PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 9 novembre à 19h au mardi
12 novembre à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière. Tél : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2013 :
Cabinet Virginie MORAND :
Tél. : 06.59.55.55.97.
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRES  : 04 73 51 22 29.(animaux
de compagnie) , 04.73.51.29.21 (animaux de ferme)
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 : JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46

Journal de la Ville de

N° 41/2013 Semaine du 7 novembre au 14 novembre 2013
 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale, une gerbe sera déposée au monument aux morts du cimetière

le lundi 11 novembre 2013 à 11h45
Le cortège se rendra ensuite place de la Cité Administrative
pour la cérémonie commémorative

au Monument aux Morts à 12h00

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.
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 :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
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
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

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)
Permanence assistante sociale (CARSAT Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois,
de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
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.
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.

 FESTIVAL DEPARTEMENTAL « LES AUTOMNALES 2013 »
La Ville de Courpière et le Conseil Général vous proposent
LE CONCERT DUO PARIS / MOSCOU
Vendredi 15 novembre 2013 à 20h30
Espace Couzon-Coubertin
Tout public
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 6 €*
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
*Tarif réduit accordé aux chômeurs, aux jeunes de
- de 18 ans, aux titulaires d’une carte d’étudiant,
aux titulaires de la carte Aris Inter-ce, aux groupes de plus
de 10 personnes (uniquement sur réservation et aux abonnés
du Festival.
Billetterie ouverte à l’Espace Couzon-Coubertin
auprès de Ludovic BOURG
Renseignements et réservations : 04.73.53.14.45.

 FOIRE DE LA SAINT-MARTIN
MARDI 19 NOVEMBRE 2013
A partir de 8h30, importante foire en centre-bourg.
Stationnement interdit
le mardi 19 novembre 2013 de 5h00 à 14h00
Rue du 14 Juillet Place de la Libération
Place Cité Administrative Avenue de la Gare
Boulevard Gambetta Avenue de Thiers
Boulevard Vercingétorix Place de la Victoire
Attention : circulation interdite dans la zone de foire de 8h30 à 13h00.
(Information : à l’occasion de la Foire, l’ensemble des services municipaux
et l’Espace Couzon-Coubertin seront fermés la matinée du mardi 19 novembre 2013).

 EGLISE SAINT-MARTIN
L’Eglise Saint-Martin du 12ème siècle, classée aux
Monuments Historiques depuis 1886 nécessite le
soutien de tous pour une restauration la mettant
hors d’eau.
Les résultats actuels de la campagne de souscription sont très encourageants.
Merci à tous ceux qui participent et participeront à
ce sauvetage.
Les bons de souscription de la Fondation du
Patrimoine sont à votre disposition à l’Eglise, à la
Mairie de Courpière, à l’Office de Tourisme ou
auprès de l’Association « Courpière Renaissance ».

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme, travaux):
Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations associations,
sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE, JeanLuc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel DUVERT,
Georgette FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Patrice PAYRE,
Daniel VIAL, Thomas VILLENEUVE : sur rendezvous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER,
Pierre FONLUPT : les mardis de 9h30 à 11h et les
vendredis après-midi sur rendez-vous.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

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 vendredi
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

Très prochainement une réunion d’information pour tous les Courpiérois sera organisée pour exposer la
nature des travaux envisagés. Ainsi, ces travaux porteront témoignage du respect des Courpiérois du
21ème siècle pour la sauvegarde du patrimoine qui leur a été transmis.

 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme acheteur : Commune de Courpière
Correspondant : Mme Claudine CAGNAC – Directrice
BP 18
63120 COURPIERE
Tél : 04 73 53 01 21 Fax : 04 73 51 21 55
Courriel : c.cagnac@ville-courpiere.fr
Type de pouvoir adjudicateur et activité principale : collectivité territoriale
Objet du marché : assurances de la commune
Type de marché de service : 06
Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet l’exécution des prestations d’assurance pour la commune de
Courpière.
Ces prestations sont divisées en 3 lots :
Lot n° 1 : dommages aux biens
Lot n° 2 : responsabilité civile de la commune - protection juridique de la collectivité et
risques annexes
Lot n° 3 : flotte automobile
Les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots, pour tous les lots.
Un candidat ne peut pas présenter plusieurs offres pour un même lot.
Variantes : autorisées
Durée du marché : à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2016
Modalités essentielles de financement et de paiement : financement public sur les ressources propres de
la collectivité par virement administratif.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : conformément au code des Marchés publics.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 5 décembre 2013 – 17 heures
Condition de remise des offres : se référer au règlement de consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 6 novembre 2013
Obtention des documents :
Par retrait à l’adresse ci-dessus. Egalement disponible sur le site de la commune : ville-courpiere.fr.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Collecte du lundi 11 novembre 2013 en centre-ville de Courpière :
la collecte des sacs d’ordures ménagères sera reportée au mardi 12 novembre 2013.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h le lundi soir.

Toutes nos félicitations aux parents de :
- Sohan BRUTTOMESSO né le 24 octobre
2013.

 CINEMA REX

Toutes nos condoléances aux familles de :
- Roger TOURLONIAS décédé le 23 octobre
2013.

« LA VIE D’ADELE » France 2013
Comédie dramatique d’Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux,
Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche…
Durée : 2h59

- Aimée BRUGIERE décédée le 27 octobre
2013.
- Régine CHOSSON décédée le 31 octobre
2013.

2

Document Acrobat

Communauté de Communes du Pays de Courpière

« LEO ET FRED » Hongrie 2013
Film d’animation de Pal Toth.
Durée : 41 min

Séances :
Vendredi 8 novembre à 20h30
Samedi 9 novembre à 20h30
Dimanche 10 novembre à 17h30

Séance :
Dimanche 10 novembre à 16H00

 FLASH TEAM JUNIORS - CAISSE A SAVON

 LES CAMPARO

Pour clôturer sa saison, la Flash Team Juniors organise sa soirée annuelle
avec de la chanson avec Diapason, (Chorale de Néronde) du Théâtre avec
Belisama (élèves de Bellime) et du rock avec The Black Castle (qu’on ne
présente plus).

Le 10 novembre : marche autour de COURPIERE, 10 kms environ.
Rendez-vous à 13h30, place de la Mairie à COURPIERE pour départ à
Michèle GACHON
pieds.

Cette soirée se déroulera à l’Espace Couzon-Coubertin le
samedi 9 novembre 2013 à partir de 20h00. Entrée gratuite.

 AMAP DE LA DORE

Venez nombreux !

SOIREE SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
FLASH TEAM JUNIORS

 LES AMIS DE LIMARIE ET DE SA BANLIEUE
Dimanche 10 novembre 2013
TRIPES A LA MODE DE LIMARIE
Cuites dans le four du village ou beefteaks
Frites - Fromages - Pompes aux pommes - Vin et café
Une erreur s’est glissée dans le précédent bulletin :
tarif : 14 € et non 15 €
Service de 7h30 à 12h30
Pas de tripes à emporter
Renseignements et réservations au 06.89.32.50.67 ou 06.80.12.20.80.

 ACVPC - CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2013
10h00 : Messe - 11h45 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts du
Cimetière - 12h00 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts
Vin d’honneur à la salle d’Animation offert par la municipalité de
Courpière
Repas à 12h30 - 13h00 : kir cassis framboises, salade océane (charcuterie),
sauté de lapin à la bière, riz pilaf + légumes, fromages (3 sortes), tarte aux
pommes + boules de glace, café : 20 € TTC (vin compris).
Restaurant le Seize : Tél. : 04.73.51.28.36.

 FNACA COMITE DE COURPIERE
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous à 11h45 au cimetière et à 12h au Monument aux Morts.
- Réunion du Comité Cantonal, vendredi 8 novembre à 15h
à Sermentizon.
- Thé dansant, dimanche 10 novembre à partir de 14h30,
salle des associations à Augerolles.

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
3 SŒURS LAIQUES AU SERVICE DE L’ECOLE
A.C.P. proposera au Rex, le mardi 12 novembre à 20h30
Une conférence de Pierre MAZATAUD
« LES DEMOISELLES REZEL
sœurs laïques de la République à Courpière »
Alexandrine et Marie REZEL ont consacré respectivement
38 et 36 ans aux écoles publiques de Courpière. Leur cadette,
Joséphine, a été pendant quelques années l’adjointe d’Alexandrine.
Ces trois sœurs sont un bon exemple de ces femmes qui sont restées
dans le célibat pour mieux se consacrer à leur mission d’éducatrices,
mission qu’elles ont menée à bien puisqu’elles pouvaient se targuer de
plus de 300 succès au certificat d’études. Si on reconnaissait à Marie
douceur et bonté, Alexandrine était jugée dévouée mais dure,
autoritaire, exigeante.
Ardentes servantes de l’école publique, les sœurs REZEL, par leur
comportement, l’exigence magnifiée du célibat, restent curieusement
fidèles au modèle de vie des religieuses.
Pierre MAZATAUD, le conférencier, est un éminent
universitaire qui a tenu des chroniques d’histoire locale sur les ondes de
France Bleu Pays d’Auvergne et de Clermont première. Il amorce
actuellement une nouvelle série de chroniques
consacrées à l’histoire de Clermont après la Libération sur Radio
Arverne. A Courpière, il serait heureux de rencontrer des gens qui ont
connu les demoiselles REZEL.

Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

Dans le cadre du Festival « Alimenterre », l’AMAP de la DORE et le
Cinéma Le Rex en partenariat avec l’association Anis Etoilé, organisent
une soirée sur HAÏTI et l’AGRO-ECOLOGIE.

Mercredi 13 novembre 2013 à 20h30, au cinéma Le Rex
Projection du film documentaire : « Le Pain des Tropiques » de Bernard
Simon - Durée 60 minutes.
Suivi d’un débat avec Fignolé Dorcine, ingénieur haïtien spécialiste en
agro-écologie, Céline Porcheron, d’Anis Etoilé ainsi que des agriculteurs
de notre territoire.
Tarif : 4 €.
Le festival de films ALIMENTERRE vise à :

informer de façon objective un public large sur les différents
enjeux permettant ou non un accès à une alimentation saine et
suffisante pour tous ;



inciter à une réappropriation de la question alimentaire par les
citoyens, en reconsidérant ainsi le travail des agriculteurs ;



proposer des pistes d’action concrètes pour soutenir un modèle
agricole plus équitable, et plus respectueux de l’environnement et
des écosystèmes ;



sensibiliser les futurs professionnels agricoles sur les impacts des
modèles agricoles choisis ;



provoquer des débats participatifs, ouverts voire contradictoires
entre tous types d’acteurs sur les questions agricoles et
alimentaires.
Plus d’informations sur : http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.amap-de-la-dore.fr/

 REPAS DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de COURPIERE organise prochainement son REPAS DE LA
SOLIDARITE : dimanche 17 novembre, en matinée, à partir de
11h30, salle d’animation, place de la Victoire.
Au menu : aspic, choucroute garnie, fromage, tarte aux fruits, café.
Animation à l’accordéon par Romain Voisset.
Prix : 20 € par personne - 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les bénéfices serviront à financer les actions menées auprès de
nombreuses familles : aides alimentaires, aides financières, secours
d’urgence, ateliers, vacances…
Venez nombreux, inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au
04.73.51.26.84 ou auprès d’un membre de l’équipe.
Les coresponsables : Anne-Marie PERRIN et Yvette ROUX

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
DE COURPIERE
L’Amicale Philatélique et Cartophile organise
le dimanche 17 novembre de 9h00 à 17h00
à l’Espace Couzon-Coubertin,
son 5ème salon du vieux papier (documents régionaux, archives,
magazines…), cartes postales, livres anciens, bandes dessinées et 2ème
antiquités-brocante (mobiliers, vaisselles, bibelots, tableaux, linges de
maison, jouets…)
Présence 33 exposants où vous pourrez discuter, dénicher l’objet rare et
vous faire plaisir.
Une buvette sera à votre disposition.
Entrée libre.
Nous vous attendons nombreux !
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 RELAIS JEUNES

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 9 novembre :
18h00 : Auzelles
Dimanche
10 novembre :
10h30 : Courpière

Lundi 11 novembre :
Messe Anciens
Combattants
10h00 : Courpière

 GENDARMERIE DE COURPIERE
Ouverte les mardis et samedis matin de 8 heures à
12 heures. En cas d’urgence, appuyez sur le bouton
rouge d’appel ou faites le 17.

 A SAVOIR
- Restaurant L’ESCAPADE : samedi 9 novembre,
Manu et Jonathan vous convient à l’inauguration du
restaurant, au cours de laquelle le verre de l’amitié
vous sera offert à partir de 18h00.
- L’ADMR de Courpière informe le public et ses
usagers que le secrétariat sera désormais ouvert au
public les lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de
13h30 à 18h, le mercredi de 8h45 à 12h et de 13h30
à 17h, et le vendredi de 8h45 à 16h sans
interruption.
Mme Brigitte GARDETTE, Présidente
- Restaurant Pizzeria « Les Seychelles » : en
congés jusqu’au 11 novembre 2013.
Réouverture le mardi 12 novembre 2013 à 12h.

Le Relais Jeunes organise une Scène Ouverte le vendredi 15 novembre 2013 à 20h à la salle
d’Animation avec The Black Castle, Unal, Cleon et Frater Crew.
Entrée libre et buvette. Venez nombreux.

 LES AINES DE LA DORE
Les Aînés de la Dore organisent un thé dansant le dimanche 24 novembre à 14h30, Espace
Couzon-Coubertin, avec l’orchestre Jean-Pierre COUSTEIX.
Réservations au 04.73.51.24.93.

 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
La campagne 2013 - 2014 commencera mardi 26 novembre 2013. L’accueil et les
distributions se tiendront les mardi et vendredi de 15h à 17h au local, 52 avenue de la gare.
Mais auparavant, les bénéficiaires devront se faire inscrire au local l’un des jours suivants de
novembre : mardi 12 de 15h à 17h, vendredi 15 de 15h30 à 17h, mardi 19 de 15h à 17h,
vendredi 22 de 15h à 17h. Pour ce faire, bien apporter les pièces attestant de la situation
familiale et financière ainsi que les certificats de scolarité des enfants. Les photocopies n’étant
pas acceptées, les documents originaux seront restitués à l’issue de l’inscription.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au 04.73.53.18.15 ou 04.73.53.05.46 aux
heures d’ouverture indiquées ci-dessus.
L’équipe des Restos

 FOYER LAIC
Dès à présent, les enfants des Ecoles Publiques de Courpière vont vous proposer à la vente des
cartes de loto qui aura lieu le : dimanche 1er décembre 2013 à partir de 14h00 (Espace CouzonCoubertin).
Le prix des cartes est fixé à 3 €.
Les bénéfices de cette manifestation seront entièrement reversés aux écoles publiques de
Courpière et aideront au financement de leurs projets et sorties pédagogiques.
Réservez dès à présent votre après-midi, nous vous attendons nombreux pour passer un
agréable moment en notre compagnie.
Le Président, Patrick SITERRE

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3, 1er étage avec balcon, résidence Voltaire
bât. A, séjour, 2 chambres, grande cuisine, salle de
bains avec baignoire, possibilité garage, diagnostiques
en cours de réalisation. Tél. : 06.85.53.03.96.
- A louer studio, 10 minutes à pieds du centre-ville,
chauffage électrique, double vitrage, 35 m², au rez-dechaussée, libre au 01/12/13, 220 € + 30 € ede charges.
Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer chambre meublée, chauffage électrique.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer F2 meublé, plein centre, 2ème étage,
chauffage électrique, radiateurs économiques.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer appartement F3, 67 m², centre-ville, refait à
neuf, double vitrage, cuisine équipée calme et très
lumineux, loyer 395 € + charges, libre à partir du
15 novembre. Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer appartement F2, 40 m², double vitrage, calme
et lumineux, loyer 290 € + charges.
Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer appartement de type T3 de 64 m² à proximité
des commerces dans résidence gardiennée avec
ascenseur, libre novembre 2013, loyer 426,75 € charges
comprises (chauffage + eau). Tél. : 04.73.51.14.21
(OPHIS).
- A louer appartement de type T4 de 75 m² à proximité
des commerces dans résidence gardiennée, avec
ascenseur, libre fin décembre 2013, loyer 487,94 €
charges comprises (chauffage + eau).
Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).

 FOYER LAIC SECTION TENNIS
Le FOYER LAIC - SECTION TENNIS organise son CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 10 novembre 2013 à 14 heures - Salle d'animation à COURPIERE
1er prix : 2 jambons - 2ème prix : 2 épaules
1 lot à chaque participant
Venez nombreux

 SECTEUR FORME ET MUSCULATION
Le samedi 16 novembre, un après-midi en gyropode est prévu à partir de 13h30 au Brugeron.
Au programme : circuit, jeux, promenade et feu de camp au refuge.
Le tarif est en fonction du nombre de personnes : 10 participants 35 € par personne,
15 participants 23,35 € par personne et 20 participants 17,50 € par personne.
Il faut peser entre 45 et 120 kg.
Merci de vous inscrire à la salle de musculation ou au bureau de l’AIA.
Pour tout renseignement, contacter Brigitte au 04.73.51.26.77 ou au bureau 9 avenue de Thiers
à Courpière.

 U.S.C.
USC (1) - Puy-Guillaume, 20h, stade Joseph
Gardette

Résultats du week-end :
Samedi 2 novembre 2013 :
U13 : USC 5 - Lempdes 5
Prochain week-end :
Samedi 9 novembre 2013 :
U15 : Saint-Amant - USC
U17 : USC - Saint-Georges, 15h, stade Joseph
Gardette

Dimanche 10 novembre 2013 :
U19 : Orcines - USC
USC (2) - Billom, 15h, stade Joseph Gardette
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