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Riorges est la première commune de la Loire à obtenir le label « Terre Saine ».

Cette distinction remise le 21 mars à Paris par François de Rugy,

Ministre d’Etat, Ministre de la transition écologique et solidaire,

vient récompenser nos nombreuses actions entreprises depuis plusieurs

années et souligner la qualité de notre politique environnementale.

Le mois de mai est le début de la période estivale pendant laquelle vont

se succéder comme chaque année de nombreuses manifestations municipales

festives, culturelles, sportives…  

La première est l’incontournable Fête des fleurs et des produits du terroir

les 18 et 19 mai dont l’organisation est assurée, avec l’aide d’un comité

de pilotage, par Thierry Rollet, conseiller délégué. Cette manifestation

gratuite, conviviale et familiale avec de nombreuses animations destinées

principalement aux plus jeunes, draine quelques 20 000 visiteurs venant

passer quelques heures dans le cadre verdoyant du parc Beaulieu, site apprécié

de tous les Roannais. Depuis 2014, Roannais Agglomération et la STAR

mettent à disposition pendant ces 2 jours des navettes gratuites toutes

les 10 minutes. Etant Vice-Président délégué aux transports, aux déplacements

et aux mobilités à Roannais Agglomération, je ne peux que vous conseiller

d’utiliser ce service de transport collectif. Il vous amènera en toute sécurité

à l’entrée du parc Beaulieu, les bus de la STAR ayant un accès réservé. 

Ce même week-end, nous fêterons le 40e anniversaire du jumelage avec

nos amis allemands de Donzdorf. Des délégations de nos villes jumelles

d’Elland (Angleterre) et Calasparra (Espagne) seront présentes.         

Deux importantes courses cyclistes vont également se dérouler sur le territoire

de la commune. La première sera le prologue du « Tour des Monts de la Loire »

à Riorges centre le 31 mai. La deuxième, le contre-la-montre du « Critérium

du Dauphiné » le 12 juin avec départ et arrivée au Scarabée, course professionnelle

en prélude au Tour de France.

N’hésitez pas à participer aux nombreuses animations organisées

sur votre commune. Riorges est une ville qui bouge et qui met tout en œuvre

pour proposer des activités gratuites à tous les Riorgeois, quel que soit leur âge.

MAI MARQUE LE DÉBUT
DE LA PÉRIODE ESTIVALE
AVEC DE NOMBREUSES
ANIMATIONS

3

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 23 MAI
À 20H30

Visite des nouveaux ateliers aménagés
au château de Beaulieu.

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération
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1 et 2_Du 3 au 5 avril, Riorges a accueilli
au gymnase Léo Lagrange, une partie
du championnat de France Interligues de
handball féminin. 16 sélections se sont affrontées,
pour un total de 256 joueuses.   Les représentants
des délégations ont été reçus en mairie
de Roanne, en présence d’Eric Baradat,
sélectionneur de l’équipe de France Juniors filles.

3_46 arbres fruitiers ont été plantés
sur la plaine de la Rivoire, afin de créer un verger
conservatoire. Tous les sujets sont issus de variétés

locales. L’accès au verger sera dans un premier temps

protégé par de la ganivelle afin de favoriser

la pousse, avant de devenir libre et balisé.
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4_La première édition de la soirée jeux en famille a rencontré
un beau succès, à la maison de quartier du Pontet.
Parents et enfants ont partagé un moment autour de jeux de sociétés

et de grands jeux en bois. Prochain rendez-vous le 4 octobre !   

5_Le Conseil Municipal Enfants poursuit son travail ! L’heure est
à la définition plus précise des projets qu’ils souhaitent mener. Nathalie

Tissier-Michaud, adjointe à la citoyenneté et à la vie scolaire,

est présente à chaque séance afin de les accompagner, aux côtés

de Luc Nayme, responsable du service Jeunesse.   6_La troupe
de théâtre riorgeoise organisait une nouvelle édition de son
festival de théâtre amateur « Les rencontres malyssiennes »,
salle du Grand Marais les 5 et 6 avril.   7_Les vacances
de printemps ont été riches au centre social ! De nombreuses
activités étaient proposées aux enfants, comme le graff au pochoir.

8

5

7
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PROLOGUE DU TOUR DES MONTS DE LA LOIRE
LE VENDREDI 31 MAI À RIORGES CENTRE
Le Tour du Roannais FSGT change de nom cette année,
pour désormais, s’appeler « Le Tour des Monts de la Loire ».
Riorges Centre accueillera une épreuve le vendredi 31 mai, à
partir de 19h. 300 coureurs sont attendus, et lors de cette
course, 25 concurrents se disputeront la Coupe de France
Cofidis Handisport. 

> En pratique : 
Un certain nombre de mesures liées à la circulation et au
stationnement entreront en vigueur. Le périmètre de la
course sera fermé à partir de 18h30 (sauf une partie de la
rue Léon Blum à partir de 17h) et ce, jusqu’à 21h45. Deux
points d’entrée et de sortie sont prévus (rond-point des
Vaches et place Badolle). Aucune voiture ne pourra
stationner sur le parcours, à partir de 14h30, au risque
d’être enlevée par la fourrière. 
Une information plus précise sera faite aux riverains à
l’approche de la date de la course. 

Découvrez cette pratique peu connue en équipe
d’un coureur à pied et d’un VTT et profitez du
cadre naturel de la plaine de la Rivoire en famille
ou entre amis sur un parcours mixte, mêlant
chemin et bitume. Le principe : terminer le parcours
en alternant course et vélo en duo, à son rythme.
Pas de classement, que du plaisir !

PLUSIEURS PARCOURS SONT PROPOSÉS : 
> À partir de 8h30, 12 km pour les adultes
et + de 16 ans (16€ le duo)

> À partir de 9h30, 6 km pour les adultes
et + de 14 ans (10€ le duo)

> À partir de 10h30, 3 km pour les 10-13 ans
(4€ le duo)

> À partir de 11h, 1,5 km pour les 6-9 ans (gratuit)

La matinée se terminera par un apéritif et un pique-
nique dans le parc Beaulieu. Vous avez la possibilité
de vous inscrire par courrier avant le 29 mai, en
ligne avant le 31 mai ou le jour-même suivant les
places disponibles (majoration de 2€, hors course
gratuite). 

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
LE MERCREDI 12 JUIN AU DÉPART DU SCARABÉE
Une étape du Critérium du Dauphiné se tiendra à Riorges le
mercredi 12 juin. C’est un contre-la-montre qui partira d’une
rampe de lancement, à l’intérieur du Scarabée à partir de
13h10. Plus de 150 coureurs s’élanceront sur un parcours de
26 km intégrant Riorges.

> En pratique : 
L’organisation de la course nécessite des interdictions de
stationnement ainsi que la fermeture de certaines voies.
Une déviation sera mise en place.
De 7h à 20h : l’Avenue Charlie Chaplin sera fermée depuis
le pont du Diable route de St Alban, jusqu’au rond-point du
Scarabée.
De 12h à 17h : La route de St Alban jusqu’à Origny, la rue
Maréchal Foch de Saint-Léger au carrefour de la Croix-
Blanche, la montée de la Croix-Blanche et la rue de
Saint-Alban jusqu’au Pont du Diable seront fermées.
Une information plus précise sera faite aux riverains à
l’approche de la date de la course.

Deux courses cyclistes vont se tenir
à Riorges dans les semaines à venir. 

La 1ère édition du Run and Bike, organisée
par l'ORMA (Olympique Riorges Marche
Athlétisme) et l'Agence Week&sport
se déroulera le dimanche 2 juin matin
sur la plaine de la Rivoire.

-SPORT-

LA PETITE REINE…
EST REINE ! 

-À TESTER-

AVEC LE RUN AND
BIKE, PARTICIPEZ
À UNE COURSE ! 

>  Dimanche 2 juin, parc Beaulieu - À partir de 8h
Inscription en ligne sur chronopuces.fr/rubrique Run and bike
jusqu’au 31 mai 2019 minuit
Plus d’info concernant les inscriptions sur www.riorges.fr 
Contact : 06 20 81 83 68 / contact@weekandsport.com
ORMA : www.orma-riorges.fr
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L’Eté à Riorges est de retour le 14 juin ! Pour la troisième édition, 
plus de 100 rendez-vous vous attendent jusqu’à début septembre.

-NOUVEAU-

7

La programmation d’animations « L’Eté à Riorges » a rencontré
un beau succès pour ses deux premières éditions. Le principe :
des rendez-vous sportifs, bien-être et des découvertes, tout au long
de l’été, gratuits et sans inscription*. Plus de 1 600 personnes ont
participé l’an passé. 

TROIS TEMPS FORTS AU COURS DE L’ÉTÉ 
C’est une nouveauté de l’édition 2019, trois temps
forts viendront rythmer les vacances :

> Le samedi 6 juillet, au parc Beaulieu
Une véritable fête de l’été vous permettra de
pratiquer de multiples activités sportives et ludiques.
Rencontrez des artistes et prenez le temps d’un
apéro-blues avec le jeune musicien stéphanois
Louis Mezzasoma, qui revisite les racines du blues
du Mississippi. La soirée se terminera autour
d’un pique-nique géant.

> Le vendredi 26 juillet, au parc Beaulieu 
Le service jeunesse proposera la 3ème édition
de Pulse, en lien avec le Club des Jeunes du centre
social.

> Le samedi 31 août, “Bienvenue aux clubs” 
Enfin, la journée « Bienvenue aux clubs » permettra
de découvrir la palette complète des sports proposés
sur les sites de Galliéni et Léo Lagrange, et, pourquoi
pas, de prendre son inscription pour la saison à venir. 

Pour finir, comme les années précédentes,
les animations d’été se concluront le dimanche
15 septembre avec « L’escapade des gourmands »,
balade pédestre agrémentée de petits plats
spécialement concoctés par le chef du Bistro
Beaulieu et de vins sélectionnés chez les vignerons
de la Côte Roannaise. 

DES ANIMATIONS CHAQUE WEEK-END
Chaque week-end, du vendredi soir au dimanche soir, au parc
Beaulieu ou au parc du Pontet, des activités de détente et bien-être
alterneront avec des séances plus sportives. Respirez à fond avec
le yoga, détendez-vous sur le sentier pieds-nus, dépensez-vous avec
la marche nordique, la course à pied, le volley, la zumba…

D’autres activités de loisirs, à pratiquer à tout âge seront également
au programme : jeux de société, poker ou modélisme ferroviaire,
il y en aura pour tous les goûts.

Enfin, la danse sera cette année particulièrement à l’honneur, avec
pas moins de six styles différents qui vous seront proposés tout l’été,
de la salsa et autres danses latines à la danse western, des danses folk
traditionnelles aux danses de salon, le tout dans le cadre
d’un partenariat étroit avec le centre social.

L’ETÉ À RIORGES
ENCORE DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS

>  Le programme complet des animations
sera très prochainement disponible en ligne
sur www.riorges.fr et distribué dans les boîtes
aux lettres riorgeoises ! 

> Premiers rendez-vous à partir du 14 juin :
Kizomba, pilates, line dance... (voir page 19)

La programmation de « L’Eté à Riorges » permet de proposer
une large palette d’activités, tout en favorisant l’animation estivale
et le lien social. Il est important pour la municipalité que ces
rendez-vous soient gratuits et profitent au plus grand nombre. 

Au total, une dizaine d’associations riorgeoises, ainsi que quelques
intervenants recrutés pour l’occasion, présenteront leurs savoir-faire
à travers ce programme particulièrement dense.

Véronique Mouiller
adjointe à l’action culturelle

*Seule la balade gourmande du 15 septembre est payante,

sur inscription.

http://www.riorges.fr
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Au programme, visite du musée de la cravate à
Panissières avec démonstration sur le métier à tisser
le matin. Le déjeuner sera pris à l’Auberge du Chêne
à Violay, l’après-midi s’y poursuivra en musique avec
le « duo Guinguette ».

Le transport, le repas et les visites sont compris dans
le prix de 29,50 € (15 € pour les personnes ayant moins
de 805 € 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 :
mardi 21 mai de 10h à 12h, jeudi 23 mai,
vendredi 24 mai, lundi 27 mai, mardi 28 mai
et mercredi 29 mai de 10h à 14h

> À la maison de quartier du Pontet :
mardi 21 mai de 14h à 15h30

> À la maison de quartier des Canaux :
mercredi 22 mai de 9h30 à 11h

Le service « Culture, Loisirs, 3e âge »
vous invite à participer à la sortie d’été,
le jeudi 13 juin.

-SORTIE D’ÉTÉ-

LES AÎNÉS INVITÉS
À UNE PARENTHÈSE
MUSICALE

Plus d’informations auprès du foyer
Pierre Laroque : 04 77 71 26 52 
(du lundi au vendredi entre 10h et 12h).

>> 40 ANS, ÇA SE FÊTE ! 
Riorges est jumelée avec la ville allemande de Donzdorf depuis
1979. Nous fêterons donc cette année les 40 ans de cette amitié !
A cette occasion, une délégation allemande, ainsi que les délégations
des deux autres villes jumelles Elland (Angleterre) et Calasparra
(Espagne), sont conviées le 19 mai pour une cérémonie officielle.

>> TRAVAUX BRUYANTS DE BRICOLAGE ET JARDINAGE :
RAPPEL DES HORAIRES

Lorsque vous réalisez des travaux bruyants en extérieur, prenez
soin de respecter le voisinage. Un arrêté préfectoral précise à ce
sujet, en ce qui concerne les week-ends, que les travaux de
bricolage et de jardinage, réalisés à l’aide d’appareils bruyants
(tondeuses, tronçonneuses...) peuvent être effectués les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h. La réglementation sur les bruits de voisinage concerne le
jour et la nuit. Même avant 22h, personne n’est en droit de faire du
bruit de façon excessive.

>> TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 
Le tirage au sort des jurés d’assises (pour 2020) se déroulera
publiquement, en mairie de Riorges, salle du conseil municipal, le
lundi 13 mai à 11h15. 

>> LA MAIRIE SERA FERMÉE LE 31 MAI  
La mairie sera fermée le vendredi 31 mai. Une permanence
exceptionnelle pour l’Etat Civil sera assurée de 9h à 12h.
Aucun titre d’identité ne pourra être retiré ce jour-là.

>> LE RALLYE DES PRINCESSES
PASSERA PAR RIORGES LE 4 JUIN

C’est un convoi peu commun qui empruntera l’avenue Maréchal
Foch le mardi 4 juin entre 9h50 et 11h50. Le rallye des princesses
est une épreuve automobile réservée aux femmes, 90 véhicules
anciens vont de Paris à Saint-Tropez en cinq jours. 

>> À NOTER : DON DU SANG LE 21 MAI
Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires en France pour
soigner les malades. Prenez part à la prochaine collecte, organisée
par l’association pour le don de sang bénévole de Riorges, le 21 mai
à la salle du Grand Marais. 
Mardi 21 mai, de 16h à 19h, salle du Grand Marais
Plus d’info : 06 08 25 15 95

>> RIORGES REJOINT L’ASSOCIATION 
DES PETITES VILLES DE FRANCE

La municipalité a rejoint l’association des petites villes de France,
qui fédère les villes de 2 500 à 25 000 habitants, afin de promouvoir
leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. L’association
permet aussi le partage d’informations et d’expériences ainsi que
des journées d’études en fonction de l’actualité législative. 

>> ÉLECTIONS EUROPÉENNES LE DIMANCHE 26 MAI
Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai en
France. Les cartes d’électeurs seront envoyées mi-mai. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. N’oubliez pas votre
justificatif d’identité en cours de validité le jour du vote. 
Retrouvez la liste des titres d’identité acceptés sur www.riorges.fr.

en bref...
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS AVEC
LES STAGES PASS’SPORT +
Chaque année, la Ville de Riorges
participe à l’opération Pass’sport +.
Des mini-stages de cinq demi-
journées, ouverts aux enfants
de 8 à 16 ans, sont proposés par les
associations locales sur six communes,
pendant les vacances d’été. Ils permettent
aux enfants et aux jeunes de s’initier
à toutes sortes d’activités : basket,
jardinage, bi-cross, théâtre, football,
tennis… 15 stages se tiendront à Riorges.

> Programme complet disponible
sur www.riorges.fr.
Permanences d’inscriptions en
mairie de Riorges : Samedi 8 juin
de 8h à 12h pour les 8-11 ans
et samedi 15 juin de 8h à 12h pour
les 12-16 ans. Puis inscriptions
possibles tous les jours en mairie
aux heures d’ouverture à compter
de ces 2 dates, jusqu’au démarrage
des stages. 
Contact : 04 77 23 80 24

L’ACCUEIL DE LOISIRS AU CENTRE
SOCIAL
Le centre social organise un accueil
de loisirs pour chaque période de
vacances scolaires. Cet été, il recevra
les enfants de 3 à 11 ans (jusqu’au
CM2) du 8 juillet au 2 août puis
du 26 au 30 août. De nombreuses
animations seront prévues. 
Les adolescents âgés de 11 à 15 ans
seront accueillis au Club des Jeunes.
Au programme, des sorties, des
activités et un voyage à Calasparra
en Espagne du 14 au 22 juillet, dans le
cadre de l’échange européen de jeunes.

> Programme complet bientôt
disponible. 
Permanences d’inscriptions
au centre social : 
Mardi 11 et mercredi 12 juin,
de 7h30 à 19h, pour les Riorgeois.
Vendredi 14 juin, de 7h30 à 18h30,
pour les non-Riorgeois.
Contact : 04 77 72 31 25

AU CRV ET À L’ARVEL
Le CRV accueille les enfants de
3 à 11 ans, du 8 juillet au 30 août.
Les inscriptions démarreront le 17 juin,
le programme des activités sera
prochainement consultable sur le site
internet du CRV : activités manuelles,
sportives, grands jeux, sorties piscine,
mini-golf, poney, judo, bowling,
escrime...

> www.crv-loisirs.fr
ou 04 77 23 67 00

L’ARVEL propose plusieurs séjours,
pour les enfants de 3 à 16 ans,
d’une durée minimum de 6 jours.
Différentes activités seront proposées
à Bully (colo pour tout-petits, pour
les plus grands : découverte du quad
et de la moto, courts-métrages…)
du 8 juillet au 24 août. Des séjours
“nature” sont aussi programmés
en juillet aux Gets (Haute-Savoie). 
> www.arvel.org ou 04 77 71 67 08

Les beaux jours reviennent et déjà, il est temps
de prévoir le programme des enfants et adolescents
pour les vacances d’été. Sport, accueil de loisirs ou
séjours : voici plusieurs pistes pour de belles vacances ! 

Les stages Pass’sport + sont une belle opportunité pour
les jeunes de pratiquer une activité sportive et/ou de loisirs
pendant les vacances, et pourquoi pas, de découvrir
de nouvelles disciplines. Les associations se mobilisent
chaque année pour accueillir les enfants et les adolescents,
dans les installations municipales mises à disposition.

Eric Michaud
adjoint délégué à la vie
associative et aux sports

-POUR LES ENFANTS-

QUEL PROGRAMME 
POUR LES
VACANCES D’ÉTÉ ? 

C’EST D’ACTU

Les stages Pass’sport + permettent de pratiquer
une activité sur cinq demi-journées.

http://www.riorges.fr
http://www.crv-loisirs.fr


Riorges magazine • n°251 • mai 2019

10

La Ville de Riorges a reçu le jeudi 21 mars
dernier à Paris, le label « Terre Saine »,
valorisant sa démarche exemplaire « Zéro
pesticide ». Elle est la première commune
du département de la Loire à recevoir
cette distinction.  

À l’occasion de la 14ème semaine pour les alternatives
aux pesticides, le ministère de la Transition écologique
et solidaire et l’Agence française pour la biodiversité
ont remis le label « Terre Saine » à 110 communes,
dont Riorges. Objectif : valoriser leur démarche
exemplaire « zéro pesticide » et créer une dynamique
conduisant l’ensemble des collectivités françaises vers
le zéro pesticide sur leurs espaces en ville.

« Je tiens à féliciter les 110 nouvelles communes « Terre Saine »
qui agissent au quotidien pour la protection de la santé des
habitants et la préservation de la biodiversité. Leur démarche
exemplaire doit servir de modèle à toutes les collectivités qui
veulent participer pleinement à  l’objectif « zéro pesticide »
partout en France » a déclaré François de Rugy, ministre
d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire.

UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE

Depuis le 1er janvier 2017, la loi n’autorise plus le recours
au désherbage chimique pour les collectivités. Les espaces
publics, trottoirs compris, doivent être systématiquement
désherbés avec des méthodes alternatives.

La municipalité avait déjà considérablement réduit l’usage
des produits phytosanitaires dans les espaces verts en
adaptant ses pratiques depuis plusieurs années. Avec la
règlementation de 2017, la façon de gérer les espaces publics
a dû toutefois être réorganisée et désormais, plus aucun
produit chimique n’est utilisé sur la commune.

Plusieurs solutions ont été adoptées pour réduire l’étendue
des surfaces à entretenir, telles que l’enherbement, le bâchage
ou le paillage.

Au quotidien, les équipes du service Parcs et Paysages
Durables utilisent des techniques mécaniques pour
supprimer les herbes indésirables.

Bien que la loi autorise toujours le recours au désherbage
chimique sur les cimetières et les complexes sportifs,
la municipalité a fait le choix de passer aussi au zéro-phyto
sur ces deux sites, dans un souci de santé publique et de
préservation de l’environnement.

Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges et Bernard Jayol, conseiller municipal délégué au cadre de vie, sont entourés de Marc Champault,
responsable du service Parcs et Paysages Durables, de Frédéric Barret, chef d’équipe et de Rodolphe Berland, directeur du Cadre de Vie.

ENVIRONNEMENT

-DISTINCTION-

RIORGES : PREMIÈRE COMMUNE 
DE LA LOIRE LABELLISÉE « TERRE SAINE »



Elle apporte les beaux jours avec elle : la Fête des fleurs et des produits du
terroir sera de retour au parc Beaulieu le samedi 18 et le dimanche 19 mai. 

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. 
De nombreuses animations attendent petits et grands.

Découvrez au fil de ce dossier le programme de la fête !

Fête des fleurs 
et des produits du terroir : 

rendez-vous les 18 et 19 mai 
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La Fête des fleurs a été créée en
1986 avec quatre horticulteurs.
Depuis, elle a bien grandi ! 

34e

Chaque année, la Fête des fleurs
rassemble près de 20 000 visiteurs. 

20 000
visiteurs Pendant deux jours, 

découvrez les produits 
de 105 exposants.

105 exposants édition
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Tout pour votre jardin
Retrouvez tout au long du week-end, des informations et des
conseils pour votre jardin. Cette année, le service Parcs et
Paysages Durables de la Ville de Riorges vous proposera des
ateliers thématiques : avoir une ruche, réussir une jardinière,
tout savoir sur le paillage… L’association « Les Croqueurs de
Pommes » animera des ateliers pratiques autour de la greffe,
ainsi qu’une rencontre-débat sur le thème des arbres
fruitiers. Des ateliers de composition florale seront aussi
proposés sur les deux jours. Le samedi matin, France Bleu
Saint-Etienne Loire sera sur la fête pour une émission

spéciale en direct.

En musique !
Riorges célèbre cette année les 40 ans de jumelage avec la
ville allemande de Donzdorf. A cette occasion, un ensemble
musical de jeunes venant de notre ville jumelle assurera
l’animation de la fête. Il est composé de 18 musiciens

et d’une chorale de 12 chanteurs. Son répertoire est varié,
mêlant arrangements pop et dance ainsi que des morceaux
de jazz. Le dimanche, ne manquez pas l’étonnant spectacle

« Cube » de la compagnie québécoise Zeugma.
Un événement unique au cours duquel quatre danseurs et
percussionnistes créeront un spectacle inspiré par l’espace de
performance qui les entoure et les spectateurs qui l’habitent. 

Une sortie à faire en famille 
Au sein de l’espace ateliers aménagé au cœur de la fête, petits
et grands pourront s’initier aux compositions  florales.
Il y aura bien sûr aussi les animaux du Basse-cour Club et
de l’Oiseau-Club de Riorges. Et toujours au programme :
des ateliers jardinage pour enfants, du maquillage, des jeux
gonflables géants, l’initiation au tir à l’arc, un manège,
des balades à poneys… Et si le temps le permet,

une montgolfière devrait prendre place dans le parc !

Un moment gourmand
La Fête des fleurs est aussi celle des produits du terroir,

et cela n’est pas pour déplaire aux gourmands. De nombreux
stands proposeront des produits alimentaires. Par ailleurs,
des espaces restauration seront aménagés pour prendre

un repas à toute heure.

Dès 9h le samedi 18 mai, les exposants vous accueilleront
dans le parc Beaulieu ! Ils seront une centaine, dont plus
d’une vingtaine de nouveaux cette année. Ils 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.

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE

Chaque année, plus de 20 000 visiteurs
se pressent à la Fête des fleurs
et des produits du terroir.
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La Fête des fleurs revient pour une 34e édition,
comment se renouvelle chaque année la
manifestation ? 
La municipalité travaille, aux côtés du Comité des
Fêtes, avec le souci de proposer des animations de
qualité, pour toute la famille. Les exposants sont
précisément sélectionnés et nous prenons soin à ce
que chaque année, de nouveaux stands inédits
prennent place sur la Fête afin de continuer à créer la
surprise. Les animations musicales et festives sont
aussi renouvelées, avec des interventions musicales
tout au long du week-end pour animer le parc et le
rendez-vous du dimanche, autour d’un spectacle,
que nous avons instauré depuis plusieurs éditions.
Nous gardons bien en tête que l’évènement reste un
marché aux fleurs, nous recherchons chaque année
de nouveaux exposants et développons les
animations autour de la thématique du jardin.

Qu’est ce qui fait le succès de cet évènement ? 
La Fête des fleurs et des produits du terroir est bien
installée dans le paysage local et nous tenons à
ce qu’elle reste un rendez-vous familial et populaire,
c’est ce qui fait son succès. Les visiteurs peuvent
passer une bonne partie de la journée sur la fête, en
découvrant les stands, en partageant le repas au sein
des espaces aménagés, en profitant des nombreuses
animations gratuites proposées et en assistant à des
concerts ou des spectacles. C’est une belle sortie
familiale ! Et pour que la visite soit sereine, nous
invitons les visiteurs à emprunter de nouveau cette
année les navettes gratuites proposées en partenariat
avec la STAR et Roannais Agglomération, depuis les
parkings-relais. C’est un service très apprécié,
qui permet de faciliter l’accès à la fête et de sécuriser
les abords du parc. Nous remercions par ailleurs
Roannais Agglomération pour son soutien financier.

QUESTIONS À
Thierry Rollet
Conseiller municipal 
délégué à la Fête des fleurs

« Nous tenons 
à ce que la fête
reste un rendez-
vous familial 
et populaire »

Rapportez vos produits
chimiques et passez au naturel 

La municipalité organisera sur son stand
un troc de plantes : apportez boutures,
graines, petites plantes et repartez avec
d’autres ! 

Pendant la fête, le service Parcs et Paysages Durables
récupèrera vos produits phytosanitaires afin qu’ils soient
éliminés en toute sécurité, et vous conseillera sur les
alternatives au traitement chimique. 

> Rendez-vous sur le stand de la Ville de Riorges

La Fête des fleurs est organisée avec le concours
financier de Roannais Agglomération.

Troc de plantes -NOUVEAU-

Pour charger vos achats dans
votre véhicule, un arrêt minute sera
à votre disposition en face du parc.

Arrêt minute 
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AU PROGRAMME Tout au long du week-end, de nombreuses
animations gratuites vous attendent. 

SAMEDI 18 MAI DE 9H À 19H

De 9h à 12h : Emission spéciale Fête des Fleurs
en direct, avec France Bleu Saint-Etienne Loire.

10h : Atelier Compositions florales. Adultes

11h | 16h : Apprenez à greffer et à multiplier
les variétés. 

14h : A la découverte des ruches

14h | 15h30 | 17h : En musique avec l’ensemble
de Donzdorf

14H30h | 15h30 | 16h30 : Atelier Compositions
florales. Enfants

15h : Les plantes couvre-sol

15h : Rencontre-débat « Du pépin à l’arbre »

16h : Composition d’une jardinière

17h : Les différents types de paillages

DIMANCHE 19 MAI DE 9H À 19H

10h : Atelier Compositions florales. Adultes

10h30 : A la découverte des ruches

11h | 16h30 : Apprenez à greffer et à multiplier
les variétés. 

11h30 : Les différents types de paillages

14h | 16h : En musique avec l’ensemble
de Donzdorf

14h30 : Les plantes couvre-sol

14H30h | 15h30 /16h30 : Atelier Compositions
florales. Enfants

15h : Rencontre-débat « Du pépin à l’arbre »

15h30 | 17h : « Cube »  (Compagnie Zeugma)
Spectacle dansé.

16h : Composition d’une jardinière

> Samedi 18 mai et dimanche 19 mai, de 9h à 19h,
parc Beaulieu - Entrée gratuite

Retrouvez le programme complet
et la liste des exposants sur www.riorges.fr 
Durant le week-end, n’oubliez pas de partager
vos photos sur les réseaux sociaux ! #riorges

« Cube »  (Compagnie Zeugma) Spectacle dansé.

Atelier Compositions florales

Venez en navette ! 
Laissez votre voiture sur l’un
des parkings-relais (Parking
Suresnes à côté du pétanquodrome
ou Scarabée) et rejoignez l’entrée
du parc en navette gratuite. 

> Passage toutes les 10 minutes, à partir de 10h.
En partenariat avec la STAR et Roannais Agglomération



Sabine Cote a créé sa société de conseil
en gestion de patrimoine : Cote & Conseils.
Le terme peut paraître généraliste mais
cache des subtilités qu’il est nécessaire
de maîtriser pour être au plus près de
la demande de ses clients.
Faire un placement, gérer au mieux la fiscalité,
préparer sa retraite, préparer la transmission
de son patrimoine, protéger sa famille, anticiper le coût
des études des enfants… : voici l’éventail des prestations
que la société Cote & Conseils distille au quotidien afin
d’accompagner au mieux les personnes qui font appel à elle. 
À la demande de mes clients, j’étudie leur situation et
leur propose des solutions en rapport avec leurs objectifs,
je les accompagne que ce soit pour des placements financiers,
un investissement immobilier (SCPI, Pinel,...), pour prévoir au
mieux leur retraite ou protéger financièrement leur famille.
C’est un engagement de longue durée. Si la confiance est établie,
à la manière d’un médecin de famille, j’interviens à chaque
changement ou évolution dans leur vie. Quoi qu’il arrive,
je revois les personnes pour faire le point au moins une fois
par an lors de leur déclaration d’impôts, détaille Sabine Cote.
Pour cette ex-responsable de développement qui a travaillé
dans les domaines de la distribution et de la restauration,
la création de cette entreprise est une suite logique. Au cours
de mon parcours professionnel, j’ai toujours géré la partie
développement des entreprises dans lesquelles j’évoluais.

Aider aujourd’hui les personnes à gérer au mieux leurs intérêts
sur le long terme m’est apparu comme une évidence.
Me mettre à mon compte m’a surtout permis de retrouver de
l’indépendance et de continuer à évoluer professionnellement.
Pour en arriver là, il ne lui aura fallu pas moins de quatre
habilitations obtenues après sa formation. C’est un domaine
encadré où la confiance est primordiale, il faut connaître le
milieu dans lequel nous évoluons, s’informer de l’actualité et
suivre une formation continue.
Après un début d’activité satisfaisant, Sabine Cote développe
sa clientèle essentiellement par son relationnel et « le bouche
à oreilles ». Si la plus grande partie de son activité est liée aux
particuliers, celle-ci commence à se développer auprès
d’entreprises qui sollicitent son expertise pour optimiser la
trésorerie ou mettre en place des plans épargne. Je me déplace
dans toute la France, je suis les étapes des projets une à une.
Quand un objectif fixé par un client est atteint, ma satisfaction
est égale à la sienne ! 
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Une salle de cérémonie dédiée à l’organisation d’hommages
pour les défunts avoisine le cimetière de Riorges. Elle est située
à quelques mètres de son entrée, avenue Jean Reboul.
Cette salle est intégrée à la chambre funéraire gérée par Roc Eclerc,
qui s’est implanté sur la commune il y a cinq ans.Mais Roc Eclerc
ne conditionne pas l’utilisation de la salle de cérémonie à la
commande de la totalité des prestations et fournitures des funérailles,
précise Olivier Géhin en charge de la communication de
l’établissement. Chaque famille est ainsi libre de choisir
son entreprise de pompes funèbres mais peut disposer pour
autant d’une installation adaptée et confortable à quelques pas des
sépultures. En outre, le parking dédié aux usagers du cimetière
est commun le long de l’avenue Jean Reboul. 
Capacités techniques : 100 places, écran et sonorisation.

216 avenue Jean Reboul
Réservation et tarifs : A la demande
de tout opérateur funéraire habilité

COTE & CONSEILS - 06 03 69 49 27 - scote.conseils@gmail.com

-FUNÉRAIRE-

SALLE DE CÉRÉMONIE

-COTE & CONSEIL-

DES CONSEILS
POUR L’AVENIR

ÉCONOMIE
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-ASSOCIATION-

TOUTE LA PALETTE
DES ARTISTES RIORGEOIS 

Avec près de 70 adhérents, l’association des Artistes Riorgeois
affiche une belle vitalité. Elle réunit des peintres et des
sculpteurs aux horizons et influences variés. La majorité des
membres est riorgeoise. Georges Prévôt, président de
l’association depuis 8 ans, est à l’origine de la création de
l’association en 2001, aux côtés de René Fréry et de Francis
Lafitte. Nous souhaitions créer une association qui se concentre
autour de la peinture. Nous nous retrouvons chaque semaine pour
des ateliers et organisons plusieurs manifestations dans l’année.

DES ATELIERS POUR PRATIQUER
L’association se structure autour d’ateliers : aquarelle, pastel,
peinture à l’huile, sculpture et dessin. Ce sont des cours, qui
se tiennent chaque semaine et qui permettent aux adhérents
d’échanger autour de leurs pratiques. Plusieurs évènements
jalonnent l’année des Artistes Riorgeois : « Peintres dans la
rue », le salon annuel (vaste exposition organisée au château de
Beaulieu), « Couleurs d’Automne » avec l’installation des
artistes dans le parc Beaulieu et le Marché de l’Art. Nous faisons
aussi des sorties, par exemple, aux Grands Murcins, durant
lesquelles nous peignons dans la nature, ajoute le président.

EMMÉNAGEMENT AU CHÂTEAU DE BEAULIEU
Auparavant, les ateliers des Artistes Riorgeois se tenaient dans
différents locaux municipaux. Afin de les recentrer sur un seul
site, la municipalité a choisi de réaménager le troisième étage du
château de Beaulieu.  Désormais, l’association bénéficie d’un
espace adapté de 75 m², composé de deux ateliers, de sanitaires
et d’espaces de rangement. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 29 MAI
Chaque année, les Artistes Riorgeois installent leurs ateliers
en plein air, sur la place de la République pour « Peintres dans
la rue », une manifestation en lien avec le foyer Pierre Laroque.
Une vingtaine d’adhérents y participe et travaille en direct la
sculpture, la peinture, l’aquarelle, le pastel… Cela fait plus de
10 ans désormais que nous avons instauré ce rendez-vous, ajoute
Georges Prévôt. Les passants discutent avec nous, posent des
questions et nous les invitons à prendre part à la création d’une
œuvre collective.

> À ne pas manquer : Peintres dans la rue
Le mercredi 29 mai, de 9h à 18h. 
Place de la République à Riorges Centre
Contact de l’association : 04 77 72 24 45

L’association des Artistes
Riorgeois rassemble
des artistes autour
de la peinture, du dessin
et de la sculpture.
Ce printemps,
elle organise une
nouvelle édition de
son évènement
« Peintres dans la rue »
et s’installe dans
de nouveaux locaux,
aménagés dans
le château de Beaulieu. 



17

Riorges magazine • n°251 • mai 2019

17
CULTURE

RIORGES 
FÊTE LA MUSIQUE
LE 21 JUIN

-EXPOSITION-ÉVÈNEMENT-

JEAN ROUPPERT : LA RÉTROSPECTIVE
À NE PAS MANQUER Du 15 au 30 juin, découvrez au château

de Beaulieu, l’œuvre de l’artiste Jean Rouppert,
Lorrain de naissance et Roannais de cœur.

La soirée débutera avec les interventions des structures
riorgeoises.  A partir de 18h, les enfants de la crèche des P’tits
Mikeys donneront leur spectacle de fin d’année et la chorale
du centre social interviendra pour une séance de chants.
A partir de 19h30, le groupe jazz manouche “Swing Along”
vous fera danser. Des interludes de fanfare ponctueront
la soirée. Puis place au grand concert à 21h ! 

SUR LA GRANDE SCÈNE : VAUDOU GAME
Vaudou Game, groupe mené par Peter Solo, ravive la flamme
du groove africain des années 70 et revient avec un nouvel
album encore plus funk, enregistré à Lomé au Togo, dans le
mythique studio OTODI. Pour que les fréquences les plus

authentiques sillonnent en profondeur ce troisième album,
Peter Solo a confié le sort de ses rythmiques à un duo basse-
batterie togolais, une manière imparable de laisser les clés du
groove à des experts au feeling enseigné dans aucune école. 
Les chœurs féminins s’élèvent comme des incantations. Le
fluide vaudou est puisé directement à la source. L’effet est
immédiat et donne une irrépressible envie de danser ! 

Grâce à un ensemble de plus de 150 œuvres, plongez dans l’univers de Jean
Rouppert (1887-1979). Cet artiste insolite vous surprendra par la diversité de ses
œuvres et de ses techniques ainsi que par son regard aiguisé d’observateur tantôt
amusé, tantôt critique. 

Parmi les œuvres exposées, des caricatures, des paysages, des têtes d’expression,
de l’art animalier… Sa trajectoire artistique fut aussi marquée par la Grande
Guerre, qu’il vécut de bout en bout en tant que soldat. 

> Vendredi 21 juin – Gratuit
Concert à 21h
Place de la République, Riorges Centre
Plus d’info sur www.riorges.fr
04 77 23 80 25/27

> Du samedi 15
au dimanche 30 juin, 
château de Beaulieu
Entrée libre, tous les jours
de 14h à 18h 
Plus d’info au 04 77 23 80 27

Des visites commentées gratuites vous
sont proposées autour de l’exposition : 
• Samedi 22 juin à 15h
• Mardi 25 juin à 15h

A noter ! 

Venez fêter la musique
à Riorges centre, 
le vendredi 21 juin.  

http://www.riorges.fr
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CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Claudette PICHOD (GAY), 94 ans (14 mars)
Michel FAYARD, 76 ans (21 mars)
Pascal PEJOUX, 52 ans (28 mars)
Olivier MAUJEAN, 45 ans (1er avril)
Jean ROCHE, 81 ans (8 avril)
Daniel CRÉTIN, 78 ans (10 avril)
Lucien Jean PORTALIER, 81 ans (13 avril)
Michel RATTEZ, 67 ans (16 avril)
David CAMPAGNOLA, 38 ans (16 avril)
Andrée DURAND ép. DESCHAMPS, 66 ans (19 avril)
Daniel DUPIN, 75 ans (24 avril)

ÉTAT CIVIL
18

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE
Axel BLANCHARD né le 19 mars
Valentine VIOLET née le 27 mars
Fabio RIBEIRO né le 28 mars
Johan JAY né le 30 mars
Louay BEN HAMDA né le 1er avril
Sarah MESBAH née le 7 avril
Darrel AFONSO BASILIO né le 15 avril 
Adam AL HASANI né le 15 avril 

Du 23 mars au 26 avril 

DISPARITION DE MARCEL WOLF

Marcel Wolf portant
les couleurs de l’ORMA
aux 10 kilomètres
de Riorges en 2017.

FÊTE DE LA MuSiQuE  
LE 21.06

REPAiR CAFé 
LE 08.06   

éTé ̧ à ̈ RioRgES
à PARTiR Du 14.06 

C’est avec une très vive
émotion que nous avons
appris le 17 avril dernier,
le décès tragique de Marcel
Wolf. Figure emblématique
du sport dans le Roannais,
il était entraîneur au club de
l’Olympique Riorges Marche
Athlétisme depuis plusieurs
années, où il prodiguait
ses conseils et motivait les
coureurs avec enthousiasme.
Au nom du conseil municipal
de Riorges, nous adressons
à sa famille, à ses proches
et à ses compagnons sportifs,
nos plus sincères
condoléances. 
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AGENDA

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

X MAI X
MERCREDi 15 MAi 
TROC DE PLANTES 
Par le Centre Social
De 16h à 18h30 - Centre Social
Entrée libre 
04 77 72 31 25

SAMEDi 18
ET DiMANCHE 19 MAi 
FÊTE DES FLEURS ET DES PRODUITS
DU TERROIR 
Par la Ville de Riorges et le Comité
des fêtes
De 9h à 19h - Parc Beaulieu
Entrée libre
04 77 23 62 62

MARDi 21 MAi 
DON DU SANG 
Par l’association pour le don de sang
bénévole Secteur de Riorges
De 16h à 19h - Salle du Grand Marais
Entrée libre 
06 08 25 15 95

SAMEDi 25
ET DiMANCHE 26 MAi 
GALA DE DANSE ORIENTALE 
Par l’ASPTT Roanne
section danse orientale
20h45 le samedi et 15h le dimanche -
Salle du Grand Marais
Info et réservation par téléphone
06 88 11 83 15

MERCREDi 29 MAi 
PEINTRES DANS LA RUE 
Par Les Artistes Riorgeois
De 9h à 18h - Place de la République
Entrée libre 
04 77 72 24 45

VENDREDi 31 MAi
PROLOGUE DU TOUR DES MONTS
DE LA LOIRE
Course cycliste FSGT
19h - Départ de Riorges centre
Accès libre 
06 42 65 02 42

X JUIN  X
DiMANCHE 2 JuiN 
RUN AND BIKE 
Course organisée par l’ORMA
A partir de 8h – Parc Beaulieu
De 4 € à 16 € (gratuit pour les 6-9 ans)
06 20 81 83 68

SAMEDi 8 JuiN 
REPAIR CAFÉ 
Par Un temps pour un autre
De 9h30 à 12h - 50 place centrale 
Entrée libre 
04 26 24 47 22

LuNDi 10 JuiN
LOTO POUR EMMY
Par l’association Tous unis pour Emmy
14h - Salle du Grand Marais
Entrée libre 
06 87 09 42 09

MERCREDi 12 JuiN  
CRITERIUM DU DAUPHINÉ 
Contre-la-montre individuel
Départs à partir de 13h10 - Scarabée
Accès libre 
04 77 23 62 62

VENDREDi 14 JuiN 
ÉTÉ À RIORGES : ANIMATIONS
SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE
- Kizomba à 18h au parc Beaulieu
- Cross training à 20h au parc du Pontet
Gratuit  - 04 77 23 62 62

Du SAMEDi 15 Au
DiMANCHE 30 JuiN 
« L’ARTISTE INSOLITE
JEAN ROUPPERT »
Exposition de peinture
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre 
04 77 23 80 27

SAMEDi 15 JuiN 
BOURSE AUX LIVRES 
Par l’association "En toute Quiétude"
De 9h à 18h - Résidence Quiétude
Entrée libre 
04 77 71 01 09

SAMEDi 15 JuiN 
ÉTÉ À RIORGES : ANIMATIONS
SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE
- Marche nordique à 8h30
au parc Beaulieu

- Pilates à 9h30 au parc du Pontet 
- Sentier pieds nus à 10h
au parc Beaulieu

- Zumba à 10h30 au parc du Pontet 
- Remise en forme à 17h
au parc du Pontet

- Line dance à 17h au parc Beaulieu
Gratuit  - 04 77 23 62 62

DiMANCHE 16 JuiN 
ÉTÉ À RIORGES : ANIMATIONS
SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE
- Course à pied débutants
à 9h30 au parc Beaulieu

- Marche active à 10h30
au parc Beaulieu 

- Méditation à 10h au parc du Pontet
- Salsa débutants à 17h
au parc du Pontet
Gratuit - 04 77 23 62 62

VENDREDi 21 JuiN 
ÉTÉ À RIORGES : ANIMATIONS
SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE
- Kizomba à 18h au parc Beaulieu
- Cross training à 20h au parc du Pontet
Gratuit - 04 77 23 62 62

VENDREDi 21 JuiN 
FÊTE DE LA MUSIQUE « VAUDOU GAME »
Concerts
21h - Place de la République
Entrée libre 
04 77 23 80 27 / 25

SAMEDi 22 JuiN 
ÉTÉ À RIORGES : ANIMATIONS
SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE
- Marche nordique à 8h30
au parc Beaulieu

- Sentier pieds nus à 10h
au parc Beaulieu

- Remise en forme à 17h
au parc du Pontet

- Tournoi Open Volley à 17h
au parc Beaulieu

- Line dance à 17h au parc Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 62 62

SAMEDi 22 JuiN 
VISITE COMMENTÉE
Dans le cadre de l’exposition
« L’artiste insolite Jean Rouppert »
15h - Château de Beaulieu - Gratuit 
04 77 23 80 27

DiMANCHE 23 JuiN 
ÉTÉ À RIORGES : ANIMATIONS
SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE
- Course à pied débutants à 9h30
au parc Beaulieu

- Qi Gong à 10h au parc du Pontet
- Marche active à 10h30
au parc Beaulieu 

- Salsa débutants à 17h
au parc du Pontet
Gratuit  - 04 77 23 62 62
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