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Pour la 13ème année 
consécutive, les Journées mycolo-
giques et lichenologiques de haute 
Auvergne (JMHA) organisées par 
l’Association Mycologique de 
Haute Auvergne (AMHA) vont se 
dérouler cet automne, en Pays 
Gentiane, du 4 au 10 octobre, 
avec pour principal point d’accueil 
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 associa-
tion, des séances de détermina-
tions macroscopiques et 
microscopiques, et des confé-
rences.   

Et comme chaque 
année, des mycologues et des li-
chenologues originaires des diffé-
rentes régions de France et pour 
certains de l’étranger vont se re-

trouver à Riom-es-Montagnes du-
rant toute une semaine, avec 
comme 1er objectif de mener des 
inventaires (recensement des es-
pèces présentes) dans les diffé-
rents types de milieux naturels de 
la Haute Auvergne. Découle de cet 
objectif celui de contribuer à amé-
liorer la connaissance de la biodi-
versité en particulier au niveau des 
champignons et des lichens, et 
d’apporter des informations en 
termes de rôles joués par les 
champignons et les lichens, d’éco-
logie et de répartition des espèces 
étudiées. Rappelons qu’il existe en 
France environ 25 000 espèces de 
champignons (visibles à l’œil nu), 
dont beaucoup certainement sont 
présentes en Haute Auvergne, 
mais nombre d’entre elles y ont ra-
rement été vues, voire jamais à ce 
jour… Leur recherche se pour-
suit… 

Si les JMHA sont avant 
tout une rencontre annuelle de 
passionnés, elles offrent aussi la 
possibilité à des plus novices d’ap-
prendre à mieux connaître les 
champignons (les comestibles, les 
toxiques et tous les autres) et les 
lichens, grâce aux informations et 
aux conseils prodigués par ceux 
qui au fil du temps sont devenus 
des spécialistes dans leur do-
maine.  

Ainsi, pour les personnes 
qui souhaiteraient participer à au 
moins une sortie (du mardi 5 au di-
manche 10 octobre chaque jour en 
matinée, départ à 8h30, 4 per-
sonnes au plus inscrites par sor-
tie), une double condition :  
-  S’ inscrire en en faisant la-  S’ inscrire en en faisant la   
demande à l ’adresse mail  :demande à l ’adresse mail  :   
m y c o . h a u t e -m y c o . h a u t e -
auvergne@orange.fr auvergne@orange.fr   
- Pouvoir présenter son Pass sani-
taire au départ de la sortie  

A noter que le  
dimanche 10 octobre après-dimanche 10 octobre après-
midi midi (14h00 à 18h00 grande salle 
sous la mairie) se tiendra l ’expol’expo --
sit ionsit ion  préparée par les partici-
pants à ces JMHA : accès gratuit 
mais Pass sanitaire exigé.  L’occa-
sion entre autres d’échanger avec 
les mycologues présents sur les 
récoltes effectuées durant ces 
Journées, et d’apporter son propre 
panier pour une aide à la détermi-
nation.  

Le « Refuge Bienvenue 
du Pays Gentiane », refuge pour 
chiens, s’associe à la journée 
mondiale des animaux lors de la St 
François d'Assise, saint patron des 
animaux. 

À cette occasion, le re-
fuge ouvrira ses portes les 2ouvrira ses portes les 2   
et 3 Octobre de 14 h à 18 h,et 3 Octobre de 14 h à 18 h,   

pour accueillir adhérents et sym-
pathisants ainsi que les candidats 
à l'adoption. 
 

Refuge Bienvenue, Route de 
Menet, Les Baissaires 15400 

Riom-ès-Montagnes  
Tel : 04 71 78 09 80  

13èmes Journées myCologiques du 4 au 10 oCtoBre

portes ouvertes du refuge Bienvenue

centre de loisirs

L'accueil de loisirsL'accueil de loisirs   
sera ouvert du lors de la presera ouvert du lors de la pre --
mière semaine des vacancesmière semaine des vacances  
scolaires du 25 au 29scolaires du 25 au 29  octobre.octobre. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. 
Inscription auprès du centre de loisirs  
Rue Marguerite Meynial : 
04.71.78.22.30  / 07.66.74.19.37   

CCatastropheatastrophe  naturellenaturelle

Par arrêté interministériel du 24 
septembre 2021 portant reconnais-
sance de l'état de catastrophe na-
turelle publié au Journal Officiel du 
26/09/21 la commune de Riom-ès-
Montagnes bénéficie de la recon-
naissance de l'état de catastrophe 
naturelle “Inondations et coulées 
de boue".  

Les sinistrés peuvent  
déposer leur déclaration de dom-
mages dans un délai de 10 jours 
auprès de leur assurance.

Ateliers d’ecriture

Les ateliers d’écritures ont repris à la 
bibliothèque municipale. Animés par 
Jean-Jacques Bellet, ancien libraire, ils 
se déroulent le lundi à 18 h 30 (excep-
tion le  mardi 05/10). Il est demandé 
aux participants de se faire inscrire au 
préalable, par téléphone ou par mail. 
(Pass sanitaire demandé). 

PPROGRAMMEROGRAMME 
- Mardi 5 octobre : Ecrire d’après le 
texte d’un auteur contemporain  
- Lundi 18 octobre : Jeux d’écriture 
(acrostiches, anagrammes, échanges 
de citations…) 
- Lundi 8 novembre : Ecrire d’après 
le texte d’un auteur contemporain 
- Lundi 22 novembre : Ecrire en lien 
avec le film « Mirage à l’italienne » pro-
jeté  
- Le samedi 20 novembre, dans le 
cadre du Mois du Film Documentaire 
qui aura pour thème 2021 «le 
Voyage». 
- Lundi 6 décembre : Jeux d’écriture. 
 
Renseignements : 04 71 78 14 36 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

Sia, chiot femelle à l’adoption
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À l’invitation d’Annie Dumont, 
adjointe au Maire en charge 
des affaires sociales, béné-
voles et futures bénévoles du 
dispositif Brin de Causettes, re-
présentants de l’ADMR, de 
l’UDAF, du Clic du Haut Cantal 
et de l’ASeD étaient réunis afin 

de recruter de nouveaux mem-
bres et présenter le dispositif. 

Pour mémoire Brin de 
Causette a été mis en place en 
2018. Il repose sur un réseau 
de bénévoles formés qui effec-
tuent  des visites à domicile 
chez des personnes âgées et / 

ou isolées.  
En rompant 

l’ isolement, ces ac-
tions ont pour but  
d’améliorer la qualité 
de vie des bénéfi-
ciaires, de redonner 
du sens au lien social, 
en prenant le temps de 
discuter autour d’une 
tasse de café, d’une 
promenade, d’un jeu... 
un après-midi tous les 
15 jours. 

P r é a l a b l e -
ment, l’ADMR et le 
Clic avaient dressé 

une liste de personnes parmi 
leurs bénéficiaires, suscepti-
bles d’êtres intéressées par 
cette initiative. Chacune d’elles 
a été contactée depuis, afin 
d’être intégré au dispositif. 
L’équipe Brin de Causette 

compte à ce jour une douzaine 
de bénévoles. L’UDAF  prévoit 
une journée de formation à des-
tination de ces nouveaux mem-
bres qui sera animée par 
maison familiale rurale de 
Saint-Flour à Riom-ès-Mon-
tagnes.  

Une charte entre béné-
ficiaires et bénévoles  guide le 
bon déroulement de ces visites 
et reprend les engagements de 
chacun. 
 

Si vous souhaitez in-
tégrer le dispositif en tant 
que bénéficiaire ou bénévole, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec le CCAS de 
Riom-ès-Montagnes,  Véro-
nique Pages 04 71 78 04 82, 
un membre référent de Brin 
de Causette vous rappellera.

Brin de Causette : un dispositif pour éChanger et partager du lien

Les PomPiers recrutent !

Le Centre d’incendie 
et de secours de Riom-ès-
Montagnes compte 27 sa-
peurs-pompiers et recherche 
de nouveaux volontaires pour 
venir grossir les rangs de la 
caserne. 

Les  pompiers  reLes  pompiers  re --
crutent  des personnes decrutent  des personnes de   
16  à  50  ans ,  mot ivées ,16  à  50  ans ,  mot ivées ,   
prêtes  à  s ’ invest i r  au  serprêtes  à  s ’ invest i r  au  ser --
v ice  des  au t res  e t  env ice  des  au t res  e t  en   
forme physiquement .forme physiquement .   

Des formations sont 
prévues et dispensées auprès 
des nouveaux volontaires. 
 
Pour tous renseignements 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec un sapeur-pom-
pier de votre connaissance ou 
auprès du Chef de centre, 
François Rodde, téléphone : 
06 63 86 41 67.

2

Annie Dumont présentait le dispositif aux bénévoles et partenaires

Rejoignez le centre de secours de Riom-ès-Montagnes
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le CluB de Bridge à présent Baptisé “espaCe monique flagel”

le City stade Baptisé en mémoire de serge rongier

Le City Stade de Riom-ès-Mon-
tagnes porte depuis peu le nom de 
Serge Rongier, en hommage à l’an-
cien président de l’association Gen-
tiane Multisports disparu en 2020. 
En présence du Maire François Bois-

set, du conseil municipal, des mem-
bres de la famille de Serge Rongier 
et des licenciés de l’association, une 
cérémonie, chargée d’émotion dé-
voilait la plaque venue baptiser ce 
lieu d’échange, de convivialité et de 

camaraderie qu’est le city stade. 
Monsieur le Maire rappe-

lait l’implication de Serge Rongier 
dans la vie communale d’Apchon et 
son investissement dans le milieu 
associatif, footballeur à Apchon, rug-
byman à l’ORCR et président du 
Gentiane Multisports. À la demande 
du club, la commune a accepté de 
donner son nom au city stade. 

Valérie Lavialle, prési-
dente actuelle du club dressait le 
portrait d’une personne soucieuse 
d’enrichir la pratique du sport dans 
l’intérêt de tous. “Serge proposait 
des nouveautés, des rencontres 
sportives avec d’autres clubs multi-
sports. Il a apporté la pratique du 

badminton, du hand et du rugby à 
toucher en extérieur, la pétanque et 
les sorties vélo ; en plus du football 
du volley et du basket pratiqués en 
salle. La convivialité et la simplicité 
sont les mots d’ordre et les valeurs 
qu’il a transmis et qui imprègnent le 
club.”  

Implanté à proximité du 
gymnase municipal le city stade offre 
un espace de loisirs, de sports et de 
convivialité, en accès libre, permet-
tant la pratique de différents types de 
sports : foot, tennis, basket, badmin-
ton, volley, rugby à toucher, hockey...   
Il est à l’image de l’homme dont la 
mémoire et l’engagement étaient ho-
norés.

Membres du Club et M le Maire lors de la Cérémonie d’inauguration

Sous la présidence de Jeanine Begon 
le Club de Bridge du Haut Cantal réu-
nissait ses adhérents lors de son as-
semblée Générale. La présidente 
remerciait Monsieur le Maire, François 
Boisset et les 39 joueurs pour leur pré-
sence parmi les 56 que compte le club. 
Mais cet accueil était attristé : “ Un de 
nos joueurs vient de nous quitter, Mi-
chel Lecchi. Joyeux et bon joueur de 
bridge, sa gouaille et  son accent cata-
lan attiraient la sympathie et l’amitié de 
tous. Membre depuis fort longtemps il 
était présent à chaque tournoi et il nous 
manque.” 

Du fait de la pandémie, la 
dernière Assemblée Générale se dé-
roulait en juin 2019 : pour la saison 
2019/2020 celle-ci avait été réalisée 
par envois de mails. 

Les périodes de confine-
ment ont permis aux membres du club 
de découvrir le bridge sur ordinateur 
sur tablette et en réseau ! Cette magni-
fique découverte, pour certains d’entre-
eux, et les tournois en distanciel, leur 
ont permis de maintenir le lien social 
entre joueurs et continuer à jouer nor-
malement.  “34 joueurs nous ont re-
joints pour participer à ces tournois” 
indiquait la présidente. “Ainsi nous 
avons pu réaliser le tournoi du 8 mai, 
se réjouissait-elle, et contribuer à ne 
pas faire oublier le nom du club riomois 

et le Cantal auprès des joueurs des au-
tres régions.” 

Catherine Lavialle, secré-
taire du club présentait le rapport moral 
pour la saison 2020/2021, adopté à 
l’unanimité. Avec un effectif de 56 
membres, le club enregistre une baisse   
de 27,27%. Bien que significative, elle 
se révèle néanmoins moins consé-
quente que la baisse enregistrée par le 
comité (34,59%)  et par la FFB 
(34,75%). Le club de Bridge du Haut 
Cantal accueille aussi de nombreux 
bridgeurs sympathisants licenciés ail-
leurs mais en villégiature en Pays Gen-
tiane. 

Le bilan financier, adopté 
également faisait état de finances 
saines, qui n’ont pas été trop lourde-
ment impactées par la pandémie. 

Le Conseil d’Administration 
a été renouvelé partiellement par moi-
tié. Gilles Magdinier, vice président et 
Françis Recoule, membre du CA  ont 
souhaité laisser leur place. Les candi-
dats sortants, Serge Mespoulhes et 
Maryse Sabatier qui s’implique déjà 
beaucoup dans la vie de l’association 
ont été élus. 

Les tournois du mardi et du 
vendredi après-midi au club sont main-
tenus. Le tournoi du jeudi soir au club 
est supprimé et remplacé par un tour-
noi en ligne le mercredi soir sur  

“RealBridge”  en visioconférence.  
Les cours dispensés à destination des 
élèves débutants en deuxième année 
se poursuivent avec Alexis Monier et 
Serge Mespoulhes (à Allanche). Jac-
queline Delteil, arrête l’enseignement 
du bridge mais se dit prête à prêter 
main-forte ponctuellement. 

Jeanine Begon adressait 
ses remerciements à M le Maire pour 
l’aide apportée dans la mise en place 
d’un protocole de reprise du bridge, 

pour l’intervention rapide du service 
technique lorsque le besoin s’est fait 
sentir mais aussi pour la réalisation, le 
financement et la pose d’une plaque 
“Espace Monique Flagel”. 

À l’issue de cette Assem-
blée se déroulait l’inauguration de cette 
plaque, apposée sur le mur du club, 
destinée à rendre hommage à Monique 
Flagel, ancienne présidente et créatrice 
du club de bridge du Haut Cantal, dé-
cédée en janvier 2020, en présence de 
membres de sa famille et des joueurs 
du club.  Après quelques mots chargés 
d’émotion et du souvenir de l’ancienne 
présidente, Catherine Lavialle et Mon-
sieur le Maire ont dévoilé la plaque re-
baptisant le lieu “Espace Monique 
Flagel”.
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Sous la présidence de PatriceSous la présidence de Patrice   
Juillard, l’Association des ComJuillard, l’Association des Com --
merçants et  des Art isans Riomerçants et  des Art isans Rio --
mois (ACAR),  réunis enmois (ACAR),  réunis en   
Assemblée Générale en préAssemblée Générale en pré --
sence de François Boisset,sence de François Boisset,   
Maire de Riom-ès-Montagnes etMaire de Riom-ès-Montagnes et   
Bernard Pelissier adjoint, dresBernard Pelissier adjoint, dres --
sait le bilan des deux dernièressait le bilan des deux dernières   
années.années.   

Invitée par l’ACAR, Mélanie 
Chalvignac en charge du dispositif 
“Petites villes de demain” à la commu-
nauté de communes du Pays Gen-
tiane, présentait le dispositif et le 
calendrier des actions qui seront réa-
lisées sur le territoire. 

La commune connaît une 
véritable dynamique commerciale. Sur 
les années 2019 et 2020, lorsque 3 
commerces ont été fermés, 5 ont 
connus une reprise et 9 nouveaux ont 
ouvert, portant la balance à un résultat 
positif de + 6 commerces. 

Après le marché de Noël 
2019, l’ACAR a concentré une part de 
son activité 2020 au soutien des com-
merces fermés en proposant masques 
et gel hydroalcoolique à prix coûtant 
rétrocédés par la cave du P-O. L’asso-
ciation remercie vivement le directeur 
de Carrefour pour son approvisionne-
ment en masques. Une première quin-
zaine commerciale était organisée en 
octobre 2020, suivie par la tombola de 
Noël qui a permis d’offrir à de nom-
breux habitants chèques cadeaux et 
lots de valeurs. 

Des actions ont été réali-
sées avec la municipalité telles que 
l’installation de tables de pique-nique 
place du Monument, d’autres sont à 
l’étude : création d’arrêts minutes, 
panneaux de signalisation... 

Une nouvelle édition de la 
quinzaine commerciale sera prochai-
nement lancée cet automne, ainsi que 
le Marché de Noëlle Marché de Noël  et la tombola en 

fin d’année. 
L e s 

chèques cadeaux 
ACAR étaient en 
nette progression 
en 2020 en partie 
liée au repas des 
personnes de 
plus de 70 ans 
t r a d i t i o n n e l l e -
ment offert par la 
Mairie et remplacé exceptionnelle-
ment par des chèques cadeaux. L’en-
semble des chèques ACAR 2020 
représentaient plus de  
70 000 € dépensés sur le territoire. Ils 
permettent un réel soutien à l’écono-
mie locale. Ces chèques cadeaux 
s’adressent aux entreprises et aux as-
sociations et peuvent être commandés 
tout au long de l’année.  

L’ACAR envisage pour 
2022 la création de nouveaux salons 
thématiques en fonction de la volonté 

des adhérents.  
Une nouvelle organisation a 

été soumise afin d’impliquer ponctuel-
lement différentes équipes de travail 
par opération mise en place. Les 
adhérents volontaires pour s’impliquer 
dans le bureau ou sur une manifesta-
tion sont les bienvenues. Le bureau 
étant démissionnaire, une future as-
semblée permettra de procéder à la 
réélection d’une équipe.

l’aCar soutient ses adhérents

Monsieur Alex Dessens occupe 
depuis la rentrée scolaire les fonctions de 
principal du Collège Georges Batailles,  au 
plus près des élèves et parents d’élèves. 

Originaire du Sud-ouest, dans la 
région de Bordeaux, Alex Dessens a dé-
marré sa carrière avec une approche plu-
ridisciplinaire dans l’enseignement, en tant 
qu’enseignant dans le premier degré, puis 
gravit les échelons progressivement. Il 
s’est orienté vers un enseignement adapté 
en collège en classe de S.E.G.P.A. et s’est 
vu confier la gestion d’un établissement  
sur l’académie de Toulouse. Après l’obten-
tion d’un concours de personnel de direc-
tion il a occupé les fonctions de principal 
adjoint, puis exercé en tant que proviseur 
adjoint au sein d’un lycée à Montauban. La 

perspective d’un cadre entouré de nature, 
d’une qualité de vie telle que celle de 
Riom-ès-Montagnes et d’un établissement 
à taille humaine ont tenu leurs promesses. 
Après un mois d’exercice, le nouveau prin-
cipal est ravi d’occuper ces fonctions, de 
côtoyer des élèves respectueux et polis et 
un collectif de travail qui oeuvre chaque 
jour dans l’intérêt de l’établissement et 
soucieux de son bon fonctionnement. Il 
nourrit l’envie de maintenir cette dyna-
mique et souhaite développer l’attractivité 
de l’établissement qui a beaucoup à offrir 
aux élèves, tel qu’un accompagnement 
scolaire, éducatif et périscolaire au sein 
d’une structure familiale. “L’objectif, as-
sure-t-il, est de maintenir l’ensemble des 
projets”, il aspire à travers la section spor-
tive et l’internat d’excellence attirer de 
nouveaux élèves même de plus loin.  

En effet dans le cadre de la sec-
tion sportive montagne et escalade, enca-
dré par M Letron, professeur d’EPS, le 
collège propose des interventions de pro-
fessionnels du milieu de la montagne cha-
cun spécialisés dans un domaine précis. 
Pour cela un partenariat a été noué avec 
le bureau des guides d’Auvergne. Ce cur-
sus propose un contenu très attractif pour 
tous les niveaux de la classe de 6ème à la 
3ème, encadré par des experts dont  
M Boué en est le référent. 

4

La Bibliothèque Municipale 
de Riom-ès-Montagnes 
propose depuis plusieurs 
années le portage de livres 
à domicile. Ce service 
s’adresse aux habitants de 
la commune de Riom-ès-
Montagnes. Il est proposé à 
des personnes ne pouvant 
se déplacer, temporaire-
ment ou non.  
Marie Baudouin, aide biblio-
thécaire, vient vers elles 
avec romans, documen-
taires, magazines, livres en 
gros caractères, livres-
audio, à bord du véhicule 
municipal une fois par mois. 
Une première visite permet 
de définir les goûts et les 

envies du lecteur ou de la 
lectrice. Et si ce service cor-
respond à vos besoins, 
vous pouvez vous inscrire 
et recevoir de quoi lire ou 
écouter (abonnement an-
nuel 7.60€). 
A noter que la Bibliothèque 
municipale peut prêter des 
romans édités en gros ca-
ractères pour faciliter la lec-
ture, ainsi que des livres 
audio sur CD. 
 Vous pouvez prendre ren-
dez-vous auprès de Marie 
ou de Dominique par télé-
phone au 04 71 78 14 36 
ou par courriel 
biblioth.riom.mgnes@wa-
nadoo.fr 

m dessens, nouveau prinCipal du Collège 
georges Bataille

les livres de la BiBliothèque 
muniCipale Chez vous
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Les Ariomodoux, asso-
ciation regroupant danseurs et mu-
siciens autour du folklore 
auvergnat réunissaient les mem-
bres de l’association lors de leur 
assemblée générale. André 
Raoux, le président et Josiane 
Marque, secrétaire ont précisé que 
l’année précédente, 2020/2021 
avait été une année blanche dé-
nuée de répétition et de représen-
tation en raison du contexte 
sanitaire. Et faute de répétition, 
aucun spectacle n’a pu être pro-
duit.  

En cette rentrée 2021 les 
associations reprennent le cours 
de leurs activités et les Ariomdoux 
ont fait part de leur motivation pour 

reprendre les répétitions. Monsieur 
le Maire, qui assistait à cette réu-
nion leur a d’ailleurs témoigné ses 
encouragements “c’est important 
que le groupe continue son aven-
ture”, indiquait-il en ajoutant que 
“l’association contribue a véhiculer 
une image très positive de la com-
mune et du territoire”. Ces ambas-
sadeurs du folklore auvergnat 
perpétuent la tradition et portent 
dans chacune de leurs représen-
tations un fragment de l’histoire du 
Cantal.  

Les répétitions se dérou-
leront les jeudis à 20 h 30 dans la 
salle de danse située sous la Mai-
rie.

Autour de la terre, dans la Station 
Spatiale Internationale, Thomas Pes-
quet fait des expériences scienti-
fiques. Parmi elles, l’étude du 
comportement d’un myxomycète (Phy-
sarum polycephalum), alias le Blob, en 
apesanteur. 

Le 11 octobre, 4500 classes 
vont partager la même expérience, 
mais sur terre ! Les collégiens vont  
« réveiller » leur Blob, reçu dans une 
blob-box, et vont suivre son évolution. 
Anne-Marie Rantet-Poux vous parlera 
de cet être vivant si curieux et répon-

dra à toutes vos questions, autour 
d’un apéro-blob, LELE   MERCREDIMERCREDI  6  6 OCOC --
TOBRETOBRE   ÀÀ  18  18 HEURESHEURES ,,  ÀÀ   LALA  B B IBLIOIBLIO --
THÈQUETHÈQUE   MUNICIPALEMUNICIPALE  dans le cadre 
des Journées Mycologiques. 
Rappelons que A.M. Rantet-Poux était 
déjà venue présenter les Myxomy-
cètes, ni végétaux, ni animaux et qui 
peuvent se mouvoir tout en étant 
proche des champignons… 
 
Inscription recommandée au 04 71 78 
14 36 ou biblioth.riom.mgnes@wana-
doo.fr Passe sanitaire demandé.

Les répétitions vont pouvoir reprendre pour les Ariomdoux

Les jeudis de l’OMAF revenaient cet 
été pour une neuvième édition bien 
remplie et 6 soirées gratuites pro-
grammées en centre-ville. L’Office 
Municipal des Animations et des 
Fêtes (OMAF) tenait à poursuivre la 
diversification de sa programmation 
tous public en proposant quatre 
concerts, une pièce de théâtre et un 
spectacle de jonglerie. 

Organisées en centre-
ville à proximité des terrasses des 
cafés, ces soirées ont trouvé leur 
public et enregistrées une plus 
grande fréquentation que l’édition 
2020 en particulier les quatres 
concerts. 

L’OMAF prenait part à 
l’organisation du 14 juillet aux côtés 
de l’amicale des Sapeurs-Pompiers. 
La pluie de cette journée pourtant 
festive a conduit au report du feu 
d’artifice tiré le samedi suivant à 
l’occasion de la fête de la Gentiane. 

Celui initialement pro-
grammé lors de la fête pa-
tronale en juin, n’ayant pu 
se tenir en raison du cou-
vre-feu, le spectacle pyro-
technique de juillet 
comprenait exceptionnelle-
ment les deux budgets feux 
d’atifice de l’été. Il a ainsi 
offert un spectacle épous-

touflant. Toutefois attractions fo-
raines, jeux pour enfants, 
distributions de tickets de manèges 
et livraisons de petits-déjeuners ont 
pu réjouir les riomois lors de l’édi-
tion 2021 de la fête patronale. 

Du côté du mois d’août, 
en raison de la réglementation liée 
au coronavirus en vigueur à cette 
époque, avec la mise en place du 
pass sanitaire, “l’OMAF avait fait le 
choix d’annuler la fête de la jeu-
nesse et de la rosière”  explique 
Elodie Juillard, la présidente. “Cette 
fête, de petite taille, qui enregistre 
une fréquentation modeste, aurait 
été trop fortement impactée par ces 
restrictions : vin d’honneur interdit, 
défilé limité, couronnement et spec-
tacle soumis au pass sanitaire...” 

Mais patience les futures 
animations d’automne et d’hiver 
sont à l’étude.

Concert “la Locomobile” avenue de la Gare

les ariomdoux en assemBlée un été aveC l’omaf

qui est BloB, emBarqué par thomas pesquet dans l’espaCe ?

Physarum polycephalum appelé “blob”
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etAt - civil

DÉCÈSDÉCÈS   
  
Le 22 septembre 2021 à Mauriac (Cantal), de 
Monsieur MONTMALIER Camille, 90 ans, domici-
lié à la Maison de retraite à Riom-ès-Montagnes.   

Vendredi 1er octobre : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 2 au 8 octobre : pharmacie Pignol à Riom    
Du 9 au 22 octobre : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 23 au 29 octobre : pharmacie Pignol à Riom 
Du 30 au 31 octobre : pharmacie Courtes à Trizac 
 

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

PAroisse  
sAint luc

Dimanche 3 octobre 
11h : Assemblée de prière à Marcenat 
11h : Assemblée de prière à Cheylade 
11h : Assemblée de prière à Trizac 
11h : Assemblée de prière à Riom 
  
Dimanche 10 octobre 
11h : Messe à Riom 
  
Dimanche 17 octobre 
11h : Messe à Riom 
11h : Assemblée de prière à Trizac 
  
Dimanche 24 octobre 
11h : Assemblée de prière à Condat 
11h : Assemblée de prière à Trizac 
11h : Assemblée de prière à Riom 

En présence d’ Albert Vinas, pré-
sident de l’union des associa-
tions pour le don de sang 
bénévole et de François Boisset, 
Maire de Riom-ès-Montagnes, 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles tenait sa 48 ème 
Assemblée Générale sous la 
présidence d’Elie Lèbre. 

Le bilan de l’année 
2020 est très positif avec plus de 
450 donneurs enregistrés lors 
des 5 collectes. L’association 
n’avait pas connu si bons résultat 
depuis 1995. Ces chiffres sont à 
l’image de ceux du département, 
très positifs particulièrement en 
termes de nouveaux donneurs : 
60 uniquement sur 2020 pour 
l’association riomoise et plus de 
100 donneurs supplémentaires 
par rapport à 2019. Le confine-
ment et le télétravail ont peut-

être donné plus de temps aux 
donneurs indiquait M Vinas. En 
revanche les collectes habituel-
lement organisées dans les éta-
blissements scolaires ont été 
annulées et ont impacté les ré-
sultats des grandes villes telles 
qu’Aurillac. Le bilan concernant 
la mise en place de rendez-vous 
sur les collectes est mitigé, posi-
tif pour Aurillac, moins bon pour 
Riom, car plus d’attente est ob-
servée pour les donneurs sans 
rendez-vous. “Il faut que cela se 
mette en place progressivement” 
indiquait le président départe-
mental. 

Les différentes initia-
tives ont été encouragées et sa-
luée, notamment les partenariats 
noués avec le milieu associatif 
sportif et le concours de dessins 
à destination des enfants qui pro-

meut le don du sang. 
Elie Lèbre, le président 

de l’association riomoise remer-
ciait M le Maire  et les services 
municipaux pour la mise à dispo-
sition des salles et l’installation 
de matériels sur les différentes 
collectes, ainsi que les maires 
alentour pour les subventions al-
louées. Il remerciait également 
les nombreux donneurs, béné-
voles de l’association, M Vinas et 
le Dr Montpeyssin (EFS) pour 
leur accompagnement et leur 
soutien. 

Martine Krauthaker, fi-
dèle membre depuis 35 ans, n’a 
pas souhaité se représenter au 
CA. L’association la remercie 
pour son dévouement et “nous 
lui souhaitons une bonne conti-
nuation”. L'association compte 
une vingtaine de membres et des  
nouveaux venus sont toujours 
les bienvenus ! L’assemblée se 
clôturait avec une remise de dé-
coration. Claudine Betting a reçu 
la médaille de chevalier du mé-
rite par  M.Vinas pour son dé-
vouement et sa fidélité au sein 
de l'association. 

La prochaine collecte 
de sang se déroulera le jeudi 4 
Novembre de 14 h à 18 h 30, 
salles du sous-sol de la Mairie  
à Riom-ès-Montagnes

Bilan positif pour les donneurs de sang

Mme Claudine Betting, médaillée chevalier du mérite par M Albert Vinas
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RENTRÉE LITTÉRAIRE D’AUTOMNE :RENTRÉE LITTÉRAIRE D’AUTOMNE :   
QUATRE LIVRES APPRÉCIÉS.QUATRE LIVRES APPRÉCIÉS. 
Environ cinq cents romans sont parus pour ce grand ren-
dez-vous de rentrée, nous en avons lu quelques-uns. Et 
parmi eux nous vous proposons ces quatre-là bien appré-
ciés, leurs auteurs ne font peut-être pas les unes des médias 
spécialisés, mais possèdent une belle personnalité littéraire: 
 
S’ADAPTER / CLARA DUPONT-MONOD. – STOCK 
Dans les années 1990, le troisième enfant 
d’une famille cévenole se révèle très vite 
handicapé. Ce roman raconte sa place 
dans la maison bouleversée, sa place 
dans la fratrie. Et ce sont les pierres qui 
parlent, mais ce n’est pas un conte, plutôt 
une tragédie avec ses grandeurs et ses 
misères. Portée par une écriture qui évite 
le pesant, et choisit plutôt le versant élé-
gant, lumineux, sur la capacité d’adapta-
tion de l’être humain. 
 
SEULE EN SA DEMEURE / CÉCILE COULON. – L’ICONOCLASTE.   
C’est un mariage arrangé comme il en 
existait tant au XIXe siècle. Ses parents 
ont choisi pour Aimée l’héritier d’une li-
gnée de grands propriétaires forestiers 
dans le Jura. Il est loin de lui déplaire. 
Mais une fois installée au domaine isolé, 
elle s’interroge sur des silences et dé-
couvre que sa première épouse est 
morte peu de temps après les noces. 
Tout lui devient menaçant. Arrive Eme-
line dont la présence va révéler les non-dits, les désirs et 
les secrets enchâssés.   
 
L’AGNEAU DES NEIGES / DIMITRI BORTNIKOV. – RIVAGES 
Au nord de la Russie, au bord de la Mer 
Blanche, Maria née infirme, au lendemain 
de la Révolution, va devoir utiliser toutes 
ses ressources pour survivre dans son 
village soumis aux âpretés des éléments 
comme de la famine qui s’instaure et qui 
envoie les habitants par les routes, prêts 
à tout pour quelques bouts de pain ou de 
poisson. L’auteur, né Russe, a écrit ce 
roman en français langue de son pays 
d’adoption. Son écriture au ton de l’oralité apporte une dis-
tance poètique avec les drames qui se nouent entre fracas 
de l’Histoire, dureté et merveilles de la nature. 
 
LA FÉLICITÉ DU LOUP / PAOLO COGNETTI. – STOCK 
Fausto a toujours arpenté les montagnes, mais a dû vivre à 
Milan poussé par le besoin d’écrire, il a pu-
blié un roman. Un certain mal de vivre s’est 
instauré avec sa compagne, alors il remonte 
dans le Val d’Aoste et fait office de cuisinier 
dans le restaurant de la petite station de ski 
de Fontana Fredda. Là, y travaille Silvia, 
peintre, elle aussi en recherche d’une voie. 
Ils se rapprochent, mais la fin de la saison 
d’hiver les sépare. Très belle écriture mag-
nifiant, quoique sans illusions, la montagne, 
la fraternité des hommes et des femmes qui l’habitent.  
 
On peut lire aussi : S’il n’en reste qu’une / Patrice France-
schi ; Enfant de salaud/Sorj Chalandon ; Premier 
sang/Amélie Nothomb ; Revenir à toi/Léonor de Récondo ; 
La fille qu’on appelle/Tanguy Viel etc.  
 

Bibliothèque municipale  
2, avenue Mgr Martrou 04 71 78 14 36   

biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

BiBliotheque

7

Dans le cadre de la saison culturelle de la 
communauté de communes du Pays Gen-
tiane les enfants pourront découvrir sa-
medi 30 octobre à 15 h 30 en partenariat 
avec le Cinéma le Quai des Arts et l’asso-
ciation Plein Champ, une projection au ci-
néma de courts métrages suivis d’un atelier 
de théâtre d’ombres. 

“Avez-vous peur du noir ? avez-
vous déjà lancé une bouteille à la mer ? 
êtes-vous déjà descendu dans un puis à la 
recherche de votre destin ? dans son nou-
veau programme, la Chouette du Cinéma 
revient vous présenter trois histoires d’en-
fants qui ouvrent grand leurs ailes.”  
Tarif : 4 € Renseignements / réservations  
Euroculture en Pays Gentiane : 06 75 93 
23 51

Ciné - Kid : grandir C’est Chouette
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La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en novembre 2021 

La reprise des entraînements 
en escalade pour les nou-
veaux adhérents, les enfants 
sous la responsabilité des 
parents et adultes débutants 
se fera  lundi 4 octobre à 18 

heures au  
mur d’esca-
lade en salle 
du gymnase 
municipal  de 
R i o m - è s -
Montagnes  
en présence 
de Laurent 
Granet ou de 
F r a n ç o i s 
Lesca moni-

teurs d’escalade . 
Ce sera l’occasion 

de découvrir le nouveau mur 
d’escalade en salle, installé 
par la commune et plus poly-
valent que l’ancien sur lequel 

les bénévoles du club sont en 
train de créer de nouvelles 
voies. 

Possibilité de venir 
1 fois découvrir l’activité sans 
engagement. Le club fournit 
le matériel technique. 

Pour les adultes 
autonomes en escalade, pos-
sibilité comme l’année der-
nière de s’entraîner du lundi 
au samedi sur le mur d’esca-
lade et pan d’entraînement 
du gymnase en présence 
d’un responsable du club. 
A tous, rendez-vous sur place 
lundi 4 octobre. Pour tout 
contact : 06 76 84 82 42 

 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 

De l’eau en abondance coulait 
dans les rivières et cours d’eau 
du Pays Gentiane, une condition 
idéale qui a permis aux pêcheurs 
de réaliser une excellente saison 
qui se clôturait le  19 septembre 
dernier sur notre secteur. Et 
cette année le nombre d’adhé-
rents est en hausse à l’AAPPMA 
(Association Agrée de Pêche et 
de Protection du Milieu Aqua-
tique) avec 44 pêcheurs supplé-
mentaires soit un total de 530 et 
une hausse de 10% se réjouit 
Joseph Escourolle, le président 
de l’association. 

Malgré les conditions 

sanitaires les Ateliers Pêche Na-
ture à destination des enfants de 
moins de 12 ans ont pu être 
maintenus et enregistrés une fré-
quentation stable.  

L’équipe de  béné-
voles de l’association, composée 
d’une douzaine de personnes, a 
mené différentes opérations de 
nettoyages sur la Petite Rhue et  
l’étang de Majonenc. Car le rôle 
de l’association est avant toute 
chose la protection, l’aménage-
ment et la conservation des mi-
lieux aquatiques.  Actuellement, 
grâce à l’accord et à la bonne 
coopération du propriétaire, l’as-

sociation procède à des travaux 
d’aménagement de frayères au 
Pont de la Rodde, par la 
construction d’un petit pond et un 
gros apport de granulats sur un 
bief d’irrigation existant qui 
n’était plus utilisé.  Ces travaux 
réalisés par l’entreprise La-
combes ont été financés en 
grande partie par le Conseil Ré-
gional, la FNPF, l’agence de 
l’eau la fédération du Cantal et 
l’AAPPMA.  

“L’année 2021 est 
une année  d’élections” rappelle 
Joseph Escourolle, “qui se dé-
rouleront au mois de novembre. 
Les bonnes volontés qui souhai-
teraient participer à la vie de l’as-
sociation sont les bienvenues. “ 

Pour toutes informa-
tions, réglementations, interven-
tions sur les cours d’eau ou 
milieux aquatiques, n’hésitez pas 
à faire appel à Mathieu  
Le Pavoux, technicien rivière à la 
Communauté de Communes du 
Pays Gentiane.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

LA TERRE DES 
HOMMES 
Jeudi 30 septembre à 
20h30 : Avec Diane Rouxel, 
Olivier Gourmet, Jalil Les-
pert. Constance est fille 
d'agriculteur, elle veut re-
prendre l'exploitation de son 
père. Durée 1h36. 
 
BAC NORD 
Vendredi 1er octobre à 
20h30 : Un film policier avec 
Gilles Lellouche. Poussée 
par sa hiérarchie, la BAC 
Nord, cherche sans cesse à 
améliorer ses résultats. 
Durée 1h44. 
 
KAAMELOTT 
Samedi 2 octobre à 20h30 
Alexandre Astier. Le tyran-
nique Lancelot-du-Lac… 
Durée 2h. 
 
LA PAT’ PATROUILLE 
Dimanche 3 octobre à 15h 
Un dessin animé. La Pat’ 
Patrouille au cinéma ! Durée 
1h26. 
 
THE FATHER 
LUNDI 4 octobre à 14h : A 
l’initiative de l’aide aux ai-
dants familiaux. Deux os-
cars,avec Anthony Hopkins. 
La trajectoire intérieure d'un 
homme de 81 ans… V.F. 
Durée 1h38. Echanges ren-
contres. Entrée libre. 
 
DUNE 
Mercredi 6 octobre à 
20h30  
Vendredi 8 octobre à 
20h30  
Lundi 11 octobre à 20h30 
Un film de Denis Villeneuve, 
d’après Franck Herbert, 
avec Timothée Chalamet. 
L'histoire de Paul Atreides, il 
devra se rendre sur la pla-
nète la plus dangereuse de 
l'univers… Durée 2h36. 
 
UN TRIOMPHE 
JEUDI 7 octobre à 20h30 : 
Kad Merad. Un acteur en ga-
lère accepte d'animer un 
atelier théâtre en prison. 
Surpris par les détenus, ils 
vont monter une pièce... 
Durée 1h46. 
 
DELICIEUX 
Samedi 9 octobre à 20h30  
Dimanche 10 octobre à 
15h  Grégory Gadebois, Isa-
belle Carré. Tourné dans le 

Cantal. Un cuisinier li-
mogé par son maître, va in-
venter : le premier 
restaurant. Durée 1h53. 
 
POURRIS GATES 
Mercredi 13 octobre à 
20h30 : 
Vendredi 15 octobre à 
20h30 : Une comédie avec 
Gérard Jugnot. Leur père, 
leur fait croire qu'ils sont rui-
nés, les forçant ainsi à faire 
l'impensable: travailler !! 
Durée 1h35. 
 
TOUT S’EST BIEN PASSE 
Jeudi 14 octobre à 20h30: 
Dimanche 17 octobre à 
15h De François Ozon avec 
Sophie Marceau, André Dus-
sollier. Son père vient de 
faire un AVC... Durée 1h53. 
 
SHANG-CHI ET LA LE-
GENDE DES DIX  
ANNEAUX 
Samedi 16 octobre à 20h30 
Le meilleur de l’univers Mar-
vel... Durée 2h12. 
 
MOURIR PEUT ATTENDRE 
Mercredi 20 octobre à 
20h30  
Vendredi 22 octobre à 
20h30  
Dimanche 24 octobre à 
15h  
Mardi 26 octobre à 20h30  
Enfin, voici le dernier James 
Bond ! Avec Daniel Craig, 
Léa Seydoux. James Bond a 
quitté les services secrets et 
coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquil-
lité est de courte durée… 
Durée 2h43. 
 
LA TRAVERSEE 
Jeudi 21 octobre à 20h30 
Tout en peinture animée. Un 
village pillé, une famille en 
fuite, deux enfants perdus 
sur les routes de l’exil. Un 
film magnifique. Durée 1h20. 
 
EUGENIE GRANDET 
Samedi 23 octobre à 20h30  
Lundi 25 octobre à 20h30  
Avec Olivier Gourmet, Valé-
rie Bonneton. Nouvelle 
adaptation du roman de Bal-
zac. Durée 1h45. 
 
BABY BOSS 2 
Mardi 26 octobre à 15h : 
Animation, un nouveau Baby 
Boss au caractère bien 
trempé… Durée 1h47.

cinemA 
le quAi des Arts une Belle saison de pêChe

reprise de l’esCalade lundi 4 oCtoBre

Le nouveau mur fin prêt

Opération de nettoyage à Majonenc juin 2021
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