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Les gagnants du jackpot
des vitrines de Roanne récompensés

21

ROANNE ASSOCAITION

« Rompre l’isolement pour les
plus âgés d’entre nous »
Rencontre avec Jean-Louis Panarotto,
président de l’association des veuves et
retraités de la police nationale, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association qui se tient ce samedi.

« Les nouveaux retraités
n’adhèrent pas de suite »

n Commerçants et gagnants se sont retrouvés

autour de Magdaléna Eslava et Frédéric Dalaudière
pour la remise des chèques cadeaux du jeu organisé
par les vitrines de Roanne. Photo Florent Pradel
L’arrière-court, place du Marché, accueillait jeudi soir les
quinze heureux gagnants du jeu organisé par les vitrines de
Roanne, début avril. Les 10 000 Francs mis en jeu se sont
transformés en 1 500 euros : décidément le poisson d’avril
des Vitrines de Roanne sera farceur et blagueur jusqu’au
bout pour le plus grand plaisir de tous ceux qui animent la
vie commerçante locale. Dans une ambiance sympathique
et autour d’un buffet soigné, les commerçants affiliés ont
remis tour à tour un chèque cadeau de 100 euros à chacun
des gagnants. De quoi prolonger le plaisir !

Quel est le but
de votre association ?
« Nous sommes là pour entretenir le
lien entre tous les anciens de la police
nationale. On se retrouve pour discuter, échanger, apporter du réconfort et
surtout rompre l’isolement pour les
plus âgés d’entre nous. Le premier lundi de chaque mois, la permanence est
ouverte et chacun peut venir.
Parlez-nous un peu de vos adhérents.
« Beaucoup sont âgés. Je suis peut-être
l’un des plus jeunes. Les nouveaux retraités n’adhèrent pas de suite. C’est
dommage. »
Quel regard portez-vous
sur les événements récents ?
« Bien sûr on ne fait pas de politique.
C’est dramatique. Il y a de la compassion pour les familles et les policiers vic-

n Photo Florent PRADEL

times. On mesure que le métier a vraiment changé, Il est plus dur, sûrement
plus pénible. Il y avait le respect de l’uniforme. »
PRATIQUE Contact : 04.77.71.83.95.
L’assemblée générale de l’association
a lieu ce samedi 29 avril, salle 5,
à la maison des Anciens combattants,
18, rue de Cadore, à Roanne.

R OA N N E

Sortie de l’association roannaise
de protection de la nature ce dimanche
La prochaine sortie de l’association roannaise de protection de
la nature a lieu ce dimanche 30 avril. Venez observer de plus
près durant la sortie « sauvages dans la ville » la multitude de
plantes à Roanne. Rendez-vous à 14 heures sur l’esplanade
des Mariniers.
CONTACT ARPN (Association roannaise de la protection de la nature) :
04.77.78.04.20.

R OA N N E

La braderie du Secours populaire
se poursuit aujourd’hui

RO ANNE

Capture de chats errants
Conformément à la réglementation en vigueur, la ville de Roanne organise une
capture de chats errants, vivants en groupe, non identifiés, en surnombre, sur
les parcelles cadastrées AR 287 et AR 288 situées rue du Mayollet à Roanne,
avec l’accord des propriétaires de celles-ci.
Cette capture est organisée depuis le 20 avril et s’achèvera le 2 mai. Elle a pour
objectif de contrôler le nombre de chats errants sur le site et donc de préserver
la salubrité et la santé publique en limitant la prolifération massive de ces
animaux. L’arrêté municipal n° 0275 fixe les modalités de cette opération, il est
consultable en mairie et sur les sites de capture. Les propriétaires de chats
domestiques voudront bien prendre note de ces dates d’intervention, afin de
veiller sur leur propre animal.
Il est d’ailleurs rappelé aux propriétaires d’animaux éventuellement capturés,
que leur animal leur sera rendu sous réserve de justifier de leur propriété et de
s’acquitter des frais de stérilisation, vaccination et identification effectués si
besoin par l’Arche de Noé, association assurant la fourrière dans le cadre de
cette opération. Cette association est située au lieu-dit les Trois-Ponts à Roanne
et peut être contactée au 04.77.70.73.59. Il est également rappelé que le
nourrissage des animaux errants, bien que partant d’un bon sentiment,
entretient le développement d’une population animale non stérilisée, ni soignée,
donc potentiellement vectrice de maladies. La prolifération rapide des chats
errants, et leur absence de suivi vétérinaire, concourent à des situations
susceptibles de porter atteinte à la salubrité et la santé publique.

Serres de Commières
n Vêtements neufs et d’occasion sont proposés à la vente.
Photo Michel PRAS

La traditionnelle braderie de printemps du comité local du
Secours populaire a connu vendredi, son succès habituel. Elle
se poursuit ce samedi, de 10 à 17 heures, dans les locaux de
l’association, 18 rue Roger-Salengro Sont proposés à la vente,
des vêtements neufs et d’occasion (femmes, hommes, enfants) et des chaussures, les deux à tout petits prix. Les
bénéfices de la braderie seront consacrés comme les années
précédentes, à l’acquisition de produits alimentaires pour venir
en aide aux familles les plus déshéritées.
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