PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du Samedi 12 avril à 12h30 au Lundi 14 avril
à 14h30, Pharmacie Saint-Martin
Tél. 04. 73. 53. 10. 66.
PERMANENCES INFIRMIERES : du 12
au 13 avril : 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 CHALEIL  : 04 73 51 23 23
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 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 (Mme
MAURER) aux locaux sociaux (ancienne école de
fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.51.22.94. En
cas d’urgence,
Tél. : 04. 73. 80. 86. 40.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.

Journal de la Ville de

N° 15/2008 Semaine du 10 avril 2008 au 17 avril 2008
 PROJET ORDRE DU JOUR DU 15 AVRIL 2008
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27/03/08.
II - COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE.
III - AFFAIRES GENERALES.
●Election Rosière 2008.
IV - AFFAIRE DU PERSONNEL.
V - AFFAIRES FINANCIERES.
●Vote des taux de fiscalité locale - Année 2008.
●Révision des tarifs de l’eau et de la redevance assainissement 2008.
●Vote des comptes administratifs et budgets primitifs 2008 (principal, eau, assainissement,
régie, cinéma)
●Vote des subventions 2008 aux associations.
VI - AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX.
●Rétrocession auprès de l’EPF SMAF du local artisanal du 12 rue de l’Abbé Dacher.
●Validation avenant maîtrise d’œuvre Espace Coubertin.
●Validation marché pose compteurs généraux réseau AEP.
VII - AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES.
●Attribution subvention annuelle à l’Association Intercommunale d’Animation pour la gestion
de l’espace jeunes.
VIII - QUESTIONS DIVERSES.

SORTIR A COURPIERE

 LES ATELIERS DECOUVERTE ET
INITIATION A L’ART DU CIRQUE
« Le cirque est un art, il s’enseigne dans le respect de la personne »
Au programme… le Sens de l’équilibre ! La Jonglerie ! Les Clowns !
La troupe « CARACOLE » vous propose 5 séances, réservées aux enfants
de 6 à 12 ans (durée : 1h15/séance) :







Salle Jean Couzon - Espace Coubertin. Billetterie : 5 € la séance. Réservations et billetterie
uniquement en Mairie de Courpière. Attention : places limitées à 20 participants par séance.
Et participez ensuite au spectacle de cirque de CARACOLE du 30 avril 2008 à 16h30,
Salle Jean Couzon - Espace Coubertin. Tarif plein : 5 €, - 18 ans : 4 €, - 4 ans : gratuit.
Billetterie en mairie et sur place.

OPHIS : 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.

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. : 04.73.51.03.34.
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 ercingétorix.04.73.51.23.05

Samedi 12 avril à 10h30 : sculpture sur ballons
Mercredi 16 avril à 10h30 : équilibre
Samedi 19 avril à 10h30 : jeux clownesques
Mercredi 23 avril à 10h30 : sculpture sur ballons
Samedi 26 avril à 10h30 : équilibre



CONCERT DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Concert de KAMINI :
Vendredi 27 juin 2008
Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
15 € la place - Billetterie ouverte en mairie.

 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE :
 DESIGNATIONS ET
PERMANENCES DES ADJOINTS :
Huguette LAVEST :
Administration générale, relations
publiques, agriculture.
Permanence le mercredi matin.
Jean-Noël SERIN :
Finances, économie, urbanisme,
développement, environnement.
Sur rendez-vous.
André IMBERDIS :
Jeunesse, sports, vie associative.
Permanence le lundi matin.
Monique ROJAS :
Action sociale.
Permanence le vendredi après-midi.
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Culture, animation, communication.
Permanence le mardi après-midi.
Patrice PAYRE, Maire, reçoit sur
rendez-vous.



COMMUNIQUE DU
MAIRE

Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil d’administration du CCAS.
Présidé de droit par le maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de
la société civile, nommés par le maire.
Parmi ces membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories
d’associations :

les associations de personnes âgées et de retraités,

Les associations de personnes handicapées,

Les associations oeuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion,

L’Union départementale des associations familiales (UDAF)
L’ensemble de ces associations est donc invité à présenter une liste de deux candidats, visée par le
Président de l’association et comportant les nom, prénom, adresse et qualité des personnes proposées.
Ces candidatures sont à adresser avant le 15 avril 2008 à :
CCAS - Mairie - 63120 COURPIERE.

 AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS :
Vendredi 4 avril :
- Le Maire a rencontré les employés des
services techniques aux ateliers municipaux.
- Il a assisté à Clermont-Ferrand, aux vœux de
Monsieur le Préfet aux élus du département.
Dimanche 6 avril :
Le Maire et de nombreux élus étaient présents au
week-end musical à l’Espace Coubertin.
Au cours de la semaine, le Maire a rencontré
différents partenaires pour faire le point sur des
projets ou chantiers en cours.
- M. GODARD de la SEAU
- M. GONZALES de la DDE de Thiers
- M. DAVID, architecte du PLU
- M. MAITRIAS, architecte de l’Espace
Coubertin
- M. SERENTINO de la DDE de Clermont

- M. CHAVAROT pour la préparation de la
Rosière
Elisabeth DELAVAULT a participé :
- au week-end musical
- à l’Assemblée Générale du Comité de
Jumelage
- à la réunion d’organisation de la Fête de la
Nature le 24 mai prochain.
- à la réunion de préparation de CHEVALMANIA
le 20 juillet.
- à la réunion de préparation des fêtes de la
Rosière.
André IMBERDIS était présent :
- au concours d’équitation aux Rioux
- à la soirée DOMISOL
- au concours de pétanque.

 PHOTOS DE LA SEMAINE : WEEK-END MUSICAL 2008

Une campagne de propreté dans la
ville (déjections canines) et de lutte
contre les nuisances sonores
(mobylettes, scooters) va être
engagée prochainement.
 A PROPOS DES
COLIS DE PÂQUES
Les personnes qui
n’étaient pas présentes lors
de la distribution peuvent
retirer leur colis munies de
l’avis de passage au CCAS en mairie.

 ESPACE COUBERTIN SALLE DE MUSCULATION
Numéro de téléphone de l’Espace
Coubertin : 04. 73. 53. 14. 45.
Inscriptions, tarifs, renseignements
auprès d’Aurélien ANDRE



ETAT CIVIL

Toutes nos condoléances à la famille de
Guy PERRIER décédé le 6 avril 2008.

2

LES CANOTIERS

CLUB D’ACCORDEON
DES MONTS D’AUVERGNE

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Électricité de France, AGENCE RESEAU THIERS, réalise
actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité,
le jeudi 17 avril 2008 entre 8h00 et 12h00 à Pugnat.

 CINEMA REX
« 10 000 » Etats-Unis 2008.
Un film d’aventure de Roland Emmerich avec Steven Strait,
Camilla Belle, Cliff Curtis …
« LES FEMMES DE L’OMBRE » France 2008.
Un drame de Jean-Paul Salomé avec Sophie Marceau,
Marie Gillain, Julie Depardieu… Durée : 2h.
« LE DRAGON DES MERS » Etats-Unis,
Grande-Bretagne 2008.
Un film de Jay Russell avec Emily Watson, Alex Etel, Ben
Chaplin… Durée : 1h52.

Séances :
Samedi 12 avril à 20h30,
Dimanche 13 avril à 10h30.
Séances :
Vendredi 11 avril à 20h30,
Dimanche 13 avril à 17h30 et
Lundi 14 avril à 20h30.
Séances :
Mercredi 16 avril à 17h30 et
Dimanche 20 avril à 17h30.

 RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
Au jardin
« En ce mois d’Avril, repiquez les vivaces, pensez à tuteurer les plantes estivales
hautes (asters, delphiniums…), palissez les framboisiers, désherbez les pieds des jeunes
arbres, redessinez les cuvettes d’arrosage et commencez à arroser si le temps est sec. »
« C’est le moment de pailler vos massifs sur 10 cm d’épaisseur, de tailler vos rosiers
(nettoyage, éclaircissage, rabattage), vigne vierge et autres grimpantes et de semer les pois,
carottes, épinards, radis, oignons, batavias et aromatiques. »



En raison d’un congé « Formation », la
permanence du Vendredi 11 Avril 2008 est annulée.
En raison des vacances de
printemps, le relais sera fermé du 16 au 27 avril
2008. Merci pour votre compréhension.

Les ateliers de L’AIA : la planète se réchauffe !
Avec l’Espace Loisirs : participez au projet de création d’un CD musical sur le
réchauffement climatique. Venez nous rejoindre les lundis soirs d’avril.
Au programme :
- Mardi 15/04 : séance cinéma à l’espace Coubertin : « la vérité qui dérange » et
création des paroles du CD
- Jeudi 17/04 : Création des paroles suite et fin et paroles en musique, 1er essai
chanté.
- Lundi 21/04 : 1ère sortie au studio d’enregistrement
- Mardi 22/04 : création de la pochette du CD
- Mercredi 23/04 : Répétition de la chanson
- Vendredi 25/04 : Création de la pochette du CD assistée par ordinateur et
enregistrement du CD au studio.
Ateliers gratuits en partenariat avec la bibliothèque municipale
Infos et réservations au 04.73.51.26.77.

 L’AIA
Le Centre de Loisirs des 3 - 10 ans
Pour les vacances de Pâques, le centre sera ouvert du 14 au 25 avril 2008. Le thème abordé
sera « Pour une planète idéale ».
Au programme : réalisation d’un reportage sur les énergies, ateliers scientifiques, une balade
Land Art, des ateliers arts plastiques, une journée sur les aliments, un grand jeu des « éco
malins ». Une journée inter centre, autour du cerf-volant est prévue au lac d’Aubusson le
Vendredi 18 avril 2008.
Une journée au Col du Béal est prévue le Jeudi 24 avril.
L’Espace Loisirs des 11 - 14 ans
Pour les vacances de Pâques, l’Espace sera ouvert du 14 avril au 25 avril 2008.
Au programme : réalisation d’un CD musical sur le thème du réchauffement climatique (Voir
article ci-dessus), journée zen (sauna, hammam, jacuzzi, pétanque), accro branche, journée
paint- ball, tournoi de console de jeu.
Un stage multisports du 21 au 23 avril (VTT, canoë, accro branche) est prévu au lac
d’Aubusson mais aussi un tournoi de foot les 17 et 18 avril à Vic le Comte.

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.

 ACP : Sénégal 2006

Par Louis PIREYRE, membre et cinéaste de
l’expédition et l’équipe organisatrice.
29 véhicules, 58 pilotes et 6500 kms de
chaleur, de sable, de poussière …
Une formidable aventure humaine.

Les animatrices, N. LAMELAS et A. ALBARIC.

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE « LES
MOTS BLEUS »
Samedi 12 avril à 18h00 : rencontre discussion autour
de « l’électromagnétisme et géobiologie).



CLUB MINERALOGIQUE
LIVRADOIS-FOREZ : 28 ème
BOURSE-EXPOSITION DE
MINERAUX ET FOSSILES

Pour la 28ème année consécutive, les membres du Club
Minéralogique LIVRADOIS-FOREZ de Courpière
vous convient à une expédition à travers le monde des
Minéraux et Fossiles.
Une quinzaine d’exposants, dont la majorité sont des
professionnels, vous présenteront leurs plus belles
trouvailles et nouveautés minéralogiques.
Rendez-vous à la salle d’Animation Municipale, Place
de la Victoire à Courpière : Samedi 12 et Dimanche
13 avril 2008, de 9h à 18h sans interruption.
Entrée gratuite.
Vous pourrez aussi débattre, autour des stands comme
de la buvette, de vos dernières recherches, échanger
échantillons, idées, conceptions de la minéralogie… Et
les personnes qui n’ont jamais visité notre exposition
seront surprises de découvrir les merveilles fantastiques
que cachent les profondeurs de la terre.
Pendant toute la durée de la bourse, une tombola
permettra aux visiteurs de gagner des minéraux (toutes
les enveloppes sont gagnantes).
Venez nombreux au cours de ces deux journées
d’exposition où chacun pourra admirer les plus beaux
minéraux de la Terre.
Le président, Serge VACHERON



LES CAMPARO
Le 13 avril 2008
Escoutoux - 10 ou 18 km Départ : 8h30 et 9h45
à Escoutoux.
Tél. : 04. 73. 80. 63. 53.
Ou Job - 10 et 14 km - Départ : 13h30 de Job
5,50 € avec ravitaillement et buffet à l’arrivée.

L’Association Art Culture et
Patrimoine vous propose le
Mardi 15 avril à 20h30 au
cinéma Rex de Courpière :
SENEGAL 2006
LES 4L DE
LA SOLIDARITE.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Andrée ESCRIVA

Entrée : 4 €. Gratuit pour les scolaires et
étudiants.
Renseignements, réservations et abonnements
3 séances (10 €) à l’Office du Tourisme :
04.73.51.20.27.

 ANCIENS ET ANCIENNES DES COURS COMPLEMENTAIRES
ET CEG
L’AACCC (Ancien et Anciennes des Cours Complémentaires, CEG et Collège public de
Courpière) organise le Dimanche 27 avril prochain son seizième rassemblement amical.
Une rapide assemblée générale à 11h à la salle Jean Couzon sera suivie, toujours dans la
même salle, d’un apéritif offert par l’association et d’un repas animé par un chanteur
musicien. Un appel est lancé à toutes celles et ceux qui ont été scolarisés, entre la 6ème et la
3ème, dans les établissements publics Courpièrois depuis l’origine jusqu’à la fin des années
60. S’ils ne sont pas encore inscrits et s’ils souhaitent venir grossir l’effectif déjà considérable
de l’association, ils peuvent s’adresser à son trésorier Jean PIREYRE, à Courtesserre (tél.
04.73.51.20.59) avant le 15 avril. Merci à toutes celles et ceux qui, en fournissant les
coordonnées de leurs « copains et copines d’avant » permettront de les retrouver.
Le bureau de l’AACCC.

 COMITE DE JUMELAGE
Suite à l’assemblée générale du 7 avril 2008, le Conseil
d’Administration a été renouvelé et un nouveau bureau
a été élu.
Une réunion de préparation à la venue de nos amis
allemands de Ruppertsberg (du 1er au 4 mai) est fixée
au lundi 14 avril à 20h, salle du Conseil Municipal.
Les bonnes volontés seront les bienvenues.
Le secrétaire, Dominique TOULEMONDE

 ARC EN CIEL
L’association Arc en Ciel organise une sortie à
Bagnols sur Cèze le Mardi 27 mai : visite du
musée Albert André le matin et l’après-midi, visite
d’un village languedocien.
Pour tous renseignements, s’adresser à Lucette
DOUPEUX au 04.73.53.06.90 ou
Nicole FARGE au 04.73.53.00.67.
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 AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

 CANTINE SCOLAIRE

Du 14 au 16 avril
Lundi : Carottes râpées, saucisse, pommes
mousseline, yaourt nature, fruit.
Mardi : Salade de pépinettes, steak hâché,
haricots verts, Saint Paulin, compote de
pommes.
Mercredi : Salade verte, canellonis à l’Italienne,
petits suisses aux fruits, glace.
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

Samedi 12 avril :
18h30 : Le Brugeron
18h30 : Olliergues

Dimanche 13 avril :
9h00 : Sauviat
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR

- Michèle Parfumerie - Institut de Beauté :
fermeture pour congés du 14 au 19 avril inclus.
- Donne contre bons soins belle chienne noire,
10 ans, bonne gardienne, très affectueuse qui ne
demande qu’à être aimée. Urgent.
Tél. 04.73.73.07.43.
 A LOUER / A VENDRE

- A louer Quartier de la Gare, F3 bis, refait à
neuf, calme, ensoleillé, chauffage individuel au
gaz, interphone, loyer : 480 €.
Tél. 06. 80. 98. 23. 09 ou 06. 80. 81. 73. 42.
- A louer F3, 80 m² en duplex, état neuf, chauffage
individuel au gaz, cave, terrasse, parking
voitures et parc fermé en centre ville. Libre le
1er juin. Tél. : 04. 73. 53. 02. 83 (HR) ou
Tél. 06. 75. 85. 23. 95.
- A louer maison F3, centre-ville, réf. exigées,
Tél. : 04. 73. 51. 26. 54.
- Cherche à louer maison à la campagne avec
terrain clos, garage ou grange, cour ou jardin
pour les chiens. Loyer modéré.
Tél. 06. 65. 37. 51. 03.

 DIX FERMES A LA FERME
Samedi 19 avril et Dimanche 20 avril 2008 :
marché à la ferme du Gaec des Blanchons à
Bort-l’Etang.— Dimanche 20 avril : repas sur
place « cerf à la broche » sur réservation au
06. 25. 18. 63. 74. ou 04. 73. 68. 43. 38.

 Club des AJT de Trézioux :
Dimanche 20 avril 2008 à 12h, RAPOUTE
préparé par M. Archimbaud. Animation avec
orchestre musette et variété jusqu’à 20h.
Prix : 20 € : Mr J. Kremer : 04.73.53.05.91,

Objet du marché : restauration des vitraux et de la couverture du croizet de l’Église
Saint-Martin.
Allotissement : lot n° 1 : restauration des vitraux, lot n° 2 : restauration de la couverture du
croizet.
Lieu de retrait des dossiers : Mairie de Courpière (63120) - Service des Finances.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être adressé en recommandé avec accusé de réception ou
remis contre récépissé avant le 5 mai 2008.

 ACVB
Lundi 31 mars, l’ACVB se déplaçait à Ménétrol pour jouer son match retour.
Après 2 sets relativement ardus, l’ACVB, affaiblie, a puisé dans ses dernières forces et a pu
égaliser le score à 2/2. Pour départager les équipes, c’est au tie-break après plusieurs
frayeurs, que l’équipe Courpièroise a littéralement écrasé ses adversaires en ramenant un
score de 158 / 8.
Bravo à toute l’équipe.
Attention - Important :
L’ACVB vous convie tous pour la NOCTURNE DU VOLLEY, vendredi 11 avril 2008 à
20h au gymnase de Bellime. Inscription sur place, ouvert à tous.

 JUDO
Le samedi 29 mars a eu lieu le critérium
benjamins et benjamines à Lempdes.
Alison LEITAO : 1ère
Laétitia LARGUEM : 1ère
Brenda NADAN : 1ère
Pénélope GUITTARD : 4ème
Toutes les quatre sont qualifiées pour les
championnats du Puy-de-Dôme
le 13 avril à Volvic.
Jean-Baptiste CAR : 1er
Joackim PERONNE : 3ème
Hugo DA COSTA : 3ème
Vincent VARENNES : 3ème

Bastien LEVESQUE : 2ème
Maximilien COUDRAY : 5ème
Tous les six sont qualifiés pour les
championnats du Puy-de-Dôme.
4 minimes, Thomas FAURE, Etienne
BUISSON, Bertrand GUEDES et Richard
BERGNES participaient à ce district benjamins
en qualité d’arbitres.
Ils sont sélectionnés pour aller arbitrer les
championnats du Puy-de-Dôme le 13 avril à
Volvic pour la « Coupe du jeune arbitre ».
Les responsables de la section JUDO

 PETANQUE DU FOIRAIL
Résultat du concours de pétanque départemental doublette du Dimanche 6 avril 2008 au
Parc de Lasdonnas.
Malgré une température un peu fraîche, 56 doublettes se sont inscrites.
Concours A : perdant en demi-finale, « Bouet - Malbos », « Ducat - Verjus »
En finale, Boudon - Rayne remporte le concours face à l’équipe Comte - Gay sur le score de 13 à
10.
Monsieur CHASSAGNE André a remis le trophée à l’équipe Comte - Gay.
Concours B : en finale, l’équipe Gamet - Gamet remporte le concours face à l’équipe Richer Cardoso sur le score de 13 à 9.
Concours C : en finale, l’équipe Bourrely - Tournebize remporte le concours face à l’équipe
Gandeboeuf - Beldon sur le score de 13 à 11.
Bravo à tous ces joueurs et rendez-vous pour les préliminaires doublette championnat
départemental (début des parties à 10h) + un concours départemental doublette le Samedi 3 mai
2008 à 15h au Parc de Lasdonnas.
Le secrétaire.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 5 avril 2008 :
Poussins (1) : USC 0 - ASM 2
USC 4 - Saint-Sylvestre 0
Poussins (2) : USC 0 - SAT 0
USC 2 - Saint-Rémy 3
USC 2 - Livradois 1
- 13 ans : USC (1) - Clermont 0
- 15 ans (2) : Clermont 6 - USC 1
- 15 ans (1) : USC 0 - Livradois 0
Seniors : Ambert 2 - USC (1) 2
Dimanche 6 avril 2008 :
USC (2) 0 - La Sauvetat 0

USC (3) 1 - Livradois 2
Prochain week-end :
Samedi 12 avril 2008 :
Plateau Débutants - Stade J. Gardette - 14h30
Benjamins : USC - Ceyrat, Stade de Lagat,
14h30
Dimanche 13 avril 2008 :
USC (1) - Beaumont, Stade J. Gardette, 15h00
Tournoi National - 13 ans
Samedi 31 Mai 2008 et Dimanche 1er Juin
2008, Stade J. Gardette.
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