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le PAyS

Au milieu du bois du lac Majonenc sur 
le sentier, fourmillait une équipe de 
tournage de cinéma venue emprunter 
quelques paysages de forêt. 

Caméra épaulée, entouré 
d’une vingtaine de personnes, Denis 
Imbert, le réalisateur tournait l’une des 
scènes de son prochain Film “Les Che-
mins de Pierre”.  

Riom-ès-Montagnes servait 
mercredi 20 octobre de décors pour 
deux scènes dans la réalisation de ce 

film librement 
adapté du 
livre de Syl-
vain Tesson,  
Sur les Che-
mins Noirs 
dans lequel 
l’auteur a lui 
même entre-
pris une 
l o n g u e 
marche, ré-
paratrice, à 
travers la 

France reliant le Mercantour à la Nor-
mandie en empruntant des sentiers ou-
bliés. Denis Imbert, qui était déjà venu 
tourner dans la Vallée du Falgoux en 
2020 le film Mystère, a choisi Jean Du-
jardin pour interpréter le rôle de Sylvain 
Tesson qui se prénomme Pierre, dans 
le film et Jonathan Zaccaï pour celui 
d’Arnaud Humann, ami et compagnon 
de route de l’auteur. 

Sur le sentier, dans la forêt, 

sous l’œil attentif du réalisateur, Jean 
Dujardin, et Jonathan Zaccaï travaillent 
et peaufinent leur interprétation. Deux 
autres comédiens, Fred  Boismoreau et 
Erwann Valette leur donnent la ré-
plique, accompagnés par Thierry Simon 
et Frédéric Tissandier, acteurs pour 
l’occasion et habitants du Falgoux. Ces 
derniers avaient  déjà tourné avec le 
réalisateur sur le tournage de Mystère.  

Sur le bord du lac Majonenc, 
de l’autre côté du sentier, pickups, ca-
mionettes, et camions cantine s’étaient 
installés. Ce village ambulant regroupe 
une vaste diversité de métiers et de sa-
voir-faire, tous aussi indispensables les 
uns que les autres : réalisateur, régis-
seurs, caméra, sons, électriciens, ma-
chinistes, costumiers, maquilleurs, 
coiffeurs, perchistes et ingénieurs du 
son, pointeur, assistant caméra, équipe 
de production, photographe, agent de 
sécurité s’activent. 

Au cœur de leur sixième se-
maine de tournage, suivant les pas de 
Sylvain Tesson, l’équipe de Radar 
Films a séjourné cinq jours dans le dé-
partement tournant tantôt sur les Monts 
du Cantal au Lioran tantôt dans la val-
lée de Mandailles avant de s’interrom-
pre une journée dans la cité riomoise. 
L’après-midi, une seconde scène em-
pruntait comme décors la gare de 
Riom-ès-Montagnes dans un autorail 
de l’association des Chemins de Fer de 
Fer de Haute Auvergne.  Et c’est à bord 
du matériel roulant 2800 bleu, conduit 
par Jean-Michel Piernetz, président de 
l’association CFHA, que Jean Dujardin, 
Jonathan Zaccaï et 6 membres de l’as-
sociation, recrutés en tant que figu-
rants, ont évolué devant les caméras. 
“Il faut reconnaître que la Gare de 
Riom-ès-Montagnes est particulière-
ment belle” confie Arnaud Humann ré-
gisseur du film “si cela n’avait pas été 
le cas elle n’aurait pas servi de décors 
pour le film”. Notons que ce bâtiment a 
été rénové par la communauté de com-
munes en 2020 façades, marquise et 
quai du train. L’accueil du train était 
quant à lui transformé en loges laissant 
œuvrer costumier et maquilleuse.  

Après le Cantal, c’est en di-
rection de Vichy que l’équipe du film 
poursuivait son chemin.

Riom-ès-montagnes, décoRs de cinéma

vAccin covid  
3Ème doSe

Après entretien auprès de l’Agence 
Régionale de Santé, il a été décidé 
qu’il n’y aura pas de troisième journée 
de vaccination au Gymnase de Riom-
ès-Montagnes. Afin de recevoir une 
troisième dose de vaccin contre la 
Covid-19, les personnes de plus de 
65 ans, ou présentant des comorbidi-
tés,  doivent prendre contact auprès 
de leur médecin ou des cabinets in-
firmiers. La deuxième dose de vacci-
nation ayant eu lieu le 18 mai au 
gymnase municipal, il  est nécessaire 
d’attendre un délai de 6 mois pour re-
cevoir la 3ème, soit à partir du 18 no-
vembre 2021.

bohemio trio JAzz

Dans le cadre de la programmation 
culturelle de la communauté de com-
munes du Pays Gentiane, l’association 
Euroculture propose au public de venir 
partager un délicieux moment de mu-
sique vendredi 19 novembre àvendredi 19 novembre à   
19h au Café de la Mairie19h au Café de la Mairie à la ren-
contre du triojazz Behemio. 

Le Trio Bohémio offre une 
interprétation acoustique et ensoleillée 
d’un large répertoire où se côtoient 
pèle mêle standards de jazz, choros 
brésiliens, valses musettes, chansons 
françaises, boléros... Connivence et 
spontanéité sont les deux fils direc-
teurs de ce trio composé de François 
Brunel (guitare jazz manouche), Fer-
nando Suarez (batterie, percussions) 
et Patrick Vassort (contrebasse).

conference Sur  
lA mAlAdie de lyme

AG du Ski club

Avec le soutien de l’ASNC, le Dr 
Louis Toty viendra à la rencontre de 
la population, présenter lors d’une 
conférence la maladie de Lyme et 
son vecteur, le traitement, la pré-
vention et répondre aux questions 
des participants. Cette conférence 
se déroulera jeudi 25 novembrejeudi 25 novembre   
à 20 H à 20 H salle de la halle à Riom-ès-
Montagnes, ouverte à tous. Pass 
sanitaire demandé.

L’Assemblée Générale du Ski 
Club se déroulera le mercredi 10 
novembre à 18h salle du sous-sol 
de la Mairie de Riom-ès-Mon-
tagnes.

Jean Dujardin, Erwann Valette, Thierry Simon (de dos) et Fred Boismoreau

Les acteurs : Thierry Simon, Jonathan Zaccaï, Jean Dujardin, Frédéric Tissandier,  
Fred Boismoreau, Erwann Valette

Dans le bois de Majonenc, l’équipe de tournage du film “Les chemins de Pierre”, avec les acteurs Jonathan 
Zaccaï et Jean Dujardin  
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La Commune de Riom-ès-Mon-
tagnes avait le plaisir de recevoir le 
29 septembre dernier Mme Amélie 
DE SOUSA, Sous-préfète de Mau-
riac et Mme Cécilia MOURGUES, 

Sous-Préfète du Cantal à la Relance 
pour une visite de la ville. 
Accueillies en Mairie, Monsieur le 
Maire, entouré de plusieurs adjoints 
et conseillers municipaux,  leur a 

présenté les atouts du ter-
ritoire, sa population, les 
acteurs majeurs en termes 
d’emplois, de bassin de 
santé, les établissements 
scolaires, le milieu agricole 
ou encore le tissu associa-
tif.  
Il présentait les projets en 
cours et à venir avant une 
visite du centre-ville, no-
tamment le projet de dé-
molition du préfabriqué du 
collège, donnant un accès 
à la cour et l’aménage-
ment de l’aile du collège 
rétrocédée à la commune 

par le Conseil Départemental. Il évo-
quait le souhait de la municipalité de 
réaliser un lotissement à Saussac, 
mais aussi les difficultés auxquelles 
la commune est confrontée au quo-

tidien pour l’entretien des 85 km de 
voirie communales ou des multiples 
bâtiments communaux. 

La matinée se poursuivait 
par une visite du bourg, à pied. L'oc-
casion pour les représentantes de 
l’État d'aller à la rencontre de l'Asso-
ciation des Commerçants et Artisans 
Riomois, et notamment de Pierre-
Olivier Demazoin, propriétaire de la 
Cave du P.O mais aussi des éle-
veurs Salers présents lors de la foire 
de la Saint Michel au Foirail. 

Les sous-préfètes ont 
également pu visiter le chantier de 
l’opération de travaux de réhabilita-
tion du système d’assainissement 
collectif de la commune, soutenu par 
l’État à travers des dotations DETR 
(Dotation d’Équipement des Terri-
toires Ruraux) en 2019 et 2020 à 
hauteur de 525 354 €.

mesdames les sous-pRéfètes en visite à Riom-es-montagnes

Projection du film «mirage à l’italienne  » : de turin à l’alaska

Le mois de novembre se 
montre souvent sombre, 
mais une manifestation an-
nuelle y est programmée 
depuis plusieurs années 
tant au niveau national que 
départemental, qui contri-
bue à éclairer des aspects 
de nos sociétés, il s’agit de 
« Le Mois du film documen-
taire », relayé dans le Cantal 
par la Direction de l’Action 
Culturelle du Conseil dépar-
temental, les bibliothèques 
et les cinémas. 
Dans le cadre de la théma-
tique 2021 « En route ! », 
pour un départ en voyage 
des lointains au tout proche, 
sur chemins buissonniers 

ou itinéraires balisés, Riom-ès-
Montagnes accueillera le samedi 
20 novembre, à 16h30, la projec-
tion au cinéma Le Quai des Arts, 
d’un film « Mirage à l’italienne » de 
la réalisatrice Alessandra Celesia. 
« Vous cherchez du travail ? 
L’Alaska vous attend. » Dans un 
Turin que la crise économique a 
rendu exsangue (« Mieux vaut aller 
ramasser l’héroïne en Calabre », 
grogne un mécanicien devant le 
peu de rentabilité de sa tâche…), 
cette offre séduit une poignée 
d’hommes et de femmes acciden-
tés de la vie, devenus aventuriers 
par la force des choses. D’une an-
cienne droguée douloureusement 
séparée de sa fille à un couple qui, 
ayant perdu leur fils, élit l’éloigne-

ment pour refaire sa vie. 
Alessandra Celesia s’intéresse au 
point de bifurcation de chacun, 
montant son film comme une série 
de portraits intimes. Elle les suit à 
Turin dans leurs interrogations, 
puis jusqu’au sur le port de Yakutat, 
côte sud de l’Alaska. 
La réalisatrice ne pourra venir à 
Riom, puisque finalement en tour-
nage, mais elle va préparer une 
vidéo qui sera projetée , répondant 
aux questions que nous lui aurons 
posées au préalable. 
Entrée gratuite. Pass sanitaire de-
mandé. Renseignements : 04 71 
78 14 36 ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 
Programme départemental com-
plet sur culture.cantal.fr  

2

Annie Dumont, adjointe, Amélie De Sousa, Sous-Préfète de Mauriac, Cécilia Mourgues, Sous-préfète à la Relance, 
François Boisset, Maire, Bernard Pelissier et Yves Bafoil, adjoints.
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la cantine à 1 € à l’oRdRe du jouR du conseil municipal

tRois nouveaux visages ont Rejoint la bRigade de gendaRmeRie

Arrivés au cours de l’année trois élèves 
gendarmes, ont rejoint les rangs de la 
brigade de gendarmerie de Riom-ès-

Montagnes, Pierre Emiel, 
Anaïs Santisteban et 
Quentin Cottard. Enca-
drés par l’adjudant-chef 
Arnaud Lhomme, com-
mandant de gendarmerie 
et le Major Chouvelon 
commandant de la com-
munauté de Brigade 
Riom Condat, ils termi-
nent leur cursus de gen-
darme et en occupent 
d’ores et déjà les fonc-

tions au sein de cette première affecta-
tion. “Ce sont des élèves gendarmes 

enthousiastes, motivés, ils apprennent 
vite et ont déjà un niveau d’étude élevé”  
confie adjudant-chef Lhomme. 

Originaire du Cantal, Pierre 
Emiel a intégré l’école de gendarmerie 
de Montluçon après un BTS. Sportif, il 
a pratiqué le VTT a haut niveau, conti-
nue la course à pied et se passionne 
pour la photographie. Anaïs Santiste-
ban, originaire de Marseille a intégré 
l’école de gendarmerie de Chaumond 
après une année en faculté de psycho-
logie. Elle nourrissait déjà l’envie d’une 
carrière militaire et s’épanouit dans  
l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

Amatrice de sport en salle et de mus-
culation elle se passionne aussi pour la 
musique et le piano. Originaire de 
Peau, Quentin Cottard est un sportif,  
amateur de randonnée, course à pied, 
natation, tennis et un passionné d’his-
toire.   Après une maîtrise en histoire 
géographie et un parcours d’enseignant 
en lycée professionnel il intégrait l’école 
de gendarmerie de Châteaudun et re-
joignant la brigade riomoise pour sa 
première affectation. Tous trois bien in-
tégrés confient avoir reçu un très bon 
accueil.

Quentin Cottard, Anaïs Santisteban, Pierre Emiel

Le Conseil Municipal se réunissait en 
séance publique jeudi 14 octobre 2021. 
 
Décisions budgétaires et financières 
Décision Modificative n°1 Budget 
Général - Exercice 2021 
Le Conseil Municipal a décidé d'adop-
ter la Décision Modificative n°1 au Bud-
get Général 2021, à l’unanimité en 
section de fonctionnement avec une di-
minution de crédit au chapitre 22 dé-
penses imprévues de 14 162 € et une 
augmentation de crédit de 4 162 € au 
chapitre 14 atténuations de produits et 
de 10 000 € au chapitre 65 autres 
charges de gestion courante. 
En section d’investissement le Conseil 
Municipal a adopté à la majorité avec 5 
abstentions la décision modificative n°1 
permettant le financement de plusieurs 
opérations  prévues telles que des tra-
vaux au camping, les ronds points, le 
chemin chaud, Roussillou, les fenêtres 
de la mairie, le columbarium. 
 
Budget annexe assainissement 
Le Conseil municipal, à l’unanimité a 
approuvé le Budget Primitif de l’exer-
cice 2021 pour le budget annexe assai-
nissement de Saussac. La dépense 
principale est de 10 000 € de frais de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Subvention complémentaire : 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a ac-
cordé une demande de subvention ex-
ceptionnelle au comice agricole Salers 
d’un montant de 600 €. 
Convention de mise à disposition de 
locaux à l’ATEMR 

 
A l’unanimité, le conseil municipal a au-
torisé la mise à disposition d’une partie 
du local - situé rue des écoles (an-
cienne Trésorerie) à l’ATEMR (Aména-
gement du Travail et de l’Emploi en 
Milieu Rural). 
 
CANTINE À 1€CANTINE À 1€ 
Depuis le 1er avril 2019, l’Etat soutient 
la mise en place de la tarification so-
ciale dans les cantines scolaires, pour 
permettre aux enfants des familles les 
plus modestes de manger à la cantine 
pour 1 euro. L’aide est versée à condi-
tion que que la grille tarifaire de restau-
ration scolaire prévoit au moins trois 
tranches, calculées selon les revenus 
des familles et que la tranche la plus 
basse de cette tarification ne dépasse 
1€ / repas.  
A l’unanimité, le programme de cantine 
à 1€ a été adopté. 4 tranches de prix  
du repas ont été fixées en fonction du 
Quotient Familial (QF) à compter du 1er 
janvier 2022 :  QF < à 500 € : 0,80 €  
QF entre 501 et 1000 € : 1 €, QF entre 
1001 et 1400 € : 2,50 €,  QF > à 1401 : 
3,20 € le repas. 
 
Marché de maîtrise d’œuvre du lotis-
sement de Saussac 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité a 
autorisé le Maire à signer le marché re-
latif à la maîtrise d’œuvre des travaux 
d’aménagement du Lotissement de 
Saussac avec l’entreprise LDI Infra 
(Roffiac) pour un montant arrêté à 43 
416 € TTC. Une demande de subven-
tions DETR sera déposée pour 2022. 

 
Conventions travaux d’assainisse-
ment collectif 2ème tranche 
Afin de poursuivre les travaux de réha-
bilitation des réseaux de collecte du 
système d’assainissement collectif du 
bourg, réalisés par l’entreprise Roger 
Martin, le conseil municipal, à l’unani-
mité, a donné son accord à la signature 
de conventions avec les propriétaires 
impactés. 
 
Plan de reboisement 
Dans le cadre de la réhabilitation de 
plusieurs parcelles forestières commu-
nales situées dans le bois au-dessus 
du Sedour, le conseil municipal, a l’una-
nimité, a décidé de solliciter une sub-
vention de l’état pour un montant de 20 
232 € au titre du volet renouvellement 
forestier du plan de relance. Le montant 
total de cette opération est estimé à 
36 460 € HT, dont la part d’autofinance-
ment s’élèverait à 16 228 € HT. 
 
Lancement d’une consultation : 
aménagement d’un accès à la cour 
du collège et démolition du préfabri-
qué 
Suite à la rétrocession part le Conseil 
Départemental en faveur de la com-
mune d'un bâtiment préfabriqué et 
d'une partie de l'aile Nord du Collège 
Georges Bataille, il est envisagé une 
opération  afin de valoriser cet espace 
aujourd’hui inutilisé pour que ce site soit 
à terme un véritable lieu de vie commu-
nale, complémentaire du centre-ville. 
Cette opération prévoit la création d'une 
voie d'accès à la cour pour les véhi-

cules et la création d'un accès piéton,  
la démolition et le désamiantage du bâ-
timent préfabriqué, la construction d'un 
parking sur son emprise. À l’unanimité, 
les élus ont approuvé le lancement de 
l’opération de travaux et autorisé le 
Maire à mettre en œuvre la procédure 
d’appel public à la concurrence. Une 
demande de subventions DETR sera 
déposée pour 2022. 
 
Avenant au marché de maîtrise 
d’œuvre pour la restauration du che-
vet de l’église Saint Georges 
À l’unanimité, le conseil municipal a va-
lidé l’avenant avec la SAS COVA-
LENCE concernant le forfait définitif de 
frais de maîtrise d’œuvre pour le projet 
de restauration du chevet de l'Église au 
montant 37 722,83 € HT (45 267,39 € 
TTC). 
 
Recensement de la population en 
2022 
Le prochain recensement de la popula-
tion de la commune de Riom-ès-Mon-
tagnes aura lieu du 20 janvier au 
19 février 2022. 
Dans ce cadre la commune recrute 6 
agents recenseurs du 10 janvier au  
22 février. Les candidats peuvent pren-
dre contact avec le secrétariat (04 71 
78 04 82). Le conseil municipal a l’una-
nimité a désigné en qualité de coordon-
natrice communale de l'enquête  
Laurence Boué, et en qualité de coor-
dinatrices suppléantes, Pauline Hérault, 
Fanny Charbonnel et l'ensemble des 
agents communaux du secrétariat de 
mairie. 
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Par arrêté en date du 28/10/2021, le 
Maire a prescrit l'ouverture d'une En-
quête Publique portant sur : 
– Le projet de déclassement des par-
celles du domaine public suivantes : 
• deux parcelles issues de la division du 
domaine public au village de «LA COUS-
TIE » 
• une partie du domaine public au lieu-
dit « LE BREDOU » 
• un ancien chemin rural au lieu-dit «LES 

MEALLETS » 
L'enquête se déroulera à la mairie du 
16/11/2021 au 30/11/2021 inclus aux 
jours et horaires habituels d'ouverture de 
la mairie. Mr. Bernard THOMAS, com-
missaire enquêteur, assurera une per-
manence en mairie le Mardi 23 
Novembre 2021 de 14h30 à 17h30. 
 
Pendant la durée de l'enquête, les ob-
servations sur ces projets pourront être 

consignées sur le registre d'enquête dé-
posé en mairie. Elles pourront égale-
ment être adressées par écrit au 
commissaire enquêteur à la mairie de 
RIOM ES MONTAGNES. 
Renseignements complémentaires : 
Mairie – Place Charles de Gaulle – 
15400 RIOM ES MONTAGNES – Tel. 
04.71.78.04.82 
Mail. mairie-riom-es-montagnes@wana-
doo.fr 

Le Riom Gentiane Tennis Club organisait 
une remise des médailles pour les en-

fants licenciées en 2020-2021, le  23 oc-
tobre au club house.  L’occasion pour le 
président Nicolas Herman et l'entraîneur 
du club Olivier Miranda de faire un pre-
mier point sur la saison en cours et la 
très bonne forme du club. Le nombre de 
licenciés est en augmentation et dé-
passe les 105 licenciés (nombre non ar-
rêté). Au niveau des cours dispensés par 
le club, le nombre d’inscrits est aussi en 
hausse avec 95 personnes soit une aug-
mentation de près de 20 personnes par 

rapport à l'année sportive 2020-2021.  
Par ailleurs, grâce à l'implica-

tion d'un nouvel initiateur,  Alexis Mercier, 
des cours supplémentaires sont propo-
sés le samedi matin. Enfin, le club sou-
haite mettre en place l’organisation de 
quelques compétitions pour les jeunes 
qui le souhaitent.  
Pour plus de précisions : contacter Nico-
las Herman par tel  : 06 78 25 17 97  
ou par courrier électronique 
RGTC.riom15@gmail.com 

enquête publique

la RentRée du Riom gentiane tennis club

exposition 
“femmes  

aRtistes  peintRes”

Depuis le printemps une nouvelle section spor-
tive a vu le jour sous l’égide de l’association 
vie et montagnes avec la constitution de la sec-
tion trail qui regroupe d’ores et déjà plus de 25 
membres. Venus grossir les rangs de l’asso-
ciation, ces nouveaux membres ont pleine-
ment trouvé leur place en s’impliquant lors de 
l’édition 2021 du trail des 6 burons organisé 
par Vie et Montagnes. Coordonnée par Sébas-
tien Fustier, la section trail est ouverte aux 
adultes et propose trois entraînements par se-
maine accueillant les adeptes de courses à 
pied novices et confirmés. Les rendez-vous 
sont fixés sur le parking du dojo de Riom-ès-
Montagnes. Le lundi à 18h30 :  footing libre au-
tour de Riom-ès-Montagnes, encadré par l’un 
des membres, environ 1h. Le mercredi à 
18h30 entraînement thématique (fractionné, 
renforcement musculaire) d’environ 1h – 1h15 
coaché Nicolas Guillout et le dimanche une 
sortie sur les chemins entre le Puy Mary et 
Champ-sur-Tarentaine, le rendez-vous est fixé 
à 9h30 pour environ 1h30 – 2h. Deux parcours 

sont proposés allant de 10 à 30 km. 
Comme Sébastien Fustier aime décrire 
ce groupe : « c’est un sport individuel 
avec une animation collective. Ensem-
ble les participants se motivent et bé-
néficient des conseils des plus 
expérimentés, on s’adapte selon le ni-
veau de chacun », explique Sébastien 
Fustier. « Chacun y trouve son compte 

selon ses disponibilités, le tout dans la convi-
vialité ».  
Le montant de la cotisation est de 10 € (adhé-
sion à Vie et Montagnes).  5 séances d’essais 
gratuites. 
Parmi les projets 2022 la section trail prépare 
main dans la main avec Vie et Montagnes, l’or-
ganisation d’une course caritative une course caritative à Riom-
ès-Montagnes les 11 et 12 mars à partir de 
20h, pour améliorer le bien-être des enfants à 
l’hôpital. Cette manifestation sportive se dérou-
lera sur une durée de 24 h, en collaboration 
avec d’autres associations riomoises. Elle pro-
posera une boucle de 7km à parcourir en cou-
rant ou à pied. Le 6 novembre prochain, c’est 
à la ronde de la Châtaigneraie que 12 adhé-
rents se rendront parcourir les 70 km proposés 
en relais de 4 personnes. Le bureau de la sec-
tion se compose de Sébastien fustier, Alexis 
Ferrière et Nicolas Guillout. 
Contact : trailvieetmontagnes@outlook.fr,  
Sébastien Fustier : 06 41 27 00 29 ou Alexis  
Ferrières : 06 72 15 41 80. 

Si les femmes sont très 
présentes sur les toiles, jouant le 
rôle de modèles ou de muses, 
elles le sont moins en tant que 
peintres. Leur talent a longtemps 
été sous-estimé.  
 

Une exposition est pré-
sentée à la Bibliothèque du 23 no-
vembre au 31 janvier leur rendant 
hommage à travers les œuvres 
de pionnières, au fil du temps, de 
Sofonisma Anguissola l'Italienne 
du 16e siècle à Frida Kahlo, en 
passant par Berthe Morisot ou 
Rosa Bonheur et d'autres. 
 
Renseignements: 04 71 78 14 36 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr
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C’est une nouvelle enseigne, 
une nouvelle vitrine et une carte 
étoffée qu’arbore la pizzeria 3 
rue du capitaine chevalier de-
puis le 9 juillet « Au coin Gour-
mand ». 
 Aux fourneaux Sylvain Cordier, 
26 ans,  propose à la clientèle 
une carte de pizzas mais aussi 
de burgers. Formé aux côtés 
d’Yves à l’âge de 16 ans, à 
Ydes, en emploi d’été tout 
d’abord, il l’a rejoint en 2018 
chaque week-end, en cumulant 
son emploi à la poste la semaine 
lorsque ce dernier ouvrait à 
Riom-ès-Montagnes « Pizzas 
Gourmandes ».  En reprenant 
l’affaire cet été, Sylvain Cordier 
se lançait dans la grande aven-
ture des entrepreneurs. Il officie 
seul derrière les fourneaux la se-

maine et reçoit l’aide de Léo, 
à qui il transmet le métier le 
week-end, pour répondre à 
une plus forte demande. 
En reprenant l’affaire Sylvain 
a souhaité apporter sa 
touche personnelle tout en 
gardant une part de son pré-
décesseur la Pizzeria porte 

ainsi le nom « Au coin Gour-
mand ». Flammeküche, Auver-
gnate, Margarita, Niçoise et 
Calzone ont fait leur apparition 
sur la carte des pizzas, tout 
comme le mobilier installé dans 
le commerce qui offre à la clien-
tèle un espace de restauration 
pour déguster leur commande 
sur place. 
Chaque mois le chef propose sa 
suggestion avec la pizza du 
mois. Avec la création d’une 
page Facebook, la clientèle peut 
suivre les actualités et les nou-
velles recettes proposées à la 
carte. La pizzeria Au coin gour-
mand est ouverte du mardi au 
samedi : de 11h30 à 13h30 et de 
18h à 21h30 et le dimanche soir 
de 18h à 21h30. Contact : 06 56 
86 41 06.  

une section tRail à Riom-ès-montagnes pizzeRia au coin gouRmand
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Trois semaines durant, le Camping du 
Sedour accueillait un groupe de mili-
taires de l’Armée de Terre venu dans 
le massif cantalien effectuer trois se-
maines d’entraînement. 

Cette cession visait à prépa-
rer les savoir-faire avant une projection 
en opération. Issus d’une unité de la 
région Nouvelle Aquitaine, du centre 
militaire de La Courtine, en Creuse, 
ces officiers se sont prêtés à de nom-
breux exercices et opérations sur le 
terrain rayonnant autour de Riom-ès-
Montagnes. Le nord Cantal avait été 
retenu pour la qualité de son environ-
nement, ses reliefs variés et différents 
de l’environnement proche de leur 
base militaire tout en restant peu éloi-
gné.

L’amicale laïque est une association 
qui tient un rôle fondamental pour le 
groupe scolaire Georges Pompidou. 
Par ses différentes actions l’amicale 
permet que puissent se réaliser 
spectacles de l’école, activités et 
sorties scolaires. Le 22 septembre 
dernier, l’association se réunissait 
en assemblée Générale, en pré-
sence de parents d’élèves afin de 
constituer un nouveau conseil d’ad-
ministration composé à présent de :  
Julie Gauthier, Sandra, Gelly,   Va-

lérie Derouchy, Amélie Chavinier, 
Sandrine Delpeuch, Frédéric Raoux, 
Jérôme Boutoute Cubizolles, Béa-
trice Tible, Cécilia Marcombe, Pierre 
Chanut,  Marion François,  Laura 
Lacave et Cécile Reveret. Après plu-
sieurs années de bons et loyaux 
services, certains membres ont pris 
la décision de quitter l’association. 
Une nouvelle élection du bureau a 
permis la mise en place d’une nou-
velle équipe. Marion François prend 
la présidence accompagnée de 

Laura Lacave au poste de secrétaire 
et de Cécile Reveret en tant que tré-
sorière. Dans une ambiance chaleu-
reuse des idées de projets ont été 
proposées afin que les enfants du 
groupe solaire Georges Pompidou 
puissent participer à diverses activi-
tés durant l’année scolaire 
2021/2022.  
Et le premier sera le QUINEQUINE  orga-
nisé le 28 novembre le 28 novembre  au gymau gym --
nase municipal à 14 h 00.nase municipal à 14 h 00. 

L’attractivité touristique du territoire est 
un enjeu majeur pour le Pays Gentiane. 

Et tout au long de l’année, vi-
sites,  conseils, services, animations 
sont proposées par l’Office de Tourisme 
du Pays Gentiane et ses différents points 
Infos (Cheylade, Condat et Menet) qui 
travaille tant avec les visiteurs locaux et 
vacanciers qu’avec les professionnels 
prestataires de tourisme. Derrière le gui-
chet, c’est bien plus qu’un guide touris-
tique qui est délivré mais un accueil 
éclairé, à l’écoute de la demande précise 

de chaque visiteur. 
La partie moins visible 

s’adresse aux prestataires de tourisme 
du territoire, adhérents, qui bénéficient 
d’un accompagnement. Outre leur mise 
en valeur sur le guide du Pays Gentiane 
et le site Internet, l’office les accom-
pagne sur la partie web et communica-
tion avec les réseaux sociaux, relaie 
leurs différentes informations, propose 
un outil de réservation et de e-boutique 
pour leur permettre de  vendre ou de 
proposer du “click & collect”, et les repré-
sente sur les salons et événements. Car 
en portant loin les couleurs des profes-
sionnels du Pays Gentiane c’est l’image 
de tout le territoire qui est valorisé.  

En tant que professionnels 
du tourisme, les membres de l’Office leur 
font aussi bénéficier de leurs conseils en 
matière d’animations. Ainsi c’est un 
spectacle entier qui a été écrit et mis en 
scène pour l’association “Apchon patri-
moine au Coeur”.  

Ils les conseillent également-
sur les questions d’accessibilité, tou-
risme et handicap. 

Parmi ses atouts, l’Office de 
Tourisme possède un service groupe (à 
partir de 10 personnes) à destination des 
particuliers ou prestataires de tourismes. 
Telle une agence de voyages  visites, ré-
servations, itinéraires, restaurants, peu-
vent être combinés à loisir pour proposer 
une journée, ou un séjour clé en main. 
Pour vos journées en famille pensez-y.  

Avec la présence d’une sala-
riée agréée, l’Office de Tourisme du 
Pays Gentiane effectue aussi le classe-
ment des meublés de tourisme appor-
tant conseils aux propriétaires pour 
améliorer leur classement si besoin. 
Acteur local, l’office relais aussi les évé-
nements et affiches des organisateurs 
locaux, gratuitement à conditions de leur 
transmettre les informations, alors n’hé-
sitez pas !  

Enfin ce sont régulièrement 
visites et animations grand public qui 
sont proposées telles que la chasse au 
Trésor d’Halloween ou la visite de grand 
hôtel de la Gare de Saint Amandin pour 
les journées du patrimoine.

La foire primée d’automne de chevaux lourds organisée par l’association des chevaux lourds de Riom-ès-Montagnes 
se déroulera vendredi 12 novembre  sur le champ de foire de Riom-ès-Montagnes à partir de 9 h (début des trans-
actions).  À cette occasion les meilleurs poulains seront récompensés.

Mélissa, Aurélie et Raphaële

l’aRmée de teRRe 
s’entRainait suR 

le teRRitoiRe

l’amicale laïque RepRend du seRvice, un quine à veniR le 28 novembRe !

les nombReux seRvices de l’office de touRisme

foiRe pRimée d’automne de chevaux louRds

Laura Lacave, Marion François, Cécile Reveret
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etAt - civil

MARIAGEMARIAGE   
  
Le 11 octobre 2021 à RIOM ES MONTAGNES 
entre Madame Audrey GILET, Adjoint adminis-
tratif territorial et Monsieur Nicolas MAZE Mé-
canicien automobile, domiciliés 17 rue du 19 
mars 1962.   
  
DÉCÈSDÉCÈS   
  
Le 04 octobre 2021 à Mauriac (Cantal), de Ma-
dame PERSIANI Monique (née MIALLET), 84 
ans, domicilié à la Maison de retraite à Riom-
ès-Montagnes. 
 
Le 13 octobre 2021 à Mauriac (Cantal), de Ma-
dame PEYRE Marie-Joëlle, 67 ans, domiciliée 
à la Maison de retraite à Riom-ès-Montagnes.   

Du 1er au 12 novembre : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 13 au 19 novembre : pharmacie Pignol à Riom 
Du 20 au 26 novembre : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 27 au 30 novembre : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 1er au 3 décembre : pharmacie Courtes à Trizac 

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

PAroiSSe  
SAint luc

PetiteS  
AnnonceS

Dimanche 14 novembre : 
11h : Messe à Trizac 
11h : Messe à Riom 
  
Dimanche 21 novembre :  
11h : Messe à Riom présidée par Monseigneur Di-
dier Noblot 
  
Dimanche 28 novembre  
11h : Messe à Condat 
11h : Messe à Riom 
  
Dimanche 5 décembre  
11h : Messe à Lugarde 
11h : Messe à Marcenat 
11h : Assemblée de prière à Cheylade 
11h : Assemblée de prière à Trizac 
11h : Assemblée de prière à Riom 

À LOUER À RIOM-ES-MONTAGNES, À LOUER À RIOM-ES-MONTAGNES, ave-
nue de la Gare, studio meublé au 1er étage. 
Loyer 180 € chauffage et charges comprises.  
Tel : 04 71 78 19 57

À LOUER À RIOM-ÈS-MONTAGNES,À 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 

Longtemps réputé pour la pratique 
de la pêche à la mouche et re-
connu comme réservoir, le lac de 
Roussillou accueille depuis le 9 oc-
tobre les passionnés et amateurs 
de pêche aux leurres et de pêche 
à la mouche. La gestion et l’exploi-
tation du lac pour la pratique de la 
pêche ont été confiées par la Mai-
rie de Riom-ès-Montagnes à la so-
ciété Cantal Émotions, basée à 
Valette,  et c’est Guillaume Vernet, 
guide de pêche et dépositaire de la 

marque Truite Area qui accueille, 
guide et transmet sa passion aux 
pêcheurs. 

Au bord du lac, Guil-
laume Vernet propose au sein du  
chalet d’accueil un magasin de 
matériel de pêche, ainsi que des 
produits issus de la gastronomie 
locale pour prolonger le plaisir d’un 
séjour de pêche au bord du lac le 
plus longtemps possible. 

Il envisage aussi l’ou-
verture d’un point buvette et des 
casse-croûte en partenariat avec 
des restaurateurs locaux. 

La pêche à la truite, en 
NO KILL intégral (avec hameçon 
sans ardillon) est pratiquée sur ce 
réservoir.  Cette pratique permet 
aussi une plus forte densité de 
poissons. Et les pêcheurs y trou-
vent leur plaisir avec de jolis et 
gros spécimens de truites et la pro-
messe de beaux combats. Près de 
150 spécimens viennent déjà 
d’être lâchés dans le lac. La pêche 
est ouverte sur la majeure partie 
de l’année à l’exception des mois 
de gel du lac et des mois trop 
chauds pour le poisson en été (juil-

let, août , septembre). 
Les droits de pêche sont 

à retirer au chalet d’accueil: plu-
sieurs tarifs sont proposés :  
- 1/2 journée : 20 € 
- journée : 39 € 
- Week-end : 75 € 
Sur place Guillaume Vernet délivre 
conseils et astuces aux pêcheurs 
et propose des journées ou demi-
journées d’initiation et de guidage. 
Neuf barques sont proposées à la 
location  pour profiter de la pêche 
sur ce sublime site niché dans un 
écrin de verdure sur un domaine 
de 15 hectares.  

Tout comme le chalet 
d’accueil rénové par la commune, 
les pontons seront eux aussi pro-
chainement refaits par le service 
technique municipal. 

Les amoureux de  la na-
ture et promeneurs sont les bien-
venues, dans le respect des 
pêcheurs, assure le nouveau ges-
tionnaire. 
Pour toute demande d’information 
et réservation :  06.07.65.59.79 
cantal.emotions@gmail.com  
ou facebook : Truite Aréa

Jeudi 21 octobre les élèves de 
6ème du collège du Sacré-cœur 
avaient le plaisir de recevoir leur do-

tation de début 
d’année afin de 
les encourager 
dans leurs par-
cours scolaires. 
Ils recevaient la 
visite d’Annie 
Dumond, ad-
jointe au Maire 
de Riom-ès-

Montagnes et Audrey Extrems, pré-
sidente de l’APE toutes deux 
venues leur offrir une calculatrice of-

ferte par la Mairie pour les élèves 
riomois et par l’APE pour les élèves 
extérieurs.  Valérie Cabecas, vice-
présidente du Conseil Départemen-
tal était venue leur remettre 
également clés USB et dictionnaires 
offerts par le conseil départemental 
à chaque élève de 6ème cantalien. 
Dans la même démarche la com-
mune a financé l’achat de calcula-
trices offertes aux élèves de 6ème 
riomois du collège Georges Bataille.

En présence de M le Maire, Fran-
çois Boisset, M. Aumaitre, chef 
d’établissement, Mme Aubazac, 
professeure d’anglais, Mme Dus-
saillant, responsable de la pastorale 
et Mme Jappé professeur principal 
de 3ème,  se déroulait la remise des 

diplômes du 
Brevet des 
collèges. A 
cette occa-
sion, profes-
seurs et 
intervenants 
ont pris plai-
sir à relater 

nombre d’heureux souvenirs vécus 
en leur présence, l’occasion de re-
voir photos et vidéos, rire sourire et 
penser “qu’il fait bon vivre au Sacré-
Coeur” ! M Boisset a rappelé  aux 
jeunes l’importance de ce premier 

diplôme  et de la réussite scolaire 
pour aborder une vie d’adulte et de 
citoyen, espérant que ce serait le 
premier d’une longue série. Il leur a 
indiqué qu’ils pouvaient être fiers de 
leur réussite, pour leur établisse-
ment scolaire, la bonne image qu’ils 
contribuent à lui donner, mais aussi 
celle de la commune et du territoire 
en général. La cérémonie s’est 
poursuivie par la remise des di-
plômes, les signatures de chaque 
élève, les indispensables photos 
souvenirs. 

Roussillou : la pêche à la mouche est ouveRte  
et c’est guillaume qui vous accueille

dotation et Remise de diplômes au collège du sacRé-coeuR

Guillaume Vernet accueille et guide  
les pêcheurs au lac de Roussillou
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ILS SONT PASSÉS PAR LE CANTALILS SONT PASSÉS PAR LE CANTAL 
Il est commun d’entendre que nous sommes loin de tout, 
nous sur les hauteurs du Massif Central, mais en même 
temps nous sommes à la croisée de nombreux chemins … 
c’est ce que démontrent ces quatre livres. Leurs auteurs 
content leur périple motivé par des raisons très personnelles 
et bien différentes les unes des autres, et tous passent ici : 
 
ENTRE DEUX MERS : VOYAGE AU BOUT DE SOI / AXEL KAHN . – 
STOCK 
Médecin, généticien, chercheur à l’IN-
SERM, on le connait par ses interventions 
et ses essais. Il faisait figure de sage. Au 
printemps 2014, il parcourt la France en 
diagonale, de la Pointe du Raz, en Bre-
tagne, à Menton et la Méditerranée… 
Voici son récit de voyage, passionnant, 
poétique et drôle dans lequel il livre ses 
perceptions des différents lieux traversés. 
Il arrive dans le Cantal par la Corrèze et marche sur l’Ar-
tense et le Cézallier. 
 
LE CHEMIN DES ESTIVES / CHARLES WRIGHT. – 
FLAMMARION   
« Un jour j’en ai eu marre de la frénésie et 
je suis parti. Certains vont chercher le bon-
heur en Alaska ou en Sibérie, moi je suis 
un aventurier de la France cantonale : je 
lorgne du côté d’Aubusson, du puy Mary et 
du plateau de Millevaches … » Sans un 
sou en poche, comme tout aspirant jésuite, 
il s’échappe pour renouer avec l’élémen-
taire, en traversant le Massif central.  
 
SUR LES CHEMINS NOIRS / SYLVAIN TESSON. – GALLIMARD. 
« Il m’aura fallu courir le monde et tomber d’un toit pour saisir 
que je disposais là, sous mes yeux, dans 
un pays si proche dont j’ignorais les re-
plis, d’un réseau de chemins campa-
gnards ouverts sur le mystère, baignés 
de pur silence. La vie me laissait une 
chance, il était donc grand temps de tra-
verser la France à pied sur mes chemins 
noirs. » Sylvain Tesson traverse donc le 
pays du Mercantour au Cotentin, il nous 
raconte, tout en donnant sa vision per-
sonnelle des paysages ruraux. * 
 
LE DROIT DU SOL : JOURNAL D’UN VERTIGE / ETIENNE DAVODEAU. 
– FUTUROPOLIS 
L’auteur de bandes dessinées documen-
taires E. Davodeau décide de relier deux 
lieux, Pech Merle dans le Lot, où des hu-
mains ont laissé voilà des milliers d’an-
nées des traces admirables sur les parois 
d’une grotte et Bure dans l’est de la 
France à huit cents kilomètres où il est 
envisagé d’enfouir des déchets nucléaires 
: mettre en résonance ces deux lieux, ces deux actes, « 
entre les deux je marche pour explorer ce vertige… ». Il 
passera par les sommets du Cantal. 
 
 *Un film racontant son périple est en cours de tournage. 
 
 

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

biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

bibliotheque
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Ouverte depuis le 19 octobre, au 23 avenue de 
la République, Amandine Bafoil, coiffeuse, s’est 
lancée avec le sourire dans la grande aventure 
de l’entreprenariat. 
Après son diplôme obtenu en 2010 elle a exercé 
dans plusieurs salons, à Neussargues, Ussel et 
à Riom-ès-Montagnes aux côtés de Marion et 
Aurélie durant 6 ans. À présent expérimentée, 
elle vole de ses propres ailes. Et c’est au rez-
de-chaussée d’une maison de ville, et dans un 

ancien garage qu’Amandine y a créé de toute 
part son salon. Il aura fallu beaucoup d’imagi-
nation pour se projeter confie-t-elle, et le résul-
tat est là. Les travaux ont été soigneusement 
réalisés par famille et amis. La lumière traverse 
ce petit salon chaleureux et familial comme elle 
aime le présenter, un espace enfant avec un 
siège spécialement adapté à leur taille y a 
trouvé sa place ainsi qu’une partie dame, 
homme et un espace barbier. 

Ouverte 6 jours par semaine Aman-
dine propose coupes, coiffures, couleurs, 
mèches et ombrés. Le carnet de rendez-vous se 
remplit déjà. Contact :  09 51 21 67 47Contact :  09 51 21 67 47  Le 
Salon est ouvert  : :   
Semaine impaireSemaine impaire  : lundi : 9h30-12h / 14h-
18h, mardi : 8h30-12h / 13h30 - 18h, mercredi 
fermé, jeudi : 9h-12h / 13h30-19h, vendredi 9h 
- 19h, samedi : 8h30 - 12h. 
Semaine paire:Semaine paire:  Lundi fermé, mardi : 8h30-
12h / 13h30 - 18h, mercredi : 9h30 - 12h / 14h - 
18h, 9h-12h / 13h30-19h, vendredi 9h - 19h, sa-
medi : 8h30 - 12h.

amandine coiffuRe

Après une longue absence, Covid oblige, le 
Judo Club Riomois a repris son activité pour le 
plus grand plaisir de tous.  

Le cours d'éveil a motivé de nom-
breux enfants. Lors de la dernière séance avant 

les vacances, les parents ont été invités par leur 
professeur Jérôme Parra, sur présentation du 
passe sanitaire, à venir partager une séance 
avec leur enfant permettant un agréable mo-
ment de partage. 

Pour rappel, les cours se déroulent le 
mercredi à 16h30 pour les plus jeunes et à 
17h15 dès l’âge de 6 ans puis le samedi à 9h 
pour les plus grands dès 8 ans. Les cours pour 
les plus de 11 ans et les adultes avec Bruno 
Parra se déroulent le vendredi à 20h. Un cours 
de remise en forme est assuré par Thomas Au-
bazac le vendredi à 19h et il est encore possible 
de venir s'inscrire ! 

de RetouR suR les tatamis

Le collège Georges Bataille opérait un changement 
de décors avant les vacances proposant une jour-
née Halloween. Au programme, un code couleur 

vestimentaire, repas thématique et effrayant 
concours de citrouilles “Jack’o lanterns”, goûter offert 
par l’Association de Parents d’Élèves et friandises 
par le FSE. Le hall d’entrée et le réfectoire avaient 
été décorés par les élèves de 4ème et leur profes-
seur d’anglais, Mme Charbonnel, grâce aux créa-
tions collaboratives réalisées par tous les élèves en 
anglais. Les gagnants du concours de citrouilles se 
sont vus offrir diplôme, friandises et portes clés en 
crochet réalisés par Mme Barbat, parent d’élève.

les collégiens célébRaient halloween

Mme Charbonnel, professeur d’anglais, M Dessens, Principal,  et 
les lauréats du concours de citrouilles du Collège
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La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en décembre 2021 

À l’occasion des fêtes de 
fin d’année, la commune 
de Riom-ès-Montagnes 
invite les personnes de 
70 ans et plus, résidants 
sur le territoire de la 
commune à participer à 
un repas convivial qui se 
déroulera le SAMEDISAMEDI  11 11  
DÉCEMBREDÉCEMBRE  ÀÀ 12  12 HH  AUAU  
GGYMNASEYMNASE  MUNICIPALMUNICIPAL..   

Les courriers d’in-
vitation adressés à chaque  
bénéficiaire sont en cours 
d’envoi. La liste étant 
basée sur la liste électo-
rale, il se peut que des per-
sonnes (non inscrites sur la 
liste électorale) aient pu ne 
pas le recevoir. Si vous 
avez 70 ans ou plus, rési-
dez sur la commune de 
Riom-ès-Montagnes et 

n’avez pas été destinataire 
de ce courrier, n’hésitez 
pas à vous faire connaître 
en  Mairie :  
Place Charles de Gaulle,  
15400 Riom-ès-Montagnes  

04 71 78 04 82  
afin de procéder à votre 

INSCRIPTION INSCRIPTION  
AU PLUS TARD AU PLUS TARD   

LE 15 NOVEMBRELE 15 NOVEMBRE

 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 

Le Comité de Jumelage Riom 
Pays Gentiane, présidé par Co-
lette Sandrin, organisait son As-
semblée Générale en présence 
de Laurence Boué, adjointe au 
Maire de Riom-ès-Montagnes, 
Frédéric Tardif, conseiller muni-
cipal et de ses adhérents le 26 
septembre dernier. 
 La présidente ouvrait la séance 
en proposant une minute de si-
lence “en mémoire de Jocelyne 
Tournier et Jean-Jacques Du-
bois, qui nous ont quittés en 
cours d’année.” 
   Après avoir remercié les par-
ticipants ainsi que les parte-
naires de l’association pour leur 
soutien, la présidente dressait 
le bilan des activités.  
En dehors de son assemblée 
générale et d’un repas qui réu-
nissait 25 adhérents, l’associa-
tion, contrainte par la situation 

sanitaire, n’a pu organiser ses 
activités habituelles. “L’accueil 
de leurs amis et jumeaux de 
Fouras, et l’échange des pro-
duits de Noël, n’ont pas eu lieu” 
indiquait la présidente mais les 
Cantaliens ont maintenu leur 
commande d’huitres qu’Henri 
Sandrin et Jean-Louis Mallet 
sont allés récupérer en Cha-
rente Maritime.  

Afin de relancer les 
activités, une SOIRÉE SOIRÉE   
BEAUJOLAIS NOUVEAUBEAUJOLAIS NOUVEAU, 
ouverte à tous ouverte à tous sera organi-
sée le VENDREDI 19 VENDREDI 19   
NOVEMBRENOVEMBRE à partir de 19 h19 h   
salle de la Hallesalle de la Halle. À l’occasion 
de celle-ci l’association propo-
sera un repas gourmand (char-
cuterie, boeuf bourguignon, 
gratin dauphinois, fromage, 
gaufre et un verre de vin), tarif 
14€ repas adulte et 10 € repas 

enfant jusqu’à 12 ans. Le Beau-
jolais Nouveau sera fourni par la 
Cave du P.O précisait la prési-
dente.  
Inscriptions par téléphone 
avant le 15 novembre au  
04 71 78 01 09 ou 06 45 79 48 
39. 
“Si Fouras est d’accord ajoute-
t-elle, nous referons les 
échanges de produits de Noël, 
une commande d’huîtres sera 
proposée aux adhérents”. Pour 
2022 l’association souhaiterait 
proposer à leurs jumeaux que 
les deux voyages : à Riom-ès-
Montagnes et à Fouras puissent 
être organisés afin de rattraper 
le temps perdu. 
Lors de cette assemblée, il a 
été procédé au renouvellement 
du tier sortant. 
Le bureau est composé de C 
Sandrin, présidente, vices-pré-
sidents : F. Tardif et G Demattëi, 
trésorier : H Sandrin, trésorière 
adjointe : G Forestier, secrétaire 
: V Joachin, secrétaire adjointe 
R Mazoyer, membres : J Begon, 
L Boué. 

Après le mot de clô-
ture de Colette Sandrin, les 
adhérents présents se sont re-
trouvés à Marchastel au restau-
rant l’Escapade pour partager 
un délicieux repas.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

Pass sanitaire demandé 
EIFFEL 
Samedi 6 novembre à 
20h30  
Dimanche 7 novembre à 
15h  
Romain Duris, Emma 
Mackey. Gustave Eiffel est 
au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement veut qu'il crée 
quelque chose de spectacu-
laire pour l'Exposition Uni-
verselle de 1889 à Paris. 
Durée 1h49. 
 
LES INTRANQUILLES 
Jeudi 4 novembre à 20h30:   
Leila Bekhti. Avec sa bipola-
rité, il poursuit sa vie... Durée 
1h58. 
 
LE TRESOR DU PETIT NI-
COLAS 
Vendredi 5 novembre à 
20h30 : 
Jean Paul Rouve, Audrey 
Lamy. Dans le monde du 
Petit Nicolas, il y a Papa, 
Maman, l'école, mais sur-
tout, sa bande de copains… 
Durée 1h43. 
 
MA MERE EST UN GO-
RILLE 
Vendredi 5 novembre à 
15h: Dessin animé. Une go-
rille va être sa nouvelle 
maman! Durée 1h12 
 
ILLUSIONS PERDUES 
Mercredi 10 novembre à 
20h30 : 
Dimanche 14 novembre à 
15h : 
Xavier Giannoli. Un jeune 
poète, de grandes espé-
rances… La comédie hu-
maine de Balzac. Cécile De 
France, Gérard Depardieu. 
Durée 2h29. 
 
LUI 
Vendredi 12 novembre à 
20h30 : 
Samedi 13 novembre à 
20h30 : 
Guillaume Canet, Virginie 
Efira. Un compositeur en mal 
d'inspiration, pense trouver 
refuge sur une île bretonne 
déserte... Durée 1h28. 
 
SI ON CHANTAIT 
Mercredi 17 novembre à 
20h30 : 
Vendredi 19 novembre à 
20h30 : 

Dimanche 21 novem-
bre à 15h : 
Lundi 22 novembre à 
20h30: 
Une comédie adorable. 
Après la fermeture de leur 
usine, ils vont monter une 
entreprise de livraisons de 
chansons à domicile : SI ON 
CHANTAIT ! Avec Clovis 
Cornillac, Alice Pol. Durée 
1h36. 
 
LA FRACTURE 
Jeudi 18 novembre à 
20h30: 
Samedi 20 novembre à 
20h30 : 
Marina Foïs, Pio Marmai. Un 
service d’Urgences le soir 
d'une manifestation pari-
sienne. L’hôpital, sous pres-
sion… Passionnant ! Durée 
1h38. 
 
MIRAGE A L’ITALIENNE 
(Mois du Film Documen-
taire) Samedi 20 novembre 
à 16h30: En présence, sous 
réserve, de la réalisatrice 
Alessandra Celesia. Une 
série de portraits intimes. 
Entrée Libre. 
 
ALINE 
Mercredi 24 novembre à 
20h30: 
Vendredi 26 novembre à 
20h30: 
Dimanche 28 novembre à 
15h : 
Valérie Lemercier. Québec, 
fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans 
la famille Dieu, la musique 
est reine et Aline a une voix 
en or. Un destin hors du 
commun… Durée 2h03. 
 
THE FRENCH DISPATCH 
Jeudi 25 novembre à 
20h30: Wes Anderson. Un 
recueil d’histoires tirées d’un 
magazine américain publié 
dans une ville française fic-
tive… V.O. sous-titrée. 
Durée 1h43. 
 
ALBATROS 
Samedi 27 novembre à 
20h30 : De Xavier Beauvois 
avec Jérémie Renier. Un 
commandant de brigade de 
la gendarmerie d'Etretat, va 
voir sa vie basculer… Durée 
1h51.

cinemA 
le quAi deS ArtS une soiRée beaujolais pRogRammée le 19 novembRe

inscRiption au Repas des peRsonnes de plus de 70 ans

Les membres du comité de jumelage prêts à relancer les activités
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