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RIORGES
Activités périscolaires Tempo : 
il reste des places
Pour la troisième année, les activités périsco-
laires Tempo, encadrées par la municipalité 
riorgeoise, proposent aux enfants de nombreu-
ses activités ludiques, sportives, culturelles et
citoyennes après la classe. Les inscriptions au
programme de la rentrée (1er septembre au 
16 décembre) via le site Internet de la ville de
Riorges et le « Portail familles » sont closes 
depuis le 19 août dernier. Pour les retardatai-
res, il reste des places dans certaines anima-
tions : une nouvelle série d’inscriptions est
possible dans ces groupes (chacun composé
de quatorze places), du lundi 29 août au 
vendredi 16 septembre. Qui souhaite faire du
basket, du football ou découvrir les jeux de 
lutte ? L’atelier conte permettra également aux
bambins de participer à la création d’une
histoire à travers des jeux stimulant l’imaginai-
re. Cette activité s’inscrit dans le parcours 
« Comédie musicale » puisque les contes
imaginés par les enfants serviront de base au 
scénario du spectacle qui sera présenté en fin
d’année, lors d’une nouvelle fête Tempo.
PRATIQUE Inscriptions : 5, 10 ou 20 euros 
à l’année, selon le quotient familial. 
Se rendre en mairie pour remplir la fiche 
de renseignements, la fiche sanitaire (apporter 
le carnet de santé de l’enfant) et régler l’adhésion 
annuelle. www.riorges.fr. Infos au 04.77.23.62.69.
ou par mail service.enseignement@riorges.fr

Héléna Fouvet, professeur des
écoles, prendra ses nouvelles 
fonctions de directrice à l’éco-
le élémentaire Pierre-Collet, la
semaine prochaine, succé-
dant à Mme Joëlle Mandon.
Quel est votre parcours 
professionnel ?
« Dès la sortie de l’IUFM (Ins-
titut universitaire de forma-
tion des maîtres) de Saint-
Étienne, en 1996, j’ai été 
affectée à l’école du Halage à 
Roanne. J’ai assuré des rem-
placements dans les écoles de 
Roanne, (Marengo, La Liva-
te), en qualité de décharge du 
directeur.
Puis, j’ai été amenée pendant 
cinq années à être coordinatri-
ce REP (Réseau d’éducation 
prioritaire), rattachée au collè-
ge Jean-de-la-Fontaine. Cela 
consistait à gérer des projets 
entre plusieurs écoles concer-

nées par le REP, en lien avec le
collège de secteur.
Ces neuf dernières années, 
j’occupais le poste de directri-
ce à l’école Larochette à Roan-
ne.
Petite anecdote : il y a 20 ans, 
j’étais venue à l’école de 
Pouilly-les-Nonains dans le 
cadre de mon stage de trois se-
maines à l’IUFM, et j’avais 
remplacé pendant cette pério-
de Mme Joëlle Manon (en 
classe de CE2) et qui devait ef-
fectuer un stage long de forma-
tion.
Cette affectation au poste de 
directrice à l’école Pierre-Col-
let me satisfait pleinement. »

INFO La prérentrée pour 
les enseignants aura lieu 
mardi 30 et mercredi 31 août. 
La rentrée des élèves est prévue 
jeudi 1er septembre.

POUILLY-LE S -NON AINS ÉDUCATION

« Cette affectation au poste 
de directrice me satisfait pleinement »

nHéléna Fouvet, nouvelle 
directrice à l’école 
élémentaire Pierre-Collet. 
Photo Jeanine FOURNIER

VILLEREST

Un radar au Cabaret 
de l’âne

C’est un radar de nouvelle génération qui 
s’est récemment installé au Cabaret de 
l’âne. Sur la route de Villemontais, dans le 
sens Lentigny-Roanne, ce nouvel 
équipement monté sur une remorque 
blindée est doté de batteries et surtout, 
d’un Lidar, dérivé du radar Doppler qui 
permet de contrôler la vitesse sur 
plusieurs files en simultané, y compris 
dans deux sens de circulation. Au cours 
des deux années durant lesquelles il était 
expérimenté, ce radar autonome était 
surtout installé sur les bords de chantiers. 
D’où le premier nom qui lui fut attribué : 
radar chantier.

nLe radar est implanté à l’entrée 
du lieu-dit Joujou. Photo Frédéric BILLET

RIORGES
À Ciel Ouvert : 
parcours d’art actuel
Retrouvez la 4e édition de À Ciel Ouvert, un 
parcours d’art actuel se tenant tous les deux 
ans sur les berges du Renaison et dans la 
Plaine de la Rivoire, tous les jours, de 8 à 
22 heures, jusqu’au dimanche 4 septembre. 
INFO Plaine de la Rivoire, Parc Beaulieu, berges 
du Renaison. Gratuit. Service culturel de la ville 
de Riorges Tél. 04.77.23.80.25. 
service.culturel@riorges.fr

Les comédiens seront de
retour à Riorges du

vendredi 3 au diman-
che 5 novembre 2017
pour trois représenta-
tions.
L’occasion pour ceux qui
ne connaîtraient pas le
phénomène burlesque de
se pencher sur les derniè-
res aventures de cette
grand-mère acariâtre et de
son benêt de fils, dans le
cadre atypique d’un corps
de ferme entièrement re-
constitué sur un plateau
de 500 m², avec son maté-
riel… et ses animaux ! Re-
joints par huit comédiens,

les humoristes conteront
les mésaventures des Bo-
din’s lorsque Julie, citadi-
ne irrespectueuse et nièce
de Maria, vient troubler le
quotidien de nos héros.
Entre effets spéciaux,
odeurs disséminées dans
la salle et autre imagerie
fantasmagorique via un
écran géant, le show s’an-
nonce une nouvelle fois
d’exception. La langue
bien pendue de Maria et

son regard acéré sur le
monde feront-ils plier vos
zygomatiques ?

PRATIQUE Les Bodin’s, 
« Grandeur nature », 
vendredi 3, samedi 4 
(20 heures) et dimanche 
5 novembre 2017 
(15 heures) au Scarabée de 
Roanne. Tarifs : de 44 à 
49 euros. Ouverture des 
portes une heure trente 
avant le début du spectacle.

R I O R GE S SPECTACLE

En 2017, les Bodin’s jouent 
les prolongations au Scarabée

nLa bêtise de Christian et le cynisme de Maria ont 
enchanté les Roannais l’an dernier. Photo Yannick VERNAY

Dans un décor de ferme 
grandeur nature, installé 
dans la fosse du Scarabée, 
les Bodin’s avaient séduit 
4 600 spectateurs, lors 
de deux représentations 
données en décembre 2015. 
Fort de son succès, le facé-
tieux duo emmené par Vin-
cent Dubois et Jean-Christian 
Fraiscinet, alias Maria 
et Christian, prolonge 
sa tournée des zéniths, 
10 ans après ses débuts 
à Descartes en plein air.


