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ÉDITO

Une nouvelle année commence et, comme vous, j’espère que la reprise économique

synonyme de croissance et de création d’emplois sera au rendez-vous. 

En 2015, les Riorgeois verront la concrétisation de plusieurs projets tels que

la construction d’un nouveau dojo, l'aménagement d’un local de distribution

alimentaire permettant d’accueillir les bénéficiaires dans des conditions plus

décentes, le changement de revêtement de la salle de sport Galliéni et aussi

un accueil modernisé à la mairie pour plus de confort et de confidentialité.

De plus, des opérations d’urbanisme et des travaux de voirie contribueront

à l’entretien et au développement de notre commune.

Vous constaterez en découvrant ce premier numéro de Riorges Magazine

d’une part, un changement important dans la conception de celui-ci et d’autre part,

le nouveau logo représentant notre commune. Ce changement va s’accompagner

pour certains d’entre vous d’un peu de nostalgie. En effet, après plus de 12 ans

d’existence, nous étions habitués au précédent logo et à sa symbolique.

Il nous a pourtant paru nécessaire de redéfinir la communication afin que Riorges,

deuxième commune de l’agglomération et neuvième du département, bénéficie

d’une identité plus moderne et plus forte et soit ainsi mieux valorisée. 

Pour autant, dans un souci de maîtrise budgétaire, la refonte de la communication

municipale se fera sans dépenses supplémentaires.

A l’aube de cette nouvelle année, avec l'ensemble du conseil municipal,

je vous souhaite une bonne année 2015, santé, bonheur et que vos projets

personnels, familiaux, professionnels puissent se concrétiser.

2015, LA CONCRÉTISATION
DE NOMBREUX PROJETS

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Fête de Noël à Quiétude,
le 17 décembre 2014

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
MERCREDI 28 JANVIER
À 20H30
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1 Une centaine d’aînés a célébré les 15 ans du foyer
Pierre Laroque les 2 et 3 décembre, lors d’un repas d’anniversaire.

2 La Résidence Quiétude a fêté Noël avant l’heure,
le 17 décembre, en réunissant les familles de résidents et les partenaires

de la structure autour d’un apéritif festif.  

3 Les enfants de l’école du Pontet ont transmis leurs lettres
au Père Noël grâce à un lâcher de ballons, le vendredi 19 décembre.

4 Un nouveau film a été tourné à Riorges ! Il s’agit de « La vie

très privée de Monsieur Sim », avec Jean-Pierre Bacri et réalisé par

Michel Leclerc, à gauche sur la photo, à qui l’on doit « Le nom des

gens » ou encore « Télé gaucho ».

1 2
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5 Un repas de Noël a été servi dans les restaurants scolaires
le jeudi 18 décembre. Certains écoliers ont même eu la chance

de recevoir la visite du Père Noël à cette occasion. 6 450 aînés
de la commune se sont retrouvés autour d’un repas de fin
d’année, le samedi 20 décembre. L’après-midi s’est prolongé en

musique ! 7 La Maison d’Enfants du Pontet a été inaugurée
le 12 décembre, en présence de Jean-Luc Chervin. Cette nouvelle

unité éducative accueille quatorze jeunes, de 8 à 18 ans. Le projet,

soutenu par le Conseil général de la Loire, représente un investissement

de 1,8 million d’euros. 8 Le village de Noël de l’école du Bourg
a encore pris de l’envergure ! Depuis trois ans, les enfants

y ajoutent chaque année de nouvelles décorations, qu’ils fabriquent

eux-mêmes. Tous les écoliers participent, en maternelle comme

en primaire, et des parents bénévoles aident à l’installation.

5
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C’est désormais le rendez-vous de la fin d’année à Riorges
Centre : la troisième édition du Marché de Noël s’est tenue
les 12 et 13 décembre, place de la République. Près de
30 exposants étaient présents pour proposer objets d’artisanat,
produits gastronomiques et bien d’autres idées cadeaux.
Les gourmands ont pu déguster crêpes, gaufres ou encore
huîtres sur place. 

Le vendredi soir, le Père Noël et ses mascottes ont rendu visite
à des enfants riorgeois très enthousiastes. Les hommes-
orchestre de la « Bande à Beaujol » assuraient l’animation,
jusqu’à déclencher des pas de danse chez certains.
Le samedi matin, la municipalité offrait un vin chaud
d’honneur aux Riorgeois présents. 

NOËL : RIORGES A FAIT SON MARCHÉ

8 119 € ont été récoltés lors de la 28e édition du Téléthon, qui s’est déroulée
les 5 et 6 décembre. Les associations riorgeoises se sont largement
mobilisées pour faire de cet évènement une réussite. 
Le vendredi soir, le loto a réuni près de 400 joueurs, salle du Grand Marais.
Cette soirée a permis de récolter 3 400 € à elle seule !
Le samedi matin, de nombreuses animations se tenaient à Riorges Centre,
malgré une météo maussade. 
Le petit-déjeuner servi au foyer Pierre Laroque a permis de réchauffer les
participants. Sur la place, boudin aux pommes et crêpes ont aussi contenté
les gourmands. Les plus sportifs ont couru sur le premier circuit santé
tandis que les clownettes de Malyss Compagnie et le groupe de danse
folklorique du centre social animaient la place. 

Une belle édition qui prouve que la pluie 
et le froid n’arrêtent pas la solidarité !

TÉLÉTHON 2014 : 
8 119 EUROS RÉCOLTÉS !

Revivez le Téléthon 
et le Marché de Noël 

en vidéo sur www.riorges.fr !
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RACHEL VERGRIETE

J’AI CINQ FOIS 20 ANS !
EN TOUTE JEUNE CENTENAIRE, RACHEL VERGRIETE A REÇU LA VISITE DE MARTINE SCHMÜCK, 

ADJOINTE À L’ACTION SOCIALE ET DE MONIQUE BARTHOLLET, DU SERVICE « PERSONNES ÂGÉES », 

LE 18 DÉCEMBRE DERNIER. L’OCCASION D’ÉCHANGER AVEC LA DOYENNE DES HABITANTS DU PONTET ! 

Rachel Vergriete a reçu Martine Schmück, en présence de sa belle-sœur et de sa petite-fille.

Vous y croyez que j’ai 100 ans ? lance
Rachel Vergriete. Coquette et pétillante,
la dame ne fait effectivement pas son
âge. Toujours indépendante, elle a reçu
Martine Schmück et Monique
Barthollet, qui apportaient fleurs et
cadeau, dans sa maison, au Pontet. Née
en Belgique en 1914, et deuxième d’une
fratrie de trois enfants, Rachel Vergriete
a suivi toute sa scolarité à Flers, dans
le Nord. Je suis une pure chtimi ! affirme-
t-elle. Son père était fumiste (dans la
fabrication de cheminées et chaudières).
Sa mère a élevé ses trois enfants, puis
a travaillé en tant que femme de
ménage. La première guerre mondiale ?
Je ne m’en rappelle pas, j’étais trop petite ! 

DU NORD À RIORGES
À 18 ans, Rachel est placée dans une
famille en tant qu’employée de maison.
Elle se marie en 1937, à l’âge de 23 ans,

avec Alfred Vergriete. Ils vivent heureux,
malgré la sombre période de la seconde
guerre mondiale durant laquelle Alfred
reste prisonnier pendant cinq ans. 
À la fin de la guerre, le couple quitte le
Nord pour s’installer à Riorges. En 1969,
Rachel devient veuve. Quelques années
plus tard, elle s’installe maritalement avec
Jean Bourchied, et ce, jusqu’en 2009.
Depuis cinq ans, ce dernier vit
en maison de retraite suite
à des problèmes de santé.

DU VÉLO CHAQUE JOUR
Femme de ménage chez des
particuliers, elle reste au service
du même employeur pendant 35 ans.
Courageuse, Rachel travaille jusqu’à
ses 69 ans. Et c’est en vélo que j’allais
travailler, matin et soir, tous les jours !
précise-t-elle. Madame Vergriete
a d’ailleurs une bonne santé et n’a pas

connu de graves problèmes. En 2014,
elle a été opérée de la cataracte :
elle porte des lunettes depuis peu…
pour la première fois de sa vie !

HERVÉ VILLARD À CAPRI
Notre centenaire est heureuse d’être
entourée par ses deux petits-enfants
et ses quatre arrière-petits-enfants
(du côté de M. Bourchied). Ses amis
et ses voisins sont aussi très présents
autour d’elle. Avoir 100 ans, c’est
l’occasion d’évoquer ses nombreux
souvenirs : Moi, je ne garde que le bon !
Le reste, je n’y pense pas. Parmi les bons
moments qu’elle souhaite évoquer :
ses voyages. J’ai fait une belle croisière
de douze jours, j’ai visité la Grèce,
le Portugal, l’Italie… Et à Capri,
j’ai rencontré Hervé Villard. Je l’adore,
je n’ai pas été timide, je lui ai demandé
une bise !
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>> TOUT SCHUSS !

Les vacances d’hiver approchent et vos enfants 
sont impatients de chausser leurs skis ?
Le Comité Roannais de Vacances et l’ARVEL
organisent des séjours à la neige pour les enfants,
durant les vacances d’hiver. S’adressant aux 6-12 ans
et 12-16 ans (jusqu’à 17 ans pour l’ARVEL),
ces séjours conviendront aux débutants
comme aux confirmés.
Comité Roannais de Vacances : 
04 77 23 67 00 / www.crv-loisirs.fr
ARVEL : 04 77 71 67 08 / www.arvel.org

La ville allemande de Donzdorf, située au pied du Jura Souabe, et avec laquelle
Riorges est jumelée depuis 1979, organise chaque année un grand carnaval,
dans la tradition du carnaval rhénan. Portée par l’association du « Kulturring »,
la manifestation mobilise une grande partie des habitants, des confréries,
des groupes de musique… dans une ambiance festive hors du commun. 
Chaque édition du carnaval est officiellement ouverte dans la ville par les nombreux
bals organisés par les acteurs locaux, et durant lesquels sont intronisés le Prince
Carnaval et sa suite.  Le dimanche, un grand défilé envahit les rues de la ville. 
Il attire près de 50 000 visiteurs ! Le cortège est formé de groupes locaux,
d’associations ou de clubs, qui confectionnent eux-mêmes chars et costumes
aux couleurs flamboyantes, faisant preuve d’une créativité étonnante. 

UN SÉJOUR OUVERT À TOUS
Assistez à sa 58e édition en participant au séjour organisé par le Comité de
jumelage.  Le départ de Riorges aura lieu le vendredi 13 février au matin et le retour
le lundi 16 février au soir. Les participants seront hébergés dans les familles
allemandes. Visites, soirée carnaval et défilé seront au programme. Ce voyage est
ouvert à tous et il n’est pas obligatoire de maîtriser la langue de Goethe pour 
y prendre part ! 

LE COMITÉ DE JUMELAGE, C’EST AUSSI…
Le Comité de jumelage organise aussi de nombreux échanges avec nos deux autres
villes jumelles, Elland (Angleterre) et Calasparra (Espagne), aussi bien pour les
scolaires que pour les familles. L’occasion pour les Riorgeois de tous âges, de nouer
des liens d’amitié avec nos amis anglais et espagnols mais aussi… avec d’autres
Riorgeois ! En effet, les différentes animations qui ponctuent l’année (cours de
langues dispensés au Centre social, soirées dansantes…) représentent l’occasion
de faire de belles rencontres. N’hésitez pas à prendre contact avec le Comité
de jumelage, vous serez très bien accueillis ! 

CHAQUE ANNÉE, LE COMITÉ DE JUMELAGE ORGANISE 

UN SÉJOUR À DONZDORF, NOTRE VILLE JUMELLE ALLEMANDE, 

À L’OCCASION DE SON CÉLÈBRE CARNAVAL. VOUS AUSSI, 

PRENEZ PART À LA FÊTE, DU 13 AU 16 FÉVRIER ! 

COMITÉ DE JUMELAGE

VIVEZ LE CARNAVAL 
DE DONZDORF !

> INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 31 JANVIER. 
PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS 
DU COMITÉ DE JUMELAGE, 
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE 23 JANVIER À 20H30 
À LA MAISON DES SOCIÉTÉS 
OU PAR TÉLÉPHONE : 
04 77 71 06 98 ou 07 86 52 78 48
WWW.JUMELAGE-RIORGES.COM

en bref...

>> JEUNES : PARTICIPEZ AUX 
CHANTIERS ÉDUCATIFS

Se déroulant d’avril à août, les chantiers éducatifs représentent
l’occasion pour des jeunes scolarisés ou en recherche d’emploi 
de se forger une première expérience professionnelle,
mais aussi de s’investir dans un projet d’intérêt commun.
Ces chantiers d'une durée de 60 heures permettent également
aux participants de percevoir un salaire. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier. Pour postuler,
adressez lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire de Riorges.
Plus d’informations auprès du service Jeunesse. 
04 77 23 80 24 / service.jeunesse@riorges.fr
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Le recensement permet d’établir la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation
de l'État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies... La connaissance de ces statistiques est l’un
des éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux, etc.), à déterminer les moyens de transports
à développer...

8% D’HABITANTS RECENSÉS CHAQUE ANNÉE
Dans les villes comme Riorges, de 10 000 habitants ou plus,
la collecte se déroule chaque année auprès d'un échantillon
de 8 % de la population. Le dernier recensement a permis
d’établir la population riorgeoise à 11 047 habitants.
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette

année, vous recevrez les questionnaires. Tout le monde n’étant
pas interrogé la même année, il se peut que vous soyez recensé
et que des proches ou des voisins ne le soient pas.

RÉSERVEZ UN BON ACCUEIL 
À NOS AGENTS RECENSEURS
Depuis le 15 janvier et jusqu’au samedi 21 février, deux agents
recenseurs, Noële Dellile et Déborah Mévial, identifiables
grâce à une carte officielle tricolore, déposent les documents
au domicile des personnes recensées cette année.
Elles peuvent vous aider à remplir les questionnaires
et les récupèreront lorsque ceux-ci seront remplis. Nouveau
en 2015, il est aussi possible de compléter le questionnaire
en ligne. Il est indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis.
Participer au recensement est un acte civique !

> POUR EN SAVOIR PLUS 
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

RECENSEMENT

COMBIEN DE RIORGEOIS
SOMMES-NOUS ?

Créés en 2003, le logo et la charte
graphique de Riorges avaient besoin
d’être dynamisés afin de traduire
la nouvelle image de la ville
et de son territoire. Peu lisible,
le logo ne correspondait plus aux codes
graphiques actuels. L’objectif était donc
de créer un univers graphique simplifié
mais aussi d’accroître la visibilité
de Riorges et d’installer une identité
forte et pérenne. 

UN NOUVEAU LOGO
Un logo efficace doit être simple et
lisible, de loin comme en petit format.
Aussi, le nom de notre ville est

désormais en lettres noires,
plus adaptées à la lecture d’un logo.
La lettre « G » qui vient souligner
le nom de Riorges apporte
le mouvement mais figure aussi 
l’équilibre, la sérénité. 
Le motif de la tresse colorée, référence
à l’histoire de la commune et au record
mondial de la plus longue tresse fleurie,
a été conservé. Cette tresse symbolise
aussi le lien et les différentes facettes
de Riorges (le bleu pour l’urbain, le vert
pour la nature, l’orange pour l’humain).
La signature « La ville nature » est
désormais mieux valorisée. 

DANS LE CADRE D’UNE
STRATÉGIE GLOBALE…
Ce changement d’identité visuelle
intervient dans le cadre d’un plan
de communication global, qui vise
à conforter l’image de la ville.
Riorges possède de nombreux atouts,
qu’elle doit valoriser. Les enjeux d’une
telle stratégie sont aussi bien
démographiques qu’économiques.
En effet, les supports de communication
véhiculent l’image de la ville au sein
de la commune comme à l’extérieur. 
C’est aussi dans le cadre de cette
dynamique qu’intervient ce nouveau
magazine municipal. 

UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ GRAPHIQUE

Riorges bouge,
ses supports aussi !

Nos deux agents recenseurs, 
Noële Dellile et Déborah Mévial.

JUSQU’AU 21 FÉVRIER, DEUX AGENTS RECENSEURS PARCOURENT LA COMMUNE POUR RENCONTRER

LES RIORGEOIS DONT LE FOYER A ÉTÉ RETENU POUR INTÉGRER L’ÉCHANTILLON CETTE ANNÉE. 
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ENVIRONNEMENT

DES SAUMONS
DANS LE
RENAISON
LA VILLE DE RIORGES, TRÈS EN PRISE AVEC LES QUESTIONS

DE PRÉSERVATION DES ESPÈCES, S’ÉTAIT DÉJÀ ENGAGÉE

EN FAISANT L’ACQUISITION DE RUCHES AFIN DE MAINTENIR

ET DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ. C’EST DÉSORMAIS LE SAUMON

QUI VA S’INSTALLER SUR LE TERRITOIRE RIORGEOIS,

AVEC L’IMPLANTATION D’UN INCUBATEUR.

Durant l’hiver, de nouveaux espaces
végétalisés viendront compléter
les aménagements de voirie réalisés
au cours de ces derniers mois.
Ces espaces ont été pensés
en harmonie les uns avec les autres
et c’est le même type de plantes
et de couleurs qui sont utilisés. 
Au-delà de la plus-value paysagère,
ils permettent de favoriser la
biodiversité en apportant des habitats
pour la faune et la flore. En ville, les
arbres contribuent aussi à lutter
contre le réchauffement climatique
car ils abaissent la température.
Ces aménagements végétaux ont
été réalisés de façon à nécessiter
peu d’entretien et donc, de s’inscrire
de façon pérenne dans le paysage
riorgeois. 

RIORGES, UNE VILLE
DE PLUS EN PLUS NATURE !

Il y a déjà plusieurs années,
l’AAPPMA (association agréée de pêche
et de protection des milieux aquatiques)
de Roanne et de sa région, et son
président d’alors Jacques Dumas,
avaient émis l’idée de favoriser le retour
du saumon dans le Renaison. Après une
étude des potentialités piscicoles,
Roannais Agglomération a choisi le parc
Beaulieu de Riorges, site au fort
potentiel, pour installer un incubateur
à œufs de saumons.

La Ville de Riorges, sensible à la
question de biodiversité, a approuvé
l’idée à l’unanimité et signé une
convention de cinq ans reconductible
avec Roannais Agglomération.
Les travaux de terrassement de
l’incubateur ont donc commencé
en décembre, et l’installation du chalet
a eu lieu en janvier.
Cet incubateur, couvert par une
structure en bois de 10 m2, a été
implanté sur les bords du Renaison.

Il présente un réel intérêt écologique.
L’installation permet en effet
un meilleur taux de survie entre l’œuf
et l’avelin (petit poisson) contrairement
à une reproduction naturelle plus
en proie aux prédateurs. 
De plus, tout comme les ruches,
l’incubateur constituera un outil
pédagogique pour les différentes écoles
et permettra de développer
une conscience éco-citoyenne
chez chaque petit Riorgeois.
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5 637
spectateurs pour la saison 2013-2014

En presque 15 ans, les concerts des Mardi(s) du Grand Marais sont devenus le rendez-vous
incontournable des musiques actuelles dans le Roannais. De septembre à mai, 

ils rassemblent les amateurs de musique de tous âges, autour de styles aussi variés
que le rock, le jazz, l’électro, la pop, la chanson française…

Dans les coulisses des
Mardi(s) du Grand Marais

DOSSIER

Du local à l’international, la scène du Grand Marais a été foulée par de
nombreux artistes, parfois même avant leur révélation au grand public :
Anaïs, Skip The Use, Ben L’Oncle Soul, Christine and The Queen, Arno
et plus récemment Ayo. Comment se déroule un concert des Mardi(s)
du Grand Marais ? Qui sont ceux qui les font vivre en coulisses ?
Coup de projecteur sur la programmation musicale de la Ville de Riorges ! 
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DOSSIER

DANS LES COULISSES DES MARDI(S) DU GRAND MARAIS

VIVEMENT MARDI ! 
À la fin des années 1990, la Ville de
Riorges développe un certain nombre
d’initiatives autour de la musique, sous
l’impulsion de Bernard Papouzopoulos,
alors élu à la culture, et de Franck
Rozier, agent du service culturel très
musicophile. Les concerts programmés
deviennent alors de plus en plus
réguliers jusqu’à éditer un programme
officiel en janvier 2000, sous
l’appellation « Mardi(s) des Grands
Marais ». En 2002, le service culturel est
créé et les Mardi(s) du Grand Marais
deviennent un axe fort de l’identité
culturelle de la commune.
L’organisation se professionnalise,
la programmation s’inscrit dans les
réseaux régionaux et nationaux des
musiques actuelles et des subventions
émanent de la Région et du Conseil
général, signe de reconnaissance de la
qualité de la programmation et de son
inscription sur le territoire.
Un travail est aussi mené avec
les structures locales pour des soirées
co-produites avec des associations.

DÉCOUVRIR LES TALENTS
Les Mardi(s) du Grand Marais sont
l’occasion de découvrir la diversité de la
musique actuelle ainsi que les artistes en
devenir… La programmation est divisée
en deux saisons, permettant une plus
grande souplesse. Cyrile Meilheurat,
programmateur culturel, se charge
de dénicher les talents et de vérifier
la faisabilité technique et financière
en collaboration avec le régisseur,
Sylvain Goutaland. La validation
de la programmation est réalisée
avec Véronique Mouiller, élue
chargée de l’action culturelle.  

LA PRÉPARATION
D’UN MARDI(S) 
COMMENCE… LE LUNDI
La préparation de chaque concert
commence la veille, avec le montage
des lumières. Le jour J, le système son
est installé. Durant l’après-midi,
les artistes font leurs balances, avec les
régisseurs techniques des Mardi(s), 
Sylvain Goutaland et Noémie Pierre,

pour que tout soit
prêt à l’heure du concert. 
En fin d’après-midi, l’association du
Zèbre Etoilé vient installer la buvette
et l’équipe de sécurité investit les lieux. 
Les portes s’ouvrent à 20h30, le public
arrive peu à peu… Il est accueilli par le DJ
qui se charge de l’habillage musical de la
soirée (avant et après le concert, mais
aussi entre les plateaux). Vers 21h,
le concert démarre ! Pendant ce temps,
toute l’équipe veille
au bien-être et
à la sécurité
du public comme
des artistes.
Lorsque le concert
se termine,
le DJ fait danser
les derniers
spectateurs. 
Le set terminé,
tout le matériel est
démonté et rangé...
jusqu’à tard
dans la nuit !



Questions à VÉRONIQUE MOUILLER, 
adjointe à l’action culturelle

« C’est un vrai choix de donner
sa place à la musique actuelle »

Plus de 5 000 spectateurs par an assistent
aux Mardi(s) du Grand Marais… Qui sont-ils ?  
Les Mardi(s) du Grand Marais sont ouverts
à tous ! Nous accueillons par exemple beaucoup
de jeunes, de lycéens, lors des concerts programmés
durant les vacances scolaires. Ils peuvent d’ailleurs
utiliser la carte M’RA pour payer leur entrée,
grâce à la collaboration avec le Conseil régional. 
La diversité des styles de concerts proposés permet
de mixer le public, il y en a pour tous les goûts.
L’objectif de cette programmation est de permettre
au plus grand nombre de découvrir des artistes
de qualité, à des prix attractifs. 

Quel rôle les Mardi(s) du Grand Marais
tiennent-ils dans la vie culturelle ? 
La Ville de Riorges développe sa politique culturelle
autour de deux axes forts : les musiques actuelles,
avec la programmation des Mardi(s) du Grand
Marais et les arts plastiques, avec le parcours d’art
actuel « À Ciel Ouvert ». Depuis près de 15 ans,
le succès des Mardi(s) du Grand Marais ne s’est pas
démenti. C’est un vrai choix de donner sa place 
à la musique actuelle et le public est au rendez-vous.
Riorges soutient aussi la création musicale, en étant
partie prenante du dispositif Ziconord, qui
accompagne les jeunes groupes locaux, aux côtés 
des Villes de Roanne et Mably, du SIEMAR et du
Conseil général de la Loire. Notre programmateur
culturel en assure d’ailleurs la coordination.
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Les manifestations festives qui se
tiennent en soirée peuvent engendrer
des conduites à risques. 
C’est pour cela que la Ville de
Riorges travaille en collaboration
avec des associations de prévention
et de médiation. 
Les Mousquetaires de la Nuit
mettent à disposition des éthylotests
et échangent avec les spectateurs 
au sujet des dangers de l’alcool
au volant. 
Le collectif FMR (Fêtes moins
risquées) réalise un important travail
de médiation, en allant à la rencontre
des jeunes, à l’intérieur et à
l’extérieur de la salle, pour les
sensibiliser aux conduites à risques. 
Les Mardi(s) du Grand Marais
s’inscrivent aussi dans l’opération
« Dose le son », prévention
des risques auditifs, avec la mise 
à disposition de bouchons d’oreilles
et l’organisation de concerts
pédagogiques.

>> ET LA PRÉVENTION ?

3 CHOSES QUE VOUS IGNORIEZ
PROBABLEMENT SUR LES MARDI(S) 
DU GRAND MARAIS

Pourquoi le mardi ? En 2000, à la création de la
programmation de concerts, le choix fut porté sur
le mardi, jour où il n’y avait jamais de manifestations
associatives. Cette coutume calendaire est depuis
entrée dans les mœurs et aujourd’hui, Riorges peut
se targuer d’être parmi les rares villes de France où
une partie de sa population a pris l’habitude de sortir
le mardi. 

La mule est le symbole des Mardi(s) du Grand
Marais, en référence au côté têtu et tenace, qu’il
a fallu pour mettre en place cette programmation. 
Elle est présente sur chaque programme !

Vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel 
en choisissant l’abonnement 5 places… 
Pour une personne qui assiste à 5 concerts ou encore
pour 5 personnes à un seul concert.
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LA SECONDE PARTIE DE LA SAISON DES MARDI(S) DU GRAND MARAIS SERA LANCÉE LE 10 FÉVRIER

AVEC DOORSFALL ET VOLAGE. ROCK, CHANSON, ÉLECTRO ET MÊME « AIR COMÉDIE MUSICALE »…

 DÉCOUVREZ VITE LA PROGRAMMATION ! 

À NOTER

LES PROCHAINS CONCERTS

Comme à son habitude, la programmation des Mardi(s)
du Grand Marais est à l’image de la diversité musicale actuelle.
Le coup d’envoi de cette seconde partie de saison sera donné
le 10 février, avec Doorsfall et Volage pour une soirée
sous les auspices du rock. 
Le 17 février, la chanson et la poésie seront à l’honneur avec
la figure montante, Radio Elvis et les surprenants Cabadzi.
Maîtrise du verbe et amour des mots, Radio Elvis vous
invitera au voyage avec un rock atmosphérique des plus
classieux. Appréciez le spoken word de Cabadzi, ou comment
faire de la chanson… sans chanter. 

DE DÉCOUVERTE EN DÉCOUVERTE
Les concerts qui suivront emporteront le public d’une
découverte à l’autre jusqu’au mois de mai. Catfish et
Scarecrow revisiteront le blues le 3 mars, en l’accordant
au rock ou encore au hip-hop. Entre swing et rockabilly,
l’américaine Sallie Ford sera sur la scène du Grand Marais
le 7 avril, dans le cadre du festival national « Les femmes s’en
mêlent ». La semaine suivante, les anglais de Melt Yourself
Down croiseront afro-punk et jazz. Puis ce sera au tour
de Fumer Tue et Animali d’investir la scène, le 21 avril,
pour une soirée aux sonorités électro. 

DEUX SHOWS À NE PAS MANQUER
Le 24 mars, ne manquez pas Airnadette… Leur « comédie
musiculte » est un condensé d'humour, d'énergie et de
rock'n'roll, un show qui mixe vos répliques de films préférés
et le meilleur de la musique. Et tout ça, sans instrument
ni micro ! Cette soirée ouvrira par ailleurs le 6e festival 
Ciné-Court animé de Roanne avec la projection 
des vidéo-clips en compétition. 
Dans un registre totalement différent mais tout aussi
étonnant : le groupe ukrainien Dakhabrakha se produisant
le 12 mai. Trois filles issues de la tradition des chants
polyphoniques slaves s’associent à un comédien et puisent à la
fois dans le mystique et le dramatique, dans le répertoire des 
grands-mères autant que dans le hip-hop, en s’entourant
d’instruments aussi différents que le didgeridoo, le sitar
ou l’accordéon ukrainien... À voir absolument !

> PROGRAMME COMPLET ET BILLETTERIE EN LIGNE 
SUR WWW.RIORGES.FR 
TARIFS : 10€ / 7€ / 3€ - PASS 5 CONCERTS : 40€ / 28€
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DOSSIER

Cabadzi

Dakhabrakha

REJOIGNEZ LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS 
SUR FACEBOOK ET TWITTER !
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LA TABLE DE CEL

CUISINE TRADITIONNELLE 
À RIORGES CENTRE

>> LA TABLE DE CEL

1 place Centrale / 04 26 24 26 52

Ouvert le midi du lundi au vendredi. Le soir et le week-end
sur réservation (à partir de 10 personnes).

POUR VOUS

UN NOUVEAU FLEURISTE AU PONTET
Orchidées, roses, tulipes, azalées… Il existe désormais
une nouvelle adresse pour vos fleurs et plantes préférées ! 
Le fleuriste « Pour Vous » a ouvert ses portes à la fin du mois
d’octobre, avenue Charles de Gaulle, dans les locaux de
l’ancien garage-station service. C’est la sixième boutique
de cette enseigne dans l’agglomération, mais la première
à Riorges. L’emplacement nous intéressait car il y a beaucoup
de passage sur cet axe, explique le propriétaire, M. Moncorgé.
Cette visibilité a d’ailleurs permis de mieux faire connaître
l’enseigne « Pour Vous » et de conquérir de nouveaux clients. 
La boutique compte trois salariés, dont deux recrutés
spécifiquement pour cette ouverture. 
De nombreuses sortes de fleurs et végétaux y sont proposées
ainsi que des compositions.

>> POUR VOUS 

499 avenue Charles de Gaulle / 04 77 60 17 47

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 
ainsi que le dimanche matin.

Le restaurant « La Table de Cel » a rouvert ses portes
au début du mois de décembre, place Centrale. Ses nouveaux
propriétaires, Céline et Stéphane Larochette sont tous deux
issus du milieu de la restauration. Nous avions le projet
d’ouvrir notre propre restaurant depuis longtemps, précise
Céline Larochette. Le couple propose une cuisine
traditionnelle, élaborée à partir de produits frais et locaux. 
À partir de ce début d’année, nous allons proposer une soirée
à thème chaque mois, comme par exemple potée, fondue ou
encore accord mets et vins. Au retour des beaux jours, les clients
pourront profiter de la terrasse. L’emplacement s’y prête bien.
Nous souhaitons vraiment participer à la vie du quartier.
D’ailleurs, beaucoup de voisins sont déjà venus manger 
ou se présenter.

ÉCONOMIE



À la fin de l’année 1989, la Roumanie se retrouve livrée à elle-même, suite à la
chute du bloc de l’Est. L’agglomération roannaise, sensible à cette situation,
décide de s’engager. Rapidement, une permanence est instaurée à Riorges afin
de collecter des dons. En 1990, un comité de solidarité est créé afin d’envoyer
médicaments et matériel scolaire. C’est finalement en 1992, à l’initiative
de la Mairie de Roanne, qu’une délégation conduite par Jean Auroux, alors 
Maire de Roanne, se déplacera à Piatra Neamt en vue de développer ces actions
par la création d’un jumelage, en présence de M. Fonton, représentant Mably, 
M. Roulet pour Riorges et M. Chancrin pour Villerest. La charte de jumelage
entre toutes les villes sera signée le 30 octobre 1992.

DES ACTIONS CULTURELLES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Cette première visite permit une analyse précise des besoins du peuple roumain
qui relevait principalement d’un échange de techniques. Ainsi, employés
municipaux, artisans et stagiaires se sont rendus sur place afin de partager leurs
savoir-faire. Le jumelage favorisa aussi la création d’une bibliothèque de livres
en langue française à la médiathèque de Piatra Neamt. Sur le plan sanitaire,
cette union entérina les envois de matériel et facilita la mise en place
des formations du personnel de santé à l’hôpital. 

SOLIDARITÉ ENCORE AUJOURD’HUI
Dès 2000, un système de parrainage s’organise, par le biais d’une maison
d’enfants, et une aide matérielle (vêtements, livres…) est apportée. 15 enfants
sont actuellement parrainés, dont 7 par des Riorgeois. Le Roannais-Piatra Neamt
a aussi participé à la mise en place des Olympiades de la francophonie,
concours annuel qui mobilise les lycéens roumains autour d’un thème.
L’association est présente chaque année pour la remise des prix.  Toutes ces
actions ont participé et participent encore, à leur échelle, à aider la Roumanie
à s’ancrer dans l’Union Européenne et à rapprocher les peuples.

> CONTACT 06 12 89 33 61 - roulet.daniel@free.fr

PIATRA
NEAMT 
UN JUMELAGE
À VOCATION
HUMANITAIRE
LA VILLE DE RIORGES, AUX CÔTÉS

DES VILLES DE ROANNE, MABLY

ET VILLEREST, S’IMPLIQUE DANS

LE JUMELAGE AVEC LA VILLE

ROUMAINE DE PIATRA NEAMT.

PIATRA NEAMT
EN 5 DATES

JUILLET 1990 Création du comité de solidarité « Roanne Piatra Neamt » AOÛT 1992 Délégation des villes de
l’agglomération roannaise à Piatra Neamt 30 OCTOBRE 1992 Signature de la Charte de jumelage à Roanne
2000 Création du parrainage d’enfants 2003 Olympiades de la francophonie
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RENCONTRE

Les membres du Roannais Piatra Neamt se rendent régulièrement en Roumanie. 

Parallèlement aux jumelages avec
Elland (1978), Donzdorf (1979)
et Calasparra (2001), Riorges
participe au jumelage avec Piatra
Neamt depuis 1991. Avec l’entrée 
de la Roumanie dans l’Europe en 2007,
les convois humanitaires ont été
progressivement supprimés et
aujourd’hui de nouvelles orientations
sont prises pour un échange plus
culturel et sportif. 
Je salue le travail des 30 membres
de l’association qui animent l’échange
avec cette ville, où la francophonie
est encore bien présente.

Roland Devis, 
conseiller municipal délégué 

aux jumelages

> L’INFO EN + : 

Piatra Neamt est une ville 

de 100 000 habitants, or un jumelage

doit se faire à taille égale. C’est la raison

pour laquelle plusieurs communes

de l’agglomération roannaise

sont jumelées à une seule !



Vous êtes graphiste, est-ce votre métier
qui vous a amené à l’art ou bien l’art
qui vous a amené à choisir ce métier ?
C’est complètement lié. J’ai commencé
à m’intéresser à la peinture au travers
de la thématique d’arts appliqués
« peinture et écriture », ce qui traduit
finalement bien l’ambiguïté de mon
travail artistique, entre graphisme
et peinture. Dans mes toiles, on va
retrouver des symboles, des lettres
de tous les alphabets, du cyrillique
à l’araméen en passant par le gothique.
J’appelle mon art « peinture » mais
certaines personnes pensent que ce que
je fais, c’est du graphisme…

Dans quelle catégorie classeriez-vous
votre peinture ?
Je ne sais pas si on peut parler
de peinture puisque je n’utilise que 
de l’encre. Quand j’ai commencé, 
il y a 22 ans, j’utilisais de la peinture
mais le problème, c’est qu’une fois sec,
c’est fini... Avec l’encre, il y a encore le
hasard du séchage, le rendu change petit
à petit et se retravaille.

Votre exposition propose aussi
des photographies. C’est d’ailleurs
la première fois que vous exposez
vos clichés…
Mes proches pensent que mes photos
méritent d’être montrées, c’est pourquoi
une partie de cette exposition est en
effet dédiée à la photo. Au travers
de ces photographies prises au cours
de voyages et de déplacements en
France, principalement des portraits
et des paysages urbains, je poursuis
ma recherche de l’esthétisme.

Quel lien faites-vous entre vos travaux
de photographie et de peinture ?
Disons que si la peinture est une
branche, la photographie en est une
autre et le graphisme est la branche
principale. Le tout est un arbre, c’est
mon travail, mon lieu de recherche.

Si votre art est un arbre, vous,
comment vous définiriez-vous ?
Le mot peintre ne me correspond pas,
le terme artiste implique beaucoup
de choses… Neville Brody, designer
reconnu, parle de « langage graphique
global » (ndlr : The Graphic Language of
Neville Brody, 1988) et je crois que
ce sont les termes qui définiraient
le mieux ma quête. Un chercheur
de l’esthétique, du Beau, même
si c’est subjectif. Le sens m’importe
finalement peu.

> EXPOSITION 

DU 31 JANVIER AU 8 FÉVRIER

CHÂTEAU DE BEAULIEU

Entrée libre, ouvert tous les jours 

de 14h à 18h en période d’exposition

EXPOSITION

VINCENT RAFFIN, 
CHERCHEUR DE L’ESTHÉTIQUE
PEINTURE À L’ENCRE, PHOTOGRAPHIES : VINCENT RAFFIN,

GRAPHISTE, PROPOSE UN TOUR DE SON MONDE ARTISTIQUE, 

AU CHÂTEAU DE BEAULIEU À PARTIR DU 31 JANVIER. 

>> BIENTÔT DANS VOS
BOÎTES AUX LETTRES

La nouvelle plaquette de la saison
culturelle et festive, de janvier à juin
2015 sera distribuée dans les boîtes
aux lettres à la fin du mois. 
Vous pouvez aussi la consulter
dès maintenant en ligne, sur
www.riorges.fr.
NOUVEAU CETTE ANNÉE : la période
estivale aura son propre programme
d’animations !

>> LE TRADITIONNEL 
CONCERT D’HIVER

Le Centre Musical Pierre Boulez vous
invite à découvrir les prestations des
élèves et des professeurs, le vendredi
30 janvier, à 20h30. Du classique
au jazz, toute la diversité des
instruments et répertoires enseignés
est représentée.
Salle du Grand Marais, 
20h30 – Gratuit
Plus d’info : 06 81 80 54 39
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CULTURE

et aussi ...
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10.02

24.01

17.02

Hôtel de Ville
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil : 04 77 23 62 62 
mairie@riorges.fr

Prendre rendez-vous avec un élu
Secrétariat du Maire :
04 77 23 62 65
Secrétariat des élus :
04 77 23 60 95

Urgences
Urgences SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence gratuit 
depuis un portable : 112

Pratique 
Roannaise de l’eau : 
04 77 68 54 31
Service des déchets ménagers –
Roannais Agglomération : 
0 800 17 34 50
Urgence dépannage électricité 
(n° Azur) : 0 810 333 142
GDF sécurité - dépannage (n° Azur) :
0 810 433 142
STAR (transports en commun) : 
04 77 72 77 27
Pôle Emploi : 39 49

N U M É R O S  U T I L E S

ÉTAT CIVIL
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Félicitations aux parents de :
Elisa REYNAUD (15 novembre)
Jaymes VIGNAL (20 novembre)
Thomas SMITH (21 novembre)
Baptiste SPIGA (24 novembre)
Gustave LACHAUME (27 novembre)
Nahil MERDJI (28 novembre)
Martin VIOLET (30 novembre) 
Timéo MOISSONNIER (6 décembre) 
Danaë TARIT (7 décembre) 
Timéo BRUNET (12 décembre)
Thaïs SCHWAAB (12 décembre)
Ali BEGANAJ (13 décembre)
Sofia CANTEIRO (14 décembre)

Condoléances aux proches de :
Mireille GOUTTENOIRE veuve TIXIER, 91 ans (12 novembre)
Rose DÉCHELETTE veuve BRESSON, 86 ans (14 novembre)
Janine BRAQUE, 71 ans (15 novembre)
Emeran NZIALI TEUKAM, 37 ans (18 novembre)
Caroline DUMAS, 34 ans (24 novembre)
Georges CERNESSE, 88 ans (25 novembre)
Jacky ROBERT, 63 ans (29 novembre)
Véronique BOTTON épouse VIGANNE, 55 ans (10 décembre)
Philomène BÉNÉTIÈRE veuve LASSAIGNE, 89 ans (10 décembre)
Djamila BERIANE épouse ZIANI, 57 ans (12 décembre)
Pierre THIRION, 85 ans (14 décembre)
Marie BONNET veuve THINON, 97 ans (14 décembre)
Claude THINARD, 91 ans (16 décembre)
Marie-Louise BENETIERE veuve PION, 92 ans (18 décembre)
Marie-Thérèse BENÉTIÈRE veuve FOREST, 91 ans (25 décembre)
Henri CHAVANON, 89 ans (29 décembre)

Du 28 novembre 2014 au 5 janvier 2015

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES MAGAZINE
À PARTIR DU 23 FÉVRIER DANS
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES



AGENDA

JANVIER
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SAMEDI 24 CONCOURS DE TAROT
Organisé par le Club de Tarot de Riorges

13h30 – Maison de quartier du Pontet 
Inscription : 13€ – 04 77 23 14 84

CONCERT : LE GUINGUETTE SHOW
Musique et humour 
Organisé par l’association Croc’Sol

20h30 – Salle du Grand Marais
Entrée : 12€
06 71 56 51 28

DIMANCHE 25 REPAS DU DÉBUT D’ANNÉE
du Club de l’amitié

12h – Maison de quartier du Pontet
04 77 68 05 76

LOTO DU SOU DES ÉCOLES 20h30 – Salle du Grand Marais
04 77 72 92 67

VENDREDI 30 CONCERT D’HIVER
Organisé par le Centre Musical 
Pierre Boulez

20h30 – Salle du Grand Marais
Entrée libre
06 81 80 54 39

SAMEDI 31 SOIRÉE DANSANTE
Organisée par l’UCAR

20h – Salle du Grand Marais
Inscription : 15€ – 04 77 70 13 55

DU SAMEDI 31 JANVIER 
AU DIMANCHE 8 FÉVRIER

EXPOSITION : VINCENT RAFFIN
Peinture et photographie

Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

FÉVRIER
VENDREDI 6 « DU PINARD DANS LA THÉIÈRE »

Comédie de l’Amicale laïque de Roanne
Organisée par le Bicross Club

20h – Salle du Grand Marais
Entrée : 16€
04 77 71 51 77

DIMANCHE 8 LOTO DU COMITÉ DES FÊTES 14h30 – Salle du Grand Marais
04 77 68 30 99

MARDI 10 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
Doorsfall et Volage
Rock et Pop wave électro

20h30 – Salle du Grand Marais
10€ / 7€ / 3€
04 77 23 80 25/27

SAMEDI 14 CONCOURS DE BELOTE 
du Club de l’amitié

13h30 – Maison de quartier du Pontet
04 77 68 05 76

DIMANCHE 15 THÉ DANSANT
Organisé par le Dynamo Vélo Club 
et animé par Laure et Ludovic Moreau 
de Charolles

15h – Salle du Grand Marais
Inscription : 10€ (9€ en pré-réservation)
06 70 59 60 79

MARDI 17 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
Radio Elvis et Cabadzi
Rock atmosphérique et spoken word

20h30 – Salle du Grand Marais
10€ / 7€ / 3€
04 77 23 80 25/27

VENDREDI 20 SOIRÉE CHOUCROUTE
Organisée par le Comité de jumelage

19h30 – Salle du Grand Marais
Inscription : 16€ – 04 77 71 06 98

SAMEDI 21 SOIRÉE DANSANTE 
Organisée par Malyss Compagnie

19h – Maison de quartier du Pontet
Entrée : 15€
06 83 02 38 74

DU SAMEDI 21 FÉVRIER 
AU DIMANCHE 1er MARS

EXPOSITION : EDOUARD DIAFERA 
Peinture

Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

DIMANCHE 22 SALON DE L’ARTISANAT
Organisé par des étudiants dans le cadre
d’un projet tuteuré. Les bénéfices seront
reversés à l’association Les Rêves de Léa

De 9h à 18h – Salle du Grand Marais
Entrée libre
06 59 14 49 45

R e t r o u v e z  t o u t  l ’ a g e n d a  s u r  w w w . r i o r g e s . f r




