PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 13 juin à 19 heures au dimanche
14 juin à 8 heures
Pharmacie Saint-Martin à Courpière
(04 73 53 10 66)
Le dimanche 14 juin de 8 heures à 20 heures
Pharmacie de Cunlhat (04 73 72 20 12)
Du dimanche 14 juin à 20 heures au lundi 15
juin à 9 heures : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière (04 73 53 10 66)
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : 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
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
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.

Journal de la Ville de

N° 23/2015 Semaine du 11 juin au 18 juin 2015
Compte tenu de la mobilisation exceptionnelle du personnel communal pendant et
immédiatement après la Rosière (nettoyage …) l’accueil administratif de la Mairie sera
fermé Lundi 15 juin.
La bibliothèque sera fermée samedi 13 juin.

FETE DE LA ROSIERE
Elle se déroulera les 13 et 14 juin 2015.
Vous trouverez le programme de la manifestation dans la feuille insérée dans ce bulletin.

DISCOURS DE MADAME LE MAIRE - FETE DE LA NATURE
La fête de la nature et Art’Amat ont débuté par un pique nique « zéro déchet » vendredi 5 juin
dans le parc de Las Donnas. Ce pique nique a été un grand succès : 413 grammes de déchets
pour 9 classes et 200 enfants.
Nous remercions Pierre Gayvallet de la Catiche, les professeurs, les enfants et les parents qui ont
permis d’arriver à un tel résultat.
Vous trouverez ci-dessous le discours prononcé par Madame Le Maire pour la Fête de la Nature
du 6 juin.
« Nous sommes ravis d’accueillir des artistes amateurs, fidèles compagnons de la Ville de Courpière
depuis des années, qui exposent ici leurs nouvelles œuvres, et aussi des artistes qui viennent pour la
première fois et qui sont les bienvenus avec leurs créations.
Nous sommes ravis d’accueillir simultanément à ART AMAT les exposants et les animateurs de la
fête de la nature qui a pour objectif de protéger l’environnement : ce sont le Parc Livradois Forez, la
FREDON Auvergne, la Catiche de la Communauté de Communes du Pays de Courpière, la maison
de retraite « Les Papillons d’Or » et le centre de loisirs de l’A.IA, l’association « Le Brin de
Terroir », l’association CUISIBUS, Vol’Arom, la cité de l’abeille de Viscomtat, l’Association pour
le Maintien de l’Agriculture Paysanne, et des classes des écoles Jean Zay et Saint-Pierre.
Pourquoi un salon des artistes amateurs qui fête en même temps la nature ?
D’abord, parce que la nature est une artiste : l’horizon bleuté des Monts du Forez, les reflets de la
Dore, le regard d’un enfant, nous émeuvent et nous enseignent les premiers canons de l’esthétique.
Ensuite, parce que les artistes et la nature ont de tous les temps tissé des liens étroits, dans la mesure
où la nature est la première source d’inspiration des artistes.
De plus, aujourd’hui, préserver la nature est un enjeu de civilisation : soit nous saurons préserver
l’eau, la terre, l’air, soit notre vie sur Terre sera menacée.
C’est pourquoi il est très important que nos engagements municipaux environnementaux soient
respectés : la qualité de l’eau potable est surveillée de près ; les premiers chantiers d’amélioration du
réseau d’eau et d’assainissement sont en cours ; la charte de réduction de l’emploi des pesticides a
été signée avec FREDON Auvergne dès 2014 ; après une pré-étude de l’ADHUME en 2014, la
consultation des entreprises pour l’étude opérationnelle d’un réseau chaleur bois concentré sur les
rues de l’Abbé Dacher et Etienne Bonhomme est lancée en 2015.

RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09 81 46 23 68

L’entrée de la nature dans la ville est en cours : plantations d’alignement dans le bas de l’Avenue de
la Gare ; semis en pied de murs ; utilisation de vivaces couvre-sol et de paillage à plusieurs endroits ;
arbustes et fleurs pour mettre en valeur le cœur patrimonial de la ville ; places et placettes progressivement restructurées et verdies : Libération, bibliothèque, Marchadias… ; l’achat d’une machine
pour un désherbage alternatif, c'est-à-dire sans pesticides ; la formation du personnel communal, et
surtout la sensibilisation d’un large public pour qu’il nous accompagne dans notre démarche.

OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
04 73 51 14 20
n°1.

C’est l’objectif de ces animations et expositions qui s’adressent aux habitants, aux scolaires, aux
associations et aux élus.
Dans le cadre de la protection de l’environnement, vous allez découvrir dans l’exposition des panneaux explicatifs sur les plantes invasives, et une en particulier qui profite du réchauffement
climatique pour se développer en Auvergne, c’est l’ambroisie.
Cette plante provoque de graves allergies en août et septembre, mais n’est pas encore dangereuse en
juin et juillet, bonne période pour tenter de s’en débarrasser, ou, au moins, d’en limiter l’expansion.

PERMANENCES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à
Courpière
(près
de
la
bibliothèque
municipale)
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Nous vous proposons, comme dans toute la Communauté de Communes, un dimanche de
mobilisation citoyenne le 21 juin prochain.

PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

Nous donnons rendez-vous aux bonnes volontés de Courpière à 10 heures devant la
Nous constituerons des équipes d’arrachage dans la bonne humeur.

Mairie.

Venez équipés de manches longues, pantalons et gants de jardinage, si vous en avez.
Pour vous remercier, nous vous désaltèrerons !
Avant de vous inviter à découvrir les animations et à partager le pot de l’amitié, je tiens à remercier
les partenaires principaux de notre politique environnementale : le Parc Livradois Forez engagé de
longue date dans cette démarche, et qui vient de signer un contrat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), organisme national ; la Communauté de Communes du
Pays de Courpière avec sa constante démarche écologique grâce à ses chevilles ouvrières « La Catiche » du Lac d’Aubusson, et ses restaurants scolaires qui cuisinent essentiellement des produits
locaux ; le Département du Puy-De-Dôme et l’ADHUME pour leur aide précieuse ; l’agence de
l’eau du bassin Loire-Bretagne qui finance une partie de nos efforts, notamment un peu de l’achat
de notre désherbeuse alternative et de notre démarche expérimentale pour réduire l’emploi des
pesticides, l’ambition commune est d’arriver sur Courpière à zéro pesticides avant la fin du mandat ;
la FREDON Auvergne qui nous accompagne par contrat dans cette démarche ambitieuse ; et surtout, le personnel communal, et en particulier les services techniques, qui s’investissent activement
pour faire de Courpière une ville plus respectueuse de notre environnement.
Merci à eux. »

Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit sur rendez-vous après 16h.

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE COURPIERE

PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION

Nous vous informons que la Commune a engagé la modification n°2 de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU), par arrêté du 22 mai 2015.

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

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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

Cette modification du PLU a pour objet :
- d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AU dite « Pan de Barbette » et de
créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour cette
zone AU,
- d’instituer un « linéaire de protection du commerce et de l’artisanat » en application
de l’article L123-1-5 II - 5° du code de l’urbanisme,
- de préciser le règlement du PLU et notamment les articles 11 concernant l’aspect
extérieur, l’architecture et les clôtures des différentes zones,
- de supprimer l’interdiction d’étendre un bâtiment existant en zone Ni (Naturelle
inondable), afin que s’applique les prescriptions du Plan de Prévention des
Risques inondations (PPRi) des bassins de la Dore et du Couzon,
- d’identifier dans les zones agricoles et naturelles les bâtiments qui pourront faire
l’objet d’un changement de destination en application de l’article L123-1-5 II - 6°
du code de l’urbanisme,
- de modifier le règlement graphique, afin d’intégrer en zone Ur l’EPHAD « Les
Papillons d’Or » et les terrains rue Abbé Dacher qui accueilleront des logements
destinés aux personnes âgées et handicapées non dépendantes, actuellement
classés en zone Ut.

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
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L’arrêté engageant la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme de Courpière peutêtre consulté en mairie.

FÊTE DE LA ROSIERE: STATIONNEMENT
STATIONNEMENT INTERDIT
du mardi 09 juin au lundi 15 juin 2015
PLACE DE LA LIBERATION
BOULEVARD VERCINGETORIX
PLACE DE LA VICTOIRE
PLACE CITE ADMINISTRATIVE
RUE DU 14 JUILLET
COUR DE LA BIBLIOTHEQUE
CIRCULATION INTERDITE les 13 et 14 JUIN 2015
de 14h00 à 24h00
Dans les rues précitées et à l’intérieur de la zone.
PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
La permanence du jeudi 19 juin est exceptionnellement annulée.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
1 -Après-midi « jeux géants » animé par Stéphane Muzeau de LUDIBOIS
Des jeux pour toute la famille !
Mercredi 17 juin 2015 à 14 heures ou à 17 heures
Dans la cour de la bibliothèque.
Gratuit – renseignements à la bibliothèque, place de la Victoire au 04 73 51 29 55
2 - Animation pour les tout-petits (6 mois – 3 ans) : ROUGE MATOU
Jeudi 18 et jeudi 25 juin à 10 heures
Gratuit – renseignements et inscriptions à la bibliothèque, place de la Victoire au 04 73 51 29 55

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE
AGRICULTURE PAYSANNE (AMAP DE LA DORE)
Son rôle est de mettre en relation des producteurs locaux et des
consommateurs au travers d'un circuit court de
distribution.
Ses objectifs sont:
- Pour le consommateur: avoir accès à des produits Bio, locaux, variés, de
saison, achetés directement auprès du producteur et participer ainsi au maintien d'une agriculture de proximité.
- Pour le producteur: avoir la garantie de vendre sa production, à un prix
juste, s’assurer un revenu et une indépendance vis à vis des systèmes de
grande distribution.
L'AMAP favorise donc une agriculture locale, écologiquement saine et
socialement responsable et favorise le lien social entre agriculture et consommact'eur (échanges lors des distributions, visites sur la ferme).
Le vendredi 19 juin 2015, à partir de 18h au Bioverger de Piocel à
Sauviat se déroulera la signature des contrats du 2ème semestre, nous
appelons donc les personnes intéressées à venir à cette occasion:
Une fois avoir adhéré à l'association, chacun peut choisir librement parmi
tous les produits proposés les quantités souhaitées et les dates de livraison:
A vous de composer votre panier!
Produits disponibles et producteurs partenaires:
Pains au levain: Pains et Merveilles à Augerolles, Pommes, jus, compote,
oeufs: Bioverger de Piocel à Sauviat, Produits laitiers de vache: Ferme de
la Terrasse à Courpière, Viande bovine: Ferme du Goutiller à Aubusson
d'Auvergne, Poissons: Moulin de la Charme à Puy Guillaume, Viande de
porc: Ferme de Lafont à Cunlhat, Volailles : Ferme aux hirondelles à Puy
Guillaume, Plantes aromatiques: Vol'Arom à Vollore-Montagne,
Légumes: Maraichage Lionel Tixier à Thiers, Produits laitiers de brebis:
La ferme de Solignat au Monestier, Miel, petits fruits rouges, coulis, confiture: Le chaudron du Fournioux à la Chapelle Agnon, Pâtes fraiches et
sèches: Famille Cohendy à Romagnat.
Livraison le vendredi de 18h30 à 19h30, à Courpière.
A l'issue de cette signature, l'AMAP de la DORE organise un repas
associatif convivial pour ses adhérents et son Assemblée Générale
annuelle 2015.
Infos et contrats: www.amap-de-la-dore.fr

ASSOCIATION PAS A PAS
GALA DE DANSE
« EVOLUTION »
Samedi 20 juin 2015 à 20h30
Tarif : 8€ - 5€ pour les enfants de moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans

COUNTRY WESTERN FESTIVAL 63
La 8ème édition du "COUNTRY WESTERNFESTIVAL 63" de
Courpière aura lieu les 26/27 et 28 juin prochain à l'espace
Coubertin. En 2014, nous avons accueilli plus de 1200 visiteurs
durant les 3 jours. Au programme cette année, de la
musique Country, de la danse, des démonstrations de
danses, des initiations pour tout public, 2 concerts
avec Pierre Lorry et son répertoire Country-Western
et Bill Boschung et son répertoire Rockabilly. Pour
les amateurs de Western : la veillée far-west, des
cowboys et le campement indien, ....
Venez faire votre baptême en Harley Davidson avec
l'association "WIND & FIRE". Sur place, parking gratuit,
sandwicherie, buvette, village western, calèche Western, chevaux
miniatures, stands Country-Western, vide grenier, ....
Cette Année, pour le 5ème anniversaire sur Courpière, le festival
sera entièrement GRATUIT durant les 3 jours. Par contre,
RESERVATION OBLIGATOIRE pour les repas concert (Chili le
samedi soir et Paella le dimanche midi) avant le 20 juin prochain
10€ le repas complet. (à la fête de la musique sur notre stand ou
durant les cours).
Plus d'infos et réservations : COURPIERE COUNTRY CLUB 06.67.27.01.77
s.l.e@aliceadsl.fr
http://courpierecountry.jimdo.com

RACING CLUB COURPIEROIS (RCC)
Jusqu'au 13 juin, le club invite les enfants de 6 à 14 ans à venir découvrir le rugby en partageant les entrainements des enfants du club le samedi de
10h à 12h. Venez nombreux !
Jambon à la broche du R.C.C. le dimanche 21 juin à partir de midi
Menu : crudités jambon à la broche et ses pommes de terre, fromage, tarte de saison, café
Boissons en supplément.
Tarif : Adultes 14 € Enfants 9 €
Repas sur réservation uniquement les samedis au stade de Lagat de 10h à 12h ou au 06 64 94 63 24 ou par mail :
contact@rccourpierois.fr
Venez nombreux partager ce moment de convivialité
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(suite)
MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 13 Juin :
10h30 Augerolles – Première communion
18h30 Auzelles
Dimanche 14 Juin :
9h Sermentizon
10h30 Courpière – Messe Fête de la Rosière

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 15 au 19 juin
Lundi: Melon et pastèque, colin à la vapeur, risotto au
citron, yaourt ou fromage, poire déguisée en fraise
Mardi: Haricots verts en salade, steak haché, pommes de
terre rissolées, fromage blanc aux fines herbes, pomme
Jeudi: Taboulet maison, manchon de poulet au miel,
courgettes poêlées, dessert gourmand au chocolat
Vendredi: Tomates et maïs à l’huile d’olive, sauté de porc
au basilic, pâtes bises, bleu d’auvergne, confiture de
framboise

A SAVOIR
- Nouveau à Courpière : Gotham Telecom est ouvert à
la place de Liberty Phone, 85 avenue de Thiers à Courpière: vente de portables et réparations Tél 04 43 14 63 50
www.facebook.com/gothamtelecom
/
gotham.telecom@hotmail.fr
Salon VOG’S Coiffure
Monsieur Emmanuel GILLES tient à rassurer sa fidèle
clientèle : le salon qu’il dirige continue à fonctionner tout
à fait normalement.
Pause Pizza / Bar du Square retransmet la finale du
TOP 14 ASM /Stade Français le samedi 13 juin à 21
heures. Venez nombreux les encourager, habillés en
jaune et bleu ! Merci de votre fidélité !

A LOUER
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 F4, 70m², libre dès maintenant.
37 rue du 11 novembre - loyer 460€ + 30€ charges
Tél : 04 73 95 24 15 (après 20h)
-A louer T3 très bon état, libre de suite , situé au 2ème
étage d'une maison à 10 minutes à pied du centre-ville,
chauffage électrique, fenêtres double vitrage, bien isolé.
320.00€+30.00€ de charges : tel 06 22 10 31 92
-A louer T2 très bon état, libre au 1er juillet, situé au 2ème
étage d'une maison, à 10 minutes à pied du centre-ville,
chauffage électrique, fenêtres double vitrage, bien isolé.
290.00€+30.00€ de charges : tel 06 22 10 31 92.
-A louer F2 centre Courpière – refait à neuf avec cuisine
équipée - Tél : 04 73 68 72 64
-A louer studio meublé 25 m2 – Courpière centre – rez-de
-chaussée – Chauffage gaz - Tél : 06 22 90 66 40
-A louer par la Mairie - 11rue du Maréchal Joffre à
Courpière
Maison de bourg 90 m2 avec petit jardin près du centre –
sur 3 niveaux. RDC : un garage et une cave ; 1er niveau :
une grande cuisine et un salon avec petit balcon, des WC ;
2ème niveau : 2 chambres + salle de bains avec douche
italienne ; 3ème niveau : 1 grande pièce mansardée de 30 m2.
Chauffage au gaz +chauffage électrique au dernier niveau
Dossier à retirer en mairie – Prix 550 € + 20 € de charges
(ordures ménagères) – dépôt de garantie de 550 €

ANIMAUX PERDUS
Perdue chatte tricolore, Boulevard Fontaine qui Pleut
Tél : 06 29 16 13 05

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
Le Tennis de Table Courpiérois vous convie à venir essayer gratuitement l’activité Ping-Pong les 10 et
17 juin 2015 à l’espace Coubertin de 17h30 à 19h00 pour les 7-16ans et de 19h00 à 20h30 pour les plus
âgés.

TEAM DORE EVASION
Le club VTT TDE organise le dimanche 14 juin au départ du Gîte des 4 Vents à partir
de 8 heures sa 16ème randonnée
« La Trace en Livradois-Forez »
Les tracés VTT de 25/39/51 kms vous emmèneront dans le Bas Forez vers Escoutoux/
Saint- Agathe/Vollore-Montagne, ….
Nous vous proposons une nouveauté cette année avec des parcours route de 55/85/105 kms vers
Thiers/Escoutoux/Vollore-Montagne/La Renaudie/Augerolles.,….
Gonflez les pneus, graissez les chaînes, nous vous attendons nombreux le 14 juin au Gîte des 4 Vents !

FOYER LAIC - SECTION JUDO
TOURNOI DES COUTELIERS

Dimanche 31 mai, un grand nombre de judokas de trois catégories se sont rendus
à THIERS, au TOURNOI DES COUTELIERS.
Une pluie de médailles pour nos jeunes judokas.
Le tournoi se déroulait par un échauffement, puis par des randoris en poules.
Nos mini poussins ont fait de très bons résultats.
En 1ère position: COLLAS Maxence, BLANQUART Esteban, BOUTELOUP Armand,
ROTA Alexandre ; en 2ème position: CLARET Lilou, VOILLAT Fanny, BERENGUER Arthur ; en
3ème place: PEREZ Melina, CARZOLLA Joshua ; en 4ème place: BONNOT-SELLIER Nina,
BERTHOLON Axel
Nos poussins n'ont pas démérité :
En haut du podium: JACOB Jenna, PIDOU Bastien, TORCHEBOEUF Clément, NOEL Kylian ; sur la
2ème marche: MENADIER Ewen ; sur la 3ème marche: BOUTELOUP Jean, D'HAENE Lilian,
SADUKI Louisa, BERENGUER Ulysse
Nos benjamins aussi se sont bien défendus:
En 1ère place: LOMBARDY Enola, CROZE Gaelle, GONZALEZ Nathan ; en 2ème place: COLLAS
Thibaut ; en 3ème place: DEPPENN Mattheo ; en 5ème place: GONZALEZ Jimmy
Nous félicitons nos judokas pour cette belle performance.
VARENNES Maxime minime à Courpière était présent en tant qu'arbitre et commissaire de table sur
la journée. Leur professeur Laurent MEDARD avait fait le déplacement pour les coacher. Les 2
responsables de la section, MME VARENNES Véronique et MME LOMBARDY Lydie étaient
présentes.

TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultats Championnat Interclubs 2015
Equipe 1 Dames : Excellent parcours pour cette équipe qui a terminé 2ème de sa poule
en Départementale 1ère série grâce à : Christel Segarra (capitaine), Anne-Sophie
Gosselin, Dominique Genest, Agnès Tissot, Claudie Piat et Margaux Grall.
Equipe 2 Dames : Excellent parcours également pour l’équipe qui a terminé aussi 2ème
de sa poule en 3ème série Départementale grâce à Laurence Roques (capitaine),
Magali Covin, Margaux Grall, Sophie Genest, Debbi Stevenson, Laetitia Liotard, Isabelle Libaud.
A regretter les blessures de Joëlle Gamet et Anne Dupuy qui n’ont pu participer à aucune rencontre.
Equipe 1 Messieurs : Maintien de cette équipe en Régional 2 grâce à : Sébastien Veyssieres
(capitaine), Nicolas Pocris, Simon Picard, Loic Gourbeyre et Morgan Bravard.
A regretter la blessure de Lionel Collin.
Equipe 2 Messieurs : Excellent parcours pour cette équipe qui a terminé 2ème de sa poule en
Pré-Régional grâce à : Matthias Picard (capitaine), Robin Héritier, Morgan Bravard, Lionel Pascal,
Gérald Genest, Thomas Delafoulhouse.
La montée en Régional 3 demeure encore possible. (Décision de la ligue de Tennis à venir)
Equipe 3 Messieurs : Maintien de cette équipe en 1ère série Départementale grâce à : Patrick Roques
(capitaine), Emmanuel Dupuy, Eric Pascal, Mickaël Mathieu, Bertrand Louvel, Rodrigo Soriano et
Christophe Dessite.
Equipe 4 Messieurs : Maintien de cette équipe en 3ème série Départementale grâce à :
Stéphane Lyonnet (capitaine), Philippe Liballo, Emmanuel Silvestre, Adrien Segarra, William Regnier,
Jean-Pierre Salgueiro, Jean-Valentin Segarra, Franck Bonniot et Didier Gardes.
Equipe 5 Messieurs : Parcours laborieux pour cette équipe amoindrie par les absences et les blessures
en 4ème série Départementale. Hommage tout de même à : Jean-Pierre Marthourey (capitaine), Franck
Bonniot, Didier Gardes, Franck Moignoux, Didier Brunet, Christophe Reynaud, Patrick Morange et
Bertrand Neuville.
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