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epuis vendredi en dé-
but de soirée, le skateD park de la Bellerie vit

au rythme du Riding Park. Une

animation imaginée par l’asso-
ciation Komavan avec le con-

cours du service jeunesse de la
municipalité. C’est la plus im-

portantemanifestationde la ré-

gion Centre dédiée aux sports

de glisse terrestres. Pour Ko-

mavan, l’objectif est simple :
développer la pratique de ces
sports à Saint-Avertin.

L’an passé, pas moins de 3.200
personnes se sont déplacées

pour applaudir les prouesses

des compétiteurs. Le nom-
breux public venu hier à la Bel-

lerie laisse augurer une fré-
quentation en hausse pour

l’édition 2014.

Cette année, Riding Park al-
terne encore compétitions, dé-
monstrations, initiations à di-
verses disciplines. Et ça
marche ! 1.300 jeunes se sont
inscrits sur les ateliers en
amont et pendant la manifesta-
tion, et 80 compétiteurs pro ou
amateurs vont s’affronter
sur les compétitions de BMX et
de skate.
En marge du volet compéti-
tions, le public va pouvoir dé-
couvrir des initiations à de
nombreux ateliers. Des graf-
feurs mettent leur talent à la
disposition des visiteurs. Un
parquet de 30m² est disponible
pour les amateurs de capoeira
et de Zumba (démonstrations
et initiations). Un câble de sla-
cking (câble de funambule)
permet de tester son sens de
l’équilibre, sans oublier un par-
cours dans les arbres. Il y a éga-
lement du trampoline, des ini-
tiations skate et rollers, du
finger-skate, du bicross et des
concours photos et graff.

Au programme de ce di-
manche : de 11 h à 14 h, ouver-
ture du park et entraînements ;
de 14 h à 17 h 30, finales skate,

dirt, BMX ; 17 h 30, remise des
récompenses.

Correspondant NR :

Jean-Pierre Dazelle

Riding Park, dimanche 18 mai, de
11 h à 18 h, au skatepark de la
Bellerie (accès par la rue de la
Bellerie et le chemin du Chesne).
Entrée libre et gratuite.

Acrobaties aériennes à la Bellerie
La 7e édition du Riding Park à Saint-Avertin a démarré sous les auspices d’une météo bienveillante.
Plus de 3.000 personnes sont attendues pour applaudir les compétiteurs en BMX et skate.

Même à l’entraînement, les pilotes n’hésitent pas à prendre
des risques.

La parfaite maîtrise des engins est primordiale pour éviter
les chutes.

Un bonnet jaune pour le CCC

Le bonnet jaune est officiellement devenu le nouvel objet du
Centre création contemporaine (CCC) de Tours.

près le parapluie mauve deA Pierre Ardouvin et l’éven-
tail fluorescent de Yann Toma,
il y aura désormais le bonnet
jaune de l’artiste Guy Limone.
Dévoilé et distribué hier soir
aux visiteurs de la Nuit euro-
péenne des musées (une qua-
rantaine était déjà présente, les
portes à peine ouvertes à 19 h),
le couvre-chef est officiellement
devenu le nouvel objet du
Centre création contemporaine
(CCC) de Tours.

« Idéal pour repérer les amateurs
d’art », précise Guy Limone.
Une prévision vite confirmée au
fil de la soirée… Notamment
dans les salles d’expositions du
musée des Beaux-Arts qui
avaient déjà vu passer 410 visi-
teurs sur le coup de 21 heures.
Entouré de toiles de maître, le
musicien Léon Bailly a offert à
ses hôtes noctambules des
œuvres sacrées dumonde, entre
sons célestes, prières, guitare at-
mosphérique et parfois même
trompette…

Associés à la Nuit des musées,
les élèves de l’option audiovi-
suel du lycée Balzac ont, quant à
eux, présenté leur court-mé-
trage inspiré du tableau « Pyg-
malion » de Lemoyne. « Un bon
moyen de découvrir la culture
sous toutes ses formes et un lieu
comme on ne le voit pas habituel-
lement, une autre ambiance, une
autre lumière », résume la fa-
mille Romaric, venue spéciale-
ment d’Amboise, au sujet de son
engouement pour la Nuit des
musées qui fêtait cette année ses
10 ans.
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