PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 26 janvier à 14h30 au lundi
28 janvier 2013 à 9 heures : Pharmacie du
Centre à Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013 :
Cabinet Infirmier. Tél. : 04.73.53.15.82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRE Clinique Vétérinaire.
 : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS :
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée, à partir de septembre (bureau n°
2).  04 73 80 49 69. ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h.
Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h
à 16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de
9h à 11h. Tél. : 09.81.46.23.68
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.

Journal de la Ville de

N° 04/2013 Semaine du 24 janvier au 31 janvier 2013
 BIBLIOTHEQUE
SELECTION D’OUVRAGES « REGAL DE POESIE CONTEMPORAINE »
Du mardi 5 février au mardi 26 mars 2013.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque - Tout public
Renseignements : 04.73.51.29.55.

EXPOSITION DES TRAVAUX DES LOISIRS CREATIFS DU FOYER LAIC
Du mercredi 6 février au mercredi 6 mars 2013.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque - Tout public
Renseignements : 04.73.51.29.55.

 FETE DE LA 92ème ROSIERE DE COURPIERE
Les 7, 8 et 9 juin 2013, Courpière couronnera sa 92ème Rosière !

ELECTION DE LA ROSIERE 2013
Conformément au legs universel de la famille MORIN FOURNIOUX en date du 27 mars
1920, les jeunes filles ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2013, sont
invitées à déposer leur candidature à la mairie au plus tard
le vendredi 22 février 2013.
Le legs précise que la jeune fille devra être « la plus sage et la plus méritante de la
commune de Courpière ».
La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant le nom, prénoms,
adresse, date de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de famille,
motivations pour être Rosière, et une photo d’identité récente.

 CCAS - ATELIER « ECRITURE CREATIVE »

PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

Pour faire suite aux ateliers cuisine - repas partage, le Conseil Général nous sollicite pour les
ateliers « écriture créative ».
Le CCAS se lance dans l’aventure.
Ouvert au public du CCAS, Secours Catholique et Restos du Cœur, l’atelier Ecriture est un
outil puissant qui favorise la socialisation et permet de reprendre confiance en soi.
Il permet aussi aux participants de découvrir et de partager avec d’autres, le goût des mots,
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois des livres et de l’écriture.
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux) L’objectif de l’atelier Ecriture Créative :
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le 
Produire des textes
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)

Encourager la créativité
Prendre conscience des effets de l’écriture sur les autres
Permanence assistante sociale (CARSAT Auver- 
gne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois, 
Concevoir et s’investir dans un projet collectif
de 9h à 12h - Locaux sociaux.

Tisser des liens entre les participants
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.

OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.  04.73.51.14.20.

Compétences visées :

Favoriser l’expression de soi

Retrouver la confiance en soi

Développer le plaisir d’écrire





Découvrir la littérature
S’approprier des compétences linguistiques
Libérer l'imagination
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 SUR L’AGENDA DU MAIRE
Jeudi 24 janvier 2013 :
- Réunion à la Sous-Préfecture

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

Vendredi 25 janvier 2013 :
- Commission urbanisme
- Entretien avec la Direction Départementale
des Territoires

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme, travaux):
Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations associations,
sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Guillaume MARTIN, Jeanine
GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Manuel OSORIO,
Patrice PAYRE, Thomas VILLENEUVE : sur
rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis de
9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

CCAS

Samedi 26 janvier 2013 :
- Assemblée générale de la Communauté de
Communes du Pays de Courpière
- Remise des prix Challenge 2012 (ASA Dôme
Forez) à l’Espace Couzon-Coubertin
Mardi 29 janvier 2013 :
- Réunion en mairie « Habiter autrement le
centre-bourg »

 AVIS AUX ASSOCIATIONS : DEMANDES DE SUBVENTION 2013
Les dossiers de demande de subvention 2013 sont disponibles à l’accueil de la mairie
depuis le 16 janvier 2013 et devront être retournés dûment remplis, signés et
complétés des justificatifs demandés au plus tard le 8 février 2013.

 LE CCAS INFORME :
Le Puy-de-Dôme est marqué, comme de nombreux départements français, par un
vieillissement de sa population et il apparaît essentiel pour le Conseil Général d’anticiper
dès à présent les besoins futurs de nos Aînés. L’assemblée départementale a décidé de
recentrer le dispositif Mobiplus en faveur des Puydômois les plus vulnérables.
Ainsi, à partir de janvier 2013, l’octroi des chèques Mobi + sera prioritairement réservé
aux personnes âgées de 75 ans et plus (60 ans en 2012).
Toutefois afin de répondre à des situations particulières, les personnes âgées de 60 ans à
74 ans présentant des difficultés de déplacement ou se trouvant en situation d’isolement
géographique et / ou familial pourront bénéficier du dispositif Mobiplus après avis de la
commission de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Invitation à la matinée portes ouvertes à l’Ecole Elémentaire de Courpière
Les travaux de réfection engagés par la Communauté de Communes du Pays de
Courpière à l’école élémentaire de Courpière se terminent. Monsieur Michel GONIN,
Maire de Néronde et Président de la Communauté de Communes, Monsieur Jean-Noël
SERIN, Maire de Courpière, Monsieur Pierre ROZE, Maire de Vollore-Ville,
Vice-Président en charge du pôle Education et tous les élus de la Communauté de
Communes invitent les parents d’élèves ainsi que les habitants de Courpière et du
territoire à venir découvrir les nouveaux locaux de l’école élémentaire de Courpière lors
d’une matinée « portes ouvertes » le samedi 2 février 2013 de 9h00 à 12h00.

lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Jules FAYON DE LIMA né le 12 janvier
2013.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Gabrielle GRAVIERE veuve CHABAUD
décédée le 16 janvier 2013.
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 INSTITUTION SAINT-PIERRE
Pour préparer la rentrée 2013 /2014
« S’informer pour bien choisir »
- SOIREE INFORMATION ENTREE EN SECONDE : Jeudi 7 février 2013 à 18h.
Dans les locaux de l’Institution Saint-Pierre.
« PORTES OUVERTES »
Samedi 23 mars 2013 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Visites guidées - Présentation des projets - Rencontres avec les enseignants

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Erratum : le 02 / 02/ 2013
Concours de belote à 20h30 à Sauviat et non Courpière
Salle des fêtes - Comité d’animation - Tél. : 04.73.53.55.71

 FNACA COMITE DE COURPIERE
Une réunion aura lieu le samedi 26 janvier à 8h30
au « CHIGNORE ».
Préparation du THE DANSANT du 10 février.
Ceux qui désirent participer à cette réunion sont invités à se
faire inscrire pour le 22 janvier auprès de L. ESCOFFIER G. DOGILBERT ou M. BOREL.

 ASSOCIATION LES CAMPARO
Dimanche 27 janvier
« Les Grimardies » Augerolles - 8 kms environ
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à Courpière
pour départ en voiture.
Michèle GACHON

 DO.MI.SOL
L’Association DOMISOL vous invite à son

APRES-MIDI CHANSONS
Dimanche 27 janvier 2013 à partir de 14 heures
Salle d’animation à Courpière
Tous les styles de chanson seront présents :
Rétro, yéyé, disco, rock, comédies musicales…
Entrée gratuite - Boissons - Gâteaux

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE (A.C.P.)
Avec A.C.P., « LE TEMPS, DONNEE OBJECTIVE MAIS
AUSSI SUBJECTIVE »
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera à la salle
de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin (et non pas,
exceptionnellement, au Rex) le mardi 29 janvier à 20h30 une
conférence de Christian GODIN (Université de ClermontFerrand) :
« SOMMES-NOUS SOUMIS AU TEMPS ? »
Le temps apparaît comme un véritable destin dont nous ne
pouvons ni arrêter ni inverser la marche. Mais il n’est pas
seulement une donnée objective mesurée par les horloges et
marquée par les calendriers. Il peut nous apparaître plus ou
moins rapide ou plus ou moins plein en fonction de nos activités,
de nos expériences, de nos états d’âme.
Il faut compter aussi avec les facteurs culturels et historiques.
Alors que les sociétés traditionnelles vivaient en fonction du
passé, les sociétés modernes vivent en fonction du futur, vraie
dimension de la liberté. Mais sommes-nous toujours dans cette
configuration ?
Le futur est devenu illisible quand il n’est pas source d’angoisse
et le passé détruit ne reviendra plus. Reste le présent qui impose
sa tyrannie. Nous vivons désormais dans l’urgence et le court
terme, difficilement conciliable avec notre liberté…
Christian GODIN, maître de conférences à l’Université de
Clermont-Ferrand, a écrit une trentaine d’ouvrages pour
spécialistes et pour grand public (La Philosophie pour les Nuls).
Il collabore au magazine Marianne et à la revue Cités. Parce
qu’il avait séduit l’assistance par sa simplicité et sa clarté en
2010 avec « La responsabilité du scientifique », A.C.P. n’a pas
hésité à l’inviter à nouveau.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 FOYER LAIC SECTION LOISIRS CREATIFS
La section « Loisirs créatifs » du Foyer Laïc propose un atelier
créatif pour les adultes avec la réalisation d’un
BIJOU EN LAINE FEUTREE

Le vendredi 8 février 2013 de 20h à 22h
(salle 6 du bâtiment rose, en face de la bibliothèque municipale).
Groupe limité à 12 personnes.
Tarif : 10 € (Tout le matériel est fourni).
Renseignements et inscriptions au 06.50.36.73.50.

 MERCREDIS DE JANVIER ET FEVRIER 2013
Toute l’équipe de l’AIA vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2013.
Mercredis de janvier et février 2013
Du 9 janvier au 20 février 2013
Au centre de loisirs 3 - 11 ans, « En mode Modelage »
Au programme : préparation de la galette des rois et de ses
accessoires.
Création d’une maquette en pâte à modeler, fabrication de
magnets, création de porte-clés, bijoux en pâte Fimo, des jeux
« modeler c’est gagné », le parachute, jeu du chocolat.
Les enfants iront à la bibliothèque de Courpière.
Une sortie est prévue le 6 février 2013 au col de la Loge pour
une après-midi luge.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en
place de Courpière (le bâtiment rose) à Aubusson, le matin et le
soir.
Du 9 janvier au 20 février 2013
A l’espace loisirs 11 - 14 ans
Rendez-vous au bâtiment rose de Courpière.
Au programme : après-midi brainstorming (gratuit) le 30 janvier
et le 20 février. Les jeunes choisissent leurs activités.
Participation à Astu’sciences : les volcans, balade à la source
ferrugineuse du Salet, jeu de société « Munchkin ».
Renseignements et inscriptions au 04.73.51.26.77 ou au bureau
9, avenue de Thiers à Courpière.

 AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain remercie chaleureusement tous les
commerçants qui ont participé par leur don au loto.
Merci à toutes les personnes de l’Amicale qui se sont impliquées
dans cette activité.
Prochain rendez-vous pour le FOUGAT du 16 février 2013.
Le président, G. MALOSSE

 LES AINES DE LA DORE
Suite à sa démission, Michel PASQUET remercie les adhérents
du club des Aînés de la Dore de Courpière avec qui il a collaboré
pendant cinq ans et a aussi passé de bons moments.

 ATELIER DU PEINTRE - COURPIERE
STAGE de 3 jours - Les 8, 9 et 10 février 2013
Dessin / Peinture avec Yves CALMEJANE
Pour tous renseignements et inscriptions :
Sylvain : 06.58.00.93.88 ou Yves : 06.84.08.42.83.
atelierdupeintre63@orange.fr
www.calmejane.yves.fr - www.expo-atelierdupeintre.fr
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 FOYER LAIC SECTION JUDO

 CANTINE SCOLAIRE
Du 28 janvier au 1er février 2013
Lundi : salade d’endives, blanquette de veau, riz
pilaf et carottes, fromage, mousse au chocolat.
Mardi : velouté de raves, morue aux pommes de
terre, yaourt ou fromage, fruits d’hiver.
Jeudi : salade de blé à l’huile d’olive, poulet bio,
haricots verts, yaourt ou fromage, pommes de
Sauviat.
Vendredi : salade de batavia, pâtes à la carbonara,
yaourt, compote.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 27 janvier 2013 :
Messe des familles - 10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Maternelles : pour cause de
réunion, la permanence du lundi 4 février 2013
n’aura pas lieu. Merci de votre compréhension.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T3 à Courpière, rue Jean Moulin, proche du
centre-ville, 2ème étage, libre le 1er février.
Possibilité de le visiter dès maintenant. Idéal pour couple ou personne seule. Tél. : 06.10.85.48.02.
- A louer F2, centre-ville, chauffage gaz, cuisine U.S.,
interphone. Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer place de la Cité Administrative, cabinet /
local professionnel ou commercial de 85 m²,
emplacement de 1er ordre. Tél. 06.11.85.78.12.
- A louer T2 de 39 m² au 2ème étage, place de la Cité
Administrative, avec cuisine équipée, salle de bains,
douche italienne. 300 € + 30 € de charges.
Tél. 06.11.85.78.12.
- A louer maison type chalet F5, bon état, garage sur
sous-sol complet, jardin clos 2000 m², chauffage
pompe à chaleur, disponible de suite, loyer 630 € /
mois, dépôt de garantie et caution demandés.
Tél. : 06.85.72.68.30.
- A louer appartement de type T5 de 92 m² dans résidence gardiennée à proximité commerces, Au 2ème
étage avec ascenseur. Libre février 2013.
Loyer 563,23 € chauffage et eau compris.
Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
A louer appartement de type T4 de 70 m² dans
résidence gardiennée à proximité école primaire et
commerces en rez-de-chaussée surélevé. Loyer
388,94 € chauffage individuel gaz. Libre février 2013.
Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A vendre maison bourg pouvant servir de local
commercial à rénover entièrement, 28000 €.
Tél. : 06.32.26.50.24.
- Cherche pour début février ou mars, garage à louer,
centre-ville Courpière. Tél. : 06.37.25.71.55.

Plus de 300 judokas au challenge de l’avenir
Ce sont plus de 300 judokas benjamins, poussins et mini-poussins qui ont foulé les tatamis à
la salle Jean Couzon le dimanche 13 Janvier.
Cette manifestation sportive était organisée par le club FLEP de Courpière. Les responsables
de la section, Véronique VARENNES, Patricia BUISSON, Laetitia ROUX et Lydie
LOMBARDY ont accueilli 18 clubs du département venus s’affronter sur les tatamis,
encadrés par leurs professeurs et encouragés par leurs parents.
Une grosse journée sportive, où plusieurs parents se sont mobilisés pour le week-end,
installation, service à la buvette, les tables de commissaires, la tombola et bien sur Damien
pour la sono et Françoise notre animatrice au micro.
Nous avons retrouvé nos arbitres diplômés de la section, Etienne BUISSON arbitre régional,
Laura GIDON-BATISSE et Maximilien COUDRAY arbitres départementaux.
Nous avons reçu cette année l’école d’arbitrage de Ceyrat, un groupe de jeunes arbitres
stagiaires dont nos jeunes débutants du club, Mathias, Chloé, Maxime et Corentin encadrés
par Michel PEGART, responsable de l’école départementale d’arbitrage et également arbitre
International.
Un grand merci au Dr Christophe HULET pour sa disponibilité, une présence obligatoire lors
d’un tournoi, pour gérer les petites blessures occasionnées au cours des combats.
De nombreuses médailles distribuées au fil de la journée, remises par une délégation de la
mairie, Messieurs Serge VACHERON, Thomas VILLENEUVE et Jean-Michel LAVEST,
également le président du Foyer Laïc Patrick SITERRE.
Une alignée de coupes, offertes par nos sponsors, dont la mairie de Courpière, le Conseil
Général, remises aux 18 clubs présents.
Avec une grosse participation de jeunes judokas du club, cette année encore COURPIERE
remporte la 1ére place, mais les jeunes sportifs fair-play offrent le trophée au club de l’ASM,
2éme au classement.
Résultats individuels Benjamin(e)s : 1ers Siméon GIRY, Maxime VARENNES - 2éme
Baptiste POUTIGNAT - 3éme Alexandra BRASSART - 4émes Morgan BRUGERE,
Corentin ROUX.
Poussin(e)s : 1ers Gaëlle CROZE, Sofia DIOUANE, Annabelle PRIVAT, Enola
LOMBARDY, Matthéo DEPPENN, Yaël GOURBEIX, Jimmy GONZALEZ, Thibaut
COLLAS, Wallid OULABBI - 2émes Noa FLAMENT, Roman DEROSSIS - 3émes Nathan
GONZALEZ, Quentin SORBERE - 4émes Quentin COLY, Yann MOIGNOUX, Thomas
ROUSSEL, Ersin HERBETTE, Valentin AIGUEBONNE.
Mini-poussins : 1ers Jenna JACOB, Clément TORCHEBOEUF, Dorian RENAUD, Léo
CLARET, Kylian NOËL - 2émes Ewen MENADIER, Robin VECE, Quentin LANGLOIS 3émes Alan JOUVE, Bastien PIDOU - 4émes Clara MENDES, Gabriel ROUSSEL.

 TEAM DORE EVASION
L’assemblée générale du club VTT Team Dore Evasion aura lieu le samedi 26 janvier 2013
à 18h, salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin à Courpière.
Ordre du jour : bilan moral - rapport d’activités - bilan financier - école VTT - propositions
d’activités 2013 - point sur la Maxi Verte 2013 - remise des maillots club - questions diverses.
La présence de TOUS les licenciés adultes, jeunes et de leurs parents est bien sûr vivement
souhaitée. Vin, apéritif dinatoire suivi de la galette des rois qui clôturera la soirée.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Le week-end dernier, les séniors féminines ont gagné 30 à 12 face à Ambert ; La réserve
séniors masculine a battu Ambert 32 à 19. Quant à l’équipe première, en déplacement à
Issoire, elle a gagné 34 à 32.
Prochains matchs : samedi 26 à Bellime : plateau - 10 à 14h00 ; les - 14 ans reçoivent
l’entente « Ceyrat - Pérignat » à 16h30.
Dimanche 27 à Bellime : les séniors féminines recevront Chamalières à 13h30 et notre
équipe prénationale affrontera Montluçon à 16h00.
Les - 16 (1) se déplacent à Pérignat dimanche.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Tous les matchs ont été reportés.
Prochain week-end :
Samedi 26 janvier 2013 :
U13 : USC - GR-Livradois, 14h30, stade
Etienne Bonhomme

U15 : Lempdes - USC
U17 : USC - Egliseneuve, 15h, stade Joseph
Gardette
Issoire - USC (1)
Dimanche 27 janvier 2013 :
Aulnat - USC (2)
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