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Mercredi, les jeunes élus du
conseil municipal des en-

fants ont découvert le fonc-
tionnement de l’incubateur à 
saumons, installé le long du 
Renaison. L’occasion de partir 
à la rencontre du patrimoine 
naturel et culturel de la com-
mune. A l’aide des panneaux 
de sensibilisation installés de-
puis un an par Roannais Ag-
glomération, Jean Verruy, 
membre du Club de Pêche 
sportive Forez-Velay a expli-
qué aux enfants l’histoire de 
cette espèce emblématique du 
fleuve de la Loire et de l’Allier 
qui abondait à profusion au 
siècle dernier. Mais l’implanta-
tion des barrages sur Roanne 
et Décize ont peu à peu décimé
la reproduction des saumons. 
En 2012, seuls 847 poissons 
étaient recensés dans l’Allier 
contre un seul à Roanne.
Depuis 2015, grâce au parte-
nariat des trois associations lo-
cales (Aappma Roanne et ré-
gion, Aappma Truite du 
Roannais, Club de Pêche spor-
tive Forez-Velay) de la Fédéra-
tion de Pêche de la Loire et 
Roannaise Agglomération, sa 
réintroduction est aujourd’hui 
possible. L’implantation d’un 
incubateur à saumons au fond 
du parc Beaulieu sur les bords 
du Renaison permet l’éclosion 
de 10 000 œufs chaque année. 
Au bout de quelques semaines 

passées dans l’incubateur, les 
alevins rejoi-gnent la rivière du
Renaison pour se développer 
avant d’entamer leur migra-
tion vers l’Atlantique. Après 

deux à trois années passées 
dans les eaux de l’Atlantique, 
les saumons rejoindront leur 
lieu de naissance pour y pon-
dre leurs œufs.

R I O R GE S CONS E IL  M U NI CIPA L  DE S  E N FA N T S

A la découverte du programme
de réintroduction du saumon

nC’est autour des panneaux de sensibilisation installés 
au fond du parc Beaulieu que le conseil municipal
des enfants a découvert le programme de réintroduction 
du saumon mené depuis 2015. Photo Isabelle MIGNARD

Le conseil municipal des 
enfants est parti s’enrichir 
du patrimoine naturel et 
culturel de la commune.

Samedi, l’espace culturel Leclerc recevra de 14
à 18 heures l’écrivain régional Philippe Mar-
connet en dédicace pour la parution de son 
dernier livre Contes et Légendes de la Loire, 
aux éditions De Borée. Philippe Marconnet est
auteur de plusieurs ouvrages sur la Loire (Les
Mystères du département, Un siècle de faits 
divers dans la Loire). Son dernier livre mêle 
chevaliers, diables, lutins, fées et autres sor-
cières au cœur des villages et des campagnes
du territoire (un trésor sur le mont Pilat, une 
rencontre dans les gorges de la Loire, la 
création de Roanne par la fée Uriande, le
dernier loup-garou à Saint-Just-en-Bas). Té-
moins des longues veillées d’hiver d’autrefois,
ces histoires rassemblaient familles et voisins
au coin d’un feu.

R I O R GE S
Philippe Marconnet en dédicace

Sasha Trotière, Roannais de 6 ans, va emme-
ner toute sa famille en week-end au Futurosco-
pe. Le jeune chanceux a remporté le premier
prix d’un concours organisé par les trente 
magasins du réseau national Jouets Sajou, en
décembre, à l’occasion des fêtes de Noël. Si
808 participants ont participé à ce jeu-con-
cours à travers la France, c’est bien Sasha qui 
s’est vu remettre un séjour de deux jours et 
une nuit pour quatre personnes en hôtel 
3 étoiles par l’équipe du magasin de Roanne.

nSasha Trotière (au centre en bleu) va pouvoir 
emmener son papa, sa maman et son frère
au Futuroscope. Photo Fabien Hennebois

R O A N N E
Un jeune roannais remporte
le 1er prix d’un jeu-concours national

POINT PAR POINT

nUn retour
espéré d’ici 2019
Suite à la première réintro-
duction en 2015 de 
10 000 alevins dans les eaux 
du Renaison, les associa-
tions de pêche locales espè-
rent un premier retour d’ici 
2019. Une réapparition non 
garantie suite aux nombreu-
ses difficultés que rencontre 
le saumon tout au long de 
son parcours. « On estime 
que sur les premiers 
10 000 œufs, quatre sau-
mons adultes revien-

dront », souligne Jean Ver-
ruy, membre du Club de 
Pêche sportive Forez-Velay.
nLes saumons meurent-ils 
tous après leur ponte ?
Et bien, non. Contraire-
ment aux saumons du 
Pacifique, les saumons de 
l’Atlantique (cas des sau-
mons de la Loire et Allier) 
peuvent repartir en mer 
deux à trois fois après la 
ponte selon la distance de 
parcours. Environ 600 km 
séparent la rivière du Renai-
son de l’Atlantique.

ROANNE

Jeudi au Cercle de l’union, Pablo Alonso, 
président du Rotary club de Roanne, re-
mettait deux chèques. Lieu de soin ambu-
latoire pluridisciplinaire dédié aux 0 à 
6 ans, le Centre d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) de Roanne a eu
500 euros pour développer l’équithérapie 
menée avec le centre équestre de Braye à
Villerest. Le second don de 750 euros est 
pour soutenir l’Académie d’escrime du 
Roannais auprès des femmes soignées
pour un cancer ou en rémission de cette
maladie. Investi, le club ouvre la pratique
de sa discipline aux enfants et adultes 
handicapés, avec vingt-sept personnes ac-
cueillies en sport adapté contre 1 euro.

nHenriette Glickmann (psychologue 
CAMSP), Murielle Regaudie 
(psychomotricienne CAMSP), Pablo Alonso 
(président du Rotary Roanne) et Leila 
Makroud (présidente du comité d’escrime 
de la Loire, pour l’AER). Photo Alexandre PETETOT

Pour deux nobles causes

Jeudi soir en mairie, vingt et un collégiens allemands de Reutlingen et leurs homologues 
roannais célébraient l’amitié franco-allemande à travers l’échange linguistique qui lie les deux 
villes depuis près de 60 ans. Simone Trambouze a rappelé l’importance de ces échanges qui
permettent de découvrir régions, vies familiales et coutumes, et a conclu avec ce message 
d’espoir : « La grande Europe […] est peut-être fragile, mais j’espère et je compte beaucoup sur
vous pour poursuivre le travail engagé par vos aînés. »

nLes quarante-deux élèves rassemblés en présence de (de gauche à droite) Catherine Brun 
(conseillère municipale en charge de la restauration collective), Pascal Lassaigne (conseiller 
municipal en charge de la voirie), Anne-Laure Jouhet (proviseur adjointe du lycée Carnot), Ulrike 
Janzer (professeur de français et de biologie à Reutligen), Elisabeth Fonbonne (professeur 
d’allemand à Carnot), Simone Trambouze (conseillère municipale en charge
du personnel municipal) et Lucien Murzi (adjoint en charge de la vie associative).
Photo Stéphane DOMUR

R O A N N E
Vingt et un élèves de Reutlingen en visite à Roanne
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