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bibliothèques riom Le site internet
vous tient informé(e) 
du fonctionnement pratique 
du réseau, des nouveautés, 
de l’actualité. 
Le catalogue en ligne permet 
de vérifier si nous possédons 
un ouvrage, de suggérer 
l’achat d’un livre ou d’en faire 
la critique. Vous pouvez 
prolonger vous-même vos prêts, 
réserver un document, 
contrôler votre compte-lecteur. 
La bibliothèque 
est sur Facebook. 

  Le réseau de lecture
publique
est constitué d’une bibliothèque 
(Riom) et de 8 points-lecture 
(Chambaron-sur-Morge/Cellule, 
Le Cheix-sur-Morge, Enval, 
Marsat, Ménétrol, Mozac, 
La Moutade, Saint-Bonnet-
près-Riom). Il vous donne accès  
à près de 100 000 documents : 
fictions, documentaires, livres 
pratiques, bandes dessinées, 
albums pour les tout-petits, 
revues, DVD…

Les services
sont accessibles à tous grâce 
à une carte unique qui permet 
d’emprunter 10 documents 
pour un mois. L’inscription 
est gratuite 
pour TOUS.

À Riom, les bibliothécaires vous 
accueillent et vous renseignent 
24 heures 30 par semaine. 
La bibliothèque dispose  
de places assises pour travailler, 
d’outils pour la recherche  
documentaire, d’espaces  
de lecture-loisirs, d’un coin  
réservé aux bébés et d’une 
connexion Internet wifi gratuite 
pour ordinateur et téléphone 
portable. 
Les points-lecture animés par 
des bénévoles assurent un service 
de proximité essentiellement 
centré sur le prêt de livres.
Le réseau de lecture publique 
mène de nombreuses actions 
dans et hors les murs en direction 
de publics spécifiques tels que 
les élèves du primaire, les enfants 
des crèches, les collégiens, 
les lycéens mais aussi 
les personnes âgées 
ou les publics en difficulté.

En témoignage. Reliure 
d’Anne-Laure Le Gallou
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Les collections
en accès libre, imprimées 
ou multimedia s’empruntent 
ou se consultent sur place. 
Elles s’adressent à des publics 
de tous âges et couvrent tous 
les domaines de l’information 
et du loisir. Les 10 000 ouvrages 
des collections patrimoniales 
(manuscrits et livres anciens, livres 
d’artistes et d’histoire locale) sont 
consultables uniquement à Riom.

Les animations
proposées sur le réseau 
s’adressent à tous, se déclinent 
sous forme de spectacles, 
ateliers, lectures, expositions. 
À côté des manifestations 
ponctuelles, une programmation 
régulière et gratuite rythme 
l’année.

Le petit service numérique
propose gratuitement au public des 
ordinateurs connectés à internet et 
équipés de logiciels de bureautique 
et de ressources numériques. 
Il fonctionne à Riom et permet 
de consulter ses mails, de surfer 
sur internet ou de se former  
(langues, soutien scolaire…). 
Cette offre sur place est complétée
par l’accès de chez soi à toutes
sortes de ressources dont des 
films et de la musique en ligne. 

  Tout ça c’est des histoires
Les séances de contes du mercredi 
constituent des moments  
privilégiés à partager avec 
votre enfant, jusqu’à 3 ans.

Et aussi !
Notre actualité évolue 
en permanence. Consultez 
notre agenda en ligne.
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Tout ça c’est des histoires
Contées par Françoise 
Goigoux, Christine Righi, 
Frédérique Lanaure

Mercredi 5 avril à 10 h 30
Enval

Mercredi 12 avril à 10 h 30
Riom

Mercredi 26 avril à 10 h 30
spécial 4-6 ansRiom

Mercredi 10 mai à 10 h 30
Riom

Mercredi 17 mai à 10 h 30
Ménétrol

Mercredi 24 mai à 10 h 30
Riom

Mercredi 31 mai à 10 h 30 
La Moutade

Mercredi 7 juin à 10 h 30
Riom

Mercredi 21 juin à 10 h 30 
Riom

Mercredi 28 juin à 10 h 30
Cellule

Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
auprès de la bibliothèque qui 
accueille la séance. 
Nombre de places limité.
Durée : 30 minutes

Giganim !
Un rendez-vous proposé 
par le café-jeux La vache 
carrée et la maison d’éditions 
Gigamic le 1er samedi du mois.
Des jeux de réflexion pour faire 
chauffer ses neurones, des jeux 
d’ambiance rapides et amusants 
pour tous, des jeux familiaux 
où les parents s’amusent autant 
que les enfants.
Samedi 1er avril à 14 h 30 

Samedi 6 mai à 14 h 30 

Samedi 10 juin à 14 h 30 
Gratuit – ouvert à tous.
Durée : 2 heures - Riom

Mangas ou BD ? 
Que du neuf !
Mangas ado-adultes : 
avec William d’Esprit BD et 
mangas, aidez-nous à choisir 
parmi 
les derniers titres parus.

18 avril à 15 h 
Gratuit - ouvert à tous. 
Riom
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“Lis ce qu’il te plaît” 
Animé par Pascal Rebours.
Un moment de lecture et 
d’écoute : vous aimez follement 
un texte, pourquoi ne pas 
venir le partager avec d’autres 
passionnés autour d’un verre ?

Mardi 16 mai à 20 h
Nouveau point lecture d’Enval  
(6 rue des écoles)

Mercredi 31 mai à 20 h
Point lecture de Saint-Bonnet
Mardi 6 juin à 20 h

Point lecture de La Moutade,  
à Chambaron-sur- Morge
Mercredi 7 juin à 20 h

Point lecture de Mozac
Mercredi 28 juin à 20 h

Point lecture de Ménétrol
Mardi 4 juillet à 20 h

Point lecture de Marsat
Gratuit. Ouvert à tous 
à partir de 14 ans.
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Contes en musiqueInfos pratiques
• Cellule mardi 16 h 30 à 19 h

•  Enval 04 73 38 59 58, lundi 15 h 30  
à 18 h 30, vendredi 15 h à 17 h 
Réouverture le 9 mai nouveau local  
6 rue des écoles

•  La Moutade 04 73 97 61 78,  
lundi 17 h 30 à 19 h, mercredi 17 h 30 à 19 h 

•  Le Cheix-sur-Morge 04 73 97 21 90, 
lundi 17 h à 19 h, jeudi 17 h à 18 h 30

•  Marsat 04 73 33 12 86,  
mercredi 16 h à 18 h, jeudi 16 h à 18 h, 
samedi 9 h 30 à 11 h

•  Ménétrol 04 73 64 84 65,  
mercredi 15 h 30 à 18 h,  
vendredi 16 h à 18 h 

•  Mozac 04 73 38 36 75,  
lundi 16 h 30 à 18 h 30,  
mercredi 14 h 30 à 17 h 30 

•  Saint-Bonnet 04 73 97 06 74,  
mardi 16 h à 17 h 30,  
mercredi 17 h à 18 h 30,  
samedi 10 h 30 à 12 h 

•  Riom 04 73 64 63 00,  
mardi 14 h à 20 h, mercredi  
10 h à 12h et 14 h à 18 h 30,  
vendredi 14 h à 18 h 30,  
samedi 10 h à 17 h

Bibliothèques de de Riom Limagne  
et Volcans, 04 73 64 63 00
5 bis rue Croizier 63200 Riom
http://reseaubibliothequesriom.rlv.eu
bibliotheque.riom@rlv.eu



                    

Cette fois, 
le projet est parti : 

sur le site des Jardins 
de la Culture, 

les travaux 
ont commencé, 

rue Croizier, 
les chantiers battent 

leur plein également. 
Une des questions

qui nous préoccupe 
en ce moment ?

Quelle place 
pour la musique, 

les musiques, 
dans ce 

nouveau lieu ? 

Dans l’actuelle bibliothèque 
jusqu’à présent et faute 
d’espace, la réponse était ... 
bien trop peu! même si nous 
mettons à votre disposition 
des DVD de concerts, des 
films musicaux, des livres-CD 
pour les enfants, des livres et 
des revues sur la musique, … 
Et même si, avec le soutien 
du Conseil départemental, 
nous vous proposons un accès 
internet gratuit à l’apprentissage 
de l’instrument de musique de 
votre choix et à la découverte 
de plusieurs millions de titres 
couvrant près de quinze genres 
musicaux.
La médiathèque, aura pour 
objectif de permettre l’accès 
de tous aux œuvres littéraires, 
artistiques et scientifiques les 
plus variées. A cette fin, des 
espaces et des outils sont 
prévus pour que le public dans 
sa diversité puisse découvrir, 
écouter ou créer des musiques 
de tous types. Dans cette 
démarche, la recherche de 
partenariats avec les acteurs sur 
le terrain (écoles, associations, 
scènes…) s’impose, le paysage 
local étant particulièrement 
riche en pratiques musicales. 
Comme sur les autres sujets, 
la médiathèque construira sa 
légitimité dans le domaine de 
la musique par le soutien aux 
créateurs, la diffusion de leur 
travail et la rencontre avec le 
public.

En chantiers…
C’est pourquoi, 
du 21 au 24 juin, 
les animations autour 
de “En Chantier#3  
En avant la musique…” 
vont nous permettre 
d’explorer avec vous 
des pistes pour faire 
entrer les musiques 
à la médiathèque 
ou pour que la musique 
aille à la rencontre des 
habitants du territoire 
grâce à la médiation 
des bibliothécaires. 
Contes en musique, 
sélections 
de films musicaux, 
expérimentations 
sonores, bornes 
d’écoutes, mini-concerts, 
… devraient être 
au rendez-vous.
Surveillez 
la parution 
de notre programme 
d’animations gratuites 
et tout public, 
participez, 
faites des suggestions 
et donnez-nous 
votre avis sur l’intérêt 
de nos propositions.

#3
Enval : c’est l’ouverture…
… de la bibliothèque  
que les Envalois attendaient.
Elle est idéalement située 
près de l’école et de la mairie 
et intégrée à l’espace culturel 
communal. Joliment aménagée, 
elle sera ouverte à tous 
gratuitement le lundi de 15 h 30 
à 18 h 30 et le vendredi de 
15 h à 17 h. 
Elle accueillera aussi 
sur des horaires spécifiques 
les tout-petits et les classes.
Le déménagement est prévu 
mi-avril pour une ouverture 
le 9 mai. 
Une série d’animations 
et des Portes ouvertes 
vous permettront de découvrir 
ce nouveau lieu et les 
bibliothécaires qui le font vivre. 

En chantier #3
En avant la musique ! 
Comme un avant-goût de la 
médiathèque… En ce mois de 
juin, la Bibliothèque va célébrer 
la musique dans et hors les 
murs et sous toutes ses formes, 
la musique qu’on écoute et 
celle qu’on regarde, celle qui se 
danse et celle qui s’apprend.
Programme complet sur notre 
site.

Du 21 au 24 juin  
Riom
Gratuit. Ouvert à tous 

ET AUSSI !
Et si la médiathèque, c’était ça… Ou ça… ou ça
Les travaux ont commencé en février. En parallèle, les bibliothécaires 
conduisent de nombreux chantiers dont nous vous tenons informés 
dans ce programme mais aussi sur notre site sous la rubrique « En 
chantier… ». Pour patienter, rêvons ensemble sur tous les visages 
que la future médiathèque pourrait vous offrir.

Révision du bac 
Lycéens, venez réviser le bac à la bibliothèque !
Vous trouverez une ambiance chaleureuse et calme pour travailler 
seuls ou en groupes, des places en intérieur et en extérieur, 
des documents (annales, dictionnaires …) sous forme papier et 
numérique, des ordinateurs, un accès gratuit à internet et au wifi 
(prévoyez votre carte d’identité), et des rafraîchissements offerts.
Cette année, nouvelles séances de tutorat pour revoir votre 
méthodologie et répondre à vos questions.

Du 6 au 20 juin  
de 10h à 13h et de 14h à la fermeture de la bibliothèque.
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Après-midi jeux
Aux médiathèques de 
Chappes, Martres-d’Artière 
et Chavaroux.
Des moments à partager  
en famille, pour tout public 
à partir de 5 ans.

Vendredi 21 avril à 14 h
Aux Martres-d’Artière

Mardi 25 avril à 14 h
À Chappes

Jeudi 27 avril à 14 h
À Chavaroux
Jusqu’à 18h. Gratuit. 
À partir de 5 ans. 
Les enfants de moins de 7 ans 
doivent être accompagnés. 
Goûter offert. 

Apéro-lectures
Des livres coups de cœur 
pour votre été..
A l’heure de l’apéritif, les 
bibliothécaires proposent une 
découverte de quelques livres 
coups de cœur de l’été avec 
des lectures de passages et 
des échanges.

Vendredi 30 juin à 18 h 30
Saint-Laure

Pour public adulte.
Gratuit. 
Inscription conseillée 
au 04 73 33 20 59 ou par mail 
reseaumediatheques@rlv.eu. 
Apéritif offert. 

bibliothèques ennezat Le catalogue 
en ligne
(cc-ennezat.reseaubibli.org)  
regroupe tous les ouvrages 
du réseau. 
Une navette documentaire 
achemine les réservations 
d’une bibliothèque à l’autre.

Le réseau  
des médiathèques  
d’Ennezat 
est constitué de 
13 bibliothèques : 
Chappes, Chavaroux, 
Clerlande, Ennezat, 
Entraigues, Lussat, 
Martres-sur-Morge, 
Malintrat, Martres-d’Artière, 
Saint-Beauzire, Saint-Ignat, 
Saint-Laure et Surat. 
Il vous donne accès 
à plus de 35 000 documents : 
fictions, documentaires, 
bandes dessinées, albums, 
revues, DVD…

Une carte unique 
gratuite permet d’emprunter  
3 documents papier pour  
3 semaines et un DVD ou CD 
pour 8 jours.  
Prêt et retour universels.   

Le réseau d’Ennezat 
offre 30 heures d’ouverture par 
semaine du lundi au samedi. 
Des espaces de lecture-loisirs 
et des coins réservés aux 
enfants sont aménagés et dans 
deux médiathèques (Saint-
Beauzire et Martres-d’Artière) 
des outils pour la recherche 
documentaire sont à votre 
disposition.

8 des 13 médiathèques
sont animées par des 
bénévoles aussi bien pour les 
prêts des documents que pour 
l’accueil des animations.

Le réseau de lecture 
publique
mène de nombreuses 
actions dans et hors les 
murs en direction de publics 
spécifiques tels que les 0-3 
ans, les élèves de maternelle, 
de primaire et  les collégiens.

Les collections 
en accès libre, imprimées ou 
multimédia  s’empruntent ou 
se consultent sur place. Elles 
s’adressent à des publics de 
tous âges et couvrent tous les 
domaines de l’information et 
du loisir.

Les animations 
proposées sur le réseau 
s’adressent à tous sous 
forme de spectacles, ateliers, 
lectures, expositions. Le réseau 
propose une  programmation 
régulière et gratuite tout au 
long de  l’année.

Infos pratiques
•  Chappes 04 73 63 81 90,  

mardi 17h à 18h30, mercredi  
et jeudi 16h à 19h, samedi 9h30 
à 12h

•  Chavaroux 04 73 97 07 96,  
mardi 17h30 à 18h30,  
vendredi 17h30 à 19h, samedi 
10h à 11h30

•  Clerlande 04 73 38 30 44,  
mardi 17h à 19h, jeudi 17h30  
à 19h, samedi 10h30 à 12h

•  Ennezat 04 73 64 24 92,  
vendredi 17h30 à 19h, mercredi  
et samedi 14h30 à 16h30

•  Entraigues 04 73 86 64 09,  
mardi 16h30 à 18h30,  
jeudi 17h30 à 19h30

•  Lussat 04 73 78 66 08,  
mardi 16h30 à 19h, mercredi  
17h à 19h

•  Malintrat 04 73 83 06 22,  
mercredi 16h à 19h, jeudi  
10h à 11h, vendredi 17h à 19h

•  Martres-d’Artière  
04 73 83 73 30, 
mercredi 13h30 à 19h,  
jeudi 17h à 19h, vendredi  
16h à 19h, samedi 10h à 12h

•  Martres-sur-Morge  
09 67 00 37 38, 
lundi 15h30 à 18h30, mercredi 
17h à 19h

•  Saint-Beauzire 04 73 33 98 24,  
mardi 10h à 12h et 15h à 18h30, 
mercredi 10h à 12h et 14h à 
18h30, vendredi 16h30 à 18h30, 
samedi 10h à 12h

•  Saint-Ignat 04 73 63 82 61, 
mercredi 17h à 19h,  
vendredi 16h30 à 18h30

•  Saint-Laure 04 73 33 20 59, 
mardi 16h30 à 18h30,  
samedi 9h30 à 11h30

•  Surat 04 73 63 82 43,  
lundi 16h30 à 18h30,  
mercredi 17h à 19h
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Exposition
“Lame des Chevaliers. 
De l’épée de croisade 
au sabre laser”
Du 24 juin 2017 au 4 mars 2018

Qu’est-ce qu’un chevalier ?
A travers les riches collections 
du musée Mandet 
et notamment ses armes 
et armures, ainsi que celles 
d’autres musées français,  
cette exposition retrace l’histoire 
de la chevalerie, de la fin du 
Moyen Âge à nos jours.
Exposition tout public.  
Catalogue en vente dès le 23 juin.  
Nombreuses conférences ;  
rencontres ou ateliers.  
Retrouvez tout le programme sur 
www.facebook.com/MuseeMandet

24 juin à 14 h 30 
Présentation de l’exposition 
par Nicolas Baptiste.  
Commissaire scientifique 
de l’exposition.

musées
    Le musée Mandet
conserve 6 000 pièces,  
peintures, sculptures et 
objets d’art, de l’Antiquité 
au XXIe siècle. Il est installé 
dans deux anciens hôtels 
particuliers. Il présente un 
département Design et Arts 
décoratifs contemporains avec 
des pièces internationales 
d’orfèvrerie, de céramique et 
de verrerie de 1950 à nos 
jours. On peut aussi y admirer 
une importante collection 

de Beaux-Arts constituée de 
peintures françaises, flamandes 
et hollandaises, italiennes et 
espagnoles du XVIIe au XIXe 
siècle ainsi que des sculptures 
du XIXe siècle et des objets 
d’art et d’art décoratif de 
l’Antiquité au XVIIIe siècle : 
céramiques, petits bronzes, 
bijoux, émaux, mobilier, 
armes et armures et une 
exceptionnelle collection 
d’orfèvrerie civile.

Le Musée régional 
d’Auvergne
présente l’ethnographie 
régionale de la Haute 
et Basse-Auvergne. 
Outils et objets retracent la vie 
rurale, le quotidien, l’artisanat, 
les fêtes 
populaires, 
le costume 
des habitants 
de ce territoire 
du XIXe et du début 
du XXe siècle. 
L’œuvre de l’artiste 
contemporain  
Jean-Paul 
Marcheschi 
accueille 
les visiteurs dans 
l’ancienne chapelle 
du musée.

Le service de médiation 
culturelle
réalise des accueils de classes,  
des visites thématiques 
ou des ateliers pour les élèves 
des établissements scolaires 
de Chambaron-sur-Morge,  
Enval, Malauzat, Marsat,  
Le Cheix-sur-Morge, Pessat- 
Villeneuve, Ménétrol, Mozac,  
Riom et Saint-Bonnet-près-Riom. 
Pendant les vacances,  
des ateliers artistiques sont  
proposés aux 7-16 ans.

Toute l’année :
Les rencontres 
avec les artistes
Une occasion unique de 
découvrir des artistes et leurs 
œuvres à travers les collections  
ou à l’occasion d’une exposition 
temporaire. 

Les conférences
Un historien de l’Art présente 
des grandes thématiques et 
périodes de l’Histoire de l’Art. 3 €, 
réservation indispensable, 1 h 30.

Les visites commentées
Un conférencier du Pays d’art et 
d’histoire de Riom présente les 
collections des musées ou les 
expositions temporaires. 1 h 30.

Les concerts
Dans le salon d’honneur du 
musée Mandet, des concerts 
de musique de chambre “sur 
mesures”. 3 €, réservation 
indispensable, 1 h.

Les ateliers des musées
Ces ateliers s’adressent 
à tous ceux qui souhaitent 
s’approprier les musées 
à travers toutes sortes de
pratiques artistiques.
Pendant les vacances scolaires 
pour enfants et adolescents, 
et à partir de septembre 2017 
tout au long de l’année 
pour adultes, familles et enfants.
Tout le programme sur 
www.musees-riom.com

Infos pratiques
Musée Mandet

14 rue de l’Hôtel de Ville,  
63200 Riom - 04 73 38 18 53
Médiateurs culturels 04 73 97 06 72
Fax : 04 73 38 73 05
www.musees-riom.com
www.facebook.com/MuseeMandet

Ouvert tous les jours sauf le lundi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Fermé le dimanche de Pâques et le 
1er mai. 

Tarif : 3 €

Tarif réduit : 1,50 € pour les scolaires, 
étudiants, chômeurs groupes de plus 
de 15 personnes et habitants de Riom 
Limagne et Volcans.
Gratuit les mercredis et pour les moins 
de 18 ans.

Musée régional d’Auvergne 
10 Bis rue Delille, 63200 Riom
04 73 38 17 31
Le musée rouvrira ses portes à l’occasion 
de la prochaine Nuit des Musées, le 20 
mai 2017, de 19 h à minuit.
Ouvert du 21 mai au 12 novembre 2017
Du mardi au dimanche
De 14 h à 17 h 30,
de 14 h 30 à 18 h en juillet et août.
En dehors de cette période, le musée 
reste ouvert aux groupes sur simple 
demande au 04 73 38 53
www.musees-riom.com
Tarif : gratuit

Arrêt R’Cobus à proximité. 
Consultez les horaires sur www.rlv.eu

Horloge de parquet 
© Hervé Monestier

Monistrol d’Allier. J. Desbrosses. XIXe siècle - Musée Mandet 
© PCom Musées de Riom

Ri
om

. F
au

bo
ur

g 
de

 L
ay

at
. P

ho
to

gr
ap

hi
e 

A
. K

ah
n@

m
us

ée
 A

. K
ah

n

Nuit des Musées
Samedi 20 mai, de 19 h à minuit

Paysages et identités : voici le thème qui nous servira de guide 
pour flâner d’un musée à l’autre, sous les étoiles. 
Des contrées lointaines, à l’Auvergne vue par le peintre 
J. Desbrosses ou le photographe Jean Brunhes… 
en traversant les champs de blés et de seigle du Musée 
régional d’Auvergne : le plein d’émotions assuré.

Musée Mandet & Musée régional d’Auvergne
Retrouvez tout le programme sur www.facebook.com 
et sur www.musees-riom.com

Visites commentées 
de l’exposition
Dimanche à 15 h et 16 h 
à partir du 25 juin
Par un conférencier du service 
animation du patrimoine 

Concert
Musiques du monde
Duo de violons avec Aurélie 
Chenille et Raphaël Bernardeau 
de l’orchestre d’Auvergne
Mardi 9 mai à 12 h 30

Entrée : 3 e Inscription 
indispensable (à partir du 25 avril)

Plein feu sur les collections !
Mercredi à 15 h

Entrée et visite gratuites 
(30 minutes).
Mercredi 5 avril

Le goût, Les papilles en éveil
Mercredi 12 avril

La vue, Les jeux de regards
Mercredi 3 mai

L’odorat, L’idée de senteur
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Le toucher, Le sens des gestes.
Mercredi 17 mai

L’ouïe, Écouter-voir.

Les vacances aux musées 
Ateliers gratuits 
Inscription indispensable 
Pour les 7-11 ans
Mardi 18 ou vendredi 21 avril 

de 10 h à 12 h
“Un jardin extraordinaire”
Un peu de pliage, un peu 
de découpage, beaucoup 
de couleurs pour un jardin 
extraordinaire tout en relief.

Pour les 12-16 ans  
Jeudi 27 ou vendredi 28 avril 

de 14 h à 16 h
“Inspiration printanière” 
Promène-toi dans les collections 
du musée pour une cueillette de 
motifs fleuris. Ciseaux, colle, papiers 
colorés te permettront de jouer 
avec les pleins et les vides pour une 
création graphique colorée. 



24 juin 2017- 4 mars 2018

Autour du concept 
de l’arme, avec une 
attention particulière 
sur l’épée, “Lame des 
chevaliers” met en 
lumière l’histoire de la 
chevalerie, à travers 
les riches collections du 
musée Mandet : armes, 
armures, peintures, 
sculptures et objets 
ainsi que celles d’autres 
musées français et de 
collections particulières.

Mais l’exposition traite aussi 
du mythe du chevalier, encore 
très présent dans la société 
d’aujourd’hui, à travers huit 
grandes thématiques : le 
chevalier intemporel, les armes 
et leur usage, les secrets de 
forge, la part du jeu, les mythes 
et les symboles, les compagnons 
d’armes, le chevalier au féminin 
et la chevalerie d’aujourd’hui. 
Ainsi fait-elle le lien avec 
d’autres cultures, grâce aux 
univers du cinéma et du jeu 
vidéo, et la présence de “héros 
d’aujourd’hui” reliés à ces 
notions de chevalerie et de 
quêtes universelles.

      Exposition 

“Lame des chevaliers”
      De l’épée de croisade au sabre laser

Armure
© PComMuséeMandetRiom



 

école de musique L’éveil musical
Les cours de jardin musical 
(45 min) et d’éveil musical (1 h) 
ont pour but de sensibiliser les 
enfants aux sons, aux rythmes 
et aux couleurs musicales. 
Ils leur permettent de manipuler 
les familles d’instruments, leur 
offrent la possibilité de découvrir 
leur voix comme outil musical 
et les aideront à faire le choix 
d’un instrument pour la poursuite 
de l’apprentissage.

Les scènes ouvertes
Tout au long de l’année des 
scènes ouvertes permettent 
aux élèves de présenter le fruit 
de leur travail en situation de 
concert. 

Les cours et les pratiques 
collectives
Les cours d’instrument et de 
formation musicale: flûte tra-
versière, hautbois, clarinette, 
saxophone, trompette, cor 
d’harmonie, trombone, tuba, 
violon, alto, guitares, accor-
déon, piano, batterie et per-
cussions. Jardin musical (5 ans), 
éveil musical (6 ans), formation 
musicale. Les pratiques col-
lectives : atelier vocal, chorale 
adultes, orchestres, musique de 
chambre, musiques actuelles.

Infos pratiques
Ecole de musique d’Ennezat - 
Riom Limagne et Volcans
1 rue Jean-Ferrat
63720 Ennezat
Cyril Coutier, directeur
Tél. : 04 73 63 97 39 
ecoledemusique.ennezat@rlv.eu 

Tarifs : 
L’accès à la culture pour tous est 
encouragé par une grille de tarifs 
établie en fonction du quotient 
familial (à partir de 82,28 €/an) 
et par le parc d’instruments 
destinés à la location 
pour les nouveaux élèves.

L’école sur 
les réseaux sociaux
Vidéos sur la chaîne Youtube 
“Ecole de musique 
Limagne d’Ennezat” 
After Movie des 30 ans de l’école
Clips réalisés par les classes 
de musiques actuelles

Scènes ouvertes
Samedi 20 mai, 10h45

Vendredi 2 juin, 18h30

Vendredi 23 juin, 18h30
Ecole de musique- Entrée 
gratuite

Concerts-lecture
Vendredi 24 mars à 18h30 

École de musique d’Ennezat 
Samedi 25 mars à 15h

Médiathèque de Malintrat
Vendredi 31 mars à 18h30

Salle socioculturelle à côté 
de la Mairie à Entraigues
Samedi 1er avril à 15h

Mairie de Clerlande

Les concerts-lecture reposent sur 
le Kamishibaï (théâtre de papier), 
genre narratif japonais. Les artistes 
racontent une histoire en faisant 
défiler des illustrations dans un 
“butaï” devant les spectateurs, 
le tout en musique. Durée 40 
minutes. Entrée gratuite.

Fête de la musique 
Samedi 17 juin 

à Ennezat 

Samedi 17 juin de 11h à 18h
Bourse aux instruments de 
musique, partitions, matériels, 
vinyles organisée sur le même 
site de 9h à 18h.
Renseignements 06 76 17 47 42

Services culturels 
et fusion
Depuis le 1er janvier 2017, 
les communautés de communes 
de Riom Communauté, 
Volvic Sources et Volcans 
et Limagne d’Ennezat se sont 
regroupées au sein 
d’une nouvelle communauté 
de communes : 
Riom Limagne et Volcans

Celle-ci regroupe 
31 communes : 
Chambaron-sur-Morge, 
Chanat-la-Mouteyre, Chappes, 
Charbonnières-les-Varennes,
Châtel-Guyon, Chavaroux, 
Clerlande, Ennezat, Entraigues, 
Enval, 
Le Cheix-sur-Morge, Les Martres-
d’Artière, Les Martres-sur-Morge, 
Lussat, Malauzat, Malintrat, 
Marsat, Ménétrol, Mozac, 
Pessat-Villeneuve, Pulvérières, 
Riom, 
Saint-Beauzire, 
Saint Bonnet-près-Riom, Saint-
Ignat, Saint-Laure, Saint-Ours-
les-Roches, Sayat, Surat, 
Varennes-sur-Morge, Volvic.

Aujourd’hui, Riom Limagne et 
Volcans gère deux réseaux de 
lecture publique : celui de Riom 
et celui d’Ennezat, une école 
de musique à Ennezat, les 
musées de Riom et le Pays d’art 
et d’histoire de Riom.

N.B. : Les services que vous utilisiez 
jusqu’en 2016 sont maintenus pour les 
habitants qui en bénéficiaient. 
Cependant ces services ne seront pas 
immédiatement étendus à l’ensemble 
du territoire.

Un tarif réduit 
pour tous les habitants :
Tous les habitants de Riom 
Limagne et Volcans bénéficient 
d’un tarif réduit pour l’accès au 
musée Mandet (1,50 € au lieu de 
3 €- gratuit pour les moins de 18 
ans) et aux visites commentées 

proposées par le Pays d’Art et 
d’Histoire de Riom (3 € au lieu 
de 4 € pour les visites en 1h30, 
1,60 € au lieu de 2,60 € pour 
les visites en 1h- gratuit pour les 
moins de 18 ans). Vous pouvez 
en profiter pour découvrir ou 
redécouvrir quelques richesses 
du patrimoine. 

Un programme 
pour tout le territoire :
Ce programme est un des 
premiers signes de la fusion 
en matière culturelle puisqu’il 
présente les activités des 
services communautaires sur 
l’ensemble du territoire et est 
diffusé sur les 31 communes.
Si vous souhaitez le recevoir 
en PDF par mail dès cet été, 
merci de nous envoyer votre 
demande, vos noms, prénoms 
et adresse mail à contact@rlv.eu

“Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 et notamment 
son article 32, nous vous informons que 
les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement automatisé aux fins de 
communication du programme culturel de 
Riom Limagne et Volcans. Le destinataire 
des données est Riom Limagne et Volcans. 
Vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à : Riom Limagne et 
Volcans, 5 mail Jost Pasquier, CS 80045 
63201 Riom cedex. 
Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant”

L’équipe : 
19 enseignants titulaires du 
Diplôme d’Etat de professeur 
ou du DUMI (Diplôme 
Universitaire de Musicien 
Intervenant) composent 
l’équipe pédagogique et 
assurent des cours du lundi au 
samedi ; les interventions en 
milieu scolaire sont réparties 
sur les communes citées plus 
haut.   

L’école de musique d’Ennezat 
– Riom Limagne et Volcans 
accueille 240 élèves 
issus des communes 
de Chappes, Chavaroux, 
Clerlande, Ennezat, 
Entraigues, Lussat, Malintrat, 
Les Martres-d’Artière, 
Les Martres-sur-Morge, 
Saint-Beauzire, Saint-Ignat, 
Saint-Laure, Surat et 
Varennes-sur-Morge. 
Elle a pour vocation 
de faciliter l’accès 
à la pratique musicale.

Une fusion 
et une nouvelle diffusion
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La lecture sur notre 
territoire, c’est aussi 
dans les bibliothèques 
de Châtel-Guyon, 
Charbonnières-les-
Varennes, Chanat-la-
Mouteyre, Pulvérières, 
Saint-Ours-les-Roches, 
Sayat et Volvic.



Animation

architecture
patrimoine

Les actions éducatives
à destination des élèves, de la 
maternelle à la terminale, se 
déclinent sur le territoire du Pays 
d’art et d’histoire. Ces activités 
ont pour objectif de donner aux 
élèves des clés de lecture et de 
compréhension de leur cadre 
de vie afin qu’ils deviennent 
des acteurs impliqués et des 
ambassadeurs de leur territoire. 
Elles s’adressent aussi aux 
structures de loisirs.

Une approche ludique
du patrimoine est proposée au 
jeune public à travers des ateliers 
favorisant l’expérimentation  
et la stimulation de la curiosité  
et de la créativité.

Infos pratiques
Animation de l’architecture 
et du patrimoine
Pays d’art et d’histoire de Riom
Tour de l’Horloge
5 rue de l’Horloge 63200 Riom
04 73 38 99 94
Tarifs visite en 1h30 : 
Plein tarif, 4 E / Tarif réduit, 3 E
Tarifs visite en 1h : 
Plein tarif 2,60 E / Tarif réduit 1,60 E
Ouverture de la tour de l’horloge 
du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Visite possible 
le lundi sur rendez-vous uniquement.
Arrêt R’Cobus à proximité. 
Consultez les horaires sur 
www.rlv.eu

Les visites à thèmes
permettent d’approfondir 
certaines approches, donnent 
accès à des lieux insolites, 
mettent en évidence  
une période historique, un style 
architectural ou restituent  
la vie quotidienne d’une 
époque. On peut ainsi parcourir 
les salles d’un musée, explorer 
un édifice de fond en comble  
ou participer à une visite 
musicale ou contée.

Les conférences
donnent l’occasion aux 
habitants de mieux connaître 
le patrimoine de leur pays. 
Certains thèmes sont proposés 
en liaison avec l’actualité : 
manifestations nationales et 
locales, chantier de restauration, 
réhabilitation de bâtiments, 
commémoration.

Les expositions
permanentes ou temporaires, 
participent à cette découverte.

Pour une initiation 
à l’architecture,
les maquettes tactiles, 
adaptées au public aveugle ou 
malvoyant, constituent des outils 
pédagogiques démontables  
et modulables particulièrement 
utiles pour la compréhension 
d’un monument. Les maquettes 
d’architecture permettent 
d’appréhender par  
la manipulation certains 
éléments de construction.  
Elles complètent la découverte 
de la plupart des édifices  
du Pays d’art et d’histoire.

Un monument à la loupe 
Sainte-Chapelle et cour d’appel 

Mardi à 16 h 30

Cette visite permet d’apprécier 
l’architecture de la Sainte-Chapelle, 
témoignage du gothique 
flamboyant, et de la cour d’appel, 
bel exemple du néo-classicisme 
(20 mn). La visite risque d’être 
perturbée par les travaux de 
restauration des verrières.  
Nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne 
occasionnée. 
Cour d’appel – Riom

Saint-Pierre de Mozac 
Jeudi 20 et 27 avril à 15h

La visite comprend l’abbatiale  
et ses trésors cachés (1 h 30). 
Église Saint-Pierre - Mozac

Basilique Saint-Amable 
Mercredi 7 et 21 juin à 15h

Découvrez le plus grand édifice 
du diocèse après la cathédrale 
de Clermont. 
Parvis Saint-Amable - Riom

Notre-Dame du Marthuret 
Mercredi 14 et 28 juin à 15h

Découvrez l’exemple le plus 
septentrional du gothique 
languedocien. 
Rue du Commerce - Riom

Le Pays d’art et d’histoire 
de Riom regroupe depuis 2005 
les communes de Chambaron-sur-
Morge, Enval, Le Cheix sur Morge, 
Malauzat, Marsat, Ménétrol, 
Mozac, Pessat-Villeneuve, 
Riom, Saint-Bonnet-près-Riom. 
Il est l’héritier de la Ville d’art 
et d’histoire de Riom, l’une des 
premières villes signataires de 
cette convention passée avec le 
ministère de la Culture.

La notion de patrimoine
concerne aussi bien l’ensemble 
du patrimoine bâti du pays - 
des vestiges préhistoriques à 
l’architecture du XXIe siècle - que 
les collections diverses de ses 
musées, bibliothèques et archives, 
le patrimoine naturel (espaces 
verts et rivières), le patrimoine 
industriel, ainsi que la mémoire 
vive de ses habitants à travers 
leurs témoignages (musique, 
danse, gastronomie).

Un guide-conférencier 
agréé par le ministère 
de la Culture vous accueille. 
Il connaît toutes les facettes  
du Pays d’art et d’histoire et 
vous donne des clés de lecture 
pour comprendre l’échelle d’un 
paysage, l’histoire du pays  
au fil de ses villes et villages.

Les visites-découvertes, 
présentent le pays dans sa 
globalité, afin de s’imprégner 
de son identité. Elles favorisent 
l’approche sensible, la rencontre 
avec l’art et les émotions qu’elle 
suscite. A pied, on prend 
conscience de la beauté d’un 
site, on découvre la qualité des 
espaces, l’ordonnance des rues, 
l’échelle des immeubles et la 
couleur des matériaux. 
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Conférences
Entre cour et jardin, un hôtel
particulier du XVIIIe siècle
Samedi 8 avril à 14h30

Par Pascal Piéra, historien de 
l’architecture. 
Maison des associations - Riom
Rodin 1917-2017
Samedi 13 et 20 mai à 14h30

Par Jean-Paul Dupuy, historien 
de l’art.
Maison des associations - Riom

Un œil sur le patrimoine
Une école fait peau neuve !

Jeudi 13 avril à 16h

Visite de chantier avec l’archi-
tecte du projet et S. Pugnet, 
technicien de la Direction des 
services techniques de Riom.  
École Maurice-Genest - Riom

Manifestations
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART 
La pierre de Volvic  
dans tous ses états

Samedi 1er avril à 15h

Parcours dans la ville avec Yves 
Connier, sculpteur.  
Tour de l’Horloge - Riom

Les métiers d’art au musée

Dimanche 2 avril à 15h

Émailleurs, tapissiers, ébénistes 
et orfèvres au fil des siècles.  
Musée Mandet - Riom

  Visites libres
Tour de l’Horloge
Mardi à dimanche 10 h - 12 h 
et 14 h - 17 h  

Ouvert tous les jours fériés 
(lundis compris)

Dimanche 21 mai 10 h à 18h   
Visite libre et gratuite
pour la fête de la ville. 
Gratuit le mercredi. 
5 rue de l’Horloge - Riom

Sainte-Chapelle
Juin, mercredi à vendredi
15h30 à 17h  

Gratuit le mercredi.
Cour d’appel, entrée bd 
Chancelier de l’Hospital - Riom

Promenades  
architecturales
Promenade en secteur
sauvegardé
Mardi à 15 h

Des origines médiévales aux 
embellissements du XVIIIe 
siècle, en passant par le faste 
des apanages.  
Tour de l’Horloge - Riom

Promenade buissonnière 
Regards sur les orchidées 

Mercredi 17 mai à 18h

Une promenade à flanc de 
coteau qui permettra de 
découvrir les orchidées de 
Mirabel grâce  l’œil averti de 
Romain Legrand naturaliste 
et celui de Michel Lablanquie 
photographe. En collaboration 
avec le Conservatoire des 
Espaces naturels Auvergne et le 
Club-Photo de l’Amicale laïque.
Inscription 04 73 63 18 27.

Promenade urbaines 
Promenade hors les murs  
(nouvelle version)

Jeudi 8, 15, 22 et 29 juin à 15hw

À partir de la tour de l’Horloge 
en passant par la place de la 
Fédération, empruntons ensuite 
le boulevard, le faubourg de 
Clermont pour suivre l’Ambène 
afin de rejoindre les dernières 
réalisations de la Coulée verte 
Tour de l’Horloge - Riom



RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Au jardin, l’émotion partagée
Samedi 3 juin à 15h

Atelier d’écriture avec l’association 
L.é.A. (Lire – Écrire – Autrement) 
Inscription obligatoire. 
Tour de l’Horloge - Riom

FÊTE DE LA SAINT-AMABLE
L’orgue, souvenirs et avenir
Jeudi 8 juin à 18h30

Conférence par Hugues Casset, 
organiste. 
Maison des associations - Riom

Au cœur de l’orgue  
de Saint-Amable
Inscription obligatoire.

Samedi 10 juin à 15h

Visite par Hugues Casset, 
organiste. 
Basilique Saint-Amable - Riom

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS

Enval : du bourg  
à la coulée verte
Samedi 17 juin à 15h

Du patrimoine architectural au 
patrimoine naturel. 
Place de l’église - Enval

Pour les plus jeunes
Inscription obligatoire
Tour de l’Horloge - Riom
Pour les 4-6 ans
Accompagné d’un adulte.
Salade de fruits, jolie, jolie !
Mardi 18 avril à 10 h

Pour les 6-12 ans
Rouge comme une tomate
Mercredi 19 avril à 10 h

Dites adieu à la saleté !
Mercredi 26 avril à 10h

Pour les 10-14 ans
Graffiti et Cie
Jeudi 20 avril de 10h à 12h 
et 14h à 16h

 
Passeport patrimoine
Pensez-y !

Pour 10 €, bénéficiez  
de 10 prestations pour toute  
la famille : visites libres ou 
commentées, entrée dans  
les musées, conférences, ateliers  
pour petits et grands… 
En vente à la tour de l’Horloge  
et à l’Office de tourisme. 
Riom–Limagne.
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Anne de France 
et le jardin du palais 
L’origine du Pré-Madame 
remonte au moins aux 
premières années du XVIe siècle. 
L’esplanade actuelle a en effet 
remplacé le jardin du château 
aménagé en 1503 par la volonté 
d’Anne de France (1461-1522), 
Madame, fille de Louis XI 
(1423-1483). 
Madame étant le titre donné, 
sous l’Ancien Régime, à la fille 
aînée du roi. Celle-ci, duchesse 
d’Auvergne et dame de Beaujeu 
par son mariage avec Pierre II 
de Beaujeu exerce la régence 

durant la minorité de Charles VIII 
de 1483 à 1491. 
Devenue duchesse de Bourbon 
en 1488, elle tient à Moulins 
une des cours les plus 
fastueuses du royaume.
À Riom, elle fonde en 1491 
un chapitre de chanoines 
à la Sainte-Chapelle du palais 
et fait réaliser un jardin hors 
les murs qui bénéficie d’une vue 
remarquable sur la Limagne 
et la chaîne des Puys. 
Cette création est à rapprocher 
des jardins de la première 

Renaissance qui accompagnent 
des châteaux comme Amboise 
ou Blois.

Catherine de Senecey 
et l’esplanade 
Marie-Catherine de la 
Rochefoucault (1588-1677), 
marquise de Senecey 
est la fille de Jean-Louis 
de la Rochefoucault 
(avant 1558-1590) comte 
de Randan. 
Elle épouse en 1607 Henri de 
Beauffremont, marquis 
de Senecey, qui décède en 
1622. 

Deux dames 
 pour une promenade 
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Le Pré-Madame, 
lieu de rencontre 
et de promenade 
des Riomois permet 
d’évoquer deux figures 
féminines qui, chacune 
à sa façon, ont laissé 
leur empreinte 
sur cette esplanade 
plantée d’arbres.
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De 1606 à 1666 elle est 
première dame d’honneur 
de la reine Anne d’Autriche 
et  sera également gouvernante 
des enfants de France dont 
le jeune Louis XIV. 
Elle devient duchesse en 1661.
Elle est l’une des bienfaitrices 
de la Ville de Riom. Les Riomois 
lui doivent l’esplanade dite 
du Pré-Madame, aménagée 
sur un terrain qu’elle donne 
à la Ville pour leur promenade. 
Elle facilite aussi en 1643 
l’établissement des Carmes. 
En 1664, elle lègue à la Ville 
le cœur de son père qui, 
d’abord déposé au couvent 
des Cordeliers, est ensuite 
transféré à l’église Notre-Dame 
du Marthuret. Son portrait est 
commandé en 1651 par les 
consuls de Riom à un peintre 
parisien. 
La délibération du 28 août 1653 
nous apprend qu’il sera encadré 
et mis à la cheminée de la salle 
de la maison de Ville où 
se tiennent les assemblées 
générales. Il orne, aujourd’hui 
l’ancienne salle du conseil 
dite des commissions, 
au premier étage de la mairie. 
Un autre portrait de la marquise,  
plus jeune, figure parmi 
les collections du musée 
duchâteau de Versailles.
Ce tableau propriété de la 
Commune de Riom est inscrit 
à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques 
et a été restauré en 2016.



 agenda 15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 10
10h30
Tout ça c’est des histoires 
Bibliothèque - Riom

15h
Plein-feu : Le toucher
Musée Mandet - Riom

Samedi 13
14h30
Conférence : 
Rodin 1917 - 2017 (1)
Maison des associations - Riom

Mardi 16
15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

20h
Lis ce qu’il te plaît
Nouveau point lecture - Enval (6 
rue des écoles)

Mercredi 17
10h30
Tout ça c’est des histoires 
Point lecture - Ménétrol

15h
Plein-feu : L’ouïe
Musée Mandet - Riom

18h
Promenade buissonnière : 
Regards sur les orchidées
Riom

Samedi 20
14h30
Conférence : Rodin 1917 - 
2017 (2)
Maison des associations - Riom

10h45
Scène ouverte
Ecole de musique- Ennezat

19h
NUIT DES MUSEES
Musées

Jeudi 13
16h
Un œil sur le patrimoine : 
Une école 
fait peau neuve !
École Maurice-Genest - Riom

Mardi 18
10h
4-6 ans : Salade de fruits, 
jolie, jolie !
Tour de l’Horloge - Riom

10h
Atelier 7-11 ans : Un jardin 
extraordinaire !
Musée Mandet - Riom

15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

15h 
Présentation Mangas 
ado adultes  
Bibliothèque Riom 

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 19
10h
6-12 ans : Rouge comme 
une tomate !
Tour de l’Horloge - Riom

Jeudi 20
10h/14h
10-14 ans : Graffitie et Cie
Tour de l’Horloge - Riom

15h
Visite : Saint-Pierre de 
Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Vendredi 21
10h
Atelier 7-11 ans : Un jardin 
extraordinaire ! 
Musée Mandet - Riom 

14h
Après-midi jeux : tout 
public à partir de 5 ans 
Médiathèque - Martres d’Artière

Mardi 25
14h 
Après-midi jeux : tout 
public à partir de 5 ans 
Médiathèque - Chappes

15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

avril
Samedi 1er

14h30
Giganim ! Jeux avec la 
vache carrée et la maison 
d’éditions Gigamic
Bibliothèque - Riom

15h
Visite : La pierre de Volvic 
dans tous ses états
Tour de l’Horloge - Riom

Dimanche 2
15h
Visite : Les métiers d’arts 
au musée
Musée Mandet - Riom

Mardi 4
15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 5 
10h30
Tout ça c’est des histoires 
Point lecture - Enval 

15h
Plein-feu : Le goût
Musée Mandet - Riom

Samedi 8
14h30
Conférence : Entre cour 
et jardin
Maison des associations - Riom

Mardi 11
15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 12
10h30
Tout ça c’est des histoires 
Bibliothèque - Riom 

15h
Plein-feu : La vue
Musée Mandet - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

10h
6-12 ans : Dites adieu à la 
saleté !
Tour de l’Horloge - Riom

Mercredi 26
10h30
Tout ça c’est des histoires  
spécial 4 - 6 ans !
Bibliothèque - Riom

Jeudi 27
14h
Atelier midi jeux : tout 
public à partir de 5 ans
Médiathèque - Chavaroux

15h
Visite : Saint-Pierre de 
Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Vendredi 28
14h
Atelier 12-16 ans : 
Inspiration printanière !
Musée Mandet - Riom

mai
Mardi 2 

15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 3
15h
Plein-feu : L’odorat
Musée Mandet - Riom

Samedi 6
14h30
Giganim ! Jeux avec la 
vache carrée et la maison 
d’éditions Gigamic
Bibliothèque - Riom

Mardi 9
12h30
Concert : Musiques du 
monde, duo de violons
Musée Mandet - Riom

Si vous passez Faubourg 
de la Bade à Riom, vous pouvez 
commencer à voir les choses 
bouger sur le site. Début janvier, 
les travaux ont commencé. 
Un chantier de démolition tout 
d’abord a permis de dégager le 
terrain de quelques bâtiments 
sans intérêt patrimonial : des 
hangars à l’ouest, une ancienne 
maison et des garages au sud. 

La médiathèque
Le premier équipement à sortir 
de terre sera la médiathèque 
située au nord-ouest. 
Le chantier a commencé par un 
creusement important, 

puisqu’un parking souterrain 
de 80 places va être aménagé. 
L’entrée se fera par la rue 
Mazuer, au nord. 
Puis la médiathèque prendra 
place au-dessus. Un chantier 
d’environ 20 mois est prévu 
pour cette opération.

Le cinéma
Les travaux du deuxième 
équipement concerneront 
le cinéma. Celui-ci prendra place 
dans l’angle sud-est. L’entrée 
se fera Faubourg de la Bade. 
Le chantier débutera 
dès l’automne 2017. A noter que 
la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial 
a donné un avis favorable à 
l’unanimité au projet.

Les écoles d’art
Quant aux bâtiments de l’ancien 
couvent, ils vont faire l’objet 
d’une réhabilitation complète 
afin d’y installer les écoles d’arts 
plastiques et de musique, 
ainsi qu’une salle d’exposition 
dans l’ancienne chapelle.
Les travaux de rénovation
débuteront en décembre 2017.

Les habitants du territoire auront 
donc accès à une offre culturelle 
variée sur ce site remarquable. 
Un aménagement des jardins 
viendra parachever l’ensemble. 
La qualité sera le maître mot 
de cet ensemble : qualité 
des aménagements, qualité 
de l’offre, qualité des pratiques.

Les jardins de la culture : 
le projet avance
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agenda

Directeur de publication
Communauté de communes 
de Riom Limagne et Volcans

Conception, réalisation
viceversa-clermont.fr

14 h 30
Présentation 
de l’exposition

Dimanche 25 
15h et 16h
Visite : Lame des 
chevaliers
Musée Mandet - Riom

Mardi 27
15h
Visite : Promenade 
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 28
10h30
Tout ça c’est des histoires
Point lecture - Cellule

15h
Visite : Notre-Dame du 
Marthuret
Rue du Commerce - Riom

20h
Lis ce qu’il te plaît
Point lecture - Ménétrol

Jeudi 29
15h
Visite : Promenade hors 
les murs
Tour de l’Horloge - Riom

Vendredi 30
18h30
Des livres coups de cœur 
pour votre été 
Médiathèque - Saint Laure

16h30
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

20h
Lis ce qu’il te plaît
Point lecture - La Moutade (Cham-
baron s/Morge)

du 6 au 20

Révision du bac
Bibliothèque - Riom

Mercredi 7
10h30
Tout ça c’est des histoires 
Bibliothèque - Riom

15h
Visite : La basilique 
Saint-Amable
Parvis Saint-Amable - Riom

20h
Lis ce qu’il te plaît
Point lecture - Mozac

Jeudi 8
15h
Visite : Promenade 
hors les murs
Tour de l’Horloge - Riom

18h30
Conférence : L’orgue, 
souvenirs et avenir
Maison des associations - Riom

Samedi 10
14h30
Giganim ! Jeux avec 
la vache carrée et la 
maison d’éditions Gigamic
Bibliothèque - Riom

15h
 Visite  : Au cœur de 
l’orgue de Saint-Amable
Basilique Saint-Amable - Riom

Mardi 13
15h
Visite : Promenade 
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 14
15h
Visite : Notre-Dame 
du Marthuret
Rue du Commerce - Riom

Dimanche 21

FÊTE DE LA VILLE

14 h
Réouverture du Musée 
régional d’Auvergne

Mercredi 24
10h30
Tout ça c’est des histoires 
Bibliothèque - Riom

Mardi 23
15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mardi 30
15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 31
10h30 
Tout ça c’est des histoires
Point lecture La Moutade

20h
Lis ce qu’il te plaît
Point lecture - St Bonnet 

juin
Vendredi 2

18h30
Scène ouverte
Ecole de musique- Ennezat

Samedi 3
15h
Atelier d’écriture : Le 
partage au jardin
Tour de l’Horloge - Riom

Mardi 6
15h
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

Jeudi 15
15h
Visite : Promenade 
hors les murs
Tour de l’Horloge - Riom

samedi 17
Journée
Fête de la musique
Centre ville d’Ennezat

15h
Visite : Enval, du bourg 
à la coulée verte
Place de l’Eglise - Enval

Mardi 20
15h
Visite : Promenade 
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16h30
Visite : Sainte-Chapelle et 
cour d’appel
Cour d’appel - Riom

Mercredi 21
10h30
Tout ça c’est des histoires 
Bibliothèque - Riom

15h
Visite : La basilique Saint-
Amable
Parvis Saint-Amable - Riom

Du 21 au 24
Heures d’ouverture
En chantier… #3 :
En avant la musique ! :
Contes et jeux musicaux,
Fête de la musique 
pour les petits, 
Rencontre avec 
des musiciens …
Bibliothèque - Riom

Jeudi 22
15h
Visite : Promenade hors 
les murs
Tour de l’Horloge - Riom

Vendredi 23
18h30
Scène ouverte
Ecole de musique- Ennezat

Samedi 24
14h
Ouverture de l’exposition 
Lame des Chevaliers
Musée Mandet - Riom


