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LE PAYS

En classe de CM2, au sein 
du groupe scolaire 
Georges Pompidou, la pré-

servation de l’environnement est 
une question qui préoccupe et 
motive grandement les élèves et 
leur enseignant. La grande quan-
tité de déchets (masques, mégots 
de cigarettes, emballages...) qui 
jonchent les rues, parcs, et es-
paces verts de la commune,  pro-
voque chez ces jeunes citoyens 
incompréhension et surtout une 
envie d’agir et de rendre la nature 
plus propre. 

Aussi cette thématique 
est devenue le fil conducteur de 

leur année scolaire s’ajoutant aux 
différentes  actions déjà mises en 
place au sein de l’école.  

Leur idée première 
consistait à vouloir créer une as-
sociation et à ramasser les dé-
chets en ville. Bien que la 
question subsiste de savoir si tel 
est le rôle des écoliers,  ils sou-
haitent mettre leurs auteurs face 
à leur responsabilités et rendre 
leur environnement plus propre. 
La classe a donc créé une asso-
ciation fictive et pédagogique et 
développé sa première action : un 
autocollant «stop pub». Après 
avoir récolté les publicités reçues 
dans les boites aux lettres, ils ont 
constaté que ces dernières repré-
sentent pour la commune de 
Riom-ès-Montagnes plus de 17 
kg par foyer et par an. Ils ont alors 
créé un autocollant, dessiné en 
classe et imprimé à l’imprimerie 
Besse de Riom-ès-Montagnes. 
Ce dernier est proposé à la vente 
au tarif de 2 € , auprès de l’école, 

de la bibliothèque municipale et 
du collège Georges Bataille. L’ar-
gent récolté permettra l’achat de 
matériel pour le ramassage des 
déchets. 

Leur professeur, Frédé-
ric Raoux, avait également fait 
appel au Sytec dont Emilie, ani-
matrice, est venue à plusieurs re-
prises  cette année proposer des 
interventions sur le thème de l’ali-
mentation en circuit court et la 
préparation de pique-niques éco-
responsables.  

En parallèle, la Fonda-
tion Landestini est venue à la ren-
contre des enfants. Créée par 
Fanny Agostini, présentatrice TV, 
et animatrice radio, et Henri 
Landes, cette fondation se donne 
pour mission de reconnecter les 
humains à la terre, la nature, la 
ruralité, et de contribuer à la pré-
servation et à la diversité du vi-
vant. Pour cela, parmi ses 
différentes actions, elle propose 
des interventions en milieu sco-

laire. C’est ainsi que l’école et la 
mairie ont été contactées et que 
les élèves de CM2 ont bénéficié 
de trois interventions sur le 
thème de l’alimentation durable 
et en circuit court. 

Cette thématique, qui 
motive les enfants, permet 
d’aborder différents apprentis-
sages scolaires  notamment 
l’expression écrite. En effet Fré-
déric Raoux a inscrit sa classe 
au «Parlement des Enfants», 
une opération organisée par 
l’Assemblée Nationale avec le 
ministère de l’Éducation Natio-
nal notamment, qui propose aux 
classes participantes de rédiger 
un projet de loi sur un thème 
donné.  

Et la classe a été sélec-
tionnée pour participer à cette 
mission !  

Cette année la théma-
tique repose sur l’alimentation 

durable et équilibrée, un sujet 
parlant et inspirant pour les 
élèves riomois. Les élèves se 
sont mis dans la peau de vrais 
députés pour rédiger une propo-
sition de loi qu’ils viennent tout 
juste d’envoyer à la directrice 
académique des services de 
l’éducation nationale. Elle effec-
tuera la sélection Cantal pour en-
suite concourir au niveau de 
L’Auvergne et  enfin au niveau 
national. Un seul projet de loi sera 
retenu, porté par son député à 
l’Assemblée Nationale, puis exa-
miné comme tout projet de loi.  Ils 
ont ainsi mené une réflexion sur 
le gaspillage, la production de 
l’alimentation, intégrant en priorité 
le développement des circuits 
courts ou encore le transport.  

Ce sujet a d’ailleurs fait 
l’objet d’une chronique de Fanny 
Agostini sur la radio Europe 1 le 
23 décembre dernier.

LL e se s   é L è v e sé L è v e s   d ed e  CM2  CM2 d ed e   LL ’’ é C o L eé C o L e  G.P G.P o M P i d o uo M P i d o u   r é s o L u M e n tr é s o L u M e n t   
t o u r n é st o u r n é s   v e r sv e r s   L eL e   d é v e L o P P e M e n td é v e L o P P e M e n t   d u r a b L ed u r a b L e

La classe de CM2 dans le potager de l’école

Autocollant en vente à la bibliothèque
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LLaa C CLiniqueLinique  dudu s souffLeouffLe  aa  reCrutéreCruté  unun  ChefChef  CuisinierCuisinier

Grâce à l’embauche d’un chef Gé-
rant et de deux cuisiniers, mais 
aussi après plusieurs semaines de 
travaux d’aménagement de sa cui-
sine, la Clinique du Souffle Les Cla-
rines, appartenant au groupe 

Korian, gère à nouveau en interne 
la production de ses repas depuis 
le 10 novembre 2020. 

De par son expérience de 
plus 30 ans en restauration, Hervé 
Bidault a pris les rênes de cette 

équipe qui comprend  un référent 
salle, des serveurs et des aides de 
cuisine. 

Originaire du départe-
ment de la Vienne il a œuvré dans 
plusieurs collectivités et restaurants 
au sein de toute la France. 

“Il propose chaque jour 
aux patients et aux salariés des 
menus équilibrés et savoureux avec 
des produits de saison transformés 
sur place qui apportent satisfaction 
au plus grand nombre” explique 
Marie-Noël Christaufour, attachée 
de direction au sein de l’établisse-
ment. “Parce qu’une alimentation 
saine et équilibré favorise un meil-
leur rétablissement, la Clinique du 
Souffle les Clarines accorde un soin 
particulier à la qualité des repas qui 
fait partie intégrante du projet de 
soin des patients”. 

Pour rappel, cet établis-
sement de santé accueille depuis 

maintenant plus de 10 ans des pa-
tients atteints de pathologies respi-
ratoires chroniques, de pathologies 
liées au poids, de diabète avec ou 
sans insuline, de troubles du som-
meil. 

«Les patients peuvent 
venir en séjour ou stage, en hospi-
talisation complète ou ambulatoire. 
Depuis le début de cette crise sani-
taire, la clinique a su s’adapter en 
recevant des patients ayant été tou-
chés par la Covid 19.” 

Des consultations ex-
ternes sont également proposées 
par divers médecins : pneumo-
logue, médecin du sport, endocrino-
logue et examens du sommeil. 
“Depuis peu, ajoute Marie Noël 
Christaufour, elle met à disposition 
son plateau technique des plus mo-
derne pour évaluer les aptitudes 
physiques de tout un chacun”.

LLaa  LoiLoi   interditinterdit   LaLa  taiLLetaiLLe   desdes  haieshaies  dudu 1 1erer  avriLavriL   auau 31  31 juiLLetjuiLLet

La ligue de Protection des Oi-
seaux (LPO)  recommande de ne 
plus tailler les haies ni d’élaguer 
les arbres entre fin mars et fin juil-
let, afin que les oiseaux puissent 
nidifier en paix. Par ailleurs, dans 
le cadre de la conditionnalité, au 

titre des bonnes conditions agri-
coles et environnementales, le ré-
glement du Parlement européen et 
du Conseil n° 1306/2013 du 17 
décembre 2013, article 94, impose 
aux États membres de prendre 
une mesure sur « l'interdiction de 
tailler les haies et les arbres du-
rant la période de reproduction et 
de nidification des oiseaux ». La 
France a choisi pour l'application 
de cette interdiction, une période 
allant du 1er avril au 31 juillet.  

L’arrivée du printemps 
est souvent synonyme de jardi-

nage et d’entretien des jardins.  
Cependant, il est préférable d’ef-
fectuer les opérations de taille des 
arbres en hiver. Il faudra donc pa-
tienter quelques mois avant de 
pouvoir sortir taille-haie, scie ou 
tronçonneuse : En effet c’est la 
pleine saison de nidification chez 
les oiseaux et beaucoup d’es-
pèces s'installent dans les haies et 
les arbustes.  

Ainsi, le Merle noir, le 
Rouge-gorge familier, l’Accenteur 
mouchet, le Verdier d’Europe, le 
Pinson des arbres, et bien d’au-

tres utilisent les enfourchures des 
branches pour accrocher leurs 
nids.  
Afin de ne pas déranger les cou-
vées, la LPO recommande donc 
d'arrêter de couper les haies et 
d’élaguer, dès le début du prin-
temps et d’attendre l’envol des 
derniers oisillons, soit au plus tôt 
fin juillet.  
Les tailles de haies et l’élagage 
des arbres se pratiquent avant la 
montée de sève, c’est à dire en 
hiver, idéalement pendant les 
mois de novembre et décembre.

Hervé Bidault, chef cuisinier de l’établissement
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Le Gentiane Express, 
train touristique exploité par l’as-
sociation des Chemins de Fer de 
Haute Auvergne prépare son re-
tour sur les rails du Pays Gen-
tiane et les plateaux du Cézallier. 

La Saison 2020 qui s’est 
écoulée s’annonçait extrêmement 
bien dès les premières réservations 
en février et pour les dates à venir. 
Mis à l’arrêt, comme l’ensemble du 
pays au printemps il démarrait ses 
voyages réguliers le 22 mai, lors du 
déconfinement. Il a enregistré la 
venue de 12 411 voyageurs sur 
l’ensemble de l’année. Cette fré-
quentation, représente une diminu-
tion de 20 % par rapport aux 
années précédentes ; mais la 
bonne fréquentation de l’autorail au 
cours de l’été a permis de réaliser 
une saison satisfaisante malgré 
tout, la destination Cantal ayant été 
très prisée.  

Les circulations régu-
lières ont quant à elles pu repren-
dre début juillet en respectant les 

gestes barrières et la distanciation, 
imposée dans un premier temps, 
puis levée par la suite permettant 
d’accueillir d’avantage de voya-
geurs. Parmi les trains à thèmes 
programmés en 2020, les trains 
randonnée organisés au cours de 
la saison estivale ont rencontré un 
joli succès. Les visites guidées du 
village de Lugarde ont suscité l’in-
térêt des voyageurs tout comme le 
train du patrimoine programmé à 
l’occasion des journée Euro-
péennes du Patrimoine en septem-
bre.  

Les trains d’Halloween 
affichaient complet lors des deux 
premières dates, la troisième ayant 
été supprimée en raison du second 
confinement. Enfin, les trains de 
Noël faisaient le plein de voyageurs 
en décembre dans un autorail plus 
grand et réaménagé pour l’occa-
sion afin d’accorder plus d’espaces 
aux voyageurs. «Nous nous 
sommes réinventés tout au long de 
la saison, confie Patrice Juillard, 

mais sommes très contents de 
la saison réalisée ajoute t-il.»  

Par ailleurs différents 
tournages télévisuels et ciné-
matographiques ont mis en lu-
mière le travail spectaculaire 
de sauvegarde de la ligne de 
chemin de fer mené par les bé-
névoles de l’association à l’oc-
casion du tournage  de 
l’émission «Faut pas rêver», en 
septembre et diffusé le 9 dé-
cembre. Ce dernier a  même 
battu des records d’audience 

avec 2 million 500 000 télé-specta-
teurs. Un reportage au journal de 
13 heures de TF1 était diffusé cet 
été ; enfin, un court métrage réalisé 
par une école de cinéma de Lyon 
est en préparation. De superbes vi-
trine pour cet atout touristique ma-
jeur.  

Grâce aux travaux réali-
sés par la communauté de com-
munes du Pays Gentiane Le 
Gentiane Express et les membres 
de l’association CFHA bénéficient 
désormais d’un espace dédié à 
l’accueil des visiteurs, au sein 
même de la Gare, avec une porte 
d’entrée dédiée, une billetterie  et 
des sanitaires donnant directement 
accès au quai de la Gare.  

Si la situation le permet, 
trois trains seront programmés en 
février : les jeudis 11, 18 et 25 fé-
vrier 2021. Les réservations seront 
disponibles auprès de l’office de 
Tourisme et sur le site Internet du 
Gentiane Express.

LLee G Gentianeentiane e exPressxPress  GardeGarde  LeLe   CaPCaP  etet   PréParePréPare  sasa  saisonsaison

2

HorAirES 
ACCuEiL dE LA  

mAiriE

CALAmitE AgriCoLE

Suite à une demande de recon-
naissance de calamité agricole sé-
cheresse 2020 pour les dommages 
subis par les agriculteurs du Can-
tal, la Direction départementale 
des finances publiques du Cantal a 
prononcé, à destination des agri-
culteurs et propriétaires fonciers du 
département, un dégrèvement en 
matière de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties sur des par-
celles listées en Mairie de Riom-
ès-Montagnes. 

Cette liste est consulta-
ble par les preneurs des biens 
concernés en Mairie. 

Lundi :  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 

à 17 h 00 
Mardi  

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 
à 17 h 00 
Mercredi  

de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 
à 17 h 00 

Jeudi  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 

à 18 h 00  
Vendredi  

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 
à 17 heures. 

Permanences Passeports et 
Carte d’identité le lundi 

après-midi et le mercredi 
matin sur rendez-vous.

À VOTRE ÉCOUTEÀ VOTRE ÉCOUTE   
Ci-dessous, vous pouvez nous faire part de vos envies de sujets et suggestions. 

 
————————————————————————————————————————————————————— 

 
————————————————————————————————————————————————————— 

 
————————————————————————————————————————————————————— 

 
————————————————————————————————————————————————————— 
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CCoLLeCteoLLeCte  dede  sanGsanG

La collecte de sang organisée au 
Gymnase Municipal de Riom-ès-Mon-
tagnes le 18 janvier dernier par l’asso-
ciation des donneurs de sang 
bénévoles a donné satisfaction aux 
membres de l’association. 
Ce premier rendez-vous de l’année 
2021 a mobilisé 82 donneurs et permis 

de recueillir 72 poches. Les prochaines 
collectes ont été programmées aux 
dates suivantes : 
Jeudi 22 avril de 14h à 18h30 gym-
nase, mercredi 30 juin de 10h à 15h 
gymnase, lundi 30 août de 14h à 
18h30 gymnase et jeudi 4 novembre 
de 14h à 18h30 lieu non fixé à ce jour.

ZZooMooM  sursur  LaLa  CaMPaGneCaMPaGne  dede  vaCCinationvaCCination  dede  LL ’ehPad ’ehPad 

La Campagne de vacci-
nation contre la Covid 19 s’est dé-
roulée la semaine dernière au sein 
de la maison de retraite Brun Ver-
geade et de l’unité Alzheimer Ous-
talou. 

La première dose de vac-
cin a pu grâce à une logistique très 
rodée être administrée à 88 % des 
résidents et à quelques membres 
du personnel soignants (volon-
taires, âgé de 50 ans et plus, ou à 
risque de présenter une forme 
grave de la maladie). 

Bien avant d’en arriver à 
ce résultat, cette opération a né-
cessité au préalable  de la part du 
médecin de l’établissement Dr 
Jean-Frédéric Pourquier et de Flo-
rence Robert, cadre de santé,  le 
recueil de consentement de chacun 

des résidents ainsi que des fa-
milles, et /ou personnes de 
confiance ou tutelle qui ont toutes 
été contactées. Des délais de ré-
flexion ont parfois été nécessaires 
pour lever à l’issue d’entretiens 
avec le médecin les diverses ré-
serves exposées. Les personnes 
non vaccinées présentent quant 
elles des contre indications médi-
cales explique M Trieste, directeur 
de l’établissement. Il a  également 
fallu s’assurer que l’établissement 
n’enregistrait pas de cas positif au 
covid 19. Aucun cas n’est à déploré 
assurait Florence Robert. 

Les doses vaccinales ont 
été fournies par la pharmacie du 
Centre Hospitalier d’Aurillac, trans-
portées dans un conteneur mainte-
nue à une température entre 2° et 

8° puis conservées dans un réfri-
gérateur à cette même température 
(contrôlée 3 fois / jour par une infir-
mière). Le vaccin peut ainsi être 
conservé 5 jours. Une fois recons-
titué le vaccin ne peut-être 
conservé que 6 heures explique M 
Trieste. 

La priorité a été pour 
l’établissement d’anticiper cette 
campagne de vaccination si parti-
culière. Car les campagnes an-
nuelles contre la grippe ne 
nécessitent pas une telle organisa-
tion. La salle de réunion du dernier 
étage a été aménagée en salle de 
vaccination offrant un cadre agréa-
ble et l’intimité nécessaire au bien-
être de tous.  Les résidents y ont 
été vaccinés par petit groupe de  6 
personnes maximum et restaient 
pour un temps de surveillance de 
15 minutes afin d’éviter le risque de 
réactions allergiques expliquait le 
Dr Pourquier, qui procédait à la 
vaccination accompagné d’une in-
firmière et d’une aide soignante. 
Tout est prévu, avec les doses 
d’adrénaline, le chariot d’urgence 
dans la chambre adjacente et un 
défibrillateur.  A l’issue de la totalité 
des vaccinations aucune réaction 
notable n’était à signaler indiquait 
le Dr Pourquier. Deux membres de 
l’équipe d’animation étaient pré-
sents pour aller chercher et rac-
compagner les résidents à leur 

chambre, discuter avec eux durant 
le temps de surveillance, et propo-
ser un chocolat chaud à l’issue de 
l’opération. Un climat très détendu 
et serein y régnait.  

Pour autant la vie des  ré-
sidents au sein de l’établissement 
et les soins quotidiens ne devaient 
pas être gênés par cette cam-
pagne. Tous les professionnels de 
l’établissement avaient ainsi été 
consultés auparavant et associés à 
l’élaboration d’un emploi du temps 
précis tenant compte des horaires 
et habitudes des résidents, des 
spécificités du bâtiments, des 
contraintes médicales.  

Les spécificités architec-
turales du bâtiment de l’Oustalou et 
la psychologie des résidents étant 
tout à fait différentes, la campagne 
s’est déroulée autrement. Les rési-
dents ont été vaccinés individuelle-
ment à l’infirmerie et surveillés 
durant leurs déambulations et acti-
vités en salle commune par le per-
sonnels soignant. Toutes les 
familles ont par la suite été préve-
nues du bon déroulement de la 
vaccination. 

A présent que la logis-
tique est maitrisée, l’EHPAD est 
prêt  pour la seconde injection pré-
conisée à 4 semaines par les ins-
tances gouvernementales. 

CConseiLonseiL  M MuniCiPaLuniCiPaL  LeLe 18  18 févrierfévrier

Le Conseil Municipal se réunira 
en séance publique jeudi 18 fé-
vrier à 19 heures. 
ORDRE DU JOUR : ORDRE DU JOUR :  
- Vote du Compte Administratif 
2020 du Budget général et du bud-
get annexe assainissement collec-
tif. 
- Vote du Compte de Gestion 
- Attribution du marché de la 2ème 
tranche de travaux des réseaux 
d’eaux pluviales 
- Attribution du marché pour l’achat 
d’un tracteur d’occasion et d’une 
épareuse 
- Attribution du marché d’aménage-

ment paysager des ronds-points 
- Attribution du marché de maitrise 
d’œuvre pour la rénovation du 
gymnase et lancement de la 
consultation des entreprises 
- Vente de la maison Forestier 
- Vente d’un terrain communal au 
Jary 
- Lancement de la consultation 
pour la fourniture des repas à la 
cantine scolaire 
- Lancement de la consultation des 
entreprises pour les travaux de ré-
novation de l’église 
- Motion de soutien au maintien de 
la ligne sncf de l’Aubrac 
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Depuis le début du mois de jan-
vier, le collège Georges Bataille 
mène un projet axé sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  

Après le lancement du 
projet auprès des élèves de 
4ème le 07 janvier par le Princi-
pal M. Cornille, puis une réunion 

de préparation en visioconfé-
rence avec M. Testu du labora-
toire Terana la semaine 
suivante, les élèves de 4ème  
procédaient le 19 janvier aux 
premières mesures physiques 
des quantités préparées, ser-
vies, et consommées au cours 

des services de restauration du 
collège. 

A cette fin, les élèves 
volontaires de 4ème A (4 groupes) 
ont été accompagnés au cours 
de la matinée par M. Fabrègues 
(du service cantines du Conseil 
Départemental, à l ' initiative du 

projet) ainsi que par une jeune 
volontaire engagée en service 
civique, afin de préparer le tri 
des aliments préparés pour le 
repas de midi. 

L'équipe de cantine di-
rigée par M. Bruno Touzac s'est 
pleinement investie dans cette 
opération, en préparant un menu 
facilitant l 'opération et en pré-
sentant aux élèves la manière 
dont fonctionnait la cantine (pré-
paration, commande, plan ali-
mentaire, tests sanitaires). 

A l' issue de cette opé-
ration, M. Testu revenait deux 
semaine plus tard devant les 
élèves afin de présenter les ré-
sultats relevés et de travailler 
avec les élèves à l'analyse des 
causes et des solutions possi-
bles aux situations rencontrées. 

LL eses   CoLLéGiensCoLLéGiens   enGaGésenGaGés   ContreContre   LeLe   GasPiLLaGeGasPiLLaGe   aLiMentaireaLiMentaire

Marquant le premier rendez-vous 
de l’année pour l’association des 
chevaux lourds de Riom-ès-Mon-
tagnes, que préside Vincent Ray-
nal,  la foire primée d’hiver se 
déroulait le 14 janvier dernier sur le 
champ de foire riomois. A cette oc-
casion sont vendus les poulains 
encore trop jeunes lors de la foire 
d’automne. Une quarantaine d’ani-
maux étaient présents, un chiffre 
inférieur aux années précédentes 
constatait Emmanuelle Liadouze, 

secrétaire de l’association,  mais la 
conjoncture sanitaire et la météo 
n’ont pas facilité les conditions 
d’organisation reconnaissait-elle. 
Les éleveurs étaient venus princi-
palement du Cantal mais aussi de 
Lozère, de Creuse, Corrèze et de 
Haute Loire.  Quant aux acheteurs, 
quatre sociétés étaient représen-
tées en provenance de l’Aveyron et 
du Cantal. Les poulains se sont 
vendus entre 2,40 € et 2,60 € le kg, 
des cours stables par rapport à la 

foire du mois de novembre. 
L’association des che-

vaux lourds de Riom-ès-Mon-
tagnes a tenu à primer 8 poulains:  
Palmarès :  
Gaec de la Vallée Verte de Collan-
dres, Picard Jean-Yves de Valette, 
Gaec du Patural de Saint Hippo-
lyte, Rodde Vincent d'Apchon, 
Desgeorges Eugène de Riom-ès- 
Montagnes, Gaec Duval des Ar-
bres de Riom-ès-Montagnes, 
Goutte Jean Claude de Saignes, 

Laporte Michel de Le Buisson en 
Lozère. 

Bien que plus modeste 
que les années précédentes, cette 
foire a apporté satisfaction à l’as-
sociation qui s’est dite heureuse 
d’avoir  réussi à organiser cet évé-
nement malgré l’épidémie de 
COVID 19. Aussi, même si les ani-
maux étaient présents en moins 
grand nombre la qualité était bien 
là et les prix de vente stables et 
corrects pour la saison. 

L’association, remerciait 
la municipalité riomoise et la pré-
fecture du Cantal qui ont permis 
l’organisation de cette foire, un 
événement important pour les éle-
veurs du secteur et des départe-
ments limitrophes.  “Par leur 
engagement et leur présences lors 
de chacunes des foires, éleveurs 
et marchants contribuent au main-
tien de cette foire, la seule du Nord 
Cantal” saluait l’association qui les 
remercie vivement.

uunene  beLLebeLLe  PetitePetite   foirefoire  dd’’hiverhiver  dede  ChevauxChevaux  LourdsLourds

Les élèves de 4ème A lors des premiers relevés sur les quantités servies à la cantine du collège Georges Bataille
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tour dE gArdE 
dES PHArmACiES

6

EtAt - CiviL

mESSES

DÉCÈSDÉCÈS  
  
Le 08 janvier 2021  à MAURIAC de Ma-
dame MARCOMBES Yvette (née COU-
DERC) 62 ans, domiciliée 3 rue  des Ecoles 
à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 14 janvier 2021 à RIOM-ES-MON-
TAGNES  de Madame DUFOUR Christiane, 
(née LEBÈGUE), 61 ans, sans profession, 
domiciliée 1 rue des Docteurs J et R Roche 
à RIOM-ES-MONTAGNES  
 
Le 18 janvier 2021 à RIOM-ES-MON-
TAGNES  de Madame CHAUMEIL Irma 
(née HORVAT), 98 ans, retraitée, domici-
liée, à la Maison de Retraite à RIOM-ES-
MONTAGNES  
 
Le 16 janvier 2021  à  MAURIAC de Mon-
sieur MONIER Marcel,83 ans, retraité, do-
micilié 1 rue  Paul Doumer  à 
RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 20 janvier 2021 à RIOM-ES-MON-
TAGNES  de Madame MARIN Colette (née 
MINGON), 88 ans, retraitée, domiciliée  à la 
Maison de Retraite à RIOM-ES-MON-
TAGNES.

- Dimanche 7 février :  Messe de la Saint 
Blaise   à 9h30 à Apchon et à 11h à Marce-
nat. 11h :  Messe à Cheylade et Assemblée 
de prière à Riom. 
- Samedi 13 février : 11h messe à trizac, 
16h messe à Saint-Hippolyte 
- Dimanche 14 février : 11h messe à Condat 
et à Riom 
- Mercredi 17 février :  messe et imposition 
des cendres à 11 h à Marcenat et à 16 h à 
Riom 
- Samedi 20 février : 11h messe à Saint-
Etienne de Chomeil, 16 h à Valette 
- Dimanche 21 février : messe des familles 
à  9h30 Trizac, à 11h à Riom et à Condat, 
Assemblée de prières avec les familles à 
Cheylade à 11 h 
- Samedi 27 février : Messe au Claux à 11 
h et à Saint Bonnet de Condat à 16 h 
- Dimanche 28 février : Messe à Saint-
Amandin à 9h30, à 11h à Riom et Condat ; 
assemblée de prière à Lugarde à 11h.

Du 6 au 12 février : Pharmacie Courtes à Trizac 
Du 13 au 19 février : Pharmacie Pignol à Riom 
Du 20 au 26 février : Pharmacie Courtes à Trizac 
Du 27 au 5 mars : Pharmacie Courtes à Trizac 

TTÉLÉPHONEÉLÉPHONE  DESDES  MÉDECINSMÉDECINS : :   
04 04 71 78 71 78 00 00 1414

La cordonnerie rio-
moise de M Pallut a changé de 
nom et de visage reprise depuis 
début janvier par Stéphane Juil-
lard. 

En reconversion pro-
fessionnelle, Stéphane Juillard a 
découvert le métier aux côté 
d’Eric Pallut 16 mois durant et 
s’est formé aux diverses missions 
de la profession : cordonnerie, ta-
pisserie, sellerie et reproduction 
de clés afin d’en prendre la suite 

dès la retraite de d’Eric Pallut 
Afin de proposer des 

services supplémentaires à la 
clientèle, tels que le remplace-
ment de piles et de bracelets de 
montres Stéphane Juillard s’est 
aussi formé  aux côtés de M 
Maury, horloger bijoutier retraité 
a qui il a pu racheter ses outils 
ainsi que son stock de matériel 
nécessaire. 

Stéphane Juillard pro-
pose également des sangles 

pour vaches et moutons, ainsi 
que des colliers avec ou sans 
médaillons gravés, pour chiens et 
chats.  Et pour les petites presta-
tions qu’il ne facture pas aux 
clients une tirelire sur le comptoir 
recueil les dons de la clientèle au 
profit des chiens du refuge bien-
venue du Pays Gentiane. 

Enfin, le commerce 
situé 10 avenue de la République 
propose à la vente de quelques 
articles de maroquinerie. Sté-
phane Juillard apprécie la diver-
sité qu’offre ce métier.  Depuis 
son ouverture l’artisan assure 
avoir reçu un accueil chaleureux 
de la clientèle et reconnait avoir 
déjà  beaucoup de travail. 

Cuir and Co  
10 avenue de la République  
Ouvert du mardi au samedi   

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Tel : 07 61 73 20 26 

Facebook : cordonnerie cuir 
and co

CCuiruir & C & Coo : s : stéPhanetéPhane j juiLLarduiLLard  aa  rePrisrePris   LaLa  CordonnerieCordonnerie   

Stéphane Juillard
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QUELQUES BONS ROMANSQUELQUES BONS ROMANS 
 
Cette rentrée littéraire d’hiver voit paraître pas moins de 493 
romans, dont quelques auteurs sont toujours appréciés et 
attendus par les lecteurs de la Bibliothèque municipale (et 
bien d’autres). En voici quatre qui aideront à passer cette 
période pluvieuse : 
 
- L’AMI ARMÉNIEN / ANDREÏ MAKINE . -  GRASSET.   
Années 1970. Le narrateur, qui vit en orphe-
linat dans une ville de Sibérie, fait la connais-
sance d’un garçon de son âge, dont il va 
progressivement découvrir les origines et dont 
il va assurer la protection face aux persécu-
tions. Vardan est Arménien, de santé fragile, 
il réside avec les siens dans un quartier mi-
teux, dans l’attente du procès politique de leurs proches em-
prisonnés là, à 5000 kilomètres de leur patrie. Ecriture 
précise et lumineuse pour saisir cette amitié qui se construit. 
Sans illusion quant au portrait d’une société soumise à un 
pouvoir inhumain. 
 
- LE DERNIER ENFANT / PHILIPPE BESSON. – JULLIARD.  
Une famille modeste, trois enfants, le travail, 
la routine. Le départ des enfants. Puis du 
dernier. Un roman tout en nuances, sobre et 
déchirant, sensible et intime, sur le vacille-
ment d'une mère le jour où son dernier en-
fant quitte la maison. Le nid se vide, la mère 
est désemparée. Un moment bref d'une 
existence où tout vacille, où plus rien ne sera 
comme avant. Tout sonne juste dans la re-
transcription des émotions de ce personnage simple, hon-
nête et touchant. 
 
 
- SERGE / YASMINA REZA. – FLAMMARION. 
Le lecteur découvre peu à peu la famille 
Popper au gré du récit de Jean, l’enfant du 
milieu, entre Serge, l’aîné et Anna la ca-
dette. Déjà la soixantaine ou presque, ils se 
comportent ensemble comme de grands 
enfants, actuellement à un tournant de leur 
vie et face aux aléas de la santé, des af-
faires professionnelles, du parcours de 
leurs enfants. On ne s’ennuie pas, on sourit 
souvent, c’est évidemment, puisque signé Y.Reza, très iro-
nique et bien enlevé. 
 
- CE MATIN-LÀ / GAËLLE JOSSE. – ED. NOTABILIA. 
Clara, la trentaine, travaille dans une so-
ciété de crédit. Compétente, investie, 
elle atteint ses objectifs. Mais à quel prix 
… Un matin, tout lâche, elle ne retourne 
pas travailler. Et tout se délite dans ses 
relations quelles qu’elles soient. Au fil de 
cette nouvelle solitude, elle doit se réin-
venter, trouver du sens. Une histoire qui 
touche à l’universel, avec toujours la 
bienveillance de l’auteure pour ses per-
sonnages dans les tourments de leur vie. 
 
Horaires actuels, soumis à l’application du couvre-feu  

Lundi, mardi et jeudi : 14h30 – 17h30 
Mercredi : 10h – 17H30 
Vendredi : 13h- 17h30 

Samedi : 10h- 12h00 et 14h-17h. 
Renseignements : 04 71 78 14 36 ou  

biblioth .riom.mgnes@wanadoo.fr 

BiBLiotHEquE

7

L’antenne des Restos du 
Coeur de Ydes qui approvi-
sionne le point accueil de 
Riom-ès-Montagnes effectue 
désormais ses “ramasses”, 
(collectes de produits frais  
auprès de magasins asso-
ciés  dont la date de consom-
mation arrive à échéance, 
mais toujours consommables 
en toute sécurité), à bord  
d’un véhicule offert en sep-
tembre dernier par la  société 
Enedis. 

C’est ainsi que 
chaque semaine Françoise et 
Charline se rendent à Carre-
four à Riom-ès-Montagnes, 
accueillis chaleureusement  
par le responsable d’établis-
sement, au volant d’un kan-
goo bleu afin de récupérer 
deux à trois caddies de pro-
duits frais redistribués aux 
bénéficiaires le jour même à 
Riom-ès-Montagnes. 

Dans le même es-
prit de solidarité, les Restos 

du Coeur reçoivent égale-
ment plusieurs palettes de 
Petits Bleus offert chaque se-
maine par la fromagerie  La-
catalis de Riom - ès - 
Montagnes dont le directeur 
M Larroucau a donné une ré-
ponse favorable immédiate-
ment à la sollicitation de 
l’association. Ces fromages 
sont eux aussi redistribués le 
jour même aux bénéficiaires 
du point accueil riomois ou à 
Ydes. 

La collecte de den-
rées non périssables des 
Restos du coeur se déroulera  
les 5 et 6 mars. Un appel est 
lancé aux bénévoles qui 
souhaiteraient, pour une 
heure ou plus, assurer des 
permanences dans un des 
deux supermarchés riomois,  
(Contact Catherine Duflot 
Falgère au 06 28 23 38 33).  

uunene  beLLebeLLe  soLidaritésoLidarité   autourautour  desdes r restosestos  dudu C Coeuroeur
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Les bénévoles des Restos du Coeur lors de leur ramasse avec leur Kangoo 
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8La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra  
le 5 mars 2021

Déclic Intérim est une entreprise 
créée il y a 10 ans par Florence 
Bouchet,  qui  après 11 années en 
tant que salariée dans le secteur 
de l’intérim ouvrait sa première 
agence indépendante à Saint 
Flour, et 6 ans plus tard à Saint 
Chély d’Apcher. Le 27 janvier der-
nier c’est à Riom-ès-Montagnes 
qu’elle ouvrait sa troisième agence. 

A ses côtés Camille Ro-
bert,  assistante d’agence, origi-
naire du Nord Cantal, a rejoint 
l’équipe sanfloraine il y a plusieurs 
mois en vue de travailler au sein de 
l’agence riomoise. Raphaël Tho-
mas, commercial et ancien joueur 
au sein de l’Olympic Rugby Club 
Riomois, très attaché à cette com-
mune, sera également présent 
dans un premier temps afin de dé-

velopper l’agence sur ce nouveau 
secteur. 

“Bien que les nouveaux 
moyens de communication se ré-
vèlent très pratiques pour faciliter 
le travail rien ne remplace l’humain 
et le contact dans mon travail” ex-
plique Florence Bouchet, qui met 
un point d’honneur à rester au plus 
proche de ses clients : entreprises 
et intérimaires. 

L’absence de ce type de 
prestation de service sur le secteur, 
le recrutement de Camille, origi-
naire du territoire et spécialisée 
dans le domaine avec un BTS de 
communication, une licence en 
gestion des ressource humaine et 
une expérience professionnelle 
dans l’intérim et les ressources hu-
maines ont contribué à l’aboutisse-

ment de ce projet. Par ailleurs 
l’agence sanfloraine travaillait déjà 
depuis plusieurs années avec les 
deux industries riomoises. 

Située 11 place du Mo-
nument l’agence Déclic Intérim 
s’adresse à tout type de personnes 
en recherche d’emploi et intervient 
dans des secteurs d’activités va-
riés : industrie, milieu agricole, 
commerce, BTP, artisanat, médi-
cal... Pour des missions d’intérim  
principalement mais aussi CDD et 
CDI.  

“Nous accompagnons 
des personnes au profils très diffé-
rents y compris des personnes re-
traitées. Une agence au plus 
proche des clients  représente 
aussi plus de lien et de réactivité, 
ce qui est primordial dans ce mé-
tier pour trouver des solutions rapi-
dement.” 

Les offres d’emploi sont 
visibles sur le site internet de pôle 
emploi, Indeed, sur la page face-
book de l’agence : déclic intérim 
Riom et sur leur compte Instagram.  

L’agence est ouverte 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 14 h à 17 h 45. 
Contact : Déclic Intérim 11 place 
du Monument. Tel 04 71 40 24 02

aat e L i e rt e L i e r   dd ’’ é C r i t u r eé C r i t u r e

Une nouvelle saison 
d’ateliers d’écriture est 
arrivée. 
Le nombre de six parti-
cipants ne pouvant être 
dépassé, la bibliothèque 
municipale demande 
aux personnes d’annon-
cer leur venue par télé-
phone ou courriel. 
Les ateliers se tiennent 
les mardis, à 14h (pour 
cause de couvre-feu à 
18h), toujours animés 
par Jean-Jacques Bel-

let, à la Bibliothèque 
municipale. Bien sûr 
avec distanciation, 
masque et gel hydroal-
coolique. Et chacun 
devra apporter son 
stylo. 

Le prochain 
atelier d’écriture se dé-
roulera mardi 16 février 
sur le thème : spécial 
vacances, jeux d’écri-
ture (acrostiches, ana-
grammes, échanges de 
citations). 

Participation libre. 
Renseignements :  
04 71 78 14 36 ou  

biblioth.riom.mgnes@ 
wanadoo.fr  

ou 04 71 78 14 70 de Riom-ès-Montagnes
Directeur de la publication 

François BOISSET
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ddéCLiCéCLiC  i intériMntériM  uneune  PreMièrePreMière  aGenCeaGenCe    
àà r rioMioM--èsès-M-MontaGnesontaGnes

Dans le cadre de Dans le cadre de   
l’ouverture prochainel’ouverture prochaine   

d’une boutique solidaire, d’une boutique solidaire,   
l ’association de réinserl’association de réinser --

tion professionnelletion professionnelle   
REAGIR lance un appelREAGIR lance un appel   

au dons de vêtements enau dons de vêtements en   
bon etat, Homme Femmebon etat, Homme Femme   

Enfant Enfant   
Contactez REAGIR au Contactez REAGIR au   

09 71 58 27 7309 71 58 27 73

EMPLOI :EMPLOI :  Nous recherchons du 
personnel motivé et dynamique 
pour des travaux d'entretiens inté-
rieurs et extérieurs : ménage, entre-
tiens des locaux, intervention dans 
les établissements scolaires, entre-
tien espaces verts, déménagement, 
manutention... sur le secteur de 
Riom-ès-Montagnes et ses envi-
rons. Pour toute information contac-
ter l’ATEMR : 04.71.78.53.32 

APPEL donS 
dE vEtEmEntS

PEtitE AnnonCE

 Dans le cadre de l’OPAH-RR sur 
le Pays de Gentiane,  Monsieur 
Simon Girard, opérateur habitat en 
charge de l’OPAH sur le Pays de 
Gentiane est présent chaque se-
maine lors de permanences afin 
d’informer les propriétaires sur les 
demandes d’aides pour des travaux 
d’amélioration énergétique ou 
d’adaptation du logement.  
Pour Riom-ès-Montagnes, ces per-
manences se déroulent à la maison 
des services (communauté de com-
munes du pays Gentiane) Avenue 
de la Gare, une fois par mois.  
- Mercredi 10 février : de 10 h à 12 h  
- Mercredi 10 mars : de 10 h à 12 h 
- Mercredi 14 avril: de 10 h à 12 h  
- Mercredi 12 mai : de 10 h à 12 h 

quELLES 
AidES Pour 

L’AmELiorAtion 
dE L’HABitAt ?

ee n n e i G e M e n tn n e i G e M e n t   

Durant l’épisode de neige 
que la commune a connu à 
partir du 25 décembre ,  des 
villages riomois tels que 
celui de Rignac ont été 
confronté à des murs de 
neige. D’impressionnantes 
congères s’y étant formées. 
Les services techniques 

municipaux, aidés par le 
syndicat de cylindrage,  ont 
rencontré quelques difficul-
tés mais sont parvenus à 
réouvrir les routes. Ci des-
sus une photographie de 
François Boisset, Maire, et 
d’une congère  à Rignac.

Florence Bouchet et Camille Robert
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