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LE PAYS

Amélie De Sousa, sous-préfète 
de l’arrondissement de Mauriac, 
était en visite à Riom-ès-Mon-
tagnes le 3 mai dernier. Celle-ci 
a pu se rendre sur les différents 
chantiers en cours et en appren-
dre plus sur les projets de la 
commune.  
La sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Mauriac, Amélie de 
Sousa, était en visite à Riom-ès-
Montagnes mardi 3 mai dernier, à 
l’invitation du maire, François Bois-
set. 
Elle a été accueillie en mairie par 
les élus, Pascal Pagès 1er adjoint, 
Yves Bafoil, adjoint en charge de 
l’agriculture et de l’environnement, 
Bernard Pelissier, chargé du com-
merce, de l’emploi et de la forma-
tion, Annie Dumont, en charge des 
affaires sociales, et Bernadette 
Stock, élue de l’opposition, qui lui 
ont présenté les différents travaux 
en cours sur la commune. Ceux-ci 
ont évoqué en autres, l’aménage-

ment du chemin chaud, la mise en 
séparatif des réseaux, le chantier 
de la micro-crèche et du gymnase, 
l’aménagement de la voie d’accès 
à l’ancienne aile du collège… 
 
À la rencontre également de 
l’association Réagir 
Amélie De Sousa a par la suite pu 
visiter par elle-même ces différents 
chantiers, et voir ainsi les réalisa-
tions et l’avancement des travaux. 
Elle a également tenu à visiter l’as-
sociation d’insertion profession-
nelle Réagir et ses ateliers. Les 
salariés et personnels encadrants 
ont pu s’entretenir avec elle et 
échanger sur leurs missions, leurs 
problématiques et leurs projets. 
La sous-préfète s’est montrée très 
à l’écoute, à la fois des élus, mais 
aussi des membres de l’associa-
tion. Elle a prêté toute son atten-
tion à leurs interrogations, y a 
répondu et a bien noté leurs at-
tentes et leurs besoins. Amélie De Sousa, sous-préfète de Mauriac, a pu visiter les ateliers de l’association Réagir (en 

haut), ainsi que les travaux de la commune (en bas, la micro-crèche).

L’Office municipal de la jeunesse et des sports 
(OMJS) a tenu son assemblée générale jeudi 
19 mai dernier, en présence de plusieurs repré-
sentants des clubs sportifs de la commune. 
L’occasion de faire le bilan de la saison 2020-
2021, au cours de laquelle 20 clubs ont pris leur 
adhésion. Le nombre de licences, a quant à lui 
baissé par rapport à la saison 2019-2020. 
L’OMJS en enregistre 724, soit une baisse de 
231 licences. Parmi les licenciés, 369 sont des 
jeunes, 355 sont des adultes. 17 clubs ont de-
mandé une subvention pour un montant total 
qui s’élève à 24 470 €. 
Par ailleurs, les élections du conseil municipal 
des jeunes ont eu lieu en décembre 2021. Il est 
actuellement composé de 14 jeunes (9 du col-

lège Georges Bataille et 5 du collège Sacré-
Cœur). Les membres de l’OMJS ont ensuite va-
lidé le bilan financier ainsi que le budget 
prévisionnel pour 2022, qui s’équilibre à 740 €. 
Ils ont ensuite procédé à l’élection du tiers sor-

tant (Henri Sandrin, Sylvie Fremont et Francis 
Recoules). Pierre Bonniere s’est porté candidat 
à la place de Francis Recoules, qui ne se re-
présentait pas. Ont ainsi été élus à l’unanimité 
(17 voix), pour trois ans : Sylvie Fremont, Henri 
Sandrin et Pierre Bonniere.  
Par ailleurs, l’OMJS a informé qu’une réunion 
du CDOM à Saint-Flour avec l’OMS Saint-Flour 
et l’OMS Aurillac a eu lieu et devait déterminer 
si les OMS étaient d’accord pour remonter le 
CDOMS du Cantal. Un avis favorable a été 
donné par les trois OMS. Une réunion aura 
ainsi lieu fin octobre à Saint-Flour pour élire un 
bureau, où au moins 3 ou 4 membres de 
l’OMJS de Riom devront être présents.  

L’Office municipal de la jeunesse et des sports fait le point sur l’an passé

La sous-préfète de Mauriac en visite sur la commune

L’OMJS a tenu son assemblée générale. 
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AtELiErS d’ÉCriturE 

Les ateliers d’écriture se poursuivent 
les lundis à 18 h 30 à la Bibliothèque 
municipale de Riom-ès-Montagnes, ani-
més par Jean-Jacques Bellet, ancien li-
braire :  
- Lundi 13 juin : écrire d’après le texte 
d’un auteur contemporain, choisi par 
Jean-Jacques Bellet. 
- Lundi 27 juin : écrire sur les feux de la 
Saint-Jean ou sur le feu.  
Participation libre. Renseignements : 
04.71.78.14.36 ou 04.71.78.14.70. ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

insCRiptions à L’éCoLe : CoMMent Ça MaRChe ?

Les inscriptions à l’école mater-
nelle et élémentaire Georges Pom-
pidou peuvent se faire dès à 
présent. Comment procéder ? 
Mode d’emploi. 
Les élèves déjà inscrits pour l’année 
scolaire en cours à la maternelle ou 
à l’élémentaire n’ont pas besoin d’être 

réinscrits (même pour ceux qui vont 
passer de la grande section de ma-
ternelle en cours préparatoire). 
Pour les nouveaux élèves, s’ils 
sont nés en 2019 ou avant, les ins-
criptions se font d’abord en mairie, 
auprès de Véronique Pagès. Se 
munir du certificat de radiation de 

l’ancienne école (s’il a déjà été scola-
risé), du livret de famille, d’un justifi-
catif de domicile et du carnet de 
vaccination. Prendre ensuite rendez-
vous avec M. Boutoute-Cubizolles, 
directeur du groupe scolarie Pompi-
dou, au 04.71.78.10.58 (le mardi) ou 
au 04.71.78.07.55 (lundi, jeudi, ven-
dredi) pour finaliser l’inscription.  
Si l’enfant est né en 2020, contacter 
d’abord M. Boutoute-Cubizolles avant 
d’effectuer les démarches en mairie. 
À noter que tout enfant né en 2019 
doit rentrer au plus tard à l’école le 
mardi 1er septembre. Pour les en-
fants nés en 2020, une rentrée éche-
lonnée peut être envisagée au retour 
de chaque vacances scolaires.  
Veuillez procéder le plus rapidement 
possible à la première inscription de 
votre enfant au groupe scolaire 
Georges Pompidou, même pour un 
enfant né en 2020 qui ne rentrerait 
qu’en cours ou fin d’année scolaire, 
afin que l’équipe pédagogique puisse 
faire au plus tôt la répartition de tous 
les élèves de maternelle.    

Les enfants nés en 2019 doivent impérativement être scolarisés au plus tard le 1er septembre.

L’UCRM aUx Manettes des ChaMpionnats dU CantaL de CyCLisMe  

Le 8 mai dernier, l’Union cycliste de Riom-ès-Mon-
tagnes (UCRM) a organisé les Championnats du Can-
tal de Cyclisme, avec l’aide du Comité Départemental, 
sur la commune de Collandres. Un circuit très dur, de 
11,5 km. Le matin, ce sont Les Minimes et les Cadets 
qui se battaient pour la victoire. Chez les Minimes, qui 
avaient trois tours à faire, c’est le Sanflorain Nathaël 
Nolin qui s’est imposé. Du côté des Cadets (5 tours) 
la victoire est revenue à l’Aurillacois Joseph Grenier. 
L’après-midi, ce fut au tour des Juniors et Séniors 
d’entrer en piste. Après 8 tours de circuit, c’est Tho-
mas Prat Dagiral qui s’est attribué la victoire ainsi que 
le titre de Champion du Cantal. Chez les Juniors c’est 
Louis Marcenac qui a remporté le titre.

ConCourS

 
À l’occasion de la Fête de la Gen-
tiane, l’association Autour de la Gen-
tiane organise un concours gratuit de 
créations d’arts plastiques sur le 
thème de la Gentiane jaune, ouvert à 
toutes et tous, selon deux catégories 
: enfants et adultes (dès 15 ans révo-
lus). Tout participant peut présenter 
entre 1 et 3 créations qui mettent en 
avant la gentiane jaune en 2D ou 3D 
avec tous types de matériaux. Pas de 
taille minimum ou maximum. Toutes 
les techniques d’arts plastiques sont 
autorisées, sauf les dessins numé-
riques et les photographies. La créa-
tion doit avoir été réalisée à la main.  
Trois prix seront attribués pour 
chaque catégorie. Un gagnant sera 
désigné par le public.  
Plus de renseignements sur autour-
delagentiane@laposte.net ou sur Fa-
cebook : Autour de la Gentiane.
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Dans une situation financière 
inquiétante, l’Ehpad de Riom-
ès-Montagnes pourrait, à 
terme, être contraint de “relo-
caliser” l’Oustalou, l’unité Alz-
heimer. Une issue difficile à 
accepter pour le maire de 
Riom-ès-Montagnes et prési-
dent du conseil d’administra-
tion, François Boisset. 
L’Ehpad de Riom-ès-Montagnes 
a la particularité d’avoir deux éta-
blissements sur deux sites diffé-
rents : la maison de retraite Brun 
Vergeade (70 lits et 62 employés 
équivalent temps plein) et l’Ous-
talou, unité protégée pour les pa-
tients atteints de la maladie 
d’Alzheimer (16 lits et 8 em-
ployés). Mais la situation finan-
cière de l’ensemble est très 
inquiétante. Le résultat cumulé 
de ces quatre dernières années 
laisse apparaître un déficit de 
808 000 €. En cause principale-
ment : des charges de personnel 
en hausse, un effectif qui dé-
passe de 8 équivalent temps 
plein le tableau des emplois du 
contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens (CPOM), et d’impor-
tantes charges de structures 
liées à la configuration architec-
turale bi site, qui empêche une 
mutualisation des ressources hu-
maines. 
 
“Les résidents n’auront pas le 
même confort” 
C’est pourquoi les tutelles ont de-
mandé à la direction d’établir un 
contrat de retour à l’équilibre fi-

nancier (CREF), dont l’orienta-
tion principale serait de relocali-
ser l’Oustalou au sein même du 
bâtiment Brun-Vergeade. Résul-
tat escompté : une réduction des 
coûts d’exploitation immobilière, 
et une réduction des effectifs de 
5,85 équivalent temps plein à 
l’horizon 2025, par la non-recon-
duction de CDD. 
“Il est incontestable que les rési-
dents atteints de la maladie 

d’Alzheimer n’auront pas le 
même confort à Brun Vergeade 
qu’à l’Oustalou. Il est difficile 
d’accepter une réduction des ef-
fectifs lorsque l’on sait que la 
charge de travail croissante due 
au niveau de dépendance de 
plus en plus élevée des rési-
dents, génère une usure profes-
sionnelle de plus en plus 
marquée”, a réagi François Bois-
set, maire de Riom-ès-Mon-
tagnes. 
Par ailleurs, celui-ci relève que 
“pour retrouver un équilibre fi-
nancier entièrement supporté par 
les résidents, il faudrait augmen-
ter le coût mensuel de la pension 
de 300 €, ce qui est impossible 
lorsque l’on connaît le niveau des 
retraites”.     
Pour l’heure, les organismes de 
tutelles, ARS et Département, 
n’ont pas donné de retour quant 
aux autres actions prévues pour 
apporter de nouvelles recettes et 
dotations. Mais “Il est indispen-
sable d’avoir leur accompagne-
ment financier”, a indiqué 
Monsieur le maire.  

3

va-t-on veRs Le dépLaCeMent de L’Unité aLzheiMeR ?

Les sapeurs-pompiers du Cantal et 
plus particulièrement le centre d’in-
cendie et de secours de Riom-ès-
Montagnes, ont dressé le bilan de 
l’année 2021. 
Le centre riomois, qui compte une 
trentaine de pompiers, enregistre 
ainsi une hausse des interventions 
sur la commune. Les pompiers sont 
intervenus 269 fois, (contre 232 en 
2020), principalement pour des se-
cours à personnes, qui représentent 
239 interventions.  
Viennent ensuite les accidents de la 
circulation, pour lesquels les pom-
piers de Riom sont intervenus 14 fois. 
Deux incendies ont également été 
enregistrés, le reste des interventions 
étant des opérations diverses et des 
risques technologiques. 

Au niveau départemental, le bilan 
s’établit à 9 640 interventions, soit 
une pression opérationnelle de 26 in-

terventions par jour en moyenne. Un 
chiffre en hausse de plus de 6 % par 
rapport à 2020. Les secours à per-

sonnes, toujours majoritaires, repré-
sentent 82,4 % des interventions. 
5,62 % des interventions sont liées à 
des incendies et 4,98 % à des acci-
dents de la circulation.  
Pour rappel, le SDIS du Cantal 
compte 861 personnes (104 sapeurs-
pompiers professionnels, 730 volon-
taires, et 27 personnels administratifs 
et techniques) 
Des sapeurs-pompiers volontaires 
sont toujours activement recherchés. 
En 2021, 52 ont été recrutés. Et pour 
cela, 15 conventions de disponibilité 
ont été signées avec des entreprises 
du secteur privé et public l’année der-
nière, pour faciliter les sorties pour in-
terventions sur leur temps de travail 
des salariés pompiers volontaires. 

des inteRventions en haUsse aU CentRe de seCoURs

Les pompiers enregistrent 37 interventions supplémentaires en 2021 sur la commune.

L’Oustalou pourrait être relocalisé au sein même de la maison de retraite. 
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Aurélien Feyt, récemment titré 
champion du Cantal de boules 
lyonnaises, a de qui tenir !  Son 
père, Thierry, licencié à l’Amicale 
bouliste riomoise est lui aussi un 
mordu. Et c’est en famille qu’on vit 
ce sport.  
Dans la famille Feyt, le père, le fils et 
les boules lyonnaises, c’est une 
longue histoire d’amour. Au point 
qu’on concourt même en famille. Au-
rélien, le fils, a tout pris de son père, 
Thierry, licencié à l’amicale bouliste 
riomoise depuis 1996. Même la vic-
toire. Ce dernier a décroché le titre de 
champion du Cantal individuel, en 
l’emportant d’abord contre son co-
équipier de club, Philippe Leybros, 
puis face à son propre papa en demi-
finale ! Aurélien a ensuite gagné en fi-
nale, face à l’Aurillacois Christophe 
Vidal.  
Mais ce n’est pas la seule prouesse 

dans la famille Feyt. Déjà, Aurélien et 
Thierry ont décroché le titre de cham-
pion départemental en doublette et se 
sont qualifiés pour le Régional à Au-
rillac le 12 juin prochain. Du côté des 
doublettes mixtes, ce sont Françoise 
et Antoine Beaufort qui ont remporté 

le titre de champions du Cantal. 
 
Et sur les terrains nationaux... 
Par ailleurs, les licenciés de l’ABR 
étaient sur les terrains nationaux avec 
ses deux équipes nationales enga-
gées en catégorie masculine et fémi-

nine. En féminines F2, Line Rodde, 
Hélène Gérémie et Laetitia Alvesse 
sont qualifiées pour les championnats 
de France doubles. Les garçons en 
M2, eux, sont déjà qualifiés pour les 
championnats de France doublettes, 
qui auront lieu à Saint-Denis-lès-
Bourg, début juillet. Anthony Ham-
mon, Julien Jouvente et Philippe 
Frémont se sont brillamment qualifiés 
dans le Cher, et sont même 25e au 
niveau du classement national sur 
190 équipes engagées. C’est cepen-
dant un peu plus compliqué pour la 
seconde doublette, composée de 
Yann Huguet, Sébastien Floret et 
Christophe Gasparoux. En qua-
drettes M2, l’équipe Hammon, Floret, 
Huguet, Jouvente, Gasparoux et Fré-
mont est en passe de se qualifier 
pour les championnats de France, qui 
auront lieu à la mi-juillet à Valence.

4

Chez Les Feyt, Les boULes Lyonnaises, Une histoiRe de FaMiLLe

La commune lance un avis d’appel public à candidatures concernant la délégation 
pour trois ans de la gestion du foirail et de ses équipements. Pour les candidats in-
téressés, l’annonce intégrale est à retrouver sur le site internet de la commune de 
Riom-ès-Montagnes www.ville-riom-es-montagnes.fr, rubrique “Marchés en cours”. 
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 27 juin à 12 heures.  
Pour tous renseignements supplémentaires : Mme HERAULT Pauline - Mairie BP 
41 - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES. Tel : 04.71.78.04.82. E-mail : mairie-riom-es-
montagnes@wanadoo.fr.   

Délégation de la gestion du foirail : appel à candidatures

Aurélien Feyt, champion du Cantal individuel, partage sa passion avec son père, Thierry.

Les adhérents de la Fnaca se 
sont réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire pour élire 
un nouveau président. Jean 
Monteil a ainsi fait l’unanimité, 
pour prendre les rênes du co-
mité. 
Suite à la démission du bureau 
précédent, les adhérents et les 
adhérentes de la Fnaca ont élu 
leurs représentants. Cette as-
semblée générale extraordinaire 
était présidée par Michel Delcros, 
trésorier départemental et prési-
dent de la Fnaca de Murat, qui 
remplaçait Pierre Dubois, prési-
dent départemental, pris par 
d’autres obligations : “Devoir de 
mémoire”, une projection du film 

Des Hommes, avec Gérard De-
pardieu, sur la vie d’un appelé. 
Monsieur Dimoyat Jean-Pierre, 
président de Saignes et de Ydes, 
était également présent. 
Après avoir remercié tous les 
participants, Roger Dubois, pré-
sident d’honneur, a fait observer 
une minute de silence en mé-
moire des camarades disparus, 
et a eu une pensée pour les ma-
lades, qui restent nombreux. 
 
Le nouveau bureau... 
Il a ensuite passé la parole à Mi-
chel Delcros, qui a rappelé les 
conditions de validité du vote. 
Celui-ci a eu lieu à bulletin secret 
dans une urne prévue à cet effet. 

La totalité des participants ont 
voté, soit 29 votes au total. 
A ainsi été élu président Jean 
Monteil, qui a recueilli la totalité 
des voix. À ses côtés, Antoine 
Pissavy a été élu vice-président. 
Paulette Saleix est secrétaire, 
accompagnée de François 
Rodde, secrétaire adjoint. Enfin, 
ont été élus respectivement tré-
sorière et trésorière adjointe Ber-
nadette Desmier et Gaby 
Morange.  
L’assemblée générale s’est ter-
minée sous les longs applaudis-
sements des adhérents, qui se 
sont ensuite retrouvés pour par-
tager le verre de l’amitié.  

Un noUveaU pRésident aU CoMité FnaCa de RioM-ès-Montagnes

Jean Monteil a été élu président du comité.

586_Nouvelle maquette journal  07/06/2022  10:40  Page 4



5

Les CE2 et CM2 en Vendée 
 
C'est au bord de l'Atlantique cette fois, en Vendée, que les élèves de 
CE2 - CM2 sont allés respirer l'air du large, encadrés par leurs ensei-
gnants Léa Mavier, Frédéric Raoux ainsi que les bénévoles Angèle et 
Jacques.  
Ils ont ainsi pu découvrir toute la biodiversité de l'estran de Saint-Hilaire 
de Riez ou de la dune de Sion. Mais aussi la récolte ancestrale de sel. 
Ils ont apprécié les joies du vent dans les voiles lors des séances de 
char à voile. Ils ont été enthousiasmés par les spectacles du Puy du 
Fou.

Élections lÉgislatives : les Électeurs de nouveau appelÉs aux urnes les 12 et 19 juin 

Les dimanches 12 et 19 juin, les électeurs sont 
de nouveau appelés aux urnes pour les élec-
tions législatives. Accolées aux élections pré-
sidentielles depuis l’arrivée du quinquennat, 
elles permettent d’élire les 577 députés qui sié-
geront à l’Assemblée nationale pour 5 ans, le 
temps du mandat présidentiel. Dans le Cantal, 
deux députés sont à élire, l’un dans la pre-
mière circonscription, l’autre dans la seconde 
circonscription, dont dépend Riom-ès-Mon-
tagnes. 
Les bureaux de vote de la mairie de Riom-ès-
Montagnes ouvriront à 8 heures et fermeront à 
18 heures. Il est impératif de se munir de sa 
carte d’identité. 

Vous ne pouvez pas être là les jours de vote ? 
Il est possible de faire une procuration. Pour 
cela, il faut préremplir le formulaire en ligne 
avec le téléservice MaProcuration puis se dé-
placer au commissariat ou en gendarmerie 
avec le numéro d’enregistrement de la de-
mande et une pièce d’identité. Cette année, il 
est également possible de donner procuration 
à un électeur d’une autre commune. Celui-ci 
devra cependant voter dans le bureau de vote 
dans lequel vous êtes inscrit.  
À noter que les procurations doivent être faites 
au plus tôt avant le scrutin pour que celles-ci 
puissent être transmises à temps dans les mai-
ries. 

Les éLèves de poMpidoU sUR Les tRaCes des hoMMes pRéhistoRiqUes en doRdogne

Le groupe scolaire Pompidou a 
organisé un voyage scolaire dans 
le Périgord pour ses jeunes 
élèves de grande section et CP.  
Les élèves de Grande section et 
leurs camarades de Cours Prépara-
toire du Groupe scolaire Georges 

Pompidou se sont rendus dans le 
Périgord noir du 2 au 4 mai dernier. 
Ils ont passé trois jours sur les pas 
des hommes préhistoriques. Ils 
étaient accompagnés par leurs en-
seignants, Mme Trébuchon Nadia et 
M. Boutoute Cubizolles, l'ATSEM 

Mme Sarghat Stéphanie et des bé-
névoles Mme Camus Céline et Mme 
Boutoute Michèle.  
Au programme : le lundi, visite du 
PréhistoParc avec la découverte du 
mode de vie des Hommes de Néan-
dertal et de Cro-Magnon à travers la 

reconstitution de scènes de la vie 
quotidienne. Le mardi, visite de la 
grotte de Lascaux II le matin pour 
découvrir l'art pariétal et l'après-midi 
du parc du Thot pour découvrir les 
animaux de la préhistoire et leurs 
descendants. En fin de soirée, inter-
vention d'un paléoanthropologue qui 
a fait une démonstration de taille du 
silex et de l'allumage d'un feu à l'aide 
des outils utilisés par les hommes 
préhistoriques. Mercredi, initiation à 
l'art pariétal en matinée avec gravure 
et peinture puis l’après-midi, visite 
du Roc de la Cazelle avec décou-
verte notamment de sites troglo-
dytes utilisés à la fois à l'époque de 
la Préhistoire et du Moyen Âge ainsi 
qu'au 20ème siècle. 
Le séjour était très riche et tous les 
enfants sont repartis avec pleins de 
souvenirs dans leur tête.

Les grandes sections et CP sont partis sur les traces des hommes préhistoriques dans le Périgord noir.  
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EtAt  CiviL

DÉCÈS  
Le 05 mai 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur VEYSSIER Pierre, 61 ans, domici-
lié 14 Chabrouilloux à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 09 mai 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame CHARBONNEL Sandra, 55 ans, 
domiciliée 1 rue des Docteurs Josette & René 
Roche « Centre Geneviève Champsaur » à 
RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 23 mai 2022 à Aurillac (Cantal), de Madame 
GATIGNOL Suzanne (née VODOLSEK), 84 
ans, domiciliée 5, Rue Paul Doumer à RIOM-
ES-MONTAGNES. 
 
Le 28 mai 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame LAVERGNE Simone (née SOUS-
TRE), 87 ans, domiciliée à la Maison de Retraite 
de RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 30 mai 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame BESSE Denise (née CUZOL), 93 
ans, domiciliée à la Maison de Retraite de 
RIOM-ES-MONTAGNES.

Du 11 au 17 juin : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 18 au 24 juin : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 25 au 30 juin : pharmacie Pignol à Riom  
PPHARMACIEHARMACIE C COURTESOURTES  ÀÀ T TRIZACRIZAC : :  04 71 78 60 1304 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 11 juin 
11h : messe à Saint-Amandin 
18 h : Messe à Menet 
 
Dimanche 12 juin 
10h30 : Première communion et profession de 
foi à Riom 
11h : Messe, fête patronale à Saint-Etienne-
de-Chomeil 
18h : Messe à Marcenat 
 
Dimanche 19 juin 
10h30 : première communion et profession de 
foi à Trizac 
11h : Messe à Riom 
15 h : Montée de la statue de la vierge Marie 
à la Font Sainte 
 
Samedi 25 juin 
10h30 : Messe et baptême à Marcenat 
18h : messe à Collandres 
 
Dimanche 26 juin 
10h30 : messe, fête patronale à Apchon 
11h : messe à Riom 
18h : messe à Condat

L’association des Chevaux 
lourds a fait son assemblée 
générale, en présence du 
maire de Riom-ès-Mon-
tagnes, François Boisset, et 
d’une dizaine de membres.   
L’association des chevaux 
lourds s’est réunie en assem-
blée générale samedi 23 avril 
dernier. Celle-ci a présenté 
un bilan financier correct puis 

a procédé à l’élection de nou-
veaux membres dans le 
conseil d’administration, Ber-
nard Chauvet et Frédéric Bru-
gerolle étant 
démissionnaires. Ont donc 
été élues Julie Brugerolle et 
Morgane Laverne. Le prési-
dent, Vincent Raynal, un peu 
déçu par le peu de partici-
pants à la réunion, s’est tout 

de même dit « motivé pour 
continuer sur la même voie », 
et a tenu à remercier la mairie 
pour l’aide apportée à l’orga-
nisation des manifestations. Il 
souhaite également dynami-
ser l’association avec l’entrée 
de nouveaux membres. 
Parmi les prochaines mani-
festations : le concours can-
tonal de Riom-ès-Montagnes, 
le samedi 20 août à l’occa-
sion de la Fête du bleu. Un 
concours sur la journée, avec 
traiteur pour repas de midi, 
jugement le matin et l’après-
midi, défilé des prix de cham-
pionnat dans Riom à l’étude. 
La Foire se tiendra, elle, jeudi 
10 novembre. 
Pour sa part, le maire, Fran-
çois Boisset, a remercié l’as-
sociation pour les 
manifestations qu’elle orga-
nise, et qui font vivre la com-
mune, et dynamisent le 
territoire.

Le conseil municipal des jeunes 
(CMJ) est allé visiter le conseil dé-
partemental à Aurillac, mercredi 27 
avril dernier. Dix jeunes sur les 14 
qui siègent au conseil étaient pré-
sents, accompagnés de Nelly An-
semant, conseillère municipale et 
membre de l’Office Municipal de la 

Jeunesse et du Sport et de Céline 
Rongier, animatrice de l’OMJS. 
Une fois sur place, les jeunes ont 
suivi Elyane Rodier, qui leur a fait 
visiter l’institution. Ceux-ci ont pu 
poser toutes leurs questions, et en 
ont appris plus sur les missions du 
conseil départemental et son fonc-

tionnement.  
Sur la photo de gauche à droite : 
Clovis Poulenard, Alban Robillard, 
Baptiste Floret, Marc Lachaise, Si-
mina Curca-Dobrescu, Cédella 
Moussa, Chloé Chatonnier-Le-
bault, Eloïse Topscher, Noémie 
Topscher et Pauline Dupont. 

L’assoCiation des ChevaUx LoURds a Fait Le point

Le ConseiL MUniCipaL des jeUnes a déCoUveRt Le 
ConseiL dépaRteMentaL

L’association a procédé à l’élection de nouveaux membres.

Les élus du CMJ de Riom-ès-Montagnes se sont rendus à Aurillac, pour visiter le Conseil départemental.
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Le nature writing : entre poésie et 
engagement  

 
À l’occasion du ciné-lecture du jeudi 9 juin, nous 
vous proposons de découvrir un genre littéraire poé-
tique et engagé : le nature writing. Ce courant, né 
aux États-Unis, allie la condition humaine à la nature.  
 
- L'ÉCLIPSE DE LUNE DE DAVENPORT ET AUTRES POÈMES 
/ JIM HARRISON ; ÉDITION DE LA TABLE RONDE (BI-
LINGUE).  
"Pour écrire un poème, vous devez d'abord fabriquer 
un crayon qui écrira ce que vous 
voulez dire. Pour le meilleur ou 
pour le pire, ceci est l'œuvre 
d'une vie." Jim Harrison. Ce livre 
est le neuvième recueil de poésie 
de Jim Harrison, auteur tant ap-
précié de Légendes d'automne, 
Wolf, Dalva, De Marquette à Ve-
racruz et La Route du retour. 
 
- WALDEN OU LA VIE DANS LES BOIS / HENRY DAVID THO-
REAU ; GALLIMARD.  
En 1845, Henry David Thoreau part vivre dans une 
cabane construite de ses pro-
pres mains, au bord de l’étang 
de Walden, dans le Massachu-
setts. Là, au fond des bois, il 
mène pendant deux ans une 
vie frugale et autarcique, qui lui 
laisse tout le loisir de méditer 
sur le sens de l’existence, la 
société et le rapport des êtres 
humains à la Nature. 
 
- TOBIE LOLNESS TOME 1. LA VIE SUSPENDUE / TIMOTHÉE 
DE FOMBELLE ; GALLIMARD JEUNESSE. 
Courant parmi les branches, 
épuisé, les pieds en sang, Tobie 
fuit, traqué par les siens... Tobie 
Lolness ne mesure pas plus d'un 
millimètre et demi. Son peuple 
habite le grand chêne depuis la 
nuit des temps. Parce que son 
père a refusé de livrer le secret 
d'une invention révolutionnaire, 
sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Tobie a pu 
s'échapper. Mais pour combien de temps ? 
  
- FORÊT DES FRÈRES / YUKIKO NORITAKE ; ACTES SUD 
JUNIOR. 
Deux frères ont hérité chacun 
de la moitié d'une même forêt. 
Le premier s’installe simple-
ment, il aime la nature comme 
elle est. Le second a de 
grands projets, il n’a pas peur 
de faire de la place, quitte à 
modifier considérablement le 
paysage… Un magnifique album à découvrir. 

 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

04 71 78 14 36 - biblioth.riom.mgnes@wana-
doo.fr

mÉdiAthÈquE

7

Samedi 18 et dimanche 19 juin, Riom-ès-
Montagnes sera de nouveau en fête ! L’édi-
tion 2022 de la fête patronale promet encore 
d’être riche : les traditionnelles attractions fo-
raines seront de retour dès le vendredi, mais 
d’autres surprises seront aussi de la partie.  
Un tournoi de pétanque en doublette est 
prévu le samedi 18 juin à 13 h 30. Les ins-
criptions se font au tarif de 10 € par équipe. 
À 15 h 30, des jeux pour enfants seront ins-
tallés sur la place du Monument. Pour les 
plus fêtards, le traditionnel bal sera évidem-
ment organisé cette année encore, à 
23 h 30, avec le groupe Obsession, sur le 
parking de la piscine.   
Le lendemain matin, la livraison des petits-
déjeuners reprend du service. Au menu : un 
quart de baguette, une viennoiserie, un jus 
de fruit, du beurre, une compote, un thé et 
une barre de céréales.  
À partir de 16 heures et jusqu’à 18 heures, 

puis en soirée, de 20 heures à 21 h 30, un 
clown déambulera dans les rues de la ville 
et sculptera même des ballons pour les en-
fants. 
Pour conclure les festivités, entre 22 h 30 et 
23 h 30, le feu d’artifice sera tiré depuis la 
place du Monument. 

La Fête de RioM appRoChe à gRand pas !

Le feu d’artifice sera tiré depuis la place du monument, 
aux alentours de 23 heures.

Sous la houlette de leur professeur Manon Zelazny, les    
70 élèves de l’association R’Dance travaillent depuis le 
début de l’année les chorégraphies qui marqueront leur 
retour sur scène, après deux ans sans spectacle, pour 
leur traditionnel gala de fin d’année, vendredi 10 et sa-
medi 11 juin au gymnase municipal. « Let’s jazz in Ame-
rica » est un spectacle qui vous transportera dans 
l’histoire de la danse jazz aux Etats-Unis, des premiers 
chants de travail des esclaves, à des musiques beau-
coup plus contemporaines, telles que Shawn Mendès ou 
Micheal Jackson. Tarifs : 8 € adultes et 5 € enfants.

Les éLèves de R’danCe de RetoUR sUR sCène
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L’agenda de la biblio-
thèque municipale sera 
bien chargé dans les mois 
à venir ! En effet, elle pro-
posera à ses lecteurs de 
nombreux projets qui lui 
tiennent à cœur. 
Dès cette semaine, c’est au 
cinéma le Quai des arts que 
la bibliothèque a débuté une 
série de nouveaux projets 
pour l’été. Un ciné lecture a 
été proposé jeudi 9 juin 
avec Jean-Jacques Bellet, 
ancien libraire, qui a pré-
senté et lu un extrait de l’au-
teur Jim Harrison, avant la 
projection du film Seule la 
terre est éternelle, de Fran-
çois Busnel et consacré à 
cet écrivain. Un concept 
que compte bien renouveler 
Estelle Julien-Delozé, res-
ponsable de la bibliothèque, 
avec Philippe Dousse, gé-
rant du cinéma.  
 
Une grande braderie  
Puis, la bibliothèque organi-
sera une grande braderie 
de livres, du 24 juin au 
2 juillet. En effet, après un 
inventaire et un renouvelle-
ment des collections, de 
nombreux documents 
adultes, romans, livres d’art, 
albums jeunesse, et revues 

seront proposés aux lec-
teurs à petits prix. Peut-être 
y dénicherez-vous de pe-
tites pépites et de bonnes 
affaires !  
Également, Estelle Julien-
Delozé, responsable de la 
bibliothèque, compte bien 
mettre en place au sein des 
rayons courant juin, une 
grainothèque au sein de la-
quelle chacun pourrait pren-
dre, mais aussi déposer des 
graines. De nouveaux docu-
ments sur le jardin, mais 

aussi des rencontres de jar-
diniers seraient organisées. 
Enfin, la bibliothèque es-
père aussi pouvoir mettre 
en place en septembre, un 
club de lecture adulte où 
chacun présenterait ses 
coups de cœur littéraires.   
Afin d’organiser ce club, la 
bibliothèque lancera ainsi 
une enquête dès cet été, 
afin de consulter les lec-
teurs sur leurs envies, com-
ment et quand souhaitent-ils  
participer. 

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE / CINE 
LECTURE 
JEUDI 9 juin à 21 h 
Un documentaire consacré à l’un des plus grands écri-
vains américains : Jim Harrison. Au cœur des grands 
espaces, il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts. V.O sous-titrée. Durée : 1h52. En première par-
tie, lecture de textes de Jim Harrison par Jean-Jacques 
Bellet. 
 
TOP GUN : MAVERICK 
VENDREDI 10 juin à 21 h 
SAMEDI 11 juin à 21 h 
DIMANCHE 12 juin à 15 h 
Avec Tom Cruise. Après avoir été l’un des meilleurs pi-
lotes de chasse de la Marine, américaine pendant plus 
de trente ans, « Maverick », continue de repousser ses 
limites en tant que pilote d’essai. Durée 2h12. 
 
LES CRIMES DU FUTUR 
JEUDI 16 juin à 21 h 
Un film de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux. Un nouveau monde se dévoile. V.O. 
sous-titrée. Durée : 1h47. 
 
LES FOLIES FERMIERES 
SAMEDI 18 juin à 21h 
DIMANCHE 19 juin à 15 h 
Le film de Jean-Pierre Ameris, tourné à Trizac en 2021, 
avec Alban Ivanov, Michèle Bernier, Guy Marchand. 
Durée : 1h49. 
 
DON JUAN 
LUNDI 20 juin à 21 h 
Une comédie musicale avec Virginie Efira, Alain 
Chamfort. Durée : 1h40. 
 
J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 
MERCREDI 22 juin à 21 h 
LUNDI 27 juin à 21 h   
Une comédie. Alors que Gérard Lanvin s’apprête à 
tourner un film, son chemin croise celui de Momo Za-
pareto… Un grand fan. Durée 1h35. 
 
L’ECOLE DU BOUT DU MONDE 
JEUDI 23 juin à 21 h 
Un instituteur du Bhoutan, au bout du monde. VOST. 
Durée : 1h49. 
 
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 
VENDREDI 24 juin à 21 h 
SAMEDI 25 JUIN à 21 h 
DIMANCHE 26 juin à 15 h 
VENDREDI 1er juillet à 21 h 
Action, aventure, science fiction. Avec Jeff Goldblum, 
Laura Dern, Sam Neill. Venez vivre la fin de l’ère Ju-
rassique. Durée 2h26. 
 
CHAMPAGNE 
MERCREDI 29 juin à 21 h 
SAMEDI 2 juillet à 21 h 
DIMANCHE 3 juillet à 15 h 
Une comédie de Nicolas Vanier. Dans ce sublime vi-
gnoble, au fil des fous rires, des engueulades et des 
réconciliations, les tensions rejaillissent… Car en ami-
tié, tout le monde trinque ! Durée 1h43. 
 
LA RUCHE 
JEUDI 30 juin à 21 h 
Elle a lancé une petite entreprise agricole… V.O sous-

titrée. Durée : 1h23.  

CinEmA 
LE quAi dES ArtS La bibLiothèqUe FoURMiLLe de pRojets

À la bibliothèque, Estelle Julien-Delozé organisera une braderie le 24 juin. 

La démonstration des sections de gymnastique enfants et adultes se déroulera le vendredi 1er 
juillet à 20h30 au dojo de Riom-ès-Montagnes. Entrée payante, buvette et gâteaux pendant l'en-
tracte. 
Elle réunira petits et grands pour montrer tout le travail d'une saison sportive et les progressions 
des enfants sur les différents agrès. Démonstration très attendue au vu des deux dernières années 
où nous n'avons pas pu la faire. 
L’association attend un public nombreux pour son dernier moment festif de la saison 2021-2022.

Les seCtions gyM en RepRésentation vendRedi 1eR jUiLLet 
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