PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
- Du samedi 14 novembre à 19 h au dimanche
15 novembre à 8 h Pharmacie De Michelena à
Courpière au 04 73 53 05 81
- Le dimanche 15 novembre de 8 h à 20 h
Pharmacie de Cunlhat au 04 73 72 20 12
- Du dimanche 15 novembre à 20 heures au lundi 16 novembre à 9 heures Pharmacie De
Michelena à Courpière au 04 73 53 05 81
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
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
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
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 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
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
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 bureau
n°1.
04 73 51 14 20

ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de
M. ROUFFET Marcel décédé le
31/10/2015

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

Journal de la Ville de

N° 42/2015 Semaine du 12 novembre au 19 novembre 2015
DISCOURS DE MADAME LA MAIRE DU 11 NOVEMBRE 2015
« La Grande Guerre » comme on l’appelle, a fait énormément de pertes humaines de chaque côté de
la frontière.
Chaque Commune, chaque ville, chaque village fait ses comptes en 1919 et construit son monument
aux morts de 14 – 18.
A Courpière, il est édifié dès 1919 par un tailleur de pierre de Saint-Dier, M. GENEST.
154 noms de soldats morts pendant la guerre y sont gravés, auxquels il faudrait rajouter les corps
rapatriés après 1919 dont les noms n’ont pas été inscrits.
Ce sont, pour l’essentiel, des paysans, des commerçants, des ouvriers, des artisans ; ils ont été envoyés sur le front de l’Est de la France pour y vivre l’enfer des tranchées et ; pour ces 154 là, pour y
trouver la mort !
La plupart n’avaient, auparavant, jamais quitté l’Auvergne, ni même la vallée de la Dore pour certains.
On constate que les années les plus meurtrières pour Courpière ont été les années 1914 et 1916.
1914 : c’est d’abord l’illusion de la « guerre éclair » : on renonce à fabriquer des casques car en
septembre 1914, le Maréchal Joffre (qui a donné son nom à une rue de Courpière) déclare : « on
n’aura pas le temps de fabriquer les casques, je tordrai le cou des boches avant deux mois ! »
Puis, une guerre d’usure s’installe sur le front, et on s’enterre dans des tranchées.
1916 : c’est la tristement célèbre bataille de Verdun, dont je vous parlerai l’an prochain
puisque ce sera le centenaire de cette bataille.
154 Courpiérois morts au front, c’est pour leur rendre hommage, et pour que ces jours terribles ne se
reproduisent plus, que nous sommes rassemblés, ici, aujourd’hui.
Je voudrais, pour terminer, replacer mon intervention dans la toute aussi terrible actualité de cet
automne 2015, et lancer un appel pour la paix sur notre planète et demander le respect des réfugiés
des guerres et des conflits du monde d’aujourd’hui.
A ce propos, ayons à l’esprit quelques chiffres pour réfléchir :
Ce sont les pays en voie de développement qui accueillent 85 % des réfugiés dans le monde en
2015, cette même année l’Europe en a reçu 2 %.
Autre chiffre, en 2015, il y a eu 437 000 demandeurs d’asile arrivés en Europe, l’Europe qui a 508
millions d’habitants, cela fait 1 % de population à intégrer.
Courpière s’est déclarée Ville solidaire, en proposant d’accueillir une famille ; nous sommes 36 000
communes en France, si chacune en fait autant, il n’y aura ni drame ni ghetto mais seulement un peu
d’humanité pour les victimes des guerres de notre temps. »

TRAVAUX RUE HENRI POURRAT SUR LA D906
Les travaux ont démarré et nous n’avions pas imaginé l’ampleur de l’impact sur la circulation.
Dès que nous avons été alertés sur l’importance des conséquences circulatoires, avec l’aide
des services municipaux, nous avons mis en place des mesures de contournement.
Par ailleurs, nous avons demandé à l’entreprise de faire le maximum pour réduire ses délais
et libérer le plus possible la chaussée bien avant Noël, le chantier se poursuivant alors sur les
trottoirs aménagés de manière à permettre la continuité de l’accès aux commerces.
Voici le détail des contournements mis en place :
* Côté Ambert avec une déviation conseillée aux véhicules légers en direction d’Escoutoux ;
* Une sortie interdite av. de l’Industrie qui sera mise en sens unique. Les véhicules sortiront
au niveau de la gendarmerie.
* Sortie interdite avenue Lafayette : les véhicules passent rue Honoré de Balzac pour sortir
en face de la gendarmerie.
* Côté Thiers, les véhicules qui vont vers le centre ville pourront emprunter une déviation
par Lavaure et la rue de la Fontaine qui Pleut.
* La rue de la Fontaine qui Pleut est mise en double sens pour permettre de sortir vers Thiers
sans passer par le rond-point.
Enfin, nous avons demandé à l’Entreprise de diminuer la durée des feux tricolores de chantier, afin de restreindre le délai d’attente des automobilistes.
La Municipalité

FOIRE DE LA SAINT MARTIN
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.
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
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

MARDI 17 NOVEMBRE 2015
Stationnement interdit le mardi 17 novembre 2015 de 05h00 à 14h00
Avenue de la gare (entre la place de la Libération et l’avenue jean Jaurès)
Avenue de Thiers (entre la place de la Libération et la rue Abbé Dacher)
Boulevard Vercingétorix
Boulevard Gambetta
Place de la Victoire
Place de la Cité administrative
Rue du 14 juillet
Circulation interdite le mardi 17 novembre 2015 de 08h30 à 13h00
Dans les rues précitées :
Centre bourg : rue Chamerlat, rue de la République, rue Desaix, rue du Coq
Gaulois, rue Jules Ferry, place Blaise Pascal, rue de l’Arc, rue Carnot, place
de la résistance, rue de l’Etoile.

ENQUETE SUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT
ENQUETE SUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT : Plus qu’une semaine pour répondre !
Depuis 2013, la communauté de communes est partie prenante du programme national
« Habiter mieux » qui vise à encourager les propriétaires occupants à réhabiliter thermiquement leur habitation. En outre, elle propose depuis mi-2014 une aide forfaitaire de 1 500 €
aux particuliers pour l’installation d’une chaudière bois.
En 2016, les aides directes aux propriétaires qu’elle propose évolueront. Au-delà de la
rénovation thermique, elles devraient aussi encourager l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie, la résorption de l’habitat très dégradé, la lutte contre la vacance et l’installation
de nouveaux habitants dans les centres-bourgs.
Dans ce cadre, une vaste enquête sur l’habitat a été lancée en octobre. Un questionnaire a
été transmis par voie postale à tous les propriétaires occupants, bailleurs et de logements
vacants du territoire. Votre participation est vivement souhaitée ; elle permettra à la communauté de communes de mieux connaître l’état actuel du parc de logements privés et les besoins locaux en termes de réhabilitation.
Toutes les informations récoltées seront strictement confidentielles et feront l'objet d'un
traitement statistique anonyme.
Les questionnaires sont à nous transmettre d'ici le 13 novembre prochain :
- soit en les déposant à la Communauté de communes - 4 avenue Jean Jaurès - 63120 COURPIERE ;
- soit en les déposant dans une mairie du territoire ;
- soit en les envoyant par courrier à URBANiS - 25 avenue de l'Union soviétique 63000 CLERMONT-FERRAND
Merci par avance pour l’aide que vous nous apportez en répondant à cette enquête.

PROJET DE LOGEMENT ADAPTES POUR PERSONNES AGEES
OU HANDICAPEES

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
01/11/2015 au 31/03/2016 : Lundi de 14h à 17h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Le projet de logements adaptés est un projet ouvert à tous les habitants de la ville de Courpière et de la communauté de communes du Pays de Courpière. Il s’agit de la réalisation de
logements offrant des adaptations simples et non médicales pour faciliter le quotidien. Une
des particularités de ce projet est de proposer un local permettant le partage de moments de
convivialité et de rencontres autour des thèmes favorisant le Vivre Ensemble.
Pour être au plus près des attentes des futurs habitants, la Ville de Courpière vous propose de
participer à des groupes de travail qui seront mis en place prochainement.
Toute personne intéressée peut se rapprocher du secrétariat de la mairie de Courpière au
04.73.53.01.21, qui ne manquera pas de reprendre contact lors de la concertation menée avec
les habitants.

SAISON CULTURELLE DE LA VILLE DE COURPIERE
Atelier de cuisine pour enfants (de 6 ans à 12 ans)
Samedi 21 novembre de 14 heures à 17 heures
Salle d’animation
« Gourmandises de Noël »
Tarif : 5 € / enfant - Inscription et règlement en mairie de Courpière –
tél : 04 73 53 01 21 - Quelques places encore disponibles.

LES AUTOMNALES 21ème FESTIVAL
BUILDING
Par la Compagnie de l’Abreuvoir (63)
Salle Couzon de l’Espace Coubertin
le vendredi 13 novembre 2015 à 20h30
Un building. 13 étages. Nous sommes chez « Consulting Conseil », une entreprise qui a pour mission absurde de coacher les coaches, de conseiller les conseillers.
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs, jeunes de moins de 18 ans, titulaires de la carte Aris Inter-ce,
aux abonnés du Festival, aux groupes de plus de 10 personnes) (uniquement sur réservation).
Billetterie à l’Espace Coubertin.

CAC - TELETHON 2015
Les associations qui désirent participer au Téléthon sont invitées à une réunion
Dimanche 15 novembre à 10 heures – salle du CAC –
12 rue Abbé Dacher
L’Equipe du CAC

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
L’amicale philatélique et cartophile de Courpière organise son
6ème salon du vieux papier (revues, magazines, documents…)
cartes postales, livres anciens et bandes dessinées.
Le dimanche 15 novembre à l’espace Coubertin de 9 heures
à 12 heures
Entrée libre
Le Président

LES RESTOS DU COEUR
La campagne 2015-2016, commencera le mardi 1er Décembre.
L’accueil et la distribution se tiendront les mardis et vendredis de 14h à
17h, au local au 52 Avenue de la gare.
Auparavant, les bénéficiaires devront se faire inscrire au local, l’un des
jours suivants, munis des pièces attestant de leur situation familiale et
financière.
INSCRIPTIONS
Le lundi 16, le jeudi 19, le vendredi 20, le mardi 24, le jeudi 26 et le
vendredi 27 Novembre de 14h à 17 h.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
06 62 77 38 25.
L’équipe des Restos

ART CULTURE ET PATRIMOINE
Cinéma le Rex le mardi 24 novembre à 20h.30
dans le cadre de ses soirées à thème
« LA THERAPIE PAR L’HYPNOSE » par Florence DEVERAUX,
hypno thérapeute
Un spectacle d’hypnose peut être, sur scène, une sorte de numéro de
music-hall. Mais plus sérieusement existe aussi l’hypnose médicale
utilisée assez couramment depuis une vingtaine d’années pour gérer
douleur et stress. Des interventions chirurgicales peuvent même être
réalisées sous hypnose, ce qui permet de maintenir à la fois le calme et
la vigilance du patient. Son confort s’en trouve amélioré pendant et
après l’opération. La douleur est moindre ainsi que la fatigue postopératoire et l’hospitalisation est réduite. Les patients témoignent d’une
expérience agréable vécue sans inquiétude ni crispation.
La Clermontoise Florence DEVERAUX, psychologue éminente spécialiste en hypnothérapie, a bien voulu accepter de faire une conférence
à Courpière sur cet intéressant sujet trop mal connu et nous l’en remercions. Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

A partir de 15 ans

BANQUE ALIMENTAIRE D’AUVERGNE
La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu durant deux jours, le vendredi 27 novembre et le samedi 28 novembre 2015.
La banque Alimentaire Auvergne est une organisation qui lutte
contre la faim. Elle couvre l’ensemble de la Région Auvergne et
invite les Courpiérois à participer en masse à un geste de solidarité.
Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce
grand élan national, en déposant des denrées non périssables
(conserves, café, sucre, chocolat, petit-déjeuner, riz, huile, biscuits…) aux points de collecte tenus par des bénévoles sur le seuil
des magasins : SPAR, Intermarché, Netto et Central Primeur.
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux
colis alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont
chômeurs ou avec des emplois précaires, en attente de transfert de
dossier, jeunes isolés, sans ressources, familles monoparentales ou
même séniors...
En leur nom, la Banque Alimentaire d’Auvergne vous remercie.
L’Equipe du Secours Catholique

FNACA
FNACA – COMITE DE COURPIERE – TRIPE CANTONALE DE
TOUS LES ANCIENS COMBATTANTS
Le Comité FNACA d’Augerolles est l’organisateur de cette tripe qui aura
lieu le samedi 28 novembre à 8h30 au restaurant « le Cherlen » à
Augerolles.
Inscriptions avant le 22 novembre auprès de votre Responsable de
section ou de Comité.

COMITE DE JUMELAGE COURPIERERUPPERTSBERG
Nos amis de Rupperstberg nous rendent visite pour le week-end de
l’Ascension :
Du jeudi soir 5 mai au dimanche matin 8 mai 2016
Beaucoup d’entre nous ont été accueillis chaleureusement en Allemagne. Il
appartient à notre tour de leur ouvrir nos portes.
Nous remercions les familles qui souhaitent proposer un hébergement,
elles sont priées de contacter :
F. BARGOIN : 04.73.53.14.15 ou B. FOURNET : 04.73.53.22.47 ou
B. REVILLET : 04.73.53.20.27
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AIA - GYM PREVENTIVE

CANTINE SCOLAIRE
Non communiqué

Secteur Forme et Musculation
L'AIA vous propose de découvrir un nouveau
cours de gym appelé "gym préventive" où vous
pourrez travailler l'équilibre, la coordination, la
mémoire, la musculature et la souplesse grâce à
des exercices adaptés et favorables à votre bien
être. 2 séances découvertes gratuites auront lieu sur
inscriptions le lundi 16 Novembre 2015 de 15h15 à

16h et/ou mercredi 18 Novembre de 14h30 à
15h15.
Inscriptions jusqu'au vendredi 13 Novembre
auprès de Brigitte au 04.73.51.26.77 ou auprès
d'Oriane à l'Espace Coubertin."
Pour tout renseignement contacter Brigitte au
04 73 51 26 77 ou au bureau 4 avenue Jean Jaurès
à Courpière.

MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
Dimanche 15 novembre à 9 h à Néronde et à
10h30 à Courpière

A SAVOIR
- La mercerie Gourcy restera ouverte pendant les
travaux d’assainissement sur l’avenue Henri Pourrat
du mardi au samedi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
- Salle disponible pour réunion ou autre au Bar des
Sports (chez Titine). Renseignements sur place au
numéro de téléphone suivant : 06 33 66 64 46

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 appartement T2 et appartement T3 en centre
ville – bon état – refaits à neuf – libre de suite –
tél : 06 80 12 20 80
- A louer petite maison de bourg T3, rue du 11 novembre
bon état – libre au 1er décembre –
Tél 06 80 12 20 80
- A louer studio – centre ville – libre de suite – état neuf –
Tél : 04 73 53 02 83 (Horaires repas)
ou 06 78 17 95 57
- A louer centre ville dans maison individuelle : une
chambre, un salon, une cuisine, SDB,WC, petite terrasse –
libre de suite – tél : 06 15 28 45 10

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
L’étudiante et Monsieur Henri – France
2015 – Comédie –
1h38 min

Séances:
Vendredi 13 /11à 20h30
Samedi 14/11 à 20h30

Hôtel Transylvanie 2
– USA 2015 – Animation – 1h29

Séances:
Samedi 14/11 à 15h30 (3D)
Dimanche 15 /11 à 17h30

Le Voyage de Tom
Pouce – République
Tchèque 2015 – Animation - 57 mn

Séance: Mercredi 18 novembre à 15h00 (ciné goûter)

TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois a le plaisir de vous
convier à sa soirée dansante avec dîner :
(Entrée – paëlla – dessert et café)
Le samedi 21 novembre 2015 à partir de
20 heures
à la salle d’animation de Courpière
Le tarif est de 15 € pour les adultes et de 10€
pour les enfants jusqu’à 12 ans (boissons non

comprises).
Pour les inscriptions (avant le 17 novembre 2015)
et pour tous renseignements complémentaires
merci d’appeler soit le 06 29 56 09 05 ou le
04 73 94 93 56 (Mathias Picard), le 06 24 07 39 79
ou le 04 73 93 09 49 (Jean-Pierre Marthourey).
Venez nombreux !

FOYER LAIC SECTION HAND BALL
Week-end très difficile pour la section Handball du
FL Courpière. En effet, quatre équipes ont joué, et
ont toutes connu la défaite.
Pour commencer, les -13 Mixte recevaient Aubière
à Bellime, et ont perdu sur le score de 24 à 6. Gros
revers également pour les -18 Féminines qui se sont
inclinées 30 à 6 à Châtelguyon. Les -18 Garçons se
déplaçaient sur le terrain d’Issoire, et ont perdu
29-21. Cependant, l’équipe a réalisé un match intéressant face à une équipe bien plus en jambes, ce
qui est positif pour la suite du championnat.
En ce qui concerne les Séniors, ils ont joué à

Pérignat dans un contexte assez particulier puisque
le match était à huis clos. Un match qui s’annonçait
difficile puisque Pérignat était encore invaincu dans
ce championnat de Prénationale. Après un match
physique, avec d’excellentes défenses, l’équipe de
Courpière s’incline 25 à 19.
Le prochain week-end, deux matchs sont au programme à domicile le Samedi 14 Novembre: d’un
côté, les -18 Masculins reçoivent l’équipe de
Saint Flour à 17h30, alors que de l’autre côté, les
Séniors joueront Riom à 20h. Les -11 ans iront à
Issoire le samedi à 15h30.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
RESULTATS:
Samedi 07 novembre
U13 Critérium (match avancé)
Courpière u.s 1-5 Martres de Veyre
U15 Promotion
Courpière u.s 2-5 Dôme Sancy Foot
U17 Critérium
Courpière/pt Dore 3-0 Durolle Foot Gr
Dimanche 08 novembre
Sénior Elite
Courpière u.s 1-2 Ennezat u.s
Sénior 2ème Division
Courpière u.s (2) 2-0 Tours S/Meymont
PROGRAMME:
Samedi 14 novembre

U11 Elite (à Clermont Ferrand stade Leclanché
14h30)
Gerzat u.s - Courpière u.s
Cournon f.c - Courpière u.s
U11 Découverte (à Bouzel 14h30)
Bouzel f.c - Courpière u.s (2)
Courpière u.s (2) - Billom s.c (2)
Dimanche 15 novembre
U17 Critérium (à Escoutoux 10h00)
Escoutoux a.s - Courpière/pt Dore
Sénior 2ème Division (à Sugères 15h00)
Sugères a.s - Courpière u.s (2)
Sénior Elite (non joué)
Clt Fontaine Du Bac 0-3 Courpière u.s
(Forfait général)

RACING CLUB COURPIEROIS
RACING CLUB COURPIEROIS
Dimanche l'équipe sénior du R.C.C. s'est imposée
22 à 9 face à l'équipe de la vallée verte, opposant
direct pour l'accession en championnat de 3ème
série dans un match dominé de bout en bout par les
rouges et noirs. Confortés à leur 3ème place les
joueurs peuvent se déplacer sereinement dimanche
prochain à Ambert pour jouer leur dernier match de

poule. Une victoire bonifiée pourrait leur laisser
espérer même la seconde place de la poule. Les
nombreux spectateurs ont pu apprécier cette belle
victoire.
Samedi prochain 14 novembre après midi, ce
sont les enfants de l'école de rugby qui en découdront face à Riom et Gannat, en espérant trouver
aussi un large public plein de ferveur.

LES GONZ’S DU RCC
Belles familles –
France 2015 – Comédie dramatique 1h53

Séance:
Mercredi 18 novembre à
18h00

se produiront pour cette soirée à tendance rock.
Les Gonz’s du RCC organisent
une soirée concert
L’ouverture des portes se fera à partir de 19h30 et
le 21 novembre 2015 - à l’espace Coubertin
l’entrée sera à 10 euros.
Les groupes the Jekylls, the Pigs et DESs Venez nombreux les applaudir avec nous !
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