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LE PAYS

Elles sont déjà sur les estives et 
bientôt, elles seront en fête à 
Riom-ès-Montagnes. Les 16 et 
17 juillet, une nouvelle édition 
de la fête de la gentiane mettra 
cette année encore l’or jaune du 
massif central à l’honneur. Mar-
ché, animations musicales, ran-
donnée, bal... Un beau week-end 
festif attend auvergnats amou-
reux de leur terroir, et touristes 
désireux de le découvrir.  

Il y a des rendez-vous 
que l’on ne peut manquer à Riom-
ès-Montagnes. Et la fête de la gen-
tiane en fait bien sûr partie. Cette 
année encore, l’association Autour 
de la Gentiane a mis les petits 
plats dans les grands pour faire 
découvrir, ou redécouvrir la fleur 
de gentiane jaune aux locaux et 
aux touristes. Deux jours durant, 
les 16 et 17 juillet prochains, de 
nombreuses animations seront 
proposées à cette occasion et 
parmi elles bien sûr, le traditionnel 
marché de producteurs et d’artisa-
nat d’art. Un concours d’arts plas-
tiques sera même proposé (voir 
ci-contre) autour de la gentiane, 
tout comme une randonnée pédes-
tre et de nombreuses animations 
musicales et spectacles. Le train 
Gentiane Express fera son tradi-
tionnel voyage en musique, avec 
arrachage de gentiane. Deux jours 
de fête bien remplis à travers la 
ville, qui devraient, à coup sûr, 
plaire à toute la famille.  
 

Au programme 
du week-end  

Samedi 16 juillet, toute la jour-
née de 9 h à 18 h : stands d’arti-
sanat d’art et de producteurs. 
Démonstration “la laine de A à Z”, 
(tonte et filage) et pêche à la truite.  

À 9 h 30 : Randonnée pédestre.  
De 11 h à 17 h : Déambulation de 
Crèvecoeur et son orgue de Bar-
barie.  
À 14 h : concours de modèle et al-
lure de chevaux de race Auvergne 
au Foirail.  
À 14 h 30 : Départ du train gen-
tiane en musique. 
À 15 h : Spectacle du Cirque 
Vroom (sur scène).  
À 17 h : retour du train gentiane 
avec les musiciens de Trio Gen-
tiane.  
À partir de 19 h : inauguration au 
Coudert suivie de la remise des 
prix du concours d’arts plastiques. 
Restauration sur la place du Monu-

ment.  
À partir de 21 h : bal avec Trau-
caterm (musique trad) puis DJ Fa-
bien Chanut à 23 h.   
Dimanche 17 juillet, toute la 
journée de 9 h à 18 h : marché, 
exposition de vieilles voitures et 
bourse de pièces d’occasion, ini-
tiation à la poterie et démonstra-
tion de chiens de troupeau. 
Vide-greniers place de la Halle 
(inscriptions au 06.58.47.61.49).  
À partir de 15 h : déambulation de 
Ziveli Orkestar. 
De 15 h à 16 h : spectacle de 
Cirque Vroom.  
De 17 h à 18 h : spectacle de Zi-
veli orkestar (musique baltique). 

Spectacles et déambulations seront au programme (photo d’archives). 

La gentiane vous invite à faire la fête les 16 et 17 juillet

À l’occasion de la fête de la 
gentiane, l’association Autour 
de la gentiane organise un 
concours gratuit de créations 
d’arts plastiques sur le thème 
de la gentiane. La participation 
est ouverte à tous, en deux ca-
tégories : adultes et enfants. 
Tout participant peut présenter 
entre 1 et 3 créations. Il est de-
mandé de mettre en avant la 
gentiane jaune de la manière 
la plus créative possible (2D 
ou 3D) avec tous types de ma-
tériaux (papier, carton, plas-
tique, tissus, métal...) et tous 
types de techniques (feutre, 
crayon, gouache, aquarelle, 
huile, sculpture...), excepté 
dessin numérique et photogra-
phie. Dépôt des œuvres sa-
medi 16 juillet entre 10 h et 
12 h à la Halle. Trois prix se-
ront attribués pour chaque ca-
tégorie et un gagnant 
supplémentaire sera désigné 
par le public. Des lots d’une 
valeur de 20 à 50 € sont  à ga-
gner. Règlement consultable 
en mairie, sur la page Face-
book Autour de la Gentiane, ou 
par mail : autourdelagen-
tiane@laposte.net. 

Un concours d’arts 
plastiques
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AtELiErS YogA

Les mardis 12, 19 et 26 juillet, des ate-
liers yoga se tiendront dans la salle sous 
la mairie, de 10 heures à 11 h 30 et au 
camping le Sedour de 18 h à 19 h. Dé-
couverte de la pratique, enchaînements 
préparant aux postures, respiration et 
relaxation. Tarifs : 15 € le matin, 10 € le 
soir. Inscriptions : 06.08.87.00.95

de nouveaux marchés nocturnes au camping

Le camping propose de nouveau 
cette année ses marchés noc-
turnes. Rendez-vous tous les ven-
dredis dès le 15 juillet pour profiter 
de la vingtaine de stands présents 
sur place.  
Ils avaient été perturbés l’année der-
nière par une météo exécrable et des 
contraintes liées à l’épidémie. Mais 

cette année, ils reviennent en force 
tout l’été. Les marchés nocturnes au 
camping municipal reprendront place 
à partir du 15 juillet et durant tout l’été, 
chaque vendredi. Une vingtaine de 
stands de producteurs locaux sera 
présent dans les allées du camping, 
à partir de 18 h 30. Les visiteurs pour-
ront ainsi retrouver entre autres du 
fromage, de la charcuterie, mais 
aussi des savons, des bijoux, du 
cuir...   
Côté animations, le camping, comme 
l’année dernière, proposera des 
repas à thème, chaque semaine, 
ainsi que des concerts, lorsque la 
météo pourra le permettre. Le snack 
du camping sera également ouvert à 
tous (voir ci-contre) et proposera des 
encas avec également des produits 
locaux et des frites maison.  
Les inscriptions pour les repas à 

thème se font par téléphone au 
06.82.32.91.63. Si des producteurs 
sont intéressés pour exposer sur le 
marché, il est toujours temps de s’ins-
crire, au 06.48.60.50.62. L’emplace-
ment est gratuit.   

Les marchés nocturnes sont de retour (photo 
d’archives)

Les tournesoLs se sont retrouvés

Après une longue période de si-
lence, imposée par la Covid, tous 
les membres de l’association des 
Tournesols ont été ravis de se re-
trouver et d’accueillir deux nou-
velles bénévoles : Irène et Sophie. 
Accompagnés des animatrices, ils 
ont préparé les diverses activités, 
animations, sorties, qui auront lieu 
cette année. L’association re-
cherche toujours des bénévoles. Si 
intéressé, contacter Marie-Paule 
Marcombes au 04.71.78.15.81 ou 
Michèle Maury au 04.71.78.15.17.  

ExPoSition

 Les artistes peintres de la palette des 
Orgues organisent une exposition au 
château de Val à Lanobre jusqu’au 29 
juillet. Différentes œuvres de peinture 
à l’huile, acrylique, aquarelle et sculp-
tures seront à admirer, réalisés par 9 
artistes. À voir du lundi au dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(fermé le mardi). 

Les ateliers d’écriture vous accompa-
gnent cet été, au rythme d’une séance 
par mois à 18 h, à la bibliothèque muni-
cipale, animés par Jean-Jacques Bellet, 
ancien libraire. Cantaliens et vacanciers 
peuvent participer ! Prochain atelier : 
lundi 11 juillet, sur le thème des jeux 
d’écriture (acrostiches, mots échangés, 
poursuivre une citation...). Interactif et 
convivial, cet atelier vous surprendra par 
vos échanges et vos inspirations. Parti-
cipation libre. Renseignements : 
04.71.78.17.36 ou 04.71.78.14.70 ou bi-
blioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

AtELiEr d’ÉcriturE

La mairie rappelle qu’en vertu de l’ar-
rêté du 30 janvier 2020, les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur in-
tensité sonore, tels que tondeuse à 
gazon thermique, débroussailleuse, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuse, 
ou scie mécanique sont interdits tous les 
dimanches.

ArrÊtÉ

Le snack du camping est ou-
vert à tous, depuis le mois de 
juin. Vous pourrez y déguster 
des glaces et boire des verres 
dans une ambiance de dé-
tente.  
Le snack est ouvert tous les 
jours, sauf le mardi toute la 
journée, et le mercredi midi, 
jusqu’à la fin du mois de sep-
tembre ! L'accès se fait par la 
voie verte ou par l'avenue des 
Dr Roche. 

Le snack, ouvert à tous

Les éLèves du judo cLub ont passé Leur ceinture

Samedi 18 juin a eu lieu la remise des 
ceintures aux élèves du judo club. 
Les enfants ont participé à une 
séance d'entraînement et à la passa-
tion de leur grade. Ils ont ensuite reçu 
leur ceinture et leur diplôme. Le judo 
club adresse ses remerciements aux 
enfants et aux parents présents, aux 
bénévoles du bureau ainsi qu'aux 
professeurs, Jérôme Parra et Tho-
mas Aubazac qui sont bénévoles de-
puis de nombreuses années.
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Chaque semaine à partir du 
21 juillet prochain, les Jeudis 
de l’OMAF reprennent place 
dans la cité. Spectacles et 
concerts seront cette année 
encore au programme pour 
animer les soirs d’été.  
Les jeudis de l’OMAF sont de re-
tour cet été, avec cette année en-
core des spectacles de rue, des 
concerts et autres animations. À 
partir du 21 juillet, chaque jeudi, 
l’Office municipal des animations 
et des fêtes vous a concocté un 
programme aux petits oignons, 
pour tous les publics, le tout, gra-
tuitement. 
Jeudi 21 juillet, à 20h30, c’est le 
duo de clowns Les Clarios qui 
présentera son spectacle pour 
enfants, place de la Halle, dont 
l’univers renoue avec la tradition 
du cirque. Seront proposés no-
tamment du découpage de pa-
pier, des numéros de peintre 
chiffons et même de l’illusion, le 
tout, avec la participation du pu-
blic. 
Jeudi 28 juillet à 20 h 30, salle 
de la Halle, l’Arsénic Comedy 

club prendra le relais. Replongez 
dans des sketches cultes ou lais-
sez-vous séduire par la nou-
veauté avec des duos ou One 
man shows, dans un spectacle 
mis en scène par Estelle Bonna-
venture. Une bonne dose d’hu-
mour recommandée pour tous ! 
Jeudi 4 août à 20 h 30, c’est un 
concert qui prendra place, rue du 
commandant Monier, avec 
Cordes sans cible. Celui-ci pro-

posera un répertoire qui s’étend 
des grands standards de la mu-
sique pop/rock anglo-saxonne 
comme Dire Straits, Pink Floyd, 
Springsteen, Clapton, Eagle Eye 
Cherry, Toto, à la chanson fran-
çaise, comme Souchon, Lavil-
liers, Cabrel, en passant par les 
instrumentaux de Jeff Beck, San-
tana ou encore Mike Oldfeld. 
Jeudi 11 août à 20 h 30, avenue 
de la gare, Davy Cioli, chanteur 

de l’orchestre de Bernard Becker, 
interprètera, seul en scène, un 
répertoire varié de chansons 
françaises et de hits internatio-
naux. 
Jeudi 18 août à 20 h 30, place 
de la mairie, Les Torses nus pro-
poseront leur concert de rock 
festif, rempli d’humour et de 
bonne humeur. Parmi leur réper-
toire : Jean-Jacques Goldman, 
Téléphone, Renaud, Matmatah, 
Elmer Foot Beat, Soldat Louis, 
Indochine ou encore Thiéfaine. 
Enfin, jeudi 25 août à 20 h 30, 
Diezel en solo jouera, rue du Ca-
pitaine Chevalier, un concert iné-
dit au concept original : le public 
sélectionnera parmi une liste 
donnée, le titre qu’il souhaite en-
tendre, et il sera joué en live. La 
liste comprend des artistes 
comme Jean-Louis Aubert, Ca-
brel, Calogero, Dire Straits, Led 
Zeppelin, Metallica ou encore 
Johnny Hallyday. 
En cas de mauvais temps, les 
spectacles auront lieu dans la 
salle de la halle.
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Les jeudis de L’omaf reprennent du service 

L’été arrive et avec lui, les tradition-
nels marchés de pays de Riom-ès-
Montagnes ! Comme à l’accoutumée, 
ceux-ci se dérouleront tout au long 
des mois de juillet et août, chaque 
lundi soir à partir de 19 h sur la place 
du Monument, dès le 4 juillet. 
Un rendez-vous devenu incontourna-
ble de l’été riomois qui s’annonce 
sous de meilleurs auspices, après 
une année 2021 compliquée, mar-
quée par une situation sanitaire en-
core fragile, la mise en place du pass 
sanitaire et une météo peu clémente. 
L’association des Marchés de pays, 
organisatrice de l’événement, compte 
ainsi bien revenir en fanfare pour 
cette édition, avec un programme 
riche. 
Parmi les exposants présents : char-

cuterie, saucisse/aligot, truffade et 
côte de porc de la famille Valmier, 
burgers Salers de Pissavy, Saint-
Nectaire fermier, glaces Richard, fro-
mages de chèvre, bourriols, salades 

diverses, miel et stand de restaura-
tion de Jean-François Pécoul. Un 
stand de pyrogravure sera aussi ins-
tallé, tout comme l’association Haut 
et Clair, qui en tiendra un pour évo-

quer la lutte contre le cancer. 
Côté animation, le programme sera 
là aussi varié. Si le premier marché, 
lundi 4 juillet sera animé par un fond 
sonore, le 11 juillet, ce sera Accord 
Cabrette qui fera danser le public. 
Obsession DJ sera aux manettes du 
marché du 18 juillet, alors que le 
25 juillet, ce sera zumba avec Haut et 
Clair, au profit du Comité Cantal de la 
Ligue contre le cancer. La program-
mation est encore en cours pour le 
1er et le 22 août, tandis que le 8 août, 
Accord Cabrette sera de retour, tout 
comme la zumba, qui reviendra le 
15 août. Un fond sonore animera 
enfin le dernier marché de la saison, 
le 29 août. 
Contact : Marion Denizon au 06 69 53 
60 35. 

un été encore savoureux avec Les marchés de pays

Les marchés de pays reviennent chaque lundi de l’été. 

Davy Cioli chantera, avenue de la gare, jeudi 11 août.
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Le 24 mai dernier, les élèves de 3e 
du Collège Georges Bataille à Riom-
ès-Montagnes ont participé à une 
matinée découverte des métiers de 
l’agroalimentaire au sein de la froma-
gerie Lactalis de Riom-ès-Mon-
tagnes. 
Au programme : intervention de M. 
Sauveplane, directeur d’usine et de 
Mme Enjalbert, gestionnaire RH au 
collège, afin de présenter l’histoire du 
Groupe Lactalis, de l’usine de Riom 
et surtout d’expliquer l’organisation 
des services et la présentation des 
métiers et des écoles locales propo-
sant des formations adaptées à ceux-
ci. 
Ensuite, les élèves ont pu visiter les 
différents ateliers de Riom et partici-
per à une dégustation des fromages 
fabriqués par le site notamment d’Ap-
pellation d’Origine Protégée (Cantal, 

Bleu d’Auvergne…) . 
Cette matinée leur aura permis de 
mieux connaître le milieu industriel, 
les opportunités de métiers qu’il peut 
y avoir en local, et peut être aura sus-
cité des vocations pour travailler au 

sein de la fromagerie de Riom-ès-
Montagnes, important employeur 
local en recherche de nouveaux ta-
lents. 
Il est possible de retrouver toutes les 
offres du groupe sur : https://jobs.lac-

talisexperience.fr/ 
Vous pouvez également contacter 
Lactalis directement à cette adresse 
: servicerh.riom@fr.lactalis.com

4

Les coLLégiens de georges bataiLLe en visite à LactaLis

Durant les mois de juillet et août, les marchés de 
Riom auront lieu tous les mercredis de 8 h à 13 h, 
au lieu d’un mercredi sur deux en temps normal. 
Rendez-vous ainsi les 6, 13, 20 et 27 juillet, ainsi 
que les 3, 10, 17, 24 et 31 août en centre-ville. 

Les marchés reviennent chaque semaine

Les élèves ont pu découvrir les métiers de l’agroalimentaire et les formations adaptés à ceux-ci. 

Les festivités du 14 juillet s’an-
noncent encore riches cette 
année. Organisé par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers et l’Of-
fice municipal des animations 
et des fêtes, l’événement se 
terminera par le traditionnel 
feu d’artifice, après une jour-
née riche en animations.    
Depuis maintenant 5 ans, l’ami-
cale des sapeurs-pompiers orga-
nise le 14 juillet avec l’Office 
municipal des animations et des 
fêtes. Cette année, la cérémonie 
débutera à 11 heures sur la place 
du monument, en présence des 
élus. Puis, une exposition de vé-
hicules des pompiers se dérou-
lera sur toute la journée. Le 
public pourra voir les six plus an-

ciens véhicules, avec coffres ou-
verts. 
 
Concours de pétanque et repas 
Un concours de pétanque aura 
également lieu en continu, toute 
l’après-midi, à partir de 13h30 et 
jusqu’à 19h30. Une trentaine 
d’équipes pourra participer, sur 
inscription le jour même entre 
13h et 13h30.   
Enfin, la journée se terminera  
avec un repas, à partir de 19h30, 
cuit au feu de bois, qui sera 
confectionné par un particulier et 
animé par l’orchestre Virginie 
Ribes. Tarifs : 14 €, 8 € pour les 
enfants jusqu’à 10 ans. Le feu 
d’artifice sera quant à lui tiré à 
23 heures, place de la Gare. 

Les pompiers aux commandes de La fête du 14 juiLLet

La cérémonie du 14 juillet se déroulera à 11 h, place du Monument (Photo d’archives).
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Les coLLégiens du sacré coeur dipLômés !

Le groupe scolaire du Sacré 
Coeur a remis le 16 juin dernier, 
les diplômes de PSC1 (Préven-
tion et secours civiques de ni-
veau 1) et d'ASSR2 (Attestation 
scolaire de sécurité routière) à 
ses élèves de 3ème. Tous les 
élèves ont été reçus ! Deux d'en-
tre eux étaient déjà en posses-

sion du diplôme du PSC1, l’ayant 
déjà passé avec les pompiers. Ils 
étaient accompagnés par leurs 
professeurs et notamment Mme 
Jappé, leur professeure princi-
pale. Ces élèves, qui venaient de 
passer leurs oraux, entrent main-
tenant dans la dernière ligne 
droite pour le brevet.

une beLLe fréquentation pour Le tournoi du cLub de bridge

Le club de bridge a organisé son 
tournoi du 8 mai à l’école 
Georges Pompidou. Un événe-
ment qui a connu une belle af-
fluence avec des joueurs venus 
de toute la région.  
Après un arrêt de 2 ans dû à la pan-
démie de Covid-19, le club de 
bridge du Haut Cantal situé à Riom-
Es-Montagnes a organisé son tradi-
tionnel festival de bridge du 8 mai. 
76 joueurs de 16 clubs du Limousin 
et d’Auvergne ont investi le préau de 
l’école Georges Pompidou mis à 

disposition par la mairie.  
Une bonne fréquentation malgré la 
concurrence car par malchance, 
des joueurs et des clubs partici-
paient ce même jour à des finales 
de compétitions. À l’issue du tour-
noi, Jeanine BEGON, présidente du 
club, a annoncé les résultats et la 
remise des prix s’est déroulée en 
présence de Valérie Cabécas, vice-
présidente du conseil départemental 
et présidente de la communauté de 
communes du Pays Gentiane et de 
François Boisset, Maire de Riom-

ès-Montagnes. Tous les joueurs et 
les clubs ont reçu un cadeau gour-
mand local et ont terminé la journée 
autour d’un buffet préparé par les 
adhérents du club. 

Le club de bridge du Haut Cantal a organisé son traditionnel tournoi du 8 mai.

Résultats
1ers du tournoi :  Monique VIGIER-
Nicole ALRIC du club d’Aurillac,  
2èmes : Luce DOUMERC-Johanna 
KLOMPHAAR de FIGEAC,  
3èmes : Corinne LAUBUGE-Sébas-
tien BONNINGUE de SOUILLAC, 
4èmes : Françoise BRODIN-Gérard 
MAZEAU, 
5èmes : Jean Loup SALLON-Jean-
Jacques CAMINADE des clubs 
TULLE-ARGENTAT-EGLETONS. 
Autres paires dotées : Huguette 
AJALBERT-Michel FABRE d’AURIL-
LAC et le club du Haut-Cantal : Mi-
chel DUCHET-Roger HALLOUIN,  
Brigitte BANVILLET-Bernard 
BREUL, Christian BAR-Pascal 
CHARBONNIER

La bibLiothèque a bradé ses ouvrages 

Du 24 juin au 2 juillet, la biblio-
thèque a organisé une grande 
braderie pour “faire de la place 
dans les collections, dans le but 
de les renouveler”, expliquent 
Marie et Estelle, aux commandes 
de l’opération. Des romans pour 
adultes, petits et grands formats, 
des livres d’art, documentaires, li-
vres régionaux, mais aussi bande 
dessinées adultes et enfants et 
revues jeunesse, il y en avait pour 

tous les goûts. De quoi régaler les 
lecteurs à la recherche de la perle 
rare. À l’image de cette habituée 
de la bibliothqèe, parcourant les 
rayons de la braderie. “Je ne 
cherche rien de particulier, mais 
j’espère bien tomber sur la bonne 
affaire !” Les enfants, eux, ont sa-
vouré les BD. Une opération qui a 
eu son succès, et que la biblio-
thèque devrait renouveler en fin 
d’année. 

La braderie a attiré les petits comme les grands.  

Les élèves ont reçu leur diplôme. 

FÊtE du bLEu

Dans le cadre de la fête du bleu d’Au-
vergne les 20 et 21 août à Riom-ès-
Montagnes, l’association Festi’Bleu 
organise une exposition de véhicules 
4x4 de marque Cournil, le samedi de 
9 heures à 17 heures. Les personnes 
qui souhaitent participer peuvent s’ins-
crire auprès de l’association Festi’Bleu 
par mail sur festibleu.riomesmon-
tagnes@gmail.com ou par téléphone au 
06.82.45.19.66. 

rEncontrES SENiorS

La rencontre des septuagénaires et 
plus aura lieu selon la tradition à la Font 
Sainte le jeudi 7 juillet. Une messe sera 
célébrée à 11 heures et un repas sera 
servi aux participants qui le souhaitent. 
Se faire inscrire auprès de Georges 
Vergne au 04.71.78.08.94.

rEPAS dE LA chASSE

Le repas de la chasse aura lieu le 9 juil-
let à 20 h au camping. Au menu : biche 
à la broche et aligot. Inscriptions au 
06.14.84.21.77 ou 06.80.30.37.84. 
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EtAt  civiL

DÉCÈS  
Le 08 juin 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame CHABRIER Rose (née JONCOUX), 
90 ans, domiciliée à la Maison de Retraite de 
RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 15 juin 2022 à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), de Madame SALOMON Sylvie 68 ans, 
domiciliée 1 route de Condat à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 21 juin 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame LIADOUZE Ginette (née SAN-
DRIN), 80 ans, domiciliée 21, Rue du Haut Se-
dour à RIOM-ES-MONTAGNES.

Du 2 au 8 juillet : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 9 au 15 juillet : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 16 au 22 juillet : 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 9 juillet 
10h30 : Messe à St Etienne 
18h : Messe au Claux 
 
Dimanche 10 juillet 
11h : Messe à Collandres, fête patronale et 
Riom 
18h : Messe à Condat 
 
Samedi 16 juillet 
10h : Baptême à Menet 
18h : Messe à St Hippolyte 
 
Dimanche 17 juillet 
11h : adp à Trizac, messe à Marcenat (fête pa-
tronale) et Riom 
 
Samedi 23 juillet 
11h : Messe à Montgeleix 
18h : Messe à St Saturnin 
 
Dimanche 24 juillet 
10h : Messe à Condat 
11h : Messe à Landeyrat (fête patronale) et 
Riom.

Leur retour sur scène était 
fortement attendu : les dan-
seurs de l'association 
R'Dance ont enfin pu re-
trouver leur public les 10 et 
11 juin, afin de lui offrir un 
magnifique spectacle et 
voyage dans le temps.  
L'histoire de la danse jazz 
aux États-Unis, tel en était le 
fil conducteur : Let's jazz in 
America. Les 70 adhérents, 
très motivés et impliqués 
dans ce spectacle, ont ravi 
les spectateurs qui, de leur 
côté, ont répondu présents : 
580 personnes ont été ac-
cueillies sur les deux soirs. 
Les chorégraphies de qualité 
réalisées par Manon Zelazny, 
mises en valeur par les cos-
tumes et les lumières des 
techniciens d'Obsession, ont 
séduit le public. Des styles 
musicaux très variés trans-
portaient les spectateurs à 
travers les époques. Si un 

chant de travail des esclaves 
dans les champs de coton ou-
vrait le spectacle, s'en est 
suivi un incontournable char-
leston des années 20 ainsi 
qu'une danse aux parapluies 
colorés sur Singing in the 
rain.. Tout au long de la repré-
sentation, les icônes améri-
caines n'étaient pas non plus 
en reste : Elvis Presley, Ray 
Charles, Michael Jackson, 
Beyoncé... Chacun a eu droit 

à sa chorégraphie. Les mem-
bres du bureau se réjouissent 
du succès de ces deux soi-
rées et remercient toutes les 
personnes qui ont œuvré à 
leur bon déroulement. Très 
heureux de pouvoir continuer 
la danse avec leur professeur 
Manon Zelazny à la rentrée 
prochaine, ils vous donnent 
d'ores et déjà rendez-vous en 
2023 pour une nouvelle éva-
sion dansée !

À l’occasion de ces grandes va-
cances, le centre de loisirs a de 
nouveau concocté un programme 
riche pour rythmer l’été des en-
fants.  
Ainsi, au mois de juillet, ils com-
menceront par se dépenser, en dé-
couvrant des activités sportives, 
telles que la lutte, le football ou en-
core la danse, et iront même à la 
piscine.  
Vendredi 15 juillet, les grands 
comme les plus jeunes passeront 
tous la journée à Mauriac, où ils 
profiteront des structures gonfla-
bles. Les petits partiront ensuite 
pour une chasse aux trésors tandis 
que les grands joueront au Tchouk-
ball.  
Le mois se poursuivra sur la thé-
matique de la découverte du 
monde, avec entre autres des ate-
liers masques aborigènes, bâtons 
de pluie, ou encore pelote basque, 
puis fin juillet, les enfants auront 
rendez-vous en cuisine ! 
Renseignements au 
04.71.78.22.30. Ouverture du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Plages d’accueil : de 7h30 à 9h15, 
de 11h30 à 12h, de 13h15 à 14h et 
de 17h à 18h30.   

Les éLèves de r’dance ont retrouvé La scène

des vacances riches avec Le centre de Loisirs

L’association R’Dance a fait son gala de fin d’année (Photo : Jean-Luc Ferrari). 

Les ateliers seront variés pour satisfaire les enfants tout au long de l’été. 

À LOUER À RIOM-ÈS-MONTAGNES. Apparte-
ment F2 à la Source. Cuisine neuve avec électro-
ménager, 1 chambre et 1 salon avec balcon. Cave 
et parking (boxe fermé). Digicode et interphone. 
390 € charges comprises. Libre de suite. 
Contact au 07.68.41.63.38.

PEtitE AnnoncE
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La lecture en mode relax ! 
 

C'est l'été ! Et les vacances sont toujours un moment 
propice à la lecture. Ne reste plus qu’à choisir les ro-
mans de l’été que vous dévorerez ! Voici une petite sé-
lection de romans détente : 
 
- LABYRINTHES / FRANCK THILLIEZ. - EDITIONS FLEUVE NOIR. 
Dans son nouveau roman, Franck 
Thilliez a imaginé pas une, ni deux, 
mais cinq intrigues, qu’il façonne tel 
un labyrinthe. Ce livre est un thriller 
fou, une partie d'échecs pensée 
dans ses moindres détails, pour le 
plus grand plaisir de tous les ama-
teurs de divertissement noir et de 
casse-tête littéraires 
 
- LA GRAND-MÈRE DE JADE / FRÉDÉRIQUE DEGHELT - ACTES 
SUD. 
Alors que Jeanne, alias Ma-
moune, douce grand-mère sa-
voyarde, semble destinée à 
terminer sa vie dans une affreuse 
maison de retraite, sa petite-fille 
de 30 ans, Jade, vole à son se-
cours et décide de l'installer dans 
son appartement parisien… Et là, 
Jade découvre une grand-mère 
insoupçonnée, bien plus com-
plexe que la grand-mère gâteaux 
qui l'a en partie élevée. 
 
- ECOUTE LA PLUIE TOMBER : ROMAN / OLIVIA RUIZ. - LAT-
TÈS.  
Ce roman raconte l’histoire de Car-
men, une des sœurs de Rita. Si le 
franquisme, et le déracinement, 
restent en toile de fond, l’histoire 
se concentre sur le besoin d’éman-
cipation de cette jeune femme et 
ses difficultés à trouver sa place en 
France. D'une hacienda près de 
Tolède à la prison madrilène de 
Ventas où le franquisme fait rage, 
en passant par un paquebot transatlantique, Olivia Ruiz 
nous embarque dans les tourments d'une histoire qui 
s'entremêle à la grande, où l'amour triomphe de la vio-
lence. Un nouveau roman chavirant.  
  
-  LA CHRONIQUE DES BRIDGERTONE. 1 ET 2, DAPHNÉ SUIVI 
DE ANTHONY / JULIA QUINN. - J'AI LU.  
Qu’ont Gossip Girl et Orgueil et Préjugés en commun 
? A priori pas grand-chose et pour-
tant… Cette sage littéraire, adap-
tée en série, s’inspire des deux 
univers et explore une romance à 
l’époque de la régence anglaise. À 
Londres, la saison des mariages 
bat son plein lorsque Daphné Brid-
gerton rencontre le Duc de Has-
tings. Célibataire le plus prisé, il va 
lui proposer un étrange arrange-
ment pour éloigner les potentielles marâtres prêtes à 
tout pour mettre la main sur ce beau parti. 

 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

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

mÉdiAthÈquE

7

C’est sous une chaleur étouffante que s’est 
déroulée le week-end des 18 et 19 juin der-
nier, la fête patronale de Riom-ès-Mon-
tagnes, organisée par l’Office municipal des 
animations et des fêtes (OMAF). Une cha-
leur qui a eu un impact malheureusement 
plutôt négatif sur la fréquentation des jeux 
pour enfants, installés place du Monument 
le samedi après-midi. Initialement prévus à 
15h, ils ont même dû être décalés à 17 h, 
afin d’éviter tous risques, en pleine alerte ca-
nicule.  
Cependant, le concours de pétanque, qui 
s’est déroulé également au Coudert, a quant 
à lui connu un beau succès, avec 32 équipes 
inscrites !  
Une fois le soir tombé et l’atmosphère rede-
venue plus respirable, le bal organisé sur le 
parking de la piscine a fait le plein, en faisant 
danser plus de 400 fêtards ! Le dimanche 
matin, ce ne sont pas moins de 51 petits-dé-

jeuners qui ont été livrés, là aussi un chiffre 
plutôt satisfaisant. Mais la météo est encore 
venue jouer les trouble-fêtes le dimanche 
soir, puisque le vent a contraint l’OMAF à an-
nuler le feu d’artifice. Il sera reporté lors 
d’une animation prochaine.  

La fête patronaLe perturbée par La météo

Le concours de pétanque a connu un beau succès. 

En juillet et en août, le centre aquarécréatif 
est ouvert du mardi au dimanche de 10h15 
à 12h15 et de 15 h à 19 h (fermeture le 
lundi). À noter que des cours d’aquagym 
seront dispensés tous les mardis et les 
jeudis de 19h15 à 20 h. Penser à se munir 
du Pass’Cantal, pour ceux qui en bénéfi-
cient. Tarifs : 1,50 € pour les 4-16 ans 
(12 € les 10 tickets), 3 € pour les adultes 
(25 € les 10 tickets).

Le centre aquarécréatif ouvert six jours sur sept cet été
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Durant 3 jours, les 4, 5 et 
6 juin dernier, le comité de 
jumelage de Riom-ès-
Montagnes a reçu une dé-
légation de l’Ile 
d’Aix-Fouras, après trois 
ans sans se rencontrer.  
Une quinzaine de per-
sonnes de Fouras-Ile d’Aix 
a ainsi été reçue dans des 
familles d’accueil riomoises 
et a pu visiter la région. Ils 
se sont d’abord baladé dans 
la ville, avant de se donner 
rendez-vous à la Halle, pour 
un apéritif et un pique-
nique, en présence de mon-
sieur le Maire.  

Les Fourasins avaient ap-
porté des huîtres, leur spé-
cialité locale, tandis que les 
Riomois leur ont fait goûter 
la charcuterie auvergnate. 
 
Une sortie dans 
le Puy-de-Dôme 
Le dimanche, la délégation 
est partie vers le Puy-de-
Dôme, où ils se sont rendus 
au volcan à ciel ouvert de 
Lemptégy, avant d’aller dé-
jeuner dans un restaurant 
auvergnat.  
Ils ont ensuite pris le train 
panoramique pour monter 
au sommet du puy de 

Dôme, où le ciel dégagé 
leur a fait profiter d’une 
belle vue. Le lundi matin, 
les sœurs du monastère or-
thodoxe de Marcenat leur 
ont ouvert leurs portes puis, 
tous ont pris la direction de 
la cascade du Saillant pour 
une balade, avant un der-
nier repas au lac des 
moines. La délégation est 
repartie enchantée de son 
séjour en Auvergne, les 
nouveaux membres, comme 
les anciens. Et l’année pro-
chaine, ce sera cette fois au 
tour des Riomois de partir 
en Charente-Maritime ! 

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

C’EST MAGNIFIQUE ! 
MERCREDI 6 juillet à 21h :  
Une comédie avec Clovis Cornillac et Alice Pol. Durée 
1h37. 
 
BUZZ L’ECLAIR 
JEUDI 7 juillet à 15h : 
VENDREDI 8 juillet à 15h : 
SAMEDI 9 juillet à 21h : 
MARDI 12 juillet à 15h : 
VENDREDI 15 juillet à 21h : 
MARDI 19 juillet à 15h : 
Un dessin animé Pixar. La véritable histoire du légen-
daire Ranger de l'espace. Après s'être échoué avec 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 mil-
lions d'années-lumière de la Terre, Buzz tente de ra-
mener tout le monde sain et sauf à la maison... Durée 
1h49. 
 
INCROYABLE MAIS VRAI  
JEUDI 7 juillet  à 21h :  
Une comédie de Quentin Dupieux avec Alain Chabat. 
Durée 1h14. 
 
LES FOLIES FERMIERES 
VENDREDI 8 juillet à 21h : 
MARDI 12 juillet à 21h : 
LUNDI 18 juillet à 21h : 
Le film de Jean-Pierre Ameris, tourné à Trizac en 2021, 
avec Alban Ivanov, Michèle Bernier, Guy Marchand. 
Durée : 1h49.  
 
TOP GUN : MAVERICK 
LUNDI 11 juillet à 21h :  
Avec Tom Cruise.  Durée 2h12. 
 
IRREDUCTIBLE 
MERCREDI 13 juillet à 21h : 
VENDREDI 15 juillet à 15h :  
MARDI 19 juillet à 21h :  
Une comédie de et avec Jérôme Commandeur. Un 
paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est 
incité à démissionner. Une inspectrice zélée décide de 
le muter dans les pires endroits au monde… Durée 
1h25. 
 
I’M YOUR MAN 
JEUDI 14 juillet à 21h :  
Elle se voit attribuer un robot comme partenaire. V. O. 
S.T. Durée 1h45. 
 
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 
SAMEDI 16 juillet à 21h :  
Action, science fiction. Venez vivre la fin de l’ère Ju-
rassique. Durée 2h26. 
 
L’HOMME PARFAIT 
MERCREDI 20 juillet  à 21h : 
Une comédie. Didier Bourdon, Valérie Karsenti. Elle a 
recours à un robot d'apparence humaine et au phy-
sique parfait. Durée 1h25. 
 
LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU 
JEUDI 21 juillet à 15h : 
VENDREDI 22 juillet à 15h : 
SAMEDI 23 juillet à 21h : 
Un dessin animé. La jeunesse de Gru. Comment Gru 
a rencontré Kevin, Stuart, Bob et Otto. Du rythme, de 
l’humour, des trouvailles... Durée 1h28. 
 
LES GOUTS ET LES COULEURS 
JEUDI 21 juillet à 21h :  
Une comédie de Michel Leclerc. Durée 1h50. 
 
EL BUEN PATRON 
VENDREDI 22 juillet à 21h :  
Une comédie espagnole avec Javier Bardem. V. O. 
S.T.  Durée 2h.

cinEmA 
LE quAi dES ArtS des fourasins reÇus par Le comité de jumeLage

Charentais comme Auvergnats, tous ont été ravis de se retrouver, après 3 ans d’absence. 

À Riom-ès-Montagnes, comme dans l’intégralité de la seconde circonscription, et également 
tout comme au niveau national, c’est le chiffre de l’abstention qui ressort grand vainqueur 
de ces élections législatives. Lors du 1er tour, le 12 juin dernier, sur 1955 inscrits, seulement 
912 votants ont été enregistrés dans la commune, dont 897 exprimés. Les électeurs riomois 
ont affiché leur différence par rapport aux résultats de la seconde circonscription en plaçant 
Louis Toty en tête des suffrages (34,23 %), suivi de Jean-Yves Bony (27,54 %), de Mélody 
Morille (14,72 %), de Martine Guibert (11,71 %), de Gilles Lacroix (10,14%), d’Antoine Chey-
rol (1,11 %), de Mona Cheikhi (0,56 %) et de Jean-René Delmoure (0,00 %). 
Lors du second tour, le 19 juin dernier, qui opposait le député sortant Jean-Yves Bony (LR) 
à Martine Guibert (Ensemble !), la participation était encore en baisse, avec seulement 730 
votants et 645 exprimés. Jean-Yves Bony est arrivé en tête avec 68,84 % des suffrages ex-
primés, contre 31,16 % pour Martine Guibert. 

Le député sortant rééLu, L’abstention au pLus haut
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