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le PaYs

Fleurissant en juillet dans les 
estives, la Gentiane Jaune, fée 
du massif central, se déguste 
avec modération le temps d’un 
week-end à l’occasion de la fête 
de la gentiane organisée à Riom-
ès-Montagnes les 17 et 18 juillet. 

L’association Autour de 
la Gentiane, organisatrice de cette 
fête emblématique, proposera aux 
visiteurs un programme mêlant dé-
couverte de la gentiane sous 
toutes ses formes, animations mu-
sicales, spectacles tous publics, 
animations pour enfants et repas. 
Un marché de producteurs, arti-
sans, artistes et vendeurs s’instal-
leront place du Monument. 
Charcuterie, fromage et spécialités 
locales seront à l’honneur, mais 
aussi bière, vin, pâtisseries, sa-
vons artisanaux, jouets en bois, 
photographies d’art, vannerie, 
miel, couteaux, chapeaux ...mais 
aussi liqueurs et apéritifs à base 
de gentiane. Côté festif La Peña 
les Z’improvistes, venue de l’Hé-
rault, et composée d’une dizaine 
de musiciens animera les rues et 
la scène dessée place du Monu-
ment. Une randonnée avec dé-

monstration d’arrachage 
de gentiane conduira les 
marcheurs dans les es-
tives le samedi. Le train 
touristique gentiane Ex-
press proposera des 
voyages thématiques lors 
de ce week-end avec vi-
site guidée et arrachage 
de gentiane le dimanche. 
Une nouveauté fera son 
apparition  lors de cette 
année 2021 : un concours 
d’art plastique  sur le 
thème “la gentiane dans 
tous ses états” ouvert aux 
adultes et aux enfants. 
 
PROGRAMME DUPROGRAMME DU   
WEEK-ENDWEEK-END   
 
SS AMEDIAMEDI  17  17 JUILLETJUILLET  

• De 9h à 19h30 Marché (place du 
Monument) 
• De 10h à 17h30 : Exposition du 
concours d’art plastique salle de la 
Halle. 
• Randonnée et arrachage de Gen-
tiane  (20 km, être bien chaussé et 
prendre le pique-nique) 
Départ 10h Place de l’église à 
Cheylade. Covoiturage possible 
pour Cheylade RDV 9h30 place du 
Monument (devant la scène) 
• 10h00 - 11h45 spectacle interactif 
tout public, contes, théâtre, sur la 
scène, Place du Monument. 
• 12h00 - 13h00 Spectacle de la 
Banda sur la scène Place du Mo-
nument. 
• 12h00 - 15h00 Repas ouvert à 
tous (traiteur le Cheylet Apchon) 
• 14h30-16h30 Animation pour en-
fants atelier de Bric à Brac Place 
du Monument. 
• 15h00  Train Gentiane Express 
réservation Office de Tourisme  
04-71-78-07-37  
• 18h - 18h30 déambulation de la 
banda dans rues  
• 18h30 Inauguration et remise des 
prix du concours d’art plastique 
• 19h00 - 22h00 repas ouvert à 

tous (traiteur le Cheylet Apchon) 
• 19h - 20h spectacle de la banda 
Place du Monument 
• 20h - 22h15 spectacle musical 
“années 80”  Place du Monument 
 
DD IMANCHEIMANCHE  18  18 JUILLETJUILLET  
• 9h ouverture du marché 
• 10h- 12h00 Animation pour en-
fant atelier de Bric à Brac place du 
Monument 
• 10h30-12h00 présentation de 
chiens de troupeaux avec des 
oies. 
• 12h - 13h Spectacle de la Banda 
sur la scène Place du Monument. 
• 12h - 15h Repas ouvert à tous 
(traiteur le cheylet Apchon) 
• 14h30 Train Gentiane Express ré-
servation Office de Tourisme 04-
71-78-07-37 Animé par Trio 
Gentiane  
• 14h30 à 15h30 Spectacle interac-
tif tout public sur scène Place du 
Monument 
• 15h00 à 16h00 Présentation de 
chiens de troupeaux avec des 
oies. 
• 17h00 Retour du train à la gare 
chargé des racines de gentianes 
• 17h15 dépôts des racines sur 
scène, clôture de la fête. 

La Gentiane jaune au coeur de La fête Les 17 & 18 juiLLet
soirees Musicales

En juillet et août, la rue du Capitaine 
Chevalier  enfilera ses habits d’été en 
fermant son accès aux véhicules les sa-
medis soir  et en accueillant tables et 
chaises des terrasses et des restaurants 
le Saint Georges et le Cantou pour des 
soirées repas concerts. Les deux éta-
blissements renouvellent leur initiative 
2020 en proposant une programmation 
de concerts communs. 
 
Samedi 10 juillet :  “Disco’Oxo, années 
80 et karaoké 
Samedi 17 juillet : Emily en Sol, variété 
française 
Vendredi 23 juillet : PICKUPS, guitare 
instrumentale 
Samedi 31 juillet : Orchestre Alain Ro-
bert, variété musette 
Samedi 7 août : Le cabaret de Sylvie, 
spectacle -cabaret 
Vendredi 13 août : PICKUPS, guitare 
instrumentale 
Samedi 28 août : concert à définir. 
 

Le Saint Georges : 04 71 78 00 15 
Le Cantou : 04 71 78 27 68

centre  
aquarecreatiF

Foire tous les 
Mercredis

Le centre Aquarécreatif sera ouvert du 
Mercredi 7 Juillet au 30 août 2021 
Horaires :  
Lundi  fermeture 
Ouvert du mardi au dimanche  de 10h15 
à 12h15 et de 15h00-19h00 
Des cours d’aquagym seront dispensés 
tous les jeudis de 19h15-20h00 
Pour les cours de natation, les per-
sonnes devront s’adresser directement 
au maître nageur aux horaires d’ouver-
ture : 04 71 78 27 87 
 
TARIF D’ENTRÉE CENTRE  : 
Enfant de 4 ans jusqu’à 16 ans révo-
lus: 
- Entrée individuelle :  1,50€ 
- Carnet de 10 tickets : 12,00 €  
Adultes  
- Entrée individuelle : 3,00 €  
- Carnet de 10 tickets : 25,00€ 
Pour les Groupes (composé de plus de 
10 personnes) : 1,00€ / personnes.  
Réservation obligatoire la veille avant 
12h00 

Afin d’animer les mois d’été à Riom-
Ès-Montagnes, le grand marché se dé-
roulera en centre-ville tous les 
mercredis matin de 8 h à 13 h en juillet 
et août à compter du mercredi 7 juillet.

Concours d’art plastique :  
  Tout participant pourra présenter 
entre une et trois créations pour met-
tre en avant la gentiane jaune avec 
tout type de matériaux (papier, car-
ton, tissu, plastique, matériel de ré-
cupération, métal etc...) en 2D ou 3D 
toutes les techniques sont autorisées 
SAUF PHOTOS ET DESSINS NU-
MÉRIQUES deux prix seront attri-
bués : prix jury et prix public 
Le dépôt des œuvres se fera à la 
Halle le samedi 17 juillet de 8 heures 
à 10 heures Les résultats seront pro-
clamés samedi 17 juillet lors de 
l'inauguration officielle de la Fête de 
la gentiane. Le règlement complet est 
consultable à l'accueil de la Mairie de 
Riom-Ès-Montagnes, sur facebook, 
ou auprès de l’association par mail : 
autourdelagentiane@laposte.net  
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Les jeudis de L’oMaf : des rendez-vous à partaGer en faMiLLe 

L’Office Municipal 
des Animations et des Fêtes 
propose une nouvelle édition 
des “Jeudis de l’OMAF” avec 
une programmation de 6 ren-
dez-vous en juillet et août, en 
plein air et en soirée propo-
sant concerts et spectacles 
tout public pour animer les 
soirées estivales de se-
maines. 

Pour cette 9ème édi-
tion,  un spectacle de jonglerie 
burlesque et monocycle ouvrira 
la programmation J E U D IJ E U D I  15 15   
J U I L L E TJ U I L L E T   ÀÀ  20   20  HH  30  P 30  P L A C EL A C E   D UD U   
MM O N U M E N TO N U M E N T   avec la venue de 
l’artiste “Brice” dit Mr. America 
dans ce numéro hilarant et tout 
public. 

Le spectacle s’intitule 
Mr America : The greatest Show 

man : “Inspiré des grands évè-
nements populaires aux États-
Unis. Mr Bryce rêve un jour de 
remplir les stades façon « show 
à l’américaine ». Cet aimable 
charlatan aux allures de l’oncle 
Sam vous promet Las Vegas 
mais vous amènera plutôt à 
Saint-Jean la Forêt ! Un rêve 
américain finalement très mo-
deste… Strass et paillettes au 
rabais mais jonglerie aux bal-
lons émérite et acrobaties 
hasardeuses sur de drôles de 
cycles. Un show man un brin 
pied nickelé drôle et imperti-
nent.” 

Brice est issu d’une fa-
mille de cirque, les célèbres 
dresseurs PEZON, originaires 
de Lozère devenus célèbres à 
Paris emmenant trois généra-
tions de dompteurs. Brice qui ne 
rêvait que d’une chose depuis 
son enfance : “monter sur scène 
pour faire rire les autres”, prend 
son destin en main et entre à 
l’École Nationale du Cirque 
Annie Fratellini. Après plusieurs 

expériences, c’est en 2007 qu’il 
crée son spectacle solo « J’suis 
pas si Foot ! », mêlant habile-
ment toutes ses influences : le 
cirque, le théâtre populaire et 
l’art de rue. Au fil du temps ce 
spectacle ne cesse d’évoluer 
avec toujours cette même idée : 
l’improvisation ! 

La semaine suivante, 
JJ E U D IE U D I  22   22  J U I L L E TJ U I L L E T   ÀÀ  20   20  HH  30 30   
P L A C EP L A C E   D ED E   L AL A  M M A I R I EA I R I E   L EL E   D U OD U O   
“E“E NN  P PA S S A NA S S A N tt ” composé de Ju-
lien et Aurélien,  proposera au 
public de  faire revivre les plus 
grands titres de Jean-Jacques 
Goldman en acoustique.  
Jeudi  5 août ,  rue du CapiJeudi  5 août ,  rue du Capi --
ta ine  Cheval ierta ine  Cheval ier  le duo “Les 
replays” proposera à 20  h  30à 20  h  30  
un spectacle de variétés fran-
çaises et internationales (gui-
tare et chant). 

Les jeudis de l ’OMAFLes jeudis de l ’OMAF   
concerts et  spectacles concerts et  spectacles   

gratui tsgratui ts   
en jui l let  et  aoûten jui l let  et  août  

En concert le 5 août rue du Capitaine Chevalier

En passant : Concert jeudi 22 juillet place de la Mairie

Spectacle tout public jeudi 15 juillet place du Monument
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festivaL caravane MadaMe de passaGe à rioM-ès-MontaGnes

L’équipe d’Euroculture en Pays Gen-
tiane, avec le soutien financier de la  
commune de Riom-ès-Montagnes, or-
ganise une itinérance équestre et artis-
tique du 12 juillet au 15 août 2021 à 
travers l’Auvergne. Sur les traces de 
Madame D’Artagnan. Depuis le Pays 
de Salers à Saint Nectaire en passant 
par le Pays Gentiane, le festival Cara-
vane Madame vous emmènera dans 
un beau voyage au cœur du Parc Na-
turel Régional des Volcans d’Auvergne 
avec des étapes dans les villages 
parmi les plus beaux entre les Monts 
du Cantal et Sancy. Au programme, 
200 km d’itinéraires au travers de pay-
sages auvergnats ponctués par : Des 
randonnées à cheval, en VTT et à pied, 

des concerts et spectacles tous publics 
Des animations (escape game, activi-
tés multisports : escalade, canyoning, 
trottinettes ). Des visites et décou-
vertes du patrimoine et de l’histoire 
avec des passionnés 
Des rencontres chaleureuses avec les 
acteurs des territoires. Cinq chevaux 
sont disponibles sur réservation pour 
le nombre de jours et les étapes sou-
haitées. 
Du 27 au 29 juillet le festival fera es-
cale à Riom-ès-Montagnes :  
Mardi 27 juillet : de Saint-Etienne à 
Riom. 18 kms. 10 h30 : départ de la 
randonnée pour les cavaliers, piétons 
et Vttistes en passant par le lac de 
Mont de Bélier. Pique nique (10 € par 
pers sur réservation) 06 38 97 83 71. 
14h : animation découverte de la forêt 
d’Algères, écrin de biodiversité, Zone 
natura 2000”. 
15h : Départ de la Randonnée pour 
Riom-ès-Montagnes avec passage à 
l’étang de Majonenc. 
18 h : arrivée au Camping du Sedour 
19h30 repas spécialité italienne au 

Camping, réservations par sms 06 82 
32 91 63 (plat à 12 €, dessert au choix 
à 3 €)  
21 h : Concert au Camping du Se-
dour : Solar Ship - Grooves. “ Un na-
vire solaire emporte cinq musiciens 
assoiffés de grooves et de mélodies 
battantes, guitares et saxs autour du 
cou. Même un vibraphone est monté à 
bord, rescapé d'une idylle de jazz et 
mêlant sa sonorité aux souffles 
rauques de la batterie. L'aventure se 
déroule donc dans un décor instrumen-
tal et souvent improvisé. Sortez les 
voiles ! Une vague d'air chaud arrive 
droit devant.” 
Mercredi 28 juillet : 9h30 : balade pé-
destre dans les estives de Collandres 
(organisé par le comité des fêtes de 
Collandres) pique-nique 10 € , réser-
vation par sms au 06 67 77 14 26, dé-
part au buron de La Gaïelle. 
14 h : balade à Cheval 1/2 journée, ré-
servation auprès de Céline  06 38 97 
83 71 
14 h 30 : Escape Game d’Artagnan, 
salle de la Halle à Riom-ès-Mon-
tagnes. participation libre, inscriptions 
sur place dès 14 h 30. Sessions de jeu 
environ 1h. Renseignement auprès de 
Marie : 06 75 93 23 51. 
21 h : spectacle  de clown “EPICU-
RIEN” par la Cie la Quincaillerie.  
“ Viens ce soir, ça va être TA FÊTE ! 
Très honorée, La Caillasse, clown sau-
vage à la sensibilité exacerbée, prend 
l’invitation au pied de la lettre et se 
rend à la surprise party de ses rêves. 
Or un inconnu s’est glissé parmi les in-
vités et elle tombe sur un os. Un tas 
d’os. Dans sa tête tout bascule. C’est 
le coup de foudre. Submergée par ses 
fantasmes, elle s’invente une histoire 
d’amour. Un rendez-vous en trompe-
l’œil où la vie, l’amour, la mort se mê-

lent et mènent la danse, où rien ne se 
passe et tout arrive, où rien n’arrive et 
tout se passe. Une furieuse et urgente 
invitation à faire la fête avant de mou-
rir… de rire. De préférence ! On sort de 
ce spectacle avec une douce et folle 
envie de vivre, de prendre soin, de ré-
parer, de savourer et profiter de 
chaque instant.” 
Jeudi 29 juillet : De 10h à 18h Les 
écuyers du Marchidial, place du 
Couderc, en continu, gratuit. Anima-
tion découverte pour jeunes et moins 
jeune d’un nouveau sport de combat 
d’inspiration médiévale. 
10 h : balade à cheval 10 km 
10 h30 - 17 h30  escape game, salle 
de la Halle à Riom 
14 h : Canyoning avec le bureau des 
guides Riom-ès-Montagnes, rdv au 
Camping du Sedour, 9 pers max pré-
voir basket, maillot de bain, serviette, 
54 €/pers. Réservation avant le 25 juil-
let au 07 64 06 34 93. 
18h : La mêlée des enfants avec les 
écuyers du Marchidial. Gratuit. 
19 h : place du Monument, spectacle 
“Les demi-Frères Grumaux - théâtre 
de rue / cascadeurs. “Les Demi-frères 
Grumaux, ce sont 2 artistes…. presque 
complets. Vous les découvrirez dans 
des cascades à vous couper le souffle: 
- le Record d'apnée forcée dans un 
bidon métallique en fer 
- la Nuque d'acier : Un parpaing éclaté 
sur la nuque par un poids de 85KG. 
Sous le cou, une tronçonneuse lancée 
à pleine puissance. 
-Du bruit, de la sueur, de la cascade 
mais aussi de la poésie, sur vélo BMX 
- le Saut de la mort à moto au-dessus 
d'une table enflammée avec du feu 
- de la Précision au fouet sur cible hu-
main.

Le cLub rioMois d’aniMation du 3 èMe aGe en asseMbLée GénéraLe

Le 8 juin, le club Riomois d’anima-
tion du 3ème âge, affilié à la fédé-
ration des aînés Ruraux du Cantal 
a organisé son Assemblée Géné-

rale, avec du retard soulignait la 
Présidente, Andrée Dubois. 

La précédente avait eu lieu 
le 13 février 2020 mais les conditions 

sanitaires ne permettaient pas en 
2021 de se réunir à cette même 
époque. la “Covid 19 est arrivée dans 
nos villes, dans nos campagnes pro-
voquant des morts, des malades. Le 
gouvernement et les scientifiques ont 
déclaré la guerre au virus avec port 
du masque obligatoire, lavage des 
mains etc... nous avons subi un 
confinement terrible et nécessaire, 
déclaraient les membres de l’asso-
ciation. Encore aujourd’hui il faut 
continuer à respecter ces consignes 
et se faire vacciner”, indiquait la pré-
sidente. 

Le bilan des activités pour 
l’année 2020 a été pratiquement nul. 
La belotte organisée les jeudis de 14 
h à 17h avec goûter et boissons a été 

suspendu début mars. Une galette a 
été partagée le 13 février, jour de 
l’assemblée générale avant le confi-
nement. Les colis de Noël ont été li-
vrés en décembre à domicile, pour la 
plupart par la présidente, que les 
membres de l’association tiennent à 
remercier ici. Le club organisera un 
repas gratuit symbole de la sortie de 
cette crise et remettre le club sur les 
rails. 

Les activités organisées 
les jeudis reprendront prochainement 
au local des aînés ainsi que des sor-
ties avec le club de Condat.  

L’association riomoise qui 
compte 18 adhérents a décidé de 
faire bénéficier aux adhérents d’une 
cotisation gratuite pour l’année 2021. 

3

Balades à cheval, Vtt, randonnée et animations sont au programme.
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Le sedour : Marchés nocturnes repas et concerts Les vendredis soir

Les marchés de nuit reprennent 
au camping Le Sedour en juillet 
et août. Lieu de vie et de quié-
tude le Camping accueillera 
tous les vendredis soir un mar-
ché de producteurs en plein air 
ouvert à tous et gratuit tant pour 
les visiteurs que pour les expo-
sants. 

En parallèles seront or-
ganisés un repas thématique et 
un concert gratuit. 

 
Producteurs, commerçants, 
créateurs, auteurs étudiants, 
associations.... désirant tenir un 
stand peuvent prendre contact 
avec Béatrice Tible, gérante des 
lieux au 06 82 32 91 63 ou par 
mail : lesedour15@gmail.com 

Ces marchés noc-
turnes mettront en lumière les 
savoir-faire et produits locaux 
toujours appréciés pour leur 

qualité.  
Les repas proposés  se 

dérouleront sur réservations 
toujours au 06 82 32 91 63 (par 
sms).  

Chaque vendredi de 
juillet et août la soirée sera 
ponctuée d’un marché nocturne 
de producteurs, un repas et un 
concert ou spectacle.  
- Vendredi  9 juillet : Soirée 
d’ouverture,  marché nocturne, 
repas, concert 
- Vendredi 16 juillet : biche à 
la broche aligot préparée par 
l’association de chasse 
(ACCA) réservation au 07 84 18 
38 62 ou 06 80 30 37 84. 
- Vendredi 23 juillet : marché 
nocturne, repas, concert 
- Mardi 27 juillet : accueil du 
festival Caravane Madame : 
repas et spectacle proposé par 
Euroculture 

- Vendredis 30 juillet, 6 août, 13 
août,  : marché nocturne, repas, 
concert. 
- Vendredi 20 août : marché 
nocturne et repas. 
- Vendredi 27 août : soirée de 
clôture, marché nocturne, 

repas, concert. 
MARCHÉS NOCTURNESMARCHÉS NOCTURNES   

tous les vendredis soir  
ouverts à tous et gratuits 

Renseignements :  
06 82 32 91 63  

lesedour15@gmail.com 

centre de Loisirs

Le Centre de loisirs 
de Riom-ès-Montagnes ac-
cueillera les enfants du 7 juil-
let au 1er septembre avec 
une période de fermeture du 
9 au 20 août. 
 

Un programme mêlant 
activités manuelles, jeux en 
groupe, sorties à la piscine et 
excursions divertira les enfants 
de 3 à 11 ans. 

La semaine du 7 au 9 
juillet se déroulera sur le thème 
de la découverte. DU 12 au 16 
juillet grands jeux, activités lu-
diques de créations et une sor-
tie bateau et château à Val 
seront au programme.  

La semaine du 19 au 
23 juillet sera placée sous le 
signe de la montagne et des 
volcans avec une sortie nature 

programmée le jeudi à Chali-
nargues. 

C’est le thème de la 
ferme qui  animera la semaine 
du 26 au 30 juillet ; et celui de 
Disney pour la semaine du 2 au 
6 août avec une sortie pro-
grammée le jeudi au musée de 
Toinette et de la Grange de Ju-
lien. 

Du 23 au 27 août les 
activités graviteront autour de 
la thématique de l’histoire dino-
saures et chevaliers  seront de 
la partie. Le programme de la 
semaine du 30 août au 1er sep-
tembre reste encore à définir. 
 

Pour toute inscription 
au centre de loisirs contact : 04 
71 78 22 30. Accueil de loisirs 
Rue Marguerite Meynial 15400 
Riom-ès-Montagnes. 

une nouveLLe aire de jeu

Voici une nouvelle aire de jeu 
récemment installée dans le 
parc du Coudert en remplace-
ment d’une structure devenue 
vieillissante.  

Cette opération a né-
cessité le décaissement du sol, la 

confection d’un sol souple réalisé 
par l’entreprise Sol Froment de 
Corrèze et le montage du jeu par 
l’entreprise Oval Collectivités de 
Clermont-Ferrand pour un mon-
tant global de  18 107 € TTC

Premier marché nocturne : le vendredi 9 juillet !

Réception de l’aire de jeu avec M le Maire, la société Oval collectivités et P. Pages adjoint au Maire
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L’Assemblée Générale de l’école de 
musique se tenait  mercredi 16 juin 
dernier. Malheureusement, faute de 
volontaires, il a été impossible de 
renouveler le bureau de l’associa-
tion ... 
“Sans bureau, nous ne pourrons mal-
heureusement pas accueillir d’élèves 
à la rentrée prochaine” regrette Jérémy 
Froment, directeur pédagogique. Au-
delà des élèves, ce sont aussi 9 em-
plois salariés qui sont menacés. 
En quelques chiffres, l’école de mu-
sique représente aussi près de 70 
élèves accueillis en cours individuels 
et pratiques collectives sur les 3 der-
nières années, 

plus de 300 enfants touchés chaque 
semaine par des interventions musi-
cales en milieu scolaire sur le territoire 
de Pays Gentiane et Sumène Artense,  
20 enfants de la classe de CE1 de 
l’école Georges Pompidou qui ont ap-
pris à jouer du violon, de l’alto, du vio-
loncelle et de la contrebasse pendant 
leur temps scolaire dans le cadre d’un 
projet d’orchestre à l’école mis en 
place depuis ce début d’année 2021, à 
reconduire et développer dans les an-
nées à venir et enfin plus de 100 ans 
d’existence depuis la création de l’har-
monie La Fraternelle qui s’est peu à 
peu transformée en l’école de musique 
que nous connaissons aujourd'hui. 
L’école de musique lance un appel à 
mobilisation afin de réunir au minimum 
7 personnes de manière à constituer le 
bureau qui permettra à l’école de mu-
sique de continuer à exister.  

Une Assemblée Générale  
extraordinaire aura lieu le mercredile mercredi   
7 juillet à 19h307 juillet à 19h30 dans les locaux de 
l’école de musique afin d’élire un nou-
veau bureau. 

Les ateliers pêche nature mis en 
place par l’association de pêche 
(AAPPMA) du Pays Gentiane à 
destination des enfants ont repris 
depuis le 26 mai. “L’effectif de ces 
rendez-vous reste stable malgré 
les mesures barrières qui conti-
nuent à être respectées”, confie 

Joseph Escourolle, le président 
de l’association. Les ateliers 
pêche nature se déroulent les 
2ème et 4ème mercredis du 
mois. 

Depuis cette année 
l’association de pêche a pris en 
charge la gestion du lac de Mont 

de Bélier situé sur la commune 
de Saint Étienne de Chomeil, 
ainsi des sorties pêche nature 
ont pu se dérouler en ce nou-
veau  lieu. Au programme, 
montage de canne à coup avec 
initiation à la pêche au coup et 
au lancé. Les jeunes pêcheurs 
ont pu prendre quelques petits 
poissons. 

Le concours annuel de 
pêche organisé par 
l’AAAPPMA à destination des 
enfants se déroulera lors de la 
première quinzaine d’août à 
l’étang de Majonenc si la météo 

le permet ou sur les berges de la 
Véronne. Une sortie champi-
gnons sera organisée à l’au-
tomne, accompagnée par les 
mycologues, dans le cadre des 
journées mycologiques de Haute 
Auvergne.  

Des travaux de net-
toyage, de fauche et de rebou-
chage des trous dans le chemin, 
ont été réalisés par une équipe 
d’une dizaine de bénévoles le  16 
juin deniers à Majonenc.   

Une sortie à Coindre a 
été programmée avec la classe 
de 6ème du collège Georges Ba-
taille afin de leur proposer une 
étude du milieu aquatique ainsi 
que la visite de la centrale hydo 
électrique. 

Enfin, la sortie écre-
visses organisée avec les enfants 
du centre de loisirs se déroulera 
mardi 3 août. 
Pour tous renseignements et ins-
cription aux ateliers pêche nature, 
contactez le président de 
l’AAPPMA, Joseph Escourolle au 
06 86 83 87 28.

Les 20 et 27 juin derniers se 
déroulaient dans les communes de 
France les scrutins des élections dé-
partementales et régionales. Exception-
nellement, ces deux scrutins, organisés 
simultanément, se sont tenus au gym-
nase municipal pour la commune de 
Riom-ès-Montagnes, une salle plus 
vaste pour accueillir les deux bureaux 
de vote riomois pour chacun des srcu-
tins (soit 4 bureaux de vote). 
Résultats du 1er tour élections régio-
nales 
Inscrit 2005  
Votants 776 
Abstention : 62 % 
Votes blancs : 13 
Votes nuls : 5 
Exprimés : 758 
Union Essentielle Shella GILL : 3 
L'écologie c'est Possible Fabienne 
GREBERT : 32  
Lutte ouvrière Chantal GOMEZ : 22 
AURALP Majorité présidentielle : Bruno 
BONNELL 33 
L'alternative en Auvergne Rhône-Alpes 
Najat VALLAUD BELKACEM 
La région avec toutes ses forces, Lau-
rent WAUQUIEZ : 542 
Agir pour ne plus subir Farid OMER : 0 
Ensemble pour notre région Cécile CU-
KIERMAN :32 
Rassemblement National André KOTA-

RAC : 25 
Élections départementales 
1er tour CANTON DE RIOM-
ES-MONTAGNES (23 com-
munes) 
V.Cabecas - J.Mage : 1498 
voix,  
C.SERRE - L TOTY : 923 voix,  
E. BRUGIERE - F BOISSET : 
620 voix,  
M. GIMMING - B RAOUX : 121 

voix 
Inscrits : 6946 électeurs 
Votants : 3265  
Votes blancs : 64 
Votes nuls : 39  
Exprimés : 3162 
Taux d'abstention : 47 % 
Résultats 2nd tour éléctions régio-
nales 
Inscrit 2005  
Votants 830 
Abstention : 59 % 
Votes blancs : 16 
Votes nuls : 9 
Exprimés : 805 
- L'écologie c'est Possible Fabienne 
GREBERT : 139 
- La région avec toutes ses forces, Lau-
rent WAUQUIEZ : 632 
- Rassemblement National André KO-
TARAC : 34 
 
Élections départementales 2 nd tour 
CANTON DE RIOM-ES-MONTAGNES 
(23 communes) 
V.Cabecas - J.Mage : 1848 voix,  
C.SERRE - L TOTY : 1503 voix,  
Inscrits : 6946 électeurs 
Votants : 3468 
Votes blancs : 74 
Votes nuls : 43 
Exprimés : 3351 
Taux d'abstention : 50 %

Sortie au lac de Mont de Bélier

L’écoLe de Musique La fraterneLLe  
Menacée de ferMeture 

éLections départeMentaLes et  
réGionaLes : résuLtats des scrutins

pêche : Les ateLiers pêche nature de L’aappMa ont repris
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Le département du Cantal regorge 
de sentiers de randonnées tous 
plus beaux les uns que les autres. 
Le Pays Gentiane ne déroge pas à  
cela et propose plus d’une tren-
taine de sentiers de balades bali-
sés à découvrir à pied ou à vélo. 

Au total ils représentent 
351 km de sentiers balisés et en-
tretenus par la communauté de 
communes du Pays Gentiane, re-
censés dans un topoguide  “Les 
chemins du Pays Gentianes” dis-
ponible à l’Office de Tourisme. 

Ces balades s’étendent 
de Mondboudif aux cases de Cot-
teughes sur la commune de Trizac. 

Quatre balades prennent 
leur départ depuis Riom-ès-Mon-
tagnes de difficultés différentes. 
 

«Le sentier découverte 
de la Taphanel» d’une distance de 
2,8 km offre une balade sans diffi-
culté d’une durée de 1h15 aux 
abords du lac des Bondes à la dé-
couverte de la tourbière de la Ta-
phanel. Ce parcours dévoile des 

explications sur la formation des 
tourbières et propose une lecture 
du paysage alentour, marqué par 
le volcanisme.  

 «L’étang de Majon-
nenc», 11,5 km, 3h30. Au départ 
de la Molier, ce sentier chemine 
autour de l’étang de Majonnenc, et 
conduit les randonneurs  à la dé-
couverte du dolmen de La Coustie 
et des orgues de Chateauneuf. Sur 
ce même parcours les promeneurs 
pourront accéder au Lac de Mont 
de Bélier avec une arrivée au 
Mazou par une liaison au lieu dit la 
Font Piagui.      

«Le sentier découverte 
de l’étang de Majonenc» est une 
balade de 45 minutes de  
2,2, km qui prend son départ de-
puis le village de la Molier. Ce sen-
tier s’écarte un peu du tour du lac 
et offre une agréable balade om-
bragée en famille. 
  

«De Freytet à la 
Sagne», 2,8 km, 1 h 15,  ce sentier 

domine les plateaux et offre une 
vue imprenable sur les massifs du 
Sancy et du Cantal. Un aller-retour 
permet l’observation de la cascade 
de la Riberette.  

Il est conseillé aux ran-
donneurs de choisir la difficulté des 
itinéraires en fonction des couleurs 
indiquées dans le topoguide. Pour 
les randonnées pédestres : bleu 
jusqu’à 2 heures, facile, possible 
en famille. Jaune : jusqu’à 4 
heures, vert : jusqu’à 7 heures  de 
marche, destiné à un public averti. 

L’équipement et la sur-
veillance de la météo restent des 
points majeurs d’attention tout 
comme le sens des itinéraires à 
respecter afin de pouvoir suivre le 
balisage. Différentes consignes à 
destination des sentiers de prome-
nades sont indiquées dans le topo-
guide disponible auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays Gentiane au 
tarif de 7 €. 
 
 

L’été est là et l’Office de Tourisme 
du Pays Gentiane a élaboré pour 
les mois de juillet et août un pro-

gramme d’animation en semaine, pour 
la plupart gratuites sur 14 communes du 
Pays Gentiane. Habitants et vacanciers 
pourront découvrir ou redécouvrir les 
beautés du territoire à travers des vi-
sites guidées du chateau d’Apchon, des 
balades guidées à Chanterelle, des dé-
couvertes de la faune et la flore à Chey-
lade, des initiations pêche à la mouche 
à Condat, ou chien de traîneaux, au 
Claux, des découvertes de la ferme et 
de la fabrication du fromage, ou encore 
des chasses au trésor. 

À  R i o m - è s - M o n t a g n e s 
“Lutie”, la petite Gentiane, mascotte de 

l’Office de Tourisme a 
fait une drôle de dé-
couverte dans le jar-
din de l’Office de 
Tourisme. : Une carte 
au trésor. Les partici-
pants  devront tenter 
de percer les énigmes 
de cette carte et partir 

à la recherche du trésor de Rigomagus 
à travers les rues de Riom-ès-Mon-
tagnes. Cette animation gratuite sera 
organisées du 21 juillet au 18 août le 
mercredi à partir de 14 h. (Prévoir de 
bonnes chaussures, de l’eau, une cas-
quette et un masque.) 

Un guide des “anim’s de 
Lutie” est disponible auprès de l’accueil 
de l’Office de Tourisme. 

Pour tout renseignement et 
inscription contactez l’Office de Tou-
risme du Pays Gentiane 1, avenue Fer-
nand Brun à Riom-ès-Montagnes  
Tel : 04 71 78 07 37 - Mail :   
ot.gentiane@wanadoo.fr

Le dispositif Brin de Cau-
sette mis en place en 2018 par le 
CCAS de Riom-ès-Montagnes en 
collaboration avec de nombreux ac-
teurs du territoire* repose sur des vi-
sites à domicile à destination de 
personnes ayant un sentiment d’iso-
lement par des bénévoles formés. 

La crise sanitaire ayant 
conduit à mettre en sommeil le dis-
positif au printemps 2020, celui-ci 
sera relancé dès le début du mois de 
septembre.  

L’objectif est de redonner 

du sens au lien social en 
prenant le temps de discu-
ter autour d’une tasse, 
d’une petite balade une ou 
plusieurs fois par mois ; de 
lutter contre l’isolement et 
améliorer la qualité de vie 
des personnes de plus de 
60 ans et des aidants fami-
liaux. 
 Afin de présenter le dispo-

sitif et recenser les personnes inté-
ressées pour recevoir des visites, 
une réunion se déroulera début sep-
tembre. En attendant les personnes 
souhaitant bénéficier du dispositif ou 
les personnes souhaitant se porter 
bénévole  peuvent dès à présent se 
faire connaître auprès du Centre 
Communal d’Action Social, contac-
tez Véronique Pages  au : 04 71 78 
04 82.  
* l’UDAF, le Clic du Haut Cantal, la MSA, l’Assed 
Cantal, l’hôpital de Condat et le SSIAD

6

Partez à la découverte de la tourbière de la Taphanel et des sentiers du Pays Gentiane

Les aniMations de Lutie brin de causette

des baLades et sentiers en pays Gentiane
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Le mois de juillet s’an-
nonce convivial et animé. 
L’amicale des Sapeurs Pom-
piers et l’Office Municipal des 
Animations et des Fêtes 
(OMAF) organiseront un pro-
gramme festif sur la Place du 
Monument pour la fête natio-
nale du 14 juillet. 

Petits et grands pour-

ront profiter de 10 h à 17 h de 
l’exposition et de la découverte 
des véhicules du centre de se-
cours de Riom-ès-Montagnes. 
11 h : défilé et cérémonie au Mo-
nument aux Morts. 
Un concours de pétanque ouvert 
à tous sera organisé à 13h30 sur 
inscription (10€ / équipe). 
17 h 30 : apéritif musical  
19 h 30 : repas spectacle animé 
par le groupe de musiciens 
Swan’s Boys. Le repas sera éla-
boré par l’Auberge du Cheylet 
d’Apchon (Melon, jambon braisé/ 
frites, fromage, tartes). Tarif : 13 
€ pour les adultes et 10 € pour les 
enfants jusqu’à 10 ans.  
 
Repas sur réservations : 06 85 16 
15 96 ou 06-62 77 65 55. 
 
Un feu d’artifice tiré depuis la 
Place de la Gare à 23 h 00 vien-
dra clôturer la journée.  

Le festival de Contes Riom-Es-
Contes organisé par l’associa-
tion Escale Ethique reviendra 
s’installer à l’abri des marron-
niers de la place du Monument 
les 24 et 25 juillet prochains. 

L’association aura le 
plaisir d’accueillir une autrice Por-
tugaise venue spécialement de 
Lisbonne. Cette septième édition 
sera labellisée  par le Centre Na-

tional du livre dans le cadre de 
l’événement Partir en livre. 

Au travers d’animations 
autour du Conte, de représenta-
tions théâtrales et musicales, le 
festival proposera de découvrir ou 
redécouvrir la richesse de  cul-
tures internationales. 
  
PROGRAMME :PROGRAMME : (GRATUIT) 
SAMEDI 24 JUILLET SAMEDI 24 JUILLET : Place du 

Coudert 
- À partir de 10 h :  vente des li-
vres de Contes d’Escales Éthique, 
des ouvrages du catalogue d’AL-
TERLIBRIS et d’objets artisanaux 
divers. Présentation de l’associa-
tion et du nouveau livre de contes 
Franco-Portuguais. 
- 12 h 00 : Repas partagé, l’asso-
ciation proposera un Goulasch vé-
gétarien. 
- À partir de 15 h : Atelier de 
cirque proposé par la compagnie 
l’Impromptu Circus 
- 15h30 : Concert de “Oum Tcha” 
sur la terrasse du Saint Georges 
- 16h30 : Goûter conté place du 
Coudert. petits et grands écoute-
ront des histoires tout en se réga-
lant. 
- 17 h 00 : Concert de Samsha-
bati. Formation auvergnate consti-
tuée de 13 voix féminines, 7 
chanteuses de Samshabati vous 
feront découvrir  tout un répertoire 

de chants polyphoniques tradition-
nels géorgiens. 
18h00 : spectacle de cirque par la 
compagnie l’Impromptu Circus qui 
présentera un spectacle pour pe-
tits et grands : “Bouche cousue”. 
- 20 h 30 : pièce de théâtre. Es-
cale Ethique présentera sa der-
nière pièce : “Maria Lusitania” de 
Charlotte Delbo. 
- 22 h 00 : Concert de Oum Tcha, 
le Trio fera swinguer le ,public 
pour terminer cette belle journée 
riche en émotion. 
DIMANCHE 25 JUILLET : DIMANCHE 25 JUILLET :  
- 10 h 00 : -  10 h 00 : départ de la randon-
née place du Coudert. Gilles Bou-
gère vous emmènera pour une 
randonnée contée autour du conte 
et de la nature. Il vous fera décou-
vrir les plantes comestibles autour 
de Riom. 
- 12h00 :- 12h00 :  Repas partagé avec les 
bénévoles d’Escales Ethique. 

Après une année blanche 
en 2020, suite aux annonces gou-
vernementales du mois de mai, 
l'Amicale Bouliste Riomoise organi-
sera son édition 2021 des Journées 
Boulistes autour du Boulodrome 
Georges Godenèche les 10 et 11 
juillet prochains. 

Bien évidemment, la 
tenue de l'évènement prévu est 
conditionnée par l'évolution du 
contexte sanitaire néanmoins de 
nombreux et nombreuses boulistes 
ont répondu présent dès l'annonce 
de l'ABR. 

À quelques jours de ce 
second week-end de juillet, les 2 

concours affichent quasiment com-
plets. Et ce phénomène n'était plus 
arrivé depuis plus de 10 ans pour le 
64 Doublettes souligne le club.  

Samedi 10 juillet se tien-
dra un Concours 32 doublettes 
mixtes toutes divisions qui débutera 
à 10h. 

Le Dimanche 11 juillet 
aura lieu le Challenge Georges Iron-
delle lors d’un concours 64 dou-
blettes, toutes divisions. Les parties 
débutteront à 8h.  

Le bureau de l'Amicale 
Bouliste Riomoise et l'ensemble des 
bénévoles mettent tout en œuvre 
depuis plusieurs semaines afin que 
ce week-end puisse avoir lieu dans 
le respect de toutes les conditions 
sanitaires en vigueur et comptent 
bien évidemment sur le bon sens de 
chacun sur et en dehors du terrain 
durant les 2 jours. 

“Amitié et convivialité se-
ront au programme du week-end 
tout comme le beau jeu puisque plu-
sieurs joueurs M2 et anciens M1 se-
ront de la partie...”  

Photo 2020 du festival sous les marronniers

fête nationaLe du 14 juiLLet avec 
Les poMpiers

spectacLes et aniMations avec Le festivaL rioM es contes

journées bouListes  
Les 10 & 11 juiLLet
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Les rendez-vous 
gourmands et conviviaux 
que représentent les mar-
chés de Pays chaque lundi  
soir seront bien au pro-
gramme des mois de juillet 
et août dès lundi 5 juillet  
de 19 h à minuit. 

Habitants et visi-
teurs pourront retrouver ou 
découvrir les productions si 
appréciées : aligot, burger, 
plats cuisinés, fromages, 
charcuterie, viande Salers, 
yaourts, glaces, pâtisseries 

... à déguster sur place ou à 
emporter. Ce marché de pro-
ducteur sera étoffé par diffé-
rents stands d'objets de 
décoration.  

Une nouveauté cette 
année : des "écocups", c’est-
à-dire des gobelets en plas-
tique  lavable afin de réduire 
le volume de déchets. 

La plupart des mar-
chés de pays se dérouleront 
sur la place du Monument, un 
lieu plus vaste et ombragé. 
Le premier du lundi 5 juillet et 

le dernier du lundi 30 août 
auront lieu place de la Halle 
avec Gilbert et son accor-
déon.  
 

PROGRAMME :  
- lundi 5 juillet : Gilbert et 
son accordéon (Place de la 
Halle), - 
- lundi 12 juillet : DJ Obses-
sion (place du Monument),  
- lundi 19 juillet : Oswan 
(place du Monument),  
- lundi 26 juillet : The Fac-
tory Wall (Place du Monu-

ment),  
- lundi 2 aout : Karaoké 
(place du Monument),  
- lundi 9 aout : soirée Zumba 
(place du Monument),  
- lundi 16 août : DJ Obses-
sion (Place du Monument),  
- lundi 23 août : programma-
tion en cours (Place du Mo-
nument),  
- lundi 30 aout : Gilbert et 
son accordéon (Place de la 
Halle). 

Les membres de 
l’association des marchés de 
pays se réjouissent de ces 
rendez-vous hebdomadaires 
estivaux et comptent sur le 
civisme de chacun quant au 
protocole sanitaire qui sera 
mis en place pour garantir la 
pérennité de ces rendez-vous 
gourmands. 
 
Contact - renseignements : 
Marion Denizon au 06 69 53 
60 35, Facebook : Associa-
tion Marché de Pays Riom-
ès-montagnes.

retour des Marchés de pays Les Lundis soir

Cette exposition, prê-
tée par la Médiathèque Départe-
mentale est présentée à la 
Bibliothèque municipale de 

Riom-ès-Montagnes jusqu’au 30 
août.  

Elle se compose de 
douze tirages numériques sélec-
tionnés dans les albums de l’illus-
tratrice renommée Emilie Vast, tels 
« Petite flore des bois d’Europe » 
ou encore «Plantes sauvages des 
villes». 

Emilie Vast a suivi des 
études d’art et de graphisme. 
Après quelques années de gra-
phisme professionnel, renaît chez 
elle l’envie d’enfance de dessiner.  

Elle joue avec les lignes 
pures, la couleur en aplat et le 
contraste. Inspirée par les arts gra-
phiques du passé. Amoureuse de 
la nature, elle met en scène 
plantes et animaux, comme autant 
de personnages venant raconter 

leurs histoires dans des illustra-
tions stylisées en même temps 
que douces et poétiques. 

Les tableaux s’accom-
pagnent de livres documentaires 
sur la flore et les herbiers pour un 
public familial, ainsi que des al-
bums pour les plus petits.  

Un jeu, praticable sur 
place, permet de se familiariser 
avec les formes et couleurs des 
feuilles d’arbres et des fleurs de 
plantes herbacées. Et de cultiver 
son sens de l’observation. 
 

Renseignements : Renseignements :   
04 71 78 14 36 ou04 71 78 14 36 ou  

biblioth.riom.mgnes@wanabiblioth.riom.mgnes@wana--
doo.fr doo.fr   

A l'occasion de l'Edition 
2021 de la Fête de la Gen-
tiane qui aura lieu di-
manche 18 juillet, l'Amicale 
des Anciens du Sacré-
Coeur organise un vide-
grenier, ouvert à tous. Il se 
tiendra Place de la Halle, 
de 6h00 (accueil des expo-
sants) à 19h00.  
Emplacement : 5 euros. 
Réservations au 06 89 59 
54 39 auprès de Michèle 
Moulier. 
Acheteurs, simples visi-
teurs ou exposants, nous 
vous attendons nombreux.  
N'hésitez pas à diffuser l'in-
formation autour de 
vous. 

 

 

Une exposition du service développement culturel culture.cantal.fr 

Du 10 juin au 31 août 2021 
 

Bibliothèque 
Riom-ès-Montagnes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HERBIERS 
D'ÉMILIE VAST 

CC BY SA 4 0 Anglards de Salers

04 71 78 14 36 
2 Avenue Mgr Martrou 
Lundi & mardi 15h - 18h30 
Mercredi 10h - 18h 
Jeudi & vendredi 15h - 18h30 
Samedi 10h – 12h et 14h – 17h 

Les herbiers d’eMiLie vast :  
exposition à La bibLiothèque

vide Grenier
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Le groupe scolaire du Sacré-
Cœur organisait lors de ces der-
nières semaines différentes 
animations. C’est ainsi qu’un 
flashmob se déroulait le 28 mai 
dernier dans la cour de l’école re-
groupant l’ensemble des élèves 
de l’établissement. Déguisés, les 
élèves ont dansé sous un soleil 
radieux sur une chorégraphie 
élaborée par Audrey Extrems, 
présidente de l’association des 
Parents d’Élèves (APEL). Ce 
moment a été immortalisé par le 
drone de M Ferrari. La diffusion 
de cette vidéo se fera prochaine-
ment sur la page facebook de 
l’établissement. 

Vendredi 18 juin, un 
goûter a été offert par l’associa-
tion des parents d’élèves à ,la 
classe de 3ème avant leur dé-

part pour les révisions du brevet 
des Collèges. 

 A cette occasion, 2 
chèques de 100 € ont été remis 
par l’APEL à Manon Paliargues 
et Noélie Loubeyre pour leur pro-
jet respectif. Elles ont reçu une 
participation du Conseil Départe-
mental, remis par Valérie Cabe-
cas Roquier. Les membres du 
bureau de l’APEL, M Aumaître, 
principal du Collège et Mme 
Jappe, professeur principal des 
3ème, étaient également pré-
sents. Les élèves étaient ravis de 
pouvoir profiter d’un moment de 
convivialité après une année dif-
ficile. 

“Nous leur souhaitons 
une belle réussite à tous pour 
leur examen et une bonne  
continuation pour la suite de 

leurs études” déclarait la prési-
dente de l’Association des Pa-

rents d’Elèves.

Dans le cadre de la Saison 
Culturelle du Pays Gentiane, 
Christine et Frédéric de la 
Compagnie Louise Rafale ont 
été accueillis sur le territoire, 
présentant leur spectacle de 
théâtre de marionnettes  « 
Foutraktown » aux collé-
giens, tous petits et résidents 
du centre Geneneviève 
Champsaur AFSEP. 

Après les collèges de 
Condat et du Sacré-Cœur à 
Riom-ès-Montagnes,  les ar-
tistes proposaient un atelier  

autour de la marionnette au 
centre de loisirs de Riom-ès-
Montagnes. Les enfants y ont 
découvert les différents types 
de marionnettes (à gaine, à 
fils…), et ont pu s’initier à la 
manipulation de marionnettes 
de toutes tailles.  

Une des missions de 
la Saison Culturelle étant de 
rendre l’art et la culture acces-
sibles à tous, ce spectacle a 
également été proposé aux ré-
sidents du centre Geneviève 
Champsaur ainsi qu’à leurs vi-

siteurs.  
Grâce à l’aide pré-

cieuse de l’équipe d’animation 
du centre et du personnel, la 
salle commune s’est transformé 
en salle de spectacle le temps 
d’un après-midi. 

La représentation a 
été suivie d’un temps 
d’échange pendant lequel les 
artistes ont présenté leurs ma-
rionnettes « aux allures de 
Dobby et de E.T. », révélant au 
passage quelques secrets de 
fabrication.  

Ils confectionnent en 
effet eux-mêmes leurs person-
nages, considérant cette étape 
comme partie intégrante de leur 
démarche artistique. Cela leur 
permet, confie Frédéric, d’aller 
à leur rencontre, de se les ap-
proprier, de mettre peu à peu 
en place un dialogue entre 
l’inerte et l’animé.  

Le personnel, lui aussi 
convié au spectacle, a partagé 
sa satisfaction de voir les rési-
dents participer et exprimer leur 
joie d’avoir pu assister au spec-
tacle. Ce retour est d’autant 
plus important pour l’équipe de 
la Saison Culturelle qu’il s’agis-
sait d’une première expérience 
au sein du centre. 

En accord avec le di-
recteur de l’établissement, des 
événements ouverts au public 
seront mis en place au centre 
lorsque la situation sanitaire le 
permettra, dans une volonté de 
faire changer les regards sur 
les personnes à mobilité réduite 
et de sensibiliser aux complica-
tions liées à la sclérose en 
plaque, maladie souvent mé-
connue du grand public.

La cie Louise rafaLe partaGe sa passion pour La Marionnette 
avec Les résidents du centre Geneviève chaMpsaur

aniMations et conviviaLité pour Les éLèves du sacré-coeur

Flashmob dans la cour de l’établissement

Moment de convivialité pour les 3èmes avant les révisions du brevet

Présentation du spectacle de marionnettes au centre Geneviève Champsaur
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 PharMacies 
de garde

10

etat - civil

DECESDECES   
 
- Le 06 juin 2021 à MURAT de Monsieur DA-
BINI Laurent, 52 ans, domicilié 72 avenue de 
la République à RIOM-ES-MONTAGNES. 
- Le 07 juin 2021 à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Monsieur DE ARAUJO Georges, 56 ans, 
domicilié 2 allée des Boutons d’or à RIOM-
ES-MONTAGNES. 
- Le 11 juin 2021 à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Madame LEROUX Andrée (née KRIGEL), 
95 ans, domiciliée à « La Molier » à RIOM-
ES-MONTAGNES. 

Du 3 au 9 juillet : phamacie Courtes à Trizac 
Du 10 au 16 juillet : Pharmacie Pignol à Riom 
Du 17 au 30 juillet : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 31 juillet ay 6 août : pharmacie Pignol à Riom 

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

Paroisse  
saint luc

raMassage 
des cartons

La Font Sainte 
Des messes ont lieu jusqu'au 10 septembre : Les mar-
dis, mercredis et vendredi à 10 h,  les dimanches 11 
et 18 juillet, 1er, 8,15, 22 et 29 aout à 18 h. 
Samedi 3 juillet : 10h30 : Première Communion et 
Profession de foi à Lugarde, 17h : Messe à Valette 
Dimanche 4 juillet : 9h30 : Messe à Menet, 11h : 
Messe à Riom, 11h : Messe à Cheylade 
Dimanche 11 juillet : 9h30 : Messe  à Collandres (fête 
patronale), 11h : Messe à Riom et à Marcenat. 
Mercredi 14 juillet : 11h : Messe pour la Patrie à Riom 
Dimanche 18 juillet : 11h : Messe à Marcenat (Fête 
patronale), 11h : Messe à Riom 
Dimanche 25 juillet : 10h : Messe à Marchastel (Fête 
patronale), 11h : Messe à Montboudif  (Fête patronale) 
11h : Messe à Landeyrat (Fête patronale), 11h15 : 
Messe à Riom  
Dimanche 1° août :  10h : Messe à Saint Amandin 
(Fête patronale), 10h30 : Messe au Claux, 11h : As-
semblée de prière à Menet, 11h : Assemblée de prière  
à Riom, 11h30 : Messe à Saint Bonnet de Condat 
(Fête patronale) 
 

Le ramassage des cartons des commerçants ef-
fectués par les agents communaux se déroule 
le mardi matin. Aussi il est préférable de les 
stocker à l’abri de la pluie ou de les sortir le mardi 
matin lors du passage des agents. Les cartons 
mouillés ne peuvent pas être recyclés. Ces car-
tons doivent être sortis aplatis impérativement 
afin de faciliter leur collecte et éviter plusieurs 
voyages en déchetterie.  

concours de 
chevaux

Le concours de chevaux de race Auvergne or-
ganisé à l’occasion de la Fête de la Gentiane se 
déroulera le 17 juillet au foirail de Riom-ès-Mon-
tagnes avec présentation modèle et allure. Récompensé par l’obtention de 

trois labels en 3 trois ans le col-
lège Georges Bataille recevait 
après le label du développement 
durable en 2019 ainsi que le label 
génération 2024, label sportif 
dans la préparation des J.O, le 
label “internat du XXI eme siècle”. 
Un label d’excellence pour l’éta-
blissement qui a créé des projets 
éducatifs de pointe à l’attention 
des élèves accueillis au sein de 
son internat. 

Pour cela une dyna-
mique de projet  associant ensei-
gnants, personnel de la vie 
scolaire et le conseil départemen-
tal a été mise en place afin de 
créer une offre pédagogique édu-
cative coordonnée à savoir la thé-

matique d’une rési-
dence nature ser-
vant de base au 
projet pédagogique 
avec la découverte 
des métiers de l’en-
vironnement. 

Cette année 
l’internant accueil-
lait 9 élèves qui ont 
bénéficié au quoti-
dien ainsi que les 
mercredis des diffé-
rents ateliers. Cer-
tains animés par les 

professeurs (français ou EPS) 
d’autres, par des intervenants du 
milieu associatif tels que l’Asso-
ciation de pêche (AAPPMA) et 
des sorties nature avec l’ONF ou 
le bureau des guides d’Auvergne. 

Dans le domaine de 
l’équilibre alimentaire et des cir-
cuits courts, les élèves se sont 
aussi formés à la lecture des éti-
quettes alimentaires les faisant 
progresser en autonomie. Ils ont 
pu participer à des ateliers musi-
caux, des projets artistiques, des 
sorties équestres et rencontre ar-
tisans du territoire et profession-
nels des secteurs qui recrutent.  

Le collège Georges Ba-
taille recrute pour l’année 2021-

2022 une personne en service ci-
vique qui sera en charge du suivi 
et de la programmation de ces ac-
tivités. Parmi les nouvelles amé-
liorations apportées à l’internat, 
figurent l’aménagement d’un es-
pace de travail dans chacune des 
chambres, la mise à disposition 
d’ordinateurs, d’une connexion In-
ternet, mais aussi de technologie 
de pointe tels que des casques de 
réalité virtuelle. “Nous avons la 
volonté de proposer un Internat 
exemplaire et moderne” affirme M 
Cornille principal du collège qui 
précise que “le lien entre élève et 
famille est toujours entretenu no-
tamment par le biais de question-
naires à l’attention des familles”. 

Ce dispositif dispose 
d’un budget spécifique au sein du 
budget de l’établissement permet-
tant le financement de l’ensemble 
des activités et sorties. 

“Nous sommes très 
fiers du travail réalisé au sein de 
l’établissement, déclare M Cor-
nille, qui a permis d’augmenter si-
gnificativement la qualité du 
service offert par le collège au 
cours des trois dernières années”.

Le coLLèGe GeorGes bataiLLe LabeLLisé  
“internat du xxièMe siecLe”

Sortie équitation pour les élèves internes
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QUELQUES BIOGRAPHIESQUELQUES BIOGRAPHIES 
 
C’est le moment ou jamais pour herboriser. Début d’été, pluie 
de temps à autre et températures douces, les conditions sont 
remplies pour une bonne pousse du monde végétal. Alors le 
long des chemins de vos balades et randonnées, ouvrez l’œil. 
Pour vous guider dans cette découverte, n’hésitez pas à uti-
liser quelques bons livres: 
 
- GUIDE DES FLEURS DE MONTAGNE : ALPES, PYRÉNÉES, VOSGES, 
JURA, MASSIF-CENTRAL / CHRISTOPHER GREY-WILSON, MARJORIE 
BLAMEY. – DELACHAUX ET NIESTLÉ. 
C’est un grand classique. Au début de 
vos observations, peut-être ce livre 
vous paraîtra-t-il trop foisonnant en es-
pèces de plantes. Mais si vous suivez 
la clef de détermination des familles 
(rosacées, renonculacées etc.), vous 
allez commencer à mieux regarder les 
détails des fleurs et vous progresserez 
dans la découverte et la connaissance 
des espèces. 
 
- GUIDE DES PLANTES DES HAIES / GILLES CORRIOL. – BELIN. – 
(FOUS DE NATURE). 
Voilà un guide original, axé sur les 
plantes des haies. Or les chemins que 
vous empruntez en sont fréquemment 
longés. Vous apprendrez d’abord à 
mieux connaître ce qu’est une haie, 
quelle vie foisonnante elle recèle (ce 
n’est pas seulement un alignement d’ar-
bres !). Puis guidé par des onglets ma-
térialisant les caractères à observer des 
plantes rencontrées, vous cheminerez 
vers une identification sûre des es-
pèces. 
 
- LES FEUILLUS DE NOS CAMPAGNES / ISABELLE JACOB, CLAUDINE 
ET ROLAND SABATIER. – (D’APRÈS NATURE).     
Petite encyclopédie animée et ludique du 
monde des arbres, ce guide des feuillus se 
propose de vous aider à les reconnaître, 
les identifier et vous fera découvrir les lé-
gendes qui les entourent. Vous ne regar-
derez plus les arbres du même œil après 
l’entrée dans ce livre. Les illustrations tein-
tées d’humour des Sabatier appuient dans 
ce sens. 
 
- HERBIER DES FEUILLES / NICOLE BUSTARRET, LAURENCE BAR. – 
MILAN  
Voilà une activité à pratiquer en 
famille. Après avoir expliqué 
comment fabriquer un herbier 
de feuilles, de la récolte à l’ins-
tallation sur la page, il te pro-
pose de rechercher 31 espèces 
d’arbres ou arbustes, de bien 
les déterminer et d’en cueillir 
quelques feuilles. C’est une 
manière pratique de débuter la 
découverte du monde des ar-
bres. 

Vous pouvez aussi aller visiter l’exposition Les her-
biers d’Emilie Vast, ensemble de douze tirages numériques 
des  dessins de l’illustratrice passionnée de nature, accom-
pagné de nombreux livres. 
 

Bibliothèque municipale    
2, Avenue Mgr Martrou à Riom-ès-Montagnes    

04 71 78 14 36  
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

BiBliotheque

11

Le Riom Gentiane Tennis 
club organisera en juillet et 
en août plusieurs stages de 
Tennis encadrés par Olivier 
Miranda D.E 2ème degré, 
Valentin Miranda D.E 1er 
degré et éducateurs fédé-

raux. 
 

AU PROGRAMME :  
8 heures de cours répartis 
sur 4 jours (2h/jour) par 
groupes de niveau. travail 
tactique et technique, 

marches. balles et ra-
quettes seront fournies. 
Horaires en matinée : 9 h - 
11h (possibilité en soirée 
pour les adultes). 
Juillet : Du lundi 19 au 
jeudi 22 
Août : du lundi 16 au jeudi 
19. 
Tarif : 90 € pour les adultes, 
70 € pour les enfants. 
Possibilité de leçons indivi-
duelles ou collectives. 
Renseignements et ins-
criptions par téléphone 
au 06 71 09 50 50 
ou par mail : olivier. 
miranda@wanadoo.fr  

staGes de tennis en juiLLet & août

Photo d’archives : stage de tennis des vacances de la Toussaint 2020.
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La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

le 6 août 2021  

À l’invitation de la Bibliothèque 
municipale de Riom-ès-Mon-
tagnes, l’auteure viendra une 
nouvelle fois à la rencontre des 
lecteurs le jeudi 22 juillet. Cela 
se passera à la Mairie, dans la 
salle du Conseil municipal, à 
16 h 30. 

Il y sera question sur-
tout de son nouveau roman 
« Histoire du fils » paru en août 
chez Buchet-Chastel l’éditeur au-
quel elle reste fidèle. 
« Histoire du fils » c’est l’histoire 
d’André, né de Gabrielle qui ne 
se résoudra jamais à révéler le 
nom du père. Gabrielle, infir-
mière, tient à sa vie en toute in-
dépendance à Paris, elle confie 
son fils à sa sœur Hélène et son 
mari qui vont l’élever à l’égal de 

leurs deux propres filles. Cette 
histoire va se vivre sur un siècle, 
de 1908 à 2008, entre le plateau 
de Chanterelle, le pays doux de 
Figeac, Aurillac et Paris. Le livre 
ne suit pas la chronologie, mais 
se construit remarquablement en 
douze tableaux autour des per-
sonnages, pour une approche 
tout en finesse de leur vie, de leur 
parcours de leur place dans le 
grand déploiement de la généa-
logie de deux familles entre les 
non-dits, les petits bonheurs et 
les drames fondateurs.  
Ce roman a été lauréat du prix 
Renaudot 2020. 

Cette rencontre ne 
pourra avoir lieu que dans le res-
pect des gestes barrières. Pour 
cause de distanciation, la réser-

vation est obligatoire. Merci de 
venir avec votre masque.  

Renseignements et  
réservations 

Tel : 04 71 78 14 36 ou  
biblioth.riom.mgnes@ 

wanadoo.fr

 de Riom-ès-Montagnes
Directeur de la publication 
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Après une carrière en deux temps 
débutée au sein de la société froma-
gère de Riom-ès-Montagnes en 
1980 en tant que fromager jusqu’en 
1987, puis les fonctions de directeur 
de l’usine riomoise depuis 2006, Di-
dier Larrouccau a fait valoir ses 
droits à la retraite le 30 juin. Jérôme 
Sauveplane, natif de l’Aveyron, et 
salarié du groupe Lactalis depuis 26 
ans, a été nommé directeur pour 
prendre sa succession. 

Jérôme Sauveplane est 
entré dans le groupe Lacatalis en 
1996 à la suite de ses études. Fro-
mager au départ il a gravi les éche-
lons et accédait au poste de 
responsable d’exploitation de 2014 à 
2017 à Riom-ès-Montagnes aux 
côtés de Didier Larrouccau avant sa 
nomination en tant que directeur en 
Normandie. 

Ce poste représente une 
belle opportunité professionnelle in-
dique-t-il au sein d’un site sur lequel 
il a exercé. Pourtant l’entreprise a 
évolué en 3 ans. “Ce qui compte 
c’est de transmettre le site dans les 
meilleures conditions possibles” in-
dique Didier Larrouccau,  “c’est à lui 

de le faire avancer”. 
La transmission s’est 
effectuée au cours 
d’un mois passé en-
semble. 

L’ent re-
prise compte 190 
employés, parmi les-
quels une vingtaine 
est en charge de la 
collecte du lait dans 
les fermes du Nord 
Cantal principalement. 170 autres 
personnes (hommes et femmes) 
œuvrent à la fabrication du Cantal 
(1400 tonnes / an) des petits bleus 
(2200 tonnes), du Bleu d’Auvergne 
(1000 tonnes) et d’autres types de 
bleus destinés à l’exportation. 

L’entreprise a su se mo-
derniser avec les années évoluant 
avec son temps pour un site qui date 
de 1920. “Le but, explique M Sauve-
plane, est de pérenniser le site dans 
son environnement en garantissant 
la perennité économique pour le 
maintien de ces nombreux emplois 
grâce la qualité des fromages et les 
volumes de productions.” Une atten-
tion toute particulière est également 

portée à l’impact environnemental et 
notamment à l’eau. De lourds inves-
tissements ont été réalisés sur la sta-
tion d’épuration de l’entreprise afin 
d’améliorer son fonctionnement. 

“La force de l’usine rio-
moise, indique le nouveau directeur, 
demeure sa spécificité développée 
depuis de nombreuses années et 
son savoir-faire dans la fabrication 
de fromages AOP, une fabrication 
non délocalisable.” 

Intégrée au sein de la vie 
riomoise, la société fromagère pour-
suit ses actions à destination des 
restos du cœur. Elle occupe aussi 
une grande place au centre de la 
fête du Bleu d’Auvergne.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

LE DISCOURS 
SAMEDI 3 juillet à 21h : 
Une comédie de Laurent Ti-
rard avec Benjamin La-
vernhe, Sara Giraudeau, 
François Morel. Durée 
1h28. 
 
THE FATHER 
JEUDI 1er juillet à 21h : 
LUNDI 5 juillet à 21h : 
Deux oscars. Un film de 
Florian Zeller, avec Anthony 
Hopkins. La trajectoire inté-
rieure d'un homme de 81 
ans… V.O. S.T. Durée 
1h38. 
 
ADIEU LES CONS 
VENDREDI 2 juillet à 21h : 
Un film d’Albert Dupontel 
avec Virgine Efira et Albert 
Dupontel. Une quête aussi 
spectaculaire qu'improba-
ble. Durée 1h27. 
 
LES BOUCHETROUS 
MERCREDI 7 juillet à 15h: 
VENDREDI 9 juillet à 15h: 
MARDI 13 juillet à 15h : 
Un dessin animé. Des éton-
nantes créatures, aussi 
maladroites que joueuses, 
coulent des jours paisibles 
sur une île perdue. 
Jusqu'au jour où d'étranges 
bestioles débarquent dans 
leur île : des humains ! 
Durée 1h24. 
 
UN TOUR CHEZ MA FILLE 
MERCREDI 7 juillet à 21h: 
VENDREDI 9 juillet à 21h: 
SAMEDI 10 juillet à 21h : 
Une comédie avec Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur. En 
pleins travaux dans son ap-
partement, elle est joyeuse-
ment contrainte d'aller vivre 
chez sa fille… Durée 1h25. 
 
NOMADLAND 
JEUDI 8 juillet à 21h : 
LUNDI 12 juillet à 21h : 
MARDI 13 juillet à 21h : 
Trois oscars, avec Frances 
McDormand. Après l'effon-
drement économique de la 
cité où elle vivait, Elle prend 
la route à bord de son van 
Un film plein d’humanité, 
saisissant beau et touchant. 
VO ST. Durée 1h48. 
 
CRUELLA 
JEUDI 15 juillet à 15h : 
VENDREDI 16 juillet à 
15h: 
SAMEDI 17 juillet à 21h: 

MARDI 20 juillet à 15h 

: Une comédie familiale 
Disney avec Emma Stone, 
Emma  hompson. L'impi-
toyable Cruella, une bril-
lante jeune femme 
assoiffée de mode et de 
vengeance… Durée 2h14. 
 
LES 2 ALFRED 
JEUDI 15 juillet à 21h : 
MARDI 20 juillet à 21h : 
Une comédie avec Denis 
Podalydès, Sandrine Kiber-
lain, Bruno Podalydès... 
Durée 1h32. 
 
LA NUEE 
VENDREDI 16 juillet à 
21h: 
Un film rural et fantastique. 
Virginie agricultrice, mère 
célibataire, se lance dans 
l’élevage des sauterelles 
comestibles. Peu à peu... 
Durée 1h41. 
 
LA FINE FLEUR 
MERCREDI 21 juillet à 
21h: 
SAMEDI 24 juillet à 21h : 
Avec Catherine Frot. Eve 
Vernet a été une grande 
créatrice de roses. Au-
jourd'hui, elle est au bord de 
la faillite… Durée 1h34. 
 
PIERRE LAPIN 2 
JEUDI 22 juillet à 15h : 
VENDREDI 23 juillet à 
15h: 
MARDI 27 juillet à 15h : 
Béa, Thomas et les lapins 
forment désormais une fa-
mille recomposée, mais 
Pierre Lapin a beau faire 
tout son possible, il ne par-
vient pas à se débarrasser 
de la réputation de voyou 
qui lui colle à la peau… 
Durée 1h33. 
 
MY ZOE 
JEUDI 22 juillet à 21h : 
MARDI 27 juillet à 21h : 
Un film de et avec Julie 
Delpy. Après son divorce, 
Isabelle, généticienne, 
tente de reprendre sa vie en 
main. VO ST. Durée 1h42. 
 
IBRAHIM 
VENDREDI 23 juillet à 
21h: 
LUNDI 26 juillet à 21h : De 
Samir Guesmi. La vie 
d’Ibrahim se partage entre 
son père, écailler à la bras-
serie, et son ami spécialiste 
des mauvais coups... Durée 
1h20.

cineMa 
le quai des arts La société froMaGère chanGe de direction

Marie héLène Lafon revient devant ses Lecteurs

Didier Larrouccau et Jérôme Sauveplane
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