PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10 avril à 12h30 au dimanche 11
Journal de la Ville de
mai à 8h00 : Pharmacie du Centre (Courpière)
Tél. : 04. 73. 53. 02. 62.
Du dimanche 11 mai à 8h00 au lundi 12 mai à
20h00 : Pharmacie Gagnaire (Olliergues).
Tél. : 04. 73. 95. 50 .24.
Du lundi 12 mai à 20h00 au mardi 13 mai à 
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
8h00 : Pharmacie du Centre (Courpière).
A
l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale,
Tél. : 04. 73. 53. 02. 62.
un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts du cimetière
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 10 et dimanche 11 mai : Cabinet
Le jeudi 8 mai 2008 à 11 heures
Infirmier : Tél. 04. 73. 53. 15. 82.
en
présence
des
différentes
associations
locales des déportés, prisonniers de guerre et anciens
AMBULANCES :
combattants, Anciens combattants de Courpière ACVPC et FNACA Comité de Courpière.
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
Nous nous rendrons ensuite Place de la Cité Administrative pour la cérémonie commémorative
VETERINAIRE
à 11h15 au monument aux morts.
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53 19
SORTIR A COURPIERE
13 Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.

PERCUSSIONS AFRICAINES
TAXIS CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
Jeudi 15 mai vendredi 16 mai 2008 - Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
06.85.92.71.23 - M. MICHEL :
L’association Ciel Bleu présente « PERCUSSIONS AFRICAINES »
0473955135 ou 06.09.66.84.46
Spectacle musical jeune public, réservé aux écoles maternelles et au relais d’assistantes maternelles.
URGENCES :
Les enfants pourront s’initier aux rythmes de base d’Afrique de l’Ouest avec des djembes,
POMPIERS  : 18
balafons, krins, cloches… et les plus grands apprendront un chant traditionnel.
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

N° 19/2008 Semaine du 8 mai 2008 au 15 mai 2008

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 :
Hervé TERREGROSA.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 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94. En cas d’urgence,
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.

Du 20 mai au 26 juin, la bibliothèque accueillera une exposition « Espace Contes Africains », prêtée par la
Bibliothèque Départementale de Prêt.



BIBLIOTHEQUE
Atelier « Nos jardins » : l’art floral
Vendredi 16 mai et Vendredi 6 juin de 14h00 à 16h00
Atelier animé par Florence TAILLANDIER, public adulte.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au 04. 73. 51. 29. 55.



MARCHE SOLIDAIRE 2008 DE LA FONDATION MASAJA
AVEC LA PARTICIPATION DES CAMPARO
ET DE LA MUNICIPALITE

La fondation MASAJA organise pour la 2ème année une marche solidaire afin de financer la construction
d’une école au Kenya. Cette école, commencée en 2007 grâce aux dons tirés de la 1ère marche solidaire
entre Genève et Saint Jean de Luz, est destinée à accueillir des enfants du village d’Isynia et des environs
ainsi que les orphelins recueillis par la fondation MASAJA.
Pour 2008, cette marche solidaire traversera la France entre Arles et Boulogne sur Mer.
L’objectif est de recueillir la somme de 13500 €.
Le marcheur de MASAJA, Patrick RENAUX, arrivera sur Courpière le 18 mai 2008,
accompagné par les Camparo et tous les randonneurs intéressés.

Au programme : le 18 mai 2008 :

Départ en voiture à 11h15, Place de la mairie à Courpière pour rendez-vous à 12h00
devant l’église de Domaize.

Accueil du marcheur solidaire avec partage d’un pique-nique à prévoir par chacun.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois 
Marche solidaire entre Domaize et Courpière selon un itinéraire établi par les Camparo (8 km).
de 13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.

Arrivée sur Courpière vers 15h30
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à

Pot amical offert par la municipalité, en mairie.
16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
Renseignements
auprès de l’association Les Camparo - Mme ESCRIVA au 04. 73. 53. 13. 82. ou
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.03.34.
Mme BEAUD au 04. 73. 53. 03. 66.
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.

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

 7 EME EDITION D’ART’AMAT : 23 et 24 MAI 2008
Venez découvrir les œuvres et confections de nombreux artistes : peintures à l’huile, aquarelles, peintures
sur verre et sur bois, vannerie, patchwork, travaux de dentelle, travaux au crochet, vitraux, pyrogravures,
sculptures, livres, illustrations, poèmes…
Et cette année, ART’AMAT ouvrira ses portes avec de nombreux ateliers d’initiation : dentelle, tricot,
taille de pierre, marques page, bois, tricotin.
Vendredi 23 mai de 9h00 à 18h00 et Samedi 24 mai de 10h00 à 18h00
Espace Coubertin - Salle Jean Couzon
Entrée gratuite - Buvette

 AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
Le Maire et les adjoints ont accueilli le groupe d’allemands de RUPPERTSBERG
dans le cadre du 15ème anniversaire du jumelage.

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



 PHOTO DE LA SEMAINE

PERMANENCES
DES ADJOINTS

Hugette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin (pas
de rendez-vous le lundi 5 mai)
Monique ROJAS : Vendredi après-midi
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi



LES ELUS DE
L’OPPOSITION

Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER peuvent vous recevoir en
mairie les mardis de 9h30 à 11h et les
vendredis de 16h à 17h30.



DELAIS POUR LES
CNI ET LES PASSEPORTS

- 6 semaines de délai pour la délivrance
d’un passeport électronique entre le dépôt
de la demande et la réception du titre en
mairie ;
- 5 semaines de délai pour la délivrance
d’une carte nationale d’identité entre le
dépôt de la demande et la réception du
document.


FERMETURE DES
BUREAUX DE LA MAIRIE
En raison du jeudi 8 mai, jour férié, la
mairie fermera ses bureaux à 17 h le
mercredi 7 mai 2008.

La confrérie des Talmeliers (pain) et les Gourmandins (fromage) étaient présents
vendredi 2 mai 2008 pour le mariage du vin allemand aux fromages d’Auvergne.

 DECLARATION DES REVENUS 2007
En 2008, au plan national, la validation par téléphone de la déclaration pré remplie est mise à la
disposition des usagers.
Les contribuables qui reçoivent en 2008 une
déclaration de revenus pré remplie simplifiée sur
laquelle ils n’ont aucune rectification, aucun
ajout à apporter peuvent valider leur
déclaration par téléphone.
Un serveur vocal interactif permet d’effectuer
cette démarche jusqu’au 30 mai 2008, 7 jours
sur 7, au 0811.701.702 (coût d’un appel local).

Afin d’être identifié, l’usager saisit son numéro
de télédéclarant (7 chiffres) puis son numéro
fiscal (13 chiffres). Il convient de se laisser guider par le serveur à chaque étape. Les éléments
d’identification figurent en bas de la déclaration
pré remplie.
La procédure de validation se termine en tapant 1
puis #. Après validation , un message annonce
que la déclaration est bien enregistrée.
Si l’usager le souhaite, il peut rappeler le service
pour s’en assurer.

 INFORMATION CONCERNANT LES BRUITS DE BRICOLAGE
ET JARDINAGE
Les bruits provoqués par ces appareils appartiennent à la catégorie des bruits de voisinage.
Un arrêté préfectoral vient donc limiter les heures d’utilisations de ces appareils.
Les jours ouvrables : de 8h00 à 20h00, les samedis de 9h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

 BIBLIOTHEQUE
Fermeture de la bibliothèque les 8, 9 et 10
mai. Réouverture le mardi 13 mai.

 CINEMA REX
« HORTON » Etats-Unis 2008.
Un dessin animé de Jimmy Hayward et Steve Martino.

 HORAIRES DECHETTERIE
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi au
Samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.
(L’ouverture jusqu’à 17h00 concerne
les horaires d’hiver
soit du 1er novembre au 31 mars).
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« UN CŒUR SIMPLE » France 2008.
Un film de Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Marina
Foïs, Pascal Elbé… Durée : 1h45.
« L’ILE DE NIM » Etats-Unis 2008.
Une comédie de Jennifer Flackett et Mark Levin avec Gerard
Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin...

Séances :
Vendredi 9 mai à 17h30 et
Dimanche 11 mai à 10h30 et 17h30.
Séance :
Vendredi 9 mai à 20h30,
Samedi 10 mai à 20h30 et
Lundi 12 mai à 20h30.
Séance :
Mercredi 14 mai à 17h30 et
Dimanche 18 mai à 10h30.

 SEANCE DE DEDICACES A LA
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque reçoit Florence TAILLANDIER auteur et illustratrice Courpièroise
pour une séance de dédicaces, à l’occasion de la parution de son deuxième album
jeunesse « la révolte du potager ».
Ce sera aussi l’occasion de découvrir son premier roman « Camille Vraquer et l’âme
noire » ainsi que « le voyage d’Alice », son premier album pour enfants.
Ce moment privilégié entre l’auteur et ses lecteurs aura lieu le
samedi 17 mai de 10h00 à 12h00.
Renseignements : 04. 73. 51. 29. 55.

 FETE DE LA NATURE : 24 MAI 2008
Cette année, la « fête de la nature » s’invite à l’exposition ART’AMAT :
Samedi 24 mai de 10h00 à 18h00, Espace Coubertin - Salle Jean Couzon.
Dans le cadre du thème sur le réchauffement climatique et la protection de l’environnement lancé par la municipalité en 2007, les écoles de Courpière, la CCPC et la Catiche, l’AIA, et la municipalité viendront présenter leurs travaux éco-citoyens, avec la
participation du Parc Livradois-Forez, et mettre à l’honneur LA NATURE.
Au programme :
Diverses expositions sur le tri sélectif, sur le réchauffement climatique, sur
l’eau, l’alimentation bio…

Visite de potagers

Distribution de compost

Documentation…
Entrée gratuite.



 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions pour la rentrée 2008 concernent les enfants non inscrits nés en 2005.
Les démarches à suivre sont les suivantes :
1.
Se rendre à la Mairie de votre résidence avec un justificatif de domicile et le
livret de famille afin d’obtenir un certificat d’inscription.
2.

Se rendre ensuite à l’école maternelle avec le certificat d’inscription délivré
par la Mairie, le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.
Les inscriptions se dérouleront :  sans rendez-vous, les 13, 15 et 20 mai 2008, de
13h30 à 16h15 ; les 16 et 19 mai de 16h45 à 18h30.
 sur rendez-vous (au 04. 73. 53. 16. 77., en laissant
vos coordonnées sur le répondeur), s’il vous est
impossible de venir durant les plages horaires et les
jours indiqués ci-dessus.
Attention ! En raison de la fermeture de classe décidée par l’Inspection Académique
en 2007, les enfants nés en 2006 ne pourront être accueillis que
dans la mesure des places disponibles.
Les parents concernés sont invités à contacter le directeur au 04. 73. 53. 16. 77.

 ECOLE SAINT-PIERRE
Portes ouvertes de l’école Saint-Pierre : samedi 17 mai 2008 de 9h00 à 12h00.

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
27 ème PUCES
Avenue de la gare piétonne

DI
SAME I
10 MA
2008

Tombola, pêche à la ligne pour les enfants...
Et animation surprise !
Venez nombreux !

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE
LES MOTS BLEUS
Création d’un atelier théâtre pour adulte à
Courpière. Le lazzi serpolet propose un atelier
théâtre : improvisation, mime, travail sur le chour,
exploration des textes classiques et contemporains.
Tous les lundis de 20h à 22h.
Un atelier pour enfant (à partir de 10 ans) pourrait
être mis en place au mois de septembre entre 18h
et 19h30 selon la demande.
Une réunion d’information se tiendra le lundi
12 mai à 20h, salle d’ animation.
Renseignements et pré- inscription au
04. 73. 70. 85. 17. ou 04. 73. 70. 77. 45. ou à la
librairie associative les mots bleus, le mardi et
vendredi de 9h à 12h30 ou le vendredi et samedi
de 17h15 à 19h30.
Séverine DUBOIS

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
LA BETE DU GEVAUDAN :
DU MYTHE A LA REALITE
S’il y a des animaux fabuleux qui le sont vraiment
comme la licorne, il en est d’autres qui ont marqué
l’histoire de leurs crocs sanglants. Près de 250 ans
après la mort de la terrible Bête du Gévaudan, son
souvenir fait toujours frissonner.
Décrite comme un être terrifiant « de la taille d’un
gros veau à la gueule noire et aux dents énormes »,
on prétendait qu’elle se déplaçait par bonds
prodigieux « allant jusqu’à 9 mètres » ! Les
caractéristiques monstrueuses de la Bête et ses
massacres incessants en ont fait très rapidement un
animal mystérieux, diabolique et invulnérable. Ses
carnages ont fait frémir la France entière.
Aujourd’hui encore, on ne sait pas exactement s’il
s’agissait d’un énorme loup, de plusieurs ou…..des
agissements d’une sorte de secte. On demeure
intrigué par cette histoire qui empile les
invraisemblances. Les victimes étaient pourtant
bien réelles. Après avoir depuis plus de vingt ans
analysé les documents d’époque et accumulé les
recherches dans le passé de l’ancienne province du
Gévaudan, André AUBAZAC s’est forgé une
intime conviction qui s’éloigne des sentiers battus.
Ses conclusions sont surprenantes mais logiques. Il
les fera connaître au cours d’un récit passionnant et
abondamment illustré le mardi 13 mai en soirée
au Cinéma Rex de Courpière.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et
étudiants.
Le Bureau d’ACP


SOCIETE DE CHASSE

Assemblée Générale : dimanche 18 mai à 9h00,
bâtiment rose.
Le Bureau.

OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE



Jusqu’au 30 mai 2008, exposition intitulée
« Gouttes d’eau et plantes carnivores » : exposition
de photographies par Audrey Leslie JEAN.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 - Le samedi de 9h00 à 12h00.

Contact : 04. 73. 53. 13. 73. ou 04. 73. 53. 15. 49.
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 DONS
Donne contre bons soins, petite chienne âgée de 2 mois. Tél. : 04. 73. 53. 03. 57.

 OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR BAFD (LAC D’AUBUSSON)
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 10 mai:
18h30 : Olliergues
18h30 : VolloreMontagne
Dimanche 11 mai :
(Pentecôte)

9h00 : Sauviat
10h30 : Courpière
(Communion
Solennelle)
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- La Communauté de Communes du Pays de
Courpière sera fermée Vendredi 9 mai 2008.
A l’occasion du 12 mai (férié), la collecte des
ordures ménagères (sacs noirs) se déroulera le mardi
13 mai à la place du lundi.
- Relais Assistantes Maternelles (RAM) : fermé du 8
mai au 12 mai inclus.
- Bar du Square (anciennement Force) :
réouverture du lundi au samedi de 6h30 à 20h30,
dimanche de 8h à 14h et de 17h à 20h30.
Casse-croûte sur réservation. 06. 33. 66. 64. 46.
Petit Casino : : fermé le 12 mai 2008 (Pentecôte).
Nouveau snack kebbab au bar « La Taverne » sis
28 bd Vercingétorix. Réservation au 04. 73. 51. 27. 82.
ou 06. 81. 62. 60. 26.
Nouveau à Courpière : ouverture mardi 13 mai
fleuriste : « De Feuilles en Fleurs ».
Boutique ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30.
Tél. : 04. 73. 51. 27. 55.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 50 m² et F3 80 m² en duplex, état neuf,
chauf. Individuel gaz, cave, terrasse, parking voitures
et parc fermé en centre ville. Libre le 1er juin.
04.73.53.02.83 (HR) ou 06.75.85.23.95
- A louer F3, centre-ville, libre de suite.
Tél. : 06. 09. 03. 29. 75.
- A louer F3 rénové sur garage et cave; chauffage gaz,
double vitrage, quartier calme, 440 €.
Tél. : 06. 66. 43. 22. 88.
- A vendre villa, 80 m² s/s.sol, 2300 m² terrain,
Vollore-Ville. Tél. : 04. 73. 53. 28. 48.
- A louer, proche Courpière, F2 (plein centre), 2ème
étage avec cuisine aménagée. Tél. : 04. 73. 53. 04. 39.
- A louer, proche Courpière, maison de bourg, 4
pièces + jardin + garage. Tél. : 06. 84. 01. 86. 28.
- Couple, 2 jeunes enfants cherchent à louer maison
avec jardin, 3 chambres, Courpière et ses environs.
Tél. : 03. 81. 69.10. 98.



THE DANSANT A SERMENTIZON

Dimanche 11 mai à partir de 15h - Salle des fêtes
Animé par l’orchestre José Pierre et
organisé par le club du 3ème âge.
Buvette - « Pompes de nos grands-mères » cuites au
four de Lavenal. Venez nombreux.



EXPOSITION

Le pays du soleil levant à découvrir « Le Japon », du
26 mai au 12 juin 2008, réalisée par des passionnés du
Japon avec la participation du comité des fêtes de
Sermentizon. Salle des fêtes - Sermentizon
De 9h à 12h et de 14h à 18 du lundi au samedi.

Emploi : coordonnateur de base d’activité éducative (BAE)
Formation nécessaire : BAFD , AFPS apprécié.
Véhicule indispensable, frais de déplacement remboursés, hébergement et nourriture fournis.
Missions : appui au travail des animateurs des groupes recueillis, économat, sécurité.
Rémunération : 1590 € brut.
Les candidatures sont à envoyer très rapidement par courrier au Lac d’Aubusson
(base de loisirs - 63120 AUBUSSON).
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Pierre GAYVALLET ou Aurélien
PONS au 04. 73. 53. 59. 91. ou lacatiche2@orange.fr
Vous pouvez consulter cette offre en mairie.

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE LES MOTS BLEUS
Brèves des mots bleus : le 9 mai à partir de 18h : vernissage de la nouvelle exposition du
tube « Dingue d’Inde » Photographies de Joël Perez. Le 10 mai à partir de 18h : soirée
lecture partagée, chacun peut lire un texte personnel ou d’auteur ne dépassant pas les 3
minutes. Le 17 mai : Livradois-Forez, atelier de contribution à la charte du parc ; Conservation
et rénovation du bâtit ancien. Le 24 mai : slam animé par Fabrice et Astrid. Le 31 mai :
l’alimentation équilibrée par M. Peyronnet. Le 7 juin : Florence Taillandier parle de son
nouveau livre. Le 14 juin : atelier de contribution 2ème édition. Le 20 juin : autoconstruction : phyto-épuration avec Franck Faure. Le 28 juin : lecture-tapas, chacun apporte
un texte de 3 minutes à lire.
Séverine Dubois

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 3 mai 2008 :
- 13 ans : USC 8 - Gerzat 0
- 15 ans (1) : USC 1 - Cébazat 1
- 15 ans (2) : Fontaine du Bac 0 - USC 0

Prochain week-end :
Samedi 10 mai et Dimanche 11 mai 2008 :
Débutants : Tournoi à Egliseneuve
Poussins : Tournoi à Egliseneuve
- 15 ans : Tournoi à Toulouse

Dimanche 4 mai 2008 :
Seniors : Lempdes 1 - USC (1) 1

Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin 2008 :
Tournoi national, - 13 ans, stade J. Gardette.

 TEAM DORE EVASION
Le Team Dore Evasion organise le dimanche 18 mai 2008, la 7ème Trace en Livradois-Forez.
Circuits de 20, 45 , 60 et 82 kms.
Départ à partir de 8h00 - Espace Coubertin, venez nombreux, repas chaud à l’arrivée,
buvette. Renseignements : 06. 32. 15. 60. 33. ou 06. 89. 31. 00. 82.
Le président

 TENNIS CLUB COURPIERE
Alors que l’équipe 4 masculin est exemptée, les autres compétiteurs du club se sont affrontés
sous une chaleur exceptionnelle avec des fortunes diverses.
Équipe féminine : les jeunes femmes se sont rendues à Royat où elles ont subi la loi d’une forte
équipe. Il faut noter toutefois la performance de Marine CHASSAIGNE (30/3) à 30/1.
Équipes masculines : l’équipe 1 recevait le T.C.CEBAZAT sur leurs courts et a réussi le nul.
Comme la semaine dernière, Thomas DELAFOULHOUSE (15/2) a réalisé une performance à
15/1 et Lionel PASCAL (15/3) performance 15/2.
L’équipe 2 s’est imposée à domicile face au T.C.AIGUEPERSE par 4 à 2, Sercy, Nicolas et
Regnier William ont remporté leur simple ainsi que le double.
L’équipe 3 s’incline à Cournon sur le score de 5 à 1. Pascal AUCLAIR remporte le seul point de
l’équipe. Il faut toutefois noter la blessure de Julien DEVILLET qui n’a pu disputer toutes ses
chances et qui en pleine possession de ses moyens aurait pu modifier le résultat de la rencontre.

 FOYER LAIC SECTION TENNIS
Bilan du début du championnat : équipe 1 féminine de Paulette VIAL, après sa victoire 4/2
lors du 1er week-end, a dû s’incliner 4/2 après le double - Équipe 2 féminine pour son 1er match
perd 5/1, à noter la victoire d’Emeline RODARIE - Équipe 1 masculine après une lourde défaite
7/0 le 27 avril, a gagné dimanche 4 mai 4/2 contre Lapalisse - Équipe 2 masculine confirme sa
victoire 6/0 de la semaine dernière en allant battre 4/2 l’équipe d’Ambert n°4 - Equipe 3
masculine a concédé la défaite 6/0 face à une équipe de Ceyrat bien mieux classée. Lors du 1er
match, l’équipe 3 avait perdu 5/1 contre Chatel Guyon malgré une belle « perf » de Thomas
PIREYRE à 30/3.
Le secrétaire.
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