
D
éc

em
br

e 
20

22
 • 

N
um

ér
o 

48

le magazine des commerçants
de Riom Limagne et Volcans

FANTABULESQUE
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15h30 devant l’Eglise Saint-Amable
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On perd tout. Jusqu’à la vie, c’est peu dire. On perd ses clés de voiture, 
son smartphone, sa carte d’identité, son porte-monnaie. Et même son 
pantalon (dans des circonstances qu’il est inutile d’évoquer). On connaît 
tous ce moment de vide, de sol qui se dérobe brutalement sous nos pieds 
quand l’évidence frappe à la porte de la conscience : « Nom de Dieu, où 
sont mes clés de bagnole ! » 

Passé ce premier effarement qui nous transforme en statue de sel, on 
est pris d’une agitation furieuse, on cherche, on fouille, on retourne les 
tiroirs tel un fauve enragé. On accuse ses enfants, sa femme, et pour finir, 
la fatalité. Puis on s’assoit sur une chaise, abattu et fébrile. On ne cherche 
plus ses clés dans l’appartement, mais dans son cerveau. « Voyons voir… 
Hier, je n’ai pas pris la voiture. Aujourd’hui, non plus… » Et le vide s’élargit 
encore, atteignant des dimensions cosmiques.

36 millions d’objets seraient ainsi perdus chaque année par nous autres 
Français, soit 1,2 objets par foyer (ici, la virgule semblerait indiquer que 
des objets ne sont pas perdus dans leur totalité, qu’on n’en perdrait 
qu’un morceau… Le ridicule des moyennes). 59% des Français ne les 
retrouveraient jamais. 

Ces petits drames quotidiens se jouent principalement dans la rue. 
Viennent ensuite les écoles, les piscines (normal, on s’y désape), les 
centres commerciaux, les transports en commun et enfin le domicile (c’est 
fou ce qui part à la poubelle sans qu’on s’en aperçoive). 

Les Français les plus sujets à l’étourderie — car c’est bien d’étourderie 
dont il est question le plus souvent — ont entre 18 et 24 ans. Ils perdent 
deux fois plus d’objets que les personnes âgées de 35 ans et plus. Quand 
on vous dit que la concentration, chez les jeunes, avec les écrans, TikTok 
et le toutim, n’est plus ce qu’elle était !...

D’après les psychologues, une raison cachée, sous-jacente, serait la cause 
de nos étourderies. On refoulerait. Et de citer, ces psychologues, le cas 
de la femme qui perd son alliance pendant son voyage de noce. Elle ferait 
mieux de perdre carrément son mari.

T’aurais pas vu 
mes clés ?

▶ 100% subjectif

100% shopping et découvertes autour de 
Riom est un magazine trimestriel édité par 
APR à 37 000 exemplaires. Il est conçu et 
réalisé par L'IMPRIMEUR sur papier certifié 
conforme à une gestion durable des forêts.
80, av. Jean Jaurès - 63200 Mozac 
04 73 38 82 95 - contact@limprimeur.online
Rédaction : Stéphanie Bonnet, Catherine 
Bertoncello, Gilles Frierese.
Régie publicitaire : L’IMPRIMEUR

Vous êtes commerçant et vous souhaitez 
recevoir et distribuer 100% Riom pour vos 
clients en magasin, contactez Martine au 
04 73 38 82 95

ZONE DE DIFFUSION

RIOM
VOLVIC

PONGIBAUD

SURAT

MALINTRAT

MANZAT

DÉCEMBRE 2022
NUMÉRO 48

Le magazine consommateur 100% shopping 
et découvertes autour de Riom est le fruit 
d’un partenariat établi depuis 1999 au sein de 
l’Association pour la Promotion de Riom (APR)
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On file dans les boutiques 
de prêt-à-porter de centre-ville 
du territoire pour se faire plaisir ! Cette 
année la laine est chatoyante, le velours 
se décline en de multiples formes et les 
imprimés sont toujours plus lumineux 
pour mieux vous sublimer mesdames ! 

On redécouvre 
la Puce a l’oreille, cette salle de 
spectacle indépendante si fusionnelle à 
la ville de Riom avec une programmation 
toujours plus tournée vers les territoires 
et la vie locale. Des rendez-vous 
musicaux mais aussi culturels au sens 
large. Bienvenue dans la communauté de 
la Puce a l’Oreille !
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15%

RESTOLIVE KARAOKÉ DANSANT

FORMULE DU MIDI • 16,90€
Du mardi au vendredi de 11h30 à 14h

21 CHEMIN DES PRADELLES, 63200 MARSAT
RÉSERVATION AU 06 49 64 01 91

NOUVEAU

Un noël spectaculaire 14

▶ RLV en fête

Éco-responsable et séduisante
SERA LA FEMME EN 2023 !

16

▶ 100% Tendance

Déambulations gourmandes22
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Programme complet sur www.rlv.eu

EN FÊTE
Riom Limagne
et Volcans

Châtel-Guyon, Ennezat
Riom, Volvic

Marchés de Noël|Spectacles|Expos

100% dans l’ambiance des fêtes !

Petits et grands 
trouveront leur bonheur

Une fois n’est pas coutume, nous vous 
invitons à découvrir les habitudes 
gastronomiques d’une “aficionada” de 
la Halle de Riom depuis près de 30 ans ! 
Papotte et bonne humeur assurées.

Suivons le guide ! 

20%
DÉGUSTER

grâce à 4 Chefs cuisiniers qui nous 
partagent leurs recettes pour un menu 
de fête digne des bons restaurants ! Les 
Top chefs de la Limagne sont dans les 
starting-blocks !

grâce à la très belle programmation de RLV 
en fête. Sans oublier d’aller flâner dans les 
marchés de Noël de Riom, Châtel-Guyon, 
Volvic et Ennezat…

dans les magasins dédiés au jeu avec un 
grand “J”. A la vente, en version prêt, en 
dépôt vente ou en mode visite : il y en 
aura pour tous les goûts !

Mettons les petits plats 
dans les grands 

On en prend plein les yeux 

CUISINER 20%

S’ÉMERVEILLER15%

20%
JOUER
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▶ 100% Portrait

Ils participent à la vie de la cité de Riom en intégrant les commissions 
des institutions qui font vivre le territoire et ils gardent vivante 
la mémoire patrimoniale de la ville en effectuant et publiant des 
travaux de recherche. Les membres de la Société des Amis du Vieux 
Riom n’économisent pas leur temps pour œuvrer à la sauvegarde du 
patrimoine historique et culturel de la ville.

Entre passion, 
recherche et 
patrimoine !

Lors d'un temps d'échange, Georges 
Tarnowka, président depuis 2014, 
évoque l'origine de l'association en 
1920. À l'image des Sociétés Savantes 
du XIXe siècle, un groupe informel,  
limité à 15 personnes, composé en 
majorité de personnalités riomoises  
issues de la fonction judiciaire, a pour 
objectif la mise en valeur du patri-
moine de Riom. 
Dès 1922, ils publient un « Catalogue 
des diverses maisons curieuses de 
Riom » puis, en 1928, un premier ou-
vrage collectif « Riom Ville d’Art » sous 
la direction du bâtonnier Edouard 
Everat. En 1965, Charles Calemard 
magistrat dépose les statuts et en de-
vint le président. Devenue pérenne, 
l’Association s'ouvre à tous en 1969 et se 
développe. Depuis 1995, leurs travaux 
sont publiés régulièrement sous forme 
d'ouvrages : les « Chroniques du Vieux 
Riom ». Celles-ci mettent en valeur des 
personnalités, des évènements ainsi 

que le riche patrimoine historique 
et culturel de leur ville. Elles sont 
issues des recherches effectuées par 
les membres aux archives départemen-
tales, municipales et privées.   

Quid de la Société des Amis du 
Vieux Riom

L'Association rassemble des personnes 
aimant leur ville pour sa beauté et son 
passé prestigieux d'ancienne capitale 
de l'Auvergne. Elle s’emploie à la sau-
vegarde du patrimoine historique et 
culturel de Riom et de sa région. 
Elle est composée d'une cinquantaine 
de personnes animées d'une même 
passion qui se réunissent chaque mois 
à la Maison des Associations de Riom. 
Lors de chaque assemblée, un adhé-
rent présente un exposé de son choix 
(appelé « Quart d'heure »), illustré par 
un diaporama. Les sujets sont divers 
et variés (Charles Jaffeux, les prisons 
riomoises, le Couvent de la Bade...), ils 

Les Amis du Vieux Riom 
Maison des Associations 

27bis, place de la Fédération - BP 40063 
63202 RIOM Cedex

04 73 33 42 59
Pour plus d’informations :  

amis.vieux.riom@orange.fr

Georges Tarnowka

LA SOCIÉTÉ DES AMIS 
DU VIEUX RIOM : 

UNE ASSOCIATION 
CENTENAIRE
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▶ 100% Portrait

DERNIÈRE PUBLICATION

PREMIER LIVRE

À VENIR

composent les 10 volumes des « Chroniques » déjà parus. 
Le 11ème volume est en cours de publication. 

Actifs au sein de cette Ville d'Art et d'Histoire labellisée 
depuis 1985, les Amis du Vieux Riom prennent régulièrement 
part aux festivités et au débat citoyen (commission locale du 
Secteur Sauvegardé, Conseil de Quartier....). Ils organisent 
régulièrement des conférences et des tables-rondes. 

Le président souligne aussi l'importance pour l'Association, 
des sorties culturelles ainsi que les moments de convivialité 
entre Amis du Vieux Riom. Il envisage l'avenir avec sérénité : 
« depuis des monuments et des sculptures visibles jusqu'aux 
détails architecturaux les plus discrets, notre ville recèle 
de nombreuses richesses qui rappellent son rôle historique 
majeur. Notre objectif est de les faire connaître et de les 
partager avec le plus grand nombre ».

Si vous détenez des anciens documents, des actes, des 
cartes postales ou des photos, prêtez-les nous. Nous les 
scannerons ou photocopierons avant de vous les rendre. 
Ainsi, vous aiderez l'Association des Amis du Vieux Riom 
à renforcer son fonds documentaire et contribuerez à 
rajouter votre histoire à celle de la ville.

Pour vous procurer les publications de l'association, les 
libraires de la ville sont à votre disposition. 

11ème livre « Chroniques du Vieux Riom » 
à offrir pour Noël !

un guide thématique pour le mois de mai 2023 !

Riom Ville d'Art, 1928

La Sainte Chapelle

Pour adhérer il faut :
• Etre parrainé par 2 personnes
• Ecrire une lettre expliquant son intérêt pour la 

Société des Amis du Vieux Riom
• Effectuer un travail de recherche dans les 2 ans qui 

sera présenté pendant un « Quart d’heure » et qui 
sera publié dans « Les Chroniques du Vieux Riom »
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La Puce a l’Oreille c’est qui ?

L’association « Le Champ des Notes » 
a été créée en 2006 afin de mettre en 
place la salle de spectacle La Puce a 
l’Oreille qui elle a ouvert ses portes 
en 2008 à l’initiative de la famille 
Gordolon qui est toujours 
active dans la vie de l’asso-
ciation. Depuis septembre 
2022, le bureau a évolué 
et accueille une nou-
velle présidente : Ginette 
Prudhomme.
Au delà de la gouvernance, 
La Puce a l’Oreille, c’est plus de 
40 bénévoles qui mettent « la main à 
la pâte » pour l’accueil, la billetterie, le 
bar lors des concerts mais aussi pour 
mettre en place toute la logistique 
inhérente à tout événement.
Le projet de l’association est porté par 
3 salariés en CDI à temps plein :
Amélie Compère, sa directrice

Basil Reverte, régisseur, chargé de 
production et de médiation
Elise Rongier, assistante de production, 
médiation et communication
Ils sont accompagnés par le support de 
Johnny Gordolon au niveau technique 

et pour la programmation.

Nouvelle image

L’accès public de La Puce a 
l’Oreille a été modifié sur 
2022. Un nouveau guichet 

a vu le jour avec un léger 
déplacement de la porte 

d’entrée pour une meilleure 
gestion des flux. Cela a également 
été l’occasion de refaire la façade qui 
avait 9 ans et qui avait besoin d’un 
rafraichissement. Des entreprises lo-
cales ont été sollicitées : Lobo pour la 
maçonnerie et Street X Pression pour 
la partie artistique avec l’intervention 
plastique des graffeurs Cofee et Rino.

Quelques chiffres
70 événements par an

15 000 visiteurs
14 ans d’existence

4 salariés
40 bénévoles de tout âge et de tout 

profil : à bon entendeur !

16 rue du Général Chapsal 
63200 Riom

04 73 38 75 82
info@lapucealoreille63.fr

La
Puce a 
L’Oreille
14 ANS 
QU’ELLE 
DONNE LE 
TON !

Salle de concert indépendante à la programmation tournée vers les 
musiques alternatives, La Puce a l’Oreille, portée par l’association 
Le Champ des Notes, travaille en étroite collaboration avec de 
nombreuses associations et collectivités locales pour porter haut 
et fort sa vision de la culture musicale, résolument orientée vers 
demain !

8 ▶ 100% Territoire



Les dates de La Puce à l’Oreille à retenir en décembre 2022 et janvier 2023

La Puce a l’Oreille propose principalement des concerts 
mais s’implique également dans la vie locale en accueillant 
des associations qui présentent des projets en lien avec 
ses valeurs. Aussi, ses équipes n’hésitent pas à s’investir 
dans des projets de créations artistiques impliquant par 
exemple jeune public en réinsertion (issu de la fondation 
OVE) et le collectif Supreme Legacy qui fait la promotion 
de la culture urbaine sous toutes ses formes. « La trans-
versalité culturelle proposée fait naitre de belles créations 
au travers d’ateliers avec différents types de publics », 
souligne Amélie Compère « le but de La Puce a l’Oreille est 
de promouvoir une salle de proximité qui développe des 
liens avec les habitants ». Des projets de créations sont 
en cours pour 2023 avec le Lycée Virlogeux, un hôpital et 
le centre pénitentiaire de Riom.

CABADZI, à redécouvrir le 
samedi 3 décembre

Après leur collaboration 
inattendue avec le réalisa-
teur Bertrand Blier, le duo 
CABADZI revient avec un 4ème 
album : Burrhus qui marque 
un retour à l’écriture rap aus-
si noire que comique. Le flow 

ciselé, contemporain au ton aussi souriant que désabusé 
en séduira plus d’un !

Le Week-end de la Récup

L’association « Il fallait Y pen-
ser » présente sa 10ème édition 
hivernale de son week-end 
de la Récup, les samedi 10 & 
dimanche 11 décembre de 10h 
à 19h. Totalement d’actualité, 

l’Upcycling : l’art de recycler correspond aux nouvelles at-
tentes de consommation. C’est le moment de venir découvrir 
l’artisanat qui se base sur des matériaux recyclés pour leur 
donner un nouveau souffle.
Un atelier familial est proposé lors des deux matinées du 
week-end ! A votre imagination !

Rock Tribute Night #4

La Puce a l’Oreille porte la date du vendredi 16 décembre 
avec l’association Rock the Night pour présenter la 4ème 
édition de la Rock Tribute Night. Une soirée consacrée à 
des reprises de légendes mondiales : The Doors, Queen et 
Genesis par des groupes de Rock Vintage proposant une 
esthétique différente que celle à laquelle on est habitué avec 
La Puce a l’Oreille. Cela se passe à la Salle Dumoulin à Riom !

Les Wriggles

Première date de l’année 2023 de la 2ème édition d’ « Arts 
en Territoire ». Une date du vendredi 13 janvier qui vise à 

L’équipe de La Puce 
organise un jeudi par 
mois son AFTERWORK 
de 18h à 00h ! A chaque 
soirée sa thématique avec 
pour l‘occasion des concerts, 
des dj sets, des initiations et 
bien d‘autres surprises. Alors 
n'hésitez pas à tester les 

prochains After de La Puce !

Ils ont pour but de faire découvrir la salle de spectacle 
autrement. De 18h à minuit, on s’imprègne des lieux sur une 
thématique musicale en prenant l’apéro ! Entrée gratuite 
et Foodtruck sur place.

Jeudi 8 décembre 2022 : Concert scène locale

Jeudi 19 janvier 2023 : Afterwork Tatouage
On vient découvrir l’art du tatouage présenté au travers 
différents style. Et on s’y essaye… pourquoi pas ?

déployer les musiques actuelles et à rendre accessible la 
culture au plus près des publics.
Les Wriggles, ils chantent partout et sur tout ce qui bouge. 
Des chansons d’humour à l’eau de rose, des coups de veules... 
Ils racontent le monde comme ils le voient et ça force à 
écouter !

9▶ 100% Territoire



Idées cadeaux
et découvertes…

CARIBOU 
Spécialiste du jouet en bois

Plus de 14 ans que l’enseigne indépendante est 
installée au cœur de Riom et tenue par Mr et Mme 
Denis. L’idée est de proposer des jouets « Made 
in France ou Europe » en bois, éducatifs, créatifs 
pour enfants mais aussi pour les familles. De 
très beaux déguisements pour enfants raviront 
les plus jeunes. « Apprendre par le jeu éducatif 
et partager des moments d’apprentissage et de 
convivialité » tel est l’objectif de l’enseigne qui 
regorge d’idées de cadeaux à offrir pour les fêtes 
mais également en toute occasion.

Le bilboquet : l’indémodable
Fabriqué en 
France dans le 
Jura, le Bilbo-
quet est le jeu 
incontournable 

à la fois coloré, décoratif et qui favorise l’agilité. 
Proposé en différentes tailles et couleurs, il fera 
plaisir à tout âge.
De 7€50 à 17€30 en fonction de la taille choisie.

La gamme Trousselier : pour les tout petits
De la boîte à musique à 31€60 au projecteur 

étoile à 46€, toute 
une gamme d’objets 
pour la chambre de 
bébé est déclinée et 
permet de se fami-
liariser avec les sons 
et les lumières : ma-
gique !

12 rue Saint-Amable • Riom 
Mardi au samedi : 9h30-19h 
En décembre également dimanche et lundi

BOUTIQUE 1, 2, 3 BÉBÉ 
Idées cadeaux à tout petit prix

Dans cette boutique dépôt-vente pour 
enfant de 0 à 16 ans, Anyta vous accueille 
avec bienveillance et générosité. Qu’est-
ce que l’on trouve dans cette « caverne 
d’Ali Baba » ? Et bien des vêtements en 
très bon état à tout petit prix (à par-
tir de 2€50) ainsi que des jouets  (bois, 
puzzles, livres, jeux de société, jeux de 
construction...) de 2ème main à partir de 
2€. Attention Anyta connaît très bien son 
stock et vous dénichera la petite tenue ou 

le jouet qu’elle vient de rentrer et qui correspond à vos attentes !

Bon à savoir pour le dépôt d’objets ou de vêtements
Pour l’hiver, dépôt d’août à fin novembre ; pour l’été, de mars à fin 
juin. Conditions : déposer des vêtements et objets en bon état. 
Anyta vérifie tout et fixe les prix.

37B rue de l’Hôtel de Ville • Mozac 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-18h 
Mercredi : 9h-12h 14h-18h

CANNELLE FIL ET TISSU
On craque pour cette petite boutique 
nichée au cœur du Parc de Châ-
tel-Guyon. Maryvonne Besson propose 
de petites tenues en créations textiles 
tout en douceur pour les tout petits. 
Ce qu’elle aime : assembler couleurs et 
tissus pour des confections empreintes 
de délicatesse. 

Idée cadeau pour bébé
La cape à 39€ ou le petit Snood à 12€ ; le Sarouel à 22€ ou bien encore 
la robe en tissu bien chaud à 28€ !

Parc de Châtel-Guyon • Du mercredi au samedi de 15h à 
19h Dimanche 10h à 12h

▶ 100% Jeux et jouets

Les fêtes de fin d’année approchent et la question des cadeaux se pose... 100% Riom vous invite à penser 
à vos « commerces de proximité » qui proposent des produits originaux à des prix variables en fonction 
de toutes les bourses. De Riom à Mozac en passant par Châtel-Guyon : tour d’horizon d’idées cadeaux 
« durables » !

POUR PETITS ET GRANDS !
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GEEK, SHOP&DRINK 
L’univers du jeu de société

Christophe vous 
accueille depuis 
septembre 2019 
dans le monde 
du jeu, mais pas 
n’importe lequel : 
le jeu de société. 
Ici, il y en a pour 
tous les âges : pour 

les enfants à partir de 4 ans et pour les plus grands jusqu’à 
90 ans et plus !!!!
L’originalité de la boutique : on peut s’asseoir et tester le 
jeu autour d’une boisson (soft uniquement). Des tournois 
sont également régulièrement organisés.

Idées cadeaux
A partir de 4 ans : « Le Rallye des vers de Terre » : 40€
« Esquissé ?» : jeu d’ambiance : 25€
« Skull King » : 16€
Ou bien encore « Bunny Kingdom », un jeu de construction 
de territoire : 50€

23 rue du Commerce • Riom 
Mardi au samedi : 10h-12h et 14h-19h

BROC CULTURE 
L’antre du vinyle

Avis aux amateurs et col-
lectionneurs : le vinyle est 
roi chez Jeantoine depuis 
6 ans qu’il est installé rue du 
Commerce à Riom. De belles 
collections sont à découvrir 
en neuf ou d’occasion (de 
4€ à 40€) dans ce lieu dédié 
principalement à la Soul 
Musique et au Reggae. 
Mais l’on y trouve aussi du 
Orelsan, du Lomepal et du 

RAP pour une clientèle plus jeune.
Quelques 45 tours « collectors » sont également proposés 
ainsi que de la BD d’occasion et des jeux de société neufs.
Idée cadeau pour les parents ou pour soi : des vinyles des 
Beatles, des Doors ou bien encore de David Bowie : très 
recherchés en ce moment à des prix tout à fait abordables. 
Il est plus difficile de trouver du Queen mais qui ne tente 
rien n’a rien !

27 rue du Commerce • Riom 
Mercredi au samedi : 10h30-12h et 14h-19h

▶ 100% Jeux et jouets

Entrée 
Nougat de Volaille fermière au Foie Gras et fruits secs

Poisson 
Dos de bar et sa Saint-Jacques rôtie sur une effilochée d’endives et poireaux

Viande 
Pavé de Veau pris dans le quasi, velouté de Chanterelles grises et jaunes, 

Nid de pommes de terre, légumes autour de la saison

Dessert 
Autour du chocolat blanc, yuzu, fruits rouges et bergamote

Menu enfant 22¤ 
Boite apéritive, suprême de volaille fermière d’auvergne, 

pomme de terre Anna, biscuit au chocolat

La boite à Apéritif 
10¤ = 6 pièces par personne

Le foie gras 
Les 250g : 38¤ • Les 500g : 70¤ • Le 1kg : 130¤

Possibilité de carte cadeau pour le restaurant
50 % d’acompte à la commande - Quantité limitée

Menu à 35¤ : 2 plats + dessert 
Entrée ou poisson, poisson ou viande, dessert

Menu à 43¤ : 3 plats + dessert 
Entrée, poisson, viande et dessert

À la carte 
Entrée : 14¤ / Viande ou poisson : 18¤ / Dessert 8¤

MENUS À EMPORTER
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

24, 25 et 31 décembre 2022

Retrait des commandes au 21 bis rue de l’horloge à Riom
pour le 24 décembre : 15h/18h • pour le 25 décembre : 10h/11h30 • pour le 31 décembre : 14h/18h

21 BIS RUE DE L’HORLOGE - RIOM
04 73 63 07 97 ou 06 80 30 12 10 • restaurantleflamboyant@orange.fr

www.restaurant-le-flamboyant.com

Le Flamboyant BISTRO•GASTRO
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Les jeux et jouets, ce sont aussi des idées de sorties avec des lieux à découvrir !

À visiter 
TEDDY’S AUVERGNE

L’association Teddy’s Auvergne existe de-
puis 2013 et a proposé depuis sa création 
de nombreuses expositions itinérantes. A 
l’origine du projet : une superbe collection de 
jouets déclinés de séries télévisuelles ou de 

l’univers cinéma-
tographique. La 
collection autour 
de Star Wars est 
remarquable et a 
souvent été solli-
citée.
Aujourd’hui les 
jouets et peluches 
s’exposent au 1 rue 

Lacroix à Châtel-Guyon avec possibilité 
d’acheter confiseries et produits régionaux 
d’Auvergne.

On aime
la collection complète de poupées et 
peluches de la série « Bonne Nuit les Petits » ; 
Casimir plus vrai que Nature ou bien encore 
les personnages de Pat Patrouille.
Ici on partage et on échange autour d’une 
passion : les jouets et peluches issus de la 
culture télévisuelle et cinématographique. 
Détour à faire pour les curieux et nostal-
giques !

1 place Lacroix • Châtel-Guyon 
Mercredi au samedi : 10h-19h 
Samedi 10h-18h

À connaître 
CAFÉ JEUX ET LUDOTHÈQUE 

DE LA VACHE CARRÉE
Avec ses 3 000 jeux et jouets, la Vache Carrée est un lieu à investir ! 
L’association est à la fois :
• Un café jeux, ouvert aux enfants et leurs familles et où il est possible 
de se restaurer.
• Une ludothèque contenant jouets, jeux de construction, jeux de société, 
jeux surdimensionnés où se pratique le jeu libre pour les enfants et leurs 
familles ainsi que de la location et des animations ludiques.

Découvrez vite ce lieu pour toute la famille, quel que soit l’âge des 
fratries, l’association propose un accueil intergénération grâce à deux 
espaces dans un même lieu, des tout-petits aux jeunes adultes, en passant 
par les ados et sans oublier les parents et grands-parents. 

La Vache carrée anime aussi un après-midi jeu en famille pour les 
adhérents 1 fois par mois. Retrouvez toutes les informations utiles 
sur le site la.vache.carree.free.fr

La Vache Carrée assure des animations sur le terri-
toire notamment pour des personnes en situation 
de handicap, pour les collégiens, avec des assistantes 
maternelles. Elle a aussi l’occasion d’intervenir à la 
maison d’arrêt pour les prisonniers en réinsertion. 

Jours d’ouverture hors vacances scolaires :  
• Prêt et jeu sur place les Mardi (16h à 18h15) et Mercredi (14h à 18h)  
• Accueil Petite enfance de 0 à 4 ans les vendredis (9h30 à 12h) sur inscrip-
tion

Jours d’ouverture pendant les vacances scolaires :  
Du mardi au vendredi : prêt et jeu sur place de 14h à 18h  
Les samedi : animation hors les murs

3 avenue du 19 mars 1962 • Riom • Tél. : 04 73 38 09 04 
Email : ludo.riom@gmail.com

▶ 100% Jeux et jouets

RIOM - Sud 

Rue des Gardelles • Espace Mozac
Rd-pt Usine des Eaux de Volvic

63200 MALAUZAT

Ouvert 7j/7
7h - 20h

feuillette.fr

Venez en boutique pour passer vos commandes pour les fêtes de �n d'année

Pains festifs

Bûche�es individuelles
         et Bûches 6 p�s
nes

Pain aux �gues
  Pain aux noix
   Pain aux noisettes
    Pain de seigle 
     Pain complet 
      Pain raisins, cranberries 
      Pain abricots, pruneaux et noisettes
      Pain graines de courge, cranberries
    Pain d'épices
   Pain de mie rond

en 3 Parfums :
Chocolat • Fruits exotiques • Pécan Caramel 
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Un

Noël à Riom

▶ RLV en fête

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
17h • Jardins de la Culture
Illuminations de Noël

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
DÉCEMBRE

Samedi de 16h à 20h 
Dimanche de 10h à 18h 
Halle de Riom
Le Noël du « fait-main »
L’Auvergne Créative vous propose son 
marché de créateur.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
17h • Place du 8 mai 1945
« Machine à son »
Manuel fait de la musique en récupérant 
les sons de son quartier qu’il rénove et 
recycle.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
14h à 18h • Coin des Taules
Sculpteur sur glace
Un artiste réalise en direct devant le public 
émerveillé diverses sculptures sur glace.

LUNDI 19 DÉCEMBRE
15h • Croisement des rues Saint-
Amable et Malouet
Spectacle « Tous tes permis »
C’est l’histoire d’un drôle de bonhomme, 
qui vient nous raconter ses rêves d’enfant 
qu’il essaie, maintenant, de concrétiser.

17h • Cour de la Mairie
Spectacle « L’Incroyable épopée 
de Gislebère »

MARDI 20 DÉCEMBRE
15h • Coin des Taules

Spectacle « Cimes et Abîmes » 
Au moyen de métaphores « jonglistiques », 
le public vit une histoire hors du commun 
qui oscille dangereusement entre cimes 
et abîmes. 

17h • Place du 8 mai 1945
Spectacle de cirque par la com-
pagnie PassionNez
Dans ce spectacle, les objets lumineux 
et les lumières sont au centre de la scé-
nographie. 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Déambulation avec 3 saynètes : 
15h : place du 8 mai 1945 
16h : Crédit Mutuel 
17h : rue de l’Hôtel de Ville
Spectacle « Plein gaz ! » par la 
compagnie Les Marchepieds

JEUDI 22 DÉCEMBRE
15h30 • 28 rue Lafayette
Spectacle « Peaky bikers » par 
Johnny Alone et son fils
Un spectacle époustouflant rempli de 
prouesses et de performances sportives. 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
15h30 • Devant l’Eglise Saint-Amable
Spectacle « Fantabulesque » par 
Léa et Ben’J
Experts dans cet art éphémère, ces ma-
giciens des bulles enchaînent des figures 
étonnantes.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
15h30 • Coin des Taules
Spectacle « Le zoo des cou-
leurs » par la compagnie les 
frères du Mystère

À Riom, Châtel-Guyon , Volvic et Ennezat, c’est reparti pour un mois de décembre féérique. La Communauté 
d’Agglomération Riom Limagne et Volcans, les communes, les associations des commerçants Riom Centre, 
Cœur Economique de Châtel-Guyon, la fédération APR et Riom Terre d’Auvergne, vous proposent un 
programme très riche pour un Noël créatif, musical, théâtral et circassien !

SPECTACulaire !
Noël

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
18h15 • Place de la Fédération
Spectacle de feu « Anima, 
la voix des flammes » par la 
compagnie Mandalight
Dans un univers électro-symphonique, 
les artistes, dans leurs costumes scintil-
lants, font tournoyer leurs flammes avec 
élégance, synchronisés par des choré-
graphies. Mais c’est dans le silence que 
le feu révèle sa véritable voix, un chant 
de flamme a capella !

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
18h15 • Place de la Fédération
Déambulation « Les voya-
geurs » par la compagnie 
Kervan
Inspiré des écrits de Jules Verne et de 
l’univers « Steampunk ». Les voyageurs 
ne sont ni en avance, ni en retard, ils 
arrivent toujours à point nommé et 
au bon endroit pour le plaisir de tous. 
(photo en tête de page)
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▶ RLV en fête

Noël à Châtel-Guyon
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

14h à 17h • Place du Marché
Séances de maquillage
Organisées avec la Fée Malou chez Panier Sympa.
Déambulation du clown flashy
Réalisations de sculptures sur ballons de la place du Marché, à 
l’avenue des Etats-Unis, jusqu’à la place Brosson.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
16h • La grande déambulation
« Les voyageurs », un spectacle déambulatoire proposé par la 
Compagnie Kervan autour de la musique, du feu et de la danse. 
Rendez-vous du Centre culturel de la Mouniaude à la place 
Brosson, en passant par la place du Marché.

DU 16 AU 18 DÉCEMBRE
Vendredi de 17h à 21h • Samedi et dimanche de 10h à 21h
Village de Noël
Le Parc thermal revêt ses lumières de Noël pour accueillir une 
cinquantaine d’exposants gourmands et talentueux. Artisanat 
et produits locaux seront à retrouver !

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
15h à 17h30 • Le Père Noël danse le Hip-Hop
Spectacle de danse déambulatoire de la place du Marché à 
l’avenue Baraduc, en passant par la Place Brosson.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
15h à 18h • Hall du Théâtre
A la rencontre du Père Noël
Un dernier moment pour lui exprimer vos souhaits de Noël et 
repartir avec un portrait-souvenir réalisé par Contraste Photo.

DU 15 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
Exposition de peluches géantes
Les peluches de Teddy’s Auvergne seront à retrouver dans les 
vitrines des commerçants.
Grande tombola des commerçants
Tentez de gagner un vélo électrique et bien d’autres lots !

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
10h à 19h • Centre Bourg
Marché de Noël
Objets de Noël, spécialités, créations originales et artistiques. 
Jeux en bois et stand de maquillage pour les enfants l’après-midi.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
15h30 • Salle de Volvic « La Source »
Spectacle de Noël "Mots pour Mômes"

Spectacle musical où humour et 
magie feront redécouvrir la langue 
française aux familles. 
Gratuit sur réservation à  
culture@ville-volvic.fr 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
16h30 • Complexe sportif de Volvic
Marché bio festif
Retrouvez les producteurs du marché bio.

Noël à Volvic

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
10h à 18h • Place Etienne Clémentel
Marché de Noël
De nombreux artisans vous proposeront leurs créations originales : 
bijoux, décorations… L’assurance de trouver le cadeau parfait ! Des 

Noël à Ennezat

dégustations d’huitres (le matin) et des spécialités auvergnates 
seront à découvrir tout au long de la journée.
Animation musicale
Tout au long de la journée, une animation musicale rythmera 
le marché de Noël de la Commune d’Ennezat. Promenades en 
calèche et maquillage pour enfants.
Plus d’infos : Mairie d’Ennezat au 04 73 63 80 14

Mais aussi...
Promenades en calèche 
Les 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 déc.
A la recherche du Père Noël… 
Les 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 déc.
Grand jeu de Noël « Fêtes-vous plaisir »
Du 3 au 31 décembre, participez au grand tirage chez 
les commerçants participants.
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▶ 100% Tendance

SERA LA FEMME EN 2023 !

Éco-responsable
& séduisante 

MADO ET LES 
AUTRES 
Bien au chaud mais toute en 
élégance ! Les doudounes se 
veulent colorées cet hiver et à 
la fois tellement légères. On en 
trouve toute une gamme dans 
ce magasin de prêt à porter 
du cœur de ville qui met en 
lumière les marques Julie 
Guerlande ou bien encore 

Diane Laury. « Chez nous ce n’est jamais triste ! ».

On aime : le côté douillet de la matière extrêmement 
confortable de cette doudoune « de l’espace », allié à la 
couleur audacieuse et tellement lumineuse. Et que ça 
brille ! Doudounes à partir de 69€95.
10 rue Saint-Amable, Riom

JOKO
Des créations tendances et qui 
osent le contraste et les couleurs 
vives et qui s’affirment, voici le 
ton de la boutique qui s’attache 
à s’adapter à toutes les envies. 
On vise le « beau » à des prix 
tout à fait raisonnables. Le rap-
port qualité/prix est de mise.

On aime : la variété de 
choix avec des nouveautés 
tous les 15 jours pour créer un « Total Look » au grès 
de ses aspirations. Total Look à composer à des prix 
abordables.
Rue du Commerce, Riom

UNIK
La mode et la déco sont au ren-
dez-vous dans cette boutique de 
quartier où l’accueil et le conseil 
sont « rois ». Des formes, des ma-
tières, des couleurs qui s’adaptent 
à tous les goûts et morphologies, 
les robes sont dans leur élément ! 
Sans oublier les pantalons, che-
misiers et autres pulls. Le mieux 
étant de constater sur place.

On aime : l’élégance de la robe 
King Louie, aux couleurs automnales et tellement 
chaudes. Les petites ceintures en plusieurs coloris 
souligneront la tenue à petit prix. Robe 129€95.
6 rue du Commerce, Riom

C’EST BEAU
LA VIE !
Une collection hiver qui trouve 
son inspiration tantôt dans 
l’esprit folk, tantôt dans celui 
du rock. Un mélange de style 
et de matières fleuries et co-
lorées.

On aime : le petit blouson en velours au style 
aventurier vintage : c’est le style GYPSIE. A nous le 
col « moumoutte », les boutons « cornes », la matière 
confortable et la coupe courte et stylée. 99€95.
31 rue de l’Hôtel de Ville, Riom

On s’habille pour l’hiver ! La question de la petite laine est 
plus que jamais d’actualité ! Raison de plus pour filer dans 
les commerces du territoire (à défaut de filer la laine),  pour 
dénicher la tenue adaptée aux premiers frimas de l’hiver. Le 
choix est large et coloré pour rester belle et bien au chaud !
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AARSH • SANKARA 
SHOP • MAISON TREIZE
3 boutiques, un même esprit. Celui 
de sélectionner avec une grande at-
tention et en fonction des budgets 
de chaque cliente des vêtements 
actuels, des tenues tendances et 
confortables. 

On aime : passer d’une boutique 
à l’autre pour découvrir les 
collections Aarsh (entrée de 
gamme), Sankara (milieu de 
gamme) et Maison Treize (haut 
de gamme).
Aarsh : la robe-pull blanche effet 
côtelé mi-longue avec col haut et 
manches longues pour un hiver 
douceur. Taille unique. 49€
Sankara : robe longue col V, ferme-
ture boutonnée en tissu sur toute 
la longueur. 250€
Maison Treize.

Aarsh • 29 rue de l’Hôtel de 
Ville, Riom
Sankara Shop • 20 rue de 
l’Hôtel de Ville, Riom
Maison Treize • 13B rue de 
l’Hôtel de Ville, Riom

TOUTES LES 
FILLES 
EN PARLENT
On ne parle pas tenues sans les 
chaussures et accessoires qui 
vont avec ! C’est chose faite 
dans cette boutique multi-
marques du cœur de ville de 
Riom qui propose un large choix 

en la matière !

On aime : la gamme de bottes et 
chaussures UGG pour être tendance 
cet hiver tout en ayant chaud aux 

pieds. A partir de 159€.
On ajoute : le petit sac qui donnera de la couleur à la 
grisaille. 139€.
39 rue de l’Hôtel de Ville, Riom

CANNELLE FIL
ET TISSU
Dans cette petite boutique nichée 
au cœur du Parc Thermal de Châ-
tel-Guyon tout est délicat : le tissu, les 
couleurs, la propriétaire des lieux qui 
est aussi la créatrice des collections 
proposées (Maryvonne Besson). Les 
accessoires s’offrent tout en douceur 

pour cet hiver : mitaines, snoods, écharpes 
et autres sacs... et nous on craque pour des pièces uniques et 
réalisées avec beaucoup de délicatesse.

On aime : le sac aux volumes intéressants, aux coloris 
facilement accordables et aux finitions soignées. 70€.
1 parc Thermal, Châtel-Guyon

LA FÉE MARABOUTÉE
Couleurs chatoyantes et imprimés sont 
au rendez-vous cet hiver et quel bon-
heur ! Bleu, vert et motifs en tout genre 
se retrouvent dans un large choix de 
robes, vestes, tops, pantalons et de 
pulls et de gilets.

On aime : le grand retour du 
pull jacquard à la fois grand 
classique et remis aux goûts du 
jour ! La coupe ajustée, l’encolure ronde, les 
manches longues en feront votre pull fétiche cet hiver ! 
129€.
33 rue de l’Hôtel de Ville, Riom

OLIVIA
Cette jolie boutique située en plein 
cœur de Riom, vous propose des col-
lections audacieuses avec un savoir 
du raffinement à la française. 

« Véritables Compagnons », les mailles 
sont les produits emblématiques de 
la marque Harris Wilson aux fils au-
thentiques comme le lambswool, 
mohair, laine alpaga entre autres...

On aime : la douceur de ce pull à encolure ronde et à 
l’effet légèrement boule. Tricoté dans un fil de kid mohair, il 
a un effet volumineux et il est résolument chaud. 230€
4 rue du Commerce, Riom

La Scarpa • 20 avenue Baraduc à Châtel Guyon
Point Virgule • 24 rue Hôtel de Ville à Riom
Lili Rose • 15 rue Saint-Amable à Riom
Anys et Chocolat • 13 rue de l’Hôtel de Ville à Riom

Fleur de Coton • 18 rue de l’Hôtel de Ville à Riom
Pourquoi Pas • 4, rue de l’Horloge à Riom
Noémie • 23B rue du Commerce à Riom
Reine d’un Jour • 34 rue Hippolyte Gomot à RiomE
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Francine 
Concept Store meuble et décoration

27 rue de l’Hôtel de Ville • Riom

Francine c’est le nom de ce 
Concept Store, une toute 
nouvelle boutique de dé-
coration actuelle et mo-
derne, adaptée aux clients 
de centre ville et qui a vu 
le jour début octobre. Ici 
on renouvelle très souvent 
les collections de pièces 
tendances qui conviennent 

aux intérieurs d’aujourd’hui avec un côté « cabinet de cu-
riosité ». A découvrir sans plus attendre d’autant plus que 
des idées cadeaux peuvent émerger dans cette profusion 
d’objets de décoration et de meubles tous plus jolis les uns 
que les autres ! Des tarifs à partir de 15€ qui permettent de 
s’adresser à tous les budgets !
Le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Vous venez d'ouvrir un commerce 

dans Riom Limagne et Volcans ? 

Contactez-nous au 04 73 38 82 95.

La parution dans ces pages est 

gratuite pour vous !

NOUVEAUX
100%

O’Sushis
36 rue de l’Hôtel de Ville • Riom • 04 43 98 02 67

On vient pour l’attrait de 
la cuisine japonaise et on 
revient parce que c’est 
bon ! Accueil garanti dans 
cette boutique de vente à 
emporter de : sushis, makis 
et California à l’unité ou en 
version Box avec accom-
pagnements : riz vinaigré, 

salades d’algues, soupes miso et boisson. Tout est préparé 
« minute » avec des produits très frais du jour. La livraison 
est gratuite dans un rayon de 7 km ce qui permet d’aller 
jusqu’à Châtel-Guyon ou bien encore Enval.
Bon à savoir : pour les fêtes, des menus spéciaux se pré-
parent sur commande, y compris pour les groupes avec 
intégration de produits plus spécifiques : foie gras, cre-
vettes, saumon et confit de figues !  Pensez à réserver 
votre réveillon !
Du mercredi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h ; 
le samedi de 9h à 14h30 et de 18h30 à 22h ; le dimanche de 
18h à 22h.

Amandine et Chocolat
Charbonnières-les-Varennes • 06 84 53 84 18

Des chocolats à Paugnat ? 
Amandine l’a fait. Elle vient 
d’inaugurer boutique et la-
boratoire pour proposer ses 
créations à base de choco-
lat. Dotée d’un Brevet Tech-
nique des Métiers Choco-
latier Confiseur, Amandine 
voulait depuis longtemps 
ouvrir sa propre boutique. 

C’est chose faite aujourd’hui ! Ici tout est fait maison, du 
praliné aux ganaches en passant par les tablettes de chocolat 
et même les bonbons ! Il faut faire le détour pour découvrir 
les berlingots faits « maison » ! La traçabilité des matières 
premières, le vrac pour éviter le suremballage : tout est 
pensé en plus dans une démarche éthique et responsable.
La spécialité : les Rochers d’Amandine à base d’amandes 
caramélisées, de riz soufflé et de chocolat noir. Un délice ! 
Une belle idée de cadeau à offrir pour les fêtes... ou à garder 
pour soi !
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 19h ; le samedi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h ; le dimanche de 9h à 12h30.

CAVAVIN
28 rue de l’Hôtel de Ville  • Riom • 06 08 47 37 66

Olivier Gandelon a ouvert les 
portes de sa « cave à vins » à 
la fin du mois de septembre 
en plein centre de Riom. 50 m² 
sont ici dédiés aux vins, spi-
ritueux (rhum, whisky, vodka, 
saké, cognac, Armagnac, Cal-
vados...) et champagnes. Des 
références sélectionnées par 

la franchise (178 magasins en France) de l’entrée de gamme 
jusqu’aux grands crus. Venez découvrir des vins issus de 
la France entière mais aussi vignobles étrangers pour un 
dépaysement assuré.
Du lundi au samedi soir de 10h à 20h sans coupure.
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Anys et Chocolat
13 rue de l’Hôtel de Ville • Riom • 04 73 38 65 41

Aurore Baligeac et Méla-
nie Da Rocha ont remonté 
la rue de l’Hôtel de Ville 
pour mieux vous servir. 
Elles ont désormais pris 
leurs quartiers au n°13, un 
emplacement bien connu 
des riomois. Le prêt à por-
ter femme se présente sur 
90 m² dans un style chic 
et casual. De nombreuses 
marques françaises : 
Agathe&Louise, France 
Rivoire, Grégory Pat, Eva 

Kayan et bien d’autres encore feront le bonheur de ces 
dames. Ici on propose des tenues du 36 au 52 ! Et pour les 
hommes c’est aussi par ici depuis cet automne.
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

La Boulangerie du Bédat
4 avenue de Clermont • Sayat • 04 73 62 81 34

La Boulangerie du Bédat 
a trouvé repreneurs avec 
Sabrina Afonso et Rémi 
Pavie. Elle a ré-ouvert ses 
portes le 4 octobre dernier. 
Un commerce de proximi-
té indispensable pour le 
bourg d’autant plus que le 
couple connait la maison : 
Sabrina y a été employée 
pendant 14 ans. Les for-
mules pour le midi : wraps 
burgers ou salades, cô-

toient les produits « phares » de la maison comme les tartes 
ou les fameux pâtés à la viande. Les heureux propriétaires 
tiennent à remercier la clientèle pour ses encouragements 
et son assurance de fidélité ainsi que Initiative Riom Com-
brailles qui les a aidés dans la mise en place du projet de 
reprise. Longue vie à la boulangerie !
Du mardi au jeudi de 6h30 à 13h30 et de 16h à 19h30 ; ven-
dredi et samedi de 6h30 à 13h30 et de 16h à 20h ; le dimanche 
de 7h à 13h.

BIJOUTERIE BIWER
10 RUE DU COMMERCE • RIOM

04 73 86 65 27
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▶ 100% Halle de Riom

Geneviève arpente les allées de la Halle depuis plus de 30 ans, autant dire 
qu’elle connait bien les lieux ! « Dans les premières années où nous fré-
quentions la Halle, ce n’était que des étals de petits paysans qui vendaient 
à même le sol leurs produits : oeufs, légumes... C’était très typique. Petit 
à petit les normes ont imposé vitrines et structuration. Aujourd’hui, j’ai 
mes habitudes mais on peut dire que nous connaissons quasiment tous les 
produits proposés par les commerçants, nous achetons bio en principe mais 
les productions locales sont tout aussi qualitatives ».
On vous suit Geneviève !

Les volailles pour les fêtes, c’est par ici ! Chapons, 
dindes, oies, poulets, pintades prêts à cuire sont 

proposés. Il est recommandé de passer commande 24h à 
l’avance, notamment pour les repas de fin d’année !

Original : on retrouve les produits de la ferme, sous vide, 
dans une vitrine réfrigérée dans le village des Martres-
sur-Morge à toute heure du jour et de la nuit ! C’est ça le 

libre service ! Qualité et service assurés ! Bien vu !
Tél. : 04 73 97 00 91

Ferme La Croix Blanche

Avec une production maraîchère bio proposée dans 
la Halle depuis 40 ans, on peut dire que la famille 

Gony a gardé le cap d’une production respectueuse de 
l’environnement. Aujourd’hui, les parents passent la main 
à leur fils qui propose des légumes de saison et colorés. A 
nous les choux, poireaux, butternut et autres betteraves ! 

A la saison on trouve aussi des fleurs du jardin !
Tél. : 04 73 33 22 08

GAEC Gony à Saint-Ignat :
père, mère et fils !

On prépare les fêtes dans ce numéro hivernal du 100% Riom mais pas seulement... L’idée est 
d’explorer d’un peu plus près la Halle de Riom, ses artisans et commerçants, les spécialités 

et surtout... l’ambiance ! C’est en suivant une habituée des lieux, Geneviève Gay, qui ne 
manquerait ce rendez-vous hebdomadaire pour rien au monde, que l’on attaque notre 

marathon gastronomique du samedi matin, sourire et bonne humeur assurés ! Un vrai lieu de 
vie et de sociabilité. Attendez, prenons d’abord un café (Café Thomas).

Déambulations
GOURMANDES
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▶ 100% Halle de Riom

Il élève ses canards en parc à Maringues, gave, 
transforme et propose les volailles à rôtir ou bien sous 

vide : cuisses de canard confites, magrets, foie gras frais 
ou en terrine (poulets et autres volailles sont aussi à la 

vente). Un élevage local de grande qualité.
Tél : 04 73 73 81 57

Sur le marché de Riom de septembre à avril, James & 
Cyril Pain proposent des huîtres qu’ils produisent 

sur l’île d’Oléron. Une affaire familiale puisque c’est le 
grand-père Pain qui a commencé à sillonner les marchés 
du Puy-de-Dôme en 1973. Des ostréiculteurs qui viennent 

tous les samedis matins à la rencontre des Riomois.
Tél. : 05 46 47 56 84

Ils viennent de Montluçon pour proposer des 
produits laitiers de brebis issues de l’agriculture 

biologique, de la viande de la ferme dont le porc et 
l’agneau (merguez) avec possibilité de commander 

des caissettes. Geneviève y trouve aussi des oeufs et 
se régale de leur fromage de chèvre !

Tél. : 06 08 09 04 53

Truite fumée, saumon label rouge, rillettes ou boudin 
blanc de saumon, de truite ou de sardine, saucisse 

de saumon, omble fumé (sur commande) : autant de 
produits de fête, proposés par Yannick Moulin qui 

possède son propre fumoir et qui transforme. A déguster 
aussi tout au long de l’année !

Tél : 06 27 05 31 23

A nous les sachets de biscuits aux saveurs originales : 
expresso cookies chocolat ou café, les galettes bretonnes, 

les sablés à l’orange ou au citron ou bien encore les 
croustilles aux amandes. Le tout avec un grand sourire, 

c’est agréable.

Ferme des Préaux

Bertrand Rellier
Les foies gras de Marie-Thé

Huîtres fines & spéciales

Le gâteau de voyage

Fumage artisanal Brayaud
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Qu’avez-vous prévu pour vos 
repas de fête ?
Si vous n’avez pas encore 
réfléchi, pas de panique ! Quatre 
Chefs cuisiniers du territoire ont 
accepté de nous dévoiler chacun 
une recette de fête : amuse-
bouche, entrée, plat et dessert, 
pour des idées de recettes ou un 
menu complet qui comblera vos 
papilles ! 
Réveillez le Chef cuisinier qui est 
en vous et surprenez vos invités !

A Ennezat le Saint-Michel est un bar restaurant caviste qui a pour mots d’ordre : la 
qualité et la convivialité. Le Chef Michaël Salmin travaille les produits de saison et 
n’hésite pas à proposer des associations originales. 

Le Saint-Michel • Bar Restaurant Caviste 

25 rue de la République à Ennezat • 04 73 33 03 95

Être impulsif, selon Noëlline & Rémi, c’est être spontané et suivre son inspiration pour 
vous faire découvrir une cuisine pleine d’amour et de saveurs.
Laissez-vous porter par le chef Rémi dans un voyage entre terroir Auvergnat et saveurs 
aux influences asiatiques. En collaboration avec les producteurs locaux et dans une 
démarche de qualité et de respect de la nature et des produits.

Restaurant l'Impulsif • Du mardi au samedi 
19 avenue Baraduc à Châtel-Guyon • 04 73 86 48 89

Les suggestions pour l'apéritif
Olivier vous suggère un 
Gewurztraminer - Do-
maine Weinbach, à dé-
guster avec les Crèmes 
foie gras et butternut.
Vous pouvez également 
partir sur des bulles, une 
valeur sûre pour un apé-

ritif de fête avec les Bulles de Roche.
Ces deux vins proposés pour un accord met/vin d’excel-
lence. “Ces 2 vins sont d’une finesse remarquable et d’une 
élégance appréciée de tous.”

Vins&Vrac • Épicerie fine • 2 place de la Grande 
Fontaine à Volvic

 
MENU

DE FÊTES

Le Saint-Michel vous propose en pièces apéritives des Crèmes foie gras 
et butternut

L’Impulsif vous propose en entrée des Noix de St-Jacques snackées, poireaux 
et girolles, beurre monté à la citronnelle

les AMUSE-BOUCHES

l 'ENTRÉE

par nos Chefs
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Ingrédients :
Pour 6 moules à crème brûlée

• 125 g de foie gras cru

• 125 g de butternut cuit

• 500 g de crème liquide

• 3 jaunes d’oeufs

• 30 g de sucre

• une pincée de sel

Cette recette est une entrée, déclinée en amuse-bouche ou 
toast apéro. Il est préférable de la réaliser la veille. 

Faire cuire le butternut dans l’eau salée, puis égoutter. En 
même temps que le butternut cuit, mettre à fondre le foie 
gras dans 250 g de crème. 

Quand le foie gras est cuit et fondu, ajouter le butternut et 
le reste de la crème. mixer le tout et laisser refroidir. 

Dans un saladier fouetter les jaunes d’œufs et le sucre pour 
que le mélange devienne mousseux, puis incorporer le 
mélange précédent en continuant de mélanger mais plus 
doucement. 

Rectifier l’assaisonnement selon son goût. 

Remplir les moules à crème brûlée puis cuire au four à 95° 
pendant 40 à 45 minutes. 

Réserver au frais. 

Pour le dressage mettre un peu de fleur de sel. Quelques 
baies de poivre et un peu de cassonade. 

L'astuce du chef
Il est possible de rajouter des petites pickles* de butternut. 
L’acidité casse le côté gras du crémeux et révèle les goûts. 
*Chauffer autant d’eau que de vinaigre, sel, poivre et une 
pincée de sucre. Verser le liquide chaud sur les butternuts 
crus et couvrir. On peut également supprimer le foie gras pour 
diminuer les coûts de la recette, il suffit juste de remplacer 
par 125 g de butternut à la place.

Crème foie gras et butternut Noix de Saint-Jacques snackées, 
poireaux et girolles, beurre monté 

à la citronnelle

RESTAURANT LE SAINT-MICHEL

AMUSE-BOUCHES

RESTAURANT L’IMPULSIF

ENTRÉE

Ingrédients :
• 18 belles noix de Saint Jacques

• 5 poireaux

• 300g de girolles

• 1 demi-échalote

• 1 tige de citronnelle

• 100 cl de vin blanc

• 150 g de beurre doux

• 1 c. à s. de crème liquide

• 1 demi-jus de citron

• Sel fin

Laver puis cuire les poireaux dans une grande casserole d’eau 
salée puis détailler en plusieurs tronçons. Laver les girolles 
et les faire sauter dans une poêle jusqu’à ce qu’elles rendent 
leur eau puis égoutter. Réserver le tout.

Pour la sauce, hacher la citronnelle et l’échalote, les faire suer 
dans une casserole et ajouter le vin. Faire réduire le vin blanc 
de ¾ , et ajouter le beurre frais coupé en dés. Incorporer le 
à l’aide d’un mixeur plongeant, finir par la crème et le jus 
de citron

Snacker les Saint Jacques dans une poêle, colorer bien la 
première face à feu vif, puis la retourner et laisser cuire 
encore 30 secondes. 

Réchauffer les poireaux et les girolles dans un fond d’eau et 
une belle noisette de beurre, saler puis dresser harmonieu-
sement dans l’assiette. 

Rajouter les Saint Jacques par-dessus et napper de beurre 
blanc. Pour les gourmands une pointe de caviar sur le dessus 
et tout le monde sera plus que ravi.

L'astuce du chef
« Vous pouvez aussi prévoir de faire des plats en sauce qui 
se préparent en avance, cela vous permettra de profiter au 
maximum de la fête et de vos convives. »

LES RECETTES
DES CHEFS
100%



Ingrédients (pour 4 personnes)  :

Cappuccino de potimarron et 
châtaignes, mirepoix de panais et 

Topinambour, dos de bar rôti 

Biscuit, Mousse et Sauce marron

Faire revenir l'échalote dans une cocotte avec 1 cuillère à 
soupe d'huile quelques minutes.
Laver le potimarron, le couper en deux et ôter les graines. Ne 
pas ôter la peau, mais couper en dés le potimarron et ajouter 
dans la cocotte. Verser environ 75 cl de bouillon de volaille 
(selon la taille du potimarron), ajouter 3 ou 4 marrons, laisser 
cuire à feu moyen pendant 20 mn environ. 
Plonger son robot-marie et mixer la soupe. Rectifier l'assai-
sonnement et rajouter le 1/2 litre de crème liquide, refaire 
bouillir 1 à 2 min et filtrer à la passoire, tenir au chaud.
Éplucher et cuire topinambour et panais à l’eau bouillante 
salée et séparément, refroidir et tailler en mirepoix puis ré-
server. Juste avant de dresser faire revenir quelques minutes 
les topinambours et panais dans un peu de beurre, tenir au 
chaud Faire cuire les filets de Bar dans un beurre mousseux 
de chaque côté 3 à 4 minutes. 
Server dans une assiette creuse en mettant d’abord la mi-
repoix, ensuite un peu de soupe de potimarron et finir par 
une quenelle de crème fouettée : (versez 15 à 20 cl de crème 
fleurette dans un récipient bien froid et foisonner. Saler et 
poivrer) et émietter la châtaigne qu’il reste. 
Rajouter soit des pluches de cerfeuil ou de la ciboulette 
émincée et dresser le filet de bar dessus.

• 1 potimarron de taille 

moyenne

• 1 cuillère à soupe 

d’huile

• 75 cl de bouillon de 

volaille

• 1 échalote

• 1⁄2 litre de crème 

liquide

• 4 châtaignes 

Pour la décoration 

• 25 cl de crème fouettée

• 1 châtaigne

• Pluche de cerfeuil ou 

ciboulette 

• Mirepoix de panais et 

topinambour 

• 4 topinambours

• 2 panais 

• 4 grosses langoustines

RESTAURANT LE FLAMBOYANT RESTAURANT BHV 2.0

PLAT DESSERT

Pour 8 personnes

BISCUIT MARRON
• 100 g de sucre en poudre 
• 100 g de farine 
• 10 g de levure chimique (1 sachet)
• 120 g de beurre
• 4 œufs entiers 

• 350 g de crème de marrons 

Blanchir les œufs avec le sucre, ajouter la farine tamisée 
avec la levure chimique, faire fondre le beurre et l’ajouter 
à la crème de marrons, mélanger les deux préparations et 
verser dans un moule beurré. Cuire pendant 50 min à 150°C.

SIROP pour tremper le biscuit
• 100 g de sucre de canne • 100g d’eau 

• 1 goutte d’extrait de vanille

Faire bouillir pendant 1 min et laisser refroidir.

MOUSSE MARRON
• 40 cl de crème 35% MG
• 200 g de crème de marrons

• 1 cuillère à soupe de Rhum

Mélanger la crème de marrons et le rhum, fouetter la crème 
35% jusqu’à texture fromage blanc, incorporer la crème de 
marrons et fouetter l’ensemble jusqu’à obtenir une texture 
chantilly, laisser reposer 2h au froid.

SAUCE MARRON
• 100 g de crème de marrons • 20g d’eau

Mélanger les 2.

DRESSAGE
Etaler un peu de sauce au fond de l’assiette, déposer une 
tranche de biscuit marron de 1cm d'épaisseur, à l’aide d’un 
pinceau imbiber le biscuit, ajouter la mousse aux marrons 
sur le biscuit, et mettre un peu de sauce par-dessus.

L'astuce du chef
“Pour plus de gourmandise vous pouvez ajouter des brisures 
de marrons glacés et du sablé breton émietté.”
“Vous pouvez servir ce dessert avec un Vin Pétillant « Brut 
Naturel » Bien Frais du Domaine des Bérioles.”

LES RECETTES
DES CHEFS
100%



Dans son restaurant, le chef Julien Arnaud vous présente une cuisine d'inspiration 
Bistrot qui change tous les jours, en fonction des produits, des saisons et de ses 
envies. Avec en grande majorité des produits de petits producteurs locaux.

BHV 2.0 • Du mardi au samedi   
44 boulevard Desaix à Riom à Riom • 04 73 33 92 18

Le BHV 2.0 vous propose un biscuit marron / mousse marron / sauce 
marron

Hervé & Sabrina vous accueillent dans une ambiance chaleureuse, conviviale et 
simple, pour vous faire découvrir une cuisine Bistro Gastro. 
Spontané, créatif et raffiné, le Chef Hervé Klein propose une cuisine plaisir sous 
influence de produits locaux et du monde.

Restaurant le Flamboyant • Du mardi au dimanche  
21 bis rue de l'horloge à Riom • 04 73 63 07 97

Le Flamboyant vous propose en plat un Cappuccino de potimarron et 
châtaignes mirepoix de panais et Topinambour, Dos de bar rôti 

Les conseils du sommelier Amaël 
Sicard pour accorder vos vins à ce 
menu

Pour l’entrée : Un Sau-
mur Blanc de 2016
Clos de la Thibaudière 
du Domaine de Roche-
ville
“C’est un vin avec beau-
coup de fraîcheur, ce vin 
d’opposition permettra  

de révéler d’autres saveurs et d'équilibrer le côté iodé.”
Ce vin s’accorde aussi très bien avec une volaille accompagnée 
d’un gratin de pommes de terre à la crème.

Pour le plat : Sémillon Tuttiac de 2018, Origines Mahon Grand 
vin de Bordeaux
“Ce vin avec un côté frais, une belle rondeur et des notes fruitées 
s’accordera parfaitement avec un poisson rôti”

Pour le dessert : Le Loup qui bulle vin pétillant, “un brut 
gourmand pour un accord d'adhésion, fruité avec une note 
d’abricot à la fois gourmand et crémeux.” 
ou un Trésillant : cépage de Saint Pourçain, “un vin pétillant 
local minéral, il va venir ajouter de la fraîcheur à ce dessert 
aux marrons, c’est un vin bien équilibré à bulle très fine, parfait 
pour la fin du repas”. 

Plein d’autres conseils et de Vins à retrouver chez 
Sicard Wine - Cave à vin • 51 rue du Commerce à Riom

le PLAT

le DESSERT
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GRÂCE À MABOUTIK 

achetez vos cadeaux
auprès de vos commerçants 

et artisans locaux

www.maboutik-rlv.com • Facebook : MaBoutik.rlv

Pour gâter vos proches, tout en jouant la carte du commerce de proximité, et aider ainsi les commerçants 
et artisans locaux, le site maboutik vous propose des suggestions spécial Noël ! 
C’est également l’occasion de participer au concours pour gagner des bons d’achats et d’autres surprises.

Dans le contexte économique actuel particulièrement dif-
ficile pour les commerces de proximité, les Pass Commerce 
sont de retour. 

Qu’est-ce que c’est ? 
Avec ces bons d’achat bonifiés par la communauté d’agglo-
mération, vous gagnez + 25% de pouvoir d’achat chez vos 
commerçants de proximité. 

Comment ça marche ?
• Commercialisation des PASS entre le 1er et le 31 décembre 2022
• Montant de la bonification : 25 %

• Différentes coupures commercialisées : 12 € (bonifiés à 
15 €) ; 20 € (bonifiés à 25 €) et 40 € bonifiés à 50 €)

• Utilisation des coupons jusqu’au 31 mars 2023.

Les PASS COMMERCE ont l’objectif de mettre en avant 
le commerce de proximité et de vous faire redécouvrir 
les centres-villes et centres-
bourgs du territoire pour vos 
achats à l’occasion des Fêtes de 
fin d’année. Retrouvez-les vite 
sur le site MABOUTIK-RLV !

Un nouveau regard sur l’Optique www.interoptical-riom.com

Zone Commerciale - Riom Sud
04 73 64 00 50

Dispositifs médicaux. 
Consultez votre ophtalmologiste 

ou votre opticien.

Du 1er au 31 décembre 2022 retrouvez les « Pass Commerce »
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29b Faubourg de la Bade à Riom • 04 73 64 77 99 • www.cinearcadia.fr
CINÉMA ARCADIA

AVATAR 2

14 décembre • Jake Sully et Neytiri sont 
devenus parents. L’intrigue se déroule une 
dizaine d’années après les événements 
racontés dans le long-métrage originel. 
Leur vie idyllique, proche de la nature, 
est menacée lorsque une dangereuse 

organisation non-gouvernementale est de retour sur 
Pandora. 

LA GUERRE DES LULUS

18 janvier • À l’aube de la Première Guerre 
mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la bande des 
Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à 
unir leurs forces pour affronter la bande 

rivale… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit. 

BABYLON

18 janvier • Los Angeles des années 1920. 
Récit d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous, BABYLON retrace l’ascension 
et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites.

ASTERIX ET OBELIX 
L’EMPIRE DU MILIEU

1er février • Nous sommes en 50 avant J.C. 
L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’État fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 
Graindemaïs, le marchand phénicien, et 

par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide 
aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur potion magique. Le film a été 
tourné en Auvergne connue pour ses paysages grandioses. 
C’est notamment dans le Puy-de-Dôme que Guillaume 
Canet a retrouvé les décors naturels nécessaires au film.

TEMPETE

21 décembre • Née dans le haras de 
ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, 
va devenir son alter ego. Mais un soir 
d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé 

et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et 
tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

Les prochaines sorties

Le programmes des prochaines découvertes

« LES OPÉRAS AU CINÉMA »

08 décembre • La vie Parisienne

26 janvier • Tosca 

« EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN »

Du 05 au 10 janvier • Degas

« TERRE D’HORIZONS »

Confortablement installé dans un fauteuil, explorez le monde 
grâce aux films de voyages et d’aventures « Terre d’horizons » 
diffusés en présence de leur réalisatrice ou réalisateur.
D. 08 décembre 15h30 • Auvergne Terre de caractère et de passions 

D. 15 janvier 15h30 • Antarctique « Aux confins du monde »

Tout au long de l’année retrouvez dans votre cinéma les programmations culturelles et de voyage avec « Les 
Opéras au Cinéma », « Expositions sur grand écran » et « Terre d’horizons ». 

Vous vous retrouvez ainsi transporté, grâce à l’écran, à l’Opéra, au musée ou à explorer le monde. 

F I N A N C E M E N T  V E F A  &  N E U F 150€
de réduction

sur vos
 HONORAIRES

82, avenue Jean Jaures - 63200 MOZAC
Réduction valable jusqu’au 

31/12/2022
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10 RUE SAINT AMABLE
RIOM

04 73 38 99 69

 

Vous connaissez Marsat, cette ville aux 5 moulins et 
aux 17 fontaines. Parmi ces dernières, il y en a une qui 
a été édifiée sur commande de Gilbert Bayard et qui 
porte cette date en inscription. Il est vrai qu’elle est 
assez difficile à déchiffrer.
Quelle est cette date ?
Quel est le nom de cette fontaine de Marsat sur 
laquelle se trouve gravée cette date ?
Quelle est la cause de la mort du roi français décédé 
à cette date ?

Vos 3 réponses sont à envoyer avant le 15 janvier 2023 
par courrier à L’Imprimeur, 80, avenue Jean Jaurès, 
63200 Mozac, ou par mail à jeu-amisduvieuxriom@
orange.fr en précisant votre adresse postale et vos 
coordonnées téléphoniques. Les réponses et le nom 
du gagnant seront donnés dans le prochain numéro 
qui paraîtra en février 2023.

Le gagnant du jeu du mois de septembre est
Franck Delmiot

Les réponses étaient : 
- Impasse Malouet à Riom

- C’est un linteau (ici c’est une pierre de remploi avec son 
année de création )

- Cette pierre monolithe est utilisée pour supporter 
les matériaux du mur au-dessus d’une porte ou d’une 

fenêtre. 

Il gagne
1 montre Doodle

au choix sur stock existant, offertes par 

euJn°48

Amis du Vieux Riom

10 rue du Commerce à Riom • 04 73 86 65 27

32



04 73 86 09 96
www.lacroixdefer.fr

Concerts les vendredis soirsConcerts les vendredis soirs
Repas fin d’annéeRepas fin d’année
Menus de fêtesMenus de fêtes
Bon cadeauxBon cadeaux

Horaire d’hiver, du mercredi soir au dimanche midiHoraire d’hiver, du mercredi soir au dimanche midi

Auberge La Croix de Fer
33



COUPS DE 
CŒUR

des libraires

Yokai, monstres 
légendaires japonais

Des pop-ups étonnants illustrés de 
manière originale s’animent, donnant 
vie à des monstres marins, des vil-
lages, des montagnes et des maisons 
japonaises.

Les belles illustrations et les textes détaillés de Matthew 
Meyer, l’expert de renommée mondiale des yokai, les 
monstres et les fantômes japonais, combine à la perfec-
tion avec les magnifiques pop-ups créés par Sam Ita. Le 
précieux travail d’équipe de deux Japonais-Américains : 
un Américain qui vit au Japon et un Japonais vivant en 
Amérique.
Éditions Nuinui pop-up • 32,90€

LIBRAIRIE LE CADRAN SOLAIRE
37 rue de l'hôtel de ville • Riom

Un incroyable Noël !  

Un enfant énumère tous les ca-
deaux qu’il a reçus à Noël. Et pour 
les petits, les merveilleux Noëls ça 
se compte, on compte dessus sans 
compter. Ce livre est là pour ça, 
autant en profiter ! 

« 12 livres incroyables, 11 copains pour lire avec moi, 10 
oiseaux farfelus, 9 souris dodues, 8, 7, 6… Et ça va continuer, 
les chiffres vont danser pour un incroyable Noël! » Et avec 
Roald Dahl à la fois drôle et décalé, c’est ENCORE MIEUX !
Roald Dahl, illustré par Quentin Blake 
Editions Gallimard Jeunesse • 10,90 €

LIBRAIRIE LES VINZELLES 
1 impasse des Chataîgniers • Volvic

MOZAC
67 avenue Jean Jaurès

04 73 64 85 97

RIOM
16 rue du Commerce

04 73 38 55 24

Entretien & Réparation 
toutes marques

Ventes VO

Garage-FJauto@outlook.fr

04 73 64 90 20 - 06 28 29 35 36

90 avenue Jean Jaurès - MOZAC
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Dernier arrêt pour le Renne 
Express 

Un bel album  avec des volets à soule-
ver qui nous raconte l’histoire de Mia, 
qui souhaite envoyer une carte à son 
Papa et qui cette année ne passera pas 
Noël avec elle. En ouvrant une étrange 

boîte aux lettres, elle va être expédiée dans un monde 
mystérieux, et monter sur le dos d’un renne.

Un joli voyage pour parler des familles séparées le jour de 
Noël, avec le sourire ! Très touchant.
Ecrit par Maudie Powell-Tuck et illustré par Karl 
James Mountford • Éditions Sassi • 14,90€

LIBRAIRIE HORIZONS 
25 rue du Commerce • Riom

Auvergne - La Chaîne 
des Puys, villes, villages 
et grands sites

Un très bel ouvrage sur les pay-
sages et le patrimoine d’Auvergne 
qui allie textes et photos pour le 
plus grand plaisir de ses lecteurs. 

Marie-Claire Ricard signe son dernier livre accompagnée de 
photographes passionnés qui savent mettre en valeur une 
nature et un patrimoine exceptionnels. Une très belle idée 
cadeau pour les fêtes. A parcourir tout au long de l’année !
Textes de Marie-Claire Ricard, photographies Paul 
Casanova, Tibere Medori, Hervé Monestier 
Editions AEDIS • 50€

LIBRAIRIE ANDRIEUX
13 rue de l'Hôtel de Ville • Riom

A la recherche du Père Noël

Les lutins sont en ébullition : le 24 dé-
cembre approche à grands pas mais le 
Père Noël a disparu ! Direction le Pôle 
Nord pour leur prêter main-forte ! Au 
fil des pages, petits et grands mènent 
l’enquête dans l’atelier mythique, de la 

fabrique des papiers cadeaux à la salle de confection des 
pulls moches, jusque dans les écuries des Rennes. Magique !

Un très bel album Cherche et Trouve « A la recherche du 
Père Noël ». Les superbes illustrations fourmillent de détails 
et feront partir petits et grands à la recherche du Père Noël.
Un livre d’Anne Montel • Editions Little Urban • 22€

LIBRAIRIE LIS TES RATURES
13 avenue Baraduc • Châtel-Guyon

Lavage extérieur

Démoustiquage

Séchage

Lavage Spécial Jantes

Intérieurs de portes

Aspiration moquettes et sièges

Shampouinage moquettes

Shampouinage sièges

Plastiques et garnitures

Finitions intérieures premium

Nettoyage des vitres

Extérieur Complet
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+
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* * *

NETTOYAGE
À PARTIR 

DE 40€

* Prix TTC constatés au 30/06/2020 
susceptibles d’évoluer. Une majoration sera 
ajoutée pour tous véhicules excessivement 
sales.

 + Lustrage
 + Dégoudronnage
 + Traitement anti-odeur...

À LA CARTE !

Intérieur

APRÈS

RÉNOVATION OPTIQUE

Ouvert du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 19h 

Le samedi
(uniquement service commercial)

9h30 - 12h / 14h - 18h

116 rue des Gardelles
Z.A. Espace Mozac 

63200 RIOM / MOZAC

04 73 64 58 80
contact.ajcmotors@charrade.com

CHÂTEL
GUYON

CHARRADE.COM
AVANT

NEUFS & OCCASIONS
TOUTES MARQUES

SERVICE CARTE GRISE

ATELIER MÉCANIQUE / CAROSSERIE
ACCESSOIRES / NETTOYAGE

✆ 04 73 64 58 80

WWW.AJC-MOTORS.FR

116 rue des Gardelles 
63200 MALAUZAT/RIOM
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06 88 18 19 35
aura.auto@hotmail.com
90 avenue Jean Jaurès - Espace Mozac

Vendez
nous

votre
voiture

ACHAT CASH

9988  aavveennuuee  JJeeaann  JJaauurrèèss  -- MMOOZZAACC
TTééll..  0044  7733  3388  6677  0033
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SORTIES

d
é

ce
m
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re

▶ 100% Sorties 

Service commercial
Lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-19h
Samedi 9h-12h / 14h-18h
Service atelier
Non-Stop du lundi au vendredi 7h30 -18h

04 73 33 11 12

VENTE DE VEHICULES
NEUFS ET OCCASIONS
REPRISE
FINANCEMENT
ENTRETIEN
MIROITERIE
MECANIQUE

BONY AUTOMOBILES
MOZAC

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

  EXPOSITION « BIBLIOPHILIE POUR TOUS ! » 
Dans le cadre des 3R, un événement organisé par le Ré-
seau de lecture public de RLV, l’exposition à Médiathèque 
des Jardins de la culture permettra de découvrir à la 
fois des livres d’artistes et des reliures de création Pour 
réveiller le bibliophile (l'amoureux des livres) qui dort en 
vous !
Du 10 décembre 2022 au 14 janvier 2023 Médiathèque des 
Jardins de la culture 2 Ter Fbg de la Bade, à Riom

  LES VACANCES AUX MUSÉES
Programmation sur www.musees-riom.com
3 euros pour les – de 18 ans ; de 6 à 8 euros pour les adultes
Du 17 au 31 décembre Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel de 
Ville à Riom

VOLCANIC CYCLES
VENTE - RÉPARATION

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES ADULTES ET ENFANTS
(20 pouces et 24 pouces) / SIÈGES BÉBÉ / CARIOLES

138, route de Volvic - Espace Mozac - 63530 ENVAL
07 80 20 81 10

HORAIRES D’OUVERTURE
Le lundi après-midi de 14h30 à 19h

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

12
00
27

HORAIRES D’OUVERTURE : le lundi 14h30-19h
du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h • le samedi 9h-12h et 14h-18h

138, route de Volvic - Espace Mozac (63530 Enval)

07 80 20 81 10
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VV      

À NOËL
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

EN OFFRANT DES 
CHÈQUES CADEAUX !

Ce bon d’achat donne accès à une grande 
diversité de produits dans plus de 70 

commerces du territoire riomois

POUR LES ENTREPRISES

Contactez votre conseiller entreprise 
au 06 87 41 25 54

POUR LES PARTICULIERS

2 points de vente
La Sélection : 1 rue de l’Horloge - Centre-ville de RIOM

PGDIS : 59, av. Jean Jaurès - ESPACE MOZAC

WWW.MABOUTIK-RLV.COM
+ d’informations sur

▶ 100% Sorties 

SARL Satellite Garage
Agent Multimarques

Vente VN - VO
Réparation toutes marques 

Axa Assistances
Agréé autoroutes

Dépannage 
7/7j et 24/24h

68, rue des Moutys - 63530 Volvic
Tél. 04 73 33 51 78

Port. Dépannage 06 83 46 75 30
contact@satellite-garage.fr

LE PETIT NOUVEAU 

janvier

février

  CONCERT DES BARCELONA GIPSY 
BALKAN ORCHESTRA 
Samedi 7 janvier 20h30, salle La Source à Volvic

  SHAÂRGHOT
Sorti tout droit d'un 
univers dystopique où 
se mêlent le cyberpunk 
et le post-apocalyptique, 
le Shaârghot, créature 
délirante fruit d'une 

expérience ratée, sème le chaos dans la cité du Great Eye.
Samedi 21 janvier à 20h45, La Puce a l’oreille à riom

  SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« DÉPÊCHE-TOI ! »
Mercredi 1er février à 17h à la médiathèque

  LE SOUFFLEUR DE VERRE 
“NEVERLAND [JAMAIS, 
JAMAIS]”
Trois comédiens interprètent tous 
les habitants du Neverland. Ils 
peuplent des guerres intérieures et 
d’autres menées à bout de bras…
Jeudi 2 février à 20h30, Théâtre de 
Châtel-Guyon

  AURÉLIEN MORRO BAND - LES P'TITS 
PUCIENS
Concert jeune public
Mardi 21 février à 18h, La Puce a l’oreille à Riom

  CIRQUE D’OBJETS « LES PETITS TOUTS »
Concert jeune public
Mercredi 22 février, 17h salle La Source, Volvic
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ENVAL - ESPACE MOZAC

du 15 octobre au 24 décembre 2022
OUVERT

Venez découvrir un espace
de 1000 m2 dédié

aux Jouets de Noël !



Noël scintillant !
Découvrez notre univers à partir du 1er décembre

Toute la magie de ce moment
dans nos compositions

Commandes au 04 73 38 76 33
SERVICE LIVRAISON • Parking client gratuit

Couronnes de l’Avent
Sapins contemporains

Bougies décorées
Structures végétales

www.espacefloralmarsin.com
Ouvert du lundi au samedi : 9h00-12h15 et 14h00-19h15 et le dimanche : 9h-12h30

3 faubourg de Bardon • 63200 RIOM


