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le PaYs

Dès la fin du XIXème siè-
cle les fromagers pionniers sous 
l’impulsion d’Antoine Roussel, 
s’étaient mobilisés  pour étendre le 
territoire de fabrication du Bleu 
d’Auvergne en créant un label 
gage de qualité sur une aire de 
production s’étendant des massifs 
Dores et du Cantal jusqu’aux dé-
partements de Haute Loire et de la 
Lozère.  

C’est au début du XXème 
siècle que le Bleu d’Auvergne fait 
son apparition à Riom-ès-Mon-
tagnes, fabriqué dans une froma-
gerie appartenant à la famille 
Seroude. Sous l’impulsion de l’Au-
vergne Laitière, le Bleu d’Auvergne 
prend un nouvel essor.   

Chaque été depuis plus 
de 20 ans, le Fromage Bleu d’Au-
vergne AOP est à l’honneur le 
temps d’un week-end, mettant en 
lumière les acteurs de cette filière, 
le territoire et les herbages qui 
nourrissent les bêtes et participent 
à la qualité du lait, les mains ex-
pertes des fromagers...   

Les 21 et 22 août l’asso-
ciation Festi’Bleu organisatrice de 

cette fête embléma-
tique proposera au 
public de découvrir 
la fabrication et les 
saveurs subtiles du 
Bleu d’Auvergne. 

Pour cela des 
repas autour du 
Bleu d’Auvergne et 
des fromages AOP 
d’Auvergne seront 
élaborés par un res-
taurateur et propo-
sés tout au long du 
week-end sur la 
place du Monu-
ment. Ces temps de 
restauration seront 
accompagnés par 
une animation musi-
cale.  

Cette édition 
2021 accueillera les fromages AOP 
Rocamadour et IGP Saint Marcellin 
en invités d’honneur.  

Les AOP Saint Nectaire, 
Salers et Cantal seront présents 
ainsi que les AOP Bleu des 
Causses, Fourme d’Ambert et de 
Montbrison. Pour accompagner ce 
joli plateau de fromage : des pro-
ducteurs de vins de Bordeaux, 
d’Auvergne, de Bourgogne et Cha-
blis, Côte du Rhône, Champagne, 
AOP Languedoc, Cahors, Côtes 
de Ventoux et de Loire seront pré-
sents. 

Ce marché sera com-
posé d’une soixantaine de stands 
répartis sur les rues du centre-ville 
et composé en grande majorité de 
produits alimentaires mais aussi 
d’artisans locaux issus du Pays 
Gentiane et de Sumène Artense. 

Côté animations l’asso-
ciation Festi' Bleu proposera un 
programme tout public. 

Les incontournables dé-
monstrations de fabrication de Bleu 
d’Auvergne avec l’Ecole Nationale 
d’Industrie Laitière d’Aurillac, se 

dérouleront deux fois par jour 
(matin et après-midi), Place de la 
Halle, et toujours avec le généreux 
concours de la société fromagère 
de Riom-ès-Montagnes pour la 
fourniture du lait. 

Une animation de dé-
monstration de battage à l’an-
cienne et de fabrication de la farine 
à l’ancienne et du pain ravira petits 
et grands. 

La confrérie du couteau 
de Thiers proposera des démons-
trations et ateliers de montage d’un 
couteau. 

Place à la musique avec 
la venue de deux bandas : Les Va-
sates et la Peña du midi qui anime-
ront la fête en proposant des 
spectacles sur la scène de la place 
du Monument. 

Des spectacles et nu-
méro des arts du cirque seront pré-
sentés par la Compagnie Cirque 
Even. 

Les visiteurs pourront ad-
mirer les estives du Pays Gentiane 
à bord du Gentiane Express lors 
des balades gourmandes en train  
proposées toutes les heures par 
l’association des Chemins de Fer 
de Hautes Auvergne avec casse-
croûte au viaduc de Barajol. Enfin 
la salle de la Halle accueillera une 
animation jeux vidéo, gratuite et 
tout public. 

Les 21 et 22 août Riom-ès-montagnes  
fête Le BLeu d’auveRgne

enquÊte Publique 
Projet Éolien

L'enquête publique relative au projet éo-
lien sur la commune de Trizac se dérou-
lera du 16 août au 20 septembre.  

Par arrêté préfectoral en date 
du 5 juillet 2021 est prescrite une enquête 
publique préalable à la demande d’autori-
sation environnementale déposée par la 
société Boralex en vue d’implanter et d’ex-
ploiter un parc éolien comprenant 12 aé-
rogénérateurs et 4 postes de livraison 
situés sur la commune de Trizac et pour la 
création de son poste de transformation 
HTB ainsi que le raccordement au réseau 
du parc. 

Cette enquête publique se 
déroulera sur 36 jours consécutifs en mai-
rie de Trizac, M Daniel TAURAND a été 
nommé commissaire enquêteur.  Les 
pièces du dossier de l’enquête seront te-
nues à la disposition du public  en mairie 
de Trizac et sur le site des services de 
l’Etat dans le Cantal :  
www.cantal.gouv.fr rubrique : politiques 
publiques - Environnement - Information 
et Participation du public - consultations 
en cours). Les observations et contre-pro-
positions éventuelles du public pourront 
être consignées sur le registre en mairie 
de Trizac, ou être adressées par mail : 
pref-environnement@cantal.gouv.fr  
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public en mairie de Trizac 
aux dates suivantes : le 16/08 de 9h à 12h, 
le 27/08 de 13h30 à 17h, le 04/09 de 9h à 
12h, le 15/09 de 13h30 à 17h et le 20/09 
de 13h30 à 17h.

Piscine Pass  
sanitaire

À compter du 21 juillet 2021, selon les 
décrets 2021-699 du 1er juin 2021 et 
2021-955 du 19 juillet 2021, l’accès au 
centre aquarécréatif pour les personnes 
majeures se fera uniquement sur pré-
sentation des documents suivants : 
- un PASS SANITAIRE : schéma vacci-
nal complet (= toutes les injections + dé-
lais de 7 jours) pour les personnes à 
compter de 18 ans : présentation du do-
cument papier ou sur téléphone avec 
pièce d’identité pour preuve,  
- OU un TEST NEGATIF PCR ou antigé-
nique de moins de 48 heures : présen-
tation d’un document établi par un 
professionnel de santé avec pièce 
d’identité pour preuve,  
- OU un TEST PCR ou antigénique po-
sitif attestant du rétablissement datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 
mois : présentation d’un document établi 
par un professionnel  de santé  avec 
pièce d’identité.  
Nous comptons sur votre coopération et 
votre compréhension ! 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES   
  

- Marché alimentaire et artisanal :  
(port du masque, pas de pass sani-
taire. 
- Place du Monument : pass sanitaire 
obligatoire pour l’accès aux stands 
de restauration et spectacles.  
- Train Gentiane Express avec casse-
croûte au Bleu d’Auvergne : Se pré-
senter au guichet, place de la Gare, 
10 min avant le départ. Départ toutes 
les heures. Renseignement sur le 
stand du Gentiane Express.  
- Programme complet disponible 
dans les commerces et auprès de 
l’Office de Tourisme 
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tRaiL des 6 BuRons samedi 28 août

Organisé le samedi 28 août le 
Trail des 6 burons revient pour 
sa 7ème édition avec un menu 
de taille pour les amateurs de 
course à pied en montagne, de 
VTT, de randonnées et de Can-
tal. 

Trois parcours de course 
à pied seront proposés : 73, 28 et 
13 km. 

Le grand parcours de 73 
km pourra être réalisé en solo ou 
en relais libre  (2 ou 3 personnes) 
permettant ainsi aux coureurs de 
choisir leur parcours, seule condi-
tion : franchir la ligne d’arrivée en-
semble. Il conduira les 
participants sur 8 communes de 
Riom-ès-Montagnes jusqu’au 
point d’orgue du grand site du Puy 
Mary en passant par Apchon, 
Cheylade, le Claux, la Vigerie, 
Mandailles, le Falgoux et Collan-
dres. Les monts du CAntal, le pla-

teau du Limon et les Quiroux ré-
véleront leur extraordinaire beauté 
aux coureurs. 

De nombreux ravitaille-
ments seront déployés tout au 
long des différents parcours et 
respecteront les mesures sani-
taires en vigueur. 

Les parcours des 28 et 
13 km permettront aux coureurs 
d’effectuer une course plus rapide 
avec moins de difficultés et  de 
dénivelé et de jolis passages au 
nord du lac Majonnenc et du lac 
de Mont de bélier pour le parcours 
de 28 km. 

Les randonnées VTT se 
dérouleront sur le parcours de 
28 km avec une possibilité de pro-
longer la randonnée en partant en 
direction de Roussillou pour une 
boucle totale de 40 km. Cette ran-
donnée sera limitée à 49 partici-
pants. 

La randonnée pédestre 
est proposée avec un aller en 
Train touristique à bord du Gen-
tiane Express qui déposera les 
participants soit à Barajol pour la 
randonnée de 10 km soit à Lu-
garde pour celle de 20km qui ren-
treront par le bois de Roussillou.  

Enfin les cavaliers em-
prunteront les mêmes circuits que 
les courses de 13 et 28 km mais 
à des horaires différents. 

Pour l’ensemble des dé-
parts et arrivées il sera demandé 
aux participants de respecter les 
consignes sanitaires et gestes 
barrières.  

Un repas réalisé par un 
traiteur sera servi sur la Place du 
Monument samedi midi et samedi 
soir dans le respect des règles sa-
nitaire. À ce jour et depuis les der-
nières directives, les participants 
devront présenter un pass sani-

taire lors de la remise des dos-
sards. L’association a souhaité in-
tégrer les bénévoles dans le 
dispositif du pass sanitaire, leurs 
éventuels frais de test PCR, se-
ront pris en charge par l’associa-
tion. 

Les inscriptions pour les 
courses et randonnées sont ou-
vertes sur le site internet Klikego. 
Elles peuvent aussi se réaliser par 
courrier. 

Malgré les contraintes 
que représente la réglementation 
sanitaire l’association Vie et Mon-
tagne tient à maintenir l’organisa-
tion de ce trail devenu un véritable 
rendez-vous pour les sportifs.  

L’association se réjouit  
de la création d’une section trail 
qui s’est mise en place depuis 
quelques mois au sein du club et 
compte 25 adhérents, des cou-
reurs qui s’entraînent régulière-
ment. 

Enfin, la course des 10 
km du Souffle pour laquelle Vie et 
Montagnes avait prêté main-forte 
à la Clinique du Souffle pour son 
organisation sera reprogrammée 
en 2022.  

Pour tout renseignement 
concernant le trail des 6 burons 
samedi 28 août : Contactez Chris-
tian Aguiléra par téléphone au 06 
78 17 53 73. 
De nombreuses informations sont 
publiées sur le site de l’évène-
ment, actualités, bulletin d’inscrip-
tion, règlement de courses, 
photos ...  www.trail6burons.com 
Association Vie et Montagnes : 
Communauté de Communes du 
Pays Gentiane Avenue de la Gare 
15400 Riom-ès-Montagnes.
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Compte Rendu du ConseiL muniCipaL du 8 juiLLet

Le Conseil Municipal se réunissait 
en séance publique jeudi 8 juillet et 
approuvait le procès-verbal de la 
séance précédente en date du 
8 avril. Les élus ont délibéré sur les 
dossiers suivants. 
 
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES 
2021. 
Les dossiers budgétaires et financiers 
ayant été examinés préalablement par 
la commission des finances le 1er juil-
let,  le Conseil Municipal a donné son 
accord à l’octroi des subventions de 
fonctionnement exceptionnelle de 
l’ACAR pour un montant de 3000 €. 
 
CESSIONS DE PARCELLES CADAS-
TRALES AK 258 ET AK 16 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a  
donné son accord à la cession en fa-
veur de Mme et M. FORBEAUX –  53 
rue du Bois de la Tourne à 15400 RIOM 
ES MONTAGNES des parcelles cadas-
trées Section AK 258 et AK 16, sises 
Rue du Bois de la Tourne, d'une super-
ficie totale de 471 m². 
 
CESSION PARCELLE LOTISSEMENT 
LE PRE BIJOU 
CANTAL HABITAT, dans le cadre de la 
Convention d'Utilité Sociale, procède à 
un plan de vente de pavillon sur la 
commune. Les élus ont donné leur ac-
cord à la cession du terrain en faveur 
de Mme Marie-Louise SOUSTRE –  9 
lotissement du Pré Bijou à 15400 RIOM 
ES MONTAGNES. 
 
CESSION PARCELLE CADASTRALE 
AL 312 ET PARTIE DES PARCELLES 
AL 113 et 259  
A l’unanimité, les élus ont accepté la 
cession en faveur de Mme Marion LA-
MARCHE et M. Nicolas HER-MAN – 9 
Bis Avenue de Collandres à 15400 
RIOM-ES-MONTAGNES des parcelles 
AL 312 et d’une partie des parcelles AL 
113 et AL 259 d’une superficie totale 
d’environ 1000 m². 
 
LOCATION DES APPARTEMENTS ET 
PAVILLONS PAR LA COMMUNE – 
TAXE ORDURES MENAGERES 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a 
décidé de modifier les conventions 
d'occupation du domaine public 
consenties pour les pavillons édifiés 
dans l'enceinte du Groupe Scolaire  
« Georges Pompidou » ainsi que les 
appartements de l'école maternelle, en 
intégrant le paiement par les locataires 
de la Taxe des Ordures Ménagères de 
façon mensualisée.  
 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
D’UN BAIL DE PECHE LAC DE 
ROUSSILLOU AVEC  CANTAL EMO-
TIONS – GUILLAUME VERNET 
Monsieur le Maire a exposé à l’Assem-
blée l’opportunité de confier la gestion 
de la pêche du Lac de Roussillou à un 
gérant privé à travers un bail de pêche, 
permettant l’exploitation du Lac et du 

site pour la pêche de loisirs et les acti-
vités annexes complémentaires (ac-
cueil et parking clientèles) à travers les 
parcelles  H 570 (lac), H 542 (accueil 
et stockage) et droit de passage et 
droit de parking sur la H 543.  Après 
plusieurs réunions de concertation, la 
commission « Roussillou » a proposé 
de confier la gestion à l’entreprise 
CANTAL EMOTIONS. A l’unanimité, le 
Conseil Municipal  a donné son accord  
à la signature d’un bail de pêche  avec 
l’entreprise Cantal Emotions, – 10 Im-
passe des Levades – 15400 VALETTE, 
représentée par M. Guillaume VERNET 
pour la gestion de la pêche du Lac de 
Roussillou, pour une durée de 9 ans re-
nouvelable par tacite reconduction 
pour un montant de loyer de 1 000 € 
par an. 
 
MODIFICATIONS ET MISES A JOUR 
DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE  
A l’unanimité, le Conseil Municipal a 
approuvé la délibération N° 20210403-
2021_026-DE en date du 03 avril 2021 
concernant la modification des statuts 
de la Communauté de communes rela-
tive à la protection et mise en valeur de 
l’environnement. 
 
DESTINATION DES COUPES 2021 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a 
decidé, sur proposition de l’O.N.F, de 
destiner à la vente les coupes de bois 
de l’exercice 2021 : 
- Forêt de Journiac, parcelle n°5, 
300m3 (sur pied ou PF) 
- Forêt de Saussac, parcelle n°2 
600m3,  sur pied. 
- Forêt de Riom-ès-Montagnes, par-
celle n°3, 800 m3, sur pied. 
 
RENOUVELLEMENT DES 
CONTRATS D’ASSURANCES 
A l’unanimité,  le Conseil Municipal a 
décidé de procéder à la reconduction 
de l’ensemble des contrats d’assu-
rances de la commune portant sur les 
domaines de risques et d’assurances 
suivants : Dommages aux biens / Res-
ponsabilité Civile / Flotte des véhicules 
/ Protection Juridique de la commune / 
Protection Juridique des agents et des 
élus / Prestations statutaires. 
Il a fixé la durée des nouveaux contrats 
qui prendront effet le 1er Janvier 2022 
à une période de quatre (4) ans. 
Il a décidé de confier la mission ci-des-
sus détaillée au Cabinet ARIMA 
CONSULTANTS et d’approuver le mon-
tant du forfait d’honoraires arrêté à 
2.500 € H.T. (3 000 € TTC). 
 
AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAI-
TRISE D'OEUVRE DE L'AMENAGE-
MENT DU CHEMIN CHAUD 
le marché de maîtrise d’œuvre initial 
confié à la SARL LDI Infra pour l'amé-
nagement du Chemin Chaud a été éta-
bli au taux d'honoraires de 6,20 % sur 
la base d'un coût prévisionnel de tra-
vaux de 80 000 € HT.  

Après consultation des entreprises, 
l'offre négociée retenue avec l'entre-
prise en charge des travaux est de 110 
465 € HT. A la majorité, avec 5 absten-
tions et 17 voix pour, le Conseil Muni-
cipal a validé l'avenant avec la SARL 
LDI Infra concernant le forfait définitif 
de frais de maîtrise d’œuvre pour le 
projet d'aménagement du Chemin 
Chaud au montant 6 548,83 € HT ( 8 
218,60 € TTC). 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE PRE-
PARATION ET FOURNITURE DES 
REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a 
autorisé le Maire à signer le marché re-
latif à la préparation et à la fourniture 
des repas à la cantine scolaire munici-
pale avec l'Entreprise LES HALLES 
SOLANID – 13, Boulevard des Sarra-
zins à 15400 RIOM ES MONTAGNES 
- dont l'offre a été classée n° 1 par la 
Commission d'Appel d'Offres pour un 
montant par repas arrêté comme suit : 
* enfant de moins de 6 ans :
3,10 € H.T., soit 3,27 € TTC 
* enfant de plus de 6 ans :
3,30 € H.T., soit 3,48 € TTC 
* personnel enseignant :
3,60 € H.T., soit 3,80 € TTC 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE RES-
TAURATION DE L'EGLISE SAINT 
GEORGES  
A l’unanimité, le Conseil Municipal a 
donné son accord à la réalisation des 
travaux de restauration de l'église Saint 
Georges et autorisé le Maire à signer 
le marché relatif à ces travaux avec 
l'Entreprise dont l'offre a été classée n° 
1 pour chaque lot par la Commission 
d'Appel d'Offres pour un montant total 
H.T. arrêté à 261 219,77 € HT (313 
463,72 € TTC). 
Maçonnerie : Ets Louis Geneste (63) 
121 375,96 €, Couverture (86 
083,93€), menuiserie (9 515,02€), 
charpente (24 244,86€) : Ets Nailler 
(15), Vitraux - serrurerie : (20 000 €) 
Atelier du Vitrail (87)  
 
PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX 
DE RESTAURATION DE L'EGLISE  
Suite à l’attribution des marchés de tra-
vaux pour la restauration de l’église 
Saint Georges, le Conseil Municipal a 
a validé le plan de financement prévi-
sionnel pour un montant total des tra-
vaux estimé à 367 506,91 € et sollicité 
les demandes de subventions sui-
vantes : 
Drac Auvergne Rhône Alpes, 153 
127,88 € (50%), Conseil Régional 
AURA 76 563,94 € (25%), Conseil Dé-
partemental du Cantal 25 000 € (15% 
plafonnés à 25 000 €), fondation du pa-
trimoine et souscription pour la part 
d’autofinancement de la commune 51 
563,94 €. 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE AMENA-
GEMENT D'UNE MICRO-CRECHE 
A la majorité avec 5 abstentions et 17 

voix pour, le Conseil Municipal a donné 
son accord à la réalisation des travaux 
d'aménagement de la Micro-crèche, et 
autorisé le Maire à signer le marché re-
latif à ces travaux avec l'entreprise 
dont l'offre a été classée n° 1 pour 
chaque lot par la Commission d'Appel 
d'Offres pour un montant total H.T. ar-
rêté à 180 339,26 € HT (216 407,11 € 
TTC).  
Désamiantage : Ets ADS (Clermont-
Ferrand) 10 250 €, maçonnerie : Ets 
GOUNY ET FILS (Margerides) 63 380 
€, menuiseries extérieures : Ets JAR-
RIGE (Murat) 21 859 €, menuiseries in-
térieures Ets GOUNY TMB (Ussel) 17 
890 €, plâtrerie peinture Ets VIALLANT 
LOGE (Ussel) 19 043,50 €, sols 
faïences Ets ROLLIER (Murat) 11 370 
€, plomberie – sanitaires – chauffage - 
ventilation Ets VILLARET (Murat)
25 700,76 €, électricité E t s 
CHAUMEIL FRERES 10 846 €. 
 
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DES 
TAMPONS – BOUCHE A CLES ET 
BORDURES – D3 
Le Conseil Départemental du Cantal va 
procéder à la rénovation de la route D3 
entre le Rond-Point de la Gare et le 
Rond-point de la route de Condat – 
Boulevard des Sarrazins. A l’unanimité, 
le Conseil Municipal a donné son ac-
cord à la réalisation des travaux de 
mise à niveau des tampons et bouche 
à clés  Boulevard des Sarrazins simul-
tanément aux travaux prévus par le 
Conseil Départemental du Cantal.  
Il a autorisé le Maire à signer le devis 
de la SARL RMCL de 23 614 € HT (28 
336,80 € TTC) pour les travaux à la 
charge de la commune.  
 
RAMASSAGE SCOLAIRE INTRAMU-
ROS – ANNEE SCOLAIRE 2021 / 
2022 
A l’unanimité, les élus ont décidé de re-
conduire la prise en charge du service 
de ramassage scolaire intramuros pour 
l’année scolaire 2021/2022 pour les ho-
raires non assurés par le service mis 
en place par le Conseil Régional et 
dont la gestion de proximité est confiée 
à la Communauté de Communes, soit 
à 11 H. 30 et 13 H. 30 et dans les 
mêmes conditions que les années pré-
cédentes. 
 
OUVERTURE DE POSTE - AGENT DE 
MAITRISE AUX ECOLES 
A l’unanimité, le Conseil municipal a 
procédé à l'ouverture d'un poste 
d'agent de maîtrise à compter du 15 
novembre 2021,  en remplacement 
d’un départ à la retraite ; avec pour 
mission la responsabilité de l'équipe 
des agents des écoles maternelles et 
primaires du groupe scolaire Georges 
Pompidou, poste basé à la cantine sco-
laire.
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R’danCe pRopose un stage de danse muLti-disCipLines

Cet été, l’association R’Dance 
organise un stage de danse 
multi-disciplines du 24 au 26 
août. Ouvert à tous, il permettra 
aux participants de tous niveaux 
de découvrir trois disciplines.  

Les enfants pourront 
ainsi pratiquer le modern’jazz, le 
contemporain et le hip-hop, alors 
que du côté des ados/adultes, les 
disciplines proposées seront le mo-
dern’jazz, le contemporain et la 
zumba. Manon Zelazny, salariée 
de l’association, a en effet proposé 
aux membres du bureau de faire 
appel à son réseau et de solliciter 

trois autres professeurs: Julie 
(contemporain et zumba), Lola 
(contemporain) et Emilien (hip-
hop). Manon quant à elle, ensei-
gnera le modern’jazz.  
Au programme de ce  stage de 3 
jours : 
- Débutants (nés de 2013 à 2016) 
: cours de 10h à 11h45. Tarif : 35 € 
- Moyens (nés de 2008 à 2012) : 
cours de 15h30 à 18h. Tarif : 45 € 
- Ados/Adultes: cours de 18h30 à 
20h. Tarif : 30 € 
- Zumba (à partir de 12 ans) : cours 
de 20h15 à 21h15. Tarif : 20 € 

Seuls les cours de 

zumba seront possibles à 
l’unité pour ceux qui le 
souhaitent (8 euros le 
cours). Les cours seront 
tous dispensés à la 
Grange du Sedour sauf la 
zumba pour laquelle les 
participants se retrouve-
ront au gymnase, en inté-
rieur ou extérieur selon la 
météo.  
Renseignements et ins-
criptions au 06 70 93 10 
49, par mail 
r.dance15400@gmail.com 
ou facebook.  

ConCouRs de Chevaux LouRds

Organisé par le syndicat des éle-
veurs de chevaux de races 
lourdes du Cantal et l'association 
des éleveurs de chevaux lourds 

de Riom es Montagnes, le 
concours cantonal aura lieu le 
samedi 21 août samedi 21 août à 9 h 30 sur le 
champ de foire de Riom. 

Les quatre races seront 
présentes  : Bretons, Comtois, 
Percherons et Ardennais 

 

Contact :  
Vincent Raynal  

au 06 69 30 75 46 

paRCouRs d’une jeune Riomoise engagée dans La maRine nationaLe

Le parcours de Justine, riomoise 
de 22 ans qui a démarré une car-
rière dans la Marine  Nationale  
témoigne de sa persévérance et 
de son travail, deux éléments in-
dispensables dans son métier. 

Après une scolarité sui-
vie à Riom-ès-Montagnes puis 
un bac scientifique à Aurillac, 

Justine qui nourrissait déjà le 
souhait d’intégrer la Marine a 
préparé et obtenu un DUT en 
génie biologique. Ce parcours 
est un atout pour intégrer cer-
taines écoles de la Marine et lui 
assure une spécialité et avenir 
en dehors d’une carrière mili-
taire.  

Elle s’est engagée dans 
la Marine Nationale en octo-
bre 2019 et été affecté en tant 
que  Matelot Marin Pompier Em-
barqué durant une année à Brest 
sur un bâtiment  de la Marine, 
dont une mission de 4 mois en 
mer.  

Elle souhaitait évoluer 
au sein d’une autre branche. Et 
avec le soutien de son état-major 
et de ses collègues la jeune rio-
moise, second maître, a passé 
avec succès les tests de sélec-
tion : psychotechniques, d’an-
glais, de culture aéronautique et 
psychologiques afin d’entrer 
dans l’aéronautique navale en 
tant que Personnel Navigant Tac-
tique.  

Elle suit cette formation 
avec beaucoup de rigueur depuis 
le mois de février au sein de 

l’école de Maistrance qui forme 
les officiers mariniers de la Ma-
rine Nationale. 

Dès la fin du mois 
d’août elle démarrera sa forma-
tion de spécialité et devra main-
tenir travail et rigueur pour 
atteindre les sélections qui lui 
permettront d’intégrer les rangs 
de l’aéronautique navale.  

Le personnel navigant 
tactique est composé d’officiers 
mariniers opérationnels apparte-
nant à une équipe navigante d’un 
aéronef (avion ou hélicoptère). 
On y trouve différents spécia-
listes œuvrant à travers des mis-
sions de protection, sauvegarde, 
de recueil d’information, de lutte 
anti navire ou anti sous-marine… 

Nous lui souhaitons  
bonne réussite !

Justine
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L’école de musique la Frater-
nelle regroupait ses membres le 
7 juillet afin de déterminer le de-
venir de l’association. 
À l’issue de cette dernière assem-
blée un Conseil d’Administration et 
un nouveau bureau ont été consti-
tués et permettront aux 70 élèves 
de l’école de musique de poursui-
vre leur enseignement musical. 

François Chaumeil, as-
sure les fonctions de président, 

Adrien Vallet et 
Laetitia Vallet 
celles de la 
vice-présidente, 
Betty Rotary, 
secrétaire, Mar-
gaux Demazoin 
secrétaire ad-
jointe, Sarah 
Serec tréso-
rière, et Anaëlle 
Guerlet tréso-
rière adjointe. 

Une équipe de 6 administrateurs et 
administratrices bénévoles vient 
compléter ce bureau, composée 
de Claire Gimmig, Françis Imbert, 
Karine Boutoute Cubizolles, Julien 
Topscher et Cyril Girard ainsi que 
3 adminstrateurs   salariés : David 
Gerey, Emmanuelle Rodde et Mu-
riel Gimmig. 

Les inscriptions à L’école 
de musique se dérouleront mer-
credi 8 et jeudi 9 septembre.

Porté par Euroculture en Pays 
Gentiane, le Festival Caravane 
Madame, propose au long de son 
itinérance équestre sur les pas de 
Madame D’Artagnan, animations, 
concerts, balades et découvertes. 

Après les villages de 
Menet et de Saint Etienne de Cho-
meil, le festival faisait escale à 
Riom-ès-Montagnes fin juillet. 

 Tout au long de ce par-
cours les organisateurs proposent 
d’associer les communes parte-

naires du festival 
pour l’échange d’un objet symbo-
lique. Ainsi lors du pot d’accueil et 
de la première soirée festive qui se 
déroulait au camping du Sedour, 
Messieurs Boisset et Marandon, 
respectivement maires de Riom-
ès-Montagnes et de Menet échan-
geaient leurs présents.  

Ce festival permet aussi 
à chaque commune de mettre une 
personnalité féminine à l’honneur.  
MmeMme Marie-Joseph Antoine,Marie-Joseph Antoine,   
née Rouchy en 1924,née Rouchy en 1924, a été 

choisie pour sa carrière de sage-
femme exercée à la clinique de 
Riom-ès-Montagnes.  

Après des études d’infir-
mière puis de sage-femme Mlle 
Rouchy a commencé son activité 
dans le Cantal à Saint Flour avant 
d’être contactée Par le Dr René 
Roche et de rejoindre la clinique 
de Riom-ès-Montagnes en 1952. 
Elle épouse M. Antoine en 1965 et 
donne naissance à leur fille Cathe-
rine en 1966. En 1970 le service 
maternité occupe une aile entière 

de la clinique flambant neuve de 
Riom-ès-Montagnes. Mme Antoine 
se rend aussi dans les villages iso-
lés pour les accouchements ur-
gents. Elle aura mis au monde à 
elle seule 8 400 nouveau-nés au 
cours de sa carrière consacrant 
son énergie et son temps à sa pa-
tientèle. Son aventure profession-
nelle se termine en 1985 prenant 
sa retraite à l’âge de 61 ans. Elle 
décédera le 12 juillet 2019 à l’âge 
de 95 ans. 

Un très joli programme 
d’animations était proposé sur la 
commune : concert au Camping 
Le Sedour, initiation pour les en-
fants au combat épée-bouclier 
avec Les Ecuyers du Marchidial 
sur la Place du Monument, un 
spectacle de clown salle de la 
Halle, un second de cascadeurs le 
jeudi soir et toujours des randon-
nées équestres. 

Une erreur s’est glissée dans 
l'édition du 5 juillet 2021  du 
journal "Le Pays" concernant 
les résultats des élections dé-
partementales du canton de 
Riom-ès-Montagnes (2ème 
tour) : retrouvez ici les chiffres 
du second tour 
Mme Valérie CABECAS RO-
QUIER et M. Jean MAGE : 

1848 voix, 55,15 % des expri-
més,  
Mme Chrystelle SERRE et M. 
Louis TOTY :   1503 voix, 
44,85 % des exprimés. 
Inscrits 6946, abstention 3478, 
votants 3468, blancs 67, nuls 
50, exprimés 3351.

Rando équestre et baignade (crédit photo festival Caravane Madame) Animation avec les Ecuyers du Marchidial (crédit photo Caravane Mme)

une nouveau BuReau pouR La  
fRateRneLLe

eRRatum : éLeCtions dépaRtemen-
taLes, RésuLtats du seCond touR

Monsieur le Maire de Riom-ès-
Montagnes, par courrier en 
date du 1er juillet alertait Mon-
sieur le Préfet du Cantal des 
dommages subis par la com-
mune de Riom-ès-Montagnes 
lors du violent orage de grêle 
survenu le dimanche 27 juin, 
endommageant des véhicules, 
bâtiments et cultures agri-
coles. Il demandait la recon-
naissance de l’état de 
catastrophe naturelle. 

Par courrier en date 
du 12 juillet Monsieur le Prefet  
ne donnait pas une suite favo-
rable. Il indiquait qu’étaient ex-
clus de ce régime, les 

dommages causés par des 
risques naturels assurables, 
comme l’incendie, le vent, la 
tempête, la grêle, le gel et le 
poids de la neige. Par ailleurs 
sont aussi exclus du champ 
d’application les dommages 
causés aux récoltes non en-
grangées, aux cultures aux 
sols et aux cheptels vifs hors 
bâtiment dont l’indemnisation 
reste régie par les dispositions 
de la loi n°64-706 du 10/07/64 
modifiée, organisant un ré-
gime de garantie contre les ca-
lamités agricoles.

Réponse négative pouR L’etat de  
CatastRophe natuReLLe

festivaL CaRavane madame : Riom honoRe sa madame,  mme antoine

5
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Après une année blanche, 
le second week-end de Juillet fut 
celui du retour des Journées Bou-
listes organisées par l’Amicale Bou-
liste Riomoise (ABR) au 
Boulodrome Georges Godenèche. 
Les deux concours prévus sur les 
deux jours affichaient complets de-
puis plusieurs semaines. “A noter 
que ce n’était plus arrivé depuis 10 
ans pour le 64 doublettes de la jour-
née du dimanche” souligne l’ABR. 
La pluie récurrente depuis le début 
de l’Eté a semble-t-il fait une pause 

durant ce week-end et les parties 
ont pu se dérouler dans le respect 
des règles sanitaires et sous la hou-
lette de Claude Brécie arbitre régio-
nal. 

Le concours 32 dou-
blettes mixtes du samedi a été rem-
porté par la paire Riomoise 
composée de Line Rodde et de 
Yann Huguet. Le concours complé-
mentaire est quant à lui revenu au 
couple Laetitia Alvesse (ABR)-FX 
Maillot (Les Martres de Veyre). 
Le 64 doublettes Propagande du di-

manche a été très disputé et le pu-
blic présent a d’ailleurs pu assister 
à de belles parties tout au long de la 
journée qui plus est, sous un beau 
soleil.  

Cette année, le Challenge 
Irondelle est revenu à l’équipe com-
posée des Gerzatois : Pascal Poin-
son et Alain Defay associés au 
joueur évoluant au plus haut niveau 
National à la CRO de Lyon : Loïc Ai-
guebonne.  

Le Challenge du souvenir 

a été remporté par la doublette des 
Martres de Veyre composée de Juju 
Duclaux et d’Abdelkrim Doumi alias 
Doudou. 

“L’ensemble de l’Amicale 
Bouliste Riomoise remercie infini-
ment tous les participants et accom-
pagnateurs qui se sont déplacés en 
Pays Gentiane à l’occasion des 
Journées Boulistes 2021. Merci éga-
lement à l’ensemble des personnes 
qui ont prêté main-forte à l’organisa-
tion (en amont, pendant et bien évi-
demment après l’évènement). Merci 
aux Elus que nous avons eu plaisir 
d’accueillir durant les 2 journées. 
Merci à Claude Brécie l’arbitre. 
Merci à nos partenaires restaura-
teurs et hôteliers Riomois qui ont 
parfaitement joué leur rôle dans le 
respect de toutes les règles sani-
taires en vigueur. Merci aux parte-
naires commerçants et artisans 
Riomois qui ont participé sur les di-
verses dotations attribuées durant 
les concours. Et Merci au public 
venu nombreux durant tout le week-
end.” 

Très engagés dans la 
préservation de leur environne-
ment, les élèves de Cm2, du 
groupe scolaire Georges Pom-
pidou, ont profité d’une mati-
née ensoleillée pour effectuer 
un ramassage des déchets aux 
abords de leur école, du col-
lège et de la place du Coudert 
de Riom-ès-montagnes. 

Ils ont constaté avec 
beaucoup de tristesse le 
manque de civisme de cer-

taines personnes qui n’hésitent 
pas à profiter du mobilier ur-
bain installé par la Mairie, mais 
qui après avoir bu et mangé 
laissent leurs déchets sur 
place alors que des poubelles 
sont à disposition à seulement 
quelques mètres. 

Nous pouvons fort 
heureusement constater que 
ces enfants savent qu’ils ont 
des droits, mais aussi des de-
voirs. 

Les résultats du Diplôme Natio-
nal du Brevet (DNB) tombaient 
début juillet. Pour la seconde 
année consécutive le collège 
Georges Bataille affiche un 
taux de réussite de 100 % au 
DNB général. 

Ces excellents résul-
tats sont le fruit du travail de 23 
élèves scolarisés en classe de 
3ème et de celui de l’ensemble 
de l’équipe pédagogique. 

Parmi ces 23 élèves, 19 étaient 
inscrits au DNB général. 16 
d’entre eux ont obtenu une 
mention : 4 mensions “assez 
bien”, 6 mentions “Bien” et 6 
mentions “très bien”. Quatre 
élèves étaient inscrits par ail-
leurs au DNB professionnel et 
3 d’entre eux ont obtenu leur 
diplôme sont un avec mention 
“bien”.  Félicitations à tous !

6

Vainqueurs du 32 doublettes mixtes du Samedi : Équipe Riomoise Line RODDE / Yann HUGUET Vainqueurs du 64 doublettes du dimanche 
Equipe POINSON/DEFAY/AIGUEBONNE

edition 2021 des jouRnées BouListes

nettoyage d’été 100 % de Réussite au BRevet

Photo d’archive de 2020
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L’Edition 2021 du Fes-
tival Riom Es Contes, organisé 
par l’association Escale 
Ethique se déroulait à Riom-
ès-Montagnes les 24 et 25 juil-
let derniers.  

Et c’est dans une douce 
atmosphère, installé sous les ar-
bres de la place du Monument, 
que le public a partagé de déli-

cieux moments mêlant arts du 
cirque, musique et chants tradi-
tionnels géorgiens et swing. 

Autant de diversité cul-
turelle et divertissante pour un 
public conquis. La douceur et la 
puissance des voix de la troupe 
Samshabati ont fait voyager les 
spectateurs émerveillés. 

L’atelier cirque proposé 

aux enfants par la Compagnie 
l’Impromptu Circus a remporté un 
beau succès. Le spectacle de 
cirque mêlant acrobaties, numé-
ros de clown et participation des 
enfants a captivé et amusé petits 
et grands.  

Les musiciens de la 
troupe Oum Tcha réunissaient les 
spectateurs sur la Terrasse du 
restaurant Le Saint Georges au 
cours de l’après-midi invitant le 

public à prendre part aux festivi-
tés avant le concert du soir. 

Les bénévoles de l’as-
sociation Escale Ethique donnent 
rendez-vous au public l’année 
prochaine avec une édition pla-
cée sous le signe de la culture 
orale occitane. Danses et mu-
siques  traditionnelles du Cantal 
seront au programme avec le 
groupe Somia Fiestas.

Au cours de l’année 
scolaire qui s’achevait fin 
juin et encadrés par l'artiste 
sérigraphe Elza Lacotte, les 
élèves de CM2 du groupe 
scolaire Georges Pompidou 
ont réalisé un livret intitulé 
“Raconte-moi ton volcan”.  

 Cet atelier s’inscrit 
dans le projet pédagogique 
proposé par le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Au-
vergne. Après l’approche scien-
tifique qui avait conduit les 
élèves à se glisser dans la 
peau de géologues et à visiter 
des carrières, les enfants abor-
daient l’approche artistique. 

Chaque élève a, dans 
un premier temps, rédigé un 

texte imaginant de 
façon fantastique la 
naissance des volcans.  

Ensuite, cha-
cun a illustré son conte 
et l 'ensemble des 
textes a été relié dans 
un livret.  

Chaque élève 
a pu repartir chez lui 
avec un exemplaire, 
mais un exemplaire 
sera aussi disponible à 
la maison du Parc des 
Volcans à Montlosier 
ainsi qu'à la média-
thèque de Riom-ès-
montagnes.

Spactacle de cirque Place du Monument

Chants polyphoniques géorgiens avec la troupe Samshabati

tRès BeLLe édition 2021 du festivaL Riom es Contes

RaConte moi ton voLCan
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Après trois reports 
de date, Marie-Hélène Lafon, 
invitée par la Bibliothèque mu-
nicipale, a enfin pu venir à la 
rencontre de ses lecteurs dans 
la salle du Conseil municipal 
de la mairie de Riom-ès-Mon-
tagnes, le jeudi 22 juillet. Ce-
pendant tous n’ont pu entrer, 
selon les mesures gouverne-

mentales, ils étaient 
quarante-neuf chan-
ceux à le pouvoir. 
La rencontre s’articu-
lait autour de son der-
nier roman paru « 
Histoire de fils »  publié 
aux éditions Buchet-
Chastel auxquelles elle 
est restée fidèle. Si « 
Le soir du chien » son 
premier roman qui y 
avait été publié, avait 
reçu le Prix Renaudot 
des lycéens 2001,  
prés de vingt ans 
après c’est « Histoire 
du fils » qui est auréolé 
du Prix Renaudot 
2020. Ajoutons qu’elle 

a reçu bien d’autres prix dont le 
Goncourt de la Nouvelle pour « 
Histoires ». 

Après le mot d’accueil 
de François Boisset, maire de 
Riom-ès-Montagnes et lecteur 
attentif des livres de Marie-Hé-
lène Lafon, la rencontre débutait, 
animée par Dominique Malthieu, 

bibliothécaire, alternant lecture à 
voix haute d’extraits, questions 
puis réponses précisément dé-
veloppées par l’auteure. 

On savait le plaisir 
qu’elle éprouve à lire pour son 
public, elle dit ainsi que les mots 
doivent passer par le corps. Yves 
Dignat, de son expressive voix 
grave, partageait ces moments. 

Le public était curieux 
de connaître les ressorts de 
l’écriture du livre et les raisons 
de cette extraordinaire construc-
tion en douze tableaux contant 
l’histoire d’André, le fils, dans un 
sens non chronologique mais qui 
permet au lecteur d’en compren-
dre, par l’ajout de touches révé-
latrices, l’origine et le parcours 
parmi un noyau de personnages. 

Sans dévoiler tous les 
évènements vécus, on a appris 
que cette histoire du fils, au père 
inconnu, repose sur des faits 
réels qui lui ont été contés par la 
famille même avec pour mission 
d’en écrire un livre. L’auteure 
nous dit que déjà enfant, on lui 

demandait de raconter des his-
toires vécues, qu’elle avait cette 
particularité-là. Elle ajoute « Tous 
mes livres sont nés d’une colli-
sion avec le réel » et « Le secret 
de famille, c’est le terreau de 
l’écriture.» 

Après d’autres 
échanges avec le public, il a été 
question de son goût pour la 
photographie et de ses partena-
riats avec plusieurs photo-
graphes pour la réalisation 
d’albums abordant presque tous 
la ruralité. « Certains m’émerveil-
lent. J’aime la matérialité du livre 
de photo. On retrouve beaucoup 
le tropisme paysan. Ceux qui 
sont de cette veine-là.» 

Puis on aborde ce que 
représentent aujourd’hui les prix 
littéraires, elle, dont le quotidien 
Le Monde dit qu’en recevant le 
Prix Renaudot, elle en a redoré 
le blason.  

La séance de dédi-
caces, longue comme à l’accou-
tumée, clôturait cet après-midi 
en sa compagnie. 

L’éCRivain maRie-héLène Lafon faCe à ses LeCteuRs

Le groupe scolaire Georges Pompidou 
recherche une personne âgée entre 18 
et 25 ans pour un Service civique pour 
l'année scolaire prochaine.  

Sa mission sera de "Contri-
buer aux activités éducatives, pédago-
giques et citoyennes de l'école 
primaire".  

Cela comporte une liste 
exhaustive de différentes tâches pos-
sibles que le jeune volontaire peut 
mener dans la structure : participer à 

l'accueil du matin, assister les ensei-
gnants sur des animations, des projets, 
accompagner l'activité d'un petit 
groupe, les sorties scolaires, la gestion 
informatique de la BCD.... Cette per-
sonne devra être motivée et bienveil-
lante avec les enfants. 

Toute personne susceptible 
d'être intéressée doit prendre contact 
avec Monsieur Boutoute-Cubizolles, 
Directeur du Groupe scolaire par mail 
: ce.0150443A@ac-clermont.fr 

Le dispositif Brin de 
Causette mis en place en 2018 
par le CCAS de Riom-ès-Mon-
tagnes en collaboration avec 
de nombreux acteurs du terri-
toire* repose sur des visites à 
domicile à destination de per-
sonnes ayant un sentiment 
d’isolement par des bénévoles 
formés. 

La crise sanitaire 

ayant conduit à mettre en som-
meil le dispositif au printemps 
2020, celui-ci sera relancé dès 
le début du mois de septembre.  

L’objectif est de re-
donner du sens au lien social 
en prenant le temps de discuter 
autour d’une tasse, d’une petite 
balade une ou plusieurs fois 
par mois ; de lutter contre l’iso-
lement et améliorer la qualité 

de vie des personnes de plus 
de 60 ans et des aidants fami-
liaux. 

 Afin de présenter le 
dispositif et recenser les per-
sonnes intéressées pour re-
cevoir des visites, une 
réunion se déroulera début 
jeudi 9 septembre à 17 
heures salle d’honneur de la 
Mairie.  

En attendant les personnes 
souhaitant bénéficier du dispo-
sitif ou les personnes souhai-
tant se porter bénévole  
peuvent dès à présent se faire 
connaître auprès du Centre 
Communal d’Action Social, 
contactez 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

L’éCoLe ReCheRChe un seRviCe Civique

La deuxième tranche 
des travaux d’assainis-
sement des réseaux 
collectifs commencés 
au printemps dans le 
quartier de la Gare se 
poursuivent.  

Ces travaux, 
réalisés par l’entre-
prise Roger Martin 
consistent en un fon-
çage visant à réaliser 
la canalisation des 

eaux claires évitant no-
tamment leur rejet à la 
station d’épuration. 

En raison 
des conditions clima-
tiques et des fortes 
pluies, le fonçage n’a 
pas pu être mené à 
son terme pour le mo-
ment. Les travaux se 
poursuivent actuelle-
ment à côté du cime-
tière.

tRavaux d’assainissement

BRin de Causette

Marie-Hélène Lafon et Yves Dignat
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Édition mitigée pour la 
fête nationale du 14 juillet organi-
sée par l’amicale des Sapeurs 
Pompiers avec l’Office Municipal 
des Animations et des Fêtes. Et 
pour cause, une météo capri-
cieuse et pluvieuse. 

Malgré ces aléas, le 
programme proposé par l’amicale 
a été en grande partie maintenu. 
L’exposition des véhicules du 
centre secours de Riom-ès-Mon-
tagnes a eu lieu tout au long de 
la journée sur la place du Monu-
ment. Le Concours de pétanque 
de l’après-midi bénéficiant d’ac-

calmies réunissait 24 équipes. 
L’amicale remercie chaleureuse-
ment Jacques Fageol d’avoir bien 
voulu  organiser ce concours. 

La soirée, plus timide 
que les éditions précédentes, 
réunissait 160 convives autour du 
repas servi par le restaurant Le 
Cheylet d’Apchon et animé par 
l’excellent groupe les swan’s 
boys. Faute d’une météo clé-
mente le feu d’artifice programmé 
pour la clôture a été reporté et tiré 
le samedi suivant à l’occasion de 
la fête de la Gentiane. 

L’Amicale des Sapeurs 

Pompiers tenait, après une année 
2020 blanche, à relancer ces fes-
tivités. Elle remercie les membres 
de l’Office Municipal des Anima-

tions et des Fêtes pour leur aide 
et tout particulièrement Céline 
pour les démarches administra-
tives.

Organisée les 17 et 18 juillet der-
niers, la Fête de la Gentiane fai-
sait son retour après une 
interruption forcée en 2020. L’as-
sociation Autour de la Gentiane 
organisatrice de cette fête se dit 
satisfaite dans l’ensemble et par-
ticulièrement heureuse d’avoir 
pu l’organiser cet été. 
Les animations proposées tout au 
long du week-end ont ravi les visi-
teurs : les spectacles pour enfants, 

les animations avec chiens de trou-
peaux, la banda véhiculant am-
biance festive et bonne humeur, les 
gençanaires et leurs dégustations, 
ainsi que les spectacles et la soirée 
dansante du samedi soir autour 
des années 80. Le feu d’artifice (re-
port du 14 juillet) clôturait magnifi-
quement cette première journée.  
Seul petit bémol, la randonnée pé-
destre qui n’enregistrait qu’une ti-
mide participation avec la venue de 

14 randonneurs. 
Malgré cela, cette 
dernière organi-
sée au départ de 
Cheylade révélait 
ses merveilles sur 
les estives du 
Limon et ses se-
crets avec la dé-
m o n s t r a t i o n 
commentée d’ar-
rachage de gen-
tiane dispensée 
par Philippe Des-
riviers. Apéritif au-
tour de la 
Gentiane et dé-
gustation de fro-

mage était offert aux participants 
par l’association. 

L’inauguration se dérou-
lait en présence de Madame la 
Sous-Préfète, Jean-Yves Bony, dé-
puté, Valérie Cabecas, présidente 
de la communauté de communes, 
de François Boisset, maire de 
Riom-ès-Montagnes, Christophe 
Raynal, maire de Cheylade, Louis 
Toty, maire de Trizac, et Charles 
Rodde, maire de Collandres.  

Les différents repas ser-
vis par le Restaurant Le Cheylet, 
place du Monument sur les deux 
jours, ont réuni au total plus de 500 
personnes. Le dimanche le train 
Gentiane Express affichait complet 
pour conduire les voyageurs dans 
les estives vers une nouvelle dé-
monstration d’arrachage de gen-
tiane sur les estives du Cézallier en 
présence de Philippe Desriviers et 

de Charles Jolles, président Cercle 
européen d'étude des gentiana-
cées. Cette sortie était animée par 
le Trio Gentiane. 

Le Concours d’art plas-
tique organisé pour la première fois 
sur le thème de la Gentiane dans 
tous ses états voyait la participation 
de 13 personnes amateurs, enfants 
et adultes présentant principale-
ment dessins et sculptures. 

Le jury était composé de 
Pascal Lacroix, président de l’asso-
ciation Autour de la Gentiane, 
Annie Raynal présidente des Gen-
çanaires et de François Boisset, 
maire de Riom. Le prix du jury en-
fant a été décerné à Gustave Ge-
nebrier. Le prix adulte a été 
remporté par Véronique Le Houe-
rou et celui du Public par Elise Bru-
gière. 

Sur le marché de pro-
ducteurs visiteurs et exposants ont 
affiché leur satisfaction. La tombola 
a permis aux participants de rem-
porter de nombreux et beaux lots.  

L’association Autour de 
la Gentiane remercie les commer-
çants riomois pour leur participation 
et leurs dons ainsi que les visiteurs 
qui ont tous très bien respecté les 
consignes sanitaires. 

La présidence de l’asso-
ciation souhaiterait passer le relais 
de cette organisation à une nou-
velle équipe de bénévoles. Les per-
sonnes intéressées pourront se 
faire connaître lors des prochaines 
réunions.

La gentiane dans tous ses états,  
RetouR suR L’édition 2021 de La fête de La gentiane

Les pompieRs fêtaient Le 14 juiLLet

Inauguration de la Fête
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 Pharmacies 
De GarDe
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etat - civil

DÉCÈSDÉCÈS 
- Le 30 juin à Riom-ès-Montagnes, de Mme Durin Jeannine 
(née MARVIER), 94 ans, domiciliée à La Maison de retraite de 
Riom-ès-Montagnes. 
- Le 11 Juillet à Riom-ès-Montagnes de Mme Guillemard Va-
lérie, 49 ans, domiciliée au « Centre Geneviève Champsaur» 
à Riom-ès-Montagnes. 
- Le 12 Juillet à Saignes de Mme Veyssier Raymonde (née Va-
larcher), 95 ans, domiciliée à la Maison de Retraite de Saignes. 
- Le 12 Juillet à Riom-ès-Montagnes de M. Rivière Félix, 90 
ans, domicilié 6 Cité de la Sagne à Riom-ès-Montagnes. 
- Le 16 Juillet à Ceyrat (63), de M. Chabrand  
Daniel, 76 ans, domicilié 3 Rue Pierre-Jean Rémy à Riom-ès-
Montagnes. 
- Le 21 Juillet à Riom-ès-Montagnes, de Mme Le Guellec 
Marthe, (Née Delmas), 96 ans, domiciliée 14 Cité Laumond, à 
Riom-ès-Montagnes. 
- Le 22 Juillet à Aurillac (Cantal), de M.Tournadre Louis (Dit 
Jean-Louis), 82 ans, domicilié 2 Rue des quatre frères Laurent, 
à Riom-ès-Montagnes. 
- Le 24 Juillet à Aurillac (Cantal), de Monsieur Verème Ray-
mond, 70 ans, domicilié 57 Rue du bois de la tourne à Riom-
ès-Montagnes. 
  
MARIAGEMARIAGE  
Le 17 juillet à Riom-ès-Montagnes, entre Mme Elodie Serre, 
Avocate et M. Florent Labat, Ingénieur Géologue, domiciliés 
19 Chemin du Quint à Aigrefeuille (Haute Garonne).

Du 7 au 13 août : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 14 au 20 août : Pharmacie Courtes à Trizac 
Du 21 au 27 août : Pharmacie Pignol à Riom 
Du  28 au 31 août : Pharmacie Courtes à Trizac 

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

Paroisse  
saint luc

Petite  
annonce

Dimanche 8 août  11h : Messe à Saint Hippolyte (Fête 
patronale) 11h : Messe à Riom 
Dimanche 15 août Assomption  11h : Messe à Chey-
lade (Fête patronale), à Trizac (Fête patronale) et à Riom 
; 18h : Messe à Estaules (Condat) (Fête patronale)  
Dimanche 22 août  10h : Messe à Montgreleix (Fête pa-
tronale), 11h : Messe au Claux (Fête patronale), 11h : 
Messe ou Assemblée de prière à Riom 
11h45 : Messe à Saint Saturnin (Fête patronale) 
Jeudi 26 août 11h : Messe à la Font Sainte Fête des Ber-
gers 
Dimanche 29 août 10h : Messe à Valette (Fête patro-
nale)10h30 : Messe à Lugarde (Fête patronale) 
11h20 : Messe à Riom.

A LOUER À RIOM-ÈS-MONTAGNES,A LOUER À RIOM-ÈS-MONTAGNES, 2 apparte-
ments F4 et T4 proche centre-ville au 1er et au 2ème 
étage. Rénovés. Chauffage collectif au fioul, chaudière ré-
cente. Balcon au 1er étage. Contact : 06 84 52 75 48

Don Du sanG
La prochaine collecte de sang organisée par l’as-
sociation des donneurs de sang bénévoles se dé-
roulera à Riom-ès-Montagnes  LUNDI 30 AOÛT LUNDI 30 AOÛT     
SALLES DU SOUS-SOL DE LA MAIRIE DESALLES DU SOUS-SOL DE LA MAIRIE DE   
14 H À 18 H 30.14 H À 18 H 30.  Les besoins en sang sont tou-
jours importants l’association compte sur vous !

Lors d’une cérémonie de 
remises de médailles, la Commune 
de Riom-ès-Montagnes récompen-
sait 5 agents territoriaux, des ser-
vices techniques, administratifs et 
de police, pour leurs services effec-
tués au sein de la fonction publique 
territoriale. François Boisset, Maire 
de Riom-ès-Montagnes remettait 
les distinctions aux récipiendaires 
relatant les carrières de chacun 
d’entre eux. 

Cette cérémonie permet-
tait aussi de célébrer le départ à la 
retraite de Philippe Chatonnier,  
agent du service technique qui fai-
sait valoir ses droits le 31 mars 
2021. Ce moment de convivialité at-
tendu avait été repoussé en raison 
des restrictions sanitaires.  Après 
plus de 30 années au sein de la col-
lectivité il recevait la médaille d’hon-
neur communale échelon Vermeil. 

Philippe Chatonnier est arrivée à la 
mairie de Riom-ès-Montagnes en 
mai 1990 en tant qu’agent tech-
nique principal de 2ème classe. Il a 
évolué au fil des années et atteint le 
grade d’adjoint technique principal 
de 1ere classe. Menuisier et agent 
très polyvalent il a contribué au bon 
fonctionnement de la commune et à 
la rénovation de nombreux locaux. 

Anne Marie Maury rece-
vait la médaille d’honneur commu-
nale échelon Vermeil. Agent 
territorial affectée au service des 
écoles, elle était recrutée en janvier 
1990, d’abord en tant qu’agent d’en-
tretien qualifié. Aujourd’hui adjoint 
technique principal de 1ère classe 
elle travaille au sein de l’école pri-
maire Georges Pompidou et oeuvre 
à l’organisation et au fonctionne-
ment de la cantine scolaire. 

Sylvie Bonnet recevait la 

médaille d’honneur communale  
échelon argent pour 20 ans exercés 
au sein de la fonction publique ter-
ritoriale. D’abord recrutée par la ville 
de Lyon en 1998 elle intégrait la 
commune de Riom-ès-Montagnes 
en 2003 en tant qu’agent contrac-
tuel affecté aux écoles. Titulaire 
Agent Spécialisé des Écoles Mater-
nelles de 2ème classe en 2011 elle 
a travaillé auprès des plus petits 
jusqu’en mai 2015 avant de rejoin-
dre le service administratif de la 
mairie et d’occuper les missions 
d’accueil et du service d’état civil. 

Michel Amblard agent du 
service technique municipal recevait 
la médaille d’honneur communale 
échelon argent. Recruté à la mairie 
de Riom-ès-Montagnes en juin 
2000 en tant qu’agent d’entretien il 
a gravi les échelons et détient de-
puis 2017 le grade d’adjoint tech-
nique principal de 2ème classe. 

Alexandre Bonnet, poli-
cier municipal de la ville de Riom-
ès-Montagnes recevait la médaille 
d’honneur communale échelon ar-
gent. Recruté par la ville de Lyon en 
mars 1998 il intégrait la commune 
de Riom-ès-Montagnes en 2003. 
Gardien principal à cette époque, il 
est aujourd’hui chef de police muni-
cipale principale de 1ère classe. 
Agent de proximité il exerce ses 
fonctions au contact de la popula-
tion riomoise.

Cinq agents Communaux médaiLLés d’honneuR

Anne-Marie Maury, Philippe Chatonnier, Michel Amblard, François Boisset, Alexandre Bonnet et 
Sylvie Bonnet
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SORTIES NATURE EN FAMILLESORTIES NATURE EN FAMILLE 
 
Si l’on est attentif, la nature est toujours prête à nous éton-
ner par sa beauté et par toutes les questions qu’elle sus-
cite. Alors, partons en exploration ! 
 
- NATURE, L’APPEL DU DEHORS/ PEIXE DIAS, M. – MILAN. 
Créé avec la collaboration 
d’une équipe de spécialistes, 
ce livre souhaite éveiller la cu-
riosité pour le monde incroya-
ble qui nous appelle dehors. 
Guide complet d’observation 
de la nature, il propose aussi 
des idées d’activités et de 
nombreuses illustrations pour 
accompagner petits et grands 
dans toutes leurs sorties. 
 
-LAND ART D’ÉTÉ/ POUYET, MARC. -  PLUME CAROTTE. 
Le land art est une ten-
dance de l'art contempo-
rain qui utilise le cadre et 
les matériaux de la nature 
(bois, terre, pierres, sable, 
eau, rocher, etc.). Le plus 
souvent, les œuvres sont 
en extérieur, exposées 
aux éléments et soumises 
à l'érosion naturelle. Ainsi, 
certaines œuvres ont dis-
paru et il ne reste que leur souvenir photographique. Marc 
Pouyet nous propose des photographies dont on peut 
s’inspirer, prendre des idées créatrices en allant à la 
plage, en forêt tout en s’amusant en famille, et pourquoi 
pas, faire son propre album de land art. 
 
LE LIVRE DES CUEILLETTES 
ET DE LA CUISINE SAUVAGE/ 
GRAND, MARTINE. – MILAN.   
Ce livre, richement illustré 
et documenté, propose de 
nous apprendre à recon-
naître, à récolter et à cuisi-
ner les plantes sauvages. 
Au gré des chemins, des 
haies, des champs, des 
bois et des bords de mer, 
ce beau livre pratique fera découvrir les plantes aux mille 
vertus, permettant de se concocter une cuisine sauvage 
aux accents de bien-être. Une balade botanique indispen-
sable pour les gourmands de nature. 
 
JOUETS DES BOIS ET DES CHAMPS- 
CARNET DE NATURE – MILAN.  
Ce guide d'activités propose à 
l'enfant d'élaborer lui-même ses 
jouets à partir des matériaux of-
ferts par la nature :  Transformer 
une simple bûche de bois en 
voiture, réaliser des jeux 
d'adresse ou créer des instru-
ments de musique... Ce carnet 
donne les idées et les connais-
sances pratiques et techniques 
dont il a besoin pour les réaliser 

 
Bibliothèque municipale    
2, Avenue Mgr Martrou à Riom-ès-Montagnes   04 71 
78 14 36  
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

bibliotheque

11

Cette exposition présentée 
à la Bibliothèque munici-
pale de Riom-ès-Mon-
tagnes jusqu’au 30 août se 

compose de douze ti-
rages numériques sélec-
tionnés dans les albums 
de l’illustratrice renom-
mée Emilie Vast, tels « 
Petite flore des bois 
d’Europe » ou encore « 
Plantes sauvages des 
villes ». Les tableaux 
s’accompagnent de li-
vres documentaires sur 
la flore et les herbiers 
pour un public familial, 
ainsi que des albums 
pour les plus petits. Un 

jeu, pratiquable sur place, 
permet de se familiariser 
avec les formes et couleurs 

des feuilles d’arbres et des 
fleurs de plantes herba-
cées. Et de cultiver son 
sens de l’observation. 

 

 

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 A l d d S l

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 à déCouvRiR à La BiBLiothèque

Le traditionnel Atelier 
d'écriture d'Eté aura pour 
sujet cette année l'expo-
sition "Les herbiers 
d'Emilie Vast". Animé par 
Jean-jacques Bellet, il 
aura lieu  le lundi 16 le lundi 16   
aoûtaoût  à 18h30, à la Bi-
bliothèque. 
Inscriptions et renseigne-
ments: 04 71 78 14 36 ou 
biblioth.riom.mgnes@wa-
nadoo.fr 
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La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en septembre 2021 

Lors d’une sortie Atelier Pêche 
nature qui se déroulait le 2ème 
mercredi de juillet les jeunes 
participants étaient réunis 
dans la salle du sous-sol de la 
Mairie de Riom-ès-Montagnes. 
pour une initiation au montage 
de mouches. 

Bien que cette pra-
tique de pêche soit aujourd’hui 
très concurrencée par la pêche 
au leurre, il n’en demeure pas 
moins intéressant de la faire dé-
couvrir. La pêche à la mouche 
reste la plus captivante des 
pêches déclarait le président de 
l’Association de Pêche et de Pro-
tection du milieu Aquatique, Jo-
seph Escourolle. 

 Marc, Guy et Michel, 

les trois techniciens 
de l’AAPPMA ont pu 
transmettre leur sa-
voir-faire aux 10 
jeunes pêcheurs 
présents qui ont pris 
un grand plaisir lors 
de la découverte de 
ces techniques, im-
médiatement mises 
en application. “Ce 
sont des jeunes très 
motivés” déclarait le 
président de l’association, “qui 
ont réalisé de beaux spécimens 
de mouches ; ils les conserveront 
précieusement en attendant de 
pouvoir les mettre à l’épreuve.”  

La prochaine sortie se 
déroulera le 11 août avec le 

concours de pêche jeunes au lac 
Majonnenc à partir de 14 heures. 
Inscription au plus tard la veille 
par téléphone : 06 86 83 87 28, 
nombre de places limité, pass 
sanitaire obligatoire pour les 
adultes.

 de Riom-ès-Montagnes
Directeur de la publication 

François BOISSET

le Pays
Édité par la commune de

Rédaction, mise en page  
Béatrice GOULMY - ALLEX

Impression 
Imprimerie Champagnac 

La programmation des Jeudis de 
l’OMAF continue et proposera 
encore trois dates : deux concert 
et une pièce de théâtre. 
Ces animations seront soumises 
au pass sanitaire.  
Jeudi 12 août à 20 h 30 - Ave-
nue de la Gare : concert Funk 
Rock avec “LA LOCOMO-
BILE”. 
S’inspirant de Gaston Lagaffe, 
Retour vers le Futur ou encore 
Tex Avery, le batteur sur ressorts 
Alexis Nicolle dessine et 
construit un engin unique capa-
ble d’avancer avec la même 
fougue que lui : La Locomobile ! 
Elle nait d’un amour entre une lo-
comotive à vapeur asthmatique 
et un bolide hyperactif. Le secret 
de ses ondulations poétiques et 
déambulatoires : elle roule à 
l’Énergie Musicale ! Arpentant 
les rues sans relâche, la Loco-
mobile embarque à son bord ins-
truments, musiciens et 
passagers au gré des rencontres 

et des pé-
r i p é t i e s . 
Funk, jazz, 
rock’n roll, 
é l e c t r o , 
t a n g o … 
les artistes 
grav i ten t 
autour de 
ces genres 
musicaux 
et n’ont de 
cesse d’al-
terner les 
tempos, et d’inviter le public à 
prendre part à l’aventure. 

Davy CIOLI propo-
sera un concert de varité  jeudi 
19 août à 20 h 30, Rue du Com-
mandant Monier. Seul sur 
scène, chanteur dans l’orchestre 
de Bernard Becker, Davy Cioly 
interprète un répertoire varié de 
chanson française et de hits  
internationaux 

La compagnie Arse-
nic, clôturera cette édition 

2021 avec comédie intitulée :” 
Le commissariat d’en face”, 
une pièce de théâtre qui se dé-
roulera Jeudi 26 août à 20 h 30 
Salle de la Halle. Sketches où 
nos policiers loufoques sont en-
tourés de personnages déjantés. 
Venez assister à leurs forma-
tions saugrenues, à des dépôts 
de plaintes et à des prises 
d’otages incongrues Pour se dé-
tendre sans modération ! 

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

FAST & FURIOUS 9 
MARDI 10 août à 21h 
(Pass Sanitaire) 
Avec Vin Diesel. Si Dom 
Toretto mène une vie tran-
quille, loin du bitume, il sait 
bien que derrière les hori-
zons les plus radieux se 
cachent toujours les dan-
gers les plus sournois... 
Durée 2h23. 
 
KAAMELOTT (Pass Sa-
nitaire) 
JEUDI 5 août à 15h et 
21h : 
SAMEDI 7 août à 21h : 
LUNDI 9 août à 21h : 
SAMEDI 14 août à 21h : 
MARDI 17 août à 21h : 
Une comédie avec Alexan-
dre Astier, Alain Chabat, 
Géraldine Nakache, Chris-
tian Clavier... Le tyran-
nique Lancelot-du-Lac et 
ses mercenaires saxons 
font régner la terreur. Les 
Dieux, insultés par cette 
cruelle dictature, provo-
quent le retour d'Arthur 
Pendragon... Durée 2h. 
 
PRESIDENTS (Jauge à 
49 personnes) 
VENDREDI 6 août à 21h: 
Nicolas, François deux an-
ciens Présidents... Durée 
1h40. 
 
MYSTERE A SAINT TRO-
PEZ (Jauge à 49 per-
sonnes) 
MERCREDI 11 août à 
21h: 
VENDREDI 13 août à 
21h: 
Comédie, avec Christian 
Clavier, Benoît Poel-
voorde, Thierry Lhermitte, 
Jérôme Commandeur. 8 
suspects, 1 inspecteur, 0 
indice... Durée 1h30. 
 
AINBO, PRINCESSE 
D'AMAZONIE (Jauge à 
49 personnes) 
JEUDI 12 août à 15h : 
MARDI 17 août à 15h : 
Un dessin animé. Née au 
coeur de la forêt amazo-
nienne, Ainbo, 13 ans, se 
lance dans la lutte contre 
la déforestation. Durée 
1h24. 
 
KUESSIPAN (Jauge à 49 
personnes) 

JEUDI 12 août à 21h: 
Québec. Deux amies 
d'une communauté Innue. 
V.O. S.T. Durée 1h57. 
 
OSS 117 : ALERTE 
ROUGE EN AFRIQUE 
NOIRE (Pass Sanitaire) 
MERCREDI 18 août à 
21h: 
VENDREDI 20 août à 
21h: 
LUNDI 23 août à 21h : 
SAMEDI 28 août à 21h : 
Un film de Nicolas Bedos, 
avec Jean Dujardin, Pierre 
Niney. Hubert Bonisseur 
de La Bath, alias OSS 
117, est de retour... Durée 
1h56. 
 
LE TOUR DU MONDE EN 
80 JOURS (Jauge à 49 
personnes) 
JEUDI 19 août à 15h : 
MARDI 24 août à 15h : 
Un dessin animé. Passe-
partout, un ouistiti naïf 
mais plein d'entrain, rêve 
de partir à l'aventure. 
Durée 1h22. 
 
C'EST LA VIE (Jauge à 
49 personnes) 
JEUDI 19 août à 21h : 
MARDI 24 août à 21h : 
Une comédie, avec Jo-
siane Balasko. Une sage-
femme au caractère bien 
trempé… Durée 1h43. 
 
PROFESSION DU PERE 
(Jauge à 49 personnes) 
SAMEDI 21 août à 21h : 
De Jean Pierre Améris 
avec Benoit Poelvoorde. 
Durée 1h45. 
 
C'EST QUOI CE PAPY ?! 
(Pass Sanitaire) 
MERCREDI 25 août à 
21h: 
VENDREDI 27 août à 
21h: 
DIMANCHE 29 août à 
15h: 
Une comédie avec Chan-
tal Ladesou, Patrick Ches-
nais, Julie Gayet. Aurore, 
la plus déjantée des ma-
mies fait une chute... 
Durée 1h43. 
 
SENTIMENTAL 
JEUDI 26 août à 21h : 
Une comédie espagnole. 
V.O. S.T. Durée 1h23.

cinema 
le quai Des arts pRogRammation du mois d’août des jeudis de L’omaf

déCouveRte montage de mouChes pouR Les jeunes pêCheuRs

Concert Rock - Funk jeudi 12 août avec la locomobile - Avenue de la Gare

Atelier montage de mouches
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