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ÉDITO

DES MANIFESTATIONS
VARIÉES ET OUVERTES
À TOUS

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Jean-Luc Chervin,
médaillé d’honneur le 23 avril

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 7 JUILLET
À 20H30

Riorges va être le théâtre de manifestations et festivités,

pendant les mois de mai et juin, qui vont contribuer à animer

non seulement la commune mais aussi le Roannais.

Les deux principales seront la Fête des Fleurs et des Produits du Terroir les 21 et 22 mai

et « À Ciel Ouvert » un parcours d’art actuel inauguré le 4 juin. Il se situera

sur un espace naturel remarquable dans le Roannais, de 10 hectares,

composé du parc Beaulieu, de la plaine de la Rivoire et du parc du Prieuré.

Les 21 et 22 mai, un week-end riche en animations pour petits et grands vous attend,

réunissant une centaine d’exposants au parc Beaulieu, où se retrouvent chaque année

plus de 20 000 visiteurs. Vous pourrez pour la troisième année consécutive utiliser

gratuitement la navette STAR qui vous déposera en toute sécurité à l'entrée du parc.

Je remercie Thierry Rollet, élu responsable de l'organisation de cette fête, le comité

des fêtes et son président Daniel Thévenoux ainsi que les services municipaux

pour tout le travail de qualité effectué en amont. 

Véronique Mouiller, adjointe à la culture, porte avec le service culturel l’organisation

de « À Ciel Ouvert ». Elle a eu la difficile tâche avec l’aide précieuse d’un jury de choisir

6 œuvres parmi plus de 150 candidatures nationales et internationales.

Ce parcours d’art actuel sera accompagné pendant tout l’été d’animations gratuites

à travers des visites guidées, des ateliers bien-être ou encore d’une promenade musicale

avec « La balade du piano ».

Mais d’autres manifestations importantes vont se succéder avant l’été. 

Le samedi 28 mai aura lieu la Fête du développement durable dans le cadre

d'un événement national qui sensibilise chaque citoyen à l'importance du respect

de notre planète et de ses habitants. Le thème de l'édition sera « le lien social ».

Cette journée se déroulera en partenariat avec le Centre social et fera l'objet

de la présentation d'une nouvelle association « Un temps pour un autre ».

Le vendredi 17 juin, la traditionnelle Fête de la musique, place de la République,

réunira dans une ambiance estivale un large public, sans oublier le feu de la Saint-Jean

le samedi 25 juin, organisé par le club des Riopontins, et pour les sportifs les 10 km

de Riorges le vendredi 24 juin à l’initiative de l’ORMA (Olympique Riorges

Marche Athlétisme).

Un programme riche, de quoi satisfaire tous les Riorgeois mais aussi

bien d’autres habitants de l’Agglomération. 
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1 Le 5 avril, Fiona Walden et Grand Blanc
ont empli l’espace du « Mardi la nuit »,
à défaut du « Samedi la nuit », titre d’une chanson

de Grand Blanc.    2 L’exposition BD
Avec ou sans sucre a été inaugurée sans buller
début avril, en présence de près de 200 personnes.

Scolaires et particuliers se sont ensuite succédé

pour la découvrir.  3 Samedi 2 avril,
120 élèves de CE2 des quatre groupes scolaires
riorgeois ont reçu leur permis piéton à la suite

d’une formation intensive ! 

1

2
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4 Toujours début avril, les championnats de la Loire
de BMX ont eu lieu au Parc sportif Galliéni. L'Union BMX
du Roannais repart avec 11 titres de champions de la Loire

sur 14 titres possibles ! Un grand bravo à eux !

5 La semaine précédant les vacances de Pâques,
les quatre groupes scolaires riorgeois ont tour à tour profité

d’une crêpe-party, comme ici à l’école du Bourg !
6 Sandra Istambul, artiste et intervenante en temps
scolaire, a animé une quinzaine de séances dans la classe

de CM2 à l’école Beaucueil, sur le thème « illusions
d’optique et pré-cinéma ». Une exposition, plébiscitée
par les enfants, est née de ce travail. 7 Le 23 avril,
Jean-Luc Chervin et Eric Michaud ont été médaillés
d’honneur pour leurs 20 années d’engagement.

Roland Devis a quant à lui reçu la distinction
de «Maire honoraire », en présence du sous-préfet

Jérôme Decours.

5
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LA FÊTE DES FLEURS
SE MET SUR SON 31 ! 
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APRÈS UNE 30E ÉDITION DES PLUS RÉUSSIES, LA FÊTE DES

FLEURS ET DES PRODUITS DU TERROIR SE MET SUR SON 31 !

ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR LA VILLE DE RIORGES

ET LE COMITÉ DES FÊTES, C’EST LA SORTIE FAMILIALE

PAR EXCELLENCE DU TROISIÈME WEEK-END DE MAI.

La Fête des fleurs et des produits
du terroir est devenue au fil du temps
le second événement du département
de la Loire (juste après la Foire
de Saint-Etienne) : elle rassemble
chaque année plus de 20 000 visiteurs
dans le cadre verdoyant du parc Beaulieu. 
Une centaine d’exposants, venant

de la France entière, proposeront
des produits autour des plantes
et des fleurs, du jardinage, de la
décoration et de l’aménagement,
des produits du terroir et de l’artisanat
d’art. L’événement est soutenu
financièrement par Roannais
Agglomération.Une 31e édition toujours aussi familiale ! 

Comment prend-on la suite d’une 30e édition particulièrement
marquante dans les esprits ? 
Après la réussite de la 30e édition, le comité d’organisation s’est tout
de suite remis au travail pour la 31e ! Le dynamisme de l’événement
ne se dément pas avec une forte demande du côté des exposants.
Cette année, la fête en accueille d’ailleurs 21 nouveaux, pour mieux
nous étonner. Outre la présence de deux fanfares,
nous recevons également deux spectacles tous
publics le dimanche après-midi.
Pour la troisième année consécutive,
nous retrouverons les foodtrucks,
les traiteurs riorgeois, mais aussi les navettes
mises en place par la STAR pour se rendre
sur le site l’esprit tranquille !

Comment se prépare-t-on dans les coulisses? 
La Fête des fleurs et des produits du terroir est l’aboutissement du travail
de toute une année. Sur les derniers mois, la mobilisation s’accroit.
Le service Vie Associative doit monter les barnums et les chalets
puis installer la signalétique. Le service Parcs et paysages durables
entre en action afin d’accueillir le public dans un parc resplendissant.

Quel est le rôle du Comité des fêtes ? 
Le Comité des fêtes est partie prenante de l’organisation. On peut
saluer son engagement à toutes les étapes de la préparation, que ce soit
en réunion ou sur le terrain. Pendant le week-end, le comité tiendra
un stand où le public pourra se restaurer et se désaltérer

3 questions à THIERRY ROLLET,
conseiller municipal en charge
de la Fête des fleurs 

> DIMANCHE 22 MAI 
9h : ouverture du parc

De 10h à 18h30 : animations
pour petits et grands

11 h / 14h30 / 16h : musique
avec Clique à trucs 

11h30 / 13h30 / 17h :
« Mister pile » solo déambulatoire
par M. Moustache

15h : « Dans tous ses états »
cabaret de l’absurde
par M. Moustache

AU PROGRAMME

> SAMEDI 21 MAI
9h : ouverture du parc

De 10h à 18h30 : animations
pour petits et grands

11h : inauguration officielle

11 h / 14h30 / 16h : musique
avec L’Avenir Musical de Villers

Et bien d’autres animations! 
> Retrouvez tout le programme
ainsi que la liste des exposants
sur www.riorges.fr
> Comme chaque année,
pensez à la navette bus gratuite
mise en place par la STAR !

FOOD TRUCK
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C’est le sourire aux lèvres que le club riorgeois attend la livraison
imminente du nouveau dojo. Ce projet venant en extension
à Léo Lagrange est en effet dans les cartons depuis un audit
réalisé par la municipalité sur les équipements associatifs,
avec un lancement des travaux courant 2015. Depuis le début,
la municipalité nous a associés à la réflexion sur le bâtiment, avec
également les professeurs d’EPS du collège Schweitzer, explique
Thierry Fransquin, président du club. Et nous ne sommes pas
déçus par le résultat, conforme à nos attentes. Le Dojo Riorgeois,
créé en 1988, s’entraîne à Léo Lagrange depuis 1990, dans
des combles qui avaient été aménagés pour le club. Cet espace
avait fait son temps. Nous avions besoin d’une plus grande surface
de plain pied, avec des vestiaires jouxtant la zone d’entraînement.
C’est chose faite ! Ce n’est pas Christophe Debatisse, professeur
de judo et jujitsu diplômé d’Etat qui va bouder son plaisir.
Ce sera un véritable confort de travail pour lui, avec tout le matériel
nécessaire à proximité pour ses différents cours, un vrai
changement !

DÉVELOPPER LES PRATIQUES   
Ce dojo va permettre de proposer des cours de taïso, gestuelle
du judo adaptée au grand public pour une pratique détente.
Pour le prochain Open de Riorges, en novembre 2016, nous
pourrons enfin proposer une salle d’échauffement. Nous comptons
beaucoup sur ce nouvel équipement pour séduire encore
plus de licenciés !  

PLUSIEURS TEMPS FORTS AU PROGRAMME  
L’inauguration officielle se déroulera le 11 juin, avec
un après-midi à destination des jeunes issus des clubs
du Roannais. Tous pourront venir chuter sur les nouveaux
tatamis, test ultime pour tout judoka, en présence de plusieurs
membres de l’équipe de France, anciens et actuels,
et notamment le Riorgeois Axel Berthelot. 

Le club propose également une découverte des nouveaux locaux
aux parents et amis des pratiquants, toute la semaine du 13 juin,
aux heures de cours habituelles. Enfin, le 3 septembre,
une journée porte ouverte sera organisée.

C’EST D’ACTU

SI LES TRAVAUX DU NOUVEAU DOJO VIENNENT DE S’ACHEVER,

SON INAUGURATION LE 11 JUIN PROCHAIN AMORCE UN AUTRE

DÉPART POUR LES UTILISATEURS.

INAUGURATION DU NOUVEAU DOJO

OBJECTIF DERNIER DAN ATTEINT !

LE DOJO
ANNE-SOPHIE MONDIERE 

Le nom du nouveau dojo rend hommage
à Anne-Sophie Mondière, judokate d’origine
roannaise au riche palmarès. Anne-Sophie sera
présente lors de l’inauguration officielle avec
son compagnon également judoka, Frédéric Lecanu. 

PALMARÈS  
> Double championne du Monde

par équipes 
> Triple médaillée de bronze

aux championnats du Monde 
> Quintuple championne d’Europe 
> Quintuple championne de France

> INFO + 
Le Dojo Riorgeois compte
actuellement 165 licenciés.

Eric Michaud, adjoint aux sports,
et Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges,
ont rendu visite aux judokas, venus tester
les nouveaux tatamis. Ils ont pu apprécier
le bâti durable de 500 m2 (conception cabinet
d’architecture Brosselard et Troncy), équipé
d’un système de récupération des eaux,
de bandeaux vitrés et de plusieurs puits
de lumière. La végétalisation du site a été
réalisée par le service Parcs
et paysages durables. 
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En lien avec la semaine européenne
du développement durable, qui se déroule
du 30 mai au 5 juin, la municipalité propose
une journée événementielle autour de cette
thématique qui conduit les réflexions des élus
et l’action des services au quotidien. Le thème
du lien social, un des trois aspects
du développement durable, sera à l’honneur
le 28 mai prochain. 
Les principaux acteurs riorgeois, vecteurs
de lien social, seront présents à Riorges Centre.

> TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Ateliers danses (rock, zumba, danses latines,
folkloriques...), chants, jeux en bois, jeux de société, venez
tester des activités et partager un moment convivial ! 

> FIL ROUGE : LA FARANDOLE DES PERSONNAGES
Participez au fil rouge de la journée en créant
un personnage qui sera intégré à une guirlande géante !
Cet atelier sera animé par l’association En toute Quiétude
et le secteur Familles du Centre social. 

> 11H30 TEMPS OFFICIEL, APÉRITIF BIO ET LOCAVORE
Avec les jeunes de l’échange européen qui partent
à Calasparra en juillet prochain, l’association
les Mains magiques et le CCAS de Riorges

> 12H30 PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF 
Apportez votre repas et pique-niquez
en musique avec Swing Along ! 
Ventes de produits artisanaux par les associations solidaires
Bio cultura - Jardins de Cocagne et Artisans du monde

> 16H30 TEA TIME 
Boire le thé, en chanson !
Accueil de la délégation anglaise de Elland,
ville jumelle de Riorges

L'association "Un temps pour un autre" a inauguré le 6 avril
dernier le local du projet accorderie, situé à la place de
l'ancienne musithèque, proche du centre social.
Pour résumer, une accorderie permet l'échange de services
sans contrepartie financière (une heure donnée = une heure
reçue), dans des domaines variés, allant du bricolage
au soutien, en passant par la cuisine ou l'informatique. 
Depuis le 12 avril, vous pouvez bénéficier et faire bénéficier
de cet échange solidaire et citoyen. L’association ouvrira
ses portes à l’occasion de la Fête du développement durable
le 28 mai.

> Le saviez-vous ? 
Le terme « accorderie » est né au Québec, en 2002.
Concept solidaire, sa mission est de combattre
la pauvreté, l’exclusion sociale et l’isolement,
en renforçant les solidarités, en promouvant la mixité
et le développement du pouvoir d’agir.
Alors, à compétences ! Fin 2014, la France comptait
20 accorderies labellisées. L'association riorgeoise
sollicitera le label Accorderie dès qu'elle aura employé
un salarié.

Permanences au local
le mardi de 9h à 11h et le jeudi de 17h à 19h. 
Plus d'infos : untempspourunautre@gmail.com

C’EST D’ACTU

RIORGES, RESEAU SOCIAL 

LE LIEN SOCIAL
TISSE LA FÊTE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ECHANGE DE SERVICES

ACCORDEZ-VOUS !AU PROGRAMME

En 2015, lors de la journée du développement durable,
les activités sportives créaient déjà du lien ! 

UNE HEURE DONNÉE =UNE HEURE REÇUE

SAMEDI 28 MAI, DE 10H À 17H
Riorges Centre, place Jean Cocteau et local
de l’association « Un temps pour un autre »
(les festivités se dérouleront à l’intérieur
du centre social en cas de mauvais temps).
Plus d’infos sur www.riorges.fr !
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AINÉS 

INSCRIVEZ-VOUS
POUR LA SORTIE D’ETE ! 

FEU DE LA SAINT-JEAN 

LES RIOPONTINS
ALLUMENT LE FEU

Comme chaque année, la fête
réservera son lot d’animations
dans le parc du Pontet avec
le spectacle des élèves de l’école
maternelle et des démonstrations
de danse dès 20h30. Nouveau
cette année, l’association Pat’Agyl
sera présente pour présenter
le dressage canin. Et bien sûr,
que serait une fête au Pontet sans
la Pontinette ? Depuis plus
de 30 ans, cette vache qui délivre

un cadeau lorsqu’on lui tire la queue est l’attraction favorite des enfants.
A partir de 22h45, viendra le moment attendu de tous : l’embrasement
du bûcher pyramidal, la marque de fabrique des Riopontins.
La fête se prolongera avec un bal populaire animé par l’orchestre Pacific.
Buvette et petite restauration seront aussi proposées.

Cette année, la sortie d’été
organisée par le foyer
Pierre Laroque vous emmène
à la découverte des saveurs
de Charroux (Allier), le jeudi
9 juin. Une découverte de ce joli
village médiéval de l’Allier est
proposée avec ses nombreuses
boutiques de produits tels que
la moutarde, le safran, les
confitures et autres découvertes ! 
Le transport, le repas et les visites
sont compris dans le prix de 27 €
(14,90 € pour les personnes ayant
moins de 602 € de quotient
familial, sous réserve
de justificatif).

Le nombre de places est limité !
Inscrivez-vous lors de l’une
de ces permanences :   
- Au foyer Pierre Laroque :
17, 19, 20, 23, 24 et 25 mai
de 10h à 14h (sauf le 17 mai
de 10h à 12h)
- A la maison de quartier du Pontet :
17 mai de 14h à 15h30 
- A la maison de quartier

des canaux :
18 mai de 9h30 à 11h

> Plus de renseignements :
Foyer Pierre Laroque :
04 77 71 26 52
(du lundi au vendredi
entre 10h et 12h)

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, L’ÉVÈNEMENT EST DEVENU

INCONTOURNABLE À RIORGES. COMME CHAQUE ANNÉE,

LE CLUB DES RIOPONTINS ORGANISERA LE FEU

DE LA SAINT-JEAN LE SAMEDI 25 JUIN. 

>> CHAUSSEZ VOS BASKETS ! 

Le vendredi 24 juin, tentez la course des 10 km,
organisée par l’ORMA. Le départ sera donné à 21h
à Riorges Centre. Nouveau cette année, le club
propose un nouveau parcours et met en place
un chronométrage à puce. 
Plus d’infos :
04 77 71 18 78
06 37 81 50 66 
www.orma-riorges.fr

>> 10E SALON DU MODÉLISME

Découvrez le monde du modélisme avec  le Club
des Modélistes Ferroviaires du Roannais !
Sur le salon :  une dizaine de réseaux de chemins
de fer miniatures mais aussi des bateaux, des
figurines, des dioramas, des maison de poupées
et même une exposition de voitures de collection.
Samedi 11 et dimanche 12 juin,
de 10h à 18h. Salle du Grand Marais
et gymnase Galliéni
Plus d’infos : 04 77 69 68 45

>> PASS’SPORT+ : INSCRIVEZ-VOUS ! 

Pass’sport+ est de retour ! Des mini stages
de cinq demi-journées permettent aux enfants
et aux jeunes de 8 à 16 ans de s'initier à des
pratiques sportives et culturelles diverses,
tout au long de l'été. Au programme, judo, tennis,
jardinage, pêche... Les inscriptions débuteront
le 21 mai pour les 8-11 ans et le 4 juin
pour les 12-16 ans, en mairie de Riorges. 
Plus d’infos : 04 77 23 80 24
Programme complet et modalités d’inscription
sur www.riorges.fr 

>>OPHEOR GÂTE
SES NOUVEAUX LOCATAIRES

Dans le cadre du plan de rénovation
de son patrimoine, OPHEOR consacre plus
de 1,5 million d'euros à la réhabilitation
de la résidence Riorges Village. Tout nouveau
locataire de la résidence peut ainsi entrer
dans un logement entièrement refait à neuf
avec "le pack réhabilitation" (choix des finitions,
bon d’achat déco...). Bénéficiez de ce nouveau
dispositif jusqu’au 31 mai !
Plus d’infos : 04 77 70 00 65
www.opheor.fr

en bref...

> Le samedi 25 juin à partir de 20h30
Parc du Pontet, rue Docteur Calmette
Plus d’infos : 04 77 72 93 02



LA 2ÈME TRANCHE DE LA COULÉE VERTE
THIMONNIER – COCTEAU EST EN COURS
Le réaménagement des cheminements entre le square
Thimonnier et la place Jean Cocteau est entré dans
sa seconde phase. Les travaux réalisés sur ces 5 000 m2

de parc permettront de lui redonner une fonction
de cheminement et d’espace public. L’ouverture
de la coulée verte est prévue ce printemps ! 

CHEMINER EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
Les cheminements piétons, ce sont aussi les trottoirs.
Un effort conséquent est mené depuis plusieurs années
pour les améliorer (soit 70 000 € investis chaque
année). Et rappelons-le, ce n’est pas un espace dédié
aux automobilistes, qui ont largement de quoi
stationner sur les emplacements réservés
par le code de la route ! 

ENVIRONNEMENT

CE SONT VOS INITATIVES ! 

UNE CHARTE
DU DEVELOPPEMENT
DURABLE 

10

LA COP 21 N’A PAS FAIT DES ÉMULES QU’AU SEIN

DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ! MARQUÉES

PAR UNE ÉTUDE SUR LE SUJET AVEC LEUR PROFESSEUR

DES ÉCOLES, DEUX ÉLÈVES D’UNE CLASSE DE CM1-CM2

DE L’ÉCOLE DU BOURG ONT PRIS L’INITIATIVE DE METTRE

EN ŒUVRE UNE CHARTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE LANCER PROCHAINEMENT LEUR ASSOCIATION.

TOUTE LEUR CLASSE SOUTIENT LE PROJET ! 
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Enae et Albane, en quoi consiste votre projet ? 
Après avoir étudié en classe le thème du développement
durable, nous avons eu envie de faire un geste pour sauver
la planète ! Nous ne trouvons pas normal que les pays riches
polluent y compris les pays les moins développés,
et que des animaux subissent les dégradations causées
par l’homme. Tout cela nous inquiète, et nous souhaitons
préserver la planète pour les générations futures. 

C’est de là que vient votre projet d’association ? 
Oui, nous avons envie d’agir à notre niveau, d’abord
pour sensibiliser notre entourage, en encourageant les petits
gestes comme éteindre la lumière, ne pas gaspiller, venir
à l’école à pied… Nous pensons que si tout le monde fait
la même chose, cela peut aider à préserver la planète.
Nous réfléchissons également sur les énergies. Enfin,
nous travaillons à la conception d’un flyer et d’une affiche
pour expliquer notre action à nos camarades. 

La charte du développement durable a été signée par toute
la classe à la grande joie d’Enae et Albane ! La charte stipule
que « si vous la signez, vous vous engagez à mettre en place
des gestes simples pour contribuer au sauvetage
de la planète ». Les élèves travaillent aujourd’hui
sur une affiche en lien avec le service communication
de la Ville et affinent leur projet d’association. 

TOUT POUR
LES PIÉTONS ! 

Une coulée verte a pour objectif d’établir
une continuité végétale dans l’espace
urbain. Elle présente plusieurs intérêts :
préserver et revaloriser les espaces
naturels, proposer un cadre de vie
agréable aux habitants, développer
un réseau de cheminements doux.

Je fais partie d’un groupe de réflexion comprenant

deux élus et des représentants des services de la Ville

de Riorges. Nous réfléchissons sur le thème « Mobilité

et transports ». Ce qui est intéressant,

c’est de confronter nos idées aux contraintes sur site,

par exemple sur la question du développement

du vélo en ville. Une validation technique et politique

est d’ailleurs prévue pour une mise en œuvre début

2017. À côté de cela, je marche, je cours, je promène

mon chien, je fais du vélo. J’aime les balades

riorgeoises, particulièrement celles de Beaulieu,

Neubourg et du Marclet. Dans ces lieux, on croise

beaucoup de monde, cela facilite le contact.

J’invite les Riorgeois à télécharger les fiches 

sur le site de la ville. 

VALÉRIE MACHON,
conseillère municipale
et membre de la
commission " Mobilité
et transports"
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L’édition 2016 de la biennale du parcours d’art actuel « À Ciel Ouvert » sera lancée le 4 juin
prochain, pour une durée de 3 mois. Venez flâner tout l’été le long du Renaison, découvrir

la plaine de la Rivoire autrement, profiter d’un parc Beaulieu plein de surprises.
Laissez les voix d’indiens Kogis (Colombie) vous parler à l’oreille, prenez le temps d’observer
les jeux de lumière autour de tétraèdres de bolduc… Oui, à première vue, cela peut paraître

abstrait, mais le parcours demande d’avoir l’esprit et le cœur bien ouverts sous le ciel
riorgeois. En famille, en solo, en duo, l’expérience vaut le détour. Randonneurs du dimanche,
amateurs d’art, photographes, paysagistes, artistes d’un jour, chacun trouvera un angle

pour apprécier « À Ciel Ouvert ». 

À Ciel Ouvert 2016, 
une édition renversante ! 

10hectares et 3 200mètres de balade vous attendent !

DOSSIER

TOUT POUR
LES PIÉTONS ! 

Du rouge et encore du rouge pour l’œuvre Insectologie, créée par
Céline Dodelin en lien avec la crèche Pom’Vanille et le centre social. 
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LES ŒUVRES
AU FIL DU PARCOURS 

DOSSIER12

DÉCOUVREZ
EN AVANT-PREMIÈRE
LES SIX ŒUVRES
DE LA SÉLECTION 2016 !

RETROUVEZ AUSSI LES OEUVRES RÉALISÉES AVEC
LES STRUCTURES SOCIOCULTURELLES LOCALES.

7 PROJETS, SOIT 180 PERSONNES MOBILISÉES ! 

MARQUÉ
JAREK LUSTYCH / POLOGNE
FEUILLES D’ARGENT / ARBRES

Selon les cultures, l’arbre est habité de significations
symboliques parfois oubliées. Marqué le fait vivre
à travers des mots argentés dont il devient le sujet.
La feuille d’argent ne change pas sa texture.
Elle lui apporte une dimension plus rare, sacralisée.
Elle le projette dans une autre dimension.

OPEN THE BOX
SYLVAIN RISTORI / PARIS
PALETTES / BOIS DE RÉCUPÉRATION
Avec la participation des jeunes
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Loire)

Le cube, ensemble structuré, représente la norme,
le carcan. Installé au-dessus de l’eau, il est traversé
d'un mouvement de vie et devient support
à l'ouverture. L’œuvre nous invite à ressentir
ce contraste perpétuel. 

BREATH
BONGGI PARK /
CORÉE DU SUD
TRONCS / BRANCHES

Breath donne vie au cycle
de la nature. L’artiste
a accroché de grandes
gouttes à une branche
d’arbre, qui semblent
tomber du ciel.
Les arbres les recueillent
pour pousser à nouveau
vers le ciel austral.

KOGI
ROLAND CROS / PARIS
BOIS DÉROULÉ / INSTALLATION SONORE

L’installation KOGI propose une expérience singulière,
qui consiste à entrer dans la tête d’un indien Kogi.
En quelques pas, on passe de la lumière à la pénombre,
du bruit au silence, de l’espace ouvert à l’intimité rassurante
d‘une matrice. Les Kogis, sont les derniers héritiers des
Tayronas, l’une des plus grandes sociétés précolombiennes. 

PAVANE
EDITH MEUSNIER / PICARDIE
BOLDUC TRESSÉ / BAMBOUS PLASTIFIÉS

Flottant au-dessus de l’eau, à la fois solides et fragiles,
cinq volumes pyramidaux  matérialisent une tension entre
réalité et fiction. Ils vibrent dans la lumière, se reflètent
sur l'eau. Leur langage textile crée une passerelle
entre la dimension humaine
et l'espace collectif.

Si l'éclat des rubans suggère un
monde où l'emballage de pacotille
a plus d'importance que le contenu,
il évoque aussi la promesse
de l'offrande et de la fête partagée.

1

3

5

6

4

ENCERCLER
GWENDAL LE BIHAN
MIKAËL PORS / PARIS
TÔLE ONDULÉE / ARBRE

Encerclermet en scène le paysage quotidien
par une mise à distance réelle et franche d’un élément
le composant. Autour d’un arbre, une frontière
physique est dressée. La barrière à la brillance
métallique, s’oppose en tout à l’arbre sauvage qui
se trouve en son centre. L’arbre isolé est alors révélé.

2
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Un mot d’introduction sur l’édition 2016 ?
L’édition 2016 confirme l’implantation 
d’ « À Ciel Ouvert » dans le paysage culturel riorgeois
avec un rayonnement plus large, puisque nous avons
la chance d’accueillir cette année des artistes
de renommée internationale, Bonggi Park
(Corée du Sud) et Jarek Lustych (Pologne). 

Justement, comment ont été sélectionnés
les 6 artistes de cette édition ? 
Il nous semblait d’abord important de continuer à faire
appel à un président de jury qui garantit une vision
artistique et technique sur les œuvres, comme l’a fait
Marie-Hélène Richard. Pour choisir parmi
les 150 candidatures reçues, nous avons dû dégager un fil
conducteur : le travail sur les matières a primé ! Le jury
s’est réellement interrogé sur la direction à prendre
pour cette édition, car nous voulions donner de la plaine
de la Rivoire une autre vision par rapport à 2014,
nous renouveler. 

Quelles sont les constantes
et quelles sont les nouveautés ?
Pour les constantes, nous restons dans l’esprit
participatif qui traverse l’ensemble de notre
projet culturel en impliquant les associations
et les structures socioculturelles.
Dans ce cadre, il me semble important
de mobiliser les écoles et de proposer une
ouverture sur la culture aux élèves riorgeois.
Nous souhaitons créer de l’animation dans la ville,
par les ateliers ou les visites guidées. Comme chaque
édition, nous proposons un temps musical fort.
La surprise prend cette fois la forme d’un piano
se baladant sur site le 3 juillet prochain. 
Nouveau cette année : grâce à votre smartphone,
vous pourrez accéder à des interviews d’artistes. 
Je souhaite que cette édition 2016 puisse interpeller
autant que les précédentes, et que les Riorgeois soient
au rendez-vous. J’espère qu’à travers de tels événements,
l’importance de la culture, de sa place dans la Cité
comme vecteur de lien, puisse être perçue. La possibilité
de rencontrer les artistes sur site dès fin mai est un moyen
privilégié de générer du lien entre l’artiste et la population.
Venez nombreux vivre la culture « À Ciel Ouvert » !

Véronique MOUILLER,
à cœur ouvert 
Adjointe à l’action culturelle

WORK IN PROGRESS
Du 21 mai au 3 juin

Venez à la rencontre des artistes
sur site pendant la période d’installation

de leurs œuvres ! 

LANCEMENT OFFICIEL 
Samedi 4 juin à partir de 10h 

Parc du Prieuré  

VISITES GUIDÉES 
Tous les samedis de juin et juillet

de 14h30 à 16h30
Rendez-vous devant l’entrée
du Château de Beaulieu. 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
(sophrologie, yoga, qi gong) 
Tous les dimanches du 5 juin

au 4 septembre (sauf le 14 août)
de 10h à 11h30. Rendez-vous devant
l’entrée du Château de Beaulieu.
En partenariat avec l’association

de yoga de Riorges

LA BALADE DU PIANO,
MUSIQUE EN LIEUX INSOLITES 
Dimanche 3 juillet / Concert-balades.

11h30 - Départ de Colooors - Parc Beaulieu
15h – Départ de Marqué – Bords du Renaison
18h – Concert statique vers l’œuvre Breath
Entre les balades, piano en libre accès
pour concert improvisé en toute liberté !

CLÔTURE DU PARCOURS  
Dimanche 4 septembre

TOUTES VOS ANIMATIONS SONT
EN ACCES LIBRE ET GRATUIT ! 

AUTOUR
   DU

PARCOURS



Les Nigloos sont des sortes d’igloos, constitués par
des branches de couleur, à l’intérieur desquels on peut
se lover comme dans un nid, bouquiner, se reposer ou jouer. 

Vous pouvez être les acteurs
de cette œuvre collective
en venant à la rencontre
de Marie-Hélène Richard,
présidente du jury de l’édition
2016, artiste d’origine bretonne
à la carrière reconnue dans l’art
in situ et qui animera des
ateliers du 26 mai au 2 juin
prochain au Parc Beaulieu.

Le principe ? Vous pourrez créer votre couleur et en enduire
une branche, qui servira à bâtir les Nigloos. En parallèle,
vos pots de couleurs seront exposés en mairie. 
L’expérience souhaite, par ce biais ludique, rendre visible
les diversités et les similitudes de tout un chacun. Le jeu
est à la base de cette construction : celui aléatoire des couleurs
créées, celui de l’artiste dans l’assemblage, celui offert
aux enfants qui pourront habiter les Nigloos.

L’œuvre sera exposée tout l’été du 4 juin
au 4 septembre au parc Beaulieu. 

> Ateliers au Parc Beaulieu du 26 mai au 2 juin 
En semaine : 16h/19h
Le week-end : 10h/12h – 15h/18h
Tout âge – Gratuit. Temps : 30 mn par atelier.
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“ COLOOORS ”
METTRE EN SCÈNE DES GOÛTS
ET DES COULEURS

« À CIEL OUVERT » COMPTE SUR VOTRE

PARTICIPATION EN VOUS PROPOSANT

DE JOUER LES ARTISTES EN HERBE !

ENFANTS, ADULTES, VOUS ÊTES TOUS

INVITÉS À CRÉER VOTRE COULEUR

PRÉFÉRÉE POUR ENSUITE PEINDRE

L’UNE DES BRANCHES QUI SERVIRONT

À LA CONSTRUCTION D’UNE ŒUVRE

COLLECTIVE NOMMÉE « NIGLOOS ».

PARTICIPEZ
À COLOOORS
DEPUIS
CHEZ VOUS !
Toute personne, école, association,
peut participer de son côté
et apporter son pot et sa branche
à l’artiste dans le parc aux horaires
des ateliers. Ils viendront grossir
la collection.
Contraintes : branche entre 70 cm
et 1 m, diamètre maximum 2 cm,
pot type confiture 370 gr.

TOUS ACTEURS D’ “ À CIEL OUVERT ” :
À VOUS DE SHOOTER !
Mettez vous en scène
dans les œuvres et publiez
vos photos sur les réseaux
sociaux avec le

#ACIELOUVERT

Marie-Hélène Richard,
présidente du jury

> Toutes les infos « À Ciel Ouvert »
sur www.riorges.fr ou au 04 77 23 80 27.
Rejoignez-nous sur Facebook :
FACEBOOK.COM/ACIELOUVERTRIORGES 
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ITHAC (ex ARTP) est une association loi 1901 d’insertion
par le travail, spécialisée dans trois activités : la sous-traitance
mécanique, le tertiaire par le biais de l’armement, et enfin, la
confection. ITHAC emploie une quarantaine de salariés dont
90 % sont en situation de handicap. L’association incarne les
valeurs d’une économie sociale, solidaire et durable, made in
France. En plus de la zone de sous-traitance mécanique, trois
chaînes de production textile occupent aujourd’hui l’atelier
technique de l’ITHAC : une ligne médicale, une ligne haut
de gamme (sacs, ceintures, gants…) et enfin, une ligne
de confection textile, notamment de t-shirts. 

L’ACTIVITÉ REPREND SON ESSOR
Après quelques mois d’existence, l’association connaît déjà
la fierté d’avoir produit des sacs en fibre recyclée pour la
COP 21, en lien avec les Tissages de Charlieu. « La confection
a tendance à se relocaliser en France », explique le directeur,
Thierry Crespy. « Nous sommes une association, notre
priorité est d’accompagner vers l’emploi les personnes
en situation de handicap, mais notre projet se focalise sur
une économie viable. Ainsi, sur les t-shirts, nous sommes
le principal fournisseur de l’enseigne Jules. L’objectif est
de s’appuyer sur ce développement afin de créer dans les cinq
ans à venir 10 équivalents temps-plein par an.
Nous proposons à nos clients une véritable plus-value en
terme d’image solidaire et durable, made in France».

La salle de sport Keep cool, ouverte depuis le 4 janvier 2016,
propose à Riorges 460 m2 de pratique de sport cool, c’est-à-dire
sans contraintes horaires, encadré par deux coachs diplômés
d’Etat. Quelle que soit la formule choisie, vous aurez
un rendez-vous bilan, avec élaboration d’un programme
personnalisé et d’un retour bilan (tous les 2 mois environ). 

Quatre studios de cours virtuels sont également à disposition,
accessibles à toute heure. Ce sont des coachs diplômés d’Etat,
spécifiques à Keep cool, qui interviennent. « Si au départ cela
peut dérouter, les adhérents adoptent vite leurs nouveaux profs »
explique Anne-Sophie Konéfal Bertrand, gérante. De nouveaux
modules sont rajoutés tous les 3 mois. « Nous organisons
ponctuellement des animations dans une ambiance
chaleureuse et familiale. Il n’y a pas de miroir ici, on est là
pour faire du sport détente ! »

>> EN CHIFFRES 

> Ligne médicale : 5 à 6 000 productions par semaine

> Ligne haut de gamme : 30 à 40 000 unités par an

> Ligne textile : 300 à 350 t-shirts par jour

> 2 300 m2 d’ateliers et 600 m2 de bureaux

> 40 salariés dont 6 pour la partie assemblage mécanique
et 7 salariés en sous-traitance chez Nexter

KEEP COOL,
LE COACHING
POUR TOUS ! 

ITHAC, MADE IN SOLIDARITÉ 

>> KEEP COOL 

41 avenue Charles de Gaulle - 04 77 72 74 54 
Ouverture de 6h à 23h / 7 jours sur 7 / Toute l’année 
www.keepcool.fr/salle-de-sport-roanne-riorges.html

>> ITHAC

180 rue Clément Ader - 04 77 72 57 03 

Un parc d’environ 70 appareils vous attend
pour atteindre vos objectifs avant l’été ! 

Les salariés ont confectionné entres autres des sacs en fibre
recyclée pour la COP 21. ITHAC bénéficie du label “ terre
textile ”. 
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RENCONTRE

EN MARCHE
AVEC
FAUSTINE 

L’ASSOCIATION RIORGEOISE

EN MARCHE AVEC FAUSTINE,

CRÉÉE EN DÉCEMBRE 2015,

S’IMPLIQUE AFIN DE

SOUTENIR FAUSTINE, 6 ANS,

ATTEINTE D’UNE MALADIE

GÉNÉTIQUE RARE, AINSI QUE

D’AUTRES ENFANTS

SOUFFRANT DE

POLYHANDICAP. 

Faustine est atteinte du syndrome de Willi Prader, une maladie
génétique rare provoquant une hypotonie (perte de tonus
musculaire), des difficultés d’apprentissage et des troubles
de comportement. Si elle est prise en charge par l’IME
de la Loire, la venue trimestrielle d’une kinésithérapeute
canadienne est devenue un facteur d’espoir supplémentaire,
qui nécessite la mobilisation de moyens importants.
« Bernadette Connor, kiné et pratiquante de la méthode
Medek*, vient d’Outre-Atlantique, et cela représente un coût
de 3 000 € par déplacement, que nous ne pourrions supporter
sans l’association. », explique la maman de Faustine.
« Une dizaine d’enfants bénéficie aujourd’hui de ses soins.
L’association prend en charge ses déplacements
et son hébergement sur place. Il faut savoir que sa venue
doit également être accompagnée d’un traducteur. En outre,
chaque séance de 45 mn représente un coût supplémentaire
de 90 € par famille. Dans le futur, l’association  pourrait
permettre de prendre totalement en charge les séances
et de répondre aux problématiques matérielles quotidiennes
des personnes : voiture adaptée, appartement accessible…
notre but est de voir tous les enfants remarcher un jour,
véritable moteur d’espoir ! Notre fille a déjà fait de réels
progrès. Nous sommes très bien entourés au quotidien.
Tous les parents, associations, particuliers, souhaitant en savoir
plus ou nous aider sont les bienvenus ! ».

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE 
L’association a récemment été contactée par la fondation
de l’Armée des Anges qui, grâce à une plateforme d’entraide
nationale, permet de récolter des fonds. Une exceptionnelle
donation a permis de récolter l’argent nécessaire au prochain
déplacement de la kiné. Marc-Emmanuel Dufour, président
de la fondation et animateur télé, est d’ailleurs venu
en personne remettre le chèque au domicile de Faustine. 

*La méthode Medek a été initiée par un physiothérapeute chilien :
Ramon Cuevas. Il a commencé à travailler cette méthode au début
des années 1970. Elle repose notamment sur la répétition d’exercices
appropriés jusqu’au contrôle moteur. Elle est aujourd’hui encore
peu répandue en France.

EN MARCHE AVEC FAUSTINE
Mathilde Delorme
06 17 40 34 39    
enmarcheavecfaustine@gmail.com

> www.facebook.com/En-Marche-Avec-Faustine
> www.enmarcheavecfaustine.net23.net/
> www.armeedesanges.com/department/42

Marc-Emmanuel Dufour a remis un chèque à l’association
au nom de la fondation “ L’Armée des Anges ”



EN DÉAMBULATION

Triplette de Cadix
à 20h30 et après 23h
Guinguette Mariachi
déambulatoire

La Triplette de Cadix déambulera sur le site pour vous guider
d’un concert à un autre interprétant des chansons à la carte pour
vous, public en mal de musique.
Dans un style le plus souvent latin, le trio au grand cœur
et à l’accent ensoleillé saura vous faire chanter et danser
au rythme des tubes revisités de ces 50 dernières années !

GRANDE SCENE
PLACE DE LA REPUBLIQUE

Mazalda & Sofiane Saidi « Super Orion »
21h30 - World influence Raï
Depuis plus de 13 ans, le son unique et métissé
de Mazalda se nourrit d'influences traditionnelles, progressives
et psychédéliques. Le groupe invite cette fois-ci Sofiane Saidi
(chant) et Mohamed Ben Amar (derbouka), pour un répertoire
mélangeant les racines du raï, l’épopée des synthés des années 70,

les nouveaux sons du Sahel
et du mbalax* sénégalais.
La tradition se mêle à l’électro actuelle,
portée par cette voix algérienne
bouillonnante, pour une rencontre
explosive transcendant la galaxie raï !

*Type de musique populaire dansante et très
rythmée au Sénégal

PETITE SCÈNE

En musique !

(avec les structures riorgeoises)
De 18h à 20h 

Interventions de la crèche des P’tits Mikeys, de la chorale
du centre social, du centre musical Pierre Boulez et de la chorale
du foyer Pierre Laroque.
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PLACE DE LA REPUBLIQUE
RIORGES CENTRE 

Groupe de jazz manouche
du centre social
De 18h à 20h

CAFÉ DES POUPÉES 

« Eric chante les plus grands
tubes de Johnny, Eddy,
Michel et tous les autres »
De 20h à minuit
Barbecue organisé sur place

CULTURE

LE 17 JUIN, RIORGES SE MET AU DIAPASON DE LA 34E ÉDITION

DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, AVEC QUELQUES JOURS D’AVANCE,

ET VOUS PROPOSE UN PROGRAMME AUX COULEURS DES

MUSIQUES DU MONDE. 

LE PROGRAMME ! 

FAITES DE
LA MUSIQUE
AUX COULEURS
DU MONDE ! 

>>MAI COMME MALYSSIENNES
Les MALYSSiennes, festival de théâtre amateur,
reviennent pour leur 3ème édition, et visent
à présenter des spectacles variés et de qualité
afin de promouvoir la pratique théâtrale amateur. 
Vendredi 27 mai en soirée et samedi 28 mai,
durant toute l'après midi, se succéderont
des représentations pour tous. Entre chaque
représentation, l’AER42 (Académie d’Escrime
du Roannais) fera des démonstrations
d’escrime artistique.

> Vendredi 27 mai (à partir de 20h30)
et samedi 28 mai (de 15h à 23h)

Salle du Grand Marais – entrée libre 
Plus d’infos : 06 83 02 38 74 
www.malysscompagnie.fr

en bref...

>> MAIS AUSSI...

> Vendredi 17 juin - Riorges centre



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

NUM É R O S  U T I L E S

10.05

18 ÉTAT CIVIL

Félicitations aux parents de :
Jean PICARD (23 février)

Joy LAUMAY (2 mars)

Emmy RAY (3 mars)

Mariam BANOS YASSINE ( 23 mars)

David PINGU (31 mars)

Emma BARDON (6 avril)

Naïm CHABANE (11 avril)

Robin PONCET (16 avril)

Condoléances aux proches de :
Louise GONZALEZ, 95 ans (25 février)

Giulia FIORELLA veuve PASQUET, 85 ans (25 février)

Marie PAPON veuve DURANTET, 80 ans (26 février)

Jeannine CHAPONNEAU veuve TROUILLET, 80 ans (29 février)

André GRAIL, 79 ans (1er mars)

Yvette BRISEBRAS épouse FOREST, 80 ans (11 mars)

Christian CHARTOIRE, 83 ans (12 mars)

Germaine TAITE veuve GOUTALAND, 92 ans (15 mars)

Claudette BUYS veuve ROCHARD, 75 ans (17 mars)

Michèle PETRINI, 60 ans (16 mars)

Stanislas ADAMUS, 89 ans (21 mars)

Antonin CHABRY, 94 ans (21 mars)

Georges COUREUL, 79 ans (25 mars)

Simone MUSSET épouse BOUCHERY, 85 ans (31 mars)

Claudette LESCURE épouse MOUILLER, 86 ans (1er avril)

Mathilde SALOT veuve MATICHARD, 95 ans (2 avril)

Maurice BROSSAT, 87 ans (2 avril)

Pierre TÊTE, 93 ans (5 avril)

Joël DUPLAY, 47 ans (5 avril)

Germaine VERNASSIÈRE veuve LATREILLE, 94 ans (6 avril)

Pierre PAYANT, 100 ans (6 avril)

Adrienne MARIDET veuve DESSEIGNE, 91 ans (7 avril)

Armand RABEYRIN, 84 ans (8 avril)

Maurice LENOIR, 80 ans (12 avril)

Marie Thérèse RIVAUD épouse MONTERNIER, 83 ans (15 avril)

Du 4 mars au 22 avril  2016

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU 
27 JUIN DANS VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES
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DU 5.06
AU 4.09

11.06
ET 12.06
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MARDI 10   MARDI(S) DU GRAND MARAIS : ROVER
Rock

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

JUSQU’AU 15 EXPOSITION PHOTO
Club photo/vidéo de Riorges

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

MARDI 17 COLLECTE DE SANG
Par l’EFS

De 16h à 19h - Salle du Grand Marais
www.dondusang.net 

VENDREDI 20  LOTO - Par l’Amicale de la Ville de Riorges / CCAS À partir de 20h - Salle du Grand Marais

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22  

31ÈME FÊTE DES FLEURS
ET DES PRODUITS DU TERROIR
+ 100 exposants, animations, spectacles

Sam 9h - 19h30 - Dim 9h - 19h
Parc Beaulieu  - Entrée libre
Programme sur www.riorges.fr

DIMANCHE 22 BOURSE AUX LIVRES
Par "En toute Quiétude"

De 9h à 18h - Résidence Quiétude 
04 77 71 01 09 

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 

Les MALYSSiennes
Festival de théâtre amateur

Salle du Grand Marais - Gratuit - 06 83 02 38 74
Vendredi à 20h30 et samedi à 15h

SAMEDI 28  FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Riorges réseau social » : nombreuses animations

De 10h à 17h - Place Jean Cocteau
Gratuit - Programme sur www.riorges.fr

S u i v e z - n o u s  s u r  w ww . f a c e b o o k . c o m / r i o r g e s

MAI

DU 4 JUIN AU
4 SEPTEMBRE

À CIEL OUVERT - Parcours d'art actuel
Inauguration le samedi 4 juin à 10h
Visites guidées chaque samedi à 14h30

Parc Beaulieu - Plaine de la Rivoire
Parc du Prieuré - Accès libre
04 77 23 80 27 - Programme sur www.riorges.fr

DU SAMEDI 4
AU DIMANCHE 12  

GEORGES PRÉVÔT ET SES ÉLÈVES EXPOSENT
Exposition de peinture

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

DU 5 JUIN AU
4 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Yoga, sophrologie ou qi gong (en alternance)

Chaque dimanche à 10h
Rdv sur le parvis du Château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 27

SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5  

GALA DE DANSE ORIENTALE 
Section de danse de l'ASPTT 

Samedi à 20h45 et dimanche à 15h
Salle du Grand Marais - 06 88 11 83 15

SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12  

10ÈME SALON DU MODÉLISME
Par le Club des modélistes ferroviaires du Roannais

De 10h à 18h - Gratuit pour les moins de 12 ans
Salle du Grand Marais - Gymnase Galliéni 
Entrée : 4€ - 04 77 69 68 45

SAMEDI 11 MUSIQUES AU CHÂTEAU 
Concerts par le centre musical Pierre Boulez

À partir de 15h - Parc Beaulieu
06 81 80 54 39 - Entrée libre

VENDREDI 17 FÊTE DE LA MUSIQUE
La musique aux couleurs du monde

À partir de 18h - 04 77 23 80 27
Riorges centre - Place de la république 

JEUDI 23 CONCOURS TRIPLETTES VÉTÉRANS
Pétanque du Vieux Beaulieu

À partir de  9h - Parc sportif Galliéni
www. pvb.sportsregions.fr

VENDREDI 24 30ÈME ÉDITION DES 10KM DE RIORGES
Par l’ORMA

À partir de 21h (19h30 courses jeunes)
Riorges centre - 04 77 71 18 78

VENDREDI 24 TOURNOI DE FOOT INTER-ENTREPRISES
Par l’Amicale de la Ville de Riorges/CCAS

À partir de 19h - Parc Galliéni
Entrée libre

SAMEDI 25 FEU DE LA SAINT-JEAN
Par le Club des Riopontins 

À partir de 20h30 - Parc du Pontet 
04 77 72 93 02
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