MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe les médecins de :
Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues, St
Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 28 octobre 19h au dimanche 29 octobre à 8h: Pharmacie DE MICHELENA à Courpière 04.73.53.05.81
Garde pour le dimanche des pharmacies secteur Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues, St Dier d’Auvergne : Dimanche 29/10 de
8h à 20h : pharmacie GAGNAIRE à Olliergues 04.73.95.50.24 et du dimanche 29 à 20h
au lundi 30 à 9h : pharmacie DE MICHELENA à Courpière : 04.73.53.05.81
Du mercredi 1er 8h au jeudi 2 novembre 8h :
pharmacie TOURNEMILLE à Cunlhat
04.73.72.20.12
INFIRMIERS :
Le samedi 28 et dimanche 29 octobre : Cabinet
THOURY-PERRY, 06.28.32.35.26
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 0473531913
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 : 04 73 95 51 35
ou 06.09.66.84.46
URGENCES : POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

N° 43/2006 Semaine du 26 octobre au 2 novembre 2006

 SPECTACLE DE MARIONETTES
Annule et remplace celui prévu le 25 octobre 2006.
« Riri l’explorateur, à la recherche du château de la Princesse »
Spectacle présenté par le Théâtre de la Coccinelle (Grenoble).
LUNDI 30 OCTOBRE 2006 À 15 H
SALLE D’ANIMATION DE COURPIERE
Tarifs : 4 et 5 euros. - Durée 50 mn
Goûter offert à chaque participant.
Création originale des marionnettes, de la musique, des textes et des décors de
Gérard Billon - Tyrard.
Réservation conseillée auprès du service culturel au 04.73.53.01.21

 CONTES A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et les
samedis matin sur rendez-vous. Renseignements
en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
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. T él 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
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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Dans le cadre de la tournée « tout petit pas » des Amis de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) : séance spéciale pour les tous petits, jusqu’à 5 ans :
Vendredi 10 novembre 2006 à 10h30
A la bibliothèque municipale
Réservations et renseignements au 04.73.51.29.55 (attention places limitées)

 BIBLIOTHEQUE DE COURPIERE
Au programme à la bibliothèque de Courpière :

« Le menu d’Halloween »

•
•
•

Des histoires de sorcières qui vous donneront la chair de poule….
Des citrouilles bien sûr !

Des bonbons très bizarres…
Ne seront admis que les sorcières, monstres, diables….
Alors rendez-vous le mardi 31 octobre 2006 à la bibliothèque de 15h30 à 17h
Attention places limitées, réservation obligatoire au 04.73.51.29.55.
Les enfants devront être accompagnés par un adulte.
En raison de la fête d’Halloween le 31 octobre, la bibliothèque sera fermée au public pour les prêts
de livres.

•

SOIREE SPECIALE AU CINEMA REX
Projection-débat autour du film « Indigènes »

Synopsis : « En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le
parcours de quatre "indigènes", soldats oubliés de la première armée française recrutée en Afrique. Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont
envoyés en première ligne. Argent, amour pour la France ou pour l'armée française,
foi en la liberté et l'égalité, leurs motivations divergent pour un même combat, libérer
la France, les armes à la main ».
Débat avec la participation du Centre socioculturel marocain de Courpière et des
anciens combattants. Ils vous feront partager leur vécu et expériences.
Jeudi 2 Novembre au cinéma Rex de Courpière - Séance avancée à 20h.
Tarifs habituels - Renseignements : 04 73 53 01 21.

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
L’éclairage complémentaire est maintenant
installé au stade de LAGAT, tout comme les
buts permettant ainsi aux footballeurs, jeunes
et moins jeunes de poursuivre leurs entraînements pendant la rénovation du stade Bonhomme.
L’ensemble du travail automnale continue
avec des peintures routières, la pose de panneaux, les tontes diverses.
Les futures plantations se préparent pour les
végétaux du printemps et les pensées sont
arrivées pour agrémenter bientôt les jardinières mises à nues.
Les trottoirs ont été remis en état, rue des lilas
et rue de Riol, ainsi que les allées du cimetière.
La SAVAC est intervenue dans le lotissement
de Barbette (avant le début des travaux de
rénovation de l’adduction d’eau potable),
pendant que le services des eaux continuait
ses interventions habituelles.

 SEMERAP

Lundi 16 octobre :
- Travail avec Monsieur DAVID, l’urbaniste
réalisant le PLU, pour préparer le Conseil Municipal du 17 novembre.
Toutes les personnes dont le statut des parcelles
évolue seront informées avant ce conseil.
Mardi 17 octobre :
- Rencontre avec le nouveau responsable de la
subdivision DDE de Thiers qui a visité l’exposition sur le PLU et précisé la nouvelle organisation
et les nouvelles missions suite au transfert des
routes au département.
- Avec Michel GONIN, réunion du bassin Thiernois (AREBAT) pour finaliser les objectifs restants.
Mercredi 18 octobre :
- Participation au conseil d’administration de
l’hôpital de Thiers.

Vendredi 20 octobre :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec les habitants du lotissement de Barbette afin de décider le
traitement de la voie qui le sépare du bois.
- Passage à la maison de retraite à l’occasion de la
fin de la « semaine bleue » consacrée à la solidarité intergénérationnelle.
- Avec Pierre FONLUPT, rencontre de deux clubs
de tennis pour gérer au mieux les terrains en
attendant la fin de la construction de l’espace.
- Avec beaucoup d’élus, participation à la projection du film « Quand j’étais chanteur » en la
présence de M. CHANONE.
Salle pleine pour un beau film !
Samedi 21 octobre :
- Participation à la mairie de Clermont Ferrand, à
l’assemblée générale des maires, préparatoire au
congrès national de novembre prochain.

• MARCHE HEBDOMADAIRE
RAPPEL : il est interdit de stationner de 7h à 13h le mardi, jour de marché, dans les rues et places
suivantes : partie de la place de la Libération, partie des boulevards Vercingétorix et Gambetta, place
de la Cité Administrative, place de la Victoire, rue du 14 juillet.
Vous voudrez bien respecter ces dispositions afin que les forains puissent s’installer sur les emplacements prévus à cet effet.

• PHOTO DE LA SEMAINE

Prochain passage de la balayeuse mécanique
le lundi 6 novembre 2006.

Ateliers municipaux

 LISTE ELECTORALE

Livraison du camion Unimog,
porte outils :

Refonte liste électorale :
Les électeurs inscrits qui souhaiteraient apporter des modifications sur leur état-civil,
adresse ou inscription de bureau de vote, sont
priés de prendre contact avec la mairie avant
le 23 février 2007.
Inscriptions sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2006 pour
vous inscrire sur les listes électorales et ainsi
prendre part au vote pour les élections présidentielles et législatives.
Présentez-vous, muni d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile, à la mairie.

•
•
•

d’épareuse
(débroussailleuse),
de nacelle,
de lame de déneigement et
de saleuse

 RECHERCHES GENEALOGIQUES - ETAT CIVIL
 BULLETIN MUNICIPAL
En raison du mercredi 1er novembre, férié,
le prochain bulletin n°44/2006 sera édité et
distribué le vendredi 3 novembre au lieu du
jeudi 2 novembre.

 FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison du mercredi 1er novembre, jour
férié, la mairie fermera à 17 h le mardi 31
octobre 2006.

 ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à Élodie MOTA
et Jamal HKIKOU unis le 21 octobre 2006.

Si vous effectuez des recherches généalogiques ou si vous souhaitez partir à la découverte de vos
« racines », le service état civil de la mairie tient à votre disposition :

•

1 relevé des sépultures et des mariages (complété par les contrats de mariage) pour la période
1601-1629 au 18/02/1789, paroisse de Courpière

•

1 relevé des baptêmes du 3/3/1597 au 3/3/1793, paroisse de Courpière
Ces 2 documents ont été mis gracieusement à votre disposition par Madame Marie-Louise FRANCOIS
que nous remercions pour l’important travail de dépouillement et de mise en forme effectués.
Y. COLIN

 DEPOT DE CHRYSANTHEMES, CIMETIERE
Nous vous informons que le personnel communal
sera à votre disposition pour vous aider à porter
vos fleurs et chrysanthèmes les lundi 30 octobre
et mardi 31 octobre 2005 de 9h à 12 h. Un service de transport sera assuré afin de vous conduire
vers les concessions.
L’accès aux véhicules extérieurs sera donc interdit

Des remorques seront à la disposition des usagers
pour faciliter le transport des fleurs.

• MEDAILLES DE LA FAMILLE FRANCAISE
Pour obtenir cette distinction, il faut :
- être de nationalité française (au moins un des
parents)
- avoir élevé 4 enfants ou plus
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afin de respecter le recueillement des familles.
Deux accès seront ouverts dont l’un du côté de
l’impasse Buisson Ramey pour le nouveau cimetière et la rue Moulin pour l’ancien.

- l’aîné des enfants doit avoir 16 ans.
Si vous ou l’un de vos proches, remplissez ces
critères, faites vous connaître en mairie avant
le 10 décembre 2006.

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
La collecte du tri sélectif sur le centre ville se fera le jeudi 2 novembre
2006 au lieu du mercredi 1er novembre. Merci de sortir les sacs jaunes le mercredi soir.
Informations : 04.73.53.24.71.
M. GOUTTEFANGEAS

•

CINEMA LE REX

Séances :
Jeudi 26 et
France 2006. Un thriller de
Lundi 30 octobre à
Lionel Delplanque avec
20 h30
Albert Dupontel, Claude
Rich..... Durée : 1h37
Secrets d’Etat, convictions, sincères, foules
exaltées, train de vie
royal, journalistes inquisiteurs, disparitions suspectes : les coulisses du pouvoir ou la vie quotidienne
d’un Président. Entre
l’amour d’un père pour sa
fille et les contradictions
d’un chef d’Etat, que
reste-t-il d’essentiel quand on a le pouvoir suprême ?

« PRESIDENT»

Séances : Vendredi
« LES ARISTOS»
27 , samedi
France 2006. Une comé28,dimanche 229
die de Charlotte De Turkoctobre à 20h30
heim avec Charlotte De
Turkheim, Jacques Weber... Durée : 1h25
« Vous devez au Trésor
Public la somme de 1 991
753 euros ! Et vous n’avez
pour tout bien que le château de Neuville, une
bicoque décrépie que vous
habitez avec votre nombreuse famille ». Le comte
Charles Valerand d’Arbac
de Neuville, son épouse
Solange ainsi que leurs
ascendants et descendants, en ligne plus ou
moins directe, vont tenter l’impossible pour
préserver leur château en ruine, symbole d’une
existence fragile et néanmoins tenace….

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

•

LES AMIS DE LIMARIE ET SA BANLIEUE
Les Amis de Limarie et sa banlieue organisent :
Dimanche 5 novembre 2006
Tripes cuites au four du village ou biftecks frites
Fromage et tarte aux pommes
Vin et café compris

Prix : 12 €
Renseignements au 06.80.12.20.80 ou 06.89.32.50.67 ou 04.73.51.29.21

•

A.I.A.

Relais Assistantes Maternelles
Le relais sera exceptionnellement fermé du 23 octobre au 6 novembre pour raison de congés annuels
et de formation.
Parmi les animations prévues en fin d’année :
Lundi 6 novembre et 18 décembre : éveil gym et motricité salle de judo
Mardi 14 novembre à 20h salle 1 du bâtiment rose : réunion de préparation du goûter de Noël qui se
déroulera le mardi 12 décembre.
Nous vous rappelons que les jeunes peuvent également participer aux ateliers d’éveil du lundi et du
jeudi matin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nathalie Lamelas au 04.73.53.23.68

Vacances de Toussaint du 25 octobre au 3 novembre
Centre de loisirs (3/11 ans)
Viens aider Eloce le dragon à réaliser son rêve :
« se faire pardonner toutes ces méchancetés
envers les Trolls, Lutins, Elfes... »
Au programme :
Chant, musique, danse, décors, costumes, grands
jeux, activités de citrouilles.
Mardi 31 octobre : grande journée inter centre à
Thiers avec projection des vidéos des vacances
en centre de loisirs cet été en Livradois Forez et
grand bal d’halloween (n’oublie pas de venir
déguisé (e)
Vendredi 3 novembre : grande journée de courage d’épreuve et d’agilité!!!
Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire
à la journée ou demi-journée, contacter Brigitte
au 04.73.51.26.77.

L’espace jeunes
L’accueil de l’Espace Jeunes est ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30. Accès Internet, jeux en réseau, sports…
mais aussi :
Vendredi 27 octobre : tournoi de foot en salle
au gymnase de Bellime de 14h à 17 h ouvert à
tous avec de nombreux lots (tarif 2 € par équipe).
Mardi 31 octobre : journée « bien-être » réservée aux filles (piscine, espace de remise en
forme, séance de relaxation) tarifs : 8 et 12 €
Vendredi 3 novembre : forum hip hop à Clermont Ferrand (free style, battle amateur….) +
show et démonstration de danse, musique, slam
et spectacles Xpress, 10’Positif, Collectif O’t,
tarif : 4 €
Renseignements et inscriptions : Gaëlle ou
Mickaël au 04.73.53.24.63

• LES RESTOS DU COEUR
Les restos du cœur sont transférés dans les anciens
bureaux de la perception, place de la cité Administrative, accès par l’escalier extérieur, côté poste.
Rendez-vous donc en décembre pour la prochaine
campagne de distribution dans ces nouveaux locaux
que les bénévoles aménagent actuellement pour offrir
le meilleur service possible. En attendant, l’accueil
des mardis de 14h à 15h, ouvert jusqu’au 24 novembre, y est déjà assuré.
Permanence téléphonique : 04.73.53.18.15.
L’équipe des restos

• ECURIE CHIGNORE
L’Écurie Chignore et l’ASA Dôme Forez organisent :
Le samedi 28 octobre 2006
le 37ème rallye national des Monts Dôme.
Départ à Thiers à 10 h.
Spéciale Escoutoux Chossière
3 passages : 10h23 - 13h03 - 15h43
Spéciale Le Trévy Moulin du Clos
3 passages : 10h56 - 13h33 - 16h16
Parc d’assistance et de regroupement
ZI Lachamp Courpière
2 passages : 11h41 - 14h21

• ASSOCIATION DES LOCATAIRES
Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2006
Salle d’animation de Courpière de 9 h à 18 h
Grande braderie de vêtements
Tout à 1 € / Très bon état, petits prix.
Pompes aux pommes, buvette, bric à brac.
Nous vous attendons nombreux

• OFFICE DE TOURISME
Exposition de peintures du peintre Yves
LOUBEYRE « Orientalisme » jusqu’au 31 octobre
2006 à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements à l’Office de Tourisme au
04.73.51.20.27

• PAROISSE ST JOSEPH
Samedi 28 octobre :
18h30 : Auzelles
18h30 : Le Brugeron
Dimanche 29 octobre :
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
Mardi 31 octobre :
Toussaint
15 h : La Chabasse

18 h : La Renaudie
18 h : Vollore Montagne
Mercredi 1er novembre :
Toussaint
9h30 : Vollore Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
10h30 : Le Brugeron
11h : Sainte Agathe
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• CONSEIL GENERAL : ACTION MEDICO-SOCIALE
Depuis 2005, la circonscription d’action médico-sociale de Thiers et le relais santé organisent
des actions de sensibilisation à la santé, à destination des bénéficiaires de minima sociaux ou de
toute personne éloignée des dispositifs de santé. Afin d’être mieux informés sur la santé au quotidien, des réunions sont organisées les vendredi 10 novembre et 24 novembre de 13h30 à
17h, salle bleue du bâtiment rose à Courpière.

 LA POSTE
Depuis le lundi 23 octobre 2006, l’heure de
prise en charge du courrier est fixée à 16 h
pour un départ le jour même. Le samedi
reste inchangé à 12h.
Le Directeur

 A SAVOIR
- La boulangerie MAYET-PATURAL informe
son aimable clientèle que le magasin sera fermé du
23 octobre au 6 novembre pour congés annuels.
Réouverture le mardi 7 novembre à 6h.
- Librairie Les Mots Bleus : La librairie est heureuse de vous inviter à découvrir son tout nouveau
rayon disques (CD). Ouverture également le vendredi après-midi de 15h30 à 19h30.
- Monsieur BOURG vous informe que : Au Bon
Coin, hôtel bar restaurant à Aubusson d’Auvergne, (anciennement Decouzon) a été repris en famille et est réouvert depuis le 15 août 2006.
L’établissement est ouvert tous les jours midi et soir
sauf dimanche soir et lundi soir. Une variété de
produits et services vous est proposé, comme le
faisait Monsieur Decouzon, en y apportant nos spécialités. Pour la foire Saint Martin du 21 novembre
nous vous proposerons les tripes traditionnelles.
Réservations et renseignements 04.73.53.53.53
- Mme Sylvie VIALIS vous informe que la
« laverie du centre » (8 rue du 14 juillet) est enfin
ouverte et qu’elle se fera un plaisir de vous accueillir.

 ANIMAUX
Donne contre bons soins chaton blanc (2 mois) sevré et
propre. 06.79.60.69.95

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre ville F2 55 m² cave et chauffage gaz
individuel, grand confort. Parking voiture sécurisé et
parc fermé. 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96 ou
06.80.12.20.80
- A louer centre ville studio duplex 30 m², état neuf,
chauf. Individuel gaz, parc et parking voiture sécurisé.
04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96 ou 06.80.12.20.80
- A louer F3, état neuf au 2ème étage, 80 m², jardin et
garage. 490 € charges comprises. 06.82.83.94.80
- A louer F4 80 m², 2ème étage, balcon et cave, résidence Voltaire. 04.77.53.65.25 ou 06.85.54.44.63
- A louer F3, 1er étage, état neuf, avec garage. Loyer
490 € Tél : 06.85.72.68.30 (heures repas).
- A louer F4 dans villa indépendante, rez-de-chaussée.
04.73.53.04.84
- Cherche maison de campagne à louer sur les alentours de Courpière avec cour, garage, dépendances,
jardin. Loyer modéré. Urgent. 06.65.64.33.55
- A vendre local de 200 m² pour particulier ou professionnel. 04.73.53.11.60.

• COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION PASSERELLE
Depuis près de 20 ans, l’association Intermédiaire PASSERELLE, basée à Thiers, est un
partenaire privilégié des demandeurs d’emploi.
Passerelle a pour objectif de faciliter l’insertion
par l’emploi.
Elle propose des missions, le plus souvent de
courte durée, qui sont l’occasion de développer
des compétences et de réorienter les recherches
d’emploi vers le secteur d’activité le plus approprié. Alors si vous êtes demandeur d’emploi
depuis un an minimum ou sans droit Assedic ou
encore sans moyen de locomotion… si vous avez

un savoir-faire, des compétences… votre candidature nous intéresse et nous vous invitons à
participer à une réunion d’information qui vous
permettra de découvrir plus en détails les services de notre association. Cette réunion d’information aura lieu le :
Vendredi 27 octobre 2006 à 10 h
à la salle d’animation de Courpière
Vous pouvez également nous contacter par
téléphone au 04.73.80.18.62 ou nous rencontrer
au 7 rue Fernand Forest à Thiers (sous les
remparts).

• C.A.T de Thiers (Centre d’Aide par le Travail)
Le C.A.T (Centre d’Aide par la Travail accueillant des travailleurs handicapés mentaux)
propose leurs services :
- Ménage et entretien de locaux
(établissements publics ou privés)
Contact Madame MARCOUX Odile au

•

04.73.80.22.11
- Nettoyage et entretien de pierres tombales
- Déblaiement de logement
Contact Monsieur CHATARD Maurice au
04.73.80.22.11

FOYER LAÏC : SECTION HANDBALL

Résultat du 21/22 octobre 2006 :
- 16 masculin ont reçu Châtel Guyon, match
gagné : Courpière 28 / Châtel 24

Les autres matches programmés ont été
reportés.
Bravo à toutes et à tous
Florence

- Seniors compétition ont reçu Romagnat,
match gagné : Courpière 31 / Romagnat 30

•

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)

Résultats du week-end
Samedi 21 octobre :
Poussins 1 :
Le Cendre 0 - USC 0
USC 3 - Cébazat 0
St Germain 0 - USC 4
USC 0 - Sayat 0
Poussins 2 :
USC 0 - Puy Guillaume 3
USC 1 - Clermont Foot 0
USC 7 - Riom 0
Benjamins à 7 :
USC 2 - Ambert 0
USC 7 - Moissat 0

Benjamins à 9 :
USC 11 - St Babel 0
-13 ans :
Vic le Comte 1 - USC 4
- 15 ans :
Crevant Lezoux 2 - USC 2
Prochain week-end :
Samedi 28 octobre 2006 :
USC2 - Chabreloche, stade J. Gardette à 19h
Dimanche 29 octobre 2006 :
Palladuc - USC3
Le Président, G. SUAREZ
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