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LE PAYS

Les 20 et 21 août prochains, les 
Riomois auront deux jours pour 
voir la vie en bleu. Deux jours 
pour fêter l’emblématique AOP 
Bleu d’Auvergne, mais aussi 
pour profiter d’une large palette 
d’animations, au bon goût per-
sillé !  
De la musique, des spectacles, 
des expositions mais surtout... Du 
fromage ! La 24e édition de la fête 
du Bleu approche à grand pas et 
on sent déjà la bonne odeur du 
long week-end de festivités qui 
marquera la fin du mois d’août à 
Riom-ès-Montagnes. Affiné par 
l’association Festi’Bleu, le pro-
gramme de cette édition 2022 pro-
met déjà d’être riche et varié en 
animations.  
 

Samedi 20 août.  
À 10 h : ouverture des marchés de 
produits 
10 h 30 : inauguration officielle 
11 h 30 : place du Monument, 
spectacle “La Roue de la Mort”, 
présenté par le cirque Event.  
12 h 30 : Repas servi sous chapi-
teau par le traiteur “Ferme auberge 
de la chapelle d’Alagnon”. 
15 h : place du Monument, spec-
tacle “La Roue de la Mort”, pré-
senté par le cirque Event.  
18 h : apéritif concert avec la Com-
pania Folclorica San Marcos et le 
Bandana Street Orchestra. 
20 h : animation avec la Compania 
Folclorica San Marcos suivie par 
une animation par le DJ Obses-
sion.  
20 h-22 h : Repas servi sous cha-
piteau par le traiteur “Ferme Au-
berge de la chapelle d’Alagnon”.   
Au complexe sportif : tournois de 
rugby organisé par l’ORCR (ins-
criptions gratuites). 17h-18h : Tour-

noi et initiation enfants ; 18h-22h : 
Tournoi jeunes à partir de 12 ans 
et adultes. Buvette et grillades sur 
place.  
Toute la journée : au foirail, expo-
sition et concours de chevaux 
lourds organisés par le Comice. 
Exposition de 4x4 de marque 
Cournil et exposition de diverses 
races de moutons.  

 
Dimanche 21 août  

À 10 h : ouverture des marchés de 
produits.  
11 h : place du Monument, specta-
cle “La Roue de la Mort”, présenté 
par le cirque Event.  
12 h 30 : Repas servi sous chapi-
teau par le traiteur “Ferme auberge 
de la chapelle d’Alagnon”. 

15 h : place du Monument, spec-
tacle “La Roue de la Mort”, pré-
senté par le cirque Event.  
19 h : clôture de la fête.  
Toute la journée : exposition de 
voitures anciennes avec l’associa-
tion Le Gentiane Delco, puis expo-
sition et concours de génisses 
Salers organisés par le Comice 
Riomois et jeu loto.  
 

Mais aussi, sur les deux 
jours... 

Toute la journée : défilés des 
groupes musicaux, folkloriques et 
confréries, promenade en attelage,   
structures gonflables place de la 
mairie.  
Visites de la société fromagère, or-
ganisées par l’Office de tourisme à 
10 h, 11h, 14h30 et 15h30 (rensei-
gnements auprès de l’office de 
tourisme). Diffusion d’un film sur 
l’AOP Bleu d’Auvergne. 
Place du Monument : Démonstra-
tion de battage, fabrication de fa-
rine et de pain, dégustation de lait 
et animations autour des produits 
laitiers. 
Place de la Halle : démonstration 
de fabrication du bleu d’Auvergne 
et animations pour les enfants sur 
la fabrication des produits laitiers, 
démonstration d’un montage de 
couteau par la Confrérie du Cou-
teau Le Thiers, démonstration de 
cuisine sur le stand de l’AOP Bleu 
d’Auvergne, dégustations gratuites 
de recettes au bleu et animation 
gratuite jeux vidéos.  
Place de la gare : Balade gour-
mande avec le Gentiane Express. 
Casse croûte au bleu d’Auvergne 
au viaduc de Barajol (vue panora-
mique). Renseignements au gui-
chet de départ du train.  

Entre démonstrations, dégustations et spectacles, le programme sera riche et varié. 

Un programme bien affiné pour la Fête du bleu  
les 20 et 21 août 
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Fête de la gentiane : “l’amer à la montagne” le temps d’un week-end

La gentiane était à la fête les 16 et 
17 juillet dernier. C’est un bout de 
la culture et du patrimoine de la ré-
gion qui a été célébré rappelant 
aux visiteurs la transformation et 
les vertus de cette plante emblé-
matique du massif central.  
“Fébrifuge, tonique, antidépressive, 
et bonne pour la libido !” Sur le pla-
teau de Freytet, Philippe Desriviers 
vend bien son produit. En pleine dé-
monstration d’arrachage de gentiane, 
cet ancien directeur de l’Avèze ne 
tarit pas d’éloge sur cette longue 
plante aux fleurs jaunes, reine des 
estives et dont l’Auvergne “est le gre-
nier du monde !”.  
Sous le nez ébahi des visiteurs, 
venus s’atteler à la randonnée puis 
au dur travail de la récolte de la gen-
tiane, la “fourche du diable” dévoile 
les profondes racines utilisées en ma-
cération pour la fabrication du célèbre 
apéritif : “l’amer à la montagne”, 
comme Philippe Desriviers aime l’ap-
peler. Dans le bourg de Riom, c’est 
d’ailleurs là, sur le marché, que les 
producteurs faisaient découvrir leurs 
liqueurs. Tantôt pure, tantôt mélan-
gée à de la verveine pour “cacher 
l’amertume”, en sirop, ou encore pour 
aromatiser la charcuterie, la gentiane 
se déclinait à toutes les sauces pour 
révéler aux curieux ses multiples fa-
cettes.  
La tradition a ensuite été perpétuée 
avec un groupe de gentianaires qui 
s’est mêlé aux 87 voyageurs du Gen-
tiane express - lui-même paré de sa 
plus belle couleur jaune pour l’occa-
sion. Tous sont partis à la découverte 
des estives pour y dénicher là encore 
des gentianes à récolter. Le voyage 
s’est bien sûr fait en musique, avec 
les musiciens du Trio Gentiane.  
Le programme concocté par l’asso-
ciation Autour de la Gentiane, les 
spectacles du cirque Vroom, les 
déambulations musicales de Crève 
Cœur et la princesse Barouline, ou 
encore la soirée trad avec Trauca-
term auront également animé tout ce 
week-end de fête, autour de cette cul-
ture locale appréciée des Riomois. Entre arrachage de gentianes, marché et voyage à bord du Gentiane express, l’or jaune du massif central était à la fête.  
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Dimanche 7 août, l’Office mu-
nicipal des animations et des 
fêtes (OMAF), organise sa tra-
ditionnelle Fête de la jeunesse. 
L’occasion de couronner Emie 
Rispal, Rosière 2022, et de pro-
fiter des animations en tout 
genre qui rythmeront cette 
journée de fête.  
C’est une tradition immuable 
dans la commune de Riom-ès-
Montagnes. Chaque année, les 
habitants couronnent “leur” Ro-
sière, une jeune femme qui re-
présentera les jeunes riomois sur 
les différentes manifestations. Et 
tout commence lors de la Fête de 
la jeunesse, organisée par 
l’OMAF. Cette année encore, 
l’Office municipal des animations 
et des fêtes a mis les petits plats 
dans les grands pour célébrer 
comme il se doit sa jeunesse di-
manche 7 août prochain, et pro-
poser à tout un chacun un 
moment de convivialité et de 
bonne humeur autour du couron-

nement de la Rosière. 
Si la matinée débutera tout 
d’abord par un rassemblement, 
place de la mairie à 10 h 15, puis 
par une messe, à 11 heures, 
c’est à 12 heures que se tiendra 
le couronnement, en présence 
bien sûr, de Monsieur le maire, 
François Boisset. Et c’est la 
jeune Emie Rispal, 19 ans, Rio-
moise de toujours, qui a été choi-

sie. Après une première année 
de médecine, la jeune femme, 
très travailleuse, est actuelle-
ment en étude pour devenir 
sage-femme, et se dit ravie d’en-
dosser le rôle de Rosière. “Ma 
meilleure amie me dit depuis 
toute petite “un jour tu seras Ro-
sière et je serai ta demoiselle 
d’honneur”, et c’est le cas cette 
année !”, se réjouit-elle. An-

cienne élève du collège Georges 
Bataille, et du lycée Marmontel 
de Mauriac, “j’ai toujours parti-
cipé à la vie de Riom. J’ai grandi 
ici, j’ai tous mes repères ici, et 
c’est une fierté pour moi de re-
présenter la jeunesse de Riom”, 
sourit celle-ci.    
 
Structures gonflables 
et lazer game 
La suite de la journée devrait 
également ravir les petits comme 
les plus grands puisque, dès 
14 heures sur la place du Monu-
ment, des structures gonflables 
seront installées, tandis que 
dans le même temps, de grandes 
parties de Lazer game seront 
proposées à tous ceux qui le 
souhaitent.  
Par ailleurs, une démonstration 
de combats d’épée avec “Les 
écuyers du Marchidial” se tiendra 
également sur la place du Monu-
ment. De quoi déjà mettre l’eau à 
la bouche de toute la famille.

3

emie rispal sera couronnée rosière, dimanche 7 août 

Le mois d’août débute et les jeudis 
de l’Omaf se poursuivent chaque se-
maine encore, pour de nouveaux 
spectacles et concerts de rue.  
Au programme ce mois-ci, après 
avoir applaudi Cordes Sans Cible, 
rue du Commandant Monier jeudi 4 
août, c’est Davy Cioli, qui donne ren-
dez-vous aux Riomois jeudi 11 août 
à 20 h 30, avenue de la gare, avec 
un répertoire varié de chansons fran-
çaises et de hits internationaux.  
Jeudi 18 août, le spectacle sera as-
suré place de la mairie par Le duo 
Les Torses Nus et leur répertoire fes-
tif 100 % français. 
Enfin, le dernier mais non des moin-
dres, jeudi 25 août, à 20 h 30 rue du 
Capitaine Chevalier, Diezel en solo 
proposera un concept original, où 

chacun pourra créer son propre 
concert. Pour cela, sélectionnez 
parmi une liste donnée, le titre que 
vous souhaitez entendre et il sera 
joué en live !

les Jeudis de l’omaF se poursuivent

Davy Cioli sera en concert jeudi 11 août

À l’occasion de la Fête de la gentiane, le 
16 juillet dernier, le traditionnel concours 
modèle et allure de chevaux de race Au-
vergne a été organisé au foirail. 38 che-
vaux étaient inscrits, sans compter les 
poulains de l’année 2022. Ont été clas-
sés, dans la catégorie “Hongres, 4 ans 
et plus”, 1er : Galak de Pradels, de  Ce-
cile Ducolombier ; 2e : Erable d'Ensalers 
de Jean-Louis Albessard et 3e : Elite 
d'Ensalers, de Blandine Leneuf. Dans la 
catégorie “Juments suitées”, 1er : 
Gaelle d'Ensalers et 2e : Tina d'Ensalers, 
de Jean-Louis Albessard  et 3e : Ajoy de 
Moidas, de Tristan Gracient. Dans la ca-
tégorie “juments non suitées”, 1er : 
Hozanna de moidas, 2e : Heliss de Moi-
das, de S. Courtadon et 3e : Fière d'En-
salers, de Jean-Louis Albessard. Dans 
la catégorie “pouliches de 3 ans”, 1er : 

Java de Pradels de Jean Damay,  2e : 
Jouna d'Embesse de Patrick Vechambre 
et 3e : Junon d’Ecir de Claire Chalvignac. 
Dans la catégorie “pouliches et pou-
lain de 2 ans”, 1er : Kiwi de la Sure de 
Tristan Gracient, 2e : Klara de la Ganne, 
de Jean-Louis Albessard, 3e : Kéa d'Ecir 
à Claire Chalvignac.  
Dans la catégorie “Pouliche et Poulain 
d’un an”, 1er : Loupiote de Peyrefade et 
2e Lord de Villemonteix de A. Courtadon. 

38 inscrits au concours de chevaux

Le concours s’est déroulé au Foirail. 

Emie Rispal, 19 ans, est actuellement en étude pour devenir sage-femme. 
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Durant le mois d’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 10, 17, 24 et 31 août en cen-
tre-ville. 

Les marchés reviennent chaque semaine

Samedi 27 août, le trail des 
6 burons sera de retour pour 
sa 8e édition. Un grand par-
cours toujours aussi costaud 
et des circuits plus accessi-
bles pour que tout le monde y 
trouve son compte.  
Les courbatures sont offertes ! 
C’est en tout cas ce que garan-
tissent les membres de l’associa-
tion Vie et Montagnes, 
organisatrice du Trail des 6 bu-
rons. Et on les croit aisément, au 
vu du programme de la 8e édition 
de la course cette année. La pre-
mière nouveauté concerne le 
gros morceau de la journée, le 
73 km. Le parcours présentera 
un complément sur les super 
crêtes de la vallée de la Vigerie 
et Dienne, pour rejoindre le par-
cours initial au col de Cabre.  
 
Jusqu’à 1 800 mètres d’altitude 
Comme à leur habitude, les som-
mets s’enchaînent : le Bec de 
l’Aigle, le Peyre Arse, où les cou-
reurs atteindront le point culmi-
nant du parcours, à 1 800 mètres 
d’altitude, puis la brèche de Rol-
land avant d’attaquer le mythique 
Puy Mary et enfin le Puy de la 
Tourte. Au total, un dénivelé po-
sitif de 3 000 m. Alors à ce prix-
là, on peut effectivement gagner 
le droit d’avoir un peu mal aux 
cuisses ! Heureusement, comme 
chaque année, le trail peut être 
fait en solo ou en relais libre.  
Des parcours plus accessibles 
sont également proposés : le 
28 km (700 m D+) vers le lac Ma-
jonenc et le Mont de Bélier, mais 
aussi le 14 km (390 m D+), une 
nouveauté cette année ! Et c’est 
en train que ça débute, au départ 

de Riom. Les coureurs prendront 
le Gentiane Express à 13 h 30 
jusqu’à Lugarde, lieu du départ, 
pour rejoindre ensuite le Coudert, 
via Marchastel. De même,  les 
randonneurs monteront aussi 
dans le train, jusqu’au Viaduc de 
Barajol pour le 8 km, et jusqu’à 
Lugarde pour le 20 km - parcours 
également en aller simple vers 
Riom.  
Enfin, le parcours VTT reprend le 
parcours du trail de 28 km, avec 
possibilité d’ajouter une boucle 
supplémentaire de 13 km dans 
les bois de Roussillou. Ce pro-
gramme a de quoi ravir tous les 
amateurs de courses sur plus ou 
moins longue distance, et sur-
tout, les amoureux de la nature.  
Tarifs, horaires et règlement com-

plet sur www.trail6burons.com. 
Inscriptions en ligne ou par cour-
rier à l’adresse : Association Vie 
et Montagnes - Communauté de 
communes Pays Gentiane - Ave-

nue de la Gare - 15400 Riom-ès-
Montagnes, avec chèque à l’ordre 

de l’Association Vie et Mon-

tagnes. Repas organisés le sa-
medi midi et soir au Coudert. 
Pasta party le vendredi soir. 

le trail des 6 burons prêt à atteindre les sommets

Le trail passera cette année encore par les sommets emblématiques du Cantal.

De beaux résultats pour la section trail
La section trail de Riom-ès-Montagnes,directement reliée à l’association Vie 
et Montagnes, n’a pas non plus chômé cette saison. Composée d’une tren-
taine de membres, la section a présenté des coureurs sur chacune des 
courses organisées dans le Cantal, dont l’UTPMA et la Pastourelle, les deux 
gros morceaux de l’année. Sur le 52 km de la Pastourelle, c’est Vincent Hé-
rault qui a brillé, avec une belle 94e place. Nicolas Guillout fini 146e, Adam 
Vignaud 294e et Didier Margot 402e. Alexis Ferrières et Fabien Chazoules 
ont, eux, bouclé le 32 km. Sur la même distance, en relais, c’est une 3e place 
Angèle Mavier. Christophe Dumas et Angélique Amblard finissent 73e.  
L’UTPMA (105 km), a été bouclé en 22h17 par Didier Margot, qui finit 134e. 
Sur le 52 km, Alexis Ferrières  termine 73e en 7h40. Sur le relais 24 km, 
deux duos 100 % Riomois étaient engagés et ont fait chacun un podium : une 
première place pour Louise Mion et Sébastien Fustier en relais mixte et une 
seconde place en relais masculin pour Vincent Hérault et Romain Goutille. 
Hors des frontières du Cantal, la section trail était aussi représentée sur de 
grandes courses. C’est le cas de Nicolas Guillout, qui a relevé le défi de la 
Diagonale des fous à la Réunion, course de 158 km qu’il a terminé en 38h12.  
Romain Goutille a bouclé le marathon de Berlin avec le record du Cantal et 
en terminant 1er français, quant à Sébastien Fustier, il s’est attaqué au ma-
rathon de Biarritz, avec un chrono de 4h03. Fabien Chazoules s’est classé 
350e sur le 48 km du Grand trail d’Auvergne et Lucie Gauvin a terminé 
l’Aquaterra de Bort-les-Orgues en 5h30.  
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des arrêts minutes créés dans le Bourg

Depuis le début du mois de juillet, et à la demande 
des commerçants de la commune, plusieurs arrêts 
minutes ont été installés dans le bourg de Riom-ès-
Montagnes. Pour rappel, les arrêts minutes peuvent 
être utilisés dans la limite de 30 minutes maximum 
et ces emplacements de stationnement sont exclu-
sivement réservés aux clients des commerces. La 
mairie demande à chacun de respecter ce fonction-
nement. 

petits et grands ont trouvé leur compte à riom-ès-contes

Le festival Riom-ès-Contes, sa-
medi 23 et dimanche 24 juillet, a 
su réunir toute la famille autour 
de la danse, des contes et de la 
bonne humeur, sous un soleil gé-
néreux. 
Ce samedi 23 juillet, il faisait bon se 
tenir à l’ombre des arbres du Cou-
dert pour profiter des animations 
proposées par l’association Escale 
Ethique, dans le cadre du festival 
Riom-ès-Contes. Les enfants s’en 
sont donné à cœur joie à apprendre 
les danses folkloriques auprès du 
groupe Somia Festas. Bourrées, fa-
randoles, rondes... Les parents 
aussi étaient de la partie, tout 
comme les grands-parents qui pou-
vaient observer tout ce petit monde, 
l’œil rieur, en marquant le rythme du 
pied.  
Le rendez-vous était intergénéra-
tionnel : pari réussi pour Escale 
Ethique, qui a su réunir toute la fa-
mille. Balades contées avec les ani-
maux de la ferme (oies, ânes, 
poneys...), ou encore spectacle de 
cirque et bal, tout était réuni pour 
que petits et grands passent un bon Danse folklorique, balade avec les animaux... Il y en avait pour toute la famille. 

ATELiEr d’ÉCriTurE

Les ateliers d’écriture se poursui-
vent à 18 h, à la bibliothèque muni-
cipale, animés par Jean-Jacques 
Bellet, ancien libraire. Rendez-vous 
lundi 8 août pour écrire sur le thème 
de l’autobiographie, d’après un texte 
et les consignes de Jean-Jacques 
Bellet. Vous êtes-vous déjà posé la 
question “Par où commencer ?” si 
vous deviez écrire vos mémoires ou 
bien une partie de votre vie ? Parti-
cipation libre. Renseignements : 
04.71.78.14.36.

CoLLECTE dE SAng

La prochaine collecte de sang se 
déroulera lundi 22 août, salle du 
sous-sol de la mairie. Collation spé-
ciale aligot/saucisse. Possibilité de 
prendre rendez-vous sur www.don-
desang.efs.sante.fr

Tournoi dE TEnniS

Le traditionnel tournoi d’été du 
Riom Gentiane Tennis Club aura 
lieu du 3 au 15 août sur les courts 
de tennis. Inscriptions : 
rgtc.riom15@gmail.com.

VoYAgE

L'Association « Les Amis de Léon 
Boyer » organise un voyage de 4 
jours, ouvert à tous, du lundi 19 au 
jeudi 22 septembre, à Verdun sur 
les lieux commémoratifs de la 
Grande Guerre et d'autres visites à 
l'aller et au retour (Hospices de 
Beaune, Nancy, Colombey-les-
Deux-Eglises). Renseignements 
auprès de Jean Louis Andrieux par 
mail : andrieuxjlmh@orange.fr ou 
téléphone : 06 47 72 33 71.

TirS d’ÉTÉ
Actuellement, des tirs d’été (à 
l’affût ou à l’approche) sont prati-
qués, et ce, depuis le mois de 
juin, sur la commune de Riom-ès-
Montagnes. Le but de ces tirs est 
de réguler la faune sauvage (Re-
nard, brocard, etc.)  
Ils se pratiquent du lever du soleil 
jusqu’à 9 heures, et de 19 heures 
jusqu’à la tombée de la nuit (tous 
les jours sauf le vendredi).  
Les chasseurs concernés sont af-
filiés à la société de chasse de 
Riom-ès-Montagnes et ont une 
autorisation individuelle préfecto-
rale. 

Bruit et vitesse : la mairie appelle les deux-roues au calme 

La mairie de Riom invite les parents à la plus grande 
vigilance quant au respect des réglementations 
concernant le bruit et la vitesse des motos de leurs 
enfants. En effet, plusieurs plaintes d’habitants ont 
été déposées en mairie concernant certaines pra-
tiques sur ces véhicules, non seulement dange-
reuses, mais qui perturbent la tranquillité de la 
commune. Pour rappel, les conducteurs d’une moto 
trop bruyante s’exposent à une amende de 135 € et 
risquent également, en cas d’accident, de ne pas 
être indemnisé par les assurances, si le pot n’est 
pas homologué. À noter que des contrôles de gen-
darmerie seront effectués prochainement. 
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 PhArmACiES 
dE gArdE
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Du 6 au 12 août : pharmacie Pignol à Riom 
Du 13 au 19 août : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 20 au 26 août : pharmacie Courtes à Trizac  
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 6 août 
11h : Messe à Chanterelle 
18h : Messe à Saint-Etienne-de-Chomeil 
Dimanche 7 août 
10h : Messe à Saint-Amandin, (fête patronale) 
11h : Messes à Riom (fête de la Rosière) et à 
Saint-Hippolyte (fête patronale) 
11h30 : Messe à Saint-Bonnet (fête patronale) 
Samedi 13 août 
11h : Messe d’action de grâce pour 33 ans de 
sacerdoce de l’Abbé Norbert à Riom 
18h : Messe à Collandres 
Dimanche 14 août  
11h : Messes à Riom, Marcenat et Menet 
18h : Messe à Apchon  
Lundi 15 août 
11h : Messes à Riom, Cheylade (fête patro-
nale) et Trizac (fête patronale) 
18h : Messe à Estaules (Condat) (fête patro-
nale) 
Samedi 20 août 
11h : Messe à Marchastel 
Dimanche 21 août 
10h : Messe à Saint-Saturnin (fête patronale) 
11h : Messes au Claux (fête patronale), à Riom 
et à Montgreleix (fête patronale)

L’église Saint-Georges de 
Riom-ès-Montagnes va 
connaître d’importants tra-
vaux de rénovation dès la 
fin du mois. Pour rappel, et 
afin de financer les travaux, 
un appel aux dons est lancé 
via la fondation du patri-
moine. 
La souscription de la Fonda-
tion du patrimoine pour la res-
tauration de l’église 
Saint-Georges de Riom-ès-
Montagnes se poursuit. En 
amont de sa rénovation, qui 
devrait démarrer à la fin du 
mois, un appel à contribution 
populaire est lancé pour per-
mettre le financement des tra-
vaux. 
Pour rappel : il est prévu une 
réfection complète des cou-
vertures en lauze de l’abside 
et du chevet, une restauration 
des parements extérieurs et 
intérieurs du chevet, des vi-
traux, une reprise des ra-

quettes de protection, un net-
toyage et une consolidation 
des éléments sculptés, une 
réfection du revêtement de 
sol en pied de façade du che-
vet, de l’enduit du pignon 
oriental de la nef, avec le 
remplacement des trois châs-
sis vitrés du pignon par des 
persiennes en bois, une re-
prise de la maçonnerie et des 

reprises ponctuelles de char-
pente dans le clocher. 
L’objectif est de récolter 
45 000 €. Les bons de sous-
cription ont été distribués 
dans les commerces de la 
commune et en mairie et les 
dons sont ouverts en ligne sur 
le site de la Fondation du pa-
trimoine : www.fondation-pa-
trimoine.org. 

Les vacances se poursuivent et 
le mois d’août qui attend les en-
fants promet d’être aussi riche 
que le mois de juillet, au centre 
de loisirs.  
Au programme, dès le vendredi 
5 août, ce sera piscine pour les 
petits comme les grands mais 
aussi fabrication de pieuvres, ou 
serpent à bulles, pour la der-
nière journée sur la thématique 
de l’eau. La semaine suivante, 
place aux artistes !  Au menu du 
lundi 8 août : fabrication de 
peinture, mains à la manière 
d’Andy Warhol, peinture sur les 
vitres et jeux de mimes ! Mardi 
9 et mercredi 19 août, tous les 
enfants auront ensuite rendez-
vous avec l’ORCR pour un 
stage de rugby, avant de retour-
ner à la piscine jeudi 11 août. 
Enfin, vendredi 12 août, une 
sortie à la journée attendra les 
enfants. Le lieu n’est pas encore 
dévoilé, mais il devrait l’être très 
vite, tout comme la fin du pro-
gramme du mois d’août, qui ré-
servera encore beaucoup de 
surprises ! 

Renseignements au 
04.71.78.22.30 et dernières 
infos sur la page Facebook Ac-
cueil de loisirs Riominots. Ou-
verture 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. 

église : le Financement participatiF se poursuit

des vacances et beaucoup d’animations  
avec le centre de loisirs

Un appel aux dons est lancé pour restaurer l’égllise. 

Au mois d’août, le centre de loisirs promet un programme encore riche. 

Chaque vendredi à 11 h au camping, Raphaële 
Matthey propose des ateliers cuir pour les enfants : 
fabrication de petits objets personnalisés (bourse, 
porte-clés...). Inscriptions au 06.48.60.50.62. Tarif : 
15 € par personne. Durée : 1 h 30. À partir de 
7 ans. Possibilité également d’ouvrir des créneaux 
sur demande à partir de 3 personnes. 

ATELiErS Cuir

SouTiEn À L’ukrAinE

Depuis le début du conflit en Ukraine, la mai-
rie de Riom-ès-Montagnes organise des ras-
semblements en solidarité avec le peuple 
ukrainien. Désormais, ces rassemblements 
seront organisés une fois par mois, tous les 
premiers vendredis de chaque mois, devant 
la mairie à 18 heures. Rendez-vous donc ce 
vendredi 5 août et vendredi 2 septembre. 
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Lecture et déconnexion 
 

L’été se poursuit et rien de mieux qu’un bon livre 
pour se reposer, s’aérer l’esprit, se 
déconnecter. Découvrez une nouvelle sélection de 
la médiathèque à découvrir ou redécouvrir. 
 
- PARADIS PERDUS (TOME 1) / ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT. 
- EDITIONS ALBIN MICHEL. 
Noam, jeune homme doué 
d’immortalité, entreprend le 
récit de son destin à travers les 
siècles, à la recherche de l’es-
sence de la vie, des civilisations 
et de l’aventure spirituelle de 
l’humanité. Le récit débute il y a 
10.000 ans, lorsqu’un cata-
clysme modifie le cours de l’histoire avec l’épisode 
du déluge. 
 
- UNE RENCONTRE AU BORD DE L’EAU / JENNY COLGAN. 
– EDITIONS PRISMA. 
En s’installant sur l’île de Mure, 
au nord de l’Ecosse, Flora et 
Joel ont tout laissé derrière eux. 
La grisaille, le stress londo-
nien... Mais pourquoi cette bou-
geotte chez Joel ? Pas une 
semaine sans qu’il prévoie un 
aller-retour à New York... Re-
gretterait-il son choix ? Alors 
que Flora s’investit de plus en plus dans son café, 
Saif, le médecin réfugié de l’île, va recevoir une nou-
velle incroyable qui bouleversera sa vie à jamais. 
 
- LA SENTENCE / JOHN GRISHAM. – EDITIONS JC LATTÈS. 
CLANTON, MISSISSIPPI, OCTOBRE 1946. 
Pete Banning, héros de la Seconde Guerre mon-
diale, est un membre respecté 
de la communauté. Mais un 
matin, alors qu’il se rend en 
ville, il tue froidement son ami, 
le révérend Dexter Bell. À l’in-
compréhension de cet acte 
s’ajoute le refus de Pete d’être 
défendu durant son procès. 
  
-  LES CULOTTÉES : DES FEMMES QUI NE FONT QUE CE 
QU’ELLES VEULENT. (TOME 1) / PÉNÉLOPE BAGIEU – GAL-
LIMARD BANDE DESSINÉE. 
Quinze récits mettant en 
scène le combat de femmes 
d’origines et d’époques di-
verses, qui bravèrent les 
normes sociales de leur 
temps : Margaret, une actrice 
hollywoodienne, Agnodice, 
une gynécologue de l’Anti-
quité grecque qui se fit pas-
ser pour un homme afin d’exercer sa profession, 
Lozen, une guerrière et chamane apache, etc. 
 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

04 71 78 14 36 - biblio.riom15@gmail.com

mÉdiAThÈquE

7

Quelques jours seulement après avoir ouvert 
le chemin chaud, la commune a constaté 
des dégradations sur ce sentier nouvelle-
ment créé pour les randonneurs et cyclistes  
afin de relier l’axe vert à Majonenc par la Vo-
lumard. Les quatre barrières censées inter-
dire l’accès aux engins motorisés ont été  
dévissées, et des traces sur le chemin tra-
hissent le passage d’une moto. Il est rappelé 

que seuls les piétons, VTTistes et cavaliers 
sont autorisés à emprunter cet axe.  
Après ces dégradations, la mairie a déposé 
une plainte à la gendarmerie. En effet, ce 
chantier a représenté un investissement 
pour la commune, dans un souci de confort 
et de cadre de vie pour les habitants, que 
chacun se doit de respecter. 

dégradations au chemin chaud : une plainte déposée

Des barrières ont été dégradées. 

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 dis-
pensés tous les jeudis de 19h15 à 20 h. 
Penser à se munir du Pass’Cantal, pour 
ceux qui en bénéficient. 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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Un groupe d’adolescents 
venu de Gonfreville-l’Or-
cher en Normandie a pré-
senté une pièce de théâtre 
de leur création, mercredi 
20 juillet dernier, sur le 
thème des discrimina-
tions.  
Le 12 juillet dernier, un 
groupe d’adolescents venu 
de Gonfreville-l’Orcher, près 
du Havre est arrivé au cam-
ping Le Sedour en « séjour 
participatif », accompagné 
par des animateurs du ser-
vice enfance de cette com-
mune normande. Pendant 
plus d’une semaine, ces 
jeunes ont répété leur pièce 
« Tous différents et 
alors ? », qu’ils ont eux-
mêmes écrite et adaptée. 
Car le but du séjour partici-
patif est de les impliquer 
dans un projet, tout en leur 
permettant de partir en va-
cances dans un autre dé-
partement. « C’est une vraie 
politique de la ville tournée 
vers la jeunesse, explique 
Bruno, leur accompagna-
teur. Il y a une vraie culture 
de l’animation pour les 

jeunes pour l’accès aux loi-
sirs. Et ces jeunes, on les 
suit année après année, de-
puis qu’ils sont petits. On 
fait un travail d’animation 
classique, mais aussi un 
travail d’accompagnement 
personnalisé », explique-t-il.  
 
Théâtre et exposition 
pour sensibiliser 
Inscrit dans une démarche 
d’éducation populaire, le 
service enfance/jeunesse 
de la ville de Gonfreville 
l’Orcher a initié une se-
maine de lutte contre toutes 
les formes de discrimina-
tion. Entre musique, danse 

et musique, la pièce « Tous 
différents et alors ? » s’ins-
crit dans cette démarche et 
a été jouée devant les Rio-
mois à la Grange du Sé-
dour, et adaptée pour coller 
au territoire de la commune 
de Riom. Une exposition lu-
dique et pédagogique a 
même été présentée, sur le 
sujet des préjugés et sté-
réotypes « qui mènent au 
racisme ». Une belle action, 
qui permet non seulement 
de donner la possibilité à 
des jeunes de partir en va-
cances, mais aussi de les 
sensibiliser tout comme les 
adultes locaux.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

DUCOBU PRESIDENT ! 
MARDI 9 août à 15 h :  
Une comédie avec Elie Semoun. Une nouvelle année pour Ducobu ! À 
l’école Saint-Potache, on va élire le président des élèves. Durée : 1h34.  
 
THOR : LOVE AND THUNDER 
MARDI 9 août à 21 h :  
Avec Nathalie Portman, Christian Bale. Alors que Thor est en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique. Durée : 
1h59.  
 
JOYEUSE RETRAITE 2  
SAMEDI 6 août à 21 h  
LUNDI 8 août à 21 h 
Une comédie avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte. Ils pensaient 
enfin passer une retraite tranquille... Durée : 1h32.  
 
LA NUIT DU 12 
VENDREDI 5 août à 21 h: 
Un remarquable film policier de Dominik Moll. Durée : 1h54.  
 
LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU 
MERCREDI 10 août à 15 h  
MARDI 16 août à 15 h :  
Un dessin animé. La jeunesse de Gru. Durée : 1h28.  
 
LES FOLIES FERMIERES  
MERCREDI 10 août à 21 h :  
Le film de Jean-Pierre Ameris, tourné à Trizac en 2021. Durée : 1h49. 
 
RIFKIN’S FESTIVAL 
JEUDI 11 août à 21 h : 
La dernière comédie de Woody Allen. VO sous titrée. Durée : 1h32. 
 
LA PETITE BANDE 
VENDREDI 12 août à 21h  
MARDI 16 août à 21 h :  
Une comédie de Pierre Salvadori. Cinq jeunes s’embarquent dans une 
aventure drôle et incertaine... Durée : 1h46.  
 
TOP GUN : MAVERICK 
SAMEDI 13 août à 21 h : 
Avec Tom Cruise. Durée : 2h12.  
 
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES 
LUNDI 15 août à 21 h :  
Action, science-fiction. Venez vivre la fin de l’ère jurassique. Durée : 
2h26.  
 
L’ANNEE DU REQUIN 
MERCREDI 17 août à 21 h  
LUNDI 22 août à 21 h :  
Une comédie délirante avec Marine Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi. 
Une mission particulière pour les gendarmes maritimes... Durée : 1h27. 
 
KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX 
JEUDI 18 août à 15 h  
MARDI 23 août à 15 h :   
Un dessin animé. Krypto, le super-chien de Superman. Durée : 1h40.  
 
BULLET TRAIN 
JEUDI 18 août à 21 h  
MARDI 23 août à 21 h :  
Un film d’action avec Brad Pitt. Coccinelle est un assassin malchanceux 
et déterminé à accomplir sa nouvelle mission. Durée : 2h06.  
 
AS BESTAS 
VENDREDI 19 août à 21 h : 
Marina Foïs, Denis Menochet. Une leçon de cinéma. Durée : 2h17.  
 
LA TRES TRES GRANDE CLASSE  
MERCREDI 24 août à 15 h  
VENDREDI 26 août à 15 h et 21 h : 
Une comédie avec Audrey Fleurot, François Berléand. Sofia est une 
jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la 
mutation de ses rêves, celle-ci est gelée. Durée : 1h40. 
 
CRESCENDO  
MERCREDI 24 août à 21h :  
Un orchestre de jeunes israéliens et palestiniens. VOST. Durée : 1h51. 
 
LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE  
JEUDI 25 août à 15 h et 21 h 
Une comédie avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Lecoq, Alice 
Pol. Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les 
conduits dans le Sud-Ouest. Les réfugiés goûteront surtout à la légen-
daire hospitalité d’un village français. Durée : 1h32.  

CinEmA 
LE quAi dES ArTS des ados Jouent la comédie contre le racisme 

En séjour au camping, les ados ont préparé leur pièce de théâtre. 

Les jeunes de l’école de pêche de l’AAPPMA 
du Pays Gentiane ont pu participer à un 
montage de mouche en salle (Nymphe). Ils 
se sont passionnés par ces techniques, 
comme ont pu le constater les bénévoles 
monteurs que sont Marc, Guy et Michel. Ces 
ateliers se poursuivent les 2e et 4e mercre-
dis du mois. À venir également, le 10 août 
au lac Majonenc : concours de pêche pour 
les jeunes de moins de 12 ans. La sortie pré-
vue avec les trois Ehpad devrait avoir lieu 
début septembre au lac des cascades. 

les ateliers pêche se poursuivent au mois d’août
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