MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PHARMACIES :
Du samedi 9/12 19h au dimanche 10 décembre à 8h: Pharmacie DE MICHELENA à Courpière 04.73.53.05.81. Le dimanche 10/12 de 8h à 20h : pharmacie TOURNEMILLE à Cunlhat 04.73.72.20.12 et du
dimanche 10/12 à 20h au lundi 11/12 à 9h :
pharmacie DE MICHELENA.
INFIRMIERES :
Le samedi 9 et dimanche 10 décembre :
Cabinet THOURY-BERRY 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
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, locaux sociaux place de la Victoire.
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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N° 49/2006 Semaine du 7 décembre au 14 décembre 2006
 SORTIR A COURPIERE
 MARCHE DE NOEL A COURPIERE
Vous recherchez des idées cadeaux, des produits du terroir, des produits artisanaux….. n’hésitez pas à vous rendre au marché de Noël qui se déroulera :
Samedi 16 et Dimanche 17 décembre 2006
A la salle d’animation de Courpière
Entrée libre de 10h à 19h.
Au programme :
• Participation de nombreux exposants : foie gras, vins, cerf,
parfums, bijoux, décorations de table...
• Animation musicale avec le célèbre Daniel Dieux et son Orchestrophone Limonaire le samedi 16 décembre.
Présence du Père Noël
Buvette et vin chaud assurés par
l’association des Locataires.

 MAISON DE RETRAITE « LES PAPILLONS D’OR »
Petit marché de Noël à la maison de retraite « Les Papillons d’Or »
Les 9 et 10 décembre 2006
Il sera ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre, exposition vente dans le hall de la Maison
de Retraite qui aura revêtu ses habits de fêtes.
Les résidents vous proposent leurs traditionnels coussins, décors de table, nappes, tabliers, et toutes les nouveautés qu’ils ont confectionnées cette année.
Pour les plus gourmands, des bûches et des confiseries de Noël faites maison seront en vente.
Les bénéfices de ces deux journées sont exclusivement réservés au mieux être des résidents.
Nous vous attendons nombreux
La Directrice, Mme OPE

 JOURNEE COMMEMORATIVE DU 05 DECEMBRE
Dimanche 10 Décembre 2006
à 11H 30
Dépôt de gerbe au Monument aux morts
Place de la cité administrative

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Mobilisation des services techniques pour les
décorations de Noël, la pose des sapins et de la
cabane du Père Noël.
Grosse activité aussi pour assurer le transport du
matériel pour les initiatives importantes des associations.
Les travaux hivernaux d’entretien se poursuivent
avec les tailles diverses, les plantations d’arbres.
Beaucoup d’intervention aussi sur les compteurs
et réparation d’égouts.
Le parking public avenue de la Gare a été tracé et
est ouvert de manière permanente. Les futurs
habitants de l’immeuble ainsi que les employés de
la MSA auront leur propre parking au sous-sol.
Du côté de l’espace Coubertin, le drainage et la
pose de l’arrosage automatique sont terminés sur
le stade Bonhomme tandis que les travaux d’isolation de la sous face de la toiture de la salle Jean
Couzon s’achèvent. Les travaux de fondation des
salles intermédiaires entre le tennis couvert et la
salle Jean Couzon vont bientôt commencer.
Du côté de l’îlot de l’Antiquité, les travaux de
démolition s’achèvent avec une grande attention
sur tout ce qui est valeur patrimoniale.
Nota : concernant les illuminations, il faut noter
qu’avec les modifications apportées sur ampoules, la consommation est moindre alors qu’il y a
le double de motifs.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 27 novembre :
- Réunion de la commission d’appel d’offres qui a
désigné le bureau d’études pour les travaux d’adduction d’eau et de voirie pour la rue Morin - Fournioux.
Une réunion d’information des riverains aura lieu
prochainement.
- Réunion du bureau municipal.
Mardi 28 novembre :
- Rencontre avec M. CHALEIL pour l’aménagement
de son aire de lavage, au rond point de Lagat.
- Rencontre avec la CCI au sujet des terrains restant
entre le lotissement de la Prairie Martel et le rondpoint de Piboulet. Un accord de principe s’est fait
pour un possible aménagement final du lotissement.
Mercredi 29 novembre :
- Avec Michel GONIN, rencontre d’AREBAT
(Association de Réflexion du Bassin Thiernois) sur le
thème de la culture, des loisirs et des sports.
- Jeannine Suarez a participé à l’assemblée générale
de l’association des Doigts Agiles, elle a rencontré
également le nouveau bureau de l’association Domisol.
- Avec les participants de Cheval mania, réunion de
la commission 1 pour faire le bilan de la fête de 2006
et tracer les perspectives pour 2007.
Jeudi 30 novembre :
- Avec Michel GONIN, nouvelle rencontre d’AREBAT sur le thème du service à la personne, dernier
thème abordé dans la constitution de la charte du
pays qui sera ensuite contractualisée avec la région
auvergne.

À l’occasion de cette réunion, tous les maires présents (Lezoux, Escoutoux, St Rémy, Viscomtat) ont
exprimé leur vive inquiétude sur la diminution importante du nombre de médecins, malgré les initiatives
prises par les collectivités territoriales. Il faut savoir
que sur l’ensemble des étudiants en médecine qui
sont sortis de la FAC de médecine de Clermont, cette
année, seuls deux d’entre eux ont choisi médecine
générale ( 45 sur 2500 au plan national).
Tous les maires présents ont décidé de prendre une
initiative forte vers tous les professionnels de santé
du territoire.
- Réunion du bureau des maires de la communauté.
Week-end les 1er, 2 et 3 décembre :
Énorme réussite de toutes les initiatives.
- Séance spéciale autour du film d’Al Gore « Une
vérité qui dérange » en présence du Parc Régional du
Livradois Forez, de météo France, de l’Ademe et
d’un étudiant en science de la Terre. Tout le monde
n’a pu entrer dans la salle.
- Défilé coloré et bruyant de très nombreux enfants
costumés avec leurs famille pour réveiller le père
noël. Un super après-midi bien animé par les commerçants de l’ACIAC et qui s’est clôturé par l’illumination de la ville.
- Dans une salle d’animation comble, le foyer laïc a
formidablement réussi son loto traditionnel dont les
bénéfices iront aux activités des enfants des écoles
publiques. Le tirage spécial pour le Téléthon a rapporté la somme de 435€.

• PHOTOS DE LA SEMAINE

 BIBLIOTHEQUE
Les contes du mercredi matin
Noël approche à grand pas… C’est le moment de
débuter les festivités… Alors venez partager avec
nous un moment agréable autour de contes de Noël
et de fêtes d’ailleurs, avec les conteuses de
l’ABFL, pour les enfants entre 5 à 8 ans.
RV le mercredi 20 décembre à 10h30, à la bibliothèque. Réservation jusqu’au 15 décembre
au 04 73 51 29 55. Entrée gratuite.
P.S : nous remercions le club des peinturlurons,
pour la jolie fresque de noël exposée à la bibliothèque jusqu’à début janvier.
La bibliothèque fermera ses portes du samedi
23 décembre au lundi 1er janvier 2007 inclus.

Les enfants de Courpière ont réveillé le Père Noël, le samedi 2 décembre 2006

• RECENSEMENT 2007
Toute la population vivant à Courpière sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007.

 COLIS DE NOËL AUX
PERSONNES AGEES DE LA
COMMUNE
La distribution des colis de Noël se fera à
partir du samedi 16 décembre.
Les colis sont distribués aux personnes de 70
ans et plus, résidant dans la commune depuis
au moins 6 mois et inscrites sur les listes électorales. Les personnes remplissant ces conditions peuvent encore s’inscrire en mairie.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.
Pour l’équipe du social,
Brigitte GARDETTE.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Courpière, font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les 5 ans. Elles ont été réparties par décret en 5 groupes, un par année civile.
Courpière fait partie du groupe de communes recensée en 2007.
A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable
grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.
Votre réponse est importante et absolument confidentielle.
Le recensement est utile à chacun de nous. Pensez-y !

 CINEMA LE REX
A l’approche des fêtes de Noël, la municipalité a le plaisir d’offrir, comme chaque année, une
séance scolaire à l’ensemble des élèves des écoles primaires de Courpière.
Ce sont plus de 360 enfants qui sont invités à découvrir le dernier film d’animation de Michel
Ocelot « AZUR ET ASMAR », les jeudi 14 et vendredi 15 décembre prochains au cinéma Rex à Courpière.
Une séance publique est aussi programmée dès le mercredi 13 décembre à 17h30 au Rex…

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
Ewen MENADIER né le 22 novembre 2006.

La permanence de l’OPAC qui devait avoir lieu le 7 décembre 2006 de 14h à 16h, est annulée.

• CLERDOME / RESIDENCE LES JARDINS
Journée portes ouvertes le samedi 9 décembre 2006 de 9h à 17h
Résidence Les Jardins, avenue de la Gare à Courpière.

2

Clerdôme

•

CINEMA LE REX

« MEMOIRES DE
NOS PERES»

Séances :
Jeudi 7 et lundi 11
décembre à 20h30

États-unis 2006. Un film
historique de Clint Eastwood avec Ryan Philippe,
Adam Beach... Durée : 2h12

Au 5ème jour de la sanglante bataille d’Iwo Jima, 5
marines et un infirmier de la
Navy hissent ensemble le
drapeau américain au sommet du Mont Suribachi, tout
juste repris aux Japonais.
L’image de ces hommes
unis face à l’adversaire
devient légendaire en l’espace de quelques jours….

«PRETE-MOI TA
MAIN»

Séances :
Vendredi 8 et samedi 9
à 20 h30 et dimanche
10 décembre à 17h30

France 2006. Une comédie d’Eric Lartigau avec
Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg... Durée 1h30

La vie est facile pour Luis,
43 ans, célibataire heureux,
épanoui dans son métier,
aimé, choyé, couvé par sa
mère et ses cinq sœurs. Cela
aurait pu durer tout une vie,
mais voilà… Lassées de le
materner, celles-ci décident
qu’il est temps pour lui de se
marier le plus vite possible !

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

 SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, le LIONS CLUB organise une vente de SAPINS DE NOEL, au profit
des plus défavorisés. Les bénéfices sont reversés
aux différentes associations caritatives.
Nous tenons à saluer le dévouement et la générosité des membres de Lions Club et nous vous
encourageons à réserver l’achat de votre sapin de
Noël au point de vente situé place de Libération :
les samedis 9 et 16 décembre de 9h à 18h30 et

les dimanches 10 et 17 décembre de 9h00 à
13h30.
Avec un sapin, donnons-nous la main.
Par ailleurs, nous vous invitons à acheter des
petites bougies du Secours Catholique pour vos
décorations de décembre et celles de Noël. Le
produit de leur vente aidera les plus démunis.
Nous remercions les nombreux commerçants qui
ont accepté d’en proposer dans leur magasin.
Y. ROUX et AM PERRIN

 PETANQUE DU FOIRAIL
L’Assemblée Générale de la pétanque du Foirail
aura lieu le dimanche 10 décembre 2006 à
10h30 au bâtiment rose, salle bleue (rez-dechaussée) à Courpière. Cette réunion sera suivie
d’un repas offert par le club à tous les licenciés
ainsi qu’aux nouveaux membres.

Ordre du jour : Mot du président, bilan moral de
la saison 2006, bilan financier, activités pour la
saison 2007, questions diverses.
Les sociétaires sont priés de porter leur licence
2006 pour une vérification.
La présence de tous est souhaitée.
Le Bureau

Le centre de loisirs (3/11 ans)
Le centre de loisirs sera ouvert la deuxième semaine des vacances de Noël, du 2 au 5 janvier
2007, sur le thème « les gourmandises ».
Au programme :
- histoires gourmandes, activités manuelles, visite

d’une chocolaterie à Ambert le jeudi 04 janvier en
après-midi et préparation de la galette des rois.
Attention ! Date limite des inscriptions le
vendredi 22 décembre, sachant que le centre sera
fermé la 1ère semaine des vacances de Noël (du
26 au 30 décembre).
Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire à
la journée, demi-journée, contacte Brigitte au
04.73.51.26.77.
Espace Jeunes
L’accueil de l’Espace Jeunes sera ouvert du mardi
26 décembre au vendredi 5 janvier 2007 de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30. Pour tout renseignement et inscription, contacter Gaëlle ou Mickaël
au 04.73.53.24.63.

• FOYER LAIC
Le loto 2006 a remporté un vif succès, les membres du Foyer Laïc remercient les nombreuses
personnes qui sont venues passer l’après-midi avec
eux et les bénévoles qui ont participé à l’installation de la salle. Nous remercions aussi le personnel
municipal et le CAC pour leur aide. N’oublions
pas les commerçants courpiérois qui nous ont fourni certains lots mis en jeu (Courpière Pizz, boulangerie Privat, pâtisserie Malaret, boucherie Boudal,
bijouterie Lebrun, Ets Borel, maison de la presse,
M. Maréchal et le restaurant Les Chênes). Merci
aux participants de la partie jouée au profit du
téléthon qui nous permettra de reverser 345 € à
l’AFM.
Liste des gagnants :
1ère partie : Mme PEYEN, Mme MAJEUNE,

Assemblée générale du comité de Courpière le vendredi 8 décembre à 15h au bâtiment rose.
- Bilan de l’année 2006.
- Projets pour 2007
- Infos diverses
Les inscriptions pour la tripe cantonale le dimanche
17 décembre à 8h30 à Vollore Montagne seront prises
vendredi au cours de la réunion.
M. BOREL

• APEL SAINT PIERRE
L’APEL de l’institution Saint Pierre vous invite à
son marché de Noël qui aura lieu vendredi
8 décembre à partir de 15h et samedi matin de 9h à
12h, dans les locaux du restaurant scolaire, 8 rue du
11 novembre.
De nombreuses idées cadeaux : puzzles en bois, lits de
poupées, bijoux, déco de table….

• SECOURS CATHOLIQUE
Braderie de jouets : des jouets en bon état, feront
l’objet d’une braderie samedi 9 décembre 2006 de
14h à 17h au local du Secours Catholique, 14 bd
Gambetta à Courpière (ancienne école Sainte Marie).
Les prix seront modiques afin de permettre au Père
Noël d’offrir un cadeau à chaque enfant.
Venez nombreux. Entrée libre.
Y. ROUX et AM PERRIN

• LES AINES DE LA DORE
Le « Club des Aînés de la Dore » organise son repas
dansant pour les adhérents le samedi 9 décembre
2006 à 12h30, salle d’animation.

 A.I.A.
Le Relais Assistantes Maternelles
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Relais
Assistantes Maternelles sera fermé du 22 décembre au 7 janvier 2007 inclus. La reprise des
activités est prévue le lundi 8 janvier avec une
séance de motricité à la salle de judo de 10h à
11h. Pour tout renseignement, contactez Nathalie
LAMELAS au 04.73.53.23.68

• FNACA

Melle RODIER, M. DOUROUX
2ème partie : M. ZAMBONI, M. FREITAS, Mme
DUCROS, Mme ZRIAA
3ème partie : Melle SUAREZ, Mme MIGNOL,
Mme GARNIER, Mme AGEE
4ème partie : M. PRIVAT, Mme CROZE, Mme
NOALHAT, Mme BECKER
Partie du perdant : Mme CHALUS
Partie des enfants : M. AGEE Olivier, Melle
BRUNET Laura
Partie du Téléthon : Mme GOUTTEFANGEAS
Les lots non retirés sont à réclamer auprès de
Mme BOUSSUGE (04.73.53.23.22) ou de M. RAVOUX, directeur de l’école maternelle.
La Présidente, J. BOUSSUGE

Celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à nous pour
passer un agréable moment de détente, peuvent se
faire inscrire auprès d’un membre du club ou aux numéros de téléphone suivants : 04.73.53.06.72 ou
04.73.53.10.34.
A. ROCHE

• C.A.T.M.
La section courpièroise invite les Corps constitués et
les citoyens sensibles au devoir de mémoire, à la cérémonie qui aura lieu le Dimanche 10 décembre 2006 à
11h30, au monument aux Morts, place Cité Administrative.
Il est rappelé que la journée officielle d’hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie a été fixée au 5 décembre de chaque année par D.M. du 26 septembre
2003.
Le Président, G. PUISSANT
La tripe cantonale de tous les anciens combattants est
organisée en cette année 2006 par le Comité de Vollore
Montagne. Elle aura lieu le dimanche 17 décembre à
l’hôtel des Touristes de Vollore-Montagne à 8h30,
prix 15 €.
Les inscriptions doivent être effectuées avant le 10
décembre auprès de M. AUBERT 04.73.53.13.87 ou M.
LEVIGNE au 04.73.53.10.15.
Le Secrétaire, B. COUTURIER

 CANTINE SCOLAIRE
Du 11 au 15 décembre :
Lundi : Tartare de tomates au basilic, saucisse, pommes mousseline, st paulin, flan caramel.
Mardi : Potage de légumes, paupiette de veau, choux
fleur en béchamel, yaourt aux fruits, poire.
Jeudi : Pâté de campagne, poule sauce suprême, riz
créole, tomme grise, cocktail de fruits.
Vendredi : Chou chinois, filet de hoki pané, lentilles à
la crème, fromage blanc, gâteau basque.

• PAROISSE ST JOSEPH
Samedi 9 décembre :
17h : Vollore Montagne
18h : Olliergues

Dimanche 10 décembre :
9h00 : Sauviat
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- La librairie LES MOTS BLEUS : Le Tube
« couloir d’exposition » : « l’infini dans la paume
de la main » de Jérôme LEYRE, du 6 décembre au
1er février 2007, du mardi au vendredi 9h3012h/16h-18h30. Vernissage de l’exposition le vendredi 8 décembre à partir de 18h, 4 rue du 14 juillet.
- Chorale Point d’Orgue Peschadoires : petite
suite acadienne : 3 chorales, 130 choristes.
Thiers le 3/12/06 à 17h salle Espace,
Billom le 9/12/06 à 20h salle du Moulin de l’Etang
et Châteaugay le 10/12/06 à 18h église de Châteaugay.
- Madame Sylvie VIALIS informe son aimable
clientèle que la « Laverie du Centre » sera fermée
le dimanche et ce pour tout l’hiver. Les nouveaux
horaires sont du lundi au samedi de 7h à 19h30.
- Pour faciliter vos achats de Noël, le Tiroir à linge
(face mairie) aura les horaires suivants : du mardi
au samedi 9h-12h et 15h-19h, ouvert les dimanches
17 et 24 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h.
- La SARL Coup Norsk, à Ceyrat, recherche 1
conducteur de machine d’abattage forestier
(formation préalable). Si vous êtes intéressés vous
pouvez consulter le profil de poste exigé sur le tableau d’affichage de l’accueil mairie. Retour des
candidatures au plus tard le 15 décembre 2006.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer garage pour caravane ou voiture.
04.73.53.09.02 ou 04.73.53.05.88.
- A louer maison de bourg F4 sur 2 étages avec
terrasse et garage. 460€ HC. 04.73.53.11.60
- A 3 km de Courpière, donne jardin contre entretien (jardin clos avec compteur d’eau).
04.73.53.10.27 heures repas.
- A louer F3 avec garage et jardin. 80 m². 450 €/
mois. Libre de suite. 06.82.83.94.80

• FOYER LAÏC SECTION JUDO
Résultat de la compétition de Pontgibaud (TATAMI
GIBALDIPONTIN) du 26 novembre :

• Benjamin : BUISSON Etienne et GUEDES Bertrand 1er
• Minime : IMBAUD Pierre 4ème
• Poussin :
- TEIXEIRA Anthony, GUEDES Bryan, MOLIERE Théo,
PERONNE Joackim et CHAMBAS Alex 1er
- VARENNES Vincent, JEANNOT Quentin, NADAN
Brenda et FAURE Margot 2ème

•

• Mini Poussin :
- FAURE Maël 1er
- THIRIOT Guillaume, HERODY Léo, BARRILE Célia
et CHATAIGNIER Nicolas 2ème
- DECOMBAS Timotéo 3ème
- BONNAND Samuel 4ème
Résultats encourageants pour la première compétition de
la saison avec 8 premiers, 8 seconds, 1 troisième et 2
quatrièmes. Bravo à tous pour vos résultats.
Le responsable

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)

Résultats du week-end
Samedi 2 décembre :
Poussins1 : USC 1 - Lempdes 0
USC 0 - Cournon 1
Poussins2 : USC 0 - St Dier 2
USC 1 - Cunlhat 0
Benjamins à 7 : USC 2 - Pont - de - Dore 0
USC 4 - Cunlhat 0
Benjamins à 9 : USC 5 - Lezoux 2
- de 13 ans : USC 1 - Ambert 2
- de 15 ans : USC 5 - Billom 1
Dimanche 3 décembre :
USC3 0 St Jacques 2
St Jacques 1 - USC2 0

Prochain week-end :
Samedi 9 décembre :
Poussins1 à Celles
Poussins2 à Lempdes
Benjamins à 7 - à Mezel
Benjamins à 9 - à Volvic
- 13 ans - St Jacques - USC
- 15 ans USC - Puy-Guillaume Stade J. GARDETTE
à 15h
Dimanche 10 décembre :
St-Rémy - USC3
USC2 - Maringues
Stade J. GARDETTE à 15h

Vendredi 15 décembre 2006 : réunion de l’école de Foot avec les éducateurs - Salle de foot - 19h.
Le Président, G. SUAREZ

•

A.C.V.B.

L’ACVB recevait Brioude AL 2 le mardi 28 décembre.
Le 1er set est nettement à l’avantage des Brivadois dont les attaques sont plus efficaces.
Les Courpièrois haussent le niveau de leur jeu dans les 2 derniers sets mais ne parviennent pas malgré de beaux
échanges à faire la différence.
Score final : 25/17 - 25/20 - 25/23 pour Brioude.
Le prochain match est normalement prévu le vendredi 8 décembre aux Martres de Veyre.
Fanny TONELLO

• TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le week-end dernier l’équipe 1 vétérans, a battu l’équipe du TC Ambert en finale du championnat départemental 2e serie Thomas DELAFOULHOUSE, Lionel
PASCAL, Bertrand LOUVEL, Pascal AUCLAIR et
Patrick ROQUES sont champions du Puy-de-Dôme des
plus de 35 ans. Bravo !
Alors que leurs aînés sont titrés, nos jeunes poursuivent
leur championnat en réalisant le carton plein.
Equipe 1 - (15/16 ans), victoire de JACQUET Edouard,
REGNIER Williams et BUFFIERE William aux
PRADELLES.

Equipe 2 (15/16 ans) victoire à Billom de ROQUES
Maxime (30/3) qui réalise une perf à 30/2, Martin
POCRIS en simple et de PERRIER Arthur et BRUNET
Vincent en doubles.
Nos jeunes filles (17/18 ans) ont gagné contre l’équipe
de CELLULE (3/0) Nolwenn LIBAUT et Agathe
NEUVILLE gagnent leur simple ainsi que le double.
Le Secrétaire

• BOXING CLUB DE COURPIERE
Compte rendu de la réunion de Boxe
du 2 décembre à PARIS BERCY.
Après son titre de champion du monde WBF des milourds remporté en Pologne au cours du mois de mai
dernier, Rachid KANFOUAH le secrétaire du Boxing
Club Courpièrois enchaîne le succès, Rachid a décroché le titre de WBO-Intercontinental des Mi-lourds
contre le brésilien Martins DA SILVA, le 2 décembre
dernier au palais Omnisport de Paris Bercy, combat
gagné par KO au 3ème round. Ce titre lui permettra
donc de disputer prochainement le titre européen vacant
contre l’Allemand Thomas ULRICH ou le titre de
champion du Monde WBO contre le tenant du titre le

Hongrois Zsolt ERDEI.
Par ailleurs, Lhady KEBBOUR l’entraîneur du BCC
compte déjà deux nouveaux champions d’Auvergne en
Amateur : Christophe GUEDES en moins de 60 Kg et
Valérie OUDOUL en moins de 54 Kg, tous deux sont
ainsi qualifiés pour les 32ème de finales du championnat de France Amateur Seniors qui se dérouleront le 13
janvier 2007 à Marseille.
Lhady KEBBOUR
P.S. : rediffusion jeudi 7 décembre 2006 sur canal +, à
partir de 22 h, émission « les jeudis de la boxe » pour
ceux qui veulent voir le combat.
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