PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :
Du samedi 28 mai à 19h au lundi 30 mai à
9h : Pharmacie du Centre à Courpière :
03.73.53.02.62

Journal de la Ville de

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 07 60 26 41 35

AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie,
bovins, chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : JUILLARD : 04 73 53 00 17 ou
06 85 92 71 23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06 09 66 84 46 - Taxi DID DUPOUX
Didier : 06 69 16 96 59 ou 04 73 94 48 10
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les
mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au
04 73 80 86 40 ou 04 73 80 82 32
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30
et le 2ème vendredi à partir de 13h30.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
CARSAT Auvergne
téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au 09.71.10.39.60
depuis un mobile ou une box.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis
de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA, 17 avenue de la
Gare à Courpière
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h et
de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
04 73 51 14 20
bureau n°1.

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

N° 20/2016 Semaine du 26 mai au 2 juin 2016
CONGRES DES MAIRES A PARIS
Madame la maire participera au congrès du 30 mai au 2 juin prochain à Paris.
MADAME LA MAIRE A RECU LE 18 MAI 2016 LES FINANCEURS DE LA
RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT-MARTIN
Au début du XIIème siècle, Saint-Martin de Courpière a été édifiée sur une église primitive
carolingienne, comme souvent à cette époque.
Cette édification est, en fait, un agrandissement contemporain de la fondation du prieuré des
Bénédictines qui s’installent à Courpière au Moyen-Age.
Cette église est un très bel exemple de l’art roman auvergnat limagnais, c’est probablement la raison
pour laquelle elle a été classée Monument Historique.
Elle est très attachante notamment dans ses parties édifiées fin XIIème siècle (le transept et le chœur)
qui sont très harmonieuses et possèdent de nombreux chapiteaux historiés de bonne facture.
Le chanoine CRAPELET affirme que le chevet de l’église de Courpière est un des plus beaux
d’Auvergne.
Si on lui rajoute l’attrait de ses « trésors » : une vierge en majesté en bois polychrome du XIIème
siècle et un tableau de la période classique « le martyre de Saint Jacques » : tous deux classés
Monuments Historiques, voilà une église qui présente beaucoup d’attraits patrimoniaux à préserver
absolument.
Mais, notre belle église est dans un état de vétusté avancé.
La préservation des trésors qu’elle contient et la pérennité de l’édifice lui-même nécessitent de lourds
travaux extérieurs avant toute restauration intérieure.
C’est la première urgence.
Elle a subi de graves dommages dus à l’altération des parements et des joints, et cela a engendré des
infiltrations d’eau.
Il était donc urgent d’intervenir quand, en juillet 2013, la Ville de Courpière et l’Association
Courpière Renaissance, ont signé une convention avec la Fondation du Patrimoine afin de lancer une
souscription.
Il fallait recueillir des fonds pour contribuer à la première tranche de restauration de l’église.
Vu l’ampleur financière, il a fallu répartir l’effort sur trois tranches d’environ 300 000 euros HT
chacune.
Il a aussi fallu faire appel à des subventions, heureusement présentes quand il s’agit de restaurer des
monuments historiques classés.
Le chantier de la première tranche a ainsi pu démarrer il y a un peu plus d’un an, elle correspond à la
restauration de tous les éléments du clocher et de la façade ouest, elle est le fait de 10 entreprises, aux
savoir-faire très diversifiés ; guidés par un Architecte en Chef des Monuments Historiques, Monsieur
TRUBERT, supervisés par l’Architecte des Bâtiments de France, Monsieur AUGER.
Merci à eux, parmi lesquels de nombreux artisans d’art qui ont mis à notre disposition tout leur savoirfaire dans ce chantier complexe.
Ce travail représente une dépense de 314 718 euros HT exactement.
C’est pourquoi nous tenons aussi à remercier les financeurs sans qui rien de tout cela ne pourrait
exister :
- En premier lieu l’Etat avec le concours de la Direction Régionale de l’Action Culturelle pour une
subvention de 105 745 euros.
- La Région proprement dite pour 45 948 euros,
- Le Département pour 88 121 euros,
- Monsieur NERI, Sénateur, qui a contribué à ce projet en allouant 10 000 euros de sa réserve
parlementaire, sans oublier, bien sûr, la Fondation du Patrimoine qui nous a épaulés, avec, à ce jour,
49 500 euros collectés par l’Association Courpière Renaissance, qui anime des évènements culturels et
rassemble des dons pour la Fondation. On peut dire merci aux amoureux du patrimoine, et de l’église
Saint-Martin en particulier.
L’échafaudage a été démonté et vous pouvez admirer le résultat spectaculaire de tout ce travail sur la
façade Ouest qui vient d’être restaurée.
La poursuite de ce chantier est très importante afin d’aboutir à l’étanchéité complète de l’édifice et à la
préservation des trésors qu’elle contient.
A ce propos, nous avons dû déplacer le tableau du martyre de Saint-Jacques d’un mur Nord humide,
vers un mur Sud plus sain.
Nous avons aussi dû, sous le contrôle scientifique et technique de la conservatrice des objets d’art du
Puy-de-Dôme, dépoussiérer le tableau, lui appliquer un traitement antifongique, refixer la couche
picturale, le tableau sera raccroché et éclairé courant juin et pourra alors être admiré dans sa splendeur
retrouvée et préservée.
…/...

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les vendredis
de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes âgées,
petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30 à 11h20 et
Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)
PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André Imberdis, Jean-Luc Privat,
Xavier Gosselin, Eric Boissadie,
Elisabeth Pradel, Carole Salgueiro :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière

SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de contacter le N°
d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHEQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h
CCAS
lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du mardi au
samedi. Horaires : de novembre à mars : 9h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00 et d’avril à octobre : 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
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Abriter des trésors donne de lourdes responsabilités, nous voulons donc absolument continuer à faire
cesser les infiltrations d’eau dans le bâtiment.
Aujourd’hui, se pose la question de la poursuite du chantier, avec la 2ème tranche, dite conditionnelle.
Elle doit nous permettre de restaurer les toitures des transepts Nord et Sud, du carré du transept, du
chœur, des absides et de la tribune des pénitents.
Dans un an, sur la 1ère tranche qui s’achève, après le versement des soldes de subventions, des dons
de la Fondation, et le retour de la TVA, il ne restera à la charge de la Commune que la modeste
somme de 15 326 euros.
Nous voulons engager, même avec nos petits moyens, la poursuite de cette restauration : elle coûte
293 000 euros HT.
Nous venons de recevoir la confirmation écrite de la subvention 2016 de l’Etat (DRAC).
C’est une excellente nouvelle puisque cette inscription de l’organisme qui a la responsabilité des
Monuments Historiques de France, conditionne ensuite les subventions de la Région et du Département.
Nous attendons maintenant ces deux participations complémentaires.
A ce stade, nous sommes donc raisonnablement optimistes sur la possibilité de poursuivre ce chantier
puisque Monsieur COUPAT, Conseiller Départemental, nous a confirmé le 18 mai que le Département
classait ce dossier dans ses priorités 2016 ou 2017 et puisque nous possédons déjà l’autorisation de
lancer cette 2ème tranche avant l’attribution de la subvention du Département. La Région s’était excusée
et était absente le 18 mai, et pour le moment nous n’avons pas de réponse à notre demande.
En revanche, nous allons pouvoir, de nouveau, conventionner avec la Fondation du Patrimoine, sa
déléguée départementale présente le 18 mai nous a assurés de sa volonté de continuer à collaborer à ce
projet.
Cet investissement important est destiné à préserver un lieu de culte qui est un des joyaux du patrimoine
bâti de notre ville, mais est aussi destiné à pérenniser un signal architectural central du cœur médiéval et
Renaissance de la ville, élément majeur de l’identité visuelle courpiéroise.
Ce travail de mise en valeur du patrimoine, s’inscrit dans une redynamisation globale du cœur de bourg.
Il est un élément déterminant pour l’attractivité démographique et touristique à laquelle nous travaillons
avec la Communauté de Communes, le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, et le Parc
Livradois-Forez.

RESTAURATION DES REMPARTS DU PARC LASDONNAS A COURPIERE :

Communication de Pascal Parmentier, Architecte du Patrimoine, en charge de
ce dossier.
« Tous les Courpièrois et Courpièroises qui s’intéressent quelque peu à la restauration des remparts du
Parc Lasdonnas à Courpière ont pu prendre connaissance de l’avancement du chantier, qui sera libéré
au public le 8 juin.
Chaque Courpièrois a pu prendre connaissance des finitions de l’ouvrage, qui vous interpellent,
et entrainent un questionnement auprès de vos élus.
Des réponses s’imposent :
En premier lieu, je tiens à préciser, en qualité d’Architecte du Patrimoine, que la Municipalité de
Courpière n’est pas responsable de cet état de finition.
La projection visuelle et mentale du bâti ancien et monuments historiques, particulièrement les
fortifications médiévales, que nous nous faisons depuis des décennies, sont des visions utopiques de
maçonneries de moellons à nus simplement rejointoyées. (Moellons : pierres de maçonneries non
équarries).
Il est de notre responsabilité de démystifier ces propos.
Au Moyen Age, les constructions étaient enduites pour diverses raisons, constructions à pans de bois et
torchis, constructions en terre, (pisé, adobe), maçonneries de pierres.
L’enduit constitue l’épiderme des maçonneries hourdées au mortier de chaux, parfois même à la terre
crue comportant des fibres végétales ou animales comme liants. Ces matériaux sont excessivement
sensibles à l’eau, qui au long terme, lessive les fines des mortiers internes par infiltration au cœur des
murs. Le lessivage entraine une désorganisation des maçonneries, jusqu’à rupture de l’ouvrage,
fissures, effondrement.
Je fais souvent l’analogie entre l’architecture et les pathologies rencontrées sur le bâti ancien, et, la
médecine : imaginons un instant le corps humain dépourvu de son épiderme, qu’adviendrait-il de notre
corps « écorché » soumis aux UV, intempéries, pluie, gel, froid, chaleur; il suffit de se référer aux
grands brulés qui nécessitent des greffes de peaux en régénération de leur épiderme.
Le bâti ancien se doit d’avoir les mêmes attentions.
D’autre part, des interventions réalisées sur d’autres édifices de même nature et que les fortifications de
ville d’Ainay le Château permettent d’appuyer ce discours. La tour Nord, n’ayant pas fait l’objet
d’intervention humaine depuis l’abandon du site en tant que fortifications, conserve de larges traces
d’enduits dont les analyses datent les mortiers de l’époque médiévale.
Une ancienne poterne, mise à jour lors des travaux, donc conservée en l’état depuis des générations,
conservait également des enduits anciens dont les analyses ont confirmé leur mise en œuvre à l’époque
médiévale, et ont dirigé notre méthodologie de restauration.
C’est en concertation sur avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France et la DRAC
Auvergne que la décision de restituer le parement par un enduit à pierres peu vues a été retenu,
dont les échantillons présentés par l’entreprise Comte ont été validés par l’ABF. »

PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS
A l’occasion de la journée nationale de la Résistance le vendredi 27 mai 2016 et du
centenaire de la bataille de Verdun le 29 mai 2016, les édifices publics seront pavoisés.

MISE EN GARDE
En raison du démarrage des travaux de la Côte Bonjour, l’eau potable risque d’être ponctuellement trouble sans que cela n’altère sa
potabilité. Vous voudrez bien excuser cette gêne.
Les Services techniques de la Ville
CONSTITUTION DES LISTES PREPARATOIRES A LA LISTE DEPARTEMENTALE DU JURY D’ASSISES POUR
L’ANNEE 2017
Le tirage des jurés sera effectué en mairie le 30 mai 2016 à 9 heures.
Les jurés sont tirés au sort, publiquement, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales. Pour notre commune, nous devons
proposer 9 noms et il en sera retenu 3.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La permanence de Courpière sera fermée le mercredi 1er juin 2016.
Vous pourrez effectuer vos démarches sur le site www.caf.fr ou contacter la caisse 7j/7 et 24h/24 pour des informations
complémentaires au 0 810 25 63 10 de 9h à 12h et de 13h à 16h30.

FOYER LAIC - Fête des Ecoles
La traditionnelle Fête des Ecoles Publiques
de Courpière aura lieu le :
Vendredi 27 Mai 2016 à partir de 17h30
à l’Espace Coubertin.
Nouvelle date, nouveau lieu, nouvelle formule avec les Spectacles
des Enfants, de nombreux stands de Jeux, Buvette et Tombola,
Restauration possible sur place.
Entrée Gratuite.
Venez nombreux !
Le Foyer Laïc
ASSOCIATION DES GRAVEDIGGERS
INAUGURATION DU LOCAL
DES GRAVEDIGGERS
LE 28 MAI A PARTIR DE 16 HEURES
ouvert à tous
Participation aux frais : 5 € - 2 concerts – stands de fringues –
restauration – buvette – show sexy.
12, rue de Valette (ancienne usine Couzon)
DOMISOL
Samedi 28 mai à 20 heures 30, salle d’Animation aura lieu le
spectacle de fin d’année de l’association Domisol.
Ce sera l’occasion pour les jeunes artistes et les moins jeunes
également de montrer leur dextérité musicale. La chorale
présentera de manière ludique les différentes phases dans le
travail d’un groupe vocal.
Guitare classique, batterie ou groupes vocaux, tous les musiciens
et chanteurs auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes
pour une soirée de qualité.
COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Repas de la Rosière
Samedi 11 juin à 20h à la salle d’animation
Menu : Assiette de charcuterie – Poulet basquaise – Pommes de
terre au four – Fromage - Framboisier - vins et café compris

ASSOCIATION PAS A PAS
Le gala de danse de « Pas à Pas » aura lieu
le samedi 4 juin 2016 à 20h30
salle Couzon de l’espace Coubertin.
Tarif adulte 8 € - Tarif enfant - de 12 ans : 5 €

PETIT DEJEUNER ET VISITE A LA FERME DE LA
TERRASSE (COURPIERE)
Le dimanche 5 juin sera l’occasion de
découvrir la grande diversité des produits laitiers
bio dans de nombreuses fermes en France, dont
la ferme de La terrasse à Courpière.
Venez déguster un petit déjeuner champêtre et découvrir
l’agriculture biologique en discutant avec les producteurs et en
découvrant les produits laitiers transformés à la ferme : lait cru,
faisselle, fromage blanc, yaourt, crème ou beurre.
Au programme petit déjeuner copieux avec des produits bio et
locaux, et visite de la ferme pour découvrir les vaches laitières,
leur alimentation en bio, et le lait qu’elles produisent pour le régal
de nos papilles : de l’herbe à la bouche !
A partir de 8h30 à jusqu’à 11h30.
Prix : 5 € - 4 € pour étudiants et demandeurs d’emploi – 3 € pour
les enfants – gratuit pour les moins de 3 ans.
Contact et inscriptions :
Ferme de La Terrasse 63120 Courpière
Tel : 04 73 53 12 05 ou 06 84 10 79 71
Mail : fermedelaterrasse@gmail.com
www.fermedelaterrasse.fr
SECOURS CATHOLIQUE : FRIPERIE
Vente de vêtements, linge et objets divers d’occasion
Lundi 6 juin 2016
Au nouveau local : 53 ter av. de la Gare à Courpière (près du tri
postal).
Prix très modiques – ouvert à tout public.

Prix : 15 € / personne
Réservation : en mairie jusqu’au 1er juin 2016

Yvette Roux (Responsable de l’Equipe)
3

CINEMA LE REX - 04.73.53.19/72

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 30 mai au 3 juin
Lundi : Melon et pastèque, sauté de poulet au
citron, haricots verts et flageolets, yaourt ou
fromage, clafoutis maison.
Mardi : Coquillettes au thon, chipolatas grillées,
tomates provençales, yaourt ou fromage, fruits de
saison.

Les malheurs de Sophie – France 2016 – Comédie – 1h46 min
Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit. Son père se remarie
mais elle pourra compter sur ses amies...

Samedi 28 mai à 20h30
Dimanche 29 mai à 17h30

Tout pour être heureux – France 2016 – Comédie – 1h37 min
Antoine n’arrive pas à trouver sa place au sein de son foyer et le quitte
pour une histoire sans lendemain.

Vendredi 27 mai à 18h00
Lundi 30 mai à 20h30

Baden Baden – France, Belgique 2016 – Comédie dramatique –
1h34 min
Après une expérience ratée sur le tournage d’un film, Anna, 16 ans,
revient à Strasbourg pour tenter de débrouiller sa vie.

Mercredi 1er juin à 18h00

Jeudi : Salade, tagliatelles au saumon, yaourt de la
terrasse, tartines de confiture de fraises.

FOYER LAIC - SECTION DANSE
Vendredi : Croq’carottes, émincé de bœuf au jus
de pommes de Sauviat, pommes de terre vapeur,
crème de soja au chocolat.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 28 mai –– 16h30 à Olmet
18h30 à Tours sur Meymont
Dimanche 29 mai – 9h à Sermentizon
10h30 à Courpière

TRESORERIE
La trésorerie est fermée le mercredi après-midi au
public.
Les horaires d’ouverture au public seront désormais
les suivants :
Lundi, mardi et jeudi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Les agents continueront toutefois à répondre aux
appels extérieurs les mercredis après-midi et
vendredi matin (le vendredi après-midi, le standard
est fermé).

LOCATIONS
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois sans
garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de son prix.

- A louer appartement F2 neuf – 3ème étage 40 m2 en Centre ville - double vitrage - vmc calme et lumineux - chauffage au gaz - cabine
douche - Proche tous commerces - 280 € + 35 €
charges - libre début juin - Tél 06.15.42.30.93
- A louer local de stockage ou garage de 100 m2 avec 2 grande caves et mezzanine+ wc possibilité de garer 2 voitures - 180 € charges
comprises - libre début juin - Tél 06. 15. 42. 30 .93
- A louer F1 – état neuf – 1er étage – Chauffage
électrique – 1 garage – 320 € de loyer + 20 € de
charges - Tél : 06 82 83 94 80
- A louer studio 30 M2 – en duplex – centre ville
dans parc fermé et sécurisé – état neuf – chauffage
gaz de ville individuel – place de parking privé
dans parc – libre le 1er juin – Tél : 04 73 53 02 83
ou 06 78 17 95 57

La section danse du Foyer Laïc de Courpière a le plaisir de vous présenter son
Spectacle de Danse – Modern’ Jazz « Trans’en Danse 2016 »
Samedi 28 Mai 2016 à 20H30 - Salle Jean Couzon (Espace Coubertin)
Avec la participation de l’amicale Laïque de Pont du Château
et du Centre de Loisirs de Cournon

TEAM DORE EVASION
Dimanche 29 mai le club Team Dore Evasion organise sa 17ème T. L. F. (Trace en livradois Forez) au
départ du gite FFCT « les 4 Vents » à partir de 8 heures.
3 parcours VTT de 27 kms / 45 kms / 60 kms sont proposés dans les Monts du Livradois.
1 parcours « Enduro » de 25 kms dans le forez (l’Hermitage, le Chignore..) pour les « HardsTrailers ».
3 parcours marche de 7 kms / 12 kms et 20 kms autour du lac d’Aubusson.
Ravitaillement sur les parcours et repas possible à l’arrivée (le réserver le matin en s’inscrivant).
Renseignements sur les parcours auprès de :
B. Pfeiffer (VTT et marche) : 06 89 31 00 82
D. Suandeau (Enduro) : 06 70 45 62 51

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
RESULTATS:
Samedi 21 mai
-U11 Elite
Courpière U.S 2-0 Mozac U.S
Issoire U.S 1-0 Courpière U.S
-U13 Critérium Niveau 1 Phase 2
B.V/co/ce/st B. 2-8 Courpière U.S
-U15 Promotion
Chatel Guyon 6-1 Courpière U.S
-Séniors Elite
Courpière U.S 0-2 Pérignat Sarliève (2)
Dimanche 22 mai
-U17 Critérium Phase 2 Niveau 1
Billom/Eglis.Bil 7-5 Courpière/pt Dore
PROGRAMME:
Samedi 28 mai
-U11 Elite
(14h30 stade Etienne Bonhomme à Courpière)
Clt Foot 63 (2) contre Courpière U.S
Courpière U.S contre Cournon F.C
-U17 Critérium Phase 2 Niveau 1
(15h00 stade Joseph Gardette à Courpière)
Courpière/Pt Dore contre Mur-es-allier F.C

Dimanche 29 mai
-U15 Promotion
(10h00 stade du Vernadel à Lezoux)
Lezoux F.C contre Courpière U.S
-Séniors Challenge Gérard Faure
(15h00 stade municipal 1 à Rochefort Montagne)
Dômes Sancy Foot contre Courpière U.S

Pour Info:
-Championnat U13 Critérium Niveau 1 Phase 2
terminé, les jeunes de l'U.S Courpièroise
terminent au pied du podium de leur Poule (4ème
place) avec 26pts (5 Victoires/2 Nuls/2 Défaites).
-Championnat Séniors Deuxième Division
terminé, l'équipe Réserve de l'U.S Courpièroise
termine à la seconde place de leur Poule avec un
total de 43pts (9 Victoires/2 Nuls/3 Défaites).

FOYER LAIC - SECTION HANDBALL
En battant l'équipe de Saint Mamet (39-26), les handballeurs terminent à la sixième place du
championnat de pré-national après une saison de transition où les anciens ont incorporé les jeunes
devenus séniors.
Sportivement, le maintien est assuré. Restent encore quelques semaines pour s'en assurer complètement en raison des obligations de chaque club et de la descente ou la montée des autres clubs.
En tous cas, félicitations et en particulier pour leur jeune entraîneur : Mickaël Bonnet.
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