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C’est jeudi 2 seprembre que 
collégiens et écoliers ont retrouvé leurs ca-
marades, classes et professeurs. 

Au sein du groupe scolaire 
Georges Pompidou les enfants étaient ac-
cueillis avec leurs parents pour les petits 
des classes maternelles. Cette année l’ef-
fectif s'élève à 52 élèves répartis en trois 
classes avec Mme Marlène Vigier pour les 
TPS et PS, Mme Geneviève Mavier pour 
le MS et Jérôme Boutoute Cubizolles pour 
les GS.  L’école élémentaire compte cette 
année 89 élèves répartis au sein des 5 
classes de Mme Nadia Trébuchon, Mme 
Jeanine Lemmet, Mme Léa Mavier, M Ber-
nard Defresne et M Frédéric Raoux. Plusi-
seurs projets pédagogiques sont déjà à 
l’étude explique Jérôme Boutoute Cubi-
zolles, directeur du groupe scolaire, notam-
ment une classe découverte pour les CE2 

et CM2, leur faisabilité dépen-
dra en partie des conditions sa-
nitaires explique-t-il. 
Les élèves de primaire de 
l’école du Sacré-Coeur se sont 
retrouvés avec le sourire et ont 
été accueillis lors d’un moment 
convivial avec leurs parents au-
tour de quelques viennoiseries. 
L’école aborde cette nouvelle 
année avec différents projets 
notamment celui d’obtenir le 
label éco-école ainsi que le 
label génération 2024. L’établis-

sement s’attachera cette année à travailler 
sur le thème du sport. L’équipe accueille 
cette année deux nouveaux membres : une 
personne en service civique et un  nouveau 
surveillant à mi-temps sur le collège et 
l’école qui animera des ateliers sportifs.  

La rentrée des élèves du col-
lège Georges Bataille se déroulait en deux 
temps, avec un accueil des élèves de 6èmes 
et de leurs parents à 8 heures et des autres 
classes à 10 heures. L’établissement 
compte 112 élèves répartis sur 5 classes, 
2 classes de 5ème et 1 classe de chaque au-
tres niveaux. Parmi eux, le collège ac-
cueille 96 demi-pensionnaires et 4 
internes. La section sportive escalade et 
montagne comptera cette année 75 élèves 
coordonnés par M Letron professeur 
d’EPS. Même si une grande stabilité est à 

noter au sein du personnel, le collège ac-
cueille un nouveau principal, M Dessens, 
voit l’arrivée d’une nouvelle assistante 
d’éducation et d’un agent polyvalent. Par 
ailleurs Mme Séverine Delpeuch assure 
désormais les fonctions de cheffe de cui-
sine. Le collège maintient le dispositif  “de-
voirs faits”, coordonné par M Teixeira qui 
propose un accompagnement scolaire, sur 
place et sur mesure selon les besoins des 
élèves. “Nous souhaitons maintenir l’excel-
lence pédagogique de l’établissement qui 
se traduit par de bons résultats au Brevet”, 
confiait M Dessens ; “en apportant toujours 
un suivi le plus individualisé possible pour 
chacun”. Le collège a repris l’intégralité des 
cours en présentiel dans le respect d’un 
protocole sanitaire. Labellisé “Génération 
2024” l’an dernier, le collège poursuivra ses 
projets autour du sport. Les professeurs 
ont proposé des projets qui seront déclinés 
sur les classes au cours de l’année. “Je me 
réjouis de les voir se réaliser” ajoutait le 
principal, ajoutant “qu’il est important de ne 
pas se limiter à la transmission de savoirs”. 
A l’internat, réhabilité et récompensé par 
un label d’excellence, les différents ateliers 
sont reconduits. “Je souhaite pouvoir y ac-
cueillir d’autres élèves et qu’ils y trouvent 
un lieu propice à leurs apprentissages sco-
laires” déclarait M Dessens. Bonne rentrée 
à tous les élèves .

RentRée 2021 : Les éLèves ont RetRouvé Les bancs de L’écoLe 
le livRe en bAlADe

 
CCECIECI   ESTEST   UNEUNE   BOÎTEBOÎTE   ÀÀ   LIVRESLIVRES . .   

IICICI   ELLEELLE   AA  ÉTÉÉTÉ   NOMMÉENOMMÉE     
« L« LEE   LIVRELIVRE   ENEN   BALADEBALADE»» 

Son principe se base sur le partage 
et l’échange de lectures. Vous avez 
des livres en bon état qui dorment sur 
des étagères, ils pourraient intéresser 
d’autres lecteurs, alors une nouvelle 
vie les attend ici. Déposez-les. Mais 
vous pouvez à votre tour emprunter 
ceux déposés par un / une autre. 
Le bon fonctionnement fait appel au 
respect et à la citoyenneté de chacun. 
Pour que ces échanges soient agréa-
bles à tous, il convient de ne pas 
prendre « Le livre en balade » ni pour 
un débarras, ni pour un lieu de récu-
pération pour la revente. 
N’hésitez pas à déposer votre avis et 
vos notes de lecture. Merci à vous 
tous qui ferez vivre  « Le livre en ba-
lade ». 

sAlon De l’Auto

ADMR : ChAnge-
Ment D’ADResse  

pouR le seRviCe De 
soins A DoMiCile 

L’ACAR organisera le salon de 
l’auto dimanche 26 septembre, sur 
la plateforme de la Gare, de 9 h à 
18 h 30. À découvrir : voitures 
neuves, d’occasion et véhicules de 
tourisme. Buvette et restauration 
sur place.

Le Service d'Aide et d'Accompa-
gnement à Domicile (S.A.A.D)  de 
l’ADMR a déménagé et se situe à 
présent au 20 rue du lieutenant 
Basset à Riom-ès-Montagnes.

La boîte à livres, Place du Monument 
Lors de l’installation : avec Pierre Dumas et Mi-

chaël du Service Technique, Dominique Malthieu 
bibliothécaire et Laurence Boué adjointe au 

Maire.

La rentrée des 6ème au collège Georges Bataille

L’équipe du Collège Georges Bataille, devant au centre  
M Dessens, nouveau principal

École du Sacré-cœur

École maternelle Georges Pompidou Dans la cour de l’école primaire Georges Pompidou
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tRavaux et RéaLisations dans votRe commune 

Les ronds points Le chemin chaud

L’égLise saint georges

Le mur d’escaLade

La micro crèche

2

La commune a réalisé des tra-
vaux d’aménagement des ronds 
point d’entrée de ville sur les-
quels l’atelier Treyve Paysage 
(63) a travaillé. Trois théma-
tiques et palettes végétales ont 
été retenues pour chacun d’en-
tre eux, illustrant une facette de 
la commune. Le rond-point situé 
avenue de Mauriac en direction 
de la route de Bort-les-Orgues il-
lustre la thématique du train et 
de la Gentiane du fait de sa 
proximité géographique à la 
ligne historique de chemin de 
fer. Végétaux à dominante 
jaune, gentiane en fer forgée, 
fourche du diable et reproduction 
de chemin de fer y ont pris 
place. Le rond-point situé en di-
rection de Murat, qui conduit les 
usagers de la route vers les 
monts du Cantal et les pâturages 
arbore la thématique de la mon-
tagne et de l’agriculture. Enfin le 
rond-point en direction de 

Condat a été créé sur la théma-
tique du Bleu d’Auvergne. Végé-
taux à dominante bleue et 
réalisation d’un fromage artificiel 
décorent à présent le rond-point. 
Les intempéries liées à la grêle 
du mois de juin ont abîmé et fra-
gilisé les jeunes végétaux plan-
tés au printemps. Une trentaine 
de végétaux manquent encore et 
seront installées au cours de 
l’automne, ils viendront achever 
la réalisation. Il faudra attendre 
encore quelques années afin de 
laisser aux arbustes, vivaces, 
graminées et fleurs le temps de 
se développer. Les travaux ont 
été réalisés par la SARL La 
Charmille de Mauriac et repré-
sentent un budget global de 40 
000 € HT auquel s’est ajouté le 
travail d’un étudiant  paysagiste 
qui a réalisé avec les services 
techniques municipaux le ré-
aménagement du rond-point de 
la Gare.

 
L’église Saint Georges, classée 
monument historique, va faire 
l’objet d’une opération de restau-
ration.  
Celle-ci prévoit la réfection com-
plète des couvertures en lauzes 
de l’abside et des absidioles du 
chevet avec la restitution de l’épi 
de faîtage de l’abside et la mise 
en œuvre d’une étanchéité afin 
de protéger les ouvrages sculp-
tés et limiter les infiltrations, la 
restauration des vitraux des six 
baies du chevet et des éléments 
sculptés avec consolidation des 
parties altérées, la réfection du 

revêtement de sol en pied de fa-
çade du chevet, la réfection de 
l’enduit du pignon oriental de la 
nef avec le remplacement des 
trois châssis vitrés du pignon par 
des persiennes bois, la restaura-
tion des parements intérieurs du 
chevet et plusieurs reprises de la 
maçonnerie et de la charpente. 

Ces travaux seront réa-
lisés courant 2022 et représen-
tent un coût global de 306 255 € 
HT. Différentes subventions ont 
été sollicitées telles que l’État 
DRAC pour un montant de 
153 127, 88 € le Conseil Régio-
nal : 76 563,94 € le Conseil dé-
partemental à hauteur de 25 000 
€ (plafonné) et la fondation du 
patrimoine : 51 563,94 €. La 
commune souhaite lancer d’ici 
les prochaines semaines une 
souscription en partenariat avec 
la fondation du patrimoine afin 
de lever des fonds auprès des 
particuliers et des entreprises 
pour le financement de ces tra-
vaux de restauration.

La Commune de Riom-es-Mon-
tagnes a entrepris la création 
d’une micro-crèche en centre-
ville, qui après concertation avec 
les services de la PMI, sera im-
plantée dans les locaux de 
l’école Georges Pompidou, dans 
les salles inutilisées situées à 
l’extrémité de l’école primaire,  
accessibles par une entrée dis-

tincte. Le chantier, pour lequel 
les entreprises ont été retenues 
devrait débuter durant les va-
cances de Noël pour s’achever 
en juin 2022. Ils permettront la 
réalisation  de la structure avec 
la création des différents es-
paces : salle d’éveil, lingerie, es-
pace de rangement des jouets, 
cuisine, vestiaire, entrée, bureau, 

deux salles de repos, des es-
paces dédiés au change des en-
fants, sanitaires, une rampe 
d’accès pour personne à mobilité 
réduite pour l’accès au jardin ...À 
l’issue de ce chantier, la Commu-
nauté de Communes du Pays 
Gentiane aura en charge le re-
crutement du gestionnaire de la 
structure qui lui-même procédera 

au recrutement du personnel de 
la micro-crèche. Ce nouveau dis-
positif de garde de jeunes en-
fants disposera de 10 places. Le 
montant global de cette opération 
(hors maîtrise d’ouvrage) s’élève 
à 215 000 € HT. Deux subven-
tions ont été sollicitées 20 000 € 
auprès de la MSA  et 108 000 € 
accordés par la CAF. 

La municipalité riomoise a décidé 
de procéder à l’aménagement de 
l’actuel chemin rural appelé “che-
min chaud” qui démarre depuis le 
bourg et conduit au village de la 
Volumard. Ce dernier, long de 
345 mètres a été longtemps uti-
lisé comme voie d’accès au 
bourg pour les villages situés au 
nord. Suite à la création d’une 
nouvelle route il y a plus de 40 
ans, le chemin est peu à peu 
tombé en désuétude. La com-
mune a décidé d’entreprendre 
des travaux afin de rouvrir ce 

chemin, dans le prolongement de 
l’axe vert en un sentier de loisirs 
ouvert aux piétons, VTT et cava-
liers. Pour cela des travaux de 
dégagement, de canalisation 
d’eau et de réaménagement dé-
marreront courant septembre. Ils 
seront réalisés par l’entreprise 
Valy TP, située à Roffiac. L e 
montant global de cette opération 
est estimé à 117 313,83 € HT et 
bénéficie d’une subvention ac-
cordée par la Région Auvergne 
Rhône Alpes de 30 000 €. 

À la suite d’un contrôle de sécu-
rité en fin d’année 2020 le mur 
d’escalade artificiel communal 
situé dans l’enceinte du gym-
nase municipal est apparu non 
conforme. Aussi des travaux de 
remplacement de cet équipe-
ment ont été engagés afin de 
répondre aux besoins des struc-
tures sportives et scolaires qui 
l’utilisent : le collège Georges 
Bataille dans le cadre de sa 
section montagne et escalade 
et des cours d’EPS, la section 
unss du secteur de Mauriac et 

le Club Alpin du Haut CAntal. 
L’installation du nou-

veau mur a été réalisée en juil-
let et la pose des nouvelles 
prises suivra courant septem-
bre. Ces travaux ont été réali-
sés par les entreprises Altissimo 
et Murmurnature pour un coût 
total de 43 307,13 € HT. Des 
aides ont été sollicités auprès 
de la Région Auvergne Rhône 
Alpes pour un montant de 8 
661,43 € et de l’Europe Leader 
à hauteur de 25 984,27 €. 
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rénovation énergétique des bâtiments

assainissement 2ème tranche de travaux

 
Les travaux de mise en séparatif 
des eaux pluviales et de sources et 
des eaux usées se poursuivent 
dans le bourg de Riom-ès-Mon-
tagnes. Des tampons ont été créés 
au niveau du cimetière. Une nou-
velle tranche démarre dans le quar-
tier du cinéma  en remontant vers 
le parking, sous lequel un bassin de 
rétention d’eau sous-terrain de 
1000m3 va être construit. Ce chan-
tier, particulièrement complexe en 

raison des 4 à 5 mè-
tres de profondeur 
dans lesquels sont 
réalisés les ou-
vrages se poursui-
vra par la suite rue 
du lieutenant Basset 
et avenue de la Ré-
publique.  Ces tra-
vaux permettront, à 
terme, de supprimer 
un volume d’eaux 

claires parasites actuellement re-
jeté à la station d’épuration de 564 
m3 par jour.  Les eaux de pluie et 
de sources seront directement reje-
tées à la rivière. Le montant global 
de cette opération, incluant les 
contrôles et vérifications slévève à 
1 289 101 € HT. Il reçoit des aides 
financières de l’état au titre de la 
DETR 2020: 378 470 €, de l’agence 
de l’eau Adour Garonne à hauteur 
de 876 799 € et du Conseil Dépar-
temental du Cantal : 30 000 €. 

3

FENÊTRES DE LA MAIRIE  
Afin de réduire à long terme la fac-
ture d’énergie, les 64 fenêtres du 
bâtiment de l’hôtel de ville ont fait 
l’objet de travaux de remplacement 
à l’identique, en bois peint, en rai-
son de la proximité du bâtiment 
avec l’église saint Georges, clas-
sée monument historique. Com-
mencé au mois de juin, le chantier 
s’achèvera courant septembre. Les 
menuiseries ont été réalisées par 
l’entreprise Joanny (St Martin Val-

meroux), la peinture et le lambris 
par l’entreprise Vallant Loge (Ussel 
19) sous traitées par les entre-
prises Delpeuch David (peinture 
plâtrerie) et Benoit Ducher (menui-
sier). Le montant de cette opération 
s’élève à 152 686 € HT soutenue 
par l’état au titre de la dotation de 
soutien à l'investissement local 
(DSIL) pour un montant de 92 205 
€ HT.  
BÂTIMENT DU CHAMP DE FOIRE 
Le local communal situé face au 

champ de foire comprend les lo-
caux de l’association AAPPM, du 
Comice agricole, de la CGT et le 
local d’accueil des personnes Sans 
Domicile Fixe. Après étude ther-
mique il a été décidé de procéder 
à la rénovation de ce bâtiment en 
remplaçant les menuiseries exté-
rieures et les appareils de chauf-
fages. Cette opération permettra de 
réduire la consommation d’énergie 
du bâtiment, de diminuer son im-
pact écologique et de réaliser des 
économies pour la collectivité. Les 
entreprises Nico Jarrige  et Chau-
meil Frères ont été retenues pour 
la réalisation de ce chantier qui a 
déjà démarré. Le montant global de 
cette opération, comprenant l’étude 
thermique s’élève à 20 848, 84 € 
HT et reçoit le soutien de l’état au 
titre de la DSIL 2021 pour un mon-
tant de 12 508 €.  
GYMNASE MUNICIPAL  
Des travaux de rénovation du gym-

nase sont programmés et permet-
tront la mise en accessibilité du bâ-
timent pour les personnes à 
mobilité réduite, des travaux d’éco-
nomie d’énergie avec le remplace-
ment des menuiseries du hall 
d’entrée et des vestiaires par du vi-
trage isolant, l’isolation des ves-
tiaires, la remise à neuf de  
deux vestiaires et la transformation 
du troisième en un lieu de 
stockage. La consultation des en-
treprises sera lancée au cours du 
mois de septembre. le chantier de-
vrait pouvoir démarrer fin 2021, 
début 2022. Le montant estimatif 
de cette opération s’élève à 
400 000 € et reçoit le soutien de 
l’état dans le cadre de la DETR 
2021 accordée à hauteur de 115 
500 €. Une subvention a été solli-
citée auprès de l’agence du sport 
pour un montant de 78 000 €.

Rénovation des fenêtres de la mairie avec les entreprises B. Ducher et D Delpeuch
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suR Les beRges de majonenc Les jeunes pêcheuRs disputent Le chaLLenge 
jean-pieRRe veRgnes

Sur les berges du lac Majonenc  
l’Association de Pêche et de Pro-
tection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) accueillait 25 jeunes 
de moins de 12 ans à l’occasion 
du concours du challenge Jean-
Pierre Vergnes, un concours de 
pêche organisé en mémoire d’un 
bénévole assidu de l’AAPPMA. 

Le matin, dès les pre-
mières heures, les bénévoles 
avaient installé un filet visant à 
concentrer les truites lâchées 
auparavant. Malgré une météo 
des plus clémentes, les poissons 
mordaient difficilement, “ce sont 
les aléas de la pêche” confiait 
Joseph Escourolle, président de 
l’association. À l’issue de la jour-
née chaque pêcheur est reparti 
avec deux poissons et un lot of-
fert par l’AAPPMA. Du matériel 
avait également été mis à dispo-
sition des jeunes vacanciers. 

Cette belle journée a mobilisé 
une équipe de 8 bénévoles pour   
l’encadrement des jeunes pê-
cheurs. 

2021 est une année 
élective pour l’association qui re-
nouvellera une partie de ses 
membres en novembre. Aussi 
elle recrute des bénévoles dispo-

sant d’un peu de temps libre les 
mercredis après-midi pour l’en-
cadrement des jeunes et prêter 
main-forte aux différentes mani-
festations.  

La sortie écrevisses or-
ganisée avec le centre de loisirs, 
était initialement prévue début 
août. Elle s’est déroulée 26 août 

dernier  compte tenu des condi-
tions climatiques du début du 
mois, du débit et de la fraîcheur 
de l’eau et offert de belles prises 
et une agréable animation aux 
nombreux enfants (voir article ci-
dessous).

un beL été au centRe de LoisiRs

Il est l’heure pour le cen-
tre de loisirs de reprendre son 
rythme de rentrée en accueillant 
les enfants sur le temps périsco-
laire. Après un été riche en ate-
liers créatifs, en sortie et activités 
variés pour les enfants de 3 à 11 
ans le centre dresse un bilan po-
sitif. 

La direction du centre de 
loisirs a été assurée au cours du 
mois de juillet par Audrey Salvi-
gnol à la tête d’une équipe compo-
sée de 5 à 6 animateurs. 

Plusieurs sorties ont 
rythmé l’été des enfants, au châ-
teau de Val, au musée de Toinette 
à Murat-le-Quaire, à Chalinargues 

pour une sortie nature avec l’as-
sociation moment Nature, et 
quelques sorties piscine en juillet 
lorsque la météo l’autorisait. 

Le centre a enregistré 
une fréquentation assez hétéro-
gène avec parfois des journées 
réunissant plus de 40 enfants et 
d’autres autour d’une quinze. La 
très attendue sortie écrevisses or-
ganisée avec l’AAPPMA du Pays 
Gentiane réunissait le 26 août der-
nier 28 enfants, ravis de chausser 
leurs bottes et de s’initier avec les 
bénévoles de l’association de 
pêche aux joies de cette pêche 
très ludique dans le lit de la Vé-
ronne. Et bien que plus fraîche 
que les années précédentes la ri-
vière a offert aux cinq groupes de 
pêcheurs une de très belles prises 
avec 160 spécimens prélevés. 

Le centre de loisirs ac-

cueille depuis jeudi 2 septembre 
les enfants en périscolaire sur les 
temps de midi et du soir ainsi que 
les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30. 
À noter que les inscriptions restent 
obligatoires pour les mercredis et 
la réservation des repas à effec-
tuer le vendredi au plus tard. 

Un prochain programme 
d’animation sera décliné pour la 
première semaine des vacances 
de la Toussaint du 25 au 29 octo-
bre.  

LE CENTRE DE LE CENTRE DE   
LOISIRS RECRUTE POURLOISIRS RECRUTE POUR  
LES VACANCES,LES VACANCES, des BAFA et 
stagiaires BAFA. Les candida-
tures sont à envoyer à Sandra 
par mail : 
cloisirs.riom@orange.fr 

Pour tout renseignement  
Sandra Veschambre, Directrice : 
07.66.74.19.37

Sortie écrevisses à la Véronne avec les bénévoles de l’AAPPMA
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Le tournoi de Tennis d’été se 
déroulait du 5 au 15 aout sur les 
5 terrains du Riom Gentiane 
Tennis Club avec Gilles Coste, 
juge arbitre. 
L’édition 2021 de ce tournoi an-
nuel a rassemblé 72 joueurs et 
joueuses de 7 à 77 ans. Les 
plus jeunes joueurs se sont af-
frontés lors d'un tournoi multi-
chances le lundi 9 août dans 
l'après-midi.  

Les finales étaient dis-
putées le dimanche 15 août 
après-midi en présence de 
François Boisset, Maire de 
Riom-ès-Montagnes, et son ad-
joint aux sports Gilles Degeorge 
ainsi que de Mme Valérie Cabé-
cas, présidente de la commu-
nauté de communes du Pays 
Gentiane et conseillère départe-

mentale. 
 Finaliste homme : Va-

lentin Miranda (15), Vainqueur 
homme : Rémi Bourson (3/6), 
score : 6/1 3/6 6/4 
 Finaliste femme : Léa Serre 
(15/5), Vainqueur femme : Adèle 
Miranda (5/6) : 6/0 6/1 

 La famille Roche, re-
présentée par Axel et Loic 
Roche, a remis l'habituel tro-
phée Josette Roche récompen-
sant la joueuse riomoise ayant 
réalisé le plus beau parcours à 
Lou Arjalies. 

 Les inscriptions pour 
la prochaine saison peuvent se 
faire par email à 
rgtc.riom15@gmail.com.  

L’été touche à sa fin et la ren-
trée approche. L’association 
R’Dance a souhaité profiter 
de cette dernière semaine 

d’août pour organiser un 
stage de danse multi-disci-
plines à destination de tous, 
enfants et adultes. 

Quatre professeurs ont 
donc investi la Grange du Se-
dour du 24 au 26 août afin de 
permettre aux participants de 
découvrir ou de se perfection-
ner notamment en modern’jazz 
avec Manon, professeur de 
danse de l’association à l’an-
née, que les élèves étaient heu-
reux de retrouver. Ils ont 
également pratiqué le contem-
porain avec Julie et Lola, danse 
plus ancrée dans le sol. Les 
cours de breakdance d’Emilien 
ont rencontré un franc succès 
auprès des enfants qui ont ap-
pris une chorégraphie compo-
sée de quelques figures et pas  
de danse très rythmés. La 
zumba, dont les cours étaient 

dispensés par Julie, a quant à 
elle, permis aux élèves de se 
dépenser tout en s’amusant. 

Ce stage a rassemblé 
une quarantaine de partici-
pants, parmi lesquels des adhé-
rents, mais aussi des 
vacanciers et des personnes lo-
cales venues avec l’envie de 
pratiquer la danse. Le bilan en 
est positif pour les membres du 
bureau : “ces trois jours ont 
constitué un bon tremplin pour 
la rentrée, tant pour permettre 
aux adhérents de se remettre 
dans l’activité danse qu’aux 
nouveaux venus qui souhaitent 
pour certains continuer l’aven-
ture avec Manon pour l’année à 
venir.” 

Stage multi disciplines Août 2021

tennis : RetouR suR Le touRnoi 
d’été

Parmi les grands rendez-vous agri-
coles locaux, le comice intercommu-
nal de la race Salers réunissait 
dimanche 5 septembre dès les pre-
mières heures de la matinée, 31 éle-
veurs et près de 130 animaux sur le 
foirail de Riom-ès-Montagnes. Quel 
plaisir de voir ces rendez-vous renaî-
tre après une année blanche, sous 
un superbe soleil. Les éleveurs, pas-
sionnés et motivés avaient joué le 
jeu en répondant présent pour pré-
senter leurs plus beaux spécimens 
de la race Salers. Ces rendez-vous 
sont également le lieu pour les éle-
veurs pour se retrouver et échanger 
sur leur profession.  

“Bien que le nombre 
d’animaux puisse encore augmenter 
la qualité était là”, confie Frédéric 
Duval, co-président du Comice Sa-
lers de Riom-ès-Montagnes,” les ani-
maux qui descendaient, pour la 
plupart, des estives étaient bien pré-
parés naturellement et très plaisants 
à regarder. Nous avons eu des re-
tours très positifs du public présent” 
confirme-t-il. Les jugements des sec-
tions mâles, femelles et prix de 

groupes se déroulaient le matin et 
les prix d’excellence l’après-midi. 

Les membres du Comice 
agricole Salers souhaitent relancer à 
Riom-ès-Montagnes les deux foires 
traditionnelles absentes du territoire 
depuis plus de 30 ans. La première 
aura lieu à la Saint Michel le mer-
credi 29 septembre et la seconde le 
20 octobre. “Ces deux dates sont pri-
mordiales pour la profession ex-
plique Frédéric Duval, et permettent 
de vendre les bêtes prêtes à cette 
époque.” 
 
Palmarès du Comice 
Groupe de bourrettes : Gaec Duval 
Claude Père et Fils, Groupe de dou-
blonnes : Gaec Rougier, Groupe de 
vaches : Boyer David, Prix d’Hon-
neur : Gaec Duval Claude Père et 
Fils, Super Bourret : RIVER du Gaec 
Duval Claude Père et Fils, Cham-
pionnat Mâle : PRINCE du Gaec du 
Voyal, Championnat Femelle : 
LUEUR du Gaec du Patural, Cham-
pionnat Jeune Femelle : RELÈVE du 
Gaec Beyle. 

Le comice inteRcommunaL saLeRs 
suR Le foiRaiL Riomois

R’dance pRoposait un stage muLti discipLines avant La RentRée
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R’Dance :R’Dance :  
Les inscriptions ont démarré au sein 
de l’école de danse et se poursui-
vront le samedi 11 septembre de 
10h à 12h à la Grange du Sedour.  
Les cours de Moden Jazz sont dis-
pensés par  Manon Zelazny, profes-
seur diplômée d’état, aux enfants à 
partir de 4 ans jusqu’aux adultes. 
L’association propose la possibilité 
d’effectuer deux cours d’essai gra-
tuits. 
 
QI GONG :QI GONG :  

Le Qi (T’chi) Gong se traduit par 
« Travail sur le souffle vital ». Cet 
art puise ses racines dans la cul-
ture chinoise. Mouvements, respi-
rations, présence à soi, il permet 
de se ressourcer, de prendre sim-
plement un temps afin de retrouver 
son équilibre, sa force et sa bonne 
santé. 
Pour sa neuvième saison, les 
séances hebdomadaires repren-
nent et se dérouleront les jeudis de 
19 h 00 à 20 h 00 grande salle du 
sous-sol de la Mairie, encadrées 
par Xavier Mioque, éducateur spor-
tif, 3ème Duan Wushu Qi Gong 
FFKA, 3ème degré Ecole Tao à 
partir du jeudi 16 septembre 2021.  
Renseignement et inscriptions au-
près de Ady Pinckers Mob: 06 31 
30 83 33. 
 
TENNISTENNIS  
Les cours de Tennis dispensés 
par le Riom Gentiane Tennis Club 
reprendront dès le samedi 13 
septembre. Les inscriptions pour 
l'année 2021-2022 auront lieu au 
club house du tennis le   samedi 
11 septembre de 9 h à 12 h à 
midi.  Nouveauté 2021-2022 : Des 
matchs encadrés par un initiateur 
du club auront lieu tous les same-
dis matin de 9 h à 12 h. Ces pe-
tites compétitions se dérouleront 
par niveau avec une rotation ap-

proximativement mensuelle. 
 
JUDO JUDO  

Les cours du Judo Club Riomois 
reprendront le mercredi 15 sep-
tembre 2021 à 16h30 
Les 2 premières séances sont 
gratuites. 
➔ Mercredi : 
Pour les enfants nés entre 2017 
et 2016, les cours Baby judo dé-
buteront à 16h30 et finiront à 
17h15. 
Pour les enfants nés entre 2015 
et 2014, les cours débuteront à 
17h15 et finiront à 18h15. 
➔ Samedi : 
Pour les enfants nés 2013 et 
2012, les cours débuteront à 9h00 
et finiront à 10h00. 
Pour les enfants nés entre 2011 
et 2008, les cours débuteront à 
10h00 et finiront à 11h30. 
➔ Vendredi : 
À partir de 2007 et plus, les cours 
débuteront à 20h00 et finiront à 
21h30. 
➔ Nouveauté : Vendredi de 19h 
à 20h : Cours de self défense et 
remise en forme. 
  
ECOLE DE MUSIQUE LAECOLE DE MUSIQUE LA  
FRATERNELLEFRATERNELLE   

La reprise des cours se déroulera 
lundi 13 septembre. L’école de 
musique la fraternelle propose 
des cours individuels et / ou col-

lectifs :  pratiques instrumentales, 
chorales et orchestres. Pour tout 
renseignement contactez Jérémy 
Froment, responsable pédago-
gique au 06 40 77 48 81 ou par 
mail :  
contact@lafraternelle15.fr 
 
GYMGYM  

Dispensés par Marie-Lise Goul-
fert les cours de Gym reprennent 
au Dojo de Riom-ès-Montagnes 
Les enfants ont retrouvé les tapis 
depuis le 6 septembre, quant aux 
adultes ils seront accueillis à par-
tir du 13 septembre. 
Gym Eveil (enfants moyenne à 
grande section) le lundi de 17 h 
15 à 18 h 15, 
Gym artistique (enfant à partir du 
primaire) le mardi de 17 h à 19 h, 
travail sur 4 agrès (barre, poutre, 
saut, sol) et 5 engins (ballon, cer-
ceau, corde, massues, ruban) 
Gym forme : le jeudi de 17 h 15 
à 18 h 15, travail de renforcement 
musculaire, cardio, souplesse 
musculaire et articulaire, équili-
bre, coordination. Intensité : lé-
gère à modérée. Inscription et 
reprise au Dojo le 16 septembre 
2021 
Fit Gym  le lundi de 19 h 30 à 20 
h 30, travail de renforcement 
musculaire, cardio, souplesse 
musculaire et articulaire, équili-
bre, coordination, intensité modé-
rée à très intense, inscriptions et 
reprise le 13 septembre au Dojo. 
2 nouveautés : 
Yoga Vinyasa le jeudi de 18 h 30 
à 19 h 30, Yoga qui permet le ren-
forcement physiquement, favorise 
la souplesse, l’équilibre, il permet 
d'évacuer les toxines et de boos-
ter son métabolisme.  Inscriptions 

et reprise le 16 septembre au 
Dojo. 
Pilates le lundi de 18 h 30 à 19 h 
30 ou le jeudi de 19 h 30 à 20 h 
30, Gym douce alliant respiration 
profonde et exercices physiques. 
Permet de se muscler en profon-
deur, de soulager les douleurs du 
dos et d'améliorer sa santé glo-
bale. Inscriptions et début des 
cours le 13 septembre au Dojo. 
Contact : Marie-Lise Goulfert en-
seignante diplômée au   
06 84 74 63 62 
 
RUGBYRUGBY   
Les jeunes  de l’école de rugby 
ont déjà retrouvé le chemin des 
entraînements avec l’Olympic 
Rugby Club Riomois. Chaque sa-
medi de septembre et d’octobre 
l’ORCR invite les enfants à venir 
découvrir la discipline de 10 h  12 
h au stade. La section baby rugby 
accueille les petits nés en 2018, 
2017 et 2016 et l’école de rugby 
les jeunes nés entre 2015 et 
2008. Pour tout renseignement: 
Christophe Chaumeil :  
06 82 19 34 51 ou  
chaumeil.christophe@wanadoo.fr 
 
BADMINTON BADMINTON   
Les entraînements se déroulent 
au gymnase municipal les lundis 
et jeudis de 20 h à 22 h. Inscrip-
tion sur place aux jours et ho-
raires d’entrainement. Pour tout 
renseignement : contactez Phi-
lippe Auberty : 06 98 87 85 37 
 
BOXEBOXE  
Venez découvrir la savate boxe 
française au dojo de Riom-ès-
Montagnes avec le Boxing Club 
Riomois. Les cours se déroulent 
les mardis et mercredis, de 19h à 
19h45 pour les jeunes et de 
19h45 à 21h15 pour les adultes. 
Pass sanitaire demandé à partir 
de 12 ans. Reprise à compter du 
21 septembre. 
Renseignements auprès du prési-
dent Georges Eric : 06 28 40 29 
52, entrraineur : Yoann Lebras : 
07 50 38 93 97, mail :  
boxingclubriomois15@gmail.com.   
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Le train touristique Gentiane Ex-
press conduit chaque année plus 
de 15 000 visiteurs à la décou-
verte des paysages du Pays Gen-
tiane, du Cézallier et du 
patrimoine ferrovière locale.  

Le 6 août dernier, à l’in-
vitation de François Boisset, Maire 
de Riom-ès-Montagnes, Isabelle 
Eynaudi, Sous-préfète de l’arron-
dissement de Mauriac, Bernard 
Delcros, sénateur du Cantal et 
Bruno Faure, Président du Conseil 

Départemental partageait le 
voyage pour la première fois. Une 
superbe occasion pour découvrir 
l’un des plus beaux atouts touris-
tiques local. Pour ce voyage, 
François Boisset, Pascal Pages, 
adjoint au Maire et le Comman-
dant de la compagnie de gendar-
merie de Mauriac, Jérôme Evenas 
les accompagnaient.  

Accueillis par Jean-Mi-
chel Piernetz et Tristan Brohan, 
respectivement président et vice-

président de l’association des 
Chemins de Fer de Haute Au-
vergne (CFHA) qui exploite le 
Gentiane Express, ils ont bénéfi-
cié, d’une présentation détaillée 
du travail déployé par les mem-
bres de cette association qui 
compte 110 personnes dont une 
quarantaine d’actifs œuvrent à 
l’exploitation, aux travaux et à la 
gestion de ce train et de la ligne.  
Tous passionnés, ils s’attachent à 
promouvoir ce patrimoine ferro-
viaire, gares et ouvrages d’art, lors 
des multiples voyages proposés 
tout au long de l’année. 

La visite, proposait, 
comme chaque jour, deux arrêts 
avec vue sur les Monts du Cantal, 
un second permettant de contem-
pler l’édifice du viaduc de Barajol, 
et quelques kilomètres plus loin, la 
traversée du tunnel de Lestempes, 
arborant un bel éclairage  installé 
grâce à la communauté de com-
munes du Pays Gentiane et à la 
Mairie de Riom-ès-Montagnes. 

Les personnalités pré-
sentes se sont dites enchantées 
par ce voyage et les explications 
détaillées délivrées sur l’histoire 

de la ligne, les points forts et diffi-
cultés rencontrées par l’associa-
tion pour l’exploitation du 
Gentiane Express. 

“Je suis très heureux 
d’avoir pu partager aujourd’hui 
cette visite et permis de faire dé-
couvrir notre patrimoine ferro-
viaire, grâce à cette activité 
touristique phare de Riom-ès-
Montagnes à Messieurs Faure et 
Delcros ainsi qu’à Mme la sous-
préfète  avant son départ du Can-
tal déclarait François Boisset.” 
Bernard Delcros qualifiait le travail 
développé par les Chemins de Fer 
de Haute Auvergne de remarqua-
ble “grâce à l’engagement de ces 
bénévoles passionnés et au sou-
tien des collectivités des milliers 
de passagers découvrent chaque 
année les paysages du Cantal 
entre Riom-ès-Montagnes et Lu-
garde”. Après leur retour en 
gare, Mme la Sous-Préfète et les 
élus ont partagé un repas à la 
Ferme-Auberge des Arbres, située 
sur la commune de Riom-ès-Mon-
tagnes.

Le Concours Cantonal Modèles et 
Allures de chevaux lourds organisé 
par le syndicat départemental des 
chevaux et par l’association des 
chevaux lourds de Riom-ès-Mon-
tagnes se déroulait au Foirail de 
Riom-ès-Montagnes le 21 août der-
nier ;  réunissant une trentaine 
d’éleveurs du territoire et 94 che-
vaux. 

Trois jurys avaient été 
constitués pour noter les animaux. 
Thierry Lacombe, Olivier Meynial et 
Marc Flagel pour la  race Bretonne, 
Marine Léga, Jean-Christophe Guy et 
Anthony Mercier pour la race Com-
toise, Julien Ribes, Benoît Serre et 
Yves Marcombes pour les deux races 
Ardennaise et Percheronne.  
“Il s’agissait encore d’un très beau 
concours” soulignait l’un des membres 
du bureau départemental reconnais-
sant que Riom est réputé pour la qua-
lité des animaux présenté dans 

chacune des catégories. 
Palmarès 
- Pouliche Race Comtoise 1 an : Ka-
line Des Niergoux à Henri Brugerolle  
- Pouliche Race Comtoise 2 ans Joy 
De Gioux à Bernard Chauvet  
- Pouliche Race Comtoise 3 ans In-
dienne De Gioux à Bernard Chauvet  
- Poulinière Comtoise 4 ans à 7 ans 
suitées Fauvette De La Croix à Ber-
nard Chauvet  
- Poulinière Comtoise 8 ans et plus 
suitées Uranie Du Moulin à Arnaud 
Juillard 
- Pouliche Race Ardennaise 1 an Kato 
Du Caire à David Vérème  
- Pouliche Race Ardennaise 2 ans Jon-
quille De Menoire à Sylvain Labbe
- Pouliche Race Ardennaise 3 ans 
Icone Du Caire à Jean Yves Rodde
- Poulinière Race Ardennaise Petite 
Taille Kait Du Vieux Château à Julien 
Picard  
- Poulinière Race Ardennaise Grande 

Taille Gaia Du Vallon à Julien Picard  
- Poulinière Percheronne Grande Taille 
Hippie De La Ferrière à Dominique 
Cuzol  
- Pouliche Race Bretonne 1 an (Trait) 
Kelly De La Buge à GAEC Laceppe  
- Pouliche Race Bretonne 1 an (Pos-
tier) Kyrielle Des Moulins à Pierre Ju-
lien  
- Pouliche race bretonne 2 ans (Trait) 
Joie De Chavaroche à GAEC Laceppe 
- Pouliche race bretonne 2 ans (Pos-
tier) Jakarta Des Moulins à Pierre Ju-

lien  
- Pouliche Race Bretonne 3 ans (Trait) 
Iris De Romeix à Jean Claude Goutte  
- Pouliche Race Bretonne 3 ans (Pos-
tier) Idole De Cros à Vanessa Besson 
- Poulinière Bretonne Petite Taille 
Urielle De Romeix à Jean Claude 
Goutte 
- Poulinière Bretonne Grande Taille 
Gelinotte Du Lic à GAEC Laceppe  
- Poulinière Bretonne Type Postier 
Golde De Ploum à Claude Duval 

Tristan Brohan, Jean-Michel Piernetz, Isabelle Eynaudi, Bernard Delcros, Pascal Pages, Bruno Faure, 
François Boisset et Jérôme Evenas.

Le gentiane expRess appRécié paR mme La sous-pRéfète et Les éLus du teRRitoiRe

chevaux LouRds : un beau concouRs modèLes et aLLuRes
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Au coeur du bourg de 
Riom-ès-Montagnes, le départ de 
la 7ème édition du trail des 6 bu-
rons était donné de nuit, lampes 
frontales allumées pour les cou-
reurs du parcours de 73 km (en in-
dividuel ou en relais)  s’élançant à 
l’assaut du Puy Mary. Cette 
épreuve de course à pied en mon-
tagne remplissait ses promesses 
en termes de splendides panora-
mas à découvrir tout au long de la 
course, de difficultés techniques, 
de parcours et donnait une pleine 
satisfaction aux 157 coureurs (106 
solos, 7 relais à 3 et 15 relais à 2). 
L’association Vie et Montagnes or-
ganisatrice de l’événement se ré-
jouit de cette édition, malgré des 
conditions d’organisation plus spé-
cifiques “nous nous sommes adap-
tés, ce qui a permis la réalisation 
d’une manifestation sportive sans 
incident explique Christian Aguil-
léra, président de Vie et Mon-
tagnes. Avec 450 participants sur 
les différents parcours proposés et 
une météo favorable, la fréquenta-
tion de l’événement a été plus 

nombreuse qu’espérée. Le vent 
fort du matin a pourtant fait l’objet 
de discussions le parcours de 
montagne mais a finalement été 
très apprécié par les coureurs. 

Les N°1 de ce grand 
parcours sont Vincent Herault,  ha-
bitant du Pays Gentiane, et son 
coéquipier Nicolas Mé-
nager qui ont survolé l’épreuve en 
6:33.16 ! Les  membres de la sec-
tion trail, nouvelle branche de l’as-
sociation Vie et Montagnes  étaient 
présents et ont réalisé de très 
bons résultats sur les différentes 
épreuves, soulignait le président. 
Le parcours de 28 km voyait 92 
coureurs au départ, et celui  de 
13 km 80 coureurs. Ces parcours 
ont été très appréciés par les com-
pétiteurs au profil sportif différents 
du long parcours, réalisant des 
temps de courses rapides sur un 
parcours présentant aussi son lot 
de difficultés et de dénivelé. Ils of-
fraient de jolies vues sur les lacs 
de Majonenc et de Mont de Bélier. 
Le Gentiane Express, limité en 
nombre de place a déposé 80 ran-

donneurs au viaduc de Barajol 
pour un retour à pied de 10 ou 20 
km. 

Les 50 cyclistes au dé-
part des randonnées VTT ont pu 
pleinement profiter de la balade 
sur le circuit de 28 km avec une 
boucle de 12 km supplémentaires 
pour les plus gourmands. La place 
du Monument, accueillait l’ensem-
ble des départs et arrivées, un lieu 
hospitalier très apprécié par 
l’équipe de vie et montagnes pour 
sa centralité, son coin de nature en 
ville et la fraîcheur offerte par l’om-
bre des marronniers. La remise 

des prix se déroulait en présence 
de François Boisset Maire de 
Riom-ès-Montagnes, Valérie Ca-
becas, présidente de la commu-
nauté de communes et conseillère 
départementale et Charles Rodde, 
Maire de Collandres. 

Les bénévoles étaient 
nombreux répartis sur les diffé-
rents points clés des parcours, 
jouant une partition précise  mélant 
ravitaillement des participants, sé-
curité et logistique. Vie et Mon-
tagnes remercie chacun d’entre 
eux qui ont permis la réussite de 
7ème édition.  

La section trail qui a 
déjà réuni près d’une vingtaine de 
membres a participé grandement 
à la mise en place de l’événement, 
explique le président de vie et 
montagnes, tant sur les parcours 
que sur le balisage. Ils viennent 
grossir les rangs des bénévoles 
actifs et ont découvert aux côtés 
dans adhérents de longue date les 
différentes facettes de cette mani-
festation sportive. De nombreuses 
idées pour 2022 germent déjà 
dans les têtes de l’équipe de Vie et 
Montagnes “mais il reste à parve-
nir à les mettre en place sur le ter-
rain” confie Christian Aguiléra. 
Pour tout renseignement : 
infos@trail6burons.com 

7ème édition du tRaiL des 6 buRons

Départ nocturne depuis la place du monument pour le grand parcours

Vincent Herault et Nicolas Ménager vainqueurs du trail de 73 kms Résultats : (10 premiers) 
73 KM INDIVIDUEL 
1 en 7:32:33 : BERNES-LAS-
SERRE Nans (dossard 67) 
2  en 7:34:19 DELOM Thomas  
3 en 7:39:25 BAUMGARTEN
Alain  
4 POUDEROUX Cédric  
5 ASTRUC Jérôme  
6 GUILLOUT Nicolas 
7 COMBES Fabien  
8 METAYER Fabien  
9 GIRAULT Valentin 
10 GRIGNON Elie  
 
RELAIS EN DUO 
1 en 6:33.16 : Vincent HERAULT 
et Nicolas MENAGER 
2 en 6:58.31 : Marc ASTIER et 
Christophe DELAIR 
3 en 8:11.23  Sam ANTIGNAC et 
Sébastien PERS 
4 Anthony POITOU et Landry 
LEAU 
5 Christelle BESSIERES/ BES-
SIER 
6 Thibaut DURAND et louise 
MION 
7 Antoine BOYER et Loïc LE-
MAOUT 
8 Adam VIGNAUD et Patrick FLO-

RET 
9 Cédric LECHEVRY et Thom 
NALLET 
10 Muriel MANI et Xavier LAFRA-
GUETTE 
 
28 KM 
1 en 2h10:27.4  : VIDALINC
Dominique  
2 en 2h15:01.1 : PAULET Sandy 
3 en 2h15:21.0 : DELRIEU  Louis 
4 SERRE  Florian 
5 GENEBRIER Vincent  
6 HECH Yannic  
7 LAVIGNE David  
8 TAULE Benoit  
9 MIRANDA  Arnaud 
10 VOIRIN Adrien  
 
13 KM 
1 en 50:32.1 : PORTEFAIX Cyril  
2 en 50:43.7: COLIN Kevin  
3 en 53:13.8 : MALLET Gaetan  
4 CHABAUD Remy  
5 GAUZENTES Paul 
6 RAYNAUD Hugo  
7 MIECAZE Gaetan 
8 BOUCHEIX Anthony  
9 REFOUVELET Nicolas 
10 LAURENT Caillaud
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Le premier Atelier aura lieu lundi 
20 septembre, à 18h30, à la Bi-
bliothèque municipale. 

Jean-Jacques Bellet 
proposera aux participants 
d'écrire sur le thème de ... la 
Rentrée, le Retour. 
Pour engager à l'écriture il lira à 
voix haute un ou plusieurs textes 
évoquant ces moments, notam-
ment l'un de Jules Vallès. 

Le deuxième Atelier se 
tiendra le lundi 4 octobre, 18h30, 
à la Bibliothèque. Il s'agira 
d'écrire d'après le texte d'un au-
teur contemporain. 

Inscription et Pass sa-
nitaire demandés. Renseigne-
ments: Tel : 04 71 78 14 36   
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr  

Les conditions n’étaient pas évi-
dentes et pourtant l’équipe de 
Festi’Bleu a tenu bon et a relevé le 
défi qu’elle s’était fixé en organi-
sant la 23ème édition du Bleu d’Au-
vergne les 21 et 22 août derniers à 
Riom-ès-Montagnes. Compte tenu 
de la réglementation sanitaire impo-
sée la fête a dû être scindée en deux 
parties, le marché d’une part, com-
posé de stands alimentaires et d’arti-
sanat local et la zone restauration et 
spectacles avec pass sanitaire, d’au-
tre part place du Monument. Ce dis-
positif a engendré des coûts 
supplémentaires avec le recrutement 
d’une agence de sécurité pour le 

contrôle des pass. Mais les visiteurs 
ont bien joué le jeu reconnaissent Bri-
gitte Floret et Pascale Galvaing, res-
pectivement Présidente et secrétaire 
de Festi’Bleu. 

Et la réussite était au ren-
dez-vous au vu de la belle fréquenta-
tion qu’enregistrait la fête tout au long 
du week-end avec une plus forte af-
fluence le dimanche après-midi. Le 
public était venu nombreux pour les 
spectacles appréciant la programma-
tion familiale, drôle et burlesque du 
Cirque Event.  Petit bémol pour les 
bandas qui n’ont pu déambuler libre-
ment et véhiculer leur légendaire 
bonne humeur à travers la fête. Les 

visiteurs ont quant à eux pu circuler à 
leur guise dans le marché appréciant 
les nombreux produits de bouche 
proposés parmi les 70 stands instal-
lés. Les stands de restauration ont 
bien fonctionné avec autant de repas 
servis qu’en 2019, et les assiettes 
proposées par la ferme auberge Rigal 
de la Chapelle d’Alagnon ont été très 
appréciées.  

Cette année ce sont les 
fromages AOP Rocamadour et IGP 
Saint Marcellins, invités d’honneur de 
cette édition qui ont trôné aux côtés 
de l’AOP Bleu d’Auvergne et des au-
tres AOP auvergnats. Les exposants 
se sont dits très satisfaits. Lors de 
cette édition il s’est écoulé 3,4 tonnes 
de fromages, toutes variétés confon-
dues, un chiffre qui se rapproche des 
ventes enregistrées en 2018, mais 
encore loin du record enregistré en 
2019 avec 4,450 tonnes). Le Bleu 
d’Auvergne a également régalé le pu-
blic avec 1 200 kg écoulés lors de ce 
week-end gourmand (contre 1 400 kg 
en 2019) soit une baisse de 15 %, ex-
plique Jean-Louis Galvaing, salarié 
du Syndicat Interprofessionnel du 
Bleu d’Auvergne.   

Les couteliers de Thiers 
installés place de la Halle ont égale-
ment rencontré un beau succès en 
partageant leur savoir-faire avec les 

visiteurs. L’animation autour de la fa-
brication de la farine à l’ancienne et 
le pétrissage du pain a rassemblé un 
large public. Les membres de l’ami-
cale du moulin de Carbonant et de 
l’association le Sabot, à l’origine de 
ces démonstrations, se sont dits très 
heureux de pourvoir à nouveau par-
tager ces moments conviviaux dont 
ils avaient été privés depuis deux ans 
en raison de la crise sanitaire. De 
nombreux visiteurs ont pu apprécier 
les trains gourmands proposés par 
l’association des chemins de fer de 
Haute Auvergne à bord du Gentiane 
Express, ces voyages thématiques 
sont devenus de véritables rendez-
vous.  “Ils font partie intégrante de la 
fête” reconnaissait Brigitte Floret. 

La réussite de cette édition 
sonne aussi comme un soulagement 
pour l’équipe de Festi’Bleu, d’ores et 
déjà motivée pour l’édition 2022. Une 
nouvelle organisation interne sera dé-
ployée et une assemblée générale à 
l’automne permettra de dresser le 
bilan, de procéder à l’élection du bu-
reau en intégrant les nouvelles forces 
vives qui se sont jointes au groupe de 
membres actifs et de récompenser 
les bénévoles autour d’un moment de 
convivialité.

Le coeuR de Riom-ès-montagnes  
bâtait pouR Le bLeu d’auveRgne

RentRée des ateLieRs d’écRituRes

Pour la 13ème année consécu-
tive, les Journées mycologiques 
et lichenologiques de haute Au-
vergne (JMHA) organisées par 
l’Association Mycologique de 
haute Auvergne (AMHA) se dé-
rouleront cet automne, en Pays 
Gentiane, du 4 au 10 octobre,du 4 au 10 octobre,   
avec pour principal point d’ac-
cueil Riom-es-Montagnes (salles 
sous la Mairie).  

Ces journées prévoient 
sur toute la semaine des sorties 
sur le terrain en matinée guidées 
par les membres de notre asso-
ciation, des séances de détermi-
nations macroscopiques et 
microscopiques, et des confé-
rences.   
Renseignements et inscriptions : 
myco.haute-auvergne@orange.fr 

Les jouRnées mycoLogiques

Les deux bandas jouant de concert pour le plaisir des visiteurs

Inauguration de la 23ème Fête du Bleu d’Auvergne
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 phARMACies 
De gARDe

10

etAt - Civil

NAISSANCES NAISSANCES   
Le 04 août 2021 à Saint-Flour de Hina GROFFAL dont 
les parents Sandra COMBES et Cédric GROFFAL sont 
domiciliés 13 rue des Frères Jouve à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 17 août 2021 à Aurillac de Noah ANDRIEUX dont 
les parents sont domiciliés 13 rue Pierre-Jean Rémy 
à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
DÉCÈSDÉCÈS  
Le 28 Juillet 2021 à Aurillac (Cantal), de Madame 
PARROT Jacqueline,80 ans, domiciliée 2 rue du Com-
mandant Alphonse Marche, à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 16 Août 2021 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Madame BOULOT Lucienne (née VALARCHER),93 
ans, domiciliée à la Maison de Retraite à Riom-ès-
Montagnes. 
 
Le 24 Août 2021 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Madame MOUIX Anne-Marie (née DOUHET), 97 ans, 
domiciliée à la Maison de Retraite à Riom-ès-Mon-
tagnes. 
 
Le 31 Août 2021 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Monsieur TIBLE Antoine, 89 ans, domicilié 12 impasse 
du Sedour à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 02 Septembre 2021 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame VIDAL Gisèle (née DECAUX), 91 ans, do-
miciliée à « l’Oustalou » à Riom-ès-Montagnes. 
  

Du 4 au 10 septembre : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 11 au 17 septembre : pharmacie Pignol à Riom    
Du 18 au 24 septembre : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 25 au 30 septembre pharmacie Courtes à Trizac 

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

pARoisse  
sAint luC

Dimanche 12 septembre: 10h30 : Messe à la Font 
Sainte pour les enfants du caté et leur famille, 11h : 
Messe à Riom  
 
Dimanche 19 septembre : 11h : Messe à Riom 
 
Dimanche 26 septembre : 11h : Messe à Riom 
 
Dimanche 3 octobre : 11h : Assemblée de prière à Mar-
cenat, Cheylade, Trizac et Riom. 
 
Dimanche 10 octobre : 11h : Messe à Riom 
 
Dimanche 17 octobre : 11h : Messe à Riom, 11h : As-
semblée de prière à Trizac 
 
Dimanche 24 octobre : 11h : Assemblée de prière à 
Condat, Cheylade, Trizac et Riom 

petite AnnonCe

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

Labellisé “école de rugby” depuis 
2007 l’Olympic Rugby Club Rio-
mois s’attache d’année en année 
à améliorer la qualité de forma-
tion et d’apprentissage proposé 
aux enfants dès l’âge de 3 ans. 
La démarche de valorisation des 
écoles de rugby mise en place 
par la fédération française de 
rugby a évolué et décerne à pré-
sent trois niveaux de labels sym-
bolisés par des étoiles. L’ORCR 
avait obtenu une première étoile 
en 2019 et recevait le 1er juillet 
dernier une seconde étoile ve-
nant récompenser le travail de 
toute l’association : dirigeant, 
éducateurs, arbitres et béné-
voles. 

Les critères d’attribu-
tion portent sur plusieurs do-
maines. Un projet d’école de 
rugby avec des activités mises en 
place et à développer sur le plan 

sportif et extra-sportif. Des forma-
tions à destination des éduca-
teurs. Cette année l’école de 
rugby compte deux éducateurs 
formés pour chaque groupe. 
L’école de rugby accueille 80 en-
fants répartis au sein de 5 caté-
gories d’âge. Christophe 
Chaumeil, éducateur et vice-pré-
sident, précise que l’ORCR béné-
ficie “d’infrastructures 
communales de grande qualité, 
biens entretenues, que beaucoup 
de clubs nous envient.”  

“Cette labellisation est 
un fil rouge pour aller vers la 
meilleure qualité de formation 
possible, en s’améliorant d’année 
en année.” Parmi les 70 clubs de 
rugby auvergnats, l’ORCR s’ins-
crit dans les 6 clubs labellisés 2 
étoiles, aux côtés de grands 
clubs tels que l’ASM, le stade Au-
rillacois, Issoire, Le Puy et Com-

mentry. 
Le projet de 

l’école de rugby 
comporte un volet 
sportif avec diffé-
rentes exigences, 
un suivi des 
joueurs et des ac-
quis à assimiler 
selon les catégo-
ries d’âge. Ces 
acquisitions font 
l’objet d’évalua-
tions passées 
sous forme de 

médailles pour les jeunes. Elles 
reprennent les valeurs et points 
techniques du rugby (esprit 
d’équipe, plaquage, vision du jeu, 
règles du jeu, poussée, posture) 

 
Ces évaluations sont 

une nouveauté dans les écoles 
de rugby mais le club local s’était 
porté volontaire pour endosser le 
rôle d’école pilote l’an passé. 
Parmi les projets extrasortifs 
l’école de rugby a mis en place 
un suivi des joueurs et une ali-
mentation santé. Elle s’attache à 
sensibiliser enfants et adultes à 
l'étroite relation qui lie sport, ali-
mentation et récupération. Du 11 
au 19 septembre, l’ORCR partici-
pera à la semaine des écoles de 
rugby avec des flyers, des ca-
deaux et la possibilité pour les 
enfants d’inviter leurs amis.

une deuxième étoiLe pouR L’écoLe de Rugby de L’oRcR
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LES LIVRES EN GROS CARACTÈRESLES LIVRES EN GROS CARACTÈRES 
 
Pour renouer avec le plaisir de la lecture, la biblio-
thèque a en rayon un grand nombre de livres en gros 
caractères, donc écrits plus gros, pour malvoyants et 
seniors sur des thèmes variés : romans, romans poli-
ciers, romans régionaux, histoires d’amour… Parce 
que lire doit rester un plaisir et non une difficulté… 
En voici une sélection : 
 
J’AI ENCORE MENTI ! / LEGARDINIER, G. 
–  LIBRA DIFFUSIO. 
Laura a eu un accident de poney et 
redécouvre la vie avec des yeux d'en-
fant. Elle doit tout réapprendre : les 
gestes de la vie quotidienne mais 
aussi les règles de vie en société. 
Si faire les courses, réapprendre à 
cuisiner, à manger, à s'habiller l'amu-
sent, ce qu'elle découvre pour le reste la sidère. Com-
ment trouver un sens à sa vie dans ce monde ? 
 
UNE LARME M’A SAUVÉE / LIEBY, A. – 
LA LOUPE. 
Angèle Lieby arrive à l’hôpital en ur-
gence. Elle est mise dans un coma 
artificiel. Comme elle ne se réveille 
pas comme prévu, le personnel 
hospitalier la déclare morte. Or, elle 
ressent tout, elle entend tout. Sa 
fille aperçoit une larme couler des 
yeux de sa mère. Elle est en vie. Ce 
récit raconte l’histoire vraie de celle qu’on croyait 
morte.  
 
LES PETITS VIEUX D’HELSINKI MÈNENT 
L’ENQUÊTE / LINGREN, M. – LIBRA DIF-
FUSIO. 
A la résidence du Bois couchant 
trois nonagénaires sont intriguées 
par des faits suspects : facturations 
abusives de services non réalisés, 
intrusion dans les appartements, 
disparition de dossiers médicaux et 
pire, traitements modifiés sans 
prescriptions claires, bref, quelque chose ne tourne 
pas rond dans l'établissement. Elles vont mener l’en-
quête. 
 
LA COUR AUX MARRONNIERS /  
GUIDEZ, J.L. -  LES EDITIONS DU 
BORD DU LOT. 
La communale des années 50 non 
mixte, avec sa cour aux marron-
niers, son tableau noir, les plumes 
Sergent- Major, les bagarres, les 
punitions, les jeudis sans classe, 
les westerns au cinéma… Tout 
cela est relaté sans nostalgie par 
le journaliste de la Dépêche du Midi Jean-Louis Gui-
dez, pour retrouver peut-être un temps perdu… 
 

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

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

bibliotheque

11

L’Entente Stade Riomois 
Condat, compte à nouveau 
dans ses rangs une équipe 
féminine senior après 6 an-
nées d’absence. Les entraî-
nements ont déjà débuté 
avec Pierre Jolivet , leur 

coach en charge également 
des U18 masculin. Le 
groupe se compose d’une 
quinzaine de joueuses et 
leur coach espère pouvoir 
compter sur une équipe 
motivée afin de prendre 

part pleinement aux di-
verses compétitions et 
championnats officiels de la 
saison. 
Les entraînements se dé-
roulent les jeudis soir à 
19 h 30 au stade de Riom-
ès-Montagnes. Pour rejoin-
dre l’équipe la porte est 
ouverte à toutes dès l’âge 
de 17 ans et de tous ni-
veaux. La nouvelle équipe 
disputera son premier 
match le dernier week-end 
de septembre. 
Renseignement / Contact : 
Cécile Duchaussoy: 06 37 
32 33 01

footbaLL : une nouveLLe equipe feminine fait sa RentRée
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La prochaine édition du pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en octobre 2021 

Le relais petite enfance du Pays 
Gentiane propose des ateliers 
d'éveil gratuits, ouverts aux en-
fants de 0 à 6 ans accompa-
gnés d'un adulte.  

Les ateliers ont lieu 
dans une salle d'activité située 
en mairie de Riom-ès-mon-
tagnes de 10 h à 11 h 30 .  

Afin de participer aux 
différents ateliers, il est indis-
pensable de se faire inscrire au 
préalable :  par mail, téléphone, 
sms, page Facebook... 
Programme du mois de septem-
bre : 
Mardi 7 : atelier pâte à modeler 
Jeudi 9 : Atelier nature avec 
Sandrine Fouilloux 

Vendredi 10 
(Condat) : Atelier 
collage 
Mardi 14 : Patouille 
Jeudi 16 : relais 
fermé, formation de 
l’animatrice 
Mardi 21 : Transva-
sement 
Jeudi 23 : Peinture 
Vendredi 24 (Saint-Etienne de 
Chomeil) : peinture 
Mardi 28 : peinture gonflante 
Jeudi 30 : atelier collage 

Le port du masque 
est obligatoire pour les adultes 
(les masques « faits maison » 
ne sont pas autorisés).  
Une poussette triple est dispo-

nible en prêt pour les assis-
tantes maternelles ou parents 
(gratuitement, demande d’une 
caution). 
Contact : Hélène Canal, anima-
trice Tel : 04 71 67 40 95 
Port : 07 49 04 50 96 
mail : 
rpetiteenfancepg@gmail.com

 de Riom-ès-Montagnes
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Le Club riomois 
Quad et Moto Gentiane dé-
marre le mois de septembre 
sur les chapeaux de roues 
avec l’organisation d’une 
épreuve d’enduro Kid Au-

vergne Rhône 
Alpes le 18 sep-
tembre. Cette 
épreuve se dérou-
lera sur la com-
mune de 
Marchastel au 
lieu-dit “Le Mas” 
et prendra son dé-
part à 9 h 00. près 
de 150 pilotes 
sont attendus 
confie le club, ré-
partis en plusieurs 
catégories : mini-
kid, poussins, 
benjamins, mi-
nimes, cadets et 
espoirs. Tout au 

long de la journée, les pi-
lotes alterneront entre par-
cours de liaison sur les 
chemins et épreuve spé-
ciale chronométrée à 
chaque arrivée de liaison. 

Un service de restauration 
et de buvette sera installé 
sur place. Entrée gratuite et 
pass sanitaire obligatoire. 

Le  d imanche  3Le  d imanche  3   
oc tobre ,oc tobre ,  c’est sur le t e rte r --
ra in  de  c ross  des  Mara in  de  c ross  des  Ma --
ze tsze ts  que le Quad et Moto 
Gentiane organisera une 
épreuve endurance Au-
vergne Rhône-Alpes réunis-
sant 150 pilotes environ. 
Les épreuves débuteront à 
8 h 00. Le départ des quads 
sera donné le matin avec 
une épreuve de près de 
2 heures, suivis des motos 
pour des épreuves de 3 
heures en solo ou de 5 
heures en duo. Pour ce se-
cond évènement, un stand 
de restauration et une bu-
vette prendront également 
place. Pass sanitaire obli-
gatoire.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

Le Cinéma Le Quai des Arts sera fermé 
pour congés annuels durant le mois de septembre.  

Réouverture prévue le mercredi 29 septembre.

En partenariat avec le Comité Départemental  
15, L’Union Cycliste de Riom-ès-Montagnes organise 
le samedi 18 septembre  la Deuxième Etape du Tour 
Cantal Cadets. Cette épreuve Conduira les 60 cou-
reurs de Ydes à Riom-ès-Montagnes dont l’arrivée à 
Riom-ès-Montagnes sera attendue à 16 h 30 place du 

Monument. Zone spectateurs avec pass sanitaire. 

L’association Riom Pays Gentiane Accueil 
reprend ses activités le vendredi 10 septembre.  

Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
dans la grande salle du sous-sol de la mairie à par-
tir de 14 H .  

Les mesures sanitaires seront stricte-
ment respectées pour le bien- être des personnes 
et afin de ne prendre aucun risque. 
Monique vous fera partager sa passion pour la bro-
derie et le point compté. Geneviève animera un 
atelier cartonnage à des dates fixées conjointe-
ment. 

Toutes les personnes désirant passer un 
moment convivial seront les bienvenues, nous at-
tendons également les personnes qui pourraient 
apporter leur savoir- faire et le transmettre .( cui-
sine , jeux,  lectures, autres activités ....) 

Un atelier cartonnage prévu le 15 est 
déjà complet , il se déroulera au sous-sol de la mai-
rie . Si vous souhaitez faire connaissance avec 
cette activité nous vous donnons rendez- vous à 
cette date entre 9 H et 18 H .  
Pour tous renseignements joindre Monique  Geist-
lich au 04 71 78 21 24  (point compté),  
Geneviève au 06 77 18 70 99 ou  

04 71 78 12 88. 

CineMA 
le quAi Des ARts

touR Du CAntAl CADet

En raison de travaux de voirie, réalisés par le 
Conseil Départemental du Cantal sur la RD3, boule-
vard des Sarrazins, allant du giratoire du cinéma au 
giratoire de la route de Condat RD 678, la route 
sera barrée et la circulation déviée. L’avenue du 
champ de foire sera à sens unique en raison des tra-
vaux d’assainissement qui se poursuivent. Une dé-
viation sera mise en place à partir de la rue du champ 
de foire, avenue de la gare, en direction l’avenue 
monseigneur Martrou, la rue de la Santoire et la route 
de Condat pour rejoindre la route de Murat ou par 
l’Avenue de la République et l’Avenue Fernand Brun, 
à compter du 6 septembre jusqu’au 1er octodu 6 septembre jusqu’au 1er octo --
bre.bre.   

Route bARRÉe

Des AtelieRs point CoMptÉ 
et CARtonnAge AveC  

l’AssoCiAtion  
RioM pAYs gentiAne ACCueil

deux compétitions cRoss à veniR

Le pRogRamme des ateLieRs du ReLais petite enfance
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