PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 11 septembre à 19h au lundi
13 septembre à 9h : Pharmacie Fouris-Gachon
à Saint-Dier d’Auvergne : 04. 73. 70. 80. 66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 11 septembre et dimanche
12 septembre : Cabinet Infirmier :
Tél. : 04. 73. 53. 15. 82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
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 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE


FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 11 septembre 2010
De 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin

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
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
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 :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 9h
à 12h, 17 avenue de la gare .Tél.: 04.73.43.75 83
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.

Avec la participation de
- Arts détente
- Pas à Pas
- Club d’Accordéon
- Restos du Cœur
- Les Camparo
- Club Minéralogique
- Foyer Laïc section Récré des Artistes
- Gym Tonic
- FNACA
- 1 Bouchon 1 Sourire
- ADMR
- ARPEIC
- AIA
- Foyer Laïc section Hand Ball
- Courpière Bikers’
- DOMISOL
- Foyer Laïc section Loisirs Créatifs/Multiactivités
- ACVB

- Foyer Laïc Section Judo
- Team Dore Evasion
- Les Mains Créatives
- Les Doigts Agiles
- Comité de Jumelage
- Secours Catholique
- Foyer Laïc section Danse
- Foyer Laïc section Yoga
- ACP
- Foyer Laïc section Tennis
- USC
- CAC
- Amicale Philatélique et Cartophile
- Les Canotiers
- Les Mots Bleus
- Centre Socio-Culturel Marocain
- Courpière Country Club

Au programme :
Présentation des stands, inscriptions, projections de films, démonstrations de danse country à
15h00 et 17h00, séance d’initiation vers 15h30.
Buvette du CAC.



THE DANSANT

Animé par l’Orchestre de Jean-Claude HENRY (63)

PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

Dimanche 26 septembre 2010
de 14h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.

Renseignements et réservations : 04. 73. 53. 14. 45.

OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque
mois de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux
sociaux bureau n°1.  04.73.51.14.20.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €



LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS
Animation pour les tout-petits (de 6 mois à 3 ans)

Jeudi 30 septembre à 10h00
à la bibliothèque
Gratuit, sur inscription à partir du 9 septembre 2010.
Renseignements au 04. 73. 51. 29. 55.
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NUISANCES

La prolifération des pigeons engendre des dégâts importants sur
les bâtiments.
 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Vendredi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(Affaires culturelles) : Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité : Catherine ARCHIMBAUD,
Sylviane BARGE, Jean-Luc BOURDEL,
Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Sylvie BLOT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.



BIBLIOTHEQUE

En raison du prochain passage du Médiabus, les personnes ayant en leur possession des CD,
DVD, de la Bibliothèque Départementale de prêts, sont priées de venir les remettre soit à la
bibliothèque, soit en Mairie.

 DEMANDE D’AIDE DEPARTEMENTALE A LA SCOLARITE DES
COLLEGIENS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2010 / 2011
Les dossiers sont à retirer en mairie et à renvoyer pour le 31 octobre 2010 au Conseil Général.
Les demandes de renouvellement sont adressées directement aux familles.



COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS réalise
actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité
le mardi 14 septembre 2010 entre 8h00 et 10h00
Aux endroits suivants : Le Moulin de l’Isle - Taragnat
le mardi 14 septembre 2010 entre 10h00 et 12h00
Aux endroits suivants : Billotte - Fermouly - Le Drouilhat - Magaud - Paris les Bois
le mardi 14 septembre 2010 entre 13h30 et 15h00
Aux endroits suivants : 37, rue des Coupades - Layat - La Bessière - Roussy - Rue du Barrage Lieu-dit Lasthioulas

De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à 11h et
les vendredis après-midi sur rendez-vous.

Le mardi 14 septembre 2010 entre 15h00 et 16h30
Aux endroits suivants : Les Chaumies - Les Prats

 MAIRIE : HORAIRES



SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

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

 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Julie KUHN veuve FONLUPT décédée le
28 août 2010.
- Hélène DUPUY veuve SIGAUD décédée le
29 août 2010.
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Pour la salubrité publique, les propriétaires de combles et greniers
sont invités à en condamner les ouvertures dans les meilleurs délais.

Le mercredi 15 septembre 2010 entre 12h00 et 13h30
Aux endroits suivants : 1 au 5, 2 Le Chambon - 11, 12, 20 Avenue Henri Pourrat - 18, rue du 8 Mai
1945 - 49, 8 rue Jules Vallès - Lasthioulas - Le Chambon Haut - Le Montel - Pont Martel

CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS (3 / 11 ANS)

Jusqu’au 20 octobre, tous les mercredis, l’équipe d’animation te propose de partir à la découverte
des châteaux qui nous entourent, de leur histoire et secret : château fort, donjon, forteresse, légende,
jardin, …
Visite des châteaux d’Aulteribe et de Busséol : mercredi 15 septembre
Visite du château de Vollore-Ville : mercredi 22 septembre
Visite du château de la Barge : mercredi 6 octobre
Ambiance hantée près du château des Taillades
Concours de châteaux de sable au lac d’ Aubusson
Réalisation de fresque, jeux des photos de châteaux
Histoires de prince, de princesse et de châteaux, avec un p’tit détour par la Bibliothèque municipale
Avant de terminer par le Grand Bal du Royaume !
En parallèle, tous les mercredis matins, la « gym enfant » recommence !
Pour plus de renseignements sur le programme et sur les inscriptions, n’hésitez pas à contacter
Brigitte à l’AIA au 04.73.51.26.77 ou à passer au Bâtiment Rose à Courpière.



ESPACE LOISIRS 11 / 14 ANS

A partir de 13 h 30, tous les mercredis après-midi des activités te sont proposées ou des temps
consacrés à la réalisation de tes projets d’activités : après-midis brainstorming, blog, tennis, Elixir,
tournoi de poker, …
Viens avec tes copains proposer des activités, nous t’aiderons à les mettre en place !
Un transport collectif est mis en place à partir des collèges à 13h30.
Accueils du soir :
Un accueil libre est proposé de 16 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi,
Une aide aux devoirs est proposée également avec un accompagnement gratuit des animateurs, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 45 à 18 h 30.
Un transport collectif est mis en place à partir des collèges à 16 h 30.
Pour plus de renseignements sur le programme et sur les inscriptions, n’hésitez pas à contacter
Brigitte ou Gaëlle à l’AIA au 04.73.51.26.77 .

 KERMESSE 2010 : MAISON DE RETRAITE DE COURPIERE
Samedi 11 septembre : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Exposition-vente des travaux réalisés par les résidents (coussins, tabliers,
compositions florales, objets déco…)
Vente de pizzas et de pâtes aux pommes de terre.
A partir de 14h30 : remise des Médailles et des Diplômes pour les Olympiades
2009 par la Rosière et ses Demoiselles d’Honneur.
Dimanche 12 septembre de 10h à 12h et de 13h à 17h30
Exposition-vente des travaux réalisés par les résidents, vente d’enveloppes, repas
animé par le groupe « LE GATEC », vente de pâtisseries (mille-feuilles et brioches
aux pralines sur réservation).
Repas : 18 € (hors vin), enfants : 8 € (- 10 ans) - Attention, places limitées !

 NOUVELLE ASSOCIATION
A COURPIERE :
LES MAINS CREATIVES

C’est dans ce cadre que Geneviève ROC BONNIOT
reprendra les cours de loisirs créatifs les lundis
soirs et mercredis matins à partir du
20 septembre.
Des activités telles que la pâte Fimo, le Décopatch,
Le bénéfice de ces journées est entièrement affecté à l’amélioration de l’ordinaire et la mosaïque , la laine feutrée, la marbrure, la
au mieux-être des résidents.
broderie… seront proposées aux enfants du CP au
collège.
Merci de venir nombreux.
Vous pourrez nous retrouver au forum des
associations le 11 septembre 2010 et venir découvrir
 CONCOURS DE PETANQUE ABC
quelques créations proposées tout au long de
l’année.
Organisé par « LA RUCHE »
Vous pouvez aussi nous contacter au 04.73.53.21.27
Samedi 18 septembre 2010 au Parc de Lasdonnas

Inscriptions à partir de 13h30 - début du concours 14h30.
Engagements 40 %

8€

Buvette - Sandwichs

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE COURPIERE
Le Relais Assistantes Maternelles et des assistantes organisent une « brocante » spécial
puériculture le 16 octobre à la salle d’animation de Courpière, où vous trouverez à des prix
défiant toute concurrence du matériel de puériculture et des vêtements pour les enfants de 0 à
6 ans. Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaitent vendre des articles ce jour-là
(chacun apporte et s’occupe de vendre ses articles). Renseignement et inscription au
04.73.51.39.88 au plus tard le 1er octobre.



PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA DORE

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
A COURPIERE :
Pour les enfants nés en 2003 (CE1) ou plus âgés non encore inscrits, ainsi que pour les
nouveaux arrivants dans la paroisse, une permanence sera tenue pour les inscriptions, au
presbytère de Courpière (14, Place de la Cité Administrative).
- les lundis 7, 14 et 21 septembre 2010, de 17h00 à 18h00 et
- les mercredis 9, 16 et 23 septembre, de 14h00 à 16h00.
REPRISE DU CATECHISME A COURPIERE :
Mardi 28 septembre 2010, de 17h00 à 18h00 pour les 6èmes,
Mercredi 29 septembre 2010, de 9h00 à 10h15 pour les CE1, CE2, CM1, CM2.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au
04. 73. 53. 04. 28. ou 04. 73. 53. 05. 71.
Père Jean FAURE, Curé de la Paroisse
PELERINAGE A ORCIVAL
C’est le samedi 25 septembre que se déroule notre traditionnel pèlerinage.
Cette année, nous nous rendrons à Orcival, dans la Basilique Notre Dame d’Orcival, nichée
dans la superbe vallée du Sioulot. Cette basilique, fleuron de l’art roman auvergnat, a été édifiée
selon la volonté des comtes d’Auvergne au 12ème siècle.
La statue de la vierge, toute en noyer, argent et argent doré est conservée aujourd’hui dans le
sanctuaire de l’église.
Programme :
8h : le car partira de Courpière (Place de la Mairie)
10h : arrivée prévue à Orcival
10h : visite de la Basilique
10h30 : messe concélébrée par le Père J. Faure et par le Père HANS STEIN Muller
12h30 : repas au restaurant ou tiré du sac
14h45 : départ d’Orcival
16h15 : arrivée à Clermont-Ferrand pour visite de Notre Dame du Port
Participation : voyage avec repas tiré du sac : 16 € par personne
voyage avec restaurant : 29 € par personne
Inscriptions avant le 15 septembre 2010 - Renseignements Mme BARTHOLIN 04.73.53.55.47.



ATELIER IV
Exposition du 11 au 19 septembre 2010 de 15h à 19h.
Vernissage le 11 septembre à partir de 15h.
4, rue de l’Antiquité (derrière l’Eglise) 63120 COURPIERE.

 DOMISOL
Nous vous convions à venir vous inscrire pour
participer aux différentes activités de notre
association : cours de guitare enfants et jeunes,
cours de guitare d’accompagnement adulte, cours de
batterie, chorale
- lors du forum des associations :
samedi 11 septembre 2010 de 10h à 19h,
espace Couzon-Coubertin
- à la salle de musique (1er étage au-dessus de la
bibliothèque) : mercredi 15 septembre 2010 de
17h à 19h.
Pour plus de renseignements, contactez le
04.73.53.21.94 ou le 04.73.53.23.52

 CLUB D’ACCORDÉON ET DE
CLAVIER
- Nouveau : pour les plus petits… à partir de 4 ans :
éveil musical.
- A partir de 7 ans, adolescents, adultes, tous niveaux. Travail personnalisé. Accordéon, clavier,
batterie. Orchestre, stages, concours.
Nous vous invitons à venir vous inscrire les jeudis
de 15h à 19h à la salle des cours (bâtiment rose, face
à la bibliothèque). Pour plus de renseignements,
téléphonez au 06.80.30.06.72 ou 06.30.85.58.45

 LA CLEF
Alphabétisation et aide aux devoirs
Les activités, animées par des bénévoles,
reprendront lundi 13 septembre à 15 heures.
(Bâtiment rose - salle n°6)
Renseignements au 04. 73. 53. 03. 70. auprès de
Mme HERMILLON.

 COMITE D’ANIMATION
Les associations désirant participer au téléthon le
samedi 4 décembre 2010 pourront s’inscrire le jour
du Forum le 11 septembre , salle Jean Couzon au
stand du CAC.
L’équipe du CAC

 ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BENEVOLES DE COURPIERE
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
Courpière remercie toutes les personnes qui sont
venues pour donner leur sang : 86 dont 5 nouveaux
donneurs.
Le prochain don aura lieu le vendredi 19 novembre,
Venez encore plus nombreux.
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 CANTINE SCOLAIRE
Du 6 au 10 septembre 2010
Lundi : feuilleté au fromage, saucisse, pommes
mousseline, Saint Paulin, brugnon.
Mardi : salade verte, bœuf bourguignon, carottes Vichy,
yaourt aromatisé, tarte au flan.
Jeudi : pâté de campagne, haut de cuisse de poulet,
jardinière de légumes, camembert, raisin.
Vendredi : melon, dos de colin à l’armoricaine, riz pilaf,
petit suisse nature, glace.

CLUB DE VIET VO DAO DE COURPIERE

Reprise des entraînements le jeudi 16 septembre 2010 à 17h30, espace Couzon-Coubertin.
Jours et horaires d’entraînements : : lundi et jeudi de 19h à 20h45 (adultes) - jeudi de 17h30 à
19h (enfants). Renseignements au 06.80.65.45.90. ou 04.73.53.27.03.

 FOYER LAIC SECTION YOGA
Reprise des cours de yoga le lundi 20 septembre 2010 de 18h30 à 19h45, salle Jean
Couzon.
Possibilité de s’inscrire lors du Forum des Associations le samedi 11 septembre à l’Espace
Couzon-Coubertin.
Par la suite, 2 séances seront assurées tous les lundis : une de 17h à 18h15, l’autre de 18h30
à 19h45. Renseignements : Mme CHANUT 04.73.53.26.93.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

 ARTS DETENTE ( Gymnastique Chinoise : QI GONG)

Samedi 11 septembre :

L’association ARTS DETENTE propose une nouvelle activité de bien-être et de maintien en
forme pour tous : le QI GONG.
Les séances sont encadrées par un professeur diplômé, formé en France et en Chine.
Des cours hebdomadaires, initiations et stages sont proposés toute l’année.
Cours hebdomadaires à l’Espace Couzon-Coubertin (cours adultes et seniors).
Renseignements : 04.70.44.78.46. / 04.73.28.94.38. (à partir de 18h) - artsdetente@hotmail.fr

Pas de messe en raison de
l’installation des Prêtres.

Dimanche 12 septembre :
10h30 : Courpière
Une seule messe présidée
par Mgr H. Simon
Installation du Curé et
accueil du coopérateur.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer petite maison (cuisine, séjour, chambre avec
cabine douche, WC séparé), centre-ville, petit loyer 300 € +
20 € charges, libre de suite. Tél. : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer dans résidence Voltaire à Courpière, appartement
F4, tout confort, libre le 1er septembre 2010.
Tél. : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer F3, 90 m², centre-ville, état neuf, chauffage gaz,
double vitrage, rez-de-chaussée, duplex, libre le
1er octobre. Tél. : 06. 89. 34. 43. 17.
- A louer T3 sur Courpière, 2ème étage, grand garage, 60
m², libre le 15 septembre, 330 € + 20 € de charges.
Tél. : 06. 76. 67. 73. 22.
- A louer sur Courpière T3, 1er étage, avec terrasse,
environ 55 m², libre le 10 octobre 2010, 310 € + 20 €
charges. Tél. : 06. 76. 67. 73. 22.
- A louer F3, 80 m², centre-ville, rénové, bon état, cuisine
intégrée, chauffage gaz, loyer 420 € + 50 € charges.
Tél. : 06. 69. 06. 42. 49
- A louer studio duplex en rez-de-chaussée, centre-ville,
chauffage gaz individuel, parking 2 voitures, le tout dans
parc fermé, libre le 16 octobre, état neuf.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 83. ou 06. 75. 85. 23. 96.
- A louer F2 et F3, libres de suite, bon état.
Tél. : 04. 73. 70. 80. 53 (H.R.)
- A louer grand T3, état neuf, rue Champêtre.
Tél. : 06. 81. 00. 72. 21.
- A louer studio à Courpière, centre-ville, meublé ou non,
25 m², rez-de-chaussée, chauffage gaz.
Tél. : 06. 22. 90. 66. 40
- A louer F2 bis à Courpière, centre-ville, 70 m², chauffage
gaz, mezzanine, interphone, cuisine US, beaucoup de
cachet. Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer F3 à Courpière, centre-ville, 70 m², chauffage
gaz, interphone, cuisne US, 1er étage.
Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer appartement F4, 1er étage, rénové, libre, 380 €
mensuel. Tél. : 04. 73. 53. 11. 29.
- A louer F3, 18 bis rue Champêtre, refait à neuf, 150 m²,
430 €. Tél. : 04. 73. 68. 73. 25. ou 06. 81. 00. 72. 21.
- A louer grand F4 avec jardin et cour, fermé par mur et
grillage, libre le 1er octobre. Tél. : 04. 73. 53. 07. 79.

- A louer garage à Courpière pour petite voiture.
Tél. : 06. 80. 92. 93. 36.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 4 septembre 2010 :
USC (1) 4 - Aubière 3

Dimanche 12 septembre 2010 :
Pont-de-Dore - USC (2)
Ennezat - USC (1)

Prochain week-end
Samedi 11 septembre 2010 :
U17 : USC - Riom, 15 heures, stade Joseph
Gardette

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Les inscriptions pour l’année 2010 - 2011 seront délivrées sur les installations de l’Espace
Couzon-Coubertin (chalet) les : vendredi 17 septembre 2010 de 17h à 20h,
samedi 18 septembre 2010 « Portes ouvertes » de 14h à 18h avec atelier de vente de
raquettes, atelier mini-tennis découverte et atelier tests niveau.
Tous renseignements sur le club pourront également être transmis au Forum des Associations
le 11 septembre 2010.

 PETANQUE DU FOIRAIL DE COURPIERE
Ce sont 80 doublettes qui ont participé au 2ème régional de pétanque « grand prix des
commerçants et artisans du pays de Courpière ».
Beaucoup d’équipes venues de l’Allier, de la région de Clermont-Ferrand, de la Haute-Loire,
deux doublettes de touristes de la région de Bordeaux, mais seulement 20 équipes du secteur
Thiers - Ambert.
Résultat concours A : perdant en demi-finale.
Rayne (jcc) - Debost (Olliergues) et Bouda - Coussantient (n - h).
Vainqueurs du concours : Gatignol - Ouhadia (jcc) qui battent
Courtinat - Tournadre (n - h) 13 à 10.
Résultat concours B : perdant en demi-finale.
Godignon - Granet (n - h) et Pradon - Larrauri (La Combelle)
Vainqueur : Michel - Roudier (Puy-Guillaume) qui battent Usai (jcc) -Chaudagne
(Chamalières) 13 à 9.
Le président et son bureau remercient tous les commerçants et artisans de Courpière pour
leur aide au bon déroulement de ce concours.
La journée s’est terminée dans la bonne humeur, avec l’annonce au micro de la qualification
de l’équipe de cadets emmenée par PERRIER Loïc de la Pétanque du Foirail pour les
huitièmes de finale au championnat de France à Beaucaire.
Le secrétaire
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