y a un an. Inspiré par les 
mots laissés par une jeune � lle sur le mur de 
sa prison, dans les geôles de la Gestapo, ce 
musicien chrétien a écrit une musique qui 
traduit la douleur sourde de cette période et 
qui est devenue en quelque sorte La musique 
en hommage aux victimes des crimes nazis. 
Les chants plaintifs sont aujourd’hui un 
poème en prose de Christian Chavassieux. 
L’auteur roannais, inspiré à son tour par cette 
musique, s’est mis à écrire frénétiquement 
sous la force directe de cette œuvre. « Ensuite, 
j’ai réécouté la symphonie encore et encore », 
con� e-t-il. « J’ai pleuré jusqu’à l’épuisement, 
toutes les douleurs me traversaient, les deuils 
récents et anciens, les injustices. En� n, 
apaisé, j’ai travaillé ce que l’élan m’avait 
inspiré, en essayant d’en conserver l’énergie. »
La rencontre de Christian Chavassieux 
avec Anne-Laure Héritier-Blanc au salon 
des Edites donna à ce texte une couleur de 
plus. La puissance d’évocation, son oralité, 

inspirèrent en� n l’éditrice de la Petite 
Fabrique. Ensemble, ils retravaillèrent texte et 
gravure, Christian a repris certains passages, 
Anne-Laure a resserré son travail autour de la 
mélopée et a su entrelacer les mots de l’auteur 
avec les sinuosités d’ombre nées de la nature 
qui composent son univers. Elle a conçu deux 
versions : une édition bibliophilique avec des 
gravures originales, tirée en 15 exemplaires, 
et une édition courante, tout à fait accessible, 
pour que tous les lecteurs puissent s’emparer 
de ce travail à deux, exceptionnel dans le 
parcours de Chavassieux.                         C.K.

Les Chants plaintifs de Christian 
Chavassieux, illustré par Anne-Laure Héritier-
Blanc, aux éditions La petite fabrique, www.

la-petite-fabrique.com , 14€ édition courante

Le vol du papillon
Tel un papillon � âneur, Jean Cabotse nous 
convie à butiner les souvenirs, les faits qui 
ont marqué notre histoire roannaise. Rien 
n’échappe à son œil éclairé. L’histoire est 
présente, mais le sport, les spectacles, les 
personnages, les mystères de la ville trouvent 
une place de choix dans cet ouvrage de 
200 pages. Avec humilité, l’auteur lui a 
donné pour titre Poussières d’Histoire. Du 
poète Louis Mercier, auteur des savoureux 
Contes de Jean-Pierre, à Jean-François 
Deveaux, candidat malheureux qui, dans 
les années 1950-1960, parcourait la ville à 
vélo en distribuant ses tracts. Ce visionnaire 
préconisait le tunnel sous la Manche 
et “d’étudier en plus s’il serait possible 
d’installer un téléphérique suspendu” (sic), 
entre la France et l’Afrique.  L’origine de la 
légion d’honneur de Roanne, les crues de la 
Loire, Brigitte Bardot habillée en “Vichy”, le 
reçu du brigand Mandrin qu’il laissé après un 
larcin, “Je déclare avoir reçu de M. Forest, 
buraliste, la somme de 2501 livres pour cinq 
balles de tabac de contrebande que je lui ai 
fourni. A Roanne le 9 octobre 1754 - Signé 
Mandrin”. Histoires inconnues, histoires 
oubliées, petites histoires de la vie Roannaise.       
M.G.

Des poussières d’histoire, 
de Jean Caboste, 

24€ en librairie

Si Internet a envahi le monde, si les écrans décorent nos intérieurs, à Noël, foin de monde illusoire, 
le sapin est vrai, le père Noël est vrai et on lit de vraies fausses histoires sur du vrai papier. 

Les pages se tournent, les rêves poussent toujours sous les sapins et la sensualité d’un livre qu’on partage est une promesse de belle 
aventure.  Aux alentours de Roanne, il y a beaucoup de forêts, et beaucoup d’arbres dont on fait les écrivains. 

La muse a rempli sa hotte en librairie d’écrits des gens d’ici. Laissez-vous en conter…



SPECTACLES

Jeudi 8 décembre
Tous en fl amme
Parade de Noël 
par la Cie Dynamo et Yves Perey
Roanne, centre ville, départ place Clemenceau 
à 18:00, arrivée sur le port, 19:30
Entrée libre

            Salsa
            Jam à Gen
               Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, à 20:00 
et à 21:30. Entrée libre

Vendredi 9 décembre 
L’Accord râle 
Chansons révolutionnaires 
par la chorale de luttes roanno-
charliendine à l’occasion du jour 
anniversaire de la loi de 1905 
Charlieu, Amicale laïque, 19:00
Entrée libre

Popote littéraire
Lecture de Domi Giroud
Riorges, centre social, 20:30 
Tarif : 5€

Tempo Forte
Musique Cubaine
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 20:30 
Tarifs : 22€ et 20€

Rousseau, l’âme ou l’esprit
Par l’ensemble Instrumental Roannais 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 22€

            Frangins
            Jazz Nomade
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 12€, 10€

Samedi 10 décembre 
Faust
De Charles Gounod. Retransmis depuis 
le Metropolitain Opera de New York
Roanne, le Grand Palais, 1 cours de la 
République, 18:55
Tarifs : 22€

Chants spirituels
Accompagnées par 
Valérie Dufour au piano
Roanne, temple, 23 rue Noirot, 20:00 
Entrée libre

Il était une fois l’Olympia  
De et avec Chrys Mahun
Commelles-Verney, La ferme aux biches, 
20:00 
Tarif : 30€ dîner spectacle, 
réservation : 04 77 70 52 54

Liberté très surveillée 
Par Stéphane Guillon
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 37€, 25€ et 15€

Sanseverino
Chauffailles l’Espace culturel du Brionnais, 
20:30. Tarifs : 32€ et 20€

            Kouban
              Chants de Noël russes 
              voix cosaques
Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00
Tarifs : 15€, 12€ 
A minuit DJ Alexis Entrée libre  

Dimanche 11 décembre
Concert
Bussières Salle d’animation 
Place du 11 novembre 11:00
Renseignement : 04 77 27 32 84

Concert de Noël
Chants en patois par les chorales de 
Marcilly-le-Châtel et Saint-Romain-d’Urfé
Champoly, église, 15:00. Entrée libre

Concert de Chants de Noël
Par l’Arpège et la Chorale Grégorienne 
de Roanne
Roanne, Chapelle Saint-Michel, rues 
piétonnes, 16:30. Entrée libre

Concert chants sacrés,
chants de Noël
Jean-Sébastien Bach, César Franck par 
l’Ensemble Vocal de Roanne dirigé par 
Florence Blanchard
Renaison, église, 15:00
Tarif  : 12 €, gratuit moins de 6 ans

Mardi 13 décembre
Louis Chédid
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 30€

Mercredi 14 décembre
Abba Mania
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 20:30 
Tarifs : de 35€ à 45€

Jeudi 15 décembre
Heure musicale
Par les ateliers percussions, musiques 
de chambres, chorales du SIEMAR 
Mably, salle des Tuileries, 18:30 
Entrée libre

            Salsa
            Jam  à Gen
             Scène ouverte 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00  et 21:30 
Entrée libre 

Vendredi 16 décembre
Tous dans le Vent 
Moment musical de Noël
Mably, Salle Pierre-Hénon, 20:30
Entrée libre

            Tram des Balkans
            Musique d’Europe
              Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00
Tarifs : 12€, 10€

Samedi 17 décembre
            Tram des Balkans
            Musique d’Europe
              Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00
Tarifs : 12€, 10€. 
A minuit DJ Alexis Entrée libre

Les héritiers
Par les Tréteaux Roannais
Roanne, théâtre, 20:30
Tarif non communiqué

Tarifs : de 35€ à 45€
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Jeudi 1 décembre
            Salsa
            Jam à Gen
               Scène ouverte
Roanne-Villerest, Satellit Café, à 20:00 
et à 21:30. Entrée libre

Vendredi 2 décembre 
Contes à Rebours
Riorges, brasserie du Marais, 19:45 
Entrée libre 

Emilie Pissauk - Revian, je t’aime 
Dans le cadre de Chant sur Paroles
Mably, salle Pierre-Hénon, 20:30 
Tarifs : 8€ et 5€

Zazie  
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 20:30 
Tarifs : de 45€ à 55€

American Touch
Les claviers dans tous leurs états
Concert des professeurs de claviers du 
Siemar
Roanne, salle Fontalon, 20:30 
Entrée Libre

La Reine des neiges 
Conte musical
Roanne, théâtre, 20:30
Tarif : 20€

De Doux Dingues
Comédie de Michel André
par la Compagnie Amathea
Villemontais, salle OGEC, 20:30
Tarifs : 6,50€, 4€ et 2€

Compagnie Tomber du Ciel
Dans le cadre de l’inauguration 
des rues piétonnes
Roanne, rues piétonnes, en soirée
Entrée libre

           Titi Robin
           Musiques du Monde 
               Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00
Tarifs : 15€, 12€

Samedi 3 décembre 
La fanfare des rails 
Dans le cadre de l’inauguration
des rues piétonnes
Roanne, rues piétonnes, 11:00 et 12:00
Entrée libre

Concert et radio crochet 
Le Crozet, 15:00
Renseignements et inscriptions : 04 77 64 11 
06 ou 04 77 62 17 07

La fanfare des pavés
Dans le cadre de l’inauguration 
des rues piétonnes
Roanne, rues piétonnes, 17:00 et 18:00
Entrée libre

Il était une fois l’Olympia
De et avec Chrys Mahun
Commelles-Verney, 
La ferme aux biches, 20:00 
Tarif : 30€ dîner spectacle, 
réservation : 04 77 70 52 54

Eric Löhrer Quartet Jazz 
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarif : 20€

La tournée entre nous 
RFM Party 80  
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 20:30 
Tarif : 39€

De Doux Dingues
Comédie de Michel André 
par la Compagnie Amathea
Villemontais, salle OGEC, 20:30
Tarifs : 6,50€, 4€ et 2€

            Titi Robin
             Musiques du Monde
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 15€, 12€
A minuit DJ Alexis. Entrée libre

Dimanche 4 décembre
De Doux Dingues
Comédie de Michel André 
par la Compagnie Amathea
Villemontais, salle OGEC, 15:00
Tarifs : 6,50€, 4€ et 2€
 
Les Fifres Roannais
Avec l’Ensemble Musical 
de Varennes-sur-Allier
Roanne, salle du Parc, rue du Président 
Wilson, 15:00. Entrée libre

Carmina Burana
Ballet
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 16:00 
Tarifs : de 20€ à 88€

Mardi 6 décembre 
           Viva and the Diva
           Electro-Punk 
            Cheveu - Garage Low-fi  
+ Dj Sakhom 
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 10€, 7€ et 3€

Le carré curieux 
Cirque vivant
Roanne, théâtre, 20:30 
Tarifs : 24€, 20€ et 17€

            Titi Robin
             Musiques du Monde
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00
Tarifs : 15€, 12€

           Viva and the Diva
           Electro-Punk 
            Cheveu 

            Salsa
            Jam à Gen
               Scène ouverte

            Salsa
            Jam à Gen
               Scène ouverte

            Frangins
            
               Roanne-Villerest, Satellit Café, 21:00

            Kouban
              Chants de Noël russes 
              voix cosaques
Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00

            Salsa
            Jam  à Gen
             Scène ouverte 

           Titi Robin
           Musiques du Monde
               Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00

Entrée libre
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Jean-Claude Lapierre
Peintures à l’huile sur toile 
Méli-mélo Patchwork 
Jusqu’au dimanche 11 décembre 
Riorges, château de Beaulieu, de 14:00 à 18:00 
Entrée libre 

Le Noël du Coquelicot
Jusqu’au 24 décembre 
Paola Di Celmo, céramiste italienne, 
Valérie Makiello, céramiste roannaise, 
Sébastien Golain, pétillant de sureau, 
démonstrations de tournage en musique 
- hommages à Brassens
Roanne, Atelier du Coquelicot, 117 rue de 
Charlieu, du mardi au vendredi de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 19:00
Entrée libre 

Animal
Exposition des Artisans d’Art de l’AMAR 
Jusqu’au 30 décembre 
Roanne, Maison des Métiers d’Art, place de Lattre 
de Tassigny, du mardi au dimanche de 14:00 à 
18:00 (sauf 25 décembre)
Entrée libre 

Dimanche 4 décembre   
Exposition de Noël
Jusqu’au vendredi 30 décembre 
Roanne, Pikinasso, 8 rue Brison, de 15:00 à 
19:00, vernissage : dimanche 4 décembre à 
partir de 16:00 
Entrée libre

Jeudi 1 décembre
L’Hiver à l’Ecopôle dure...
Jusqu’au 10 février
Chambéon, Ecopôle du Forez, 
mercredis, week-ends et jours fériés : 
de 14:00 à 17:00, visites guidées 
les dimanches à 14:30
Renseignements et réservations : 04 77 27 
86 40, ecopoleduforez@frapna.org 

Vendredi 4 novembre
Repas découverte
Par la cuisine des mélanges
Roanne, espace Chanteclair, 12:00 
Tarif : 12€ sur inscription au 06 40 24 19 66 

Samedi 3 décembre 
Voyage en Côte Roannaise
De Jean-Yves Loude, 
dédicace par l’auteur
Renaison, librairie Ballansat, 
de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00 
Entrée libre

Mardi 6 décembre
Fête de la Saint-Nicolas
Patron des mariniers 
Roanne, Esplanade-des-Mariniers, 18:00 
Entrée libre

Mercredi 7 décembre
Classe de maître
Accordéon et musiques traditionnelles 
Roanne, Maison de la Musique, de 18:00 à 20:00 
Renseignements et inscriptions : Conservatoire 
intercommunal 04 77 71 01 74

Mercredi 7 décembre
Mondialisation 
et Souveraineté Alimentaire
Conférence par Mme Aurélie Trouve, 
maître de conférences à l’ENSAD de 
Dijon et co-présidente de ATTAC, dans 
le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale
Roanne, amphithéâtre de l’IUT, avenue de 
Paris, 20:00
Entrée libre

Vendredi 9 décembre 
Salon de Noël 
Jusqu’au 11 décembre
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, vendredi 
de 14:00 à 21:00, samedi de 10:00 à 21:00 
et dimanche de 10:00 à 18:00 
Entrée libre

Plantation de l’arbre de la laïcité 
Charlieu, jardin de l’Amicale laïque, 15:00, 
vin d’honneur et concert à 19:00 suivi d’un 
repas républicain
Entrée libre 

Samedi 10 décembre 
Marché de Noël 
Ambierle, le bourg, de 9:00 à 18:00 
Entrée libre

Dimanche 11 décembre 
Marché de Noël
Champoly, le bourg, de 10:00 à 18:00
Entrée libre

Sur les traces de Frédéric Noélas 
Promenade contée par Philippe 
Marconnet Perreux
Rendez-vous devant l’église, 14:00 
Tarif : 5€ et 3€ sur inscription au 
04 77 62 11 19

Marché de Noël «Les Noëlines»
Déambulation musicale et contée
Saint-Haon le Chatel, le bourg, 
de 10:00 à 19:00
Entrée libre

Mercredi 14 décembre
Les hivernants de Matel
Rendez-vous nature pour les adultes 
(possibilité d’être accompagné par un 
enfant) 
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel Air, de 9:30 à 11:30
Tarif : 8€ par séance ou 75€ pour l’année, 
renseignement : 
04 77 62 11 19

Jeudi 15 décembre
Nicholas Ray ou 
le poète de la nuit qui tombe  
Conférence de Paul Jeunet 
suivie du fi lm Les indomptables
Roanne, le Renoir, 18:30
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Dimanche 18 décembre 
Vivaldi, Bach, Salieri 
et chansons françaises
Concert de Noël au profi t de trois 
villages au Sénégal avec Suzanne 
Lafont, Pascale Boyer, Hélène Bouchet 
et Thierry Bouchet
Roanne, Chapelle Saint-Antoine, 35 rue 
Président Wilson, 16:00
Entrée libre

            Onda Latina
              Bal salsa
              Roanne-Villerest, Satellit Café,   18:00
Tarif : 5€

Casse-noisette
Spectacle enregistré au Théâtre du 
Bolchoï. Musique de Pyotr Tchaïkovski 
et chorégraphie de Yuri Grigorovich, 
opéra ciné 
Roanne, le Grand Palais, 1 cours de la 
République, 16:00
Tarifs : 20€

Les héritiers
Par les Tréteaux Roannais
Roanne, théâtre, 14:30
Tarif non communiqué

Mardi 20 décembre
            C.T.K.C Electro Slip Core 
              Metastaz Electro Dub Ethnique                     
              Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarifs : 10€, 7€ et 3€

Mercredi 21 décembre
Les spectacles Givrés
Jusqu’au 24 décembre, 
voir détail dans agenda jeunesse
Roanne, rues piétonnes
Entrée libre

Jeudi  22 décembre
             Salsa
                Jam  à Gen
            Scène ouverte 
Roanne-Villerest, Satellit Café, 20:00  et 
21:30. Entrée libre 
 

Jeudi  29 décembre
             Fuzztop
            Tribute to ZZ Top 
                Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00
Tarifs : 12€, 10€

Jeudi  29 décembre
             Réveillon Salsa 
             avec  Onda Latina 
             suivi de DJ Alexis
Roanne-Villerest, Satellit Café,   
21 :00  concert Salsa  Tarif unique 15€ 
Cocktail  dinatoire sur réservation (20€)
A partir de Minuit Nuit DJ 15€ (avec une 
boisson offerte)
 

Expositions permanentes :
Jean-Luc Kroli, sculpteur
Saint-Just-en-Chevalet, Labouré
Entrée libre, renseignements : 06 16 53 68 73, 
krolikowskijeanluc@gmail.com
www.drouot-cotation-artistes-modernes-
contemporains.com

Atelier Nicolas Decoussy
Peintures, acryliques sur toile, encres de 
chine, aquarelles
Saint-Just-en-Chevalet, quartier du vieux 
château, ouvert tous les jours de 15:00 à 18:00
Entrée libre, renseignements : 06 81 08 87 32

Jeudi 1er décembre
Le temps libéré 
Exposition de l’association Oasis 
Jusqu’au 11 décembre 
Mably, Espace de la Tour, de 14:00 à 18:00 
sauf fériés 
Entrée libre

Architactic
Jusqu’au 14 décembre
Science et architecture à partir de 7 ans
Roanne, IUT, avenue de Paris, mercredis 
et vacances scolaires de 14:00 à 18:00, 
samedis impairs de 9:30 à 12:00 
Entrée libre

L’expo des années 50
Jusqu’au 18 décembre
Montrond-les-Bains, résidence Domitys, le 
parc Saint-Germain 
Entrée libre

Portraits de Chine,
carnets de voyage
Jusqu’au 18 décembre
Balbigny, médiathèque
Entrée libre

Peintures de Dentelle
au Fuseau
Jusqu’au 31 décembre
Belmont-de-la-Loire, Syndicat d’Initiative, 
chapelle des Arcades, place des rameaux, 
mardi, jeudi et vendredi  de 14:00 à 17:00, 
mercredi et samedi de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00
Entrée libre

Le chemin de la lumière
Exposition sur le thème de la Spiritualité 
par Gilles-Joseph Berger
Jusqu’au 31 décembre 
Saint-Haon-le-Châtel, Castel des Arts
Entrée libre

La poésie comme elle « s’écrie » !
Jusqu’au au 28 janvier 
Poèmes à jouer, installation poétique 
réalisée par Chantal Nicolas, à partir de 
7 ans 
Petits mystères et boules de gomme, 
exposition conçue et réalisée par 
Elisabeth Devos, à partir de 4 ans
Roanne, médiathèque 
Entrée libre

Samedi 3 décembre
Atelier Terre D’Art D’Art
Jusqu’au 4 décembre
Roanne, foyer culturel Jacques-Brel, 
1 avenue de Beauséjour 
Entrée libre

Salon des Amis des Arts de Roanne 
Invitée d’honneur : Chris Clavier 
Jusqu’au 11 décembre 
Roanne, espace Congrès, toute la journée, 
vernissage samedi 3 à 18:00 
Entrée libre

EXPOSITIONS

            Onda Latina
              Bal salsa
              

             Salsa
                
            

D I V E R S

            C.T.K.C 
              
              

             Fuzztop
            
                Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00

             Réveillon Salsa 
             

                Roanne-Villerest, Satellit Café,   21:00
Entrée libre
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38, rue Nicolas Cugnot
42300 Roanne
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www.media-help.com

le poète de la nuit qui tombe  

suivie du fi lm Les indomptables
Roanne, le Renoir, 18:30



Samedi 17 décembre 
Master classe 
d’Orchestre symphonique
Avec François Payet -Labonne, violon solo 
de l’orchestre de la Suisse Romande
Le Coteau, centre Musical Michel Berger, 
samedi de 14:30 à 17:30 et dimanche de 
9:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00 
Gratuit sur inscription : 04 77 71 01 74

Samedi 31 décembre 
Réveillon
 
Accompagné par le duo de Suzy Mark, 
repas préparé par la maison Combaz, 
traiteur à Charlieu
Riorges, salle du Grand-Marais, 20:30 
Tarif : 62€, boissons comprises ; réservation 
indispensable : 06 77 13 35 50 
ou 06 07 13 31 78 

Jeudi 1 décembre 
La poésie comme elle « s’écrie » ! 
Jusqu’au au 28 janvier 
Poèmes à jouer, installation poétique 
réalisée par Chantal Nicolas, 
à partir de 7 ans 
Petits mystères et boules de gomme, 
exposition conçue et réalisée 
par Elisabeth Devos, à partir de 4 ans 
Roanne, médiathèque
Entrée libre

Samedi 3 décembre
Etincelles
Ateliers scientifi ques animés par Fun 
Science pour les enfants de 8 à 12 ans 
Roanne, médiathèque, 11:00 
Entrée libre, réservation obligatoire : 
04 77 23 71 50

Mercredi 7 décembre
L’eau et la maison
Eveil nature pour les enfants de 3 à 6 
ans, présence d’un adulte obligatoire
Saint-Haon-le-Châtel, salle Bel-Air, 
de 10:00 à 12:00
Tarif : 5,50€ par séance, 
inscriptions : 04 77 62 11 19 

Jeudi 8 décembre
Heure du conte 
Roanne, médiathèque, 15:00 
Entrée libre

Bébé bouquine
Roanne, médiathèque, 10:00 
Entrée libre

Samedi 10 décembre
Bébé bouquine
Roanne, médiathèque, 10:30 
Entrée libre

Fleur de peau
Spectacle musical de 1 à 5 ans
Saint-Jean-Saint-Maurice, La Cure, 
15:00 et 16:30
Tarif : 3€ sur réservation : 04 77 62 96 84

Mardi 13 décembre
Cap’ados
Roanne, médiathèque, 18:00 
Entrée libre
 

Mercredi 14 décembre
Heure du conte 
par Fabienne Verrier
Roanne, médiathèque, 15:30 
Entrée libre

Heure à Lire
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 15:30 
Entrée libre

Club ado
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 17:00 
Entrée libre

Trois petites notes
Conte musical par Gil Chovet 
et Jean-Christophe Treille 
Mably, médiathèque George-Sand, 
10:30 et 15:30 
Entrée libre sur réservation : 04 77 71 73 01

Vendredi 16 décembre 
Théâtre de doigts
Charlieu, salle des Halles, 15:00 et 19:00 
Tarifs : 10€ et 6€, 
renseignements : 04 77 60 05 97

Dimanche 18 décembre 
Oui-Oui et le cadeau surprise
Comédie musicale
Riorges, Le Scarabée, rue Marclet, 
14:00 et 17:00 
Tarifs : de 23€ à 30€

Mercredi 21 décembre
Les Givrés de Noël
Jusqu’au 24 décembre
Animations loufoques, boîte à photo 
du Père Noël, piste de curling-bowling, 
stand des AS
Roanne, rues piétonnes et place du Marché, 
de 10:30 à 19:00
Entrée libre

Les scopains font des Marionnettes 
Jusqu’au 24 décembre
Dans le cadre des Givrés de Noël, atelier 
de fabrication de marionnettes par 
Scopitones et Cie
Roanne, place du Marché, de 10:30 à 12:30
Entrée libre

Quoi qu’a dit 
Poèmes à jouer de Jean Tardieu, 
par la Cie Aux Deux Ailes
Roanne, médiathèque, 11:00
Point lecture Mayollet, 15:00 
Entrée libre, 
réservation obligatoire : 04 77 23 71 50 

Roanne, médiathèque, 15:30 
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Mister Christmas 
un cousin lointain du père Noël
Spectacle déambulatoire dans le cadre 
des Givrés de Noël
Roanne, rues piétonnes, 15:00 et 17:00
Entrée libre

Les rêves de Sidonie Koulleure… 
Jusqu’au 24 décembre
Dans le cadre des Givrés de Noël, 
par la compagnie Songe 
Roanne, place du Marché, de 15:00 à 18:00
Entrée libre

Le chat Botté et Barbe Bleue 
Jusqu’au 23 décembre
Dans le cadre des Givrés de Noël, 
performance cathodique pour 
marionnettes de gouttière 
et animateur perché.
Roanne, place du Marché, de 15:30 à 18:30
Entrée libre

Doudou, bougies et compagnie 
Spectacle musical pour les 3 à 8 ans par 
le théâtre de la Tarlatane
Le Coteau, médiathèque, 15:30 
Entrée libre sur réservation : 04 77 67 83 65

Quoi qu’a dit 
Poèmes à jouer de Jean Tardieu, par la 
Cie Aux Deux Ailes 
Roanne, Point Lecture du Mayollet, 15:30 
Entrée libre, 
réservation obligatoire : 04 77 44 27 86

Vendredi 23 décembre
Fanfarnaüm
Spectacle déambulatoire
dans le cadre des Givrés de Noël 
Roanne, rues piétonnes, 
11:30, 15:00 et 17:30
Entrée libre

Samedi 24 décembre
Les Tiglïns sur chaussures à ressort 
Les Scotcheurs éclairés 
Spectacle déambulatoire
dans le cadre des Givrés de Noël 
Roanne, rues piétonnes, de 11:00 à 18:00
Entrée libre

Mercredi 28 décembre
Heure du conte 
par Contes à rebours
Roanne, médiathèque, 15:30 
Entrée libre

Samedi 3 décembre 
Rodelinda
De Georg Friedrich Heandel. 
Retransmis depuis le 
Metropolitain Opera de New York
Roanne, le Grand Palais, 1 cours de la 
République, 18:30
Tarifs : 22€

Jeudi 8 décembre
Vietnam : 
pays des dix mille printemps 
Reportage de Patrick Moreau
Montrond-les-Bains, Auditorium des 
Foréziales, avenue des sources, 14:30 
Tarifs : 8€ et 7€

Samedi 10 décembre
Faust 
De Charles Gounod. Retransmis depuis le 
Metropolitain Opera de New York
Roanne, le Grand Palais, 1 cours de la 
République, 18:55
Tarifs : 22€

Lundi 12 décembre
Vietnam : 
pays des dix mille printemps  
Reportage de Patrick Moreau 
Roanne, Le Renoir, 14:30 et 18:30 

Mardi 13 décembre
Vietnam : 
pays des dix mille printemps  
Reportage de Patrick Moreau 
Roanne, Le Renoir, 14:30 et 20:00

Mercredi 14 décembre 
Sur les chemins du monde, 
un simple voyage... 
pour une aventure unique   
Reportage vidéo HD 
de Géraldine Carème et Yann Figuet
Charlieu, salle des Halles, 20:30
Tarifs : 6€ et 5€

Dimanche 18 décembre
Casse-noisette
Spectacle enregistré au Théatre du Bolchoï. 
Musique de Pyotr Tchakowski 
et chorégraphie de Yuri Grigorovich 
Roanne, le Grand Palais, 1 cours de la 
République, 16:00
Tarifs : 20€

Ciné Renoir
Roanne, 10 bis rue Jean Puy
04 77 70 25 65
www.espace-renoir.com

Jeudi 1er décembre
Metropolis 
De Fritz Lang, présenté par Paul Jeunet, 
20:15

Jeudi 15 décembre 
Nicholas Ray 
ou le poète de la nuit qui tombe 
Précédé d’une conférence de 
Paul Jeunet, 18:30

J E U N E S S E

C I N E M A

Entrée libre

Charlieu, salle des Halles, 20:30
Tarifs : 6€ et 5€
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ou le poète de la nuit qui tombe 

par Contes à rebours
Roanne, médiathèque, 15:30 
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Les indomptables
De Nicholas Ray et Robert Parrish, 20:45

Programme de décembre
L’art d’aimer 
D’Emmanuel Mouret

Los herederos
De Eugenio Polgovsky

Shame
De Steve Mac Queen

Un été brûlant
De Philippe Garrel

Les géants
De Bouli Lanners

Le Havre
D’Aki Kaurismaki

Colorful
De Keiichi Hara

Jeune public
 
Le tableau 
De Jean François Laguionie

Gros-Pois et Petit -Point
De Lotta Geffenblad

Le gruffalo 
De Jakob Schuh

Le Grand Palais
Roanne, cours de la République
www.legrandpalais.fr

A partir du 30 novembre
The Lady
De Luc Besson

A partir du 7 décembre
Happy feet 2 en 3D
De George Miller

Hollywoo 
De Fréderic Berthe et Pascale Serieis

A partir du 14 décembre
Des vents contraires
De Jalil Lespert

Hugo Cabret en 3D
De Martin Scorcèse

Mission impossible : 
protocole fantôme 
De Brad Bird

A partir du 21 décembre
Alvin et les Chipmunks 3
De Mike Mitchell

La clé des champs
De Claude Nuridsany

La délicatesse 
De David Foenkinos

Cinéma les Halles
Charlieu
06 82 89 92 42
http://charlieu-cinemaleshalles.blogspot.com/

Sous réserve de modifi cations
 
Rosemary’baby 
De Roman Polanski (ciné collection)

On ne choisit pas sa famille
De Christian Clavier

Les neiges du Kilimanjaro
De Robert Guédiguian

Time out 
De Laurent Cantet

Le vilain petit canard 
De Walt Disney

L’ordre et la morale 
De Mathieu Kassovitz

Toutes nos envies 
De Philippe Lioret

Hollywoo 
De Florence Foresti

Carnage 
De Roman Polanski

Mission impossible, protocole 
Fantôme 
De Brad Bird

Mon pire cauchemar 
De Anne Fontaine

The lady 
De Luc Besson

L’art d’aimer 
De Emmanuel Mouret

Le chat botté 
Par les studios DreamWorks
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La jeunesse des classiques 
de la chanson française

Jeune enfant, Frédéric Arno suivait son 
père, Chrys Mahun, lors de ses tournées 
de spectacles et a été ébloui par la scène,                
les lumières, les costumes, les artistes et la

 chanson française. C’est devenu une 
véritable passion. La richesse 

des mots, des textes, la poésie, 
les artistes, les interprètes. 
Tout l’intéresse de Maurice 

Chevalier à Christophe Willem. 
Il a pour objectif de réaliser sur  6 années, une 
série de 6 à 7 volumes de reprises. Le premier 
volume de 10 titres est sorti. Volontairement 
épuré, entièrement en live, avec au piano : 
un roannais, l’excellent Fabrice Raboutot. 
Un enregistrement sans fi oriture, sans 
chœur, sans grand orchestre, uniquement 
piano et voix. La suite pour les prochains 
volumes est déjà bien engagée. Le prochain 
volume verra naître beaucoup de duos 
avec de nombreuses chanteuses de talent.

M.G.
Chansons françaises vol.1,  interprétées 
par Frédéric Arno, dans les bacs et sur :  

www.paris-spectacle.com, 12€

Les tartufferies jubilatoires 
de Viva la Commedia

Hi hi ! Mardi 15 novembre, au théâtre, 
le public pouffait devant les simagrées 

d’Argon, amouraché d’un faux dévot, escroc, 
imposteur, veule et libidineux. Renouant avec 

un théâtre de tréteaux, la compagnie avait 
installé une estrade sur scène et se fi lait la 
réplique avec un humour de potache qui a 
séduit d’entrée de jeu.  Si les comédiens 

s’amusaient à ressusciter Molière, dans la 
salle, ça se bidonnait de bon cœur. 

Les grimaces d’Argon, les onomatopées de 
Tartuffe, les railleries de Dorine, servante 

maîtresse, et les minauderies des amoureux 
provoquaient des commentaires surréalistes 

de la part des lycéens venus l’après-midi. 
Molière devenait contemporain, son histoire 
d’imposture n’était pas qu’une posture car 
bon nombre de renards tentent toujours de 
séduire pour un peu de pouvoir. En 5 actes 

sur un rythme effréné, la troupe forçait 
le trait, les personnages, bien campés, 
fourmillaient de petits bruits, siffl aient, 

souffl aient et donnaient à Molière des allures 
de Tex Avery. Les voix grinçaient, celle de 

Tartuffe, grave, grave, contrastait avec génie 
avec celle d’Argon, parfois suraigüe jusqu’au 

couac. Et même le couac était virtuose. 
Alors, Viva la Commedia !
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de la part des lycéens venus l’après-midi. 
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Daniel Arsand 
sur les traces de son destin
A Renaison, parmi les livres et les journaux de la librairie Ballansat, coincé entre 
les derniers romans et les bandes dessinées, Daniel Arsand signe des dédicaces. 
“C’est pour montrer que je sais écrire” dit-il dans un sourire. A l’occasion de la 
sortie de son dernier roman, Un certain mois d’avril à Adana, le romancier est 
venu rencontrer son public roannais. 

Il parle avec les gens de ses souvenirs de 
Roanne et se raconte avec facétie. Né 
par hasard à Avignon, Daniel Arsand 
a vécu son enfance et son adolescence 

la librairie Lauxerois. Sans aucun diplôme, 
il sera libraire pendant 17 ans. Dans le 
même temps, il commence à travailler 
dans l’édition. Avec Balland tout d’abord 
il réédite des textes épuisés en France. A 
35 ans, comme il désirait lire Virginia 
Woolf en anglais, il a repris des cours. 
Puis, il s’est mis à l’espagnol et à l’italien.
C’est en 1989, à près de 40 ans, qu’il franchit 
le rubicon et tâte alors du stylo. Son premier 
livre, aux éditions de la Manufacture, est la 
biographie de Mireille Balin actrice des années 
30, qui se distingua dans Pépé le Mocko et 
Gueule d’amour. En 1993, il devient lecteur 
aux éditions Phébus puis responsable des 
littératures anglo-saxonne et espagnole.
Lui qui avait 3 ou 4 de moyenne en langues au 
lycée ! Depuis, il publie des livres du monde
entier dans toutes les langues du monde. 

En 1996, il publie son premier recueil de 
� ction mais ce sera en 1998 que cet amoureux 
de littérature sera connu du grand public avec 
La province des ténèbres, premier roman qui 
obtiendra le Prix Fémina. Depuis, il a publié 
un livre tous les deux ans dont Des chevaux 
noirs qui a obtenu le Grand Prix � yde 
Monnier de la Société des Gens de Lettres. 

*Un certain mois d’avril à Adana a reçu le 
premier prix Chapitre 2011.

Les visages d’un génocide
Roanne est “Sa ville” a-t-il écrit dans un 
vibrant hommage “Tout cela est en moi”, 
texte inédit o� ert à la médiathèque de 
Roanne. Si son passé l’a souvent inspiré, cette 
fois, il plonge dans celui de ce père silencieux, 
exilé de Turquie après le génocide arménien 
quand il avait 16 ans.
Dans ce dixième roman, Daniel Arsand 

réinvente Adana, la ville de ses ancêtres : 
“Je n’y suis pas allé car je voulais que rien ne 
s’interpose entre moi et cette mémoire. La 
ville a aujourd’hui un autre visage qui a e� acé 
celui qu’a aimé mon père.” 

En hommage à ce père qui n’a jamais pu y 
retourner, ce père qui n’a jamais rien dit, 
“rien”, de ce qu’il avait vécu là-bas, l’auteur 
revient sur le massacre des Arméniens en 
1909, prémices du génocide, et sur cette 
haine qui anime malheureusement trop 
souvent le cœur des hommes. Son père n’en 
disait rien parce qu’il voulait que les enfants 
soient heureux. C’était un mensonge par 
omission. “Alors j’ai parlé face à ce silence. 

à Roanne. “Je me sens ici chez moi, j’aime 
ce coin.” confesse l’auteur qui vient deux à 
trois fois par an se ressourcer à Saint-Just-
en-Chevalet. Il se rappelle de l’atelier de 
tailleur de son Arménien de père, de la 
rue Emile Noirot, de ses amis d’enfance. 
Gamin, il ne semblait pas destiné à recevoir 
des prix littéraires* alors qu’il a consacré sa 
vie à la littérature. “Le livre est la colonne 
vertébrale de ma vie. Pourtant, je n’ai rien 
� chu à l’école, ça me barbait. Pour un devoir, 
j’avais lu tout Racine et on m’a dit que j’étais 
“hors sujet”, ça m’a découragé.” Dès lors, il 
redoubla toutes ses classes, était collé tout 
le temps. “Je préférais danser le twist sur 
Sylvie Vartan.” Ses parents désespéraient. 

Bien sûr, j’étais concerné mais je me suis rendu 
compte que cette haine est universelle, c’est la 
même histoire qu’elle se passe en Arménie ou 
au Rwanda.” 
Car au-delà de cette recherche intime, 
le romancier interroge l’histoire, la folie 
meurtrière et les méandres de l’âme humaine. 
De personnages en personnages, dans une 
langue poétique et évocatrice, l’auteur 
emmène le lecteur au coeur des haines, des 
peurs, des raisons et des déraisons. La tension 
monte doucement, la violence s’installe, la 
violence s’impose, les justes ne veulent pas 
croire, impuissants face à ce mur invisible, 
cette détestation palpable et l’inhumanité qui 
triomphe. Pourtant, ce roman est étonnement 
humain, lyrique et sensible, juste. On n’en sort 
pas indemne.

« Je n’ai rien foutu à l’école, 
ça me barbait. »

« La haine est universelle, 
c’est la même histoire qu’elle 
se passe en Arménie ou au 
Rwanda. »

Un jour, il déclare vouloir être libraire. Sa 
mère pro� te de l’aubaine et le fait entrer à 

Daniel Arsand
« Un certain mois d’avril à Adana » 

Éditions Flammarion, 20€
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En cette � n novembre, La muse, frileuse et avide de poésie, 
craignait la lecture fastidieuse d’un bouquin universitaire sur l’économie… 

mais c’est avec plaisir qu’elle découvrit un ouvrage complet, 
érudit mais pluridisciplinaire et accessible au plus grand nombre. 

E n novembre, mois dédié à 
l’économie sociale et solidaire, 
La muse s’est intéressée au sujet. 
En tant qu’actrice de l’E.S.S. 

A travers l’étude de quelques concepts clés, 
Eric Dacheux et Daniel Goujon réussissent le 
pari de “contribuer à développer la capacité 
critique qui fait de chaque sujet un acteur” 
et c’est ainsi qu’on dévore avec délectation 
le chapitre consacré à l’évolution du con-
cept d’économie des Grecs à nos jours. Un 
détour par Platon et Aristote nous rappelle 
les principaux enjeux d’une économie occu-
pant l’espace domestique et d’une politique 
occupant l’espace public, ce qui en exclut la 
superposition , on passera par le Moyen-âge 
avec Saint � omas d’Aquin et la question 
morale au cœur de l’économie, on cheminera 
jusqu’au courant néolibéral en passant par 
la déconstruction marxiste et l’école keyné-
sienne et comme “la compréhension de 
l’économie solidaire passe obligatoirement 
par la compréhension de l’économie” et on 
en pro� tera pour se (re)mettre à niveau en 
économie générale !

une ré� exion sur l’espace public comme “es-
pace de la démocratie participative” avec des 
références comme  J. Habermas ou  A. Ar-
endt, établit une distinction pertinente entre 
espaces politique, institutionnel, public, civil 
et domestique. Mais le chapitre le plus mar-
quant est peut-être celui consacré au rôle du 

(économie sociale et solidaire) participant 
aux journées o�  cielles mais aussi plus “scien-
ti� quement” à l’occasion de la sortie du livre 
“Principes d’économie solidaire” de Eric 
Dacheux et Daniel Goujon enseignants-
chercheurs respectivement à Clermont-Fer-
rand et à Roanne.

Véritable manuel d’économie solidaire, cet 
ouvrage érudit se donne pour objectif de 
mieux comprendre “la crise” pour en sortir, 
avec comme piste de ré� exion l’économie 
solidaire.Ce livre est tout à la fois un précis 
d’économie solidaire qui en répertorie toutes 
les formes sous leurs aspects historiques, poli-
tiques, économiques et philosophiques et un 
travail de théorisation. Les auteurs ont opté 
pour une approche pluridisciplinaire qui en-
richit la lecture et la rend � uide dans un aller-
retour constant entre description et théorisa-
tion qui dynamise la ré� exion. 

C’est une publication d’universitaires, tech-
nique et méthodique mais aussi militante. 
L’économie solidaire y est envisagée comme 
un mouvement d’émancipation démocra-
tique qui veut initier une alternative au capi-
talisme, un projet qui propose des solutions 
aux crises économiques et démocratiques de 
notre temps.

D ans un autre chapitre, le propos 
sera politique et l’E.S.S. envisa-
gée comme “Une solution à la 
crise démocratique” : une ré-

symbolique et de l’utopie dans nos sociétés 
qui propose un exposé con� nant à l’essai de 
psycho analyse sociale de l’économie soli-
daire. L’enjeu est de comprendre comment 
une “utopie en acte” remédie à la panne sym-
bolique de nos sociétés.
En� n, la notion de délibération comme 
mode de coordination dominant dans 
l’économie solidaire fait l’objet d’une étude 
conceptuelle et sera envisagée dans son aspect 
alternatif au mode de coordination classique 
de l’entreprise.
Un ouvrage qui nous propose de ré� échir à 
un mouvement désormais international qui 
représente déjà 10 % du P.I.B. en France !

 Pierre-Yves Fougerat
 

Entre l’économie, 
            la politique et

                     la philosophie 

 l’économie solidaire F lots d’émotions maritimes
La peinture de Claude Etaix est organique, vivante. Dans un uni-
vers aquatique, le visiteur a l’impression de voir les toiles bouger, l’eau 
s’étend, on nage dans des eaux douces, voluptueuses, oniriques. Dans 
cet azur diaphane, les bleus à l’âme se noient, disparaissent ou pren-
nent l’eau, entraînés par le ressac, embarqués dans un rêve de grand 
large. L’exposition était vivante et sonore, un fond d’embruns frisotait 
à l’oreille, une volupté de plus. Ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller 
au Château de Beaulieu le mois dernier ont une nouvelle chance : ce 
mois-ci, la mer de Claude Etaix sera parfumée de mille � eurs au salon 
de thé � oral de Renaison. Précipitez-vous !

Claude Etaix, du 1er au 31 décembre au Jardin de Chantal, 
espace fl oral salon de thé, Renaison, entrée libre
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Noëlle Perna… ou Mado la niçoise, 
la poissonnière, commère, comique 
troupière. Grosse vanne de fi n de 
banquet, comic repetita, langue qui 
fourche, qui re fourche, qui re re 
fourche, qui re re re re fourche, allusions 
salaces et petites perfi dies… Ben… le 
public riait. 

Jean-Louis Aubert, comme son public 
quadra quinqua, cahin-caha, le vieux 
rockeur avait du mal à l’allumage. Il 
alternait rock et nostalgie mais ne 
sombrait pas. Sensibles, ses nouveaux 
textes sont un ode à la vie, si éphémère. 
Les vidéos, en fond de scène, créaient 
des atmosphères, on se laissait bercer. 
Et puis, Argent trop cher dérouilla 
les guiboles. Les quinquagénaires se 
régénéraient, ça sautait, ça scandait, 
ça hurlait parfois. Trente ans de 
moins, un vrai bain de jouvence ! Sur 
la fi n, waouuuh, c’était le feu ! Les 
Roannais ne voulaient plus partir, le 
chanteur de feu Téléphone revenait et 
revenait encore. Il balançait, donnait, 
s’enivrait de cette ovation. On n’était 
plus au Scarabée mais dans un hangar 
désaffecté dans les années 80. 
C’était bon.

L’obole du pauvre
S’il faut être à l’heure pile à Pôle Emploi, 
il faut avoir l’appoint. 
Pile poil, il y a une place devant, gratuit 
pour vingt minutes. Mais si votre 
référent à une pile de dossiers en retard, 
si son collègue s’est fait porter pâle ou si 
votre poule a piqué votre oseille, bingo, 
les hirondelles vous foutront une prune. 
Vous chômiez ? Eh bien ! Contredansez 
maintenant !

.
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Programme 
de conférences, 
1ème semestre 
2011 - 2012

Mardi 6 décembre : 
Les échecs de Napoléon III par Jean 

Eteveneaux, docteur en histoire

Mardi 13 décembre : 
Le nucléaire civil par Walid Abboud, 

enseignant de physique

Mardi 3 janvier : 
Les emblèmes nationaux des pays 
de l’Union Européenne par Alain 

Schumann, , docteur en droit public

Mardi 10 janvier : 
Les catastrophes géologiques (2) – 
Volcans par André Giret, professeur 

émérite en géologie

Mardi 17 janvier : 
L’Allemagne, vingt ans après… 

par Bernard Guiffault, professeur 
agrégé de géographie

Mardi 24 janvier : 
Edward Grieg ou les voix du 

Septentrion par Patrick Favre-Tissot-
Bonvoisin, musicologue-historien de 

la musique

L’université pour tous !

Non ce n’est pas un slogan 
désuet des années 70, 
c’est une réalité. 
Tous les mardis, à Roanne, 
des conférenciers de renom 
viennent donner leur savoir 
au quidam, diplômé ou non. 

Au 
plus près

du savoir
…

cycycy
jujuju

L’université pour tous !
ju

L’université pour tous !

cy
ju
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HABITUDES

Ce matin je me suis levé 
à sept heures trente deux 

et je n’aime pas ça...
Ce n’est pas dans mes habitudes...

Mes habitudes sont importantes 
pour moi, vraiment. 

Ce sont mes points de repères.
 Je me suis construit à partir de cela.

Vous pouvez vous moquer de moi, 
mais au fond  je sais bien 

qu’on est tous un peu pareil. 
A différent degrés bien entendu...

Mais vous ne pouvez pas nier.
Je sais bien que si l’on déroge à vos 

habitudes vous pouvez 
vous transformer en une créature 

fortement irritable. C’est inévitable.
C’est profondément humain.

Et j’avoue que c’est ce
 qui m’est arrivé ce matin. 

Je n’ai pas supporté...
Mon réveil devait sonner à huit heures...

Huit heures, c’est comme ça 
depuis quinze ans.

Huit heures et pas avant, sinon ma 
mauvaise humeur me prend d’assaut 

pour toute la journée. 
Et je ne peux pas lutter. J’ai un besoin 

vital de dormir dix heures par nuit. 
C’est mon médecin qui me l’a dit. Et 
un médecin, c’est pas n’importe qui, 

on l’écoute le médecin.
Et ce matin, lorsque je me suis rendu 
compte que l’imprévu avait empêché 

mon pauvre réveil de sonner, 
là, j’ai craqué.

Cet imprévu m’avait enlevé 
vingt sept minutes de sommeil.

Putain vingt sept minutes, c’est énorme !!
J’espère maintenant, 

monsieur l’inspecteur, que vous pouvez 
comprendre pourquoi j’ai agi de la sorte. 

Au fi nal, j’ai simplement cassé mon 
enfant comme on casse un réveil 

qui ose sonner trop tôt.

Romain Deshayes

« C’est un enjeu de culture », reprend Didier 
Nourrisson. « Même les domaines les plus 
pointus, biologie, médecine, environnement, 
droit, histoire, musicologie... sont 
promulgués par des universitaires spécialistes 
dans leur champ de recherche ».

A Roanne, c’est Claudine Riche qui organise 
les débats et les conférences. Comme ces 
assemblées ont lieu l’après-midi, l’Université 
pour tous attire beaucoup de non-actifs, 
retraités, chômeurs, femme au foyer… « C’est 
un peu le défaut », reconnaît ce passionné de 
savoir, « mais c’est aussi un atout. L’UPT 
permet de drainer une population à l’écart 
des circuits culturels classiques ». Ce sont 
des étudiants très motivés. Ils viennent 
volontairement, ils sont curieux, posent 
beaucoup de question. « Certains d’ailleurs 
sont très pointus. C’est intéressant pour le 
conférencier ! » reprend Didier Nourrisson 
qui parle d’épanouissement personnel, de 
grati� cation. « Leur famille est souvent � ère 
du parcours de nos adhérents. » Le montant 
de l’inscription est de 75 euros par personne 
pour l’année. Ça fait 7,50€ par mois. Ça va, 
ça fait pas cher le savoir. 
Alors, pour briller dans les salons, n’hésitez 
plus, instruisez-vous !

Université pour tous, 

les mardis à 14h30, 
ouverture des portes à 14h, 

à l’espace Conférence du centre 
Pierre-Mendès-France, IUT, Roanne. 

Renseignements à 
la Maison de l’étudiant, 

Centre Pierre-Mendès-France, 
12 avenue de Paris, Roanne, upt.

roanne@univ-st-etienne.fr

Fondée en 1976 dans le cadre et l’enceinte de l’université Jean Monet, l’Université pour tous a 
essaimé dans tout le département. Elle compte aujourd’hui 13 antennes, 3400 adhérents dont 
350 à Roanne. Son objectif : « Apporter la culture tout azimut à tout le monde. » explique Didier 
Nourrisson, responsable de cette école démocratique. Toutes les disciplines sont représentées 
et apportées sous forme de conférence. L’UPT propose aussi des voyages, des sorties culturelles 
à thèmes pour parfaire l’éventail des possibilités d’élargissement et d’approfondissement des 
connaissances.
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Tap tap, ça touille, ça patouille, 
ça se mouille et ça ne rentre pas 
bredouille
Et le top ! Tap tape dans l’œil de 
La muse et dans l’oreille de ceux 
qui s’amusent

«Touiller plus pour produire plus». C’est 
la devise de l’association Touilleur 
Attitude Production (TAP) qui organise 
des évènements culturels et festifs. 
Alors ça fait bouillir la marmite. Créée en 
2003 par une bande de jeunes roannais 
qui se sont frottés, pour la plupart, à 
la préparation et l’assaisonnement 
de festivals de renom (Montreux Jazz 
Festival, le Caprice festival, le festival 
de rue d’Annonay) afi n de faire goûter 
aux Roannais les saveurs de leur 
savoir-faire. Ils ont touillés dans toutes 
les tambouilles : montage, logistique, 
sécurité, propreté, catering, service bar, 
transport… 
Depuis 2008, cette association de bien-
fétards co-organise avec le service 
culturel de la ville de Riorges, des soirées 
fi gurant dans la programmation des 
Mardis du Grand Marais. Pour préparer 
les fêtes, les Touilleurs ont concocté 
une scène de choix : en première partie, 
C.T.K.C, groupe d’Electro SlipCore 
roannais, (si si , il y en a !), il a 6 yeux, 
3 bouches et 30 doigts et il promet de 
manger des disques et son chapeau si « 
ton slip ne fera pas craquer ». 

Après cette entrée fl eurie, c’est un 
plat de résistant : Thomas Simoes aka 
se considère activiste du milieu dub 
électro lyonnais (et c’est pas de la 
daube !) et lutte avec Metastaz, c’est 
radical… 

C.T.K.C suivi de Metastaz, mardi 20 
décembre à 20h30 salle du Grand-
Marais à Riorges, 10€, 7€, 3€, gratuit 
pour les moins de 13 ans. Préventes sur 
Internet sur www.riorges.fr 

*
Le Zarpada nouveau est arrivé ! Enlevé, 

enjoué, plein de promesses vénézuéliennes. 

Ça tangue, ça chaloupe et c’est plein de 
“pitipitipiti” qui vous chatouille le bas du dos.

*
Etranges primitifs au Satellit Café, 
assemblent rythmes et sons anciens 
et exotiques pour une musique 
étrangement moderne, transe et 
science mêlées pour un dépoussiérage 
de l’âme et des idées. Ces gars, en tant 
que doctes explorateurs des paysages 
intérieurs, génèrent un baume sonore, 
véritable panacée aux vertus de 
bonheur immédiat. Ils réveillent, ainsi, 
en nous les étonnements de l’enfance 
par leurs dons sincères. Merci… ! 
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Fred Deborne vous en met plein les mirettes !




