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le PaYs

L’Association des Com-
merçants et des Artisans Rio-
mois organisera un marché de 
Noël dimanche 19 décembre. La 
Place de la Halle se parera de 
ses habits de fête et accueillera 
chalets et exposants de 9 h à 18 
h 30 . 

Les visiteurs auront le 
plaisir de déambuler dans les al-
lées du marché à la recherche 
d’idées cadeaux, produits de 
fête et gastronomie : foie gras et 
paniers  garnis, miel, vin, cham-
pagne, fromage, mais aussi pro-
duits bien-être, accessoire, 
jouets, articles de décoration 

proposés par les nombreux ex-
posants locaux mais pas unique-
ment. 

Un service de restaura-
tion sur place sera proposé  
dans la salle de la halle  pour le 
déjeuner et les réservations se 
feront sur place. Vin chaud, gau-
fres et crêpes réchaufferont les 
papilles des gourmands.  

Pour mêler esprit de 
Noël et bonne humeur une 
banda déambulera dans le mar-
ché et animera la journée ac-
compagnée de mascottes qui 
raviront les plus jeunes. Sans 
oublier la venue du Père Noël 

qui passera quelques jours 
avant l’heure saluer petits et 
grands. 

Ce dimanche sera éga-
lement l’occasion de poursuivre 
les achats de Noël dans les 
commerces du centre-ville qui 
seront ouverts le matin. 

Les exposants souhai-
tant participer au marché de 
Noël peuvent encore contacter 
l’ACAR par mail : 
acar.riomesmontagnes@gmail.com 

 
Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires.

C’est avec un immense regret que la 
municipalité riomoise a pris la déci-
sion d’annuler le repas en faveur 
des personnes de plus de 70 ans, 
le samedi 11 décembre.  “Compte 
tenu de la situation sanitaire et de la 
forte circulation du virus, il nous a 
semblé plus prudent de ne pas expo-
ser nos aînés.” 

Comme l’année dernière, 
la municipalité a décidé d’offrir à l’en-
semble des personnes de plus de 70 
ans, résidant sur la commune des 
bons d’achat (valeur 25 €)  valables 
chez les commerçants et artisans rio-
mois. 

Les personnes souhaitant  
en bénéficier avant les fêtes de fin 
d’année sont vivement invitées à 
venir les retirer lors des 3 perma-
nences organisées dans la grande 
salle du sous-sol de la Mairie.  
le lundi 13 décembre de 9h à 12h, 

le jeudi 16 décembre de 9h à 12h,  
et le samedi 18 décembre de 9 h à 
12 h, dans le respect des gestes bar-
rières. 
Les personnes devront se munir 
d’une pièce d’identité ou d’un justifi-
catif de domicile. Pour les aînés ne 
pouvant se déplacer, un tiers de leur 
choix (aide ménagère, famille, ami, 
voisin) pourra le faire pour eux, tou-
jours muni d’un justificatif.   
Enfin, les chèques cadeaux, non 
remis seront  distribués aux bénéfi-
ciaires à domicile courant janvier.

le MArché de noël s’instAllerA le 19 déceMbre

AnnulAtion du repAs des personnes de plus de 70 Ans

Port du masque

Pour réduire les risques de transmis-
sion du COVID-19 dans les lieux de 
rassemblement, Serge Castel, préfet 
du Cantal, a pris le 19 novembre un 
arrêté applicable à compter du lundi 
22 novembre jusqu’au lundi 3 janvier 
2022 inclus, rendant obligatoire le port 
du masque pour les personnes de 11 
ans et plus : dans les établissements 
recevant du public, y compris ceux 
soumis au passe sanitaire dans les 
lieux susceptibles d’occasionner des 
rassemblements de personnes en ex-
térieur : marchés, marchés de Noël, 
aux abords des écoles, collèges et 
centre de loisirs, des lieux de culte 
aux heures des célébrations, aux ras-
semblements sur la voie publique de 
plus de 10 personnes, les files d’at-
tente, les arrêts des transports, gares, 
parking des commerces...

atelier d’ecriture

Le prochain Atelier d’écriture, animé à 
la bibliothèque municipale par Jean-
Jacques Bellet se déroulera lundi 6 
décembre à 18h30 sur le thème : jeux 
d’écriture (acrostiches, anagrammes, 
échanges de citations à prolonger...). 
Inscription préalable par téléphone au 
04 71 78 14 36 ou par mail :  
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr  
Port du masque obligatoire et pass sa-
nitaire demandé.

Boite aux lettres 
du PÈre NoËl

Voici la boîte aux lettres du 
Père Noël réalisée avec soins par le 
service technique municipal et instal-
lée place du Monument. Elle recueille 
les nombreuses lettres des enfants 
adressées au père Noël, relevées 
chaque semaine et transmises au 
centre de courrier qui les achemine 
jusqu’aux services du Père Noël. 
Toutes les lettres postées avant le 17 
décembre recevront une réponse. 

Les concepteurs : Michaël Liekens  
et Pierre Dumas
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Répondant à l’invitation de François Bois-
set, maire de Riom-ès-Montagnes, le pré-
sident du Conseil Départemental, Bruno 
Faure, entouré de Valérie Cabecas  

et Jean Mage, 
conseillers dépar-
tementaux étaient 
accueillis pour une 
rencontre avec les 
élus et une visite 
de la commune. 
Ils étaient reçus en 
mairie par le maire  
entouré d’adjoints 
et conseillers muni-
cipaux, une ren-
contre durant 
laquelle le maire a 

présenté les fragilités de la commune, no-
tamment sa démographie mais aussi ses 
points forts tels que le tissu économique, 
le secteur médico social qui emploie plus 

de 250 personnes, l’artisanat également 
générateur d’emplois, le monde agricole 
et l’organisation des foires d’antan, mais 
aussi le tissu associatif local très dyna-
mique qui contribue grandement à faire 
vivre la commune. 

Il leur a présenté les projets 
en cours portés par la commune notam-
ment  la réalisation actuelle de la seconde 
tranche des travaux d’assainissement, la 
construction prochaine d’une micro-
crêche, la rénovation énergétique du 
gymnase, l’accessibilité des bâtiments et 
la création d’un accès à la cour du collège 
avec démolition du préfabriqué.  Monsieur 
le maire n’a pas manqué de remercier 
Bruno Faure pour les aides accordées par 
le Département notamment 60000 € pour 

les travaux d’assainissement et tout au-
tant pour les travaux concernant l’accès 
à la cour du collège. Après avoir interrogé 
le président du département sur le devenir 
de l’unité Oustalou, ce dernier déclarait 
qu’il n’y aura pas de fermeture d’unité Alz-
heimer sur le Cantal. À l’issue de ces 
temps d’échanges la journée se poursui-
vait par une visite de la Clinique du Souf-
fle Les Clarines et de ses plateaux  
techniques pour la médecine du sport, 
entre autres accompagné par Catherine 
Josselin, sa directrice. Enfin les élus ter-
minaient la journée par une visite de la cli-
nique du Haut Cantal sous la conduite de 
Frédéric Pitois directeur nouvellement ar-
rivé et notamment le chantier de réhabili-
tation de la moitié des chambres. 

le président du conseil dépArteMentAl en visite à rioM-ès-MontAgnes

programme dU téléthon

DDUU   7   7 NOVEMBRENOVEMBRE   AUAU  11  11 DÉCEMBREDÉCEMBRE 
L’Association des Commerçants et artisans de 
Riom-ès-Montagnes, propose une tombola 
chez les commerçants partenaire de l’opéra-
tion. 2€ la case au profit du téléthon. Le tirage 
au sort des grilles aura lieu le mardi 13 décem-
bre dans la journée en présence de membres 
de l’ACAR et de l’OMAF, les résultats seront 
publiés sur la page  Facebook de l’OMAF et de 
l’ACAR. Les vainqueurs seront contactés par 
téléphone pour récupérer leurs lots. 
 
DDUU  1 1ERER   DÉCEMBREDÉCEMBRE   AUAU  13  13 DÉCEMBREDÉCEMBRE Une 
urne sera à disposition pour recueillir les dons 
à l’accueil de la Mairie de Riom-ès-Montagnes. 
 

SAMEDI 4 DÉCEMBRESAMEDI 4 DÉCEMBRE  
  

- Place de la Halle de 8h30 à 11h30 vente de 
pâtisseries par l’OMAF et l’Amicale Laïque. 
Pâtisseries confectionnées par les Halles So-
lanid et gaufres par l’Amicale Laïque. 
- À partir de 11h30, vente d’aligot - saucisse 

(6€) par l’ORCR réservation obligatoire au 06-
83-19-46-82. Les bénéfices seront reversés au 
profit du Téléthon.  Urne à disposition de 8h30 
à 11h30 
- L’après-midi : Randonnée organisée par 
le SSIAD de l’ADMR. Accessible à tous, envi-
ron 6 km. Participation de 5€/personne au pro-
fit du téléthon.  Rendez-vous à 13h30 pour un 
départ à 14h, place de la Gare. Inscription au 
06-07-48-55-37. Pass Sanitaire Obligatoire. 
Une boisson chaude et une pâtisserie seront 
offertes aux participants. 
-  Soir : REPAS  
• L’atelier Miam : 15,00€ Jambon de Pays + 
Truffade + Dessert, 2€/repas et 1€/bouteille de 
vin seront reversés au téléthon. Réservation 
au 04-71-40-95-08 
• Le Saint Georges : 2€/Menu vendu ou par 
Burger à emporter seront reversés au téléthon, 
Réservation recommandée au 04-71-78-00-15 
 

DDIMANCHEIMANCHE  12 D 12 DÉCEMBREÉCEMBRE  
La Gymnastique Rythmique de Riom-ès-
Montagnes propose au Dojo une séance de  
Pilates de 9h45 à 10h45 et une séance de 
Yoga Vinyasa de 11h à 12h00. Tarif 10€/per-
sonne, la séance, 5€/personne pour les adhé-
rents du club. Pass Sanitaire obligatoire 

Une belle exposition :  
“Femmes, artistes peintres »

Le talent des peintres 
femmes a longtemps été 
sous-estimé. Ces artistes 
sont souvent restées dans 
l’ombre des hommes (leur 
mari, leur frère ou leur père 
peintres), parfois dans le rôle 
de modèle, d’élève ou de 
muse. 
Une belle exposition leur est 
consacrée, prêtée par la Mé-

diathèque départementale 
du Cantal, et présentée à la 
Bibliothèque municipale de 
Riom-ès-Montagnes du 23 
novembre au 27 janvier 
Cette exposition rend hom-
mage à leur talent, au fil du 
temps, de Sofonisma An-
guissola l’Italienne du 16e 
siècle à Frida Kahlo, en pas-
sant par Berthe Morizot ou 
Rosa Bonheur et bien d’au-
tres. 
Les panneaux illustrés d’œu-
vres majeures sont accom-
pagnés d’une large sélection 
de livres et de DVD qu’il est 
possible d’emprunter. 
Renseignements :  
04 71 78 14 36 ou 
biblioth.riom.mgnes@wana-
doo.fr

2

F. Boisset, V. Cabecas, B. Faure, J. Mage, A. Dumont 

 

 

Une exposition du service développement culturel culture.cantal.fr 

Du 23 novembre au 27 janvier 
 

Bibliothèque de  
Riom-ès-Montagnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FEMMES 
ARTISTES 
PEINTRES 

Avenue Martrou  
04 71 78 14 36  

Lundi : 15h-18h30 
Mardi : 15h-18h30 
Mercredi : 10h-18h 
Jeudi : 15h-18h30 
Vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 

Sofonisba Anguissola – Autoportrait au chevalet 1556 
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le recenseMent déMArrerA le 20 jAnvier théâtre :  
l’Agriculture frAn-
ÇAise Au coeur de lA 
pièce “vAcArMe(s)”  

à découvrir  
le 4 déceMbre

les Ateliers du relAis petite enfAnce

Le Relais Petite Enfance du 
Pays Gentiane propose des ateliers 
d’éveil gratuits à destination des en-
fants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte. Ces derniers se déroulent dans 
la salle d’activités du relais située à la 
mairie de Riom-ès-Montagnes, de 10h 
à 11h30 mais aussi dans les com-
munes voisines.  

Les inscriptions sont indis-
pensables. Renseignements et inscrip-
tions par mail : 
rpetiteenfancepg@gmail.com 
Tel : 04 71 67 40 95 ou 07 49 04 50 96 

  

Programme :Programme : 
Jeudi 9 décembre : Motricité au Dojo 
Vendredi 10 décembre : Condat - 
Igloo avec des légos (peinture) 
Lundi 13 décembre : Trizac - Igloo 
avec des légos (peinture) 
Mardi 14 décembre : Riom-ès-Mon-
tagnes bricolage de Noël 
Jeudi 16 décembre : Riom-ès-Mon-
tagnes - Igloo avec des légos (peinture) 
Vendredi 17 décembre : St Etienne - 
Igloo avec des légos (peinture)  
Mardi 21 décembre : Motricité au 
Dojo.

rioM pAys gentiAne Accueil

L’association Riom Pays Gen-
tiane Accueil a repris ses activi-
tés et invite toutes les 
personnes résidant à Riom-ès-
Montagnes,  en Pays Gentiane 
ou nouvellement installées à 
venir à la rencontre de ses 
adhérentes pour partager un 
moment de convivialité ou par-
ticiper aux activités qui sont 
proposées. 
Une permanence est assurée le 
vendredi après-midi au sous-sol 
de la mairie  de 14 h à 17h. Mo-
nique Geistlich, ce jour-là, 

anime l’activité “travaux d’ai-
guilles”. L’atelier cartonnage et 
encadrement aura lieu à des 
dates fixées ultérieurement. Un 
atelier confection démonstra-
tion d’un abat-jour est prévu, les 
personnes intéressées pourront 
s’inscrire auprès de Geneviève 
Mainetti. 
“L’association est ouverte à 
toutes, nous vous attendons, 
n’hésitez pas à venir nous re-
joindre.” 
Monique : 04 71 78 21 24 
Geneviève : 06 77 18 70 99

La Commune de Riom-ès-Mon-
tagnes sera recencée en début 
d’année 2022 : du 20 janvier au 19 
février et cette opération 
concerne TOUSTOUS   LESLES   HABITANTSHABITANTS   
A QUOI SERT LE RECENSEA QUOI SERT LE RECENSE--
MENT ?MENT ?  
Le recensement est utile pour tous. 
Il permet de connaître la population 
et d’adapter les équipements collec-
tifs de la commune. Le budget com-
munal dépend aussi du nombre 
d’habitants et de la composition de 
la population, c’est également en 
fonction du nombre d’habitants 
qu’est déterminé le nombre d’élus du 
conseil municipal. Enfin il est un in-
dicateur important pour les entre-
prises et les associations qui 
s’implantent et ouvrent de nouveaux 
commerces et services ou pour la 

construction de logements. 
COMMENT SERA RÉALISÉ LECOMMENT SERA RÉALISÉ LE  
RECENCEMENTRECENCEMENT  
La collecte sera réalisée durant 4 se-
maines uniquement, par 6 agents re-
censeurs qui proposeront à chaque 
foyer de répondre par Internet. Ce 
moyen de collecte de données est 
simple, sécurisée, évite les contacts 
en cette période épidémique et re-
présente un gain de temps. Des 
questionnaires papiers pourront 
aussi être proposés aux habitants 
qui ne disposent pas d’Internet. 
QUI EST CONCERNÉ ?QUI EST CONCERNÉ ?  
Toutes les personnes ayant leur ré-
sidence principale sur la commune 
seront recensées.   
Si vous vivez à plusieurs endroits au 
cours de l’année vous serez recen-
sés dans la commune où vous vivez 

le plus de temps. 
Dans le cas où vous seriez 

absent durant toute la période de re-
censement (du 20 janvier au 19 fé-
vrier 2022) vous pouvez contacter 
votre mairie et demander vos codes 
pour vous recenser en ligne sur In-
ternet. 
QUI UTILISE LES DONNÉES ?QUI UTILISE LES DONNÉES ?  
Les données collectées lors du re-
censement sont et restent stricte-
ment confidentielles et ne seront 
traitées que par l’Insee. Elles ne se-
ront ni transmises au service des im-
pôts ni à la mairie. Par ailleurs toutes 
les personnes travaillant sur la mis-
sion du recensement sont soumises 
au secret professionnel.  
  
EN BREFEN BREF  

RECENSEMENT  
DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER  

POUR TOUTES LES PERSONNES AYANT 
LEUR RÉSIDENCE PRINCIPALE SUR LA 

COMMUNE DE RIOM 

Poste en CDD, à pourvoir du  
5 janvier au 22 février 2022. CV et 
lettre de motivation à adresser à la 
mairie par courrier ou mail : mairie-
riom-es-montagnes@wanadoo.fr 

La communauté de com-
munes du Pays Gentiane 
vous propose de découvrir au 
travers de sa saison cultu-
relle la pièce de théâtre  
VACARME(S) de la compa-
gnie La joie Errante samedi 4 
décembre à 20 h 30 salle de la 
Halle à Riom-ès-Montagnes. 

“Il était une fois 
Pierre Gayard, un homme de 43 
ans au portrait complexe qui a 
fait le choix (mais en était-ce 
vraiment un ?) de reprendre 
l’exploitation familiale avec ce 
que cela comporte de difficultés, 
de succès, de joie et d’amour. 
“Vacarme(s)” est un hymne au 
monde rural : on y côtoie la 
beauté des petits matins, l’in-
supportable et merveilleuse 
odeur des bêtes dans l’étable, 
la noirceur des dimanches de 
solitude et la lumière des blés 
sous un soleil de juillet. C’est 
l’histoire de l’agriculture fran-
çaise et de ses bouleverse-
ments, dont les problématiques 
dépassent désormais le monde 
agricole.”

lA MAirie recrute  
ses Agents recenseurs
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L’association de Gym 
de Riom-ès-Montagnes enregistre 
une belle reprise pour la saison 
2021 / 2022. Le Club propose une 
grande variété d’activités dispen-
sées au Dojo Georges Gode-
nèche à Riom-ès-Montagnes: 
L’éveil gym accueille 10 enfants, 
la gymnastique artistique et ryth-
mique regroupe 25 enfants, la 
gym forme, 20 adultes dont 2 
hommes, les cours de fitgym sont 
dispensés à un groupe de 20 
adultes. Depuis la rentrée le club 
propose deux nouvelles activités : 

du Pilates 
avec 15 
adultes et 
du Yoga 
V i n y a s a 
avec 12 
a d h é -
rentes. 

Avec plus 
d ’ u n e 
centaine 
d ’ a d h é -

rents les activités de la Gym de 
Riom-ès-Montagnes suscite un 
véritable intérêt  après la période 
difficile liée au Covid les adeptes 
ont eu le plaisir de pouvoir se tour-
ner à nouveau vers des activités 
physiques qui permettent au 
corps d’être et de se maintenir en 
bonne santé souligne Marie-Lise 
Goulfert professeur diplômée qui 
dispense les activités.  

Le Club proposera le 12 
décembre des activités en parte-
nariat avec le téléthon (voir article 
page 5).

belle reprise pour lA gyM coupe forestière de pins et reboiseMent

MArché du sAMedi MAtin

Henri Sandrin, président du 
Ski Club Riomois, en présence de 
Gilles Degeorge, adjoint au Maire en 
charge de la jeunesse et des sports, 
réunissait les membres de l’association 
à l’occasion de l’assemblée générale. 
Il ouvrait l’assemblée en remerciant les 
mairies de Riom-ès-Montagnes, de 
Mauriac et le conseil départemental 
pour leur aide financière, sans laquelle 
le club ne pourrait emmener les en-
fants au ski a des coûts raisonnables. 
il adressait aussi ses remerciements à 
l’égard de l’École de Ski Français du 

Lioran, la station du Super-Lioran, les 
bénévoles qui encadrent,  les sorties 
du mercredi et samedi, ainsi que les 
personnes présentent à l’assemblée. 

Le ski club riomois compte 
85 adhérents dont 64 enfants et 21 
adultes, une des associations qui 
compte le plus d’adhérents sur Riom 
Es Montagnes, soulignait Gilles De-
george, adjoint au maire de Riom-ès-
Montagnes. Seulement 16 sorties ont 
été effectuées en 2020, en raison de la 
situation sanitaire. L’association notait 
une bonne participation des jeunes, 

surtout les samedis et un effectif plus 
réduit le mercredi. 
 Le séjour de 3 jours à la Plagne a été 
annulé ainsi que la journée au Lioran 
et la remise des étoiles. “Le ski club 
était présent lors du forum des asso-
ciations à Mauriac le 4 septembre 
2021” indiquait le président, “un bilan 
positif a pu être dressé et cette partici-
pation aura permis de rencontrer un 
public nombreux”. 
Le bilan financier était présenté par 
Jacque Fageol. “L’accord avec l’ESF 
du Super-Lioran pour la mise en place 
d’un forfait de 6 séances permet le 
suivi plus régulier et la progression de 
nos jeunes”, indiquait Henri Sandrin, 
“ce qui est apprécié par les parents et 
permet un bon taux de réussite lors du 
passage des différents niveaux en fin 
de saison”. Après présentation des ta-
rifs donnés par l’ESF l’assemblée a 
adopté à l’unanimité le renouvellement 
de l’accord avec l’ESF de Super-Lio-
ran. La saison 2019 / 2020 était une 

année  blanche avec seulement 14 li-
cenciés 9 adultes et 5 jeunes.  
Les tarifs des licences n’ont pas été 
augmentés. 
Tarifs saisons 2021 / 2022 : 
Licence jeune à partir de 55€ 
Licence adulte à pa.rtir de 62 € 
Sortie de ski enfant 16 €  (transport et 
forfait )  
Cour ESF : 75€ pour 6 séances de 
deux heures pour les enfants et 95 € 
pour les adultes.  
Calendrier 2022 : 
- Le 5 Janvier 2022 : début des sorties 
des mercredis et samedis départ par-
king à côté du cinéma samedi, départ 
à 12 h 30 et mercredi à 12 h 50 retour 
entre 18 h 30 et 19 h. 
 - Le 30 Janvier ou le 6 février (à défi-
nir) : journée au super Lioran (adulte et 
enfant avec les parents) 
- Les 16 ,17 et 18 mars : weekend à la 
Plagne. 
- Le 9 avril : Remise des étoiles et 
repas de fin de saison. 

Dans le cadre d’un projet de reboi-
sement, la commune procédera, sur 
les conseils de l’Office National des 
Forêts, à la coupe des pins plantés 
sur les parcelles situées au-dessus 
du quartier du Sedour.  

Ces résineux sont atta-
qués par des petits insectes appelés 
scolytes et seront abattus. Le bois 
sera vendu par L’ONF à une entre-
prise de Saint-Flour.  

A l’issue de cette coupe, 
la commune procédera au reboise-
ment de ces parcelles. Une pre-
mière zone verra une plantation à 
dominante feuillue avec la plantation 
de Châtaigniers, de Merisiers et de 
Douglas. Une seconde parcelle sera 
transformée en plantation de Dou-
glas puis une troisième sera consa-
crée à la régénération naturelle de 
Douglas.

Le marché alimentaire du samedi matin place de la Halle 
verra à nouveau, à compter du samedi 11 décembre,  

la venue d’un maraîcher.

4

les sorties ski reprendront dès le 5 jAnvier
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Dimanche 7 novembre, l’Amicale 
Bouliste Riomoise organisait au 
Boulodrome Georges Gode-
nèche son traditionnel Challenge 
Jean BOUDET, hommage à un 
ancien président, cheville ou-
vrière et figure emblématique du 
Club.  

Ce concours basé sur 8 
quadrettes sur invitations a réuni 
des équipes de Mende, St Chély 
d'Apcher, Arpajon sur Cère, Au-
rillac, Egletons et Riom. Après 
une minute d'applaudissements 
à la mémoire de Paul Valèze, An-
thony Cogoluegnes et Didier Bar-

randon, les parties se sont en-
chaînées toute la journée dans 
un excellent état d'esprit.  

C'est l'équipe Riomoise 
d'Yves Besson, Thierry et Auré-
lien Feyt, Jody Reck et Fabien 
Phélut qui remporte le Challenge 
devant l'équipe de Mende de 
Fred Perez (2ème) et l'équipe 
d'Aurillac de Gilbert Bonnal 
(3ème). 

L’amicale Bouliste 
adresse ses chaleureux remer-
ciements à l’égard de tous les li-
cenciés du club qui ont participé 
à la réalisation de l'événement.

L’Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du Pays 
Gentiane se réunissait lors d’une As-
semblée Générale Elective.  

“Déjà 6 ans et voilà que notre 
mandat arrive à son terme car nous au-
rions dû voter en 2020 annonçait Jo-
seph Escourolle. Sur ces 6 années, 
notre emploi du temps a été bien rempli: 
travaux de nettoyage des rivières, amé-
nagement des frayères, gestion de 
l’étang de Majonenc, animations pour 
personnes âgées et centre de loisirs (...) 
et surtout l’école de pêche” indiquait Jo-
seph Escourolle. “Nous prêtons une 
grande attention au milieu aquatique”, 
ajoutait-il,  pour preuve plusieurs dépôts 
de plainte pour pollution ont été enregis-
trées par la gendarmerie. l’AAPPMA du 
Pays Gentiane enregistrait cette année 
une progression de 10 % soit 47 cartes 
de plus qu’en 2020. 

Parmi les membres de 
l’AAPMMA 10 personnes ont fait connaî-

tre leur souhait de vouloir continuer au 
sein du Conseil d’Administration à œu-
vrer  pour que demain les jeunes puis-
sent conserver leur loisir pêche. 
L’association accueille 5 nouveaux 
membres au Conseil  d’Administration 
portant le nombre de membres à 15 per-
sonnes. À l’issue du vote (29 votants) le 
bureau se compose de  
Joseph Escourolle président ;  Gérard 
Bournet vice-président ; Guy Maze tré-
sorier ; Georges Sardenne trésorier ad-
joint ; Jacques Lamarche secrétaire. 
Membres : Myriam Auberty, Hubert 
Bournet, Gérard Chauvet, Lucien Chau-
dovard, Christian Gérard, Jacques La-
cassagne, Philippe Montagner, Alain 
Pissavy, Jean-Louis Roucarie, Bernard 
Roche. 
Lors de cette assemblée, Gérard Bour-
net a été élu délégué à la fédération dé-
partementale de pêche et Joseph 
Escourolle élu candidat à la fédération 
départementale du Cantal.

Les membres de l’AAPPMA du Pays Gentiane lors de l’Assemblée Générale Elective
L’équipe riomoise remporte le challenge Jean Boudet

chAllenge jeAn boudet

Après une saison de repos forcé, 
l’entente féminine Olympic Rugby 
Club Riomois / Mauriac s’est battu 
pour faire revivre cette équipe qui 
se compose de 13 Riomoises, 2 
Mauriacoises et 2  cadettes. Elles 
recevaient leur premier tournoi 
(Saint Flour, Cusset, ASM, Roma-

gnat) di-
manche 14 
n o v e m b r e . 
Même si la 
victoire n’était 
pas au ren-
dez-vous, les 
féminines en-
cadrées par 
Jeff ont es-
sayé de bien 
d é f e n d r e 
leurs couleurs 

devant de nombreux supporters 
riomois. Elles ont montré avec 
courage et envie que le rugby au 
féminin avait sa place à l’ORCR. 
“À toutes celles qui veulent venir 
nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenues !” déclarait Joëlle Au-
berty.

une équipe féMinine à l’orcr

un nouveAu bureAu pour l’AAppMA

Que je suis fier d’être Auvergnat  
de Louis Debrons 

Les enfants del Cantau 
Aun lo sang roge, caud, 
Lo barbaisson borrut, 

Son braves mès testuts. 
‘Quò’s dels òmes valhants 
N’i a pas cap de fenhants, 

Gardon la renommada 
Plan ganhada. 

Lo bon èr 
Les rend fièrs, 

Viva la rça de Salèrn ! 
A, qué soi fier d’èstre Auvernhat !  
Ne’n soi fier, n’ai jamai crenhat 

De z-ò dire pertot, 
Ne’n soi pas vregonjós. 

Les enfants du Cantal 
Ont le sang rouge, chaud, 

Le menton barbu, 
Ils sont braves mais tétus. 

Ce sont des hommes vaillants 
Il n’y a pas de fainéants, 
Ils gardent la renommée 

Bien gagnée. 
Le bon air 

Les rend fier,  
Vive la race de Salers !  

Ah, que je suis fier d’être Auvergnat ! 
J’en suis fier, je n’ai jamais craint 

De le dire partout, 
Je n’en suis pas honteux. 

Les ateliers occitan 
ont repris leurs activités depuis 
le mois d’octobre et se réunis-
sent chaque mercredi (hors va-
cances scolaires) à 17 h 30, salle 
du sous-sol de la Mairie. 
 Les personnes qui 

souhaiteraient approfondir leurs 
connaissances, leur pratique de 
l’occitan ou simplement décou-
vrir cette belle langue sont les 
bienvenues.  

Pour tous renseignements :  
06 50 45  99 12

Apprendre l’occitAn
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etat - civil

NAISSANCESNAISSANCES  
Le 11 novembre 2021 à Saint-Flour de Gabrielle BLIN 
dont les parents sont domiciliés à Riom-ès-Mon-
tagnes.  
  
DÉCÈSDÉCÈS  
- Le 23 novembre 2021 à Riom-ès-Montagnes (Can-
tal), de Monsieur CORNILLON Thierry, 55 ans, domi-
cilié Chemin de la pièce à RIOM-ES-MONTAGNES. 
- Le 29 novembre 2021 à Riom-ès-Montagnes (Can-
tal), de Madame BÉCHARD Lucienne (née VÉRIL-
HAC), 88 ans, domiciliée à la Maison de retraite de 
RIOM-ES-MONTAGNES.  
- Le 29 novembre 2021 à Riom-ès-Montagnes (Can-
tal), de Madame CERRUTI Marcelle (née VILA-
TELLE), 89 ans, domiciliée à «l’Oustalou» à 
RIOM-ES-MONTAGNES.  

Du 1er au 3 décembre : Pharmacie COURTES à Trizac 
Du 4 au 10 décembre : Pharmacie PIGNOL à Riom 
Du 11 au 17 décembre : Pharmacie COURTES à Trizac 
Du 18 au 24 décembre : Pharmacie COURTES à Trizac 
Du 25 au 31 décembre : Pharmacie COURTES à Trizac 
Du 1er au 7 janvier 2022 : Pharmacie COURTES à Trizac 
Du 8 au 14 janvier : Pharmacie PIGNOL à Riom 

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

Paroisse  
saiNt luc

aG Photo cluB

 Dimanche 5 décembre  : 11h : Messe à Lugarde et à 
Marcenat, 11h : Assemblée de prière à Cheylade, à Trizac 
et à Riom 
Mercredi 8 décembre : 11 h Messe de l’Immaculée 
Conception à Condat 
Samedi 11 décembre : Visite de Monseigneur Didier No-
blot à la NAFSEP 
Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
11 h Messes à Riom et au Claux 
Samedi 18 décembre : 16h messe à Velette 
Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
11h messes à Riom et à Marcenat 
Vendredi 24 décembre :  Messe veillée de Noël à Condat 
et à Cheylade à 18h et à 19h30 à Riom 
Samedi 25 décembre : 11 h Messes Jour de Noël à Tri-
zac et à Riom 
Dimanche 26 décembre : Fête Sainte Famille : 11h 
Messes à Marcenat et à Riom 
Samedi 1er janvier : Ste Marie mère de Dieu 11h messe 
à Riom pour la Paix 
Dimanche 2 janvier : Epiphanie du Seigneur  
11 h assemblées de prières à Riom et à Cheylade.

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 

Petite aNNoNce

Le Photo-Club Gentiane tiendra son Assemblée 
Générale VENDREDI 3 DÉCEMBREVENDREDI 3 DÉCEMBRE à 20h 
dans la salle sous la mairie à Riom-ès-Mon-
tagnes. Les personnes intéressées ou souhai-
tant des informations peuvent venir y assister.

La Fête de la Gentiane  
réunit chaque mois de juillet les 
métiers et savoir faire qui gravi-
tent autour de la fleur embléma-
tique de la gentiane jaune. Fête 
de terroir, elle propose un pro-
gramme festif et gourmand à un 
large public. Elle réunit aussi un 

territoire, le Pays Gentiane, en 
proposant des animations au dé-
part de plusieurs communes et 
conduit les visiteurs à découvrir 
les estives et l’arrachage des ra-
cines de gentiane lors de ran-
données guidées et animée. 

Et cette fête repose sur 

les épaules de l’association Au-
tour de la Gentiane qui se réunis-
sait en Assemblée Générale le 5 
novembre dernier. Comme l’indi-
quent les statuts le bureau doit 
être renouvelé tous les deux ans.  

A l’issue des différents 
bilans présentés aucun membre 
n’a souhaité se présenter au sein 
du bureau et l’association est en 
péril. 

Une Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire se dérou-
lera le vendredi 10 décembre 
2021 à 18h30 salle sous-sol de 
la mairie de Riom-ès-Mon-
tagnes. Toutes les personnes 
souhaitant s’investir dans le 
conseil d’administration ou dans 
le bureau seront les bienvenues 
ont indiqué les co-présidents dé-
missionnaires : Frédéric Tardif, 
Pascal Lacroix et Sophie Ron-
gier.

L’association Propage, 
créée il y a 18 ans s’attache à pro-
mouvoir et à apporter son soutien 
au développement économique. 
présidée par Philippe Desrivier l’as-
sociation se réunissait en Assem-
blée Générale le 5 novembre 
dernier en présence de Jean 
Mage, conseiller départemental, 
François Boisset, maire de Riom-
ès-Montagnes et Bernard Peliss-
sier, adjoint au Maire. 

Propage accorde des 

prêts d’honneur dont le montant 
varie de 1000 € à 3000 € voire plus 
selon le projet indiquait le prési-
dent.  Remboursables sans intêret 
sur une période 12, 24 ou 36 mois 
avec un début de remboursement 
différé de quelques mois, ces prêts 
permettent aux porteurs de projets 
de tout le pays gentiane: artisans, 
entrepreuneurs, commerçants, de 
s’installer ou d’investir dans du ma-
tériel.  À ce jour l’association a ac-
compagné 42 porteurs de projets 

pour un montant de 93 400 €. Le 
bilan financier présenté par Serge 
Monteil faisait état d’une trésorerie 
saine. Cette trésorerie est alimen-
tée par le versement d’une subven-
tion de certaines communes du 
Pays Gentiane soulignaient les 
membres du bureau, et permet 
d’accompagner entre 5 et 10 pro-
jets. Jean Mage saluait  cette dé-
marche et félicitait  les bénévoles 
qui contribuent au fonctionnement 
de l’association. Philippe Desrivier 
a fait part de son souhait d’accueillir 
d’avantage de bénévoles artisans 
et commerçants pour renforcer 
l’équipe. “Les personnes intéres-
sées par le développement local 
peuvent nous rejoindre “indiquait-il. 
“comme l’ont déjà fait d’anciens bé-
néficiaires de Propage.” 
Contact mail : propage@orange.fr

lA fête de lA gentiAne est en péril

propAge soutient l’éconoMie locAle

Edition 2021 
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SOUS LE SAPIN : LES LIVRES …SOUS LE SAPIN : LES LIVRES … 
Bien choisi un livre fait toujours plaisir. 
Et quand nous disposons de bien belles nouveautés 
comme cette année n’hésitons pas à placer sous le 
sapin quelques titres d’éditeurs régionaux : 
 
- BURONS: CANTAL, CEZALLIER ET AUBRAC / PIERRE SOIS-
SONS, FÉLIX GILBERT, PHOTOGR; 
ANNE-LISE BROSSE, DENIS COU-
DERC, CHRISTOPHE GRAND, AU-
TEURS. - QUELQUE PART SUR 
TERRE ...  
Les burons fascinent, les bu-
rons attirent, ils fascinent 
comme la très longue histoire des montagnes à 
fourme exploitées dès l’Antiquité. Une histoire qui est 
racontée là solidement et qui se poursuit jusqu’à la fin 
du XXe siècle. Mais l’abandon n’est pas irréversible, 
ce livre parle aussi d’avenir. 
 
REGARDS, 2 : PHOTOGRAPHIES DES MUSICIENS  
D'AUVERGNE ET DU MASSIF CENTRAL, 
1936-2016 / ERIC MONTBEL, ANDRÉ RI-
CROS. - EDITIONS DE LA FLANDONNIÈRE. 
Dans ce second tome de l’Histoire 
des musiques traditionnelles, les 
auteurs retracent à partir de docu-
ments photos originaux, l’aventure 
de ce mouvement musical depuis 
1936 et le Front populaire, jusqu’à notre période 
contemporaine. Les groupes folkloriques, la triste 
période de mainmise du régime de Vichy, le néo-fol-
klore des années 60, puis le renouveau avec le folk 
des années 70 base de la vitalité et de la création 
d’aujourd’hui. 
 
L’ÂME COUTELIÈRE DE THIERS - LA MONTAGNE 
 « Nous portons tous en nous la mé-
moire d’un premier couteau ». Ce 
couteau offert souvent. 
Parmi les articles de cet ouvrage, 
c’est l’histoire de la coutellerie à 
Thiers qui nous est offerte. Mais pour-
quoi Thiers ?  Viennent ensuite ceux 
qui en font l’histoire contemporaine et 
puis la relève qui « ne jouera pas les seconds cou-
teaux ». 
 
ANDRÉ ET EDOUARD MICHELIN : LE GÉNIE DU PNEUMATIQUE  
PIERRE-GABRIEL GONZALEZ  
- EDITIONS CHRISTINE BONNETON. 
Deux frères, deux personnalités 
(un ingénieur et un artiste pein-
tre devenu gestionnaire), pour 
une symbiose d’exception qui a 
donné naissance à une entre-
prise de renommée planétaire 
qui porte leur nom depuis plus 
d’un siècle. De 1889 à 1940, ces génies de l’innova-
tion et de la communication se sont intéressés à tout 
ce qui roule, jetant les bases d’aujourd’hui et vers 
l’avenir. 

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

biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

BiBliotheque
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L’association “Foire du Gras en Pays Gen-
tiane” renouvellera au printemps l’organisation 
d’une foire grasse avec sa deuxième édition 
programmée le dimanche 24 avril 2022 au 
Foirail. Cette association créée il y a mainte-
nant  un an est composée d’une équipe de 
passionnés : éleveurs de bovins, ouvriers agri-
coles, marchands, bouchers travaillant à pro-
mouvoir la qualité du travail réalisé par les 
éleveurs en montrant de très belles bêtes 
mais aussi de la viande produite dans le Can-
tal en obtenant les meilleurs prix de vente 
aupès des marchands présents.  

Cette foire grasse consistera à met-
tre aux enchères les bêtes inscrites dès cet 
hiver ; des bovins de 2 ans et demi à moins 
de 10 ans le jour de la foire,  de très bonne 
conformation bouchère, de races allaitantes 
(Salers, Aubrac, Limousine, Charolais, Croi-
sée). “Les inscriptions sont d’ores et déjà ou-
vertes” indique Laura Durand, membre de 
l’association, le bulletin d’inscription et le rè-

glement sont disponibles sur la page facebook 
de l’association : Foire du gras en pays gen-
tiane, ou sur demande par mail,  et sont à ren-
voyer par mail : 
foiregrasseriom15@gmail.com ou par la 
poste avant le 31/12/2021. 

Les meilleurs animaux seront choi-
sis lors d’une sélection du jury en ferme cou-
rant février ou mars 2022 afin de retenir 25 à 
30 animaux au total pour la foire. 

Renseignements : les éleveurs inté-
ressés peuvent contacter le président de l’as-
sociation, François Pougalan au 06 63 53 08 
13 ou Jean-Claude Lescure, vice-président au 
04 71 78 21 74. 

Pour cette seconde édition l’asso-
ciation organisera un marché de produitsun marché de produits   
locaux locaux (alimentaire ou non) et lance unun  
appel aux producteurs intéressésappel aux producteurs intéressés. Les 
exposants souhaitant prendre part à ce mar-
ché peuvent dès à présent se rapprocher de 
l’association pour de détails.

foire du grAs, les inscriptions sont ouvertes
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La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en janvier 2022 

Suite à l’annulation du quine de 
l’Amicale Laïque du groupe sco-
laire Georges Pompidou de Riom-
ès-Montagnes, un tirage virtuel est 
organisé le mardi 7 décembre le mardi 7 décembre  
à 20hà 20h en live sur la page facebook 
de l’Amicale Laïque. Merci de re-
tourner vos cartons de quine avec 
votre nom et votre numéro de té-
léphone inscrits au dos du carton, 
avant vendredi 3 décembre à 
l’école, par le biais des élèves ou 
dans la boîte aux lettres se situant 

devant l’école primaire Rue Mar-
guerite Meynial, afin qu’ils puissent 
être joués. La liste des gagnants 
sera publiée sur la page facebook 
de l’Amicale Laïque ainsi que dans 
le cahier de liaison des élèves. LeLe  
retrait des lots retrait des lots gagnés aura 
lieu le samedi 11 décembre le samedi 11 décembre  
de 14h à 17h, au camping lede 14h à 17h, au camping le  
SedourSedour, 11 rue des Dr Roche à 
Riom-ès-Montagnes. L’amicale 
Laïque en appel au plus grand res-
pect des gestes barrières, de lais-

ser votre véhicule à l’extérieur du 
camping et de porter un masque 
dans l’enceinte du camping. “Nous 
vous espérons nombreux lors du 
tirage virtuel. Nous vous remer-
cions pour votre participation aux 
différentes manifestations organi-
sées par l’Amicale Laïque, qui per-
mettent de financer les activités 
afin de diversifier le quotidien des 
élèves grâce aux sorties, specta-
cles et voyages scolaires proposés 
par les enseignants. 

 de Riom-ès-Montagnes
Directeur de la publication 

François BOISSET

le Pays
Édité par la commune de

Rédaction, mise en page  
Béatrice GOULMY - ALLEX

Impression 
Imprimerie Champagnac 

La foire d’automne de chevaux 
lourds organisée par l’associa-
tion des chevaux lourds de 
Riom-ès-Montagnes se déroulait 
le 12 novembre dernier sur le 
champ de foire riomois. Dès les 
premières heures de la matinée 
une soixantaine d’animaux 
avaient pris place, moins que les 
années précédentes souligne la 
secrétaire de l’association mais  
les cours des transactions 
étaient très bons. Les poulains 
se sont vendus entre 3,00 € et 
3,15 € le kilogramme et les ju-
ments entre 2,50 et 2,80 €. Des 
courts stables par rapport à la 
foire de Maurs et en progression 
par rapport à ceux observés l’an-
née dernière. Par ailleurs, plu-
sieurs animaux ont été vendus 
pour l’élevage. Les mar-
chands habituels ont bien joué le 
jeu déclarait l’association avec la 

venue  des sociétés Privat de 
l’Aveyron,  Raynaud-Decros de 
Chalinargues, M Lamastre, M 
Foussat pour Celvia d’Aurillac, M 
Cornet de Saint-Saturnin M Du-
bernard et des acheteurs venus 
de Haute-Loire. Les éleveurs 
quant à eux étaient issus du 
Cantal en grande majorité mais 
aussi du Puy de Dôme de Haute-
Loire et de Corrèze. 

L’association des 
chevaux lourds a tenu à récom-
penser les 12 meilleurs poulains:  
Palmarès des poulains primés:  
Gaec Liadouze au Chambon de 
Cheylade, Pélissier Jean-Marc 
de Riom-es-Montagnes,Tissan-
dier Noëlle de Trizac, Brugerolle 
Henri de Riom-es-Montagnes, 
Flagel Francine de Marchastel, 
Chancel Pierre de St Etienne de 
Chomeil, Gaec Clavel de St Sa-
turnin, Coste Laurette de Valué-

jols, Martrou Marie-Jeanne de 
Riom-es-Montagnes, Laporte 
Maxime de Freix d'Anglard, Fa-
geol Jacques de Riom-es-Mon-
tagnes, Gauchie David de 
Monceaux s/ Dordogne. 

L'association s’est 
dite très heureuse d'avoir pu or-
ganiser cette foire malgré la 
conjoncture "covid" et remercie 
la municipalité riomoise et la pré-
fecture pour leur  accord, cette 
foire est importante pour les éle-
veurs du secteur et des départe-
ments limitrophes. 
Elle remercie aussi les éleveurs 
et les marchands pour leur 
venue qui permettent ainsi la 
tenue de cette foire, la seule du 
Nord Cantal. Même si la quantité 
était moins importante que d'ha-
bitude, la qualité des animaux 
était là et les prix corrects pour la 
saison.  

“Ces foires jouent un 
rôle très important pour la pro-
fession” souligne l’association 
des chevaux lourds, “et ne peu-
vent exister  et perdurer qu’avec 
la venue des marchands mais 
aussi l’implication et la mobilisa-
tion des éleveurs. Le rendez-
vous pour la prochaine foire est 
déjà pris la foire d’hiver de che-
vaux lourds se déroulera jeudi 13 
janvier 2022.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

LES BODIN’S EN THAI-
LANDE 
Samedi 4 décembre à 20h30 
Dimanche  5 décembre à 15h 
Lundi 6 décembre à 20h30 
Son grand nigaud de fils, 
Christian a perdu le goût de la 
vie. Suivant l'avis du psychia-
tre, la mère Bodin se résigne 
donc à casser sa tirelire pour 
payer des vacances à son 
fils… en Thaïlande ! Durée 
1h38. 
 
DEBOUT LES FEMMES 
Vendredi 3 décembre à 
20h30 : Un documentaire de 
Gilles Perret, François Ruffin. 
Les femmes qui s'occupent de 
nos malades, nos personnes 
âgées. Durée 1h26. 
 
ON EST FAIT POUR S’EN-
TENDRE 
Mercredi 8 décembre à 
20h30  
Vendredi 10 décembre à 
20h30 : 
Dimanche 12 décembre à 15h  
Comédie, avec Sandrine Ki-
berlain, Pascal Elbé, François 
Berléand. Antoine semble 
n'écouter rien ni personne : 
ses élèves, ses collègues... Et 
pour cause : Antoine a perdu 
beaucoup d'audition... Durée 
1h33. 
 
TRE PIANI 
Jeudi 9 décembre à 20h30 : 
De et avec Nanni Moretti. Une 
série d'événements va trans-
former radicalement l'exis-
tence des habitants d'un 
immeuble romain, dévoilant 
leur difficulté à être parent, 
frère ou voisin. V. O. sous ti-
trée. Durée 1h59. 
 
LES ETERNELS 
Samedi 11 décembre à 
20h30: Aventure. Avec Salma 
Hayek, Angelina Jolie. Les 
Éternels, un groupe de héros 
venus des confins de l'univers, 
protègent la Terre. Durée 
2h33. 
 
MYSTERE 
Mercredi 15 décembre à 
20h30 : 
Vendredi 17 décembre à 
20h30 : 
Dimanche 19 décembre à 
15h  
Lundi 20 décembre à 15h et 
à 20h30. 
Mercredi 22 décembre à 15h  

et à 20 h 30 

Vendredi 24 décembre à 
15h  
Mardi 28 décembre à 15h et 
à 20 h 30 : Le film tourné au 
Falgoux. Avec Vincent Elbaz, 
Shanna Keil, Marie Gillain, 
Eric Elmosnino, Tcheky Karyo 
Stéphane décide d'emména-
ger dans les belles montagnes 
du Cantal afin de renouer avec 
sa fille de 8 ans, Victoria, mu-
tique depuis la disparition de 
sa maman... Durée 1h23. 
 
L’EVENEMENT 
Jeudi 16 décembre à 20h30  
Mardi 21 décembre à 20h30 
Lion d’Or à Venise. D'après 
Annie Ernaux. France, 1963. 
Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide 
d'avorter... Durée 1h40. 
 
HAUTE COUTURE 
Samedi 18 décembre à 
20h30 : 
Nathalie Baye. Première d'ate-
lier au sein de la Maison Dior, 
Esther participe à sa dernière 
collection de Haute Couture… 
Durée 1h40. 
 
ENCANTO 
JEUDI 23 décembre à 15h et 
à 20h30  :  Dessin Animé Dis-
ney. Dans un mystérieux en-
droit niché au coeur des 
montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée 
dans une cité pleine de vie… 
Durée 1h40. 
 
LES TUCHE 4 
Mercredi 29 décembre à 
15h: 
Jeudi 30 décembre à 20h30: 
Vendredi 31 décembre à 
15h: 
Dimanche 2 janvier à 15h : 
Une comédie avec Isabelle 
Nanty, Jean-paul Rouve. 
Après avoir démissionné de 
son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille 
sont heureux de retrouver leur 
village de Bouzolles... Durée 
1h41. 
 
MYSTERE 
Mercredi 29 décembre à 
20h30 : 
Jeudi 30 décembre à 15h : 
Un film de Denis Imbert, avec 
Vincent Elbaz, Marie Gillain… 
Il vient d'arriver dans le Cantal 
afin de renouer avec sa fille de 
8 ans. Le joli film tourné au 
Falgoux. Durée 1h23.

ciNema 
le quai des arts une foire Modeste de chevAux lourds

quine Annulé : tirAge virtuel le 7 déceMbre

Une soixantaines d’animaux étaitent présents pour cette foire d’automne
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