PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 26/05 à 19h au lundi 28/05 à 9h :
Pharmacie DE MICHELENA à Courpière
04.73.53.05.81.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.
INFIRMIERES :
Le Cabinet infirmier Berry-Thoury vous
informe qu’il n’y aura pas de permanence au
cabinet la semaine du 21 au 27 mai inclus.
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
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.
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.

N° 21/2007 Semaine du 24 mai 2007 au 31 mai 2007
 ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives des 10 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.

• 6ème EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS « ART’AMAT »
Vendredi 25 mai et samedi 26 mai de 10h à 18h Salle d’Animation –Entrée gratuite
Plus de 20 artistes vous présenteront leurs œuvres : peintures, sculptures, maquettes, bijoux,
dentelles, illustrations, poèmes, vannerie, perles…. Des travaux effectués par des classes de primaire et par l’atelier de dentelle du collège de Bellime seront également exposés.
Une nouveauté cette année : un atelier « sculpture sur argile » sera mis en place sous le préau du bâtiment rose le
samedi 26 mai de 10h à 18h. Cet atelier gratuit, s’adresse à tous, petits et grands.
Buvette assurée par « Les Aînés de la Dore » : le samedi 26 mai uniquement.

• FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 22 juin 2007, les associations musicales et la ville de Courpière mettent en place la fête de la musique
à Courpière.
Une réunion est fixée au Jeudi 31 mai 2007 à 19h Salle du conseil municipal

 SORTIR A COURPIERE
• COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
26ème FOIRE AUX PUCES le Samedi 26 mai 2007
Avenue de la Gare toute la journée
Promenade en calèche, tombola, exposition des gardes pompes.

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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Contact : M. CHAVAROT au 04.73.53.13.73

• 15ème TOURNOI INTERNATIONAL DE - 13 ANS
Samedi 26 et Dimanche 27 mai stade J. Gardette.
Au programme : les équipes d’Ambert, Vichy, Cournon, Montferrand, Le Puy, Clermont-Foot, Rueil
Malmaison, Acc Boulogne Billancourt, Courpière, Thiers, Chambéry.
Tripes le Dimanche 27 mai à partir de 8 h.
•

CEREMONIE POUR LA DONATION DES LIVRES de Mr VALBRONI

Une cérémonie sera organisée en l’honneur de Mr Jacques VALBRONI, pour le don de ses collections de livres à la bibliothèque municipale de Courpière, en présence de ses enfants, Nicole
MARTINIE et Patrick VALBRONI, de Maurice ZELLNER, Maire et de Sylvie LAVERY, conseillère déléguée à la culture, le :
Samedi 26 mai 2007 à 11h en bibliothèque.

• ECOLE SAINT PIERRE
L’école St Pierre et les Voix de la Comté (chorale St Babel) vous présentent leur concert Chorale dirigé par
Mr BREUIL le
Vendredi 25 mai à 20h30
à la salle des fêtes de l’Institution St Pierre (rue St Pierre).
Mcl DUCHE

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Le service des eaux multiplie les interventions
et accompagne les intervenants extérieurs. A
noter, le branchement France Télécom au réservoir de la Chaize Haute, qui va permettre le
contrôle et la gestion quotidienne à distance.
Le service des espaces verts est entré dans une
phase active avec la mise en place des jardinières d’été. Le nouveau tour de tonte générale des
bas coté et fossés va commencer.
Quartier Barbette
Le reprofilage des trottoirs en stabilisé est maintenant terminé.
Quartier des Rioux
Le chantier d’éclairage public se déroule normalement.
Avenue de Thiers
La déconnexion de l’ancien réseau aérien est
maintenant terminé.
Espace Coubertin
Les murs des futures salles entre le tennis couvert et la salle Couzon continuent d’être coulés.
Ilot de l’Antiquité
Le 2ème bâtiment est maintenant prêt pour
sortir de terre avec la fin des fondations.

 PERMANENCES
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.
SOCIAL : Brigitte GARDETTE tiendra sa
permanence CCAS les mardis matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis et les samedis
matins sur rendez-vous. Tél. 04 73 53 01 21
(secrétariat M. Lavina).

 MEDAILLE DE LA FAMILLE
FRANCAISE
La cérémonie de la remise des médailles de la
famille française aura lieu le dimanche 3 juin
2007 à 11h en mairie.

 CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition à l’accueil de la mairie jusqu’au 29 juin.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 14 mai :
- Réunion du bureau municipal.
Mercredi 16 mai :
- Jeannine SUAREZ a présidé la commission
d’appel d’offres.

Dimanche 20 mai :
- Jeannine SUAREZ et Nicole CHALUS ont participé à la réunion du CAC pour finaliser l’organisation
des fêtes de la Rosière.

• PLAN PREVENTION CANICULE
Mesures relatives aux personnes âgées et aux
personnes handicapées
Depuis 2004, un dispositif de prévention et de
soins est mis en place, dans chaque commune, de
juin à fin septembre.
Notre rôle est d’identifier les personnes dites
«fragiles», «à risques», vivant isolées à leur
domicile (personnes âgées de plus de 65 ans,
pupilles de l’Etat ou personnes bénéficiant d’une
pension d’invalidité, personnes à autonomie
réduite, malades.....)
Ce repérage, en amont, permettra la mise en
oeuvre d’actions d’information, de prévention et
d’intervention. Ainsi ces personnes pourront
bénéficier d’un suivi et d’une prise en charge
adaptés, dès la survenue de la canicule.

L’inscription des personnes est facultative et sur
la base du volontariat. Les demandes présentées
par une tierce personne doivent être formulées
par écrit (à l’aide de fiches disponibles en
mairie).
Les données collectées seront exclusivement à
usage interne ou des autorités habilitées en cas de
déclenchement du plan d’alerte. Elles resteront
strictement confidentielles et non informatisées.
Toutes les personnes qui se sentent concernées
peuvent, dès aujourd’hui, se faire inscrire à
l’accueil de la Mairie (tél. 04.73.53.01.21) et ce,
très rapidement, afin que notre plan de
prévention local n’oublie personne.
Pour l’équipe du social,
Brigitte GARDETTE

 CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE
Vous allez partir en Europe pour les vacances, vos études ou une mission pour votre employeur ? N’oubliez
pas de vous procurer une carte européenne d’assurance maladie.
• Individuelle et nominative : chaque membre de la famille doit avoir la sienne, enfants de moins de 16
ans compris. Valable un an, elle atteste de vos droits à l’Assurance Maladie et permet la prise en charge
de vos soins dans les 29 États membres de l’Union européenne (depuis le 1er janvier 2007 : Bulgarie et
Roumanie), ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.
• Grâce à cette carte, vos frais médicaux (consultation d’un médecin, pharmacie, hôpital public) seront
pris en charge dans les mêmes conditions que pour les assurés du pays d’accueil. Elle ne remplace pas
la carte Vitale et n’est pas un moyen de paiement.
• Pour l’obtenir, adressez-vous à votre caisse (au 0820 904 145 (0.119 €/mn), par courrier ou sur place)
sans tarder et au moins deux semaines avant votre départ. Vous n’avez aucun document à fournir. Vous
pouvez également effectuer votre demande en ligne sur www.ameli.fr/rubrique assurés/services en ligne.
• Votre départ a lieu dans moins de 15 jours ? Demandez vite à votre caisse un certificat provisoire de
remplacement.
Pour plus d’informations : www.ameli.fr

 PHOTO DE LA
SEMAINE

 BUREAUX DE LA MAIRIE
Spectacle jeune public
avec les enfants des écoles
maternelles de Courpière
et le RAM.
Lundi 21 et Mardi 22 mai

Les bureaux seront fermés Lundi 28 mai.
 DECHETS MENAGERS
Collecte des ordures ménagères en centre ville :
mardi 29 mai 2007 au lieu du lundi 28 mai. Merci
de sortir les sacs le lundi soir. Informations à la
Communauté de Communes. 04.73.53.24.71.

M. GOUTTEFANGEAS

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux famille de :
- RAFFIN Sylvie veuve DESCHAMPT décédée le
8/05/07
- DELPECH Henriette épouse VIGNAL décédée le
7/05/07
Félicitations aux heureux parents de :
- FIGUEIREDO Evan né le 2/05/07
- LAMBERGER Kylian né le 8/05/07.
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•

PISCINE DE COURPIERE - POINT DE VENTE

Comme chaque année, la Mairie met à la disposition d’un professionnel de la vente, ou d’une association type loi 1901, un local pour la vente de
boissons, friandises et glaces, durant les horaires
d’ouverture de la piscine.
Adresser votre candidature à la Mairie de Cour-

pière au 04.73.53.01.21 ou envoyer votre dossier à
Monsieur FONLUPT Pierre, Maire adjoint, avant
le 2 juin.
Les candidatures de particuliers ne sont pas
acceptées.

•

CINEMA LE REX

« SPIDERMAN 3 » Etats-Unis 2007, un film fantastique de Sam Raimi avec
Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco… Durée 2h19
« GOODBYE BAFANA »

Belgique/Etats-Unis 2007, un film de Bille
August avec Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger … Durée 1h59

« LES LIP, L’IMAGINATION AU POUVOIR »

France 2007,

un film DE Christian Rouaud… Durée 1h58

Séances :
Vendredi 25 et dimanche 27 à
17h et samedi 26 à 17h et 20h30
Séances :
Vendredi 25, dimanche 27 et
lundi 28 à 20h30
Séances :
Mercredi 30/05 et
dimanche 3/06 à 20h30

Grande soirée débat le Mercredi 30 mai à l’issue de la projection sur la bataille des employés et des syndicats au sein d’une entreprise, sur sa
force, sa puissance et son utilité.

•

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le Relais assistantes maternelles sera fermé exceptionnellement le Lundi 28 mars 2007. Merci de
votre compréhension.

Avec la participation de l’Union locale CFDT de Thiers et l’association Paroles de Bibs.

L’animatrice du RAM
Nathalie LAMELAS.

Exposition en mairie, salle du conseil municipal les 30, 31 mai et 1er juin 2007.

•

FOYER LAÏC,
FÊTES DES ECOLES PUBLIQUES

 PARUTION d’un COURPIERE INFOS “JEUNES” :
Patience……. Il arrive !

 CHANTIER D’ETE : de 15 à 18 ans
Quelques places sont encore disponibles !!!
Si vous cherchez un moyen de financer vos vacances, vos activités de loisirs, des
CHANTIERS D’ETE vous sont proposés sur Courpière du 25 au 29 juin et du 2 au
7 juillet. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Espace Jeunes au 04.73.53.24.63.

 ARTAMAT : Dans le cadre de l’exposition des artistes amateurs, un atelier
d’initiation à la sculpture sur argile fonctionnera samedi 26 mai de 8h à 12h et de 14h
à 16h sous le préau de l’ancienne école de filles. Activité gratuite.
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
L’équipe d’animation vous propose une séance de contes pour enfants de 5 à 8 ans
« Bonnes fêtes aux mamans et aux papas »
Le Mercredi 6 juin de 10h à 11h30 à la bibliothèque municipale. Entrée gratuite.

La fête des écoles publiques se déroulera Samedi
2 juin à partir de 14h30 dans la cour de l’école
élémentaire.
Les enfants des écoles maternelle, élémentaire et
du Centre de Loisirs vous attendent pour applaudir
leurs chants et danses. De nombreux stands de
jeux, buvette, frites et glaces seront à la disposition
de tous pour passer un agréable moment de détente.
Un VTT ado, des entrées au Parc Ecureuil (Chatel
Guyon), à Lemptégy, à Vulcania, un barbecue de
table, une sorbetière, 10 places de cinéma au Rex,
un bain de soleil, un panier garni ou 2 places pour
le train Agrivap seront mis en jeu pour la tombola
qui sera tirée à la fin du spectacle. De nombreux
lots pour les enfants sont également prévus.
Les membres du Foyer Laïc, organisateurs de cette
manifestation, vous remercient de venir nombreux
faire de cette journée un succès éclatant.

• ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE : INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la rentrée 2007 concernent les enfants non inscrits nés en 2004. Les
démarches sont les suivantes :
• se rendre à la mairie avec un justificatif de
domicile et le livret de famille afin d’obtenir
un certificat d’inscription
• 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 du 22 mai 2007
au 5 juin 2007 :
Sans rendez-vous les 22, 24, 29 et 31 mai, le
5 juin (de 13h à 16h15)

Sans rendez-vous le 4 juin 2007 (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, les enfants nés en 2005 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 (mardi et jeudi
après-midi).

La Présidente,
Jeannine BOUSSUGE

•

COLLEGE DE BELLIME :
EXPOSITION d’ART
Le Collège de Bellime reçoit une exposition d’art
« FDAC 3 » Fonds d’art contemporain du Conseil
Général, jusqu’au 1er juin 2007. L’exposition se visite
au CDI du collège, aux heures d’ouverture de l’établissement, sur rendez-vous au 04 73 53 15 83.

Mme BOULAY, Documentaliste.

Le directeur, Mr RAVOUX.

• INSPECTION ACADEMIQUE DU PUY DE DOME
Opération Etre et Avoir : l’école de la santé
Les établissements scolaires de notre commune se sont engagées dans un projet d’éducation à
la santé organisé en partenariat entre l’Education Nationale, le CHU de Clermont Fd, le département de santé publique de la faculté de médecine et le laboratoire Sanofi-Avantis.
Ce travail conduit par les enseignants connaîtra un temps fort au cours du passage du bus spécialement aménagé qui se déplace d’école en école avec des animations.
Ces 3 axes de prévention sont :
- se bouger : éducation physique et fonctionnement cardio-vasculaire
- s’alimenter : nutrition, confection d’un petit déjeuner
- s’informer : sur le tabac et le soleil.
L’équipe d’animation de l’association « Etre et Avoir, l’école de la santé » seront à votre disposition pour toute information lors de leur passage dans votre commune le 4 juin au collège
St Pierre et les 5 et 7 juin à l’école publique.

•

ART CULTURE ET PATRIMOINE DE COURPIERE

Art Culture et Patrimoine vous invite à retrouver
Thérèse Caillet à l’occasion de la sortie de son
livret sur les croix des chemins de Courpière.
Le samedi 26 mai 2007 au bar le
Chignore de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
où elle vous dédicacera son livret. Série limitée.
ACP
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• HISTOIRE ET PATRIMOINE

Du 29 mai au 1er juin 2007 :
Mardi : Quiche lorraine, bœuf braisé, carottes
bourgeoises, yaourt aux fruits, banane.
Jeudi : Salade de pépinettes, pintade aux raisins,
haricots verts, saint nectaire, viennois au chocolat.
Vendredi : Salade mixte, filet de julienne au
safran, pommes à l’anglaise, tartare fine herbes,
glace.

I - Nous signalons aux fidèles lecteurs du Cercle
de la deuxième guerre mondiale de la région de
Thiers, la sortie du numéro 17 consacré à un
dossier sur le SIROCCO, coulé au cours de la
bataille de DUNKERQUE, le 31 mai 1940.
De nombreux soldats de notre région étaient
embarqués à bord du torpilleur SIROCCO,
notamment des fantassins du 92ème Régiment
d’Infanterie, recrutés à Clermont-Ferrand, peu en
réchapperont. Ce sera le cas d’Henri DISCHAMP
qui vivra une hallucinante odyssée avant d’être
recueilli dans l’eau glacée après six heures de
nage, à demi mort de fatigue et de froid.
Son récit personnel sera publié dans le numéro

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

• RENDEZ-VOUS AUX JARDINS initié par le Ministère de la Culture

 CANTINE SCOLAIRE

Samedi 26 mai :
18h30 : Tours sur
Meymont
18h30 : Vollore Mgne

Dimanche 27 mai :
Pentecote
9h00 : Sermentizon
9h30 Vollore Ville
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Le Tiroir à linge (face à la mairie) sera ouvert
le Dimanche 3 juin de 10h à 12h pour la Fête des
Mères.
- Signature à la maison de la presse Bravard :
Patricia VALANTIN, jeune Courpièroise vient
signer son 5ème roman noir « La Dernière
Proie », pour lequel elle endosse le rôle de l’assassin et nous fait partager sa folie meurtrière…
Le Dimanche 3 juin de 9h30 à 12h30 à la Maison de la Presse, 13 av. de la Gare.

 TROUVE
- Le 14 mai, au Parc Lasdonnas une clef serrure
Vachette, s’adresser en mairie 04.73.53.01.21

 A LOUER / A VENDRE
- A louer logements T2, T3, T4, T5 Av. de la Gare
dans petite résidence. : Logements en construction,
livraison prévue le 15 juin 2007 (attribution le
30/05/07). Chauffage au gaz individuel, avec ascenseur,
terrasse, garage en sous-sol. Rens. OPHIS, tél. 04 73 51
14 20.
- A louer F2 plein centre, cuisine équipée, 2ème étage,
libre juin juillet. 04.73.53.23.73
- A louer à Courpière, maison avec cuisine, salle à
manger, 2 ch, sdb, wc, balcon, grenier, garage 2 voitures, cour. 04.73.53.18.48.
- A louer grand studio refait à neuf, loyer 230 € + charges, libre de suite. 04.73.68.42.28
- A louer, bd Vercingétorix, maison de ville avec garage, F3, cuisine aménagée et équipée, ch. Gaz.
04.73.70.85.66 ou 06.69.45.83.45.
- A louer F3 à Courpière, neuf, chauffage Gaz.
06.22.90.66.40.
- Cherche local à louer, environ 30 m², région de Courpière (non commercial). 06.07.78.64.28 ou
06.67.94.14.47.

18 d’octobre prochain avec une liste inédite des
victimes et des rescapés.
Un autre témoignage est particulièrement
émouvant : celui de Charles
BOUCHERAS, prisonnier des dunes et des attaques allemandes, qui a vu la mort de si près et qui
n’en revient pas de s’en être sorti vivant.
II - A lire dans ce même n°17, le travail de recherche et de mémoire sur les opérations de parachutages à la Croix Sainte-Anne, commune du
Brugeron, signé par Jean GOUTTETOQUET,
rendant hommage à la famille GUILHOT.

Paul VALAUDE

Le château de la Barge participera comme chaque année à ces « rendez-vous aux jardins » le samedi
2 et le dimanche 3 juin de 14h à 18 h.
Thème de la promenade : « Mots de jardin-jardin de mots » (Calendrier de jardin, dictons, réflexions
de philosophes, d’humoristes, de poètes, de tout un chacun…)
M. DE MONTMORIN

• OFFICE DE TOURISME
Samedi 2 juin 2007
Marin d’eau douce « Sur les traces de la
loutre et des bateliers en canoë »
En compagnie d’un animateur canoë B.E., venez
enquêter sur la Dore de Sauviat à Courpière.
Vous découvrirez des gorges sauvages au cœur
desquelles vous rechercherez des indices de
présence de la loutre, mammifère emblématique
d’une nature préservée. Grâce à un jeu, la chaîne
alimentaire de cet animal n’aura plus de secrets

pour vous. En arrivant dans la plaine à Courpière, laisser vous conter l’usage passé et présent de cette rivière majeure du Parc Naturel
Livradois-Forez.
Durée de la balade : 4h, 6 kms
Horaire et lieu de départ : 14h - Place Chapelle
du Pont à Courpière.
Tarif : 12€/participants (à partir de 12 ans)
Renseignements et inscriptions obligatoires :
Office de Tourisme 04.73.51.20.27

• U.S.C
Résultats week-end, Samedi 19 mai 2007
Benjamins à 9 : U.S.C. 1 - Combronde 0
-13 ans : Gerzat 3 - U.S.C. 0
- 15 ans : Mezel 0 - U.S.C. 2

Tournoi - 13 ans challenge B. Vial, samedi 26 et
dimanche 27 mai 2007 au Stade J. Gardette.
Venez NOMBREUX !
G. SUAREZ

 TCC
Nous jeunes garçons, Ducout Hugo, Bascoulergue Lucas et Antoine Duchamps se sont imposés
face au T.C. Vic le Comte par 3 à 0 ainsi que
face à Maringues sur le même score.
L’équipe 3 adulte hommes a remporté la victoire face au T.C. Aulnat par 5 à 1, victoire en
simple de Auclair Pascal, de Gaillochet Mathieu
et de Bravard Dany, ainsi que du double
Gaillochet/Auclair.
L’équipe 4 hommes a réalisé le match nul face
au T.C. Chatel-Guyon grâce au simple remporté
par William Regnier et au double composé de
Regnier et Soriano Rodrigo.
L’équipe 2 hommes s’est incliné face à l’A.S.
Neuf-Eglise malgré les victoires en simple de
Roques Patrick et Picard Matthias mais victoire
du T.C. face à Cunlhat, victoire en simple de
Louvel Bertrand et Roques Patrick et du double
Louvel/Picard.

L’équipe 1 fait carton plein (7/0) face au C.S.
Cosne et obtient le match nul contre le T.C. Le
Cendre avec une perf à 15/2 en simple pour Simon Picard.
Féminines : l’équipe fait le plein contre l’équipe
de Pionsat, victoire en simple de Gamet Joëlle,
Grall Margaux, Roques Laurence et Martine
Souleyras, ainsi que du double Gamet/Chadeyras
Sophie.
Malheureusement, le T.C. Durtol impose sa loi
malgré la victoire de Chassaigne Marine (30/5)
qui réalise une perf à 30/3 et le T.C. s’incline
également contre le T.C. St Genès Champanelle
par 4 points à 2, victoire de Grall Margaux et de
Chadeyras Sophie (30/3) qui réalise une perf à 30/2.
Nos petites pousses remportent une brillante
victoire contre le T.C. Ambert, victoire en simple
de Savoye Elodie et de Guedes Léa.

Le secrétaire

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Maurice ZELLNER, Maire.

Bulletin Municipal n°21/2007
4

