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Depuis la fin du mois de novembre 
l’école primaire Georges Pompi-
dou a été équipée de nouveau ma-
tériel informatique. 

Le numérique a su trou-
ver sa place au sein de l’école de-
puis l’installation des premières 
classes numériques il y a près de 
10 ans. À présent l’informatique 
fait partie des programmes sco-
laires et notamment la program-
mation informatique. 

C’est ainsi que sur les 
nouveaux ordinateurs portables 
les élèves de CM2 s’entraînent à 
un concours de programmation, en 
ligne, dénommé “Algorea”. Quant 
aux petits de maternelle c’est aux 

moyens de robots acquis par 
l’école qu’ils se sont initiés à la 
programmation. Les élèves de 
CE2 , quant à eux, se sont rendus 
à Saint Bonnet de Salers pour une 
visite de l’école de l’innovation pé-
dagogique. 

La commune de Riom-
ès-Montagnes à la demande de 
l’école, a rééquipé le groupe sco-
laire de 21 ordinateurs portables 
l’équivalent de 3 classes mobiles, 
de 5 postes pour les enseignants, 
d’un poste pour le directeur et fait 
installer un serveur plus perfor-
mant pour l’usage simultané de 
tous ces équipements. Cet inves-
tissement a été possible grâce à 

une subvention de l’Etat 
versée dans le cadre du 
plan de relance continuité 
pédagogique pour un 
socle numérique dans les 
écoles élémentaires. Pour 
mémoire l’ensemble des 
classes sont aussi équi-
pées de tableaux blancs 
interactifs, un outil très 
apprécié des enseignants 
et des élèves ; tout 

comme l’école maternelle qui dis-
pose de trois écrans numériques 
interactifs. “Ces équipements  sont 
des outils au service des appren-
tissages” explique Jérôme Bou-
toute Cubizolle, directeur du 
groupe scolaire. “Ils sont complé-
mentaires à l’enseignement tradi-
tionnel.”  En utilisant régulièrement 
les ordinateurs pour des concours 
de calcul mental, des exercices 
d’écriture ou de grammaire, les 
élèves valident un niveau d’infor-
matique et gagnent en autonomie 
pour leur passage en 6ème.

Les travaux d’aménagement de la 
micro-crèche de 10 places ont dé-
marré dans deux salles inoccu-

pées, de l’école Georges Pompi-
dou.   

Réalisés par la commune 

ils s’élèvent à un montant total de 
205 339, 26 € HT et reçoivent le 
soutien financier de la CAF à hau-
teur de 108 000 €, et de la MSA 
pour 20 000 €.  

La fin des travaux est es-
timée à juin 2022. 

 À l’issue de cette réali-
sation les locaux seront mis à la 
disposition  de la communauté de 
communes du Pays Gentiane qui 
en assurera l’ouverture, choisira 
son mode de gestion, aura en 
charge le mobilier, les inscriptions 
et le recrutement du personnel 
selon la gestion de la structure.

Début des travaux de la micro-crèche
atelIer d’ÉCrIture

Les ateliers d’écriture d’hiver sont 
programmés à la Bibliothèque muni-
cipale. Toujours animés par Jean-
Jacques Bellet, ils prennent toutefois 
leur rythme d’hiver : un par mois avec 
un horaire avancé à 18h. 
- Lundi 21 février, à 18h : jeux d’écri-
tures (acrostiches, anagrammes, cita-
tions à poursuivre etc.). En cette 
période de vacances, les collégiens 
ou lycéens seront les bienvenus. 
- Lundi 21 mars, à 18h : en lien avec 
le Printemps des poètes, écrire 
d’après des poèmes sur le thème 
2022 « L’éphémère ». Inscription 
préalable et passe sanitaire deman-
dés. Masques de rigueur. Renseigne-
ments et inscriptions : 04 71 78 14 36 
ou biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

L’Associa-
tion de 
Pêche et de 
Protect ion 
du Milieu 

Aquatique (AAPPMA) se réunira en 
Assemblée Générale vendredi 18vendredi 18   
février à 18 h 00février à 18 h 00 salle du sous-sol 
de la Mairie de Riom-ès-Montagnes. 
Port du masque obligatoire.

restos du Coeur

La collecte nationale au profit des 
Restos du Cœur aura lieu les 4 et 5 
mars prochains. Des caddies seront 
à disposition pour recevoir les dons 
durant les deux jours dans les maga-
sins riomois (Carrefour, Intermarché 
et Petit Casino) ainsi qu'à la supérette 
de Trizac. Un appel est lancé aux bé-
névoles qui souhaiteraient, pour une 
heure ou plus, assurer des perma-
nences dans un des deux supermar-
chés riomois, (Contact Catherine 
Duflot Falgère au 0628233833) 

Après 10 années au sein de la collectivité, 
la rédactrice du journal, Béatrice, quitte la 
commune de Riom-ès-Montagnes et la ré-
gion pour de nouvelles opportunités person-
nelles et professionnelles. En raison de ce 
départ au sein du service communication le 
journal “Le Pays” sera momentanément in-
terrompu, le temps nécessaire pour le. la suc-
cesseur.euse de reprendre le flambeau et 
l’écriture du journal. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

aG de l’aappma

InterruptIon temporaIre

Le numérique au service 
des apprentissages scolaires
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Avec un effectif prévisionnel de 
125 élèves pour la rentrée de 
septembre 2022, le collège 
Georges Bataille poursuit sa 
hausse en nombre d’élèves avec 
une augmentation de près de 
10%. Ces chiffres étaient présen-
tés lors du dernier conseil d’ad-
ministration de l’établissement 
visant à préparer la prochaine 
rentrée. Un potentiel de 32 
élèves prochainement inscrits en 
6ème a été identifié et pourrait 
conduire à l’ouverture d’une 
deuxième classe de 6ème. 
“L’établissement pourrait bénéfi-
cier de conditions optimales 
d’accueil avec 16 élèves en 
moyenne par classe de 6ème. La 
section sportive montagne esca-
lade et l’internat d’excellence ont 
vocation à attirer des élèves ve-

nant d’un peu plus loin” explique 
M Alex Dessens, principal du 
collège. Une nouveauté se pro-
file pour septembre, l’ouverture 
d’une option facultative “anglais 
renforcé” en liaison avec le lycée 
polyvalent de Mauriac et leur 
classe Euro, pour les élèves de 
4ème et de 3 ème qui souhaitent 
approfondir leurs compétences. 

Jeudi  31 mars àJeudi  31 mars à   
part ir  de 8h30part ir  de 8h30 , une journéejournée   
portes ouvertesportes ouvertes  permettra 
d’accueillir aux collège parents 
et élèves. Différents ateliers pro-
posés par les professeurs per-
mettront de rencontrer et 
d’échanger avec les équipes pé-
dagogiques, de présenter les 
équipements notamment infor-
matiques, de grande qualité et 
de montrer tout le potentiel de 

l’établissement aux familles. 
Le programme hivernal 

de la section sportive montagne 
et escalade réserve aux élèves 
de belles sorties programmées 
en février et mars parmi elles :  
une initiation à l’alpinisme avec 
déplacement en crampons à 
glace au col de Serre, ski de ran-
donnée au Lioran et randonnée 
alpine avec ascension du Puy 
Griou. 
Mais les projets ne se limitent 
pas au domaine sportif. Ainsi les 
élèves de 4ème prenaient part 
dernièrement à une journée dé-
diée au Parcours Avenir et à la 
découverte des métiers. Une 
journée thématique sur le gaspil-
lage alimentaire se déroulera le 
3 mars en lien avec le laboratoire 
Terana et avec la participation 

des élèves éco-délé-
gués, l’occasion 
d’évaluer les actions 
mises en place l’an-
née précédente. 
Parmi les projets à 
venir, les élèves de 
6èmes participeront 
à des ateliers cultu-
rels et artistiques  du 
MUMO BUS mis en 
place dans le cadre 
de la saison cultu-
relle de la commu-
nauté de communes 
du Pays Gentiane. 

Les travaux 
entrepris par la mu-
nicipalité d’aména-
gement d’une voie 
d’accès à la cour et 

de démolition du préfabriqué 
sont d’actualité. Aussi  
une réflexion interne est menée 
impliquant, dans un processus 
participatif, toute la communauté 
éducative et prochainement les 
élus du Conseil Départemental  
visant à mener à bien un projet 
de réfection et d’embellissement 
de la cour de récréation compre-
nant des travaux de végétalisa-
tion, éclairages, bancs, préau... 
 

Infos pratiques Infos pratiques   
Collège Georges Batail leCollège Georges Batail le   
Journées portes ouvertesJournées portes ouvertes   
jeudi 31 mars à partir  dejeudi 31 mars à partir  de   

8h308h30   
Infos :  04 71 78 05 04 ouInfos :  04 71 78 05 04 ou   
0150027y@ac-clermont.fr0150027y@ac-clermont.fr

Actions vAriées et effectifs en hAusse pour le collège georges BAtAille

2

Parmi les activités proposées : Une Eco randonnée au lac de Roussillou avec la classe de 6ème permettant de ramasser ces très nombreux déchets abandonnés.
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LA COLLECTE CONTINUE 
JUSQU’AU 20 FÉVRIER ! 

Les 6 agents recenseurs en charge 
de la collecte des informations du re-
censement de la population de Riom-
ès-Montagnes poursuivent leur 
mission.  
Les habitants ayant leur résidence 

principale sur la commune de 
Riom-ès-Montagnes sont concer-
nés par ce recensement et se doi-
vent d’y répondre.  
 
Deux possibilités : PAR INTERNETPAR INTERNET  
grâce aux identifiants déposés en 
boîte par l’agent recenseur oU SURU SUR   
FORMULAIRES PAPIER.FORMULAIRES PAPIER.   

Les données collectées lors 
du recensement ne sont pas commu-
niquées ni aux services des impôts, 
ni conservées par la Mairie, elles res-
tent confidentielles et traitées par l’IN-
SEE. 

Le ciel se noircit au-
dessus de la Fraternelle et les 
horizons d’avenir et de rentrée 
se réduisent. 

L’école de musique La 
Fraternelle accueille près de 90 
élèves du Pays Gentiane et de 
Sumène Artense et représente 
l’emploi d’une dizaine de profes-
sionnels. Elle propose pratiques 
instrumentales, collectives, cho-
rales et orchestre. Des pratiques 
aussi diverses que variées et des 
interventions en milieu scolaire. 
En 2021 la création d’un ensei-
gnement spécifique de violon, 
alto, violoncelle et contrebasse 
était proposé aux scolaires. 

Seulement lors de l’As-
semblée Générale extraordinaire 
en date du 27 janvier 2022, l’as-
sociation, véritable petite entre-
prise, a mené une réflexion sur la 
fermeture de la structure. Suite à 
la démission des membres du CA 
et du bureau, et n’ayant pu ras-

sembler une nouvelle équipe, la 
dissolution et la fermeture de 
l’école de musique ont été actées. 
Un bureau temporaire est encore 
en place et assure le minimum 
pour un très court délai.  

La problématique réside 
dans la charge de travail et les 
responsabilités qui pèsent sur les 
administrateurs pour gérer res-
sources humaines, planning, tré-
sorerie. La structure est 
conséquente et les bénévoles se 
sont épuisés au fil des décennies. 
Jérémy Froment, responsable pé-
dagogique de l’école de musique 
depuis 2018 a quitté ses fonctions 
pour de nouveaux horizons et n’a 
pas encore été remplacé.  

L’inquiétude est bel et 
bien réelle sur le devenir de cette 
structure culturelle. 

Sans solution rapide 
l’école de musique disparaîtra. 
Trois hypothèses ont été émises : 
la première, à court terme, propo-

saient les membres du CA serait 
le recrutement d’un directeur qui 
pourrait soulager les administra-
teurs dans leurs différentes mis-
sions et notamment en 
ressources humaines. Cette solu-
tion à un coût et nécessite la par-
ticipation financière des 
collectivités locales. Pour mé-
moire, la Mairie de Riom-ès-Mon-
tagnes verse annuellement une 
subvention  de 22 000 €. La se-
conde hypothèse évoquée, à 
moyen terme, serait de transfor-
mer cette école de musique en 

structure intercommunale avec un 
transfert de compétences à la 
communauté de communes du 
Pays Gentiane. Enfin, il pourrait 
être question à plus long terme de 
la création d’une école de mu-
sique de territoire regroupant qua-
tre communautés de communes : 
Pays Gentiane, Sumène Artense, 
Pays de Mauriac et Pays de Sa-
lers avec plusieurs antennes lo-
cales dont Riom-ès-Montagnes, 
un projet qui demande encore du 
temps.

vA t’on vers lA fermeture de l’ecole de musique ?

procurAtions

Les prochaines élections qui se 
dérouleront en 2022 seront les 
élections présidentielles. Le pre-
mier tour de l’élection aura lieu 
le 10 avril et le second tour le 24 
avril. 
Depuis le 1er janvier 2022 des 
éléments concernant les procu-
rations ont changé :  
- Un électeur peut donner procu-
ration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre 
commune que la sienne. Le 
mandataire devra cependant  
toujours se rendre dans le bu-
reau de vote  du mandant pour 
voter à sa place. 
- Un nouveau formulaire (Cerfa) 
doit être renseigné. L’adresse 
postale n’est plus demandée 
mais le numéro national d’élec-
teur est à renseigner. 
- Les fonctionnalités de télépro-
cédure “Maprocuration” sont 

simplifiées. 
- Les français de l’étranger peu-
vent désormais utiliser “Mapro-
curation” 
En plus des commissariats de 
police et brigades de gendarme-
rie, les demandes de procura-
tions dématérialisées peuvent 
être validées dans les consulats.  
 
Attention : pour demander 
comme pour résilier une procu-
ration, le déplacement physique 
de l’électeur devant une autorité 
habilitée demeure indispensa-
ble.  
Pour 2022 : la règle de droit 
commun suivante s’applique : 
un mandataire ne peut déun mandataire ne peut dé--
tenir qu’une seule procuratenir qu’une seule procura--
tion établie en France. tion établie en France. 
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Fédérer le plus grand 
nombre de participants 
autour d’un événement 
sportif accessible, relati-
vement plat et encoura-
ger tout un chacun à la 
pratique d’une activité 
sportive voici la pro-
messe et le message dé-
livré par “LES 10 KM DU 
SOUFFLE”. 

Cette course pédestre, 
organisée à Riom-ès-Mon-
tagnes par la Clinique du 
Souffle  Les Clarines et 
l’association “les 10 km du 
souffle” nouvellement 
créée  reçoit le soutien et 
l’aide active de l’associa-
tion Vie et Montagnes qui 

partage son expérience en ma-
tière d’organisation. 

Cette course en semi-
nocturne se déroulera SAMEDI 
26 FEVRIER à 16h30, avec un 
départ donné depuis la place du 
Monument. Cette date correspond 
également au carnaval organisé 
par l’Office Municipal des Anima-
tions et des Fêtes, une manière 
de prendre part à la vie locale tout 
en ajoutant une touche festive à 
la course. Les coureurs sont vive-
ment invités à venir costumés !  

Le parcours comportera 
2 boucles et demie, sans grandes 
difficultés, avec peu de dénivelés. 
Les plus aguerris pourront attein-
dre des vitesses conséquentes 
sur cette course chronométrée. 

Les inscriptions sont limitées à 
200 personnes et d’ores et déjà 
ouvertes sur le site 
KLIKEGO.COM 

La remise des dossards 
aura lieu place du Monument à 
partir de 14 h 00 accompagnée 
d’une démonstration de Zumba 
qui animera l’après-midi avant le 
départ. Pour l’arrivée des cou-
reurs,  en partenariat avec 
l’OMAF, c’est l’embrasement de 
l’homme de paille du Carnaval qui   
clôturera la course. 

Sur place : buvette et 
crêpes. Aligot saucisse à empor-
ter uniquement sur réservation. 
Plus d’informations sur Klikego.

le centre genenviève chAmpsAur intégré Au coeur de lA cité riomoise

En remportant le gros lot 
de la tombola de fin d’année de l’As-
sociation des Commerçants et Arti-
sans Riomois, Mme Pailloux 
résidente au Centre Geneviève 
Champsaur AFSEP, illustre parfaite-
ment l’intégration du centre au sein 
de la cité riomoise. En effet chaque 
semaine  l’équipe d’animation effec-

tue les achats 
de chacun 
dans les com-
merces locaux 
: presse, pres-
sing, alimen-
t a i r e , 
cordonnerie, 
p h a r m a c i e , 
soins, cosmé-
tiques... Cer-
tains résidents 
plus auto-
nomes se ren-

dent par eux -même régulièrement 
en ville. 

Et cette ouverture vers 
l’extérieur est une valeur très impor-
tante pour le centre.  

Certains vivent à Riom-
ès-Montagnes depuis de nom-
breuses années et comptent parmi 

ses habitants. 
Le centre Geneviève 

Champsaur Afsep noue et entretient 
des liens avec l’extérieur en prenant 
part aux festivités, sorties culturelles, 
cinéma, le marché du mercredi est 
aussi un rendez-vous très apprécié 
et les résidents aiment faire décou-
vrir la ville à leurs proches lors de 
leurs visites. Outre les familles,  l’ex-
térieur entre peu au centre, regrette 
Julien Gaulandeau, directeur de 
l’établissement, hors crise sanitaire 
précise-t-il. C’est ainsi qu’un premier 
spectacle proposé par Euroculture 
dans le cadre de la saison culturelle 
du Pays Gentiane avait eu lieu au 
centre, ouvert à tous, faisant pour 
l’occasion de l’établissement de 
santé une salle de spectacle. Cette 
première expérience sera renouve-
lée avec plaisir ajoute le directeur. 

La municipalité est présente au sein 
du Conseil d’Administration de l’as-
sociation qui gère l’établissement, 
ajoute-t-il avec 4 représentants. Et 
le bénévolat au sein de cette asso-
ciation occupe une place très impor-
tante. Les membres de l’association 
assurent un lien permanent avec les 
résidents. Certains s’investissent 
avec beaucoup de coeur et appor-
tent leur aide aux animateurs, parti-
cipent à des temps de jeux et 
participent aux activités, ils sont pré-
sents sur les différents ateliers tels 
que l’atelier lecture ou se portent vo-
lontaire pour un atelier crêpes par 
exemple, toujours accompagnés par 
le personnel du centre. Pour le bien-
être des résidents l’association est 
toujours preneuse d’heures de bé-
névolat afin d’accompagner des sor-
ties ou se joindre à des jeux. 

4

dernière ligne droite pour s’inscrire Aux 10 km du souffle

Une bénévole présente lors de ‘lincontournable café de 10 h
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À l’occasion du repas 
de Noël organisé en décembre au 
collège Georges Bataille, les 
élèves et les membres du person-
nel étaient invités à venir habillés 
vêtus d’un pull de Noël. En lien 
avec cette journée, les élèves se 
sont investis dans une action cari-
tative en déposant 1 euro dans 
l'urne. L'argent récolté permettrait 
d'offrir un cadeau de Noël aux per-
sonnes âgées de l’EHPAD de 
Riom-Es-Montagnes.  

Des ateliers "Crackers 
et Cartes de Noël" ont été propo-
sés aux élèves de 6eme, 5eme et 
4eme pendant les cours d'anglais. 
L'APE a financé la confection 
d'une centaine de crackers desti-
nés aux résidents et au personnel 

soignant de la maison de retraite 
de Riom Es Montagnes. Les 
élèves se sont vus également of-
frir de petites surprises 
(bonnets/chocolats) pour cette fin 
d’année.  

Cette action a permis 
de récolter la jolie somme de  
156 € et permis de financer 
l’achat, sur les conseils du service 
animation de l’EHPAD, de 8 DVD  
et d’une horloge avec la date.  

Ces cadeaux étaient ac-
compagnés d'une carte de Noël 
géante avec des petits messages 
de la part de tous les élèves du 
collège et du film de la chorale du 
collège.  Une belle mobilisation 
des élèves du collège Georges 
Bataille. Expérience à reconduire.

Une ciné-conférence  
sUr les toUrbières dU parc des volcans

le centre de loisirs ouvre Aussi du 21 Au 25 février

une Action en fAveur des Aînés

L’accueil de Loisirs du 
Pays Gentiane “Les Riominots”, a 
ouvert ses portes pour les deux se-
maines de vacances scolaires. Un 
programme riche en activités est ac-
tuellement proposé aux enfants de 3 
à 11 ans. Une journée spécifique-
ment dédiée aux adolescents était 
organisée  pour la première fois le 16 
février dernier. Au programme une 
sortie “Burger Strike” à Saint-Flour. 
De nouvelles journées thématiques 
seront proposées en période de va-
cances confie Sandra  
Veschambre directrice du centre de 
loisirs. 

À l’origine de cette initia-
tive, un diagnostic de territoire réa-

lisé par la communauté 
de communes du Pays 
Gentiane l’année der-
nière sur la thématique 
de l’action sociale et no-
tamment la petite en-
fance, l’enfance et la 
jeunesse. Un besoin 
d’accueil pour les ado-
lescents du territoire 

avait été identifié. Ainsi les élus com-
munautaires, en attendant de déve-
lopper une offre adaptée et au plus 
proche des besoins de cette tranche 
d’âge, ont demandé à Famille Rurale 
qui gère l’accueil de loisirs la mise en 
place d’un accueil et d’actions à des-
tination des plus de 12 ans. 

L’idéal serait de trouver un 
espace qui leur serait dédié, et qu’ils 
pourraient décorer. Cependant LELE   
CENTRE DE LOISIRS MANQUECENTRE DE LOISIRS MANQUE  
encore DE PERSONNELDE PERSONNEL  souligne 
Sandra Veschambre, et  
IL RECRUTE IL RECRUTE : des animateurs 
BAFA, stage BAFA et non qualifiés ! 
Le centre de loisirs associé à l’école 
cherche aussi une personne disponi-

ble le jeudi et le vendredi. N’hésitez 
pas à vous faire connaître. 
Renseignements : Accueil de loisirs 

Rue Marguerite Meynial (Ecole 
G.Pompidou) à Riom-ès-Montagnes. 
04 71 78 22 30 / 07.66.74.19.37 

Le 2 février marquait la journée mon-
diale des zones humides. À cette oc-
casion, le parc régional des volcans 
d’Auvergne, riche en tourbières parti-
culièrement dans le Cezallier et l’Ar-
tense, propose deux rendez-vous : Le 
26 et le 27 février. 

“Les tourbières se sont for-
mées il y a 8000 ans et jusqu’à 3000 
ans pour les plus récentes, dans des 
cuvettes creusées à l’époque glaciaire. 
Réservoirs uniques de biodiversité, 

elles revêtent également un rôle es-
sentiel face au changement climatique. 
Dans le monde entier comme dans le 
Parc, cette prise de conscience amène 
à conforter leur préservation et d’ap-
prendre à mieux les connaître.   

Le samedi 26 février àLe samedi 26 février à   
15h30, 15h30, le Parc des Volcans d’Au-
vergne propose, avec ses partenaires, 
la communauté de communes Pays 
Gentiane et l’entente pour le Bassin 
versant de la Rhue, UNE CINÉCONUNE CINÉCON --
FÉRENCE AU CINÉMA FÉRENCE AU CINÉMA de Riom-de Riom-
ès-Montagnesès-Montagnes sur les tourbières 
du Parc au secours du climat global, 
avec l’intervention de Pierre Goubet, 
consultant-écologue spécialiste des 
tourbières. 

Le dimanche 27 févrierLe dimanche 27 février   
à 14h30, à 14h30, le Département du Puy-de-
Dôme et le Parc, en tant que gestion-
naire de l’Espace Naturel Sensible 
Tourbière de Jouvion (63680 Saint 
Donat), organisent une rando-confé-
rence sur le site, guidée par un accom-
pagnateur local et ponctuée d’une 
pause gourmande. 
 
Réservation obligatoire pour les 
deux animations : 04 73 65 64 00.

PP ROGRAMMEROGRAMME   DUDU  21  21 AUAU  25  25 FÉVRIERFÉVRIER     
POURPOUR   LESLES   ENFANTSENFANTS   DEDE  3  3 ÀÀ  11  11 ANSANS ..

 
 

 

 

 3/6 ans 7 ans et + 
 Matin Après-Midi Matin Après-Midi 

 Les sports d’hiver 
 

LUNDI 

14/02 

 
Fresque ! 

 
Création de 

skis ! 

 
Création des 

skis ! 

 
Découverte 
des sports 
d’hiver ! 

 

MARDI 

15/02 

 
Atelier à la 

bibliothèque ! 

 
Ciné kid 

Atelier Light 
Painting ! 

 
Atelier à la 

bibliothèque ! 

 
Ciné kid 

Atelier Light 
Painting ! 

 

MERCREDI 

16/02 

 

 
Création de 
médailles ! 

 
Les 

olympiades ! 

 
Création de 
médailles ! 

 
Découverte 
des sports 
d’hiver ! 

 
 

JEUDI 

17/02 

 

 
Cadres-
photos ! 

 
P’tits jeux ! 

 
Expériences 

scientifiques ! 

 
Les 

olympiades ! 

 

VENDREDI 

18/02 

 

 
Journée des enfants ! 

 

 
Journée des enfants ! 

 

 3/6 ans 7 ans et + 
 Matin Après-Midi Matin Après-Midi 
 carnaval 

 

LUNDI 

21/02 

 
Ma main est 
un arlequin ! 

 

 
Tournoi de 

jeu de 
société ! 

 

 
Percussions 

de Rio ! 

 
Grand jeu ! 

 

MARDI 

22/02 

 
Rencontre inter centre avec Ydes ! 

 

 

MERCREDI 

23/02 

 

 
Création de 
masques ! 

 
Grand jeu ! 

 
Masques de 

Venise ! 

 
Les savates 
du clown ! 

 

JEUDI 

24/02 

 

 
Peinture aux 
bouchons ! 

 
Cinéma : 
Princesse 
dragon 

 
Portraits du 

Québec ! 

 
Cinéma : 
Princesse 
dragon 

 

VENDREDI 

25/02 

 

 
Ma tête de 

clown ! 

 
Bal 

costumé ! 

 
Création de 
bracelets ! 

 
Bal 

costumé ! 

Découverte de la Zumba avec les enfants du centre
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 pharmaCIes 
de Garde

6

etat - CIvIl

NAISSANCESNAISSANCES  
Le 11 janvier 2022 à Beaumont de Manès POUPAERT 
dont les parents Guillaume POUPAERT et Caroline KO-
CHER sont domiciliés à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 07 février 2022 à Saint-Flour de Shaynez BOUKRA 
dont les parents Smaïn BOUKRA et Thalya TOURETTE 
sont domiciliés à Riom-ès-Montagnes. 
  
DÉCÈS DÉCÈS  
Le 18 janvier 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Monsieur BERNARD André, 86 ans, domicilié 19 rue du 
Haut Sedour à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 19 janvier 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Madame MAZE Léonie (née CHADEFAUX), 92 ans, do-
miciliée à la Maison de retraite de RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 22 janvier 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Monsieur BLAUWBLOMME André, 97 ans, domicilié à 
« L’Oustalou » à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 28 janvier 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Madame DUVAL Marie, Eugénie 82 ans, domiciliée à la 
Maison de retraite de RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 28 janvier 2022 à Saint-Flour (Cantal), de Madame 
CHAPPE Odette (née NOËL) 95 ans, domiciliée 9 im-
passe du Sedour à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 07 février 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Madame CHADEFAUX Simone (née LOUBEYRE) 85 
ans, domiciliée 2 Rue du Pont Neuf à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 13 février 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de 
Madame RECOULES Aline (née MATHOU) 96 ans, do-
miciliée 14 rue Alfred Durand à RIOM-ES-MON-
TAGNES.  
  

Du 19 au 25 février : pharmacie Pignol à Riom 
Du 26 février au 4 mars : pharmacie  
Du 5 au 11 mars : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 12 au 18 mars : pharmacie Pignol à Riom 
Du 26 au 31 mars : pharmacie Courtes à Trizac 
PPHARMACIEHARMACIE  C COURTESOURTES   ÀÀ  T TRIZACRIZAC  :04 71 78 60 13 :04 71 78 60 13   
PPHARMACIEHARMACIE  P PIGNOLIGNOL  ÀÀ  R RIOMIOM  : 04 71 78 01 86  : 04 71 78 01 86   
MMÉDECINSÉDECINS : 04 : 04 71 78 71 78 00 00 1414

paroIsse  
saInt luC

Samedi 19 février 
11h : Messe à Saint Bonnet de Condat 
 
Dimanche 20 février 
11h : Messe à Marcenat 
11h : Messe à Riom 

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

Cette exposition est 
installée à la Bibliothèque mu-
nicipale de Riom-ès-Mon-
tagnes jusqu’au samedi 26 
février, en lien avec la venue 

de Issa Watanabé, 
auteure de l’album 
« Migrants ». 
 

Elle a été 
réalisée par l’as-
sociation interna-
t i o n a l e  
«Cartooning for 
peace » dont un 
des fondateurs est 
Plantu, longtemps 
le dessinateur 
quotidien du jour-
nal Le Monde. 
Composée de 
onze kakémonos 
elle aborde à tra-
vers le regard de 
dessinatrices et de 
dessinateurs inter-
nationaux des thé-

matiques fondamentales de 
nos sociétés : la liberté d’ex-
pression, la censure, la discri-
mination, les droits des 
femmes, des enfants ou en-

core l’avenir de notre planète.  
L’arme de ces dessi-

nateurs, c’est leur crayon, 
tout en maniant l’humour, en 
cela ils sont les héritiers des 
premiers caricaturistes du 
19e siècle.  

L’exposition a pour 
objectif de montrer quel est le 
rôle du dessin de presse et de 
la caricature comme moyen 
d’expression et de communi-
cation immédiate, sans bar-
rière linguistique, au service 
de la tolérance et de la paix. 
C’est pourquoi elle a reçu le 
soutien de la Fondation de 
France, de la Fondation Va-
renne, du Ministère de la Cul-
ture, de la MGEN et du 
journal Le Monde. 
 

Renseignements :  Renseignements :    
04 71 78 14 36   04 71 78 14 36     

biblioth.riom.mgnes@biblioth.riom.mgnes@   
wanadoo.frwanadoo.fr   

L’office Municipal 
des Animations et des Fêtes 
vous invite au Carnaval sa-
medi 26 février ! 

Au programme de 
cet après-midi coloré un goû-
ter, à 16 h, organisé salle de 
la Halle avec vente de pâtis-
series. A 17h sonnera le dé-
part du défilé costumé 
accompagné par des mas-
cottes en direction de la place 
du Monument, qui accueillera 
ce même jour l’arrivée de la 
course des 10 km du souffle. 
Ensemble, sportifs et carna-
valiers assisteront à l’embra-
sement de l’homme de paille 
à 17 h 15. 
 

ÀÀ  vos masques,  vos masques,   
chapeaux et chapeaux et   

déguisements !déguisements !  

exposition : dessins pour lA pAix

tous Au cArnAvAl !
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Du 26 janvier au 26 février, la Bibliothèque muni-
cipale présente l’exposition « Dessins pour la paix ». A tra-
vers le regard de dessinatrices et de dessinateurs 
internationaux, l’exposition aborde des thématiques fon-
damentales de société : la liberté d’expression, la censure, 
les droits des femmes et des enfants, les discriminations 
ou encore l’avenir de notre planète. A cette occasion, la 
Bibliothèque présente quelques ouvrages, dont voici une 
sélection. 
 
-L’ANNÉE DE PLANTU 2021 LES ANNÉES FIOLES/ PLANTU. – 
CALMAN LEVY GRAPHIC 
L'année 2021, encore placée sous le 
signe de la pandémie, a malheureuse-
ment ressemblé à 2020 : confinement, 
déconfinement, soignants mobilisés, ser-
vices de réanimation engorgés... Malgré 
tout, l'espoir revient avec la campagne de 
vaccination ! Et si le coronavirus a encore 
et toujours éclipsé le reste de l'actualité, 
Plantu n'a pas oublié les autres grands 
sujets comme l'élection de Biden aux États-Unis, la poli-
tique internationale, le dérèglement climatique et son lot 
de catastrophes naturelles, les Régionales…  
 
-POURQUOI LES HOMMES DE DISPUTENT ILS À PROPOS DE DIEU 
?/ MICKAEL FOESSEL. – GALLIMARD JEUNESSE 
À partir d’une question relativement sim-
ple, ce petit essai met en lumière les pa-
radoxes existants dès lors que l’on parle 
de Dieu, les espérances qui y sont liées 
et les actes que les hommes posent au 
nom de Dieu. Pourquoi, alors, les 
hommes se disputent-ils à propos de 
quelqu'un ou de quelque chose dont ils 
ne savent rien ? Pourquoi se font-ils la 
guerre au nom des religions ? Qu'il existe 
ou non, Dieu est l'enjeu de nombreux conflits, et l'on cher-
chera à comprendre pourquoi en se demandant ce qu'il re-
présente pour les hommes.  
 
-LES MOTS INDISPENSABLES POUR PARLER DU SEXISME/ JESSIE 
MAGANA- ALEXANDRE MESSAGER. – SYROS 
Le sexisme est plus que jamais d'actua-
lité. Même si notre société a évolué, 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
est loin d'être réalisée. Nous sommes en-
core prisonniers de nos clichés, de nos 
stéréotypes sexistes. Ils peuvent avoir de 
lourdes conséquences et nous empê-
chent de nous réaliser pleinement. Parler du sexisme, c'est 
tenter de le comprendre pour mieux le combattre. Tel est 
l'objectif de ce livre, qui, sous la forme d'un abécédaire en 
60 mots, en décrypte tous les aspects..   
 
-LE RACISME EXPLIQUÉ À MA FILLE / TAHAR BEN JELLOUN. - 
SEUIL 
Sous forme de dialogue entre un père et 
sa fille, Tahar Ben Jelloun définit le ra-
cisme. Elle pose des questions, il répond, 
avec des mots francs, sincères et surtout 
simples. Il enchaîne les définitions, les 
faits, il y parle histoire, sociologie, com-
portement. Il explique, juge un peu, tente 
de comprendre. Mais surtout, il essaye 
d'annihiler la peur naturelle que l'on peut avoir envers l'au-
tre, le mécréant, la personne d'une autre couleur et la ré-
ciprocité des couleurs se fait dans les deux sens. Il ne 
fustige pas, il explique. Il explique le racisme à sa fille. 
 

Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  
04 71 78 14 36   biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

BIBlIotheque

7

Le Gentiane Express reprend du ser-
vice et circule durant les vacances 
d’hiver avec une programmation des 
circulations les jeudis 17 et 24 fé-
vrier et le jeudi 3 mars 2022. Le dé-
part sera donné à  
15 h 00 en Gare de Riom-ès-Mon-
tagnes pour un retour prévu vers 
17h30. 

Au programme de ces voyages 
à bord du Gentiane Express 2 h 50 de 
balade commentée au Coeur du Pays 
Gentiane et sur les plateaux du Ceza-
lier entre monts Dore et monts du Can-
tal. Et même si la neige s’invite  pour 
embellir ces paysages de montagne le 
Gentiane Express circulera sans en-
combre. Les passagers profiteront d’un 
voyage à bord d’un autorail chauffé et 
se laisseront guider à travers les paisi-

bles paysages d'hiver. 
Les réservations sont d’ores et déjà ou-
vertes sur le site Internet www.gen-
tiane-express.com 
Un tarif réduit (de-10%) est proposé 
aux passagers qui régleront leur billet 
par Internet.  
 
Les bénévoles des Chemins de Fer de 
la Haute Auvergne vous attendent 
d’ores et déjà ! 
 
Site internet : www.gentiane-ex-
press.com  
Réservation  par téléphone au  
04 71 78 07 37 auprès de l’Office de 
Tourisme du pays Gentiane.

A Bord du gentiAne express
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La prochaine édition du pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en février 2022 

Les élèves de 3ème du collège 

du Sacré-Cœur 
ont accueilli mer-
credi 9 février un 
Commandant et 
un capitaine de 
réserve de la Dé-
légation Militaire 
Départementale 
du Cantal, venus 
présenter l’organi-

sation de la Défense en France 

et des métiers que proposent 
nos armées.  Cette vi-
site s’inscrivait dans le cadre 
de l’orientation de nos jeunes 
mais elle était également un 
bon support pour aborder le 
thème de la « Défense et la 
paix » prévu dans le pro-
gramme d’EMC. Ce fut un mo-
ment très enrichissant pour 
chacun et fort convivial. 

 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 

Organisée par l’association 
des donneurs de sang béné-
voles de Riom-ès-Montagnes, 
la dernière collecte de sang 
se déroulait en centre-ville le 
24 janvier dernier. Avec 63 
donneurs dont 7 nouveaux et 
7 refus, la collecte que l’asso-
ciation qualifie de décevante  
est un peu maigre. 

A cette occasion 
les dessins et affiches réali-
sés par les écoliers et collé-

giens étaient affichés et sou-
mis au vote des donneurs de 
sang. 

Les lauréats ont 
été récompensés lors de l’as-
semblée générale de l’asso-
ciation qui se déroulait le 2 
février dernier. A cette occa-
sion, Audrey Extrems a élu 
présidente prenant la suite 
d’Elie Lèbre après de nom-
breuses années d’implication 
et de dévouement.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

MYSTERE 
VENDREDI 25 février à 15h et à 20h30 : Le joli film 
tourné au Falgoux. Avec Vincent Elbaz, Marie 
Gillain.Stéphane décide d'emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 
8 ans, Victoria... Durée 1h23. 
 
 
ADIEU PARIS 
MERCREDI 16 février à 20h30 : 
MARDI 22 février à 20h30: Comédie d’Edouard Baer 
avec Benoit Poelvoorde… Humour, autodérision. Huit 
vieux amis qui se détestent et qui s'aiment. Durée 
1h36. 
 
VAILLANTE 
JEUDI 17 février à 15h : 
SAMEDI 19 février à 20h30: 
MARDI 22 février à 15h: Un dessin animé. Depuis 
qu'elle est enfant, Georgia veut devenir pompier 
comme son père ! En 1932, les femmes n'ont pas le 
droit d'exercer. Une 
aventure désopilante et à couper le souffle ! Durée 
1h33. 
 
TWIST A BAMAKO 
JEUDI 17 février à 20h30 : De Robert Guédiguian. 
1962, Le Mali est indépendant. Durée 2h09. 
 
PRESQUE 
VENDREDI 18 février à 20h30 : 
DIMANCHE 20 février à 15h: Avec Bernard Campan. 
Une histoire d’amitié inédite. Ils se connaissent peu, 
ont peu de choses en commun, du moins le croient-
ils… Durée 1h31. 
 
SUPER HEROS MALGRE LUI 
MERCREDI 23 février à 20h30 : 
SAMEDI 26 février à 20h30: 
DIMANCHE 27 février à 15h: Une comédie avec Phi-
lippe Lacheau. Il décroche un rôle dans un film de 
super-héros. Suite à un accident, il est persuadé d'être 
devenu le personnage du film. Mais n'est pas super-
héros qui veut... Durée 1h22. 
 
PRINCESSE DRAGON 
JEUDI 24 février à 15h : Dessin animé. Une petite fille 
élevée par un puissant dragon. Durée 1h14. 
 
MES FRERES ET MOI 
JEUDI 24 février à 20h30 : Une bombe d’émotion. 
Une rencontre une chanteuse lyrique. Durée 1h48. 
 
CINE CONFERENCE : LES TOURBIERES DU PARC 
DES VOLCANS D’AUVERGNE 
SAMEDI 26 février à 15h30: Une ciné-conférence 
avec Pierre Goubet, consultant-écologue spécialiste 
des tourbières, Entrée libre.

CInema 
le quaI des arts BilAn décevAnt pour lA collecte de sAng

lA défense et l’Armée présentées Aux collégiens

Le bassin souterrain de rétention 
d’eau réalisé dans le cadre des 
travaux de mise en séparatif des 
eaux pluviales et de sources et 
des eaux usées est achèvé et a 
été recouvert. Le parking d’ori-
gine va ainsi pouvoir être recons-
truit. Ce chantier de mise en 
séparatif se poursuit à présent 
dans le haut de la rue du Lieute-
nant Basset.

trAvAux

583_Nouvelle maquette journal  28/02/2022  16:19  Page 8


