PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 14/04 à 19h au dimanche
15/04 à 8h : Pharmacie De Michelena à
Courpière, tél. 04 73 53 05 81. Le dimanche 15/04 de 8h à 20h : pharmacie Gagnaire à Olliergues, tél. 04 73 95 50 24.
Du dimanche 15/04 à 20 h au lundi 16/04 à
9h : Pharmacie De Michelena à Courpière, tél. 04 73 53 05 81
INFIRMIERES :
Le samedi 14 et dimanche 15 avril :
Cabinet Thoury-Berry 06.28.32.35.26
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 CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 04 73 95
51 35 ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
CCAS : Permanence du CCAS les jeudis aprèsmidi et les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
MISSION LOCALEAgnès BOREL.Tous les
lundis de 9h à 12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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N° 15/2007 Semaine du 12 avril 2007 au 19 avril 2007

 SOIREE DU REX : ART CULTURE ET PATRIMOINE
L’association ART CULTURE ET PATRIMOINE propose au cinéma Rex
Le Mardi 17 avril 2007 à 20h30
NEPAL : un 5500 mètres à 70 ans
Un diaporama en fondu enchaîné sonorisé / Un reportage de Marcel SERGERE
Le Népal est, pour les uns, le pays des montagnes les plus hautes du monde. Pour les Népalais, c’est la demeure mystique des
dieux. Pour les Indiens, c’est la source des grands fleuves. Influencées par le Tibet au Nord et par l’Inde au sud, deux religions s’y
mê le nt da ns un e ce rt a in e h arm o ni e sa ns qu e l es g ens en so i en t vr a im en t c ons c ie nt s.
Le diaporama permettra d’aller à la rencontre d’une civilisation mystique et tolérante et de découvrir les trésors de la vallée de
Katmandou. Au cours de 37 jours de marche en altitude sur les chemins des plus beaux treks du monde, Marcel SERGERE a
ramené des images d’une fascinante beauté.
Entrée : 4 euros - gratuité pour les scolaires et les étudiants.
L. GOURGOULHON

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale de Courpière a le plaisir de vous convier à la

« Journée Portes Ouvertes »
qu’elle organise le samedi 21 avril 2007 de 10 h à 17 h
Au programme : remise de la nouvelle carte individuelle de prêt, guide du lecteur, marque-page, plusieurs expositions, collection de M. Valbroni, nouveautés …
Mais aussi des animations diverses pour petits (ateliers d’illustrations, lecture de contes, mémoires d’enseignants « les écoles de Courpière » ) et pour les grands : ateliers d’écritures et d’illustrations de poésie, dernières trouvailles « archéologie », etc …

 CHORALE POINT D’ORGUE DE PESCHADOIRES
Ne manquez pas dans le cadre de la saison culturelle
le samedi 21 avril 2007 à 20h30 en l’église Saint Martin de Courpière
la représentation de la chorale Point d’Orgue de Peschadoires.
Chef de chœur : Paulette Tempère.
Avec la participation de Hiroko Maryurama, pianiste.
Au programme : gospel, classique, chant populaire, musique traditionnelle, musique d’Amérique du Sud...
Tarifs : 8 et 6 euros - Renseignements et réservations dès le 10 avril : service culturel au 04.73.53.01.21

 SORTIR A COURPIERE

• BOXING CLUB COURPIEROIS
Le Boxing Club Courpiérois organise le vendredi 13 avril 2007,
son gala de boxe amateurs filles et garçons au gymnase de Bellime
à Courpière à partir de 20 h.
Participeront à ce gala, les clubs de St Maurs (93), Lyon, Moulins, Montluçon, la Seine/Mer et Salon de
Provence.
Au programme, cette année, deux combats féminins, avec la participation de Sandy Vanbeck et Valérie
Oudoul, championne de France Universitaire 2007, en boxe anglaise, et dix combats masculins, avec la
participation de Christophe Guedes.
Buvette - Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

M. KEBBOUR

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
- Elections obligent ! Les services communaux
ont implanté les panneaux pour les affiches
officielles de la campagne électorale.
- Reprise du débrousaillage avec l’Unimog
après l’interméde « nacelle »
et plantation complémentaire d’arbres au camping.
- Opération de bouchage de trous d’entrée des
pigeons dans les bâtiments communaux où ils
nichaient encore. Cette action a été également
demandée à tous les propriétaires du centre
bourg et une proposition leur a été faite de pose
d’écopics.
Chantier du multi-activités Espace Coubertin
Toutes les fermetures de la salle Couzon sont
maintenant assurées. La dalle a été coulée dans
l’ancien logement qui deviendra l’espace
« traiteur ». L’habillage des murs intérieurs se
poursuit.
Chantier de l’Avenue de Thiers
La grave émulsion est posée. Toutes les bordures aussi. Les raccordements électriques se préparent sur la place de la Libération. De l’amiante ayant été trouvée sur la toiture de la
grange à l’angle de l’av. de Thiers et de la rue
Bonhomme, un plan de retrait réglementaire a
été lancé préparant la démolition.
Nota : (afin de répondre aux questions sur ce
sujet) l’avenue de Thiers retrouvera son double
sens telle qu’elle était avant, avec sens unique
descendant pour les poids lourds.
Chantier Ilôt de l’Antiquité
L’immeuble le plus proche de l’église, implanté
rigoureusement au même endroit que les anciens
bâtiments, arrive à son dernier niveau.
Chantier Quartier Barbette
Les branchements individuels se poursuivent.
Chantier Rond Point Piboulet
Poursuite du reprofilage des trottoirs, mise en
place du système d’arrosage automatique sur le
rond point.
Chantier Pré de l’hospice :
En accord avec l’Ophis qui restructure ses espaces intérieurs à la cité, une surverse d’orage est
placée entre l’avenue de Thiers et la rue Franck
Ball afin d’éviter les inondations traditionnelles
des caves.

 PERMANENCES :
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa
prochaine permanence logement lundi 16 avril.

TRAVAUX : Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

Mr FONLUPT, Maire adjoint, perma-

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 2 avril :
- Avec Jean-Pierre BOREL, Eric Moulin et Serge
DOGILBERT, fin des visites de tous les points propres de Courpière afin de préparer leur paysagement.
- J.P. BOREL et Serge DOGILBERT ont participé à
une réunion regroupant les communes du bassin
Thiernois concernant le développement du rugby.
- Réunion du conseil syndical au Parc Livradois
Forez.

B. GARDETTE et 5 membres du groupe technique
ont visité la maison de l’enfance et de la famille de
Pont du Château.

Mardi 3 avril :
- Avec Sylvie LAVERY, participation à la soirée du
court métrage avec une belle sélection de films primés à Clermont Ferrand.
- Présentation par Guy ROCH, Vice-Président du
guide « gérontologie » créé par la Communauté de
Communes, en présence de Mr GONIN, Président
de la CCPC, de nombreux élus, du CLIC, d’André
MAGAUD et de Brigitte GARDETTE.
- Dans le cadre de la réflexion « petite enfance »,

Jeudi 5 avril :
- Avec Pierre FONLUPT et la commission électorale, rencontre avec les jeunes ayant eu 18 ans avant
les prochaines élections et remise du carnet de la
citoyenneté.

Mercredi 4 avril :
- Avec Michel GONIN, réunion des élus et techniciens des communautés du bassin Thiernois (Arebat)
pour la mise au point des propositions communes à
négocier avec la région.

Samedi 7 et Dimanche 8 avril :
- Très belle exposition de minéraux organisée par le
club minéralogique de Courpière. Félicitations !

 PHOTO DE LA SEMAINE

40 personnes assistaient à la
séance de contes spéciale du
mercredi 11 avril qui, en parallèle à l’histoire contée, accueillait une signeuse.

 ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVE
Les élections présidentielles se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2007
et les élections législatives les 10 juin et 17 juin 2007.
 Bureaux de vote :
En raison des travaux de la salle Jean Couzon, les 3 bureaux de vote seront installés dans le tennis couvert, avec
un accès par le stade E. Bonhomme.
 Cartes d’électeurs
Toutes les nouvelles cartes d’électeurs ont été envoyées aux courpiérois. Si vous ne l’avez pas reçue, nous vous
invitons à contacter la mairie.
 Vote par procuration
Les personnes absentes de la commune pour raison d’obligations professionnelles, d’handicap, de santé, pour
assistance apportée à une personne malade ou infirme, de formation ou parce qu’ils résident dans une commune
différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale pourront voter par procuration. Pour cela, elles
devront se présenter aux services de la gendarmerie munies de leur carte d’identité et produire simplement une
déclaration sur l’honneur motivant leur empêchement. L’électeur empêché doit choisir un mandataire inscrit sur
les listes électorales de la même commune et ne dispose que d’une procuration établie en France.

nence, les mercredis de 9h à 11h.

 PREFECTURE PUY DE DOME :
délais de délivrance des cartes nationales
d’identité et des passeports électroniques :
Compte-tenu de l’augmentation significative
du nombre de demandes et des délais actuels
d’instruction et de fabrication, les délais de
délivrance sont actuellement de 6 semaines
pour une carte nationale d’identité et de 4
semaines pour un passeport électronique à
compter de la réception du dossier en préfecture.

 DIPLÔME INITIAL DE LANGUE FRANCAISE
Nouveau en Auvergne.
Le Ministère Français de l’Education Nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la recherche vient
de créer officiellement, par décret 2006-1626 du 19
décembre 2006, le DILF qui valide les premiers
apprentissages en français. Le DILF deviendra la
référence pour apprécier la connaissance suffisante
de la langue française exigée dans le cadre de la
condition d’intégration de l’étranger dans la société
française. Il s’adresse aux personnes hors CAI
(hors contrat d’accueil et d’intégration) : étrangères

ou françaises non francophones, qui ont plus de 16
ans, peu ou pas scolarisées, non titulaires d’un
diplôme de l’enseignement secondaire français.
Le Clisma est Centre d’examen habilité, 6 sessions
auront lieu en Auvergne en 2007.
Les bulletins d’inscription sont à renvoyer au Clisma accompagné d’un chèque de 40 euros, à l’attention de Mesdames Larbalétrier et Blandin, 5 rue des
Hauts de Chanturgue, 63100 Clermont-Ferrand, tél.
04 73 74 91 45, mail : christiane.blandin@clisma.org.

•

CINEMA LE REX

Mancuso avec Jean Dujardin, Laurent Lucas ...Durée 1h25

Séances :
Vend. 13, sam. 14 et lundi
16/04 à 20h30, dim. 15/04 à
17h30

« LES TEMOINS », France 2007, un film d’André Téchiné avec

Séances :
Merc 18, ven 20 et sam 21 à
20h30, dim 22 à 17h30

« CONTRE-ENQUÊTE », France 2007, un film policier de Franck

Michel Blanc, Emmanuelle Béart ...Durée 1h52

 Le Cinéma Rex :
A ne pas rater : « LA FERME EN FOLIE », Etats-Unis 2007,
un film de Steve Oedekerk avec Laurent Gerra, Emmanuel Garijo…
Durée 1h29.
Otis la vache est le plus dissipé de tous les pensionnaires de la ferme.
Lui et ses copains sont toujours partants pour faire les 400 coups….

Séances :
samedi 14/04 à 17h30,
dimanche 15/04 à 14h30

• AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE
L’amicale Philatélique de Courpière organise
le Dimanche 22 avril 2007 sa 19è BourseExposition Multi-collections de timbres,
cartes postales, capsules de champagnes, fêves, miniatures de parfums, télécartes etc …
où vous pourrez acheter et échanger vos pièces en doubles auprès de nombreux marchands et collectionneurs présent à la salle
d’Animation de 9h à 18h, entrée gratuite.
Buvette et tombola.
Mme CAILLET.

• RELAIS ASSITANTES MATERNELLES
« Le Secret de Térabithia », Etats-Unis 2007, un film de Gabor Csupo avec Josh Hutcherson,
Annasophia Rob … Durée 1h37.
Jess, un garçon issu d’une modeste famille nombreuse et Leslie, fille
unique d’un couple d’écrivains, s’inventent un monde imaginaire,
Térabithia, pour fuir la réalité de leur vie quotidienne … Mais lorsque
cet univers magique prend vie, ils se retrouvent confrontés à des aventures plus périlleuses que ce qu’ils avaient pu imaginer.

Séances :
Merc 18 à 17h30,
dimanche 22 à 14h30

La séance de motricité du lundi 16 avril est reportée au lundi 23 avril de 10h à 11h à la salle de
judo.
Une permanence au relais sera également proposée
aux assistantes maternelles le lundi 23 avril de 9h à
12h pour leurs aider à la déclaration de leurs revenus .
N. LAMELAS

• COMPAGNIE HELENA

• CONFEDERATION NATIONALE
DU LOGEMENT

La Cie Helena présente le DEFILE de MODE Tendances Printemps
Glamour, élégance, contemporain.

L’association des Locataires vous informe qu’elle
récupère :
- vêtements - chaussures - bibelots - petits meubles.
En règle générale, tout ce qui vous encombre et qui
vous est devenu inutile.

Dimanche 15 avril 2007 à 15h
Salle d’Animation à Courpière

Merci de nous faire parvenir tous ces objets.

Organisé par Art’Dance Helena, animations/événementiel—De Amorin Helena
Centre chorégraphique.

Permanence : tous les après-midi de 14h à 17h30.
Hlm Pré de l’Hospice, bât. B. 04.73.53.05.64.
La Présidente

HELENA

•

• CLUB DES A.J.T.

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE COURPIERE

Les commerçants de Courpière organisent leur soirée Relooking au cours de laquelle
vous pourrez assister à un défilé de mode et à une dégustation des métiers de
bouche de nos commerçants Courpièrois.
Le relooking aura lieu le Samedi 5 mai à la salle d’Animation de Courpière.
Les personnes désirant participer pourront trouver des bons d’inscription chez les
commerçants suivants : Gilles Dupuy concept, Model’s, Vog’s Coiffure, l’Exclusif
Diamantino et L’institut Nature.
Après tirage au sort, 10 personnes seront relookées (vêtements, coiffure et maquillage).
Les inscriptions prendront fin le Jeudi 26 avril.

Dimanche 22 avril 2007 à 12h
Salle des Fêtes de Trézioux
Rapoutet (ouvert à tous)
Kir avec amuse-gueules - Soupe aux choux Rapoutet (potée thiernoise) - Plateau de fromages
Pompes aux pommes - Café - digestif
Boissons non comprises
Animation avec orchestre musette et variété jusqu’à
20h.
Prix par personne : 20 €
Payable à l’inscription auprès de M. J. Kremer à
Sermentizon 04.73.53.05.91 ou A. Chabrolles à
Trézioux 04.73.70.85.28. Chèque à l’ordre du Club
des A.J.T. N°1335-03U Clermont-Fd.

Le président, Gilles Dupuy.
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 LYCEE MONTDORY ET SONIA DELAUNAY

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 14 avril :
18h30 : Auzelles
18h30 : Néronde

Dimanche 15 avril :
09h00 : Vollore Mgne (St
Hubert)
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 CANTINE SCOLAIRE
Du 16 au 20 avril 2007 :
Lundi : Salade d’endives aux noix, escalope de porc
charcutière, printanière de légumes, yaourt nature, liégois
à la vanille.
Mardi : Crêpe forestière, goulache hongroise, pommes
frites, savaron, kiwi.
Jeudi : Galantine de volaille, pilon de poulet au sésame,
haricots verts, petit suisse aux fruits, muffin au chocolat.
Vendredi : Salade composée, quenelles de brochet sauce
crevettes, riz pilaf, tartare aux fines herbes, glace.

 A SAVOIR
- TIF’S Helios, promotion tout le mois d’avril, étudiant—
20 %. Toute l’année, le salon est ouvert du mardi au samedi et entre midi et deux heures sur rendez-vous. Bauer
Caroline—19 place cité administrative—04 73 53 03 96.
- Trouvé appareil photo. Tél. 04 73 51 22 63.
- Cherche heures de repassage à son domicile, chèque
emploi service. Tél. 04 73 53 10 29.
- Met gratuitement à disposition pour jardinier expérimenté grand terrain plat 6000 m² clos de murs, proche de la
gare et Dore. Est en jardin depuis 100 ans. 06.82.30.31.78.
- La librairie associative Les Mots Bleus est heureuse de
vous inviter à la nouvelle exposition du couloir d’exposition, le Tube. « Mauvais genre » photographies de Joël
Perez. Vernissage le vendredi 13 avril de 18h30 à 21h.
Visite du 13 avril au 30 mai du lundi au vendredi de 9h à
12h et le vendredi de 17h à 19h30. Entrée libre et gratuite.
- Michèle Parfumerie, institut de beauté, informe son
aimable clientèle de sa fermeture pour congés du mardi 10
avril au 16 inclus. Réouverture le mardi 17 avril à 9h30.
04.73.53.12.32.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 en rez de chaussée, centre ville, très bon état,
chauffage électrique, libre au 1er mai. Loyer : 270 € + 20 € de
charges (1 mois de caution). Tél. 06.16.55.72.83
- A louer F2 en centre ville, état moyen, sans caution. Libre de
suite. Tél. 06 80 32 84 29.
- A louer T2, place de la victoire, vue sur Lasdonnas, bon état.
Libre 1er mai . Tél. 06 80 12 20 80.
- A louer T2, pré parc Lasdonnas, bon état, libre au 1er juin.
Tél. 06 80 12 20 80.
- A louer F3 en centre ville, loyer : 350 € + 30 € de charges.
Tél. 06 62 21 93 51.
- A louer F2, 70 m² neuf, mezzanine, chauffage gaz.
06.22.90.66.40
- A louer F4 neuf équipé dans résidence, proximité Courpière.
Chauffage gaz individuel. Balcon. 06.98.08.07.17.
- A louer sur Courpière appartements du F1 au F3 (loyers
compris entre 300 et 450 €). Tél. 04 73 53 08 66 (H.B.)
- Cherche maison de plain pied ou possibilité 1 chambre et
sanitaire de plain-pied. 400 € à 450 €/mois. 04.73.53.61.78.
- A louer à Augerolles petite maison, séjour, kichenette aménagée, 2 chambres, penderie, salle d’eau, wc. Tél. 04 73 53 52
26.

Journée PORTES OUVERTES le Samedi 21 avril 2007
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Lycée général et technologique Montdory
Lycée professionnel Sonia Delaunay :
- Option seconde :
MPI : mesures physiques et informatiques
IGC : informatique de gestion et de communic.
SES : Sciences économiques et sociales
LV3 : allemand et italien
Langues anciennes : latin et grec
- Préparation bacs généraux : L—ES—S
- Préparation bacs technologiques : STG avec
possibilité d’options
Communication gestion ressources humaines
Mercatique
Comptabilité et finance des entreprises
- BTS Négociation et Relation Client

- 3ème découverte professionnelle (option 6h)
- CAP Agent polyvalent restauration
- BEP tertiaires
Métiers du secrétariat
Métiers de la comptabilité
Ventes actions marchandes
- Bacs professionnels tertiaires avec mention
européenne :
Secrétariat
Comptabilité
Cité scolaire du Pontel—7 ter av. Jean Jaurès—Thiers

• OFFRES D’EMPLOI LAC D’AUBUSSON D’AUVERGNE
La régie du Lac d’Aubusson d’Auvergne recrute :
Un responsable nautique (du 16 juin au 26 août 2007)
Location, contact clientèle, responsabilité de caisse et matériel.
Temps plein en juillet et août (35h/semaine) - 2 week-ends en juin.
Salaire : 1300 € brut
Un responsable entrées + nautique (du 16 juin au 26 août 2007)
Contact clientèle, responsabilité de caisse et matériel
Temps plein en juillet et août (35h/semaine) - 2 week-ends en juin
Salaire : 1 300 € brut
Deux saisonniers nautique (du 16 juin au 26 août 2007)
Contact clientèle, responsabilité de caisse et matériel.
Temps partiel en juillet et août (20h/semaine) - 2 week-ends en juin
Salaire : 722 € brut
Les personnes intéressées par ces postes sont priées d’adresser une lettre et un CV avant le 20 avril
2007 à : Régie du Lac d’Aubusson - Base de loisirs - 63120 Aubusson.
Courriel : lac-daubusson@wanadoo.fr

• CONSEIL GENERAL
Demandes d’Allocations Vacances :
Les familles sont invitées à retirer les imprimés à la mairie au service du CCAS de leur domicile. Les imprimés dûment complétés sont à renvoyer avant le 15 mai 2007 à :
Direction de l’Enfance et de la Famille, Hôtel du Département, 24 rue Saint Esprit,
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
L’aide attribuée, qui concerne les enfants âgés de plus de 3 ans au 1er juillet de l’année considérée,
n’est pas cumulable avec un autre type d’aide (allocation mensuelle) accordée par le Conseil Général.

• U.S.C
Samedi 14/04/07
- 13 ans : Volvic - USC
USC3 - Lachaux au stade J. Gardette à 18h.
Dimanche 15/04/07
Dorat—USC2

L’école de Foot de l’USC est invitée au match :
Clermont Foot - Beauvais Samedi 14/04/07. Rendez-vous à 18h au stade de Lagat.
Lundi 23 avril 2007 : réunion des dirigeants salle
du foot à 19h. Préparation du tournoi des –13ans.
G. SUAREZ

• VETERANS FOOT COURPIERE
Match à Palladuc le Vendredi 20 avril. Rendez-vous chez Zico à 18h30. Prévenir en cas d’absence.
M. DANNEROLLE.
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