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LE PAYS

L’AOP Bleu d’Auvergne a été di-
gnement fêté les 20 et 21 août 
dernier. Du monde, de la mu-
sique, des spectacles et bien 
sûr, du fromage, ont régalé pe-
tits et grands.  
Seuls quelques nuages laiteux ve-
naient parsemer le ciel bleu de 
Riom-ès-Montagnes en ce week-
end de fête. Une météo au beau 
fixe et surtout aux couleurs de la 
star du jour : le bleu d’Auvergne. 
Pour sa 24e édition, la Fête du 
bleu a encore tenu toutes ses pro-
messes. Il n’y avait qu’à voir les 
rues bondées et les nombreux 
stands de produits du terroir, qui 
se sont exposés aux passants. 
Avec eux, de nombreux AOP 
étaient aussi de la partie : Fourme 
d’Ambert, Cantal, Saint-Nectaire, 
Salers, Fourme de Montbrison ou 
encore le Sainte-Maure-de-Tou-
raine. Mais le roi des fromages 
était bel et bien le Bleu, qui s’est 
décliné à toutes les sauces tout au 
long du week-end. Stands de dé-
gustation, démonstration de re-
cettes ou encore atelier de 
fabrication avec l’École Nationale 
d’Industrie Laitière d’Aurillac... 
Tout était fait pour faire découvrir 
à tous ce produit emblématique du 
terroir auvergnat.  
Et les animations n’ont pas man-
qué non plus. Les visiteurs ont pu 
déambuler dans les rues au son de 
la musique du Bandana Street Or-
chestra, et ont pu croiser les Ma-
riachis de la Compania Folclorica 
San Marcos. Le cirque Event a 
également régalé le public avec 
leur « Roue de la mort », place du 
Monument. Nul doute que cette 
édition 2022 aura été un bon cru 
pour l’association Festi’Bleu, orga-
nisatrice de l’événement.

Le bleu en a fait tout un fromage durant deux jours 
dans les rues de Riom-ès-Montagnes

Stands, spectacles, ateliers de fabrication, dégustations et concours de chevaux... Les animations étaient variées pour ravir tous les publics. 
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dernière ligne droite Pour le trail des 6 Burons 
Le trail des 6 burons prendra son 
départ ce samedi 27 août au Cou-
dert. Au programme : le tradition-
nel grand parcours de 73 km mais 
aussi un 28 km, un 14 km, et des 
randonnées pédestres et VTT.    
Pour sa huitième édition, le trail des 
6 burons tiendra cette année encore 
toutes ses promesses. Après deux 
années compliquées avec la crise sa-
nitaire, mais qui n’ont jamais empê-
ché la course de se tenir, l’association 
Vie et Montagnes promet un retour à 
la normale pour ses coureurs et des 
nouveautés sur les parcours pour 
nous en mettre toujours plein la vue. 
Au menu du 73 km, à faire en solo ou 
en relais libre : un complément sur les 
super crêtes de la Vallée de la Vigerie 
et Dienne, pour rejoindre le parcours 
initial au col de Cabre.  
Côté sommets, on est également 
servi : Bec de l’Aigle, Peyre Arse, 
point culminant du trail, à 1 800 mè-
tres d’altitude, Puy Mary, Puy de la 
Tourte... Au total : 3 000 m de déni-
velé positif.   
 
Un 14 km au départ 
du Gentiane Express 
Sur le 28 km, le parcours reste in-
changé : le lac de Majonenc, puis le 

lac de Mont de Bélier (700 m D+) . En 
revanche, un nouveau parcours fait 
son apparition cette année : le 14 km 
(390 m D+), qui débute à bord du 
Gentiane express jusqu’à Lugarde, 
lieu du départ de la course. Les cou-
reurs rallieront ainsi Riom par Mar-
chastel.  

Par ailleurs, le trail des 6 burons, c’est 
aussi des randonnées pédestres de 
20 km et 8 km ainsi qu’un parcours  
VTT de 28 km (900 m D+). L’associa-
tion Vie et Montagnes peut égale-
ment mettre en place une randonnée 
équestre sur demande.  
Plus de renseignements et règle-

ment complet sur www.trail6bu-
rons.com. Buvette sur place et 

repas (sur le Coudert) organisés 
le samedi midi et samedi soir. 

Pasta party le vendredi soir. Pré-
sence du Groupe folklorique du 

Pays d’Eygurande La Bourée des 
Agriers, de 12h à 19h.    

Le trail des 6 burons se tiendra ce samedi 27 août. 

Plein de Projets, la section trail PréPare la rePrise 

Directement reliée à l’association Vie 
et Montagnes, la section trail est éga-
lement très impliquée dans l’organi-
sation du Trail des 6 burons, 
notamment par le repérage de cer-
tains parcours.  
Mais la section, composée d’une 
trentaine de membres, organisera 
elle-même son propre trail, sur 24 h 
en novembre prochain. Le principe : 
une boucle de 8 km, à faire le plus de 
fois possible sur une durée totale de 
24 h, en duo ou en solo, le tout, au 
profit de l’association ASM SOS, qui 
s’occupe des enfants malades. “Des 
entreprises donneront la somme 
qu’elles souhaitent à chaque tour ef-

fectué par les coureurs”, explique Sé-
bastien Fustier, de la section Trail.  La 
section dévoilera plus d’informations 
prochainement concernant le déroulé 
de cette journée.  
En attendant, celle-ci prépare déjà sa 
rentrée. Les entraînements repren-
dront le 12 septembre et il est possi-
ble de s’inscrire jusqu’au 15 octobre. 
Pour toute nouvelle inscription ou 
renseignements contacter le 
06.41.27.00.29 ou par mail sur trail-
vieetmontagnes@outlook.fr. 
Entraînements les lundis et mercre-
dis à 18 h 30 et plusieurs sorties les 
week-ends. 

Les entraînements reprendront le 12 septembre. 
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La fête de la jeunesse s’est dé-
roulée dimanche 7 août dernier 
et avec elle, le traditionnel cou-
ronnement de la Rosière. C’est 
Emie Rispal cette année, qui a 
eu droit à la couronne de fleurs 
et à l’écharpe et qui représen-
tera, pour une année, la jeu-
nesse de Riom.  
Une longue robe claire, de beaux 
cheveux blonds et des yeux 
bleus qui pétillent. La jeune Emie 
Rispal, ravissante dans sa tenue 
de Rosière, n’avait pas volé son 
titre. Et cela fait deux ans qu’elle 
l’attendait, après les annulations 
liées au Covid et aux contraintes 
sanitaires. Alors forcément, ce di-
manche 7 août dernier, les Rio-
mois et touristes étaient venus 
nombreux assister à son couron-
nement.  
Au son de la Fanfare des Beaux 
Arts de Clermont et les Ariom-
doux, le cortège de la Rosière a 
défilé en ville, avant la tradition-
nelle messe, puis, c’est le maire, 
François Boisset, qui a accompa-

gné la jeune fille, étudiante sage-
femme, sur le parvis de la mairie, 
pour la cérémonie. C’est son 
neveu, qui a déposé la couronne 
de fleurs sur la tête d’Emie et lui 
a donné l’écharpe et le bouquet 
de fleurs, tandis que la jeune fille 
était également entourée de sa 
famille et de ses amis, ainsi que 
du conseil municipal des jeunes 
et des élus, et notamment d’Elo-
die Julliard, adjointe en charge 
des animations, qui a présenté la 
Rosière.   
Le maire en a quant à lui profité 
pour rappeler la tradition de la 
Rosière, datant de 525, et la 
toute première Rosière de Riom, 
couronnée en 1923. L’après-midi, 
des animations sur le Coudert, 
structures gonflables, laser 
game, ou encore combat d’épée 
étaient proposés en présence de 
la toute nouvelle Rosière. Cette 
année encore, les Riomois ont 
profité d’une journée de fête et 
de tradition. Une tradition, cente-
naire l’année prochaine.   

3

emie risPal a été couronnée rosière 2022

Emie Rispal a été couronnée en présence de ses proches et du maire, François Boisset. 

les travaux d’accès à l’aile du collège en Passe de se terminer 
Les travaux d’accès à l’aile inoccu-
pée du collège Georges Bataille sont 
sur la bonne voie, après avoir bien 
avancé durant tout l’été.  
Pour rappel, cette aile du collège 
avait été rétrocédée par le Départe-
ment à la commune de Riom-ès-
Montagnes en 2018 et des travaux 
de désamiantage, ainsi que de dé-
molition d’un préfabriqué situé dans 
la cour ont déjà été effectués en avril 
dernier. Un préalable indispensable 
aux différents projets envisagés pour 
l’aile du collège, en lien avec la label-
lisation Petites villes de demain. 
Mais depuis le début du mois de juil-
let, c’est une voie d’accès qui est en 
train d’être créée pour les véhicules, 
ainsi qu’un second accès piéton. Ces 
travaux de réhabilitation et de revalo-

risation de cet espace s’inscrivent 
dans une réflexion de revitalisation 
du centre-bourg, en se réappropriant 
cette aile, jusqu’alors inoccupée, 
pour en faire un véritable lieu de vie 
communal et intercommunal, attractif 
et accessible à tous. 
Plusieurs projets sont en cours de ré-
flexion pour prendre place dans ce 
bâtiment.  
La fin du chantier est prévue pour 
début septembre ou fin octobre, les 
entreprises étant dans l’impossibilité 
de travailler durant la période sco-
laire.  
Le montant de ces travaux s’élève à 
231 788 €, financés à 25 % par le 
Conseil départemental, et à 25 % par 
l’État.     

Une voie d’accès est en cours de création afin de se réapproprier les lieux.
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Durant le mois d’août, les marchés de Riom ont lieu 
tous les mercredis de 8 h à 13 h, mais reprendront 
leur rythme de croisière (un mercredi sur deux), en 
septembre. Rendez-vous ainsi le 31 août pour le 
dernier marché d’été, puis le 14 septembre. 

Les marchés d’été se terminent

Après un an de doute, l’école 
de musique de Riom-ès-Mon-
tagnes connaît enfin son dé-
nouement. Les quatre 
intercommunalités de l’arron-
dissement de Mauriac ont opté 
pour en faire une structure ter-
ritoriale associative. Un direc-
teur a été engagé, dans ce  qui 
s’appellera désormais l’École 
de musique du Haut-Cantal.    
C’est la concrétisation d’un an de 
travail pour éviter à tout prix une 
fermeture. L’école de musique La 
Fraternelle de Riom-ès-Mon-
tagnes perdurera, sous une 
forme quelque peu modifiée, 
mais elle fera tout de même sa 
rentrée cet automne !  
Il faut dire que ce n’était pas 
chose facile, alors qu’en septem-
bre 2021, les membres béné-
voles de la Fraternelle, tout 
comme leurs confrères de l’école 
de musique du Nord-Cantal de 
Mauriac, ont interpellé les élus 
sur la difficile gestion administra-
tive des structures, et annoncé 
vouloir dissoudre leurs associa-

tions en juin 2022. Dès lors, les 
quatre intercommunalités - Pays 
de Salers, Sumène-Artense, 
Pays de Mauriac et la commune 
de Riom-ès-Montagnes - ont tra-
vaillé main dans la main pour 
trouver le meilleur compromis 
possible afin d’assurer la péren-
nité de la structure.  
C’est ainsi qu’après une succes-
sion d’un an de réunions, les in-
tercommunalités ont opté pour 
créer une structure territoriale as-

sociative.  
 
Un directeur recruté 
Celle-ci, sera composée à la fois 
d’un collège d’élus mais aussi de 
parents d’élèves et de musiciens 
adhérents. Chaque collectivité a 
ainsi désigné les représentants 
au conseil d’administration de ce 
qui s’appellera désormais École 
de Musique du Haut-Cantal, dont 
le siège social sera situé à Mau-
riac, et qui rayonnera sur Riom, 

Mauriac et Saignes, mais à terme 
également sur Salers, et les sec-
teurs de Pleaux et Saint-Cernin. 
Pour la commune de Riom-ès-
Montagnes, c’est Elodie Julliard, 
adjointe au maire, et Nelly Anse-
mant, conseillère municipale, qui 
siégeront au conseil d’adminis-
tration. Chacune des intercom-
munalités participera 
financièrement à la structure et 
un directeur vient d’être recruté : 
M. Christophe Villedary.  
À noter que les enseignants déjà 
en poste dans les deux an-
ciennes structures (La Frater-
nelle et l’École de musique du 
Nord-Cantal), seront conservés 
dans la nouvelle structure. 
L’apprentissage de la musique 
perdurera ainsi à Riom et dans le 
Nord Cantal et les élèves pour-
ront faire leur rentrée à la fin sep-
tembre, ou début octobre. 

Bureau provisoire : Stéphane 
Briant (président), Andrée 

Brousse (secrétaire), Patrice Fa-
liès (trésorier).  

l’ecole de musique rePart sur de nouvelles Bases

Après un an de doute, la Fraternelle fera bel et bien sa rentrée (photo d’archives). 

installation de tom et lily : si vous les voyez, levez le Pied ! 
Vous les avez peut-être déjà croisés 
si vous avez récemment arpenté les 
rues proches du groupe scolaire 
Pompidou.  
L’un s’appelle Tom, le second, c’est 
Lily, et à tous les deux, ils ont pour 
mission de sécuriser les abords des 
écoles et notamment les traversées 
des enfants sur les passages pié-
tons.  
Ce sont deux grands personnages, 
de près d’un mètre de haut, qui ont 
été installés près de l’école mater-
nelle et élémentaire, mais aussi de-

vant la bibliothèque municipale. Visi-
bles de loin, leur présence doit inciter 
les automobilistes à lever le pied, si-
gnalant une présence fréquente d’en-
fants.  
Une idée originale et ludique des ser-
vices techniques de la maire, qui se 
sont inspirés d’un concept mis en 
place dans de plus en plus de com-
munes, notamment dans le nord de 
la France.  
Nul doute que sous l’œil de Tom et de 
Lily, la rentrée scolaire sera bien gar-
dée !  Près des écoles, ces personnages doivent inciter les automobilistes à ralentir.
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titres d’identité : une affluence record avant l’été

Après les années Covid, les dé-
parts en vacances 2022 ont en-
traîné une forte augmentation des 
demandes de titres d’identité. 
Comme partout en France, la mai-
rie de Riom-ès-Montagnes a été 
fortement sollicitée, et a dû 
s’adapter aux demandes records 
pour assurer des délais corrects 
à la population.   
Les touristes ont retrouvé la liberté 
de passer leurs vacances à l’étran-
ger, et ça se sent ! Cette année, les 
demandes de création ou de renou-
vellement de titres d’identité (passe-
ports et cartes nationales d’identité) 
ont explosé partout en France, et la 
mairie de Riom-ès-Montagnes n’a 
pas fait exception à la règle. Au total 
au mois d’août, Sylvie Delsout-Bon-
net, en charge de l’État civil à la 
mairie, enregistre déjà 687 titres dé-
livrés depuis le début de l’année 
2022, contre 521 sur l’ensemble de 
l’année 2021. Un record d’affluence 
donc, avec un pic enregistré au 
mois de mai, avant les grands dé-
parts de l’été, avec 141 titres réali-
sés. Et si les demandes des 

Riomois et des habitants des com-
munes aux alentours sont restées 
stables par rapport à l’année pas-
sée, celles des habitants des com-
munes plus éloignées du Cantal ont 
presque doublé, tandis que les de-
mandes extérieures au départe-
ment, ont quant à elles explosé. 
 
Un délai jamais supérieur  
à un mois 
Les Puydômois ont notamment été 
particulièrement nombreux avec 88 
titres (contre 6 l’année d’avant) et 82 
demandes ont été enregistrées 

d’autres départements, parfois très 
éloignés (contre 30 en 2021). Cette 
affluence extérieure s’explique par 
des délais qui ont explosé dans cer-
tains départements et grandes 
villes, allant parfois jusqu’à 5 mois 
d’attente pour obtenir un rendez-
vous. Ces demandes se sont alors 
reportées localement, dans de plus 
petites communes. Mais à Riom-ès-
Montagnes, ce délai est toujours 
resté inférieur à un mois, comme 
préconisé par la préfecture du Can-
tal.  
Le service État civil de la mairie a su 
faire face à cette forte affluence 
avec une nouvelle organisation des 
plannings pour absorber ce surcroît 
d’activité. Dès le mois de mai et 
jusqu’au début des grandes va-
cances d’été, de nouveaux cré-
neaux ont été ouverts pour la 
restitution des titres. Deux heures 
supplémentaires chaque jour de la 
semaine ont été ajoutées afin que 
chacun puisse récupérer à temps le 
précieux sésame  pour partir en va-
cances sereinement !     

687 titres ont été enregistrés depuis le 
début de l’année. 

PrÉ-InScrIPtIonS 
LES GAzELLES 

L’association de danse Les Ga-
zelles lance ses pré-inscriptions 
pour la rentrée 2022-2023. Les pa-
rents peuvent pré-inscrire leurs en-
fants, filles ou garçons, dès 4 ans. 
Pour cela, contacter Clémence : 
06.79.70.51.52, ou Marie : 
06.12.04.36.70 ou Manon :  
06.65.09.16.59, ou via les pages 
Facebook et Instagram de l’associa-
tion.  

BAIGnADE IntErDItE

En raison de présence de cyano-
bactéries dans l’eau de l’étang de 
Majonenc, la baignade est formel-
lement interdite par arrêté muni-
cipal. Ne pas laisser les enfants 
ou animaux jouer dans ou au 
bord de l’eau et remettre immé-
diatement à l’eau les poissons pê-
chés. 

SoutIEn À L’ukrAInE

Le prochain rassemblement de 
soutien à l’Ukraine se tiendra ven-
dredi 2 septembre à 18 h devant 
la mairie.  

rEntrÉE r’DAncE

L’association de danse R’Dance va 
bientôt faire sa rentrée ! Celle-ci pro-
pose des cours de modern jazz à 
l’année, à la grange du Sedour, à 
partir de 4 ans jusqu’aux adultes, 
dispensés par Manon Zelazny, pro-
fesseure diplômée d’état. Les ins-
criptions auront lieu mercredi 
7 septembre de 15h à 18h, et le sa-
medi 10 septembre de 10h à 12h à 
la grange du Sedour. Possibilité de 
faire deux cours d’essai gratuits 
avant de s’engager. Renseigne-
ments : r.dance15400@gmail.com 
ou 06.70.93.10.49.   

InScrIPtIonS rGtc
Le Riom Gentiane Tennis Club 
reprendra ses cours la semaine 
du 13 septembre. Deux matinées 
d’inscriptions sont prévues les sa-
medis 3 et 10 septembre de 9h à 
12h. Renseignements par mail : 
rgtc.riom15@gmail.com. Tarifs li-
cences jeunes : 40 €, adultes : 
90 €. 

une équiPe moBile Pour améliorer le suivi Pendant la grossesse

Le Réseau de Santé en Périnatalité 
d'Auvergne (RSPA) a sélectionné la 
commune de Riom-ès-Montagnes 
pour être commune d'intervention 
du projet Opti'Soins. Le but ? Éva-
luer l'impact d'une infrastructure mo-
bile de soins dans le suivi des 
grossesses.  
Ainsi, au sein d'un bus itinérant, 
avec un échographiste, une sage-
femme et une infirmière, les femmes 
enceintes pourront avoir accès à 
une surveillance prénatale avec plu-
sieurs types de consultation : écho-
graphies, bilans sanguins, nutrition, 
hypnose… Cette unité mobile inter-
viendra après l’inscription des pa-
tientes à l'étude et en collaboration 
avec les professionnels de santé de 
proximité qui réalisent le suivi habi-
tuel des patientes.  
Celles qui acceptent de participer 
pourront bénéficier d'un accompa-
gnement supplémentaire pendant 

leur grossesse.   
Riom-ès-Montagnes a été sélection-
née par rapport à son éloignement 
géographique avec un service res-
source permettant le suivi des gros-
sesses.  Ce projet est intégré à une 
étude soutenue par un programme 
de recherche clinique promu par le 

CHU de Clermont-Ferrand et par 
l’Agence Régionale de Santé, 
(ARS) de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
Si intéressées pour participer : 
contacter le 04.73.75.01.07 ou 
07.88.94.87.85. 

Les femmes enceintes pourront être suivies au sein d’un bus itinérant. 
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 PhArmAcIES 
DE GArDE
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Du 27 au 31 août : pharmacie Pignol à Riom 
Du 1 au 2 septembre : pharmacie Pignol à Riom 
Du 3 au 9 septembre : pharmacie Courtes à Trizac  
Du 10 au 16 septembre : 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

Dimanche 28 août 
10 h : Messe à Valette (fête patronale) 
11 h : Messe à Riom et à Lugarde (fête patronale) 
 
Dimanche 4 septembre 
11 h : Messe à Condat, (fête patronale), à Riom et 
à Cheylade

À l’occasion des journées 
du patrimoine, qui se dé-
rouleront le samedi 17 sep-
tembre prochain, la 
commune de Riom-ès-Mon-
tagnes proposera une visite 
inédite du site de Château-
neuf et de sa chapelle pri-
vée. 
Ce sera une première sur le 
site de Châteauneuf. Samedi 
17 septembre prochain, pour 
les journées du patrimoine, la 
commune de Riom-ès-Mon-
tagnes organisera des visites 
théâtralisées du site de Châ-
teauneuf et de sa chapelle 
privée. Un concept novateur 
et une visite inédite de ce 
haut lieu du patrimoine rio-
mois. Celle-ci sera animée 
par Raphaële Matthey, guide 
conférencière mais aussi ac-
trice, qui fera découvrir au pu-
blic d’une façon originale, 
décalée mais très documen-
tée, ce site historique, 
jusqu’alors très peu visité. La 
mairie en profite ainsi pour re-
mercier M. Forget, proprié-
taire de la chapelle, d’avoir 
permis ces visites.  
Deux créneaux sont program-
més, l’un à 14 heures, l’autre 
à 15 heures. Inscriptions obli-
gatoires à la mairie, par mail 

à 
communication.riom@gmail.c
om. Les visites sont en effet 

limitées à 20 personnes et ré-
servées au plus de 12 ans. 
Entrée gratuite.    

L’association Gym Riom-ès 
Montagnes reprend ses cours 
avec ses 6 sections enfants et 
adultes. Le club propose de 
l’Éveil gym, de la gym artistique 
et rythmique, de la gym forme,  
du fitgym, du pilates et du yoga. 
Les horaires et jours ne sont 
pas encore définis mais de-
vraient l’être très prochaine-
ment. Toutes les informations 
complémentaires seront mises 
en ligne sur la page Facebook 
de l’association  : Gym Riom ès 
Montagnes. Les cours repren-
dront la semaine du 12 septem-
bre au dojo. Les inscriptions 
sont obligatoires pour les en-
fants et adultes le lundi 5 sep-
tembre ou le mercredi 
7 septembre de 17h30 à 19h au 
dojo. Plus de renseignements 
auprès de Marie-Lise au 

06.84.74.63.62 ou par mail : 
gymrem15400@gmail.com. 
L’association vous attend nom-
breux, comme chaque année 
depuis maintenant 8 ans.  
 
Association Gym Riom-ès-Mon-

tagnes : siège social à l’Hôtel de 
ville, place Charles de Gaulle, 

15 400 Riom-ès-Montagnes. Pré-
sidente : Évelyne Goulfert, Tré-

sorière : Émilie Mercier, 
Correspondante et entraîneur : 

Marie-Lise Goulfert. 

visites théâtralisées et inédites de châteauneuf

inscriPtions déBut sePtemBre au cluB de gym

Rendez-vous samedi 17 septembre pour découvrir le site de Chateauneuf. 

L’association Gym Riom-ès-Montagnes reprend ses cours mi-septembre. 

DÉCÈS 
Le 25 juin 2022 à Mauriac (Cantal), de Monsieur Michel LAS-
VERGNAS, 64 ans, domicilié 1 rue des Docteurs Josette & 
René Roche, Centre Geneviève Champsaur, à RIOM-ES-
MONTAGNES. 
 
Le 02 juillet 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de Monsieur 
LEMMET René, 96 ans, domicilié 3 rue Jean Ménardie à RIOM-
ES-MONTAGNES. 
 
Le 10 juillet 2022 à Mauriac (Cantal), de Monsieur DESMARIE 
François, 93 ans, domicilié 6 rue Jean Ménardie à RIOM-ES-
MONTAGNES. 
 
Le 22 juillet 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de Monsieur 
POUGET Barthélemy, 91 ans, domicilié à la Maison de Retraite 
à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 30 juillet 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de Monsieur 
FAGEOL Georges, 83 ans, domicilié 35 route de Menet « Le 
Bredou » à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 07 août 2022 à Saint-Flour (Cantal), de Monsieur André 
COMBE, 78 ans, domicilié Le Verdier à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 13 août 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de Madame 
Renée DEMMA (née RODDE), 84 ans, domiciliée 5 rue de Silly 
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). 
 
Le 14 août 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de Madame 
Ginette DUMAS (née SIBOT), 88 ans, domiciliée 26 Chemin 
de la Pièce à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 17 août 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), de Madame 
Marie FIALIP (née TOURNADRE), 69 ans, domiciliée 14, Cité 
Laumond à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
NAISSANCES 
Le 16 juillet 2022 à Saint-Flour de Antoine VEREME dont les 
parents Clément VEREME et Mathilde AMADIEU sont domici-
liés à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 25 juillet 2022 à Clermont-Ferrand de Mya CARTAILLIER 
dont les parents Dylan CARTAILLIER et Léa BEIRNAERT sont 
domiciliés à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 11 août 2022 à Saint-Flour de Evan DUVAL dont les parents 
Vincent DUVAL et Laura DURIF sont domiciliés à Riom-ès-Mon-
tagnes. 
 
MARIAGES 
Le 13 août 2022 à Riom-ès-Montagnes de Monsieur Guillaume 
BENOIT, Technicien de maintenance éolienne, et Elodie GELLY 
Chargée de développement de compétences domiciliés 13ter 
Rue Champvoisin à Aubière (Puy-de-Dôme). 

EtAt cIvIL

comIcE SALErS
Dimanche 4 septembre se tiendra le Comice inter-
communal Salers au foirail. Au programme de la 
journée, rendez-vous à 10 h pour le début des ju-
gements. À 12 h 30 : repas sous chapiteaux, puis à 
14 heures : jugement des prix spéciaux. Buvette sur 
place.  
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Les revues passées en revue ! 
 

Le saviez-vous ? La médiathèque municipale prête 
en plus des livres : des magazines, des jeux de so-
ciété, des CD et des DVD ! De quoi occuper vos jour-
nées en famille, qu’il fasse un grand soleil ou bien 
un temps de chien. Zoom sur quelques titres de re-
vues disponibles au prêt à la médiathèque ! 
 
- MAGAZINE SYSTÈME D. 
Envie de bricoler pendant les 
vacances ? Besoin d’idée pour 
retaper un établi, repeindre la 
salle de bain, choisir un nou-
veau chauffage pour cet hiver ? 
La revue Système D vous 
donne des astuces, compare 
des prestations, des produits 
pour vous guider dans vos tra-
vaux faits maisons, et ou choix de travaux.. 
 
- QUE CHOISIR. 
Le pouvoir d’achat et la 
consommation sont au cœur 
de l’actualité et de nos es-
prits. Cette revue réalisée par 
l’union fédérale des consom-
mateurs met en lumière toute 
l’actualité de la consomma-
tion, des tests comparatifs de 
produits et de services ainsi 
que des enquêtes, des 
conseils pratiques. Autant 
d’informations qui vous permettent de sélectionner 
des produits et des services au meilleur qualité/prix. 
 
- MARIE-CLAIRE. 
Un magazine qui peut vous 
accompagner lors de vos 
pauses « bronzette » et dé-
tente, sur le transat, au bord 
de l’eau. Magazine de mode 
et beauté, il parle également 
de la société, de la psycholo-
gie, des actualités people, et 
vous retrouverez même des 
tests pour mieux vous connaître. 
  
-  LES 4 SAISONS DU JARDIN BIO. 
De nombreux jardiniers ne 
veulent plus se contenter de 
produire de beaux légumes. 
Ils veulent des légumes sains 
et vigoureux... Les Quatre 
Saisons du jardinage répon-
dent à l’attente de cette nou-
velle génération de jardiniers. 
Astuces, conseils et fiches 
techniques sont présentés 
pour vous accompagner dans vos cultures. 
 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

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

mÉDIAthÈquE

7

Installée à Riom-ès-Montagnes comme 
auto-entrepreneure depuis mi-mars, Ra-
phaële Mattey propose des visites guidées 
classiques et théâtralisées, la création d'ani-
mations et de jeux de piste, du consulting 
pour les professionnels du tourisme et des 
cliniques vétérinaires mais aussi des ateliers 
cuir pour les enfants, pour apprendre à fabri-
quer des petits objets en cuir.  
Ces ateliers ont lieu chaque semaine, le ven-
dredi à 11 heures au camping le Sedour.   
Pendant 1h30 les enfants découvrent le tra-
vail du cuir, d’abord avec une présentation 
de différents cuirs : vachette, autruche, pois-
son, chèvre, qu’ils peuvent toucher, puis par 
la fabrication d’un porte-clés ou d’un brace-
let, qu’ils peuvent personnaliser en frappant 
leur prénom, en pyrogravant des motifs ou 
en les colorant. 
Ces ateliers sont ouverts à partir de 7 ans, 
au tarif de 15 € par personne. Inscription au 
06.48.60.50.62, ou sur www.rm-

tourisme.com ou via Facebook : RM Tou-
risme. Il est également possible d’ouvrir des 
créneaux supplémentaires sur demande, à 
partir de 3 personnes.  

des ateliers cuir Pour les enfants chaque vendredi

Les ateliers ont lieu chaque vendredi au camping. 

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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Début juillet dernier avait 
lieu les journées Bou-
listes de l’Amicale Bou-
liste Riomoise. Un très 
bon cru cette année avec 
200 participants.   
Les Journées Boulistes de 
l’ABR ont été très appré-
ciées par les nombreux 
joueurs et joueuses venus 
de plusieurs régions de 
France. Le soleil était au 
rendez-vous tout comme les 
fidèles habitués de l’évène-
ment que l’ABR prend plai-
sir à accueillir chaque début 
du mois de juillet. 
 
Les résultats 
Le concours 32 doublettes 
mixtes du samedi affichait 
complet et cette 1ère jour-
née s’est achevée par la 
victoire de la Riomoise 
Françoise BEAUFORT, as-
sociée à Julien DUCLAUX 
(Les Martres 63). Après la 
victoire de Line RODDE et 
Yann HUGUET l’an dernier, 
le trophée reste donc au 
Club cette année encore. 
Le dimanche était consacré 
au concours 64 doublettes 

toutes divisions même si 
cette année, faute de ter-
rains suffisants, seules 54 
équipes étaient engagées 
dans la quête du Challenge 
Georges IRONDELLE. 
Dès les premiers rayons de 
soleil, l’arrivée de joueurs 
chevronnés évoluant pour 
certains au plus haut niveau 
National promettait de 
beaux duels en perspective, 
le tout, sous la houlette de 
l’arbitre puydomois Didier 
GUILLAUME. 
Le concours Consolante a 
été remporté par l’Aurilla-
cois Alain LADOUX associé 
à BERNADET. 

Le Challenge du Souvenir 
(Complémentaire) a été dé-
croché par la paire sanflo-
raine MURET Père et Fils 
(Stéphane et Ludovic). 
Le très disputé Challenge 
Georges IRONDELLE est 
quant à lui revenu à Julien 
JOUVENTE (ABR et Saint 
Flour) associé à Dominique 
JUILLARD (Les Martres 
63). Au total ce sont 
presque 200 joueuses, 
joueurs et accompagna-
teurs qui ont participé. 
L’ABR remercie tous les 
participants et le public et 
donne rendez-vous l’année 
prochaine ! 

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

LE TRES TRES GRANDE CLASSE  
VENDREDI 26 août à 15 h et à 21 h : 
Une comédie avec Audrey Fleurot et François Ber-
léand. 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.  
 
LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE  
SAMEDI 27 août à 21 h 
LUNDI 29 août à 21 h 
MARDI 30 août à 21 h :  
Une comédie avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Ber-
nard Le Coq et Alice Pol. Pour venir en aide à des mi-
grants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 
Sud-Ouest. Les réfugiés goûteront surtout à la légen-
daire hospitalité d’un village français. Durée : 1h32.  

cInEmA 
LE quAI DES ArtS une Belle réussite Pour les journées Boulistes

Les différents concours ont fait le plein de participants.

La médiathèque municipale accueille l’expo-
sition “La gentiane dans tous ses états”, 
jusqu’à la fin du mois de septembre. Une ex-
position qui présente les œuvres des partici-
pants au concours d’art plastique de la Fête 
de la gentiane. Des peintures, sculptures et 
même les créations gagnantes du prix du 
jury et du prix du public !  
À voir à la médiathèque municipale, les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 15 h à 
18 h, les mercredis de 10 h à 18 h et les sa-
medis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

des gentianes dans tous leurs états à la médiathèque

Le CCAS de la com-
mune de Riom-ès-Mon-
tagnes souhaite mettre 
en place un projet d’aide 
aux devoirs pour les 

élèves de primaire de 
l’école Georges Pompi-
dou. Pour cela, il lance 
un appel aux bénévoles 
qui souhaiteraient s’in-
vestir dans cet accom-
pagnement aux devoirs.  
Toutes les personnes in-
téressées sont les bien-
venues et peuvent 
contacter le 
06.50.65.84.51 pour se 
renseigner ou s’inscrire.

recherche Bénévoles  
Pour aide aux devoirs

Le CCAS recherche des béné-
voles. 

Les inscriptions à l’école 
de rugby de l’ORCR 
sont ouvertes, pour les 
filles et garçons nés 
entre 2009 et 2019. Le 
club propose également 
du baby rugby, dès 
3 ans révolus et jusqu’à 
6 ans, pour aider à la 
motricité. Possibilité de 
découvrir l’activité sans 
engagement en septem-

bre et en octobre. Les 
entraînements repren-
nent dès le 27 août pour 
les moins de 12 et 
14 ans puis tous les sa-
medis de 10 h à 12 h. Le 
baby rugby reprendra le 
3 septembre. Plus de 
renseignements : 
06.82.19.34.51 ou chau-
meil.christophe@wana-
doo.fr  

c’est l’heure de la rentrée 
à l’école de rugBy

Les inscriptions à l’école de rugby sont ouvertes.
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