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LE PAYS

Les élèves ont repris le chemin 
de l’école, jeudi 1er septembre 
dernier. Une rentrée 2022 mar-
quée par une stabilité des effec-
tifs au groupe scolaire Georges 
Pompidou. 
Le scenario se répète chaque 
année, après deux mois loin des 
bancs de l’école. Il y a ceux, pres-
sés de retrouver les copains, qui 
se ruent dans la cour, ceux qui 
traînent des pieds et qui tardent à 
lâcher les bras de papa et maman, 
et puis il y a ceux qui pleurent à 
chaudes larmes. Ce jeudi 1er sep-
tembre devant le groupe scolaire 
Pompidou, c’était l’effervescence. 
139 élèves ont repris le chemin de 
l’école, “45 en maternelle, 94 en 
élémentaire”, précise Jérôme Bou-
toute-Cubizolles, directeur de l’éta-
blissement. Un effectif stable 
depuis plusieurs années mainte-
nant, qui réjouit l’équipe pédago-
gique. Mais les enfants n’étaient 
pas les seuls à faire leur rentrée. 
Plusieurs nouveaux instituteurs re-
joignent également les salles de 
classe de Pompidou : Mme STAES 
Caroline prendra en charge la 
classe de moyenne section, M. 
AUTANT Antonin celle de CE2 et 
Mme FABRE Isabelle, la classe de 
CM1.  La classe de CE1 sera tou-
jours assurée par M. DEFRESNE 
Bernard, celle de CP par Mme 
TREBUCHON Nadia, celle de 
Grande Section par M. BOU-
TOUTE-CUBIZOLLES Jérôme, les 
Petites Sections par Mme VIGIER 
Marlène et les CM2 par M. RAOUX 
Frédéric.  
Il est à noter que cette année, le 
centre de loisirs n’est plus ouvert 
entre 12 heures et 14 heures. 
Après la cantine, les enfants se-
ront encadrés par le personnel 

communal. Les principaux disposi-
tifs déjà mis en place, tels que le 
cycle vélo ou encore l’école au ci-
néma, seront reconduits, ainsi que 
le Prix des Incorruptibles en parte-
nariat avec la médiathèque muni-
cipale. Par ailleurs, il est prévu une 
classe de découverte  pour les 
CM2 sous condition de l’Amicale 
Laïque. L’école remercie la muni-
cipalité, qui a réalisé plusieurs tra-
vaux à la Maternelle, notamment la 
rénovation d’une salle de classe et 
d’un couloir. 

139 élèves ont repris le chemin du groupe scolaire Pompidou

À l’élémentaire comme à la maternelle, les enfants étaient dans l’ensemble, heureux de retrouver leur instituteur mais surtout leurs copains !
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Les collégiens aussi ont re-
trouvé le chemin des salles de 
classe de Georges Bataille 
jeudi 1er septembre. 139 
élèves ont fait leur rentrée, 
dont 32 sixièmes, répartis en 
deux classes.   
Jeudi 1er septembre, c’est en 
musique que le collège Georges 
Bataille a accueilli ses élèves de 
6e et leurs parents, venus les ac-
compagner. En présence de 
François Boisset, maire de Riom-
ès-Montagnes, de Julien Aubert, 
CPE et de la gestionnaire Claire 
Degeorge, ce sont ainsi 
32 élèves qui sont partis à la dé-
couverte de leur nouvel établis-
sement, après avoir improvisé 
une « Flash Mob » géante dans 
la cour, accompagnés par Mme 
Tissandier, enseignante d’éduca-
tion musicale.  
 
« Les familles nous font 
confiance » 
Un effectif qui permet la mise en 
place de deux classes de 6e, tout 
comme les 5e qui comptent 
35 élèves et les 4e qui seront 41. 
Il y aura également 31 élèves de 
3e et certains cours seront dé-
doublés. Ce sont ainsi 139 
élèves au total, qui ont fait leur 

rentrée à Georges Bataille, un ef-
fectif en hausse de 22 %. 
Cette année encore, la section 
Montagne/Escalade a rencontré 
un vif succès et regroupe les trois 
quarts des élèves, tous niveaux 
confondus. 
Le principal, Alex Dessens, qui 
fait lui, sa seconde rentrée au 
collège Georges Bataille, se dit 
« très satisfait de l’évolution de 
l’établissement. Les familles 
nous font confiance. L’arrivée de 
nouveaux élèves permet le ren-
forcement de l’équipe ensei-
gnante. Les conditions de rentrée 

nous obligent à un service public 
de qualité. Cette dynamique po-
sitive s’accompagne de la réno-
vation de la cour de 
l’établissement par le conseil dé-
partemental pour la plus grande 
satisfaction des usagers ». 
L’équipe pédagogique compte 
17 enseignants, dont 10 d’entre 
eux en service partagé. 
Côté accompagnement scolaire, 
certains dispositifs seront recon-
duits comme « les devoirs faits », 
qui seront même renforcés. Un 
quart d’heure de lecture hebdo-
madaire sera aussi mis en place, 

tandis qu’en classe de 6e, un ac-
compagnement spécifique « maî-
trise de la langue française » 
sera encadré par un enseignant. 
Enfin, les 4e et 5e auront un dis-
positif « ouverture linguistique 
anglais ». 
Par ailleurs, la municipalité de 
Riom-ès-Montagnes a participé à 
la rentrée des jeunes collégiens 
en finançant l’achat de calcula-
trices aux 6e de Riom, afin qu’ils 
puissent avoir le matériel adé-
quat pour la poursuite de leur 
scolarité. 

une hausse de 22 % des effectifs au coLLège georges BataiLLe

Les sixièmes ont fait leur rentrée dans la bonne humeur ce jeudi 1er septembre.

Les cours de gym reprennent Leur rythme au dojo

Les cours de gym reprennent au 
dojo, pour l’association Gym Riom-
ès-Montagnes. La gym éveil (enfants 
moyenne à grande section) se tien-
dra le lundi de 17 h à 18 h. Au menu : 
travail de coordination, développe-
ment psychomoteur, apprentissage 
de son corps, gestion du temps et de 
l'espace. 
La gym forme (adultes) se déroulera  
le jeudi de 17 h à 18 h, travail de ren-
forcement musculaire, cardio, sou-
plesse musculaire et articulaire, 
équilibre, coordination. Intensité : lé-
gère à modérée. 
La gym artistique et rythmique (enfant 
à partir du primaire) reprend le mer-

credi de 17 h à 19 h. Travail sur 4 
agrès (barre, poutre, saut, sol) et 
5 engins (ballon, cerceau, corde, 
massues, ruban), développement 
coordination, souplesse, maîtrise du 
corps.  
La fit gym (adultes) se tiendra le lundi 
de 19 h 30 à 20 h 30, avec un travail 
de renforcement musculaire, cardio, 
souplesse musculaire et articulaire, 
équilibre, coordination... Intensité mo-
dérée à très intense. 
Le yoga Vinyasa (adultes) se dérou-
lera quant à lui, le lundi de 18 h 15 à 
19 h 15, pour se renforcer physique-
ment, s'assouplir, s'équilibrer, éva-
cuer les toxines et booster son 

métabolisme.  
Le pilates (adultes) sera le jeudi de 
18 h 00 à 19 h 00. Une gym douce, 
alliant respiration profonde et exer-
cices physiques, qui permet de se 
muscler en profondeur, de soulager 
les douleurs du dos et d'améliorer sa 
santé globale.  
Association Gym Riom-ès-Mon-
tagnes : siège social à l’Hôtel de ville, 
place Charles de Gaulle, 15400 
Riom-ès-Montagnes. Présidente : 
Évelyne Goulfert, trésorière : Émilie 
Mercier, Correspondante et entraî-
neur : Marie-Lise Goulfert. 
Contact : 06.84.74.63.62 ou par mail : 
gymrem15400@gmail.com.Les cours ont repris. 
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carton pLein pour Les 6 Burons, qui gagnent encore en popuLarité
Le Trail des 6 Burons a fait le plein, 
samedi 27 août. Plus de 400 cou-
reurs, une centaine de randon-
neurs... Le grand événement 
sportif de la ville a fait l’unanimité. 
Et séduit désormais chez les plus 
grands de la discipline.   
“C’était le Trail des 6 Burons, une de 
ces courses trop peu connues du 
“fond” de la France, qui mérite d’être 
cochée sur le calendrier [...] J’ai pu y 
découvrir les plus beaux sommets du 
Cantal, revenir aux fondamentaux, 
découvrir un village, ses habitants, de 
nouveaux paysages... Une équipe 
d’organisation exceptionnelle de 
bienveillance et de professionna-
lisme.” Patrick Bringer n’a pas mâché 
ses mots sur les réseaux sociaux 
pour qualifier le Trail des 6 Burons et 
pour souligner le travail de l’associa-
tion Vie et Montagnes, à l’organisa-
tion de la course. Victorieux sur le 
74 km, le champion de France de trail 
a été séduit et le dit haut et fort. Aidé 
par une météo plus que favorable, le 
trail a été une réussite, avec plus de 
400 inscrits au départ des différents 
parcours. 150 sur le 74 km, 101 sur 
le 28 km, 111 sur le 15 km, une cen-
taine de randonneurs et une quaran-
taine de VTTistes.  
 
Plus de 60 bénévoles mobilisés 
Si plusieurs coureurs de la Section 
Trail de Riom-ès-Montagnes étaient 
engagés, “plus de 80 % des partici-
pants venaient de différents départe-
ments”, confie Christian Aguilera, 
président de Vie et Montagnes. Une 
chance pour faire découvrir le terri-
toire et pour être “coché sur le calen-
drier” des trails au niveau national. 
Les 6 Burons ont d’ailleurs tout pour 
ça, à commencer par sa soixantaine 
de bénévoles, au charbon pour assu-
rer le balisage, les ravitaillements, les 
départs et arrivées...  
Une grosse machinerie bien rodée, 
prête à rempiler au mois de novem-
bre pour “les 24h”, à l’initiative cette 
fois de la Section Trail. Une boucle de 
7 km au départ de Riom, à faire le 
plus de fois possible, au profit de l’as-
sociation ASM SOS.  Les parcours et l’organisation ont été salués. (Photos Droits Réservés.)

74 km 
1er : BRINGER Patrick – S/L Stade Clermontois – 
7h33:06.3 
2e : BOSTON Damien – CRC – 7h42:33.4 
3e : ROBERT Kévin – ACF Alstom La Rochelle - 
8h20:07.6 
 
28 km 
1er : GANDON Nicolas – 2h15:21 
2e : PITOU Julien – 2h18:50 
3e : BOUCHET Frank - Team Run Forez – 2h24:12 
 
15 km 
1er : HERAULT Vincent – Section trail association 
Vie et Montagnes – 1h09:33 
2e : ESCALIER Nicolas – ASN 15 – 1h10:43 
3e : HUET Alexandre – 1h11:50

Les classements
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La mairie de Riom-ès-Montagnes rappelle à tous les jeunes  de 
16 ans révolus et ceux de 17 ans qui ne l’ont pas encore fait, de 
venir se faire recenser. Pour cela, il suffit de se présenter en mairie 
avec sa carte d’identité et son livret de famille. À noter que cette 
démarche est indispensable pour passer ses examens et son per-
mis de conduire et permet également d’être automatiquement ins-
crit sur les listes électorales de sa commune.

La mairie appelle à se faire recenser  

À l’occasion des journées du 
patrimoine ce samedi 17 sep-
tembre, le site de Châteauneuf 
et en particulier sa chapelle 
privée, s’ouvrent pour la pre-
mière fois au public. Un 
concept de visite original fera 
découvrir aux visiteurs les 
lieux, sous un tout nouvel 
angle.   
C’est la première fois qu’une telle 
visite est organisée sur la com-
mune. Pour ces journées du pa-
trimoine, samedi 17 septembre, 
la mairie de Riom-ès-Montagnes 
a voulu mettre les petits plats 
dans les grands pour faire dé-
couvrir aux habitants, touristes et 
curieux, un site encore méconnu 
de la commune : Châteauneuf. 
Pour la première fois, la petite 
chapelle privée, lovée au pied du 
dyke basaltique ouvrira ses 
portes, grâce à l’accord de ses 

propriétaires, Madame et Mon-
sieur Forget. Le public pourra dé-
couvrir les lieux de manière 
insolite puisque c’est une visite 
théâtralisée qui sera proposée, 
avec Raphaële Matthey, guide 
conférencière et actrice, qui se 
mettra dans la peau de Marie-
Léontine, la bonne du curé. Elle 
et ses gros sabots proposeront 
une visite loufoque et originale 
pour en apprendre davantage sur 
ce site, déjà occupé à la Préhis-
toire, et qui fut par la suite le 
siège des seigneurs de Riom-ès-
Montagnes.  
Chaque visite est limitée à 20 
personnes, c’est pourquoi il est 
nécessaire de s’inscrire, par 
mail, à 
communication.riom@gmail.com. 
Il reste seulement un créneau de 
visite, à 14 h. Alors ne perdez 
pas de temps ! 

Le site de châteauneuf comme vous ne L’avez jamais vu 

La chapelle de Châteauneuf sera pour la première fois ouverte au public. 

Le tournoi estivaL du rgtc a été une BeLLe réussite
L’édition 2022 du tournoi de tennis or-
ganisé par le Riom Gentiane Tennis 
Club s’est déroulée du 5 au 15 août 
à Riom-ès-Montagnes. Le RGTC, ac-
compagné par son juge-arbitre Gilles 
Coste, a accueilli des joueurs origi-
naires de toute la France. Ce tournoi 
enregistre une bonne progression de 
pratiquants. 
Le RGTC a eu le plaisir d’accueillir 
Lescallier Aurélien (1/6), inscrit au 
Paris Country Club faisant partie de 
l’équipe de France 40 ans. Ce dernier 
a remporté la finale face à Juhel 
Kevin (2/6). 
Dans la catégorie Seniors Dames, la 
finale a opposé Miranda Adèle, ga-

gnante, à Serre Léa.  
Lors d’un très beau match, Fourny 
Gaspard a remporté la finale garçons 
15-18 ans en 2 sets 6-4, 6-4 face à 
Dorian Charbonnel, membre du 
RGTC. 
Une mention spéciale en faveur de 
Manon Charbonnel qui remporte le 
trophée « Josette Roche » pour le 
meilleur parcours au sein du club rio-
mois. 
Le club tient à remercier tous les par-
ticipants ainsi que Gilles Coste, et at-
tend les licenciés toujours aussi 
nombreux pour cette nouvelle saison, 
qui démarre tout juste. 

Aurélien Lescallier et Kevin Juhel étaient notamment présents. 
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Le centre aquarécréatif a fait Le pLein cet été

L’été a été chaud et de nombreux 
Riomois, petits comme grands, 
ont poussé les portes de la pis-
cine municipale. Durant plus de 
trois mois, celle-ci a connu une 
belle fréquentation, après deux 
années perturbées.  
Il a fait chaud, très chaud cet été et 
les familles ont été nombreuses à 
rechercher le frais, et les coins de 
baignade. Alors autant dire que le 
centre aquarécréatif en a beaucoup 
profité.  
Après une année 2020 perturbée 
par le Covid et une année 2021 
faussée en raison de la mise en 
place du pass sanitaire, cette année 
2022 a enfin vu les Riomois se ré-
approprier leur piscine. Adultes 
comme enfants, tous ont pu de nou-
veau profiter des bassins, et ce ne 
sont pas moins de 6 656 entrées qui 

ont été comptabilisées, entre le 
25 mai et le 31 août - groupes com-
pris. Une fréquentation satisfai-
sante, aidée par une météo 
favorable, bien que la piscine ait dû 
fermer plusieurs après-midi dans 
l’été en raison de risques d’orages.     

Il est à noter que le centre de loisirs 
de Riom a également pu y amener 
plusieurs groupes d’enfants réguliè-
rement dans l’été. Tout le monde a 
ainsi pu profiter d’un peu de fraî-
cheur, avant de replonger dans la 
rentrée.    

La chaleur aidant, la piscine a vu passer beaucoup de monde cet été. 

inScriPtionS SAVAtE 
BoxE FrAnÇAiSE

Les entraînements de Savate Boxe 
Française reprennent tout juste au 
dojo. Venez découvrir la discipline 
les mardis à 19 h (cours jeunes) et 
19h45 (cours adultes), et les jeudis 
à 19h15 (cours adultes et jeunes 
compétiteurs). Ouverture des ins-
criptions à partir du mardi 20 sep-
tembre.  

VidE-grEniEr

L’OGEC de l’école et du collège 
du Sacré-Coeur de Riom-ès-
Montagnes organise samedi 
17 septembre un vide-greniers au 
profit des voyages scolaires des 
enfants, dans la cour de l’école. 
L’emplacement est fixé à 5 €. 
Vente d’aligot/saucisse sur place 
ou à emporter au prix de 9 €, 
mais aussi de gaufres et tartes. 
Buvette sur place. Réservation 
emplacement et repas au 
06.82.26.88.06 ou 
06.73.59.06.64. 

ÉLAgAgE

L’entreprise Corrèze Élagage, 
mandatée par Enedis, va effectuer 
des travaux d’élagage sur la com-
mune,  afin d’améliorer la qualité de 
l’électricité, jusqu’au 31 octobre pro-
chain.  
Pour toutes informations complé-
mentaires, contacter le 
09.67.23.83.59.

PAtchwork

Les cours de patchwork ont re-
pris depuis le 12 septembre der-
nier, tous les lundis de 14 heures 
à 17 heures dans les salles du 
sous-sol de la mairie. 
Pour plus de renseignements sur 
les cours et pour les inscriptions, 
contacter Mme LECCHI au 
04.71.78.34.00

Les jeunes taLents de L’orcr grimpent Les écheLons 
Ce sont des jeunes très prometteurs qui vont être scru-
tés de près cette année. Baptiste Veschambre et Yannis 
Chaumeil, formés à l’ORCR, intégreront l’académie pôle 
espoir de Clermont-Ferrand et joueront à l’ASM Cler-
mont Auvergne en Élite Alamercery. Après cinq stages 
de détection moins de 15 ans, ces deux jeunes rugby-
men font désormais partie des 100 meilleurs joueurs na-
tionaux de la génération 2007, suivis par la Fédération 
française de rugby.   
Mais ce ne seront pas les seuls jeunes de l’ORCR à ac-
céder à des niveaux plus élevés. Dans cette génération 
2007, Thomas Delpeuch et Mathis Chancel joueront 
aussi au plus haut niveau national (Élite Alamercery), 
mais cette fois avec le Stade Aurillacois Cantal Au-
vergne.  
On notera aussi Maxence Tournadre, qui se perfection-
nera à la section rugby du lycée Murat à Issoire ou en-
core Hugo Flagel et Mathis Besse, en double licence en 
Élite Gaudermen avec le Stade Aurillacois Cantal Au-
vergne. De sacrées graines de talent ont poussé à 
l’ORCR ! Baptiste Veschambre et Yannis Chaumeil joueront en Elite Alamercery 

à l’ASM Clermont Auvergne

riom pays gentiane accueiL reprend ses activités 
L’association Riom Pays Gentiane Accueil a fait ses dé-
buts il y a maintenant 20 ans ! Et aujourd’hui encore, 
toujours animés par leur désir d’accueillir de nouveaux 
arrivants, les membres de l’association vous attendent 
tous les vendredis de 14 heures à 17 heures au sous-
sol de la mairie (petite salle). 
Des activités diverses sont proposées (travaux d’ai-

guilles, coutures, tricot, cartonnage...) sans oublier le 
moment convivial à partager à l’heure du thé. 
N’hésitez pas à passer la porte et venir vous joindre 
aux bénévoles toujours présents. 
Renseignements : s’adresser à Geneviève Mainetti au 
06.77.18.70.99 ou Monique Geistlich : 
04.71.78.21.24.
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Vendredi 16 septembre : pharmacie Courtes  
Du 17 au 23 septembre : pharmacie Pignol  
Du 24 au 30 septembre : pharmacie Courtes 
Du 1er au 7 octobre : pharmacie Courtes  
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 18 septembre 
10 h 30 : Messe de rentrée pour les enfants 
du catéchisme et leurs familles à la Font 
Sainte.  
11h : Assemblée de prière à Riom. 
 
Samedi 24 septembre  
18 h : Messe à Saint-Etienne-de-Chomeil 
 
Dimanche 25 septembre 
11 h : Messe à Riom 
14 h 30 : Descente de la Vierge des Mon-
tagnes de la Font Sainte à Saint-Hippolyte  
16 h : Messe à Saint-Hippolyte 

C’est la rentrée et la média-
thèque municipale profite 
de cette nouvelle année 
scolaire pour faire le plein 
de nouveautés et de pro-
jets, à commencer par son 
organisation, quelque peu 
modifiée.  
La médiathèque de Riom-ès-
Montagnes attaque sa nou-
velle année scolaire par une 
nouveauté : la mise en place 
d’un club de lecture ! Ça se 
passera tous les troisièmes 
mercredis du mois à 
17 heures à la bibliothèque. 
Le principe ? Parler de ce que 
l’on vient de lire, donner envie 
à d’autres lecteurs de se 
plonger dans le livre qui nous 
a fait vibrer, le tout, dans une 
ambiance conviviale et dyna-
misante. Ce club sera ouvert 
à tous, sans inscription préa-
lable.  
 
Les ateliers d’écriture 
le mardi 
Ce club de lecture vient 
s’ajouter aux ateliers d’écri-
tures déjà mis en place de-
puis de nombreuses années 
à la médiathèque, mais avec 
une nouveauté en cette ren-
trée : ceux-ci se dérouleront 
désormais les mardis, au lieu 
des lundis auparavant. Le 
prochain atelier d’écriture se 

tiendra ainsi mardi 20 sep-
tembre prochain à 18h. 
Une autre date est également 
à cocher dans vos agendas : 
celle du jeudi 22 septembre. 
La médiathèque recevra ce 
jour-là Olivier Domerg et Bri-
gitte Palaggi, pour une lec-
ture-spectacle et signatures, 
à l’occasion de la parution de 
leur livre La Verte traVersée, 
célébration des paysages du 
Cantal, en lien avec l’Asso-
ciation cantalienne des amis 
de la lecture et du conseil dé-
partemental. Un véritable 
hymne au paysage du dépar-
tement et à tout ce qui le 
compose.  

Dernière nouveauté enfin, la 
médiathèque a choisi de mo-
difier quelque peu son organi-
sation. Si ses horaires 
d’ouverture ne changent pas, 
elle sera en revanche fermée 
le lundi. Mais Estelle et Marie 
continueront de vous accueil-
lir du mardi au samedi, tou-
jours avec le sourire ! 

Cette année encore le Milan AC 
organise un stage pour les 
jeunes footballeurs durant les 
vacances de Toussaint, du 24 
au 28 octobre prochain, sur le 
complexe sportif du Pré-Bijou. 
Ce stage s’adresse aux garçons 
comme aux filles, licenciés ou 
non, âgés de 6 à 17 ans et sera 
encadré par des entraîneurs 
professionnels du secteur jeune 
du Milan AC (1 pour 14). Dédié  
à la pratique du football (stages 
spécifiques gardiens de but in-
clus), ce stage de 5 jours com-
prend deux entraînements par 
jour (soit 10 entraînements), des 
animations extra-sportives entre 
les entraînements, un kit Milan 
AC Puma : un maillot, un short, 
une paire de chaussures, et une 

attestation de stage. 
La gestion hôtelière en pension 
complète (sur demande) sera 
sous la responsabilité de Milan 
stage foot asso (France) et 
l’équipe d’encadrement pour les 

activités extra-sportives est fran-
çaise. Ce stage est proposé au 
tarif de 370 €. Les inscriptions 
peuvent se faire dès maintenant 
au 06.60.87.73.40.

nouveautés et changement à La médiathèque

Les stages jeunes du miLan ac sont de retour

La biblitohèque lance un club de lecture, et modifie ses jours pour les ateliers 
d’écriture.

Des entraîneurs pro du secteur jeune du Milan AC encadreront le stage.

DÉCÈS 
Le 29 août 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur Pierre MARCOMBE, 90 ans, 
domicilié 24, Rue Alfred Durand à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 31 août 2022 à Saint-Flour (Cantal), de Ma-
dame Andrée DUFAYET (née VÉRÈME), 84 ans, 
domiciliée 8, rue du Sard à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
NAISSANCES 
Le 20 août 2022 à Saint-Flour de Gabin SERRE 
LAURENT dont les parents Jérôme SERRE &amp; 
Laetitia LAURENT sont domiciliés à Riom-ès-Mon-
tagnes. 

EtAt ciViL

PEtitE AnnoncE
Particulier met à disposition pour 2023 un 
champ de 4 000 m² pour cheval léger, ânes, 
poneys, éventuellement moutons.  
À clôturer avec soin et prévoir de l’eau.  
Téléphone : 06.07.96.83.62.

Les nouveaux horaires 
Mardi : 15h - 18h30  
Mercredi : 10h - 18h 
Jeudi : 15h - 18h30 
Vendredi : 15h - 18h30 
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h 
Fermé le lundi et le dimanche

rEFugE BiEnVEnuE
Alors que le Refuge Bienvenue du Pays Gen-
tiane affiche complet (ou presque), le stock de 
croquettes est au plus bas. Une collecte d'ali-
ments pour chien (croquettes, pâtée, …) est or-
ganisée samedi 17 septembre dans les 
magasins Carrefour Market et Intermarché de 
Riom-ès-Montagnes. Vous pouvez également 
déposer (tous les jours) vos dons directement 
au refuge. Contact : 06.07.76.40.41. 
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Une rentrée littéraire au féminin 
 

Comme chaque année, le mois de septembre est sy-
nonyme de rentrée, rentrée scolaire mais aussi ren-
trée littéraire ! Elle nous inondera de sorties jusqu’en 
octobre. Ce sont 490 romans qui arriveront sur le 
marché dont 345 titres français et 145 ouvrages 
étrangers. La médiathèque vous propose de décou-
vrir quelques titres déjà disponibles. 
 
- ARPENTER LA NUIT / LEILA MOT-
TLEY. – ALBIN MICHEL. 
Leila Mottley nous plonge dans 
l’histoire de Kiara, une Califor-
nienne noire, qui d’un malen-
tendu, voit sa vie devenir un 
enfer. Un premier roman fulgu-
rant à la dureté parfois extrême, 
Arpenter la nuit regarde l’enfance que l’on détruit 
pour mieux combattre l’injustice. 
 
- CHER CONNARD / VIRGINIE DESPENTES. – GRASSET.  
C'est une suite de lettres 
entre amis qui se sauvent la 
vie. Dans ce roman épisto-
laire, Virginie Despentes re-
vient sur le thème qui unit 
tous ses livres - comment 
l'amitié peut naître entre per-
sonnes qui n'ont a priori rien 
à faire ensemble. 
 
- QUAND TU ÉCOUTERAS CETTE CHANSON / LOLA LAFON. 
– EDITIONS STOCK.  
Dans la collection "Ma nuit au 
musée", Lola Lafon a accepté 
de passer une nuit au Musée 
Anne Frank à Amsterdam, à 
l'Annexe. Elle s’interroge 
alors sur ce célèbre journal, 
sa signification, son utilisation 
de nos jours, allant jusqu’à 
réveiller en elle des souvenirs 
de sa propre histoire familiale, sa propre identité. 
  
-  L’ALLÉGRESSE DE LA FEMME SOLITAIRE / IRÈNE FRAIN. 
– SEUIL.  
Un jour d’août 1853, une goélette jette l’ancre dans 
un port californien. À la couleur de sa grand-voile, 
les habitants comprennent 
que son capitaine a réussi 
l’impensable : capturer la 
« Femme Solitaire », ultime 
représentante d’un peuple 
immémorial, abandonnée dix-
huit ans plus tôt dans une île 
sauvage située au large de 
Los Angeles et Santa Bar-
bara. Un roman solaire, aussi fascinant que passion-
nant, basé sur un fait divers qui nous transporte dans 
la Californie du XIXe siècle. 
 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

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

mÉdiAthÈquE
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C’est en présence de François Boisset, 
maire de Riom-ès-Montagnes, qu’a eu lieu 
la dernière assemblée générale du bureau 
du Judo club riomois, sous la présidence 
d’Anna Parra. C’est avec plaisir que le bu-
reau s’est réuni cette année, avec la pré-
sence de nombreux parents. 
Le bureau actuel étant démissionnaire, il a 
été procédé à un nouveau vote. Le club tient 
à remercier Bruno et Anne Parra pour leurs 
nombreuses années de service consacrées 
au judo club. Bruno Parra a exercé comme 
professeur bénévole durant plus de 20 au-
près du club. Monsieur Boisset les en a 
vivement remercié. 
Le judo club a présenté un bilan financier 
stable et n’a pas demandé de subvention du-
rant la période Covid, le club ne souhaitant 
pas la recevoir étant donné la mise en veille 
durant cette période. Le nombre de licenciés 
est en forte baisse en raison de l’épidémie, 
avec seulement 41 licenciés dont 26 enfants, 

contre une centaine auparavant. 
Le nouveau bureau a été élu et il est consti-
tué de trois membres : Jérôme Parra (ancien 
professeur bénévole) pour la présidence, 
Pauline Hérault pour la trésorerie et Jean-Mi-
chel Bertin pour le poste de secrétaire. Ce 
sera Thomas Aubezac (professeur diplômé 
et bénévole) qui assurera les cours durant 
l’année à venir. Le club reprendra les activi-
tés le 16 septembre à 19h30 au dojo.

un nouveau Bureau pour Le judo cLuB

Le bureau étant démissionaire, il a procédé à une nouvelle élection. 

Les cours 
Mercredi : cours de Taïso pour les enfants de 
2010 et plus, et pour les adultes, un mercredi 
sur deux de 19h30 à 21h et de 20h30 à 22h. 
Vendredi : cours de judo, ju-jitsu, self-dé-
fense, pour les enfants à partir de 2010 et 
pour les adultes, un vendredi sur deux de 
19h30 à 21h et de 20h30 à 22h. 
Samedi : pour les enfants nés entre 2017 
et 2018, cours de 9h à 10h. Pour les enfants 
nés entre 2016 et 2011, cours de 10h à 
11h30.
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Le 8 juillet dernier, plusieurs 
collaborateurs de la société fro-
magère ont reçu leur médaille 
du travail. Une distinction qui 
vient récompenser leur engage-
ment au service de l’entreprise.  
Ce sont 7 collaborateurs qui, tout 
au long de leur carrière, ont mis et 
continuent à mettre leur travail et 
leur savoir-faire au service de 
l’entreprise, permettant de fabri-
quer de savoureux fromages AOP. 
De la collecte du lait, en passant 
par la fabrication, l’affinage, le 
conditionnement, le laboratoire ou 
encore la maintenance, chacun, 
grâce à son investissement quoti-
dien, a contribué à développer ce 
savoir-faire pour lesquels l’entre-
prise a souhaité les en remercier 
vivement.  
M. François Boisset, maire de 
Riom-ès-Montagnes, et Mme Va-
lérie Cabecas, présidente de la 
communauté de communes du 
Pays Gentiane, étaient d’ailleurs 
présents aux côtés de ces sala-
riés, à l’occasion de leur remise 

de médailles. 
Ont été médaillés Jean-Pierre 
VAURS (Grand or), Bernard DE-
FLISQUE (Grand or), Stéphane 
POUGET (argent), Hélène GERE-
MIE (Or), Christian BENOIT 
(Grand or), Patrick LAURENT 

(Or), Ludovic BARBAT (Argent).  
Cette soirée était également l’oc-
casion de mettre à l’honneur Tho-
mas LANTUEJOUL (responsable 
expéditions) et Laurent SEC-
CAUD (fromager), qui ont obtenu 
respectivement leur Certificat de 

Qualification Professionnelle En-
cadrant opérationnel laitier et 
Conducteur de machine dans la 
transformation laitière. Ces di-
plômes sont l’aboutissement de 
leur travail et motivation à leur 
poste et en formation.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

sept coLLaBorateurs de LactaLis mis à L’honneur

Les médaillés entourés de François Boisset, Valérie Cabecas et Jérôme Sauveplane, directeur d’usine. 

Les donneurs de sang étaient au rendez-vous 
pour la collecte estivale le 22 août dernier, à 
Riom-ès-Montagnes.  
En effet, ils ont été 83 à se présenter de 10h 
à 15h au sous-sol de la mairie. Ils ont apprécié 
la collation spéciale, l'aligot/saucisse servi sur 
le parvis de la mairie. 21 nouveaux donneurs 
se sont également présentés ainsi que 11 per-
sonnes de passage dans la région.  
L’association remercie tous les donneurs et les 
bénévoles.  
La prochaine collecte de sang aura lieu le mer-
credi 2 novembre, de 14h à 18h30, au sous-
sol de la mairie.

de nomBreux donneurs à La dernière coLLecte de sangr’dance se remet dans La danse

Les adhérents de l’asso-
ciation R’Dance ont fait 
leur rentrée, toujours sous 
la houlette de leur profes-
seur Manon Zelazny, diplô-
mée d’état. Les cours sont 
dispensés aux enfants à 
partir de 4 ans jusqu’aux 
adultes à la Grange du Se-
dour. Il est encore possible 
de venir faire deux cours 
d’essai gratuits et de s’ins-
crire jusqu’aux vacances 
de Toussaint. Avant la ren-
trée, l’association a orga-
nisé un stage de danse 
multi-disciplines à destina-
tion de tous. Quatre pro-

fesseurs avaient donc in-
vesti la Grange afin de per-
mettre aux participants de 
découvrir ou de se perfec-
tionner. Ce stage a ras-
semblé une quarantaine 
de participants et a consti-
tué un bon tremplin pour la 
rentrée, tant pour permet-
tre aux adhérents de se re-
mettre dans l’activité 
danse qu’aux nouveaux 
venus qui souhaitent pour 
certains continuer l’aven-
ture pour l’année à venir. 
C o n t a c t 
r.dance@gmail.com, Fa-
cebook ou 06.70.93.10.49.

Un stage de danse a clôturé l’été, avant la rentrée. 
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