PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 21/04 à 12h30 au lundi 23/04 à
9h : Pharmacie SAINT-MARTIN à
Courpière, tél. 04 73 53 10 66
INFIRMIERES :
Le samedi 21 et dimanche 22 avril :
Mme BORNET : 04.73.53.12.90
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.

N° 16/2007 Semaine du 19 avril 2007 au 26 avril 2007
 ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
Les élections présidentielles se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2007
et les élections législatives les 10 juin et 17 juin 2007.
Horaires d’ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h sans interruption
Proclamation des résultats à l’issue des opérations de dépouillement.
 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 : dernier délai Vendredi 20 avril 2007
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 disposant que d’une procuration établie en France.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
« Journée Portes Ouvertes »
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 et pour les
grands : ateliers d’écritures et d’illustrations de poésie, dernières trouvailles « archéologiques », etc …
Des enseignants des écoles publiques et privées nous raconteront « les écoles de Courpière ».

 CHORALE POINT D’ORGUE DE PESCHADOIRES
Le samedi 21 avril 2007 à 20h30
en l’église Saint Martin de Courpière
représentation par 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

 PROCHAINEMENT : CONCERT des HARMONIES DES MINEURS DE LOUGANSK

 SORTIR A COURPIERE
• AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE COURPIERE

L’amicale Philatélique de Courpière organise le Dimanche 22 avril 2007 sa 19è Bourse-Exposition
Multi-collections de timbres, cartes postales, capsules de champagnes, fêves, miniatures de parfums,
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à télécartes etc … où vous pourrez acheter et échanger vos pièces en double auprès de nombreux marchands et collectionneurs présents à la salle d’Animation de 9h à 18h. Entrée gratuite. Buvette et tombola.
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
Mme CAILLET.
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•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Beaucoup d’activités d’associations soutenues
par le travail des services techniques pour les
chaises, les tables, les panneaux et le ring pour
le boxing club.
Les reprises d’assainissement se poursuivent. La
société HDA pour la dératisation a contrôlé les
regards d’égouts et les bâtiments communaux
(rappel : en cas de problème de ce type, les
services de la mairie peuvent mettre les propriétaires qui le souhaiteraient en relation avec l’entreprise).
Poursuite du balayage mécanique dans les quartiers.
Chantier de l’espace Coubertin
Les murs de l’entrée de l’espace sont sortis de
terre.
A l’intérieur de la salle Couzon, l’ensemble de
l’habillage des murs se termine avec les protections thermiques et phoniques. Le doublage des
murs des toilettes se réalise. L’ensemble du
plancher et des cloisons du coin « traiteur » est
désormais terminé.
Chantier de l’avenue de Thiers
Les passages de gaine sous la place de la Libération sont terminés jusqu’au transformateur.
Les nouveaux candélabres prennent place. Le
parvis devant la maison de retraite est terminé et
le pavage des trottoirs commence.
Chantier Barbette
Le branchement de tous les compteurs individuels se termine.
Chantier Pré de l’Hospice
La surverse d’orage est posée tout comme les
gaines de branchements des nouveaux candélabres.
Chantier Rond Point de Piboulet
Le reprofilage du rond point est terminé. Les
finitions ont commencé.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Mardi 10 avril :
- Réunion du bureau municipal élargi aux
conseillers délégués.
Mercredi 11 avril :
- Rencontre avec la direction d’Auvergne
Habitat intéressée à développer son activité
sur Courpière.
Vendredi 13 avril :
- Avec de nombreux élus et de bénévoles,
B. GARDETTE et E. MOULIN ont préparé

•

les colis de printemps pour nos aînés. La
distribution a commencé le samedi 14 avril.
- Avec Pierre FONLUPT, participation au
très beau gala de boxe éducative organisé
par le Boxing Club Courpiérois.
Samedi 14 avril :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec les
riverains de l’allée forestière du quartier
Barbette pour ajuster les derniers détails
avant travaux.

3 QUESTIONS A MONSIEUR LE MAIRE

Les travaux de l’avenue de Thiers sont
maintenant bien avancés. Pouvez-vous
nous rappeler les objectifs de ces travaux ?
Oui bien sûr, il y en a trois :
- Tout d’abord, modérer la vitesse des voitures au droit de la maison de retraite.
- Ensuite, redonner de l’espace aux piétons
qui sont aujourd’hui obligés de descendre
sur la chaussée.
- Enfin, embellir le centre ville au droit
d’une maison de retraite qui vient de terminer ses travaux.
Que se passera t-il après ?
La démolition de la grange à l’angle de la
rue Bonhomme s’effectuera dès que l’autorisation nous parviendra (présence d’amiante). Il y a aussi la rénovation de façades pour les propriétaires qui le souhaitent

avec une grosse aide communale.
Cela concerne le même tronçon de l’avenue de Thiers et au-delà?
Ces travaux sont la première phase d’une
rénovation qui va toucher toute l’avenue de
Thiers jusqu’à Intermarché avec la mise en
œuvre d’une allée piétonne au fur et à mesure des libérations de terrain.
Rénovation qui va toucher plus rapidement
le centre ville en commençant par la place
de la Libération pour laquelle nous avons
entamé les débats avec les riverains. Pour
cette place, les objectifs recherchés seront
les mêmes que pour l’avenue de Thiers
avec en plus la recherche d’une plus grande
fluidité de la circulation automobile.

 PERMANENCES :
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa
prochaine permanence logement lundi 14 mai.

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

Mr FONLUPT, Maire adjoint, permanence, les mercredis de 9h à 11h.

• UN BOUCHON : UN SOURIRE
L’Opération
« Un Bouchon, Un Sourire » continue
N’hésitez pas à nous apporter
vos bouchons en Mairie. Merci .

 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.
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 FETE DE LA FRATERNITE
Des Courpièrois ont proposé de relancer la Fête de la Fraternité.
Pourquoi pas ? Discutons-en !
Vendredi 27 Avril 2007 à 18h,
en salle du Conseil Municipal.

 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 titulai-

res 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

« HYPER TENSION », France et Etats-Unis 2007, un film de

Séances :
Vendredi 20 et samedi 21 à 17h30

Mark Neveldine, Brian Taylor avec Jason Statham, Glenn Howerton,
Amy Smart … Durée 1h23
Séances :

« LES TEMOINS », France 2007, un film d’André Téchiné avec Vendredi 20 et samedi 21 à 20h30,
Michel Blanc, Emmanuelle Béart ...Durée 1h52

dimanche 22 avril à 17h30

« 300 » Etats-Unis 2007, Un film de Zack Snyder avec Gérard Bu-

Séances :
Mercredi 25, Vendredi 27 et
Samedi 28 à 17h30

tler, Lena Headey, Rodrigo Santoro … Durée 1h55 Interdit—12 ans.

•

ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES

La prochaine collecte aura lieu :

Jeudi 10 Mai de 16h30 à 19h
à la salle d’animation.

PARUTION d’un COURPIERE INFOS “JEUNES” :
L’édition d’un Courpière Infos “Spécial Jeunes” afin de promouvoir les actions de la jeunesse Courpièroise va bientôt voir le jour.
Celui-ci sera édité 5 fois par an, après chaque période de vacances scolaires et permettra à
tous de s’exprimer, d’annoncer et de valoriser les actions menées par les jeunes tant au
niveau des écoles et collèges qu’au travers leur investissement au sein d’associations sportives, culturelles …
N’hésitez pas à faire part de vos propositions, vos idées ou suggestions.

Merci de venir nombreux … les besoins sont
toujours aussi importants.
En cas d’impossibilité, il est toujours possible
de donner son sang à l’EFS ou dans les lieux
de collectes proches. Pour toute information,
tél. 04.73.15.20.20. www.dondusang.net
Pour l’association, Michel SALOMON.

• LES CAMPARO
Le 22 avril, « La Jalonne » à Celles sur Durolle
8 km environ.

 Le Cinéma Rex :
A ne pas rater : « LA REINE SOLEIL »,

Séances :
Mercredi 2, Samedi 5 mai à
17h30 et Dimanche 6 mai à
14h30

Rendez-vous à 14h place de la mairie à Courpière
pour départ en voiture en espérant que la neige ne
sera pas au rendez-vous.
A. ESCRIVA

• FOYER LAIC
« Le Secret de Térabithia », Etats-Unis 2007, un film de Gabor
Csupo avec Josh Hutcherson, Annasophia Rob … Durée 1h37.

Séances :
dimanche 22 à 14h30

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.

 SOLIDARITE :
FNATH MOBILE
Nous vous invitons à réaliser un geste de solidarité pour l’association des accidentés de
la vie, geste éco citoyen, grâce au recyclage des téléphones portables par la société
Eurosource. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie ou venir déposer vos
mobiles dans le hall où une borne de collecte est votre disposition.

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
La collecte de vêtements continue jusqu’au Mercredi 25 Avril dernier délai. Les sacs ou
cartons de vêtements sont à déposer sous le préau de l’ancienne école Saint Marie, boulevard
Gambetta.
B. GARDETTE

•

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, l’institut
Nature et le salon Tif’s Hélios.
Après tirage au sort, 10 personnes seront relookées (vêtements, coiffure et maquillage).
Les inscriptions prendront fin le Jeudi 26 avril.
Le président,
Gilles Dupuy.

Le Foyer Laïc de Courpière tiendra son assemblée
générale
Vendredi 27 avril 2007 à 20h.
Bilan des activités de l’année écoulée, actions à
mettre en œuvre cette année et renouvellement du
Bureau.
Tous les membres du Foyer Laïc, ainsi que toutes
les personnes souhaitant aider cette Association
dans ses actions d’aide au fonctionnement des Ecoles Publiques, du Collège de Bellime et des sections sportives du Foyer, sont invitées à participer à
cette réunion qui se déroulera salle du Foyer Laïc,
rue Jean Zay (entre l’école primaire et le stade E.
Bonhomme). Les membres actifs souhaitant faire
partie du Conseil d’administration peuvent le faire
savoir auprès de Valérie Brassart (04.73.53.23.12)
ou de Jeannine Boussuge (04.73.53.23.22). Nous
vous attendons nombreux.
Pour le bureau, la secrétaire,
Valérie BRASSART.

• ASSOCIATION LA RUCHE
L’association remercie toutes les personnes présentes,
les commerçants pour leurs dons (lots ou bons d’achats) ainsi que le foyer laïc pour le prêt du matériel.
Merci encore à tous et à l’année prochaine. Les personnes gagnantes sont : service petit déjeuner 2 pers Mme
Pinoy—service à dessert Mme Champroux C.—
service à couverts Mme Franquesa—ensemble éponge
Mr Massacrier—bon d’achet Mr Béal—soin relaxant
Mmes Bost, Perrieret, Rallière—promenade dans le
petit train de la découverte Yoann Malterrre et Mme
Berthet—lecteur DVD Mme Verdier—micro-ondes
Mme Bollend— central vapeur Mme Berthet—
appareil photo numérique avec carte Mme Vallet—
trottinette électrique Meryl Planat.
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 DES METIERS ET DES HOMMES

 CANTINE SCOLAIRE
Du 23 au 27 avril 2007 :
Lundi : Taboulé aux crevettes, saucisse, pommes mousseline, camembert, banane.
Mardi : Salade mixte, épaule d’agneau aux herbes, flageolets verts, yaourt aux fruits, tarte au citron.
Jeudi : Pâté breton, blanquette de volaille, riz pilaf, saint
paulin, poire.
Vendredi : Salade de tomates, filet de lieu au fenouil,
haricots verts, fromage blanc, mousse au chocolat gâteaux secs.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 21 avril :
18h30 : La Chapelle Agnon
18h30 : Tours sur Meym.
18h30 : Vollore-Ville

Dimanche 22 avril :
09h00 : Sermentizon
09h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Depuis le 17 avril, la CAF va lancer sa « campagne
ressources 2006 ». C’est en effet à partir des revenus
2006 que la CAF va calculer le montant des prestations soumises à condition de ressources à compter du
1er juillet 2007. En s’aidant de la déclaration préremplie des impôts, les allocataires pourront saisir leur
déclaration de ressources en ligne sur le www.caf.fr,
rubrique « Déclaration de ressources ». Ce service est
accessible à l’aide du numéro d’allocataire et du code
confidentiel communiqués par la CAF.

Les 28 et 29 avril 2007, Portes ouvertes pendant deux jours pour découvrir les métiers du monde
rural dans tout le département du Puy de Dôme. Voici les fermes les plus proches de Courpière :
M. et Mme Bertucat « Le Puy de Miel » à Thiers, tél. 04.73.51.09.49
Mme Vallé « L’escargot du Chignore » à Vollore Ville, tél. 04.73.51.55.21
Mme Fayolle « Ferme de Poule rousse » à Domaize, tél. 04.73.70.75.27
Mr Navaron « Fromage de chèvre » à Courtesserre, tél. 04.73.51.22.19
Pause repas durant le week-end, Hôtel des touristes, Vollore Montagne, tél. 04.73.53.77.50.
Mme NAVARON Nathalie.

 LYCEE MONTDORY ET SONIA DELAUNAY
Journée PORTES OUVERTES le Samedi 21 avril 2007
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Lycée général et technologique Montdory
- 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

 A SAVOIR

• U.S.C

- 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.
- Mme Bonnet Chantal vous informe de son service de
coiffure à domicile. Tél. 04.73.51.28.47 ou 06.87.49.04.79.
- Nouveau : SARL EMG Durolle Bât., ravalements de
façades Int. Ext. Neuf et rénovation, 14 rue de Valette à
Courpière. Tél. 06.75.71.09.44 (devis gratuit).

Résultats du week-end
Samedi 14/04/07
Benjamins à 9 : Artonne 3—U.S.C. 3
- 13 ans : Volvic 1 - USC 1
USC3 6 - Lachaux 1
Dimanche 15/04/07
USC2 10 - Dorat 1
Prochain week-end
Samedi 21/04/07 :
Plateau débutants stade J. Gardette à 14h30
Poussins1 demi-finale Coupe à l’ASM
Poussins2 Tournoi à Vertolaye

 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 sur Courpière F2, F3, F4, bon état, tél.
06.09.03.29.75.
- A louer appartement 1 gde pièce cuisine encastrée séjour, 1
chambre, 1 salle d’eau, balcon, cour, garage. Refait à neuf.
Tél. 04.73.82.94.56.
- A louer sur Courpière appartements du F1 au F3 (loyers
compris entre 300 et 450 €). Tél. 04 73 53 08 66 (H.B.)
- A louer à Augerolles petite maison, séjour, kichenette aménagée, 2 chambres, penderie, salle d’eau, wc. Tél. 04 73 53 52
26.

Lycée professionnel Sonia Delaunay :
- 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

Benjamins à 7, plateau au stade de Lagat à 14h30
Benjamins à 9, Paslières—U.S.C.
- 13 ans, Plauzat—US.C.
- 15 ans, Paslières—U.S.C.
U.S.C.3—Limons au stade J. Gardette à 20h
Dimanche 22/04/07 :
S.A. Thiers—U.S.C.2
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.

LA NUIT DU VOLLEY, organisée par l’ACVB
Tournoi nocturne 4*4, restauration rapide, Vendredi 20 avril 2007 à partir de 20h30, au
gymnase de Bellime de Courpière. 2 € par joueur. Infoline : 04.73.53.75.18. Ouvert à Tous.
Patricia THEALLIER.

• PETANQUE DU FOIRAIL
La pétanque du Foirail organise le Samedi 21 avril 2007 à 15h au Parc de Lasdonnas à
Courpière un concours de pétanque officiel en doublettes, challenge « André Chassagne ».
Inscription sur place à partir de 13h30, début du concours à 15 h.
Le président, E. FARGEVIEILLE.
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