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LE PAYS

C’est un nouveau souffle qui va 
être donné à l’école intercom-
munale de musique du Haut 
Cantal. Christophe Villedary, 
musicien et professeur, a été re-
cruté comme directeur de la 
nouvelle entité et travaillera à 
redynamiser l’antenne de Riom-
ès-Montagnes. 
On a longtemps craint que la der-
nière mélodie ne soit jouée en juin 
dernier, mais c’est finalement une 
toute nouvelle chanson qui est en 
train de s’écrire à l’école de mu-
sique de Riom. Après plusieurs 
mois de réunions, les communau-
tés de communes du pays de Mau-
riac, Sumène-Artense, pays de 
Salers et la commune de Riom-ès-
Montagnes, se sont mises au dia-
pason et une nouvelle entité est 
née : l’École de musique du Haut 
Cantal, qui regroupe les antennes 
de Saignes, Mauriac, et Riom-ès-
Montagnes, et qui s’implantera 
bientôt en pays de Salers.  
 
“On a déjà gagné un pari” 
À la baguette : Christophe Ville-
dary a été recruté en tant que di-
recteur en août dernier, pour 

orchestrer la structure territoriale 
associative. Depuis, il a très vite 
voulu accélérer le tempo pour per-
mettre aux élèves de retrouver le 
chemin des cours, dès le mois de 
septembre. “Avec deux profes-
seurs coordinateurs, on s’est attelé 
à la tâche pour ouvrir absolument 
au plus vite. On nous avait de-
mandé octobre, nous voulions que 
ça se fasse en septembre. On a 
déjà gagné un pari”, se réjouit-il. 
Il faut dire que Christophe Ville-
dary connaît bien sa partition. Ce 

pianiste, chef de chœur, batteur et 
chanteur, diplômé de l’école nor-
male de musique et du conserva-
toire russe de Paris, de l’école de 
batterie Emmanuel Boursault, ou 
encore du conservatoire de Ver-
sailles spécialisé en percussions, 
a plusieurs cordes à ses instru-
ments. Il a également été profes-
seur contractuel dans différents 
conservatoires de région pari-
sienne, a monté différentes écoles 
de musique dans le Gard, et en a 
dirigé plusieurs, durant plus de 

deux ans. Arrivé dans le Cantal 
pour “changer de région et de vie”, 
Christophe Villedary a embarqué 
avec lui une symphonie de projets, 
en lien avec le territoire, pour don-
ner à cette école de musique une 
nouvelle harmonie. “On voudrait 
créer un partenariat avec les asso-
ciations de danse de Riom”, pro-
jette-t-il. Une idée parmi tant 
d’autres, alors que le directeur fraî-
chement nommé réfléchit déjà à 
des liens entre musique et exposi-
tions, ou encore à de nouveaux 
concerts d’élèves, et pourquoi pas 
même de professeurs. Celui-ci ai-
merait également pouvoir proposer 
le quotient familial dans les grilles 
tarifaires, pour plus d’équité pour 
les familles du territoire.  
Côté enseignant, la quasi-totalité a 
rempilé pour une nouvelle année, 
mais l’école est à la recherche 
d’un second professeur de violon.  
Bien qu’elle change quelque peu 
de refrain, l’École de musique de 
Riom n’a pas encore tiré sa révé-
rence, et compte bien aller encore 
crescendo pour assurer l’appren-
tissage musical sur le territoire.   

Christophe Villedary donnera le « la » de la nouvelle 
École de musique du Haut Cantal 

Musicien multicartes et professeur, le nouveau directeur arrive avec plein de projets. 

Les inscriptions toujours possibLes dans Les différentes discipLines 
L’école de musique a donc repris ses 
cours à Riom-ès-Montagnes, mais il 
est possible de s’inscrire tout au long 
de l’année dans les différentes pra-
tiques que propose la structure.  
Des professeurs diplômés enseignent 
le piano, la guitare classique et élec-
trique, le violon, le violoncelle, la 
trompette, le trombone, la flûte traver-
sière, le saxophone, la batterie et le 
chant. Il est également possible sur 
demande importante d’ouvrir une 
classe à d’autres instruments sous ré-

serve également de trouver un pro-
fesseur. Des pratiques collectives 
sont aussi proposées en musiques 
actuelles, improvisation, chorale, 
chant, ensemble de jazz, orchestre 
pour petits et grands et batucada.  
Les cours ont lieu les lundis, mercre-
dis et jeudis, derrière la mairie, 
proche du collège Georges Bataille, 
et les horaires peuvent être aména-
geables selon les disponibilités de 
chacun.  Renseignements et inscrip-
tions au 06.52.83.63.10.Les cours ont repris (photo d’archives). 
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La micro-crèche Les Petites 
Graines de Gentiane a été inau-
gurée. D’une capacité de 
10 places, elle accueillera au 
plus vite les bambins du terri-
toire.  
Elle est désormais opérationnelle 
et prête à accueillir les tout-petits 
du Pays Gentiane. Vendredi 
16 septembre dernier, les travaux 
de la micro-crèche intercommu-
nale ont été inaugurés, en pré-
sence des élus de la commune 
de Riom-ès-Montagnes et de 
monsieur le maire, François Bois-
set, ainsi que de madame la pré-
sidente de la communauté de 
communes du Pays Gentiane, 
Valérie Cabecas, du président du 
conseil départemental, Bruno 
Faure, des représentants de la 
Caisse d’allocations familiales 
(CAF) et de la Mutualité sociale 
agricole (MSA), et des différents 
acteurs du territoire.   
 
Un grand besoin en mode 
de garde  collectif 
Pour rappel, ces travaux ont dé-
buté en octobre 2021, après un 
gros travail d’études, mené par la 
communauté de communes du 
Pays Gentiane. Celle-ci a fait 
ressortir un grand besoin de 

garde d’enfants, dû principale-
ment à la diminution du nombre 
d’assistantes maternelles et à la 
demande grandissante des fa-
milles du territoire.  Et c’est au 
cours de nombreuses réunions, 
organisées en lien avec les ser-
vices de l’Etat, le Département, 
la Protection Maternelle Infantile 
(PMI), ou encore la CAF et la 
MSA, que le choix de Riom-ès-
Montagnes, chef-lieu du terri-
toire, a été entériné pour 
accueillir la structure.  La com-
mune a ainsi proposé de prendre 
les travaux à sa charge, d’un 

montant total de 208 755 € HT, 
subventionnés par la CAF à hau-
teur de 108 000 € et par la MSA, 
à hauteur de 30 000 €. La  ges-
tion de l’équipement a été 
confiée à la communauté de 
communes, qui a recruté le per-
sonnel et a été chargée des dos-
siers d’inscription, ainsi que de 
l’ameublement de la structure.   
Cette micro-crèche, baptisée Les 
Petites Graines de Gentiane, a 
une capacité d’accueil de 
10 places, et a pris place à proxi-
mité du bâtiment de l’école élé-
mentaire Georges Pompidou, 
dans deux anciennes salles de 
classes. Un bâtiment, auquel la 
commune a souhaité donner le 
nom de Marie-Joseph Antoine, 
en hommage à cette figure de 
Riom, sage-femme aux milliers 
d’enfants mis au monde. Fran-
çois Boisset et Valérie Cabecas, 
auprès de Mme Catherine Sain-
tangel, fille de Mme Antoine, ont 
dévoilé une plaque en son hon-
neur, apposée au mur du bâti-
ment. Président du Conseil 
départemental, Bruno Faure a 
salué la création de cette micro-
crèche comme « un choix d’ave-
nir », qui a toute sa place dans le 
territoire du Pays Gentiane.

La micro-crèche Les petites Graines de Gentiane opérationneLLe

L’inauguration a eu lieu vendredi 16 septembre.

un station météo impLantée près du centre champsaur 
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, 
une station météo de Météo France 
a été implantée dans le courant du 
mois de septembre, près du centre 
Geneviève Champsaur. Une nouvelle 
station qui permettra des relevés 
transmis désormais automatique-
ment à Météo France.  
 
De prochains travaux 
à la fin du mois 
Dans un premier temps, un pluviomè-
tre non réchauffé (qui n’a pas besoin 
d’électricité) a été installé, avant d’im-
planter le pluviomètre réchauffé, une 
fois que l’électricité sera présente. Un 
raccordement qui devrait être fait à la 

fin du mois d’octobre.  
Météo France a pu, une fois la station 
installée, donner des explications sur 
son fonctionnement et l’accès aux 
données à Monsieur Rongier, obser-
vateur bénévole sur la commune de-
puis 11 ans.  
Les travaux d’infrastructure ont été 
effectués par l’entreprise Lacombe 
Frères de Riom-ès-Montagnes, tan-
dis que le raccordement électrique se 
fera par la suite par l’entreprise Inéo, 
de Tulles, pour Enedis. Ces pro-
chains travaux pourraient entraîner la 
mise en place d’une circulation alter-
née, sur un temps réduit.    

La station a été implantée proche du centre NAFSEP. 
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du théâtre, du patrimoine et une beLLe visite avec marie-Léontine
Une quarantaine de visiteurs ont 
été séduits, samedi 17 septembre, 
par les deux visites du site de Châ-
teauneuf et de sa chapelle, à l’oc-
casion des Journées du 
patrimoine.  
Cette année, la commune de Riom-
ès-Montagnes a mis les petits plats 
dans les grands pour les journées du 
Patrimoine en permettant à ses habi-
tants de découvrir un lieu encore 
quelque peu méconnu. C’est en sui-
vant le personnage loufoque de 
Marie-Léontine, la bonne du curé, 
que les visiteurs ont pu apprécier le 
site basaltique de Châteauneuf, et 
pénétrer dans la chapelle privée.  
Au total, une quarantaine de per-
sonnes ont pu profiter des deux cré-
neaux de visites théatralisées, 
proposées par Raphaële Matthey, 
guide conférencière et actrice, et qui 
en sont ressorties enchantées. Une 
initiative rendue possible grâce à M. 
et Mme Forget, propriétaire de la cha-
pelle, que la mairie tient à remercier. Raphaële Matthey, alias Marie-Léontine, a fait découvrir le site de Châteauneuf. 

une réunion pubLique pour L’accueiL de réfuGiés 

La commune de Riom-ès-Montagnes 
a été sollicitée par la Préfecture du 
Cantal et l'association Aurore, pour 
l'accueil d'un groupe de réfugiés cen-
trafricains dans les prochaines se-
maines. Des logements inoccupés 
gérés par Cantal Habitat sur la com-
mune seront mis à disposition et pris 
en charge par l'Etat.  
Afin d'informer la population, une réu-
nion publique est organisée vendredi 

7 octobre à 18 h 30, en salle du sous-
sol de la mairie, animée par l'asso-
ciation Aurore, qui encadrera ces 
familles. En complément de l'aména-
gement des logements par l'État, un 
appel aux dons est d'ores et déjà 
lancé afin de récolter des meubles, 
de la vaisselle, du linge et  des vête-
ments. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le CCAS au 
04.71.78.28.64.

La réunion sera animée par l’association Aurore. 

une aide pour L’instaLLation d’une pierceuse

L’association Propage a remis, sa-
medi 17 septembre dernier, un 
chèque de 3 000 € à Madame Jessie 
Hecquet, pour son projet d’installa-
tion d’une bijouterie, avec activité 
piercing, à Riom-ès-Montagnes.  
Celle-ci devrait ouvrir prochainement, 
rue du Commandant Monier, dans 
l’ancien commerce “La Cave à Jea-
nette”, même si elle exerce pour 
l’heure dans le salon de tatouage de 

Mickaël Ploton, au 15 rue de la Ré-
publique.  
Le projet, est ensuite de déménager 
les deux activités (tatouage et bijou-
terie) dans le même lieu. Des bijoux 
fantaisie seront vendus dans un pre-
mier temps. Le chèque de l’associa-
tion propage servira, lui, pour l’achat 
d’une enseigne, de matériel pour les 
piercings et le financement des tra-
vaux.  

Un chèque de 3 000 € lui a été remis pour l’aider à s’installer. 
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L’ASeD organise une journée de sensibilisation bucco-den-
taire mardi 18 octobre de 14h à 17h, en salle sous-sol de la 
mairie. Des ateliers seront animés par Catherine Motte, res-
ponsable de projets en prévention et promotion de la santé  
à la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes. Inscriptions 
auprès de l’ASeD au 04.71.48.42.46.

Journée de sensibilisation bucco-dentaire

Depuis le 1er octobre, les 
consignes de tri ont été simpli-
fiées. Désormais, tous les em-
ballages, papiers et plastiques 
sont à recycler dans les bacs 
jaunes.  
C’est une modification qui va 
considérablement changer la vie 
des habitants du territoire. De-
puis le début du mois, une nou-
velle organisation de la gestion 
des déchets, engagée par le 
Sytec de Saint-Flour sur les trois 
communautés de communes de 
son territoire, dont Pays Gen-
tiane, a considérablement fait 
évoluer les consignes de tri. 
Celles-ci seront désormais plus 
simples ! Dorénavant, il ne sera 
plus nécessaire de se poser de 
questions : tous les emballages, 
y compris plastiques, seront à 

jeter dans les bacs jaunes. Pots 
de yaourt, boîtes, barquettes, 
films plastiques, bouteilles et fla-
cons en plastique, bouchons ou 
capsules métalliques, les papiers 
ou encore cartonettes, tous pour-
ront être triés puis recyclés.   

Ces déchets seront ensuite 
transférés vers le centre de tri 
agréé Altriom de Polignac en 
Haute-Loire, après un pré-tri des 
cartons sur le site sanflorain. 
Cette modification s’inscrit dans 
une stratégie globale du Sytec et 

des communautés de communes  
afin de réduire la production de 
leurs déchets. “La simplification 
du geste de tri, avec un effort de 
toutes et de tous, doit contribuer 
à réduire le volume des déchets 
enfouis, a souligné Céline Char-
riaud, présidente du Sytec. On y 
arrivera que si on a un panel de 
solutions”. 
Le recyclage et la valorisation 
des déchets sont en effet des en-
jeux essentiels pour la préserva-
tion de nos ressources et la 
protection de notre environne-
ment. Il convient ainsi à tout un 
chacun de se mobiliser. Un 
mémo-tri sera ainsi distribué à 
tous les habitants, qui fournira 
toutes les explications pour un tri 
efficace, afin d’adopter les bons 
gestes au quotidien.

en octobre, Le tri séLectif est simpLifié !

Désormais, tous les emballages, même plastiques, seront à recycler. (Photo d’illustration)

haLLoween et son concours de citrouiLLes sont de retour
L’Office municipal des animations et 
des fêtes (OMAF), organise cette 
année encore Halloween et son tra-
ditionnel concours de citrouilles, lundi 
31 octobre ! À partir de 15h30, les 
participants pourront déposer leur ci-
trouille creusée et décorée au parc à 
jeux, place du Monument, (ou à la 
Halle en cas de pluie). Les citrouilles 
seront soumises au vote et la remise 
des prix se déroulera à 18h30. Les 
gagnants et plus largement tous les 
participants seront récompensés 
avec des friandises ! Au programme 
également de cette après-midi : dis-
tribution de bonbons, parc hanté 
mais aussi tatouages et photos ! Et 
bien sûr, le déguisement est obliga-
toire ! (Règlement du concours sur la 
page Facebook de l’OMAF). Tous les participants seront récompensés avec des friandises !

coLLEctE dE dÉchEtS

Le groupement de défense sani-
taire du Cantal organise une collecte 
des déchets de soin auprès des éle-
veurs, vendredi 14 octobre de 9 h à 
11 h 30 au foirail. À noter que cette 
collecte est réservée aux éleveurs 
en contrat avec l’entreprise Pro-
serve Dasri. 

Brin dE cAuSEttE

Doté d’une douzaine de bénévoles, 
le dispositif Brin de Causette effec-
tue des visites à domicile chez les 
personnes âgées ou isolées pour 
partager un moment convivial. Les 
personnes dans ces situations, inté-
ressées pour recevoir de la visite 
peuvent contacter Annie Dumont au 
06.50.65.84.51.
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La compétition sourit aux jeunes pétanqueurs

Les jeunes du club de pétanque 
du Pays Gentiane ont brillé en 
championnat. Après plusieurs 
victoires, ils accèdent désormais 
aux compétitions de niveaux su-
périeurs. 
En championnat du Cantal, le 
15 mai, le club de pétanque du Pays 
Gentiane a engagé deux équipes de 
jeunes. La première, en cadet, était 
composée de Tom Casses et 
Maxime Sarghat. Ces jeunes n’étant 
que deux, ils se sont associés à 
Thomas Jauriac, du club de Jaley-
rac Pétanque de la sapinière. Ces 
trois jeunes ont fait une très belle 
prestation puisqu’ils n’ont perdu 
qu’en demi-finale sur le score de 13-
12, et ratent d’un point la qualifica-
tion pour le championnat régional.  
Une autre équipe en junior était 
composée de Maxence Raboisson, 
Jean Bourdoux et Mathis Joubard. 
Une équipe montée moins d’un 
mois avant le championnat et mon-
trant tout de même de belles quali-
tés pour les prochains 
championnats. Durant l’été, ils se 
sont inscrits au National Jeunes à 
Objat et ont pu jouer contre les 
champions du monde de cette caté-
gorie et d’autres très belles équipes.  
Fort de cette première expérience, 
quatre de ces jeunes (Tom Casses, 

Maxime Sarghat, Thomas Jauriac et 
Maxence Raboisson), ont décidé de 
tenter leur chance en équipe dans 
le cadre du championnat départe-
mental des clubs en catégorie cadet 
junior. Cinq équipes étaient enga-
gées : Saint-Flour, Aurillac, Maurs, 
Reilhac et Riom, et chaque équipe 
rencontrait les autres. À l’issue de 

toutes les rencontres, le dimanche 
4 septembre à Saint-Flour, les 
jeunes de la pétanque du Pays 
Gentiane sont premiers de la com-
pétition et gagnent le droit d’aller 
poursuivre ce championnat au ni-
veau régional face à une équipe de 
chaque département de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  

Les jeunes du club de pétanque du Pays Gentiane enchaînent les compétitions.  

MArchonS dAnS 
noS cAMPAGnES 

Les balades bien-être du dispositif 
Marchons dans nos campagnes, du 
Comité régional des offices munici-
paux du sport d’Auvergne-Rhône -
Alpes sont de retour à 
Riom-ès-Montagnes. Encadrées 
par des animateurs qualifiés, elles 
sont gratuites et réservées aux se-
niors, chaque vendredi de 10 h à 
11 h. Par temps de pluie, des 
séances d’activités physiques adap-
tées seront proposées en salle. 
Renseignements : 04.71.78.28.66.  

rEPAS dES AÎnÉS 

La mairie organise chaque fin 
d’année un repas pour les per-
sonnes de plus de 70 ans. Les 
habitants nouvellement arrivés 
et/ou ceux qui ne seraient pas 
inscrits sur les listes électorales 
sont priés de se faire connaître en 
mairie, avant le 10 novembre, afin 
que nous puissions les contacter.  

AtELiErS d’EcriturE

Les ateliers d’écriture reprennent à 
la bibliothèque mais changent de 
jour ! Rendez-vous les mardis, à 
18 h, à la bibliothèque municipale. 
Les prochains ateliers se déroule-
ront le 18 octobre et le 2 novembre 
(exceptionnellement un mercredi), 
toujours animés par Jean-Jacques 
Bellet. Participation libre. Rensei-
gnements au 04.71.78.14.36

ArchErS du 
hAut cAntAL

Les archers du Haut Cantal ont 
repris les entraînements et les 
cours, les mardis et vendredis de 
17 h à 21 h (archers confirmés). 
Des cours pour les débutants 
sont proposés à 18 h. Les trois 
premiers cours sont gratuits. 
Contact : 06.50.85.99.03 ou 
06.21.79.03.69.   

des bus suppLémentaires pour raLLier cLermont 
Les bus de la région Auvergne-Rhône-Alpes évoluent 
et font même, depuis le début du mois de septembre, 
des rotations supplémentaires en période scolaire.  
Ainsi, pour 1,5 € le ticket, il sera plus pratique désor-
mais depuis Riom, de rallier Clermont pour le week-
end. Des bus ont été rajoutés le vendredi, au départ de 
Riom à 16h15, pour une arrivée à Clermont à 18h15, 
en plus de celui déjà existant à 9h30 (arrivé à 11h30).  
Puis, le dimanche, une rotation supplémentaire prendra 
le départ de Clermont à 18h35, et vous permettra de 
rentrer à Riom à 20h30, pour profiter au maximum du 
week-end.  
Pour les étudiants riomois qui souhaitent rentrer à 
Riom-ès-Montagnes pour le week-end, l’inverse est 
également possible. Au départ de Clermont, le ven-
dredi, un bus a été ajouté à 14h10 pour une arrivée à 
16h à Riom, qui vient en complément de celui de 18h35 
(arrivée à 20h30). Le dimanche soir, il leur sera ensuite 
possible de partir de Riom à 16h15 et d’être à Clermont 
à 18h15 ! 

Tous les horaires des lignes sur www.laregionvoustran-
sporte.fr. 

Des bus supplémentaires sont mis en place. 

Qi GonG 

Pour sa 10e saison, le Qi Gong re-
prend ses séances hebdomadaires 
les jeudis de 19h à 20h, en salle du 
sous-sol de la mairie. Renseigne-
ments et inscriptions auprès d’Ady 
Pinckers au 06.31.30.83.33.
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Vendredi 7 octobre : pharmacie Courtes  
Du 8 au 14 octobre : pharmacie Pignol  
Du 15 au 21 octobre : pharmacie Courtes 
Du 22 au 28 octobre : pharmacie Courtes 
Du 29 au 31 octobre : pharmacie Pignol 
Du 1er au 4 novembre : pharmacie Pignol  
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 9 octobre 
11h : Messe à Marcenat et Riom 
 
Samedi 15 octobre 
11 h : Messe au Claux 
 
Dimanche 16 octobre 
11 h : Messe à Trizac et Riom 
 
Dimanche 23 octobre (Mission Univer-
selle) 
11 h : Messe à Condat et Riom 
 
Mercredi 26 octobre  
11 h : Messe à Menet  
 
Jeudi 27 octobre  
11 h : Messe à Valette  
 
Vendredi 28 octobre 
11h : Messe à Apchon 
 
Samedi 29 octobre 
11h : Messe à Landeyrat et au Claux 
18h : Messe à Montgreleix 
 
Dimanche 30 octobre  
9h30 : Messe à Saint-Bonnet-de-Condat 
11h : Messe à Marcenat et Riom 
18h : Messe à Marchastel 
 
Lundi 31 octobre  
11 h : Assemblée de prière à Lugarde, 
messe à Saint-Etienne-de-Chomeil et 
Saint-Hyppolyte 
18h : Messe à Montboudif 
 
Mardi 1er novembre 
9h30 : Messe à Collandres  
11h : Assemblée de prière à Trizac, messe 
à  Cheylade et Riom  
18h : Messe à Condat  
 
Mercredi 2 novembre  
11h : Messe à Chanterelle 

Les journées mycologiques 
auront lieu cette année du 
10 au 16 octobre pour une 
14e édition. Elles réuniront 
une cinquantaine de myco-
logues chevronnés.  
L’association mycologique de 
Haute Auvergne (AMHA) 
basée à Riom-ès-Montagnes 
organise cette année les 14e 
journées mycologiques et li-
chenologiques de Haute Au-
vergne (JMHA). Près d’une 
cinquantaine de mycologues 
ont prévu de prendre part à 
ces journées qui se déroule-
ront du 10 au 16 octobre. Si 
elles accueillent en priorité 
des mycologues chevronnés, 
les JMHA sont aussi accessi-
bles à des débutants motivés 
et à ceux qui souhaitent per-
fectionner leurs connais-
sances grâce au cadre 
scientifique que représentent 
ces journées et aux qualités 
pédagogiques des interve-
nants.  
Le projet principal des JMHA 
est axé sur l’amélioration de 
la connaissance de la biodi-
versité s’agissant des cham-
pignons et les lichens, via la 
réalisation d’inventaire dans 
les différents types de milieux 
naturels de la Haute Au-
vergne, avec en toile de fond 

l’étude de la répartition des 
champignons et des lichens 
selon les différents milieux 
(hêtraies-sapinières, zones 
humides, épicéas, etc.) et 
selon la place occupée par 
les champignons. Il vise éga-
lement à montrer l’importance 
du rôle des champignons 
dans le fonctionnement des 
milieux naturels.  
 
Trois temps forts 
Parmi les trois temps forts 
des JMHA : des sorties gui-
dées sur le terrain seront or-
ganisées les matins à 8h30 
(trois groupes) et les après-
midis à 14h (un ou deux 
groupes). Inscriptions sur 
m y c o . h a u t e -
auvergne@orange.fr (5 € par 
sortie).  
Mais aussi des expositions 

de champignons dimanche 
16 octobre de 10h à 18h. En-
trée gratuite avec l’étude des 
paniers apportés par les visi-
teurs.  
Et enfin, des conférences en 
salle du conseil de la mairie 
de Riom-ès-Montagnes. 
Mardi 11 octobre à 18 h : 
conférence sur le thème de la 
symbiose mycorhizienne, une 
association entre les plantes 
et les champignons, par René 
Dougoud. Jeudi 13 octobre à 
18 h : conférence sur l’étude 
de récoltes de champignons 
effectuées sur le site de la 
Combe Noire, par René Cha-
lange. Inscriptions sur 
m y c o . h a u t e -
auvergne@orange.fr  

 
Les membres de l’Association my-

cologique de Haute Auvergne

La 9e étape du Trophée Cantal 
quad et moto-cross s’est tenue 
dimanche 25 septembre sur le 
terrain des Mazets, préparé 
pour l’occasion par le club Quad 
et moto en Pays Gentiane. Les 
meilleurs de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes étaient présents et 
les favoris ont monopolisé les 
premières places.  
Et c’est avec un public venu en 
nombre que s’est déroulée cette 
manche, malgré la pluie qui est 
tombée en matinée. Mais il en 
fallait plus pour perturber les pi-
lotes, et le spectacle a été as-
suré !  
Cinq courses ont été disputées 
au total dans les différentes ca-
tégories avec trois manches par 
catégorie qui ont donné lieu à 
quelque passe d’armes specta-
culaires et des sauts vertigi-
neux.  

Peu de surprises en revanche 
du côté des résultats. En 65, 85 
et 125 cm3 et en quad, les favo-
ris l’ont emporté. Dorian Bous-
quet s’est imposé en Open et 
Fabien Fournier, termine 1er au 
classement des 9 manches, 
suivi par Bastien Bertrand.  

La remise des récompenses 
s’est déroulée devant de nom-
breux spectateurs et en pré-
sence du maire de 
Riom-ès-Montagnes, François 
Boisset et de Gilles Degeorge, 
adjoint aux sports.  

une 14e édition pour Les journées mycoLoGiques 

Les meiLLeurs du motocross réunis à riom

Des sorties sur le terrain seront organisées.

Le podium s’est fait en présence de François Boisset, maire de Riom. 

DÉCÈS 
Le 20 septembre 2022 à Riom-ès-Montagnes 
(Cantal), de Madame LEMATTRE Janine (née 
DIAS), 89 ans, domiciliée à la Maison de Retraite 
à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
NAISSANCES 
Le 20 septembre 2022 à Clermont-Ferrand de Ra-
phaël PRADEYROL dont les parents Christophe 
PRADEYROL & Catherine ROMAIN sont domici-
liés à Riom-ès-Montagnes. 

EtAt civiL
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Horreur Bonheur ! 
 

À la fin du mois c’est Halloween ! Que vous soyez 
adepte de cette fête ou que vous aimiez simplement 
vous faire peur, ces livres vont vous effrayer. Voici 
une sélection de quatre livres pour réveiller le mons-
tre ou bien le froussard qui sommeille en vous. Au 
programme : sorcières, vampires, et monstres. Fris-
sons garantis ! 
 
- HANNIBAL / THOMAS HARRIS. – 
ALBIN MICHEL. (ADULTE) 
Sept ans ont passé depuis Le 
Silence des agneaux. Depuis, 
Hannibal Lecter vit sous nom 
d’emprunt à Florence, en Italie, 
où le faux docteur, vrai serial kil-
ler, mène la grande vie. Sur ses 
traces, Clarice Sterling, agent 
modèle du FBI. Mais elle n’est pas la seule à le pis-
ter : Mason Verger, une des premières victimes 
d’Hannibal Lecter, attend sa vengeance. 
 
- DÔME / STEPHEN KING. – ALBIN MICHEL. (ADULTE) 
Découvrez l’univers de Stephen 
King ! Situé dans et autour d’une 
petite ville du Maine, le roman ra-
conte comment les habitants de 
la ville gèrent le fait d’être coupés 
du monde extérieur par une bar-
rière invisible en forme de dôme 
qui tombe soudainement du ciel. 
 
- SACRÉES SORCIÈRES / ROALD DAHL. – GALLIMARD JEU-
NESSE. (JEUNESSE) 
Un classique de la littérature jeu-
nesse ! 1967. Alors que ses pa-
rents viennent de mourir dans un 
accident, un petit garçon emmé-
nage chez sa grand-mère. Une 
grand-mère adorable, mais aussi 
terriblement rusée : elle lui ap-
prend à repérer les sorcières, ces 
démons qui prennent une appa-
rence humaine et qui détestent 
les enfants.  
 
-  PETIT VAMPIRE VA À L’ÉCOLE / JOANN SFAR. – DEL-
COURT. (JEUNESSE) 
Une chouette BD qui suit les 
aventures de Petit Vampire qui 
est arrivé à convaincre sa fa-
mille de l’envoyer à l’école. Mais 
il ne peut y aller que la nuit, 
quand la classe est vide ! Alors 
pour s’occuper, il décide de faire 
les devoirs de l’un des élèves, 
Michel, un petit garçon qui n’apprend jamais ses le-
çons. Les deux enfants entament une correspon-
dance... Et une nuit, Petit Vampire présente son 
nouveau copain aux monstres et aux fantômes qui 
peuplent sa maison. 
 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

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

MÉdiAthÈQuE

7

La section trail organisera vendredi 18 au 
19 novembre prochain, une course pé-
destre, sur 24h. Un challenge sportif, en 
solo ou en équipe, au profit de l’associa-
tion ASM SOS. 
C’est une course qui se tiendra sur 24 h, du 
18 au 19 novembre prochain au départ de 
Riom-ès-Montagnes. La section trail, en lien 
avec l’association Vie et Montagnes, orga-
nise cette année la première édition du 24h 
Trail N’abandonne pas, un challenge sportif 
et caritatif qui invitera les coureurs à parcou-
rir une boucle de 7,3 km de 230 km de déni-
velé, jusqu’au lac des Bondes, le plus de fois 
possible.  
Un vrai parcours de trail, avec peu de route, 
mais beaucoup de pistes et de petits che-
mins et au sommet, la vue sur le Sancy, le 
château d’Apchon et sur les monts du Cantal 
devrait ravir les participants. Le principe ? 
Les coureurs peuvent venir quand ils veulent 
sur les 24 heures et prendre le départ pour 
réaliser autant de boucles que possible, peu 

importe l’allure. Il est même possible de le 
faire en marchant.   
Et durant toute la manifestation, différentes 
animations seront également prévues, en 
lien notamment avec les associations locales 
de Riom-ès-Montagnes. Au programme : le 
vendredi soir à partir de 19 heures : marche 
aux flambeaux d’ouverture du parcours par 
les collégiens et repas aligot-saucisse à 
19h30. À 21 heures : animations musicales. 
Puis le samedi matin : tripes et petits-déjeu-
ners à 6 heures. Marché local de 8 h à 13 h 
et pizza à emporter. À 10 heures : animation 
sportive, puis à 15 heures, animation pour 
les enfants. À 17 heures, marche aux flam-
beaux du souvenir et de l’espoir et bon-
homme de paille. À 18h30 : représentation 
de danse et derniers départs. À 19h30 : 
repas et jeux musicaux.  
Inscriptions : www.klikego.com. Tarif : 5 €. 
Bénéfices reversés à l’association ASM 
SOS.  

24 h de traiL et rando pour La bonne cause 

Une boucle de 7 km jusqu’au lac des Bondes attend les participants. 
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C’est une nouvelle saison qui démarre 
au Gentiane Multisports. Les séances 
ont repris le 15 septembre, au city park 
dans un premier temps, avant de retrou-
ver le gymnase rénové. 
Le Gentiane multisports propose un rendez-
vous convivial et sportif tous les jeudis de 
18h30 à 20h15, ouvert aux adultes, 
hommes et femmes, quels que soient l’âge 
et le niveau. Six sports sont pratiqués en al-
ternance : volleyball, futsal, handball, bas-
ketball, badminton et hockey, chaque 
rencontre hebdomadaire permet d’en prati-
quer deux. Le tout, sans compétition, dans 
une ambiance décontractée, et pour le plai-
sir de jouer et de pratiquer une activité spor-

tive. En juin, la précédente saison s’est clô-
turée sur l’assemblée générale du club, sui-
vie d’une après-midi pétanque et d’un 
repas. Quelques changements au bureau : 
Olivier Troquier est désormais le président 
de l’association, Serge Nogent et Richard 
Coulon sont vice-présidents, Philippe Ma-
vier est trésorier, Cédric Nogent est tréso-
rier adjoint et Valérie Lavialle secrétaire. 
Les séances sportives du jeudi sont enca-
drées par Olivier Troquier et Emmanuel 
Chauvet. Toute personne qui souhaite venir 
essayer ou intégrer le club est la bienvenue. 
Les rendez-vous sont fixés le jeudi à 18h30. 
Pour tout renseignement, contacter Olivier 
Troquier au 06.41.55.14.56.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EME-
RAUDE 
VENDREDI 7 octobre à 20h30  
Un dessin animé. Aventure, découverte. Durée : 1h30.  
 
CITOYEN D’HONNEUR  
SAMEDI 8 octobre à 20h30 
DIMANCHE 9 octobre à 15h 
Une comédie avec Kad Merad. Un écrivain comblé est ci-
toyen d’honneur de Sidi Mimoun la ville où il est né. Est-ce 
une bonne idée de revoir ceux qui sont devenus les person-
nages de ses livres ? Durée : 1h36.    
 
CINE GOUTER : LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE 
MERCREDI 12 octobre à 16 h 
Dès 3 ans. Un goûter est offert aux enfants. Tarif unique pour 
tous : 4 €.    
 
UNE BELLE COURSE  
MERCREDI 12 octobre à 20h30 
SAMEDI 15 octobre à 20h30 
Line Renaud, Dany Boon. Madeleine, 92 ans, appelle un taxi 
pour rejoindre sa maison de retraite… Durée : 1h41. 
 
LES ENFANTS DES AUTRES  
JEUDI 13 octobre à 20h30  
Virginie Efira. Aimer les enfants des autres ? Durée : 1h43.  
 
CANAILLES 
VENDREDI 14 octobre à 20h30 
François Cluzet, José Garcia. Un casse qui a mal tourné… 
Durée 1h26. 
 
AVANT PREMIERE : BELLE ET SEBASTIEN NOUVELLE 
GENERATION 
DIMANCHE 16 octobre à 15 h  
Sébastien, 10 ans, en vacances à la montagne chez sa 
grand-mère.  
 
SAMOURAÏ ACADEMY 
MERCREDI 19 octobre à 15h 
DIMANCHE 23 octobre à 15h 
LUNDI 24 octobre à 15h  
MARDI 25 octobre à 15h  
Animation. Un chien rêve d’être samouraï dans un monde 
où ce privilège est réservé aux chats ! Durée : 1h37.  
 
NOVEMBRE  
MERCREDI 19 octobre à 20h30 
JEUDI 20 octobre à 20h30 
SAMEDI 22 octobre à 20h30 
MARDI 25 octobre à 20h30  
Une plongée au cœur de l’Antiterrorisme après le 13 Novem-
bre. Durée : 1h40. 
 
JUMEAUX MAIS PAS TROP  
VENDREDI 21 octobre à 20h30 
Une comédie avec Ahmed Silla. Deux frères jumeaux ? 
Durée : 1h38. 
 
LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR 
ETRE HEUREUX ?  
MERCREDI 26 octobre à 15h 
VENDREDI 28 octobre à 15 h 
LUNDI 31 octobre à 15 h et 20h30 
Un magnifique dessin animé. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises et punitions à la pelle, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d’apprentissages. Durée : 1h22.  
 
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE  
MERCREDI 26 octobre à 20h30  
JEUDI 27 octobre à 15 h 
VENDREDI 28 octobre à 20h30  
MARDI 1er novembre à 15h  
Comédie, aventures avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, 
Jérôme Commandeur, François Damiens, Benoît Magimel.    
 
SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE  
JEUDI 27 octobre à 20h30 
SAMEDI 29 octobre à 20h30 
DIMANCHE 30 octobre à 15h 
MARDI 1er novembre à 20h30 
De Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein. Le destin de Simone 
Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du 
commun. Durée : 2h20. 

cinEMA 
LE QuAi dES ArtS Le Gentiane muLtisports fait sa rentrée 

Le Gentiane Multisports, ce sont six sports pratiqués en alternance. 

La prochaine collecte de sang organisée par 
l’association pour le don de sang bénévole se 
tiendra le mercredi 2 novembre prochain dans 
les salles du sous-sol de la mairie de 
14 heures à 18 h 30.  
L’association attend les donneurs nombreux.  
Pour faciliter la collecte,  il est conseillé aux 
donneurs de prendre rendez-vous sur le site 
de l’Etablissement français du sang à 
l’adresse suivante : 
www.dondesang.efs.sang.fr

une nouveLLe coLLecte de sanG Le 2 novembre 
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