PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 20 décembre à 19 heures au
Dimanche 21 décembre à 8h : Pharmacie
Saint-Martin à Courpière. Tél. 04. 73. 53. 10. 66.
Le Dimanche 21 décembre de 8h à 20h :
Pharmacie Gagnaire à Olliergues.
Tél. : 04. 73. 95. 50. 24
Le Dimanche 21 décembre à 20h au lundi 22
décembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin :
Tél. : 04. 73. 53. 10. 66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 20 décembre et dimanche
21 décembre : Cabinet Thoury-Berry :
Tél. : 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,
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 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 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 :
Hervé TORREGROSA.Tous les lundis de 9h
à 12 h (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 .
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.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.
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 VENTE DE SAPINS PAR LE LIONS-CLUB
Comme chaque année, le LIONS-CLUB de Thiers
organise à Courpière une vente de
SAPINS DE NOEL, au profit des plus défavorisés.
Les bénéfices sont intégralement reversés à différentes associations caritatives.
La vente des sapins a lieu le samedi 20 décembre toute la journée

et le dimanche 21 décembre jusqu’à 13 heures,
place de la Libération
SAISON CULTURELLE

 NOEL A COURPIERE
Samedi 20 décembre à 15h00

Le réveil du Père Noël
Place de la Libération (ex bascule)
Défilé avec maracas et goûter, photos avec le Père Noël,
projection de la « fée clochette »
sous le préau du bâtiment rose.

 LES HISTOIRES DU MERCREDI MATIN
Nous vous rappelons que, tous les premiers mercredis de chaque
mois, nous accueillons les
enfants à la bibliothèque pour passer un moment agréable : lire,
écouter des histoires,
comptines, poèmes, musique…
La première séance de la nouvelle année se déroulera le

Mercredi 7 janvier 2009 de 10h00 à 10h45
Inscriptions auprès de Brigitte ou Corinne à la bibliothèque ou au
04. 73. 51. 29. 55.
Rappel : le journal LA MONTAGNE est à votre disposition à la bibliothèque
municipale aux heures d’ouverture.

SORTIR A COURPIERE

 CONCERT DE GOSPEL
Samedi 20 décembre 2008 à 21 heures
A l’Eglise de Courpière

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
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) 04.73.51.03.34. (Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
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

Avec « Gospel Spirit Group »
Vin chaud et gourmandises offerts en fin de soirée.
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme du Pays de Courpière
Tél. : 04. 73. 51. 20. 27.



CINEMA REX

Mercredi 24 décembre à 14h00 : Les chimpanzés de l’Espace
Vendredi 26 décembre à 20h30 : Mesrine : l’ennemi public n°1
Samedi 27 décembre à 20h30 : Mesrine : l’ennemi public n°1
Dimanche 28 décembre à 17h30 : Les chimpanzés de l’Espace
Lundi 29 décembre à 20h30 : Mesrine : L’ennemi public n°1

 PHOTO DE LA SEMAINE

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le matin
de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT : Mardi
après-midi


PERMANENCE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
de la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Suzanne CHAMBADE,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Ismaël
EL MASSOUDI, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Serge VACHERON,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.

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

e Noël
Colis d est en cours
ibution
La distr

Les élus ont répondu
présents à
l’invitation de
Madame ROJAS,
Vice-Présidente du
CCAS pour
confectionner les
colis de Noël
de nos aînés.

 CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOEL
La Municipalité organise pour la 6ème année consécutive un concours des décorations de Noël.
Les personnes peuvent participer dans les catégories suivantes : façades, jardins, maisons de ville,
logements collectifs, catégorie jeunes, vitrines et villages. Nous vous rappelons qu’il faut utiliser
uniquement des fils de lumière, faibles consommateurs de courant.
Les bulletins d’inscription sont à retirer à l’accueil de la mairie.
Date limite de dépôt des candidatures le 29 décembre 2008.
La remise des récompenses se déroulera la deuxième quinzaine de janvier.

 MARCHE DE NOEL
Le Maire et la chorale
DOMISOL accueillaient
les nombreux visiteurs
et les exposants
au marché de Noël
à la salle Jean Couzon.

 MAIRIE
A compter du 1er janvier 2009, les horaires de la
mairie seront les suivants :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.
En raison des fêtes de Noël et du jour de l’An, les
bureaux de la mairie fermeront mercredi 24 et
mercredi 31 décembre à 16h

 BIBLIOTHEQUE
Fermeture de la bibliothèque jeudi
18 décembre (personnel en formation)
Fermeture pour les vacances de Noël du
mercredi 24 décembre 16h au 1er janvier.
Réouverture le vendredi 2 janvier 2009.

 ESPACE
COUZON-COUBERTIN
Fermeture du samedi 20 décembre au 4 janvier.

 ACTIVITES DE FORME ET
DE BIEN-ETRE DE
L’ESPACE COUZONCOUBERTIN
- Les cours d’Abdel sont maintenus jusqu’au
31/12/08, aux mêmes horaires que d’habitude.
- Les cours d’Arielle sont maintenus jusqu’au
31/12//08, aux mêmes horaires que d’habitude,
contrairement à ce qui avait été annoncé.
Par contre, le cours du vendredi 26/12/08
est annulé.
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 LISTE ELECTORALE
Avant le 31 décembre 2008, vous pouvez :
- apporter des modifications sur votre état-civil ou votre adresse,
- vous inscrire sur la liste électorale afin de prendre part au vote pour les élections européennes.
Présentez-vous à la mairie, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile

 DEBLAYER LA NEIGE ET LA GLACE DEVANT
SON HABITATION
Il incombe aux propriétaires ou locataires de dégager la neige ou la glace sur le
trottoir, devant leur habitation. A défaut, en cas d’accident, ils peuvent être tenus
pour responsables. Les services techniques assurent le dégagement et le sablage des
chaussées et le nettoyage des trottoirs devant les bâtiments et services publics.

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
Pour les vacances de Noël, les accueils de loisirs (de 3 à 14 ans) sont ouverts
du 22 au 24 Décembre.
Au centre de Loisirs (3-11 ans)
Venez préparer les fêtes de Noël avec nous : décoration de Noël, fabrication de bougie, contes
et chants de Noël, grands jeux : hockey, parachute, sortie au cinéma de Courpière
« les chimpanzés de L’espace », atelier de cuisine pour préparer le goûter de Noël avec les
parents.
A l’Espace Loisirs (11-14 ans)
Au programme de ces vacances de Noël, une ambiance de fête avec la décoration du local, la
préparation d’un repas de fête, la soirée DJ , après-midi karaoké, crêpes, hand ball au
gymnase de Bellîme, tournoi de tennis sur WII.
Mardi 23 décembre : Soirée DJ pour les 11 - 17 ans
Pour plus de renseignement et pour vous inscrire, contactez Brigitte au 04 73 51 26 77
Toute l’équipe d’animation de l’AIA vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !!!



MINI-BUS INTERCOMMUNAL

A l’attention des associations du territoire du pays de Courpière : la Communauté de
Communes du Pays de Courpière a acquis un minibus (9 places) qu’elle peut mettre à
disposition pour vos déplacements (rencontres sportives, sorties culturelles…) moyennant
acceptation de la convention de mise à disposition. Les réservations doivent avoir lieu au
moins 15 jours avant utilisation, n’attendez pas le dernier moment.
Renseignements et réservation : 04. 73. 53. 24. 71.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
De nouveaux services publics à Courpière grâce au Point Visio Public
Qu’est-ce qu’un point visio public ? Un point visio public est une machine connectée à
internet qui permet d’être en communication visuelle avec un conseiller appartenant à un
service public.
Comment cela fonctionne ? C’est très simple, lors de la permanence (voir planning joint),
vous vous connectez au service désiré et vous vous retrouvez face à un conseiller par écran
interposé qui répondra aux questions que vous vous posez. Vous pourrez discuter avec lui mais
également échanger des documents par le biais du scanner et de l’imprimante.
Quel est l’intérêt ? L’intérêt est de pouvoir ramener certains services au sein des territoires
notamment ruraux et par conséquent d’éviter des temps de transport pour accéder à ces
services. Le principe étant de ne pas remplacer les services assurant actuellement des
permanences sur le territoire par le point visio public mais bien de développer l’offre de
services sur les territoires par une offre complémentaire de services.
Qui finance ce projet ? Le déploiement et l’animation du dispositif point visio public sont
conduits sous maîtrise d’ouvrage du Conseil régional d’Auvergne, en partenariat avec le
Conseil général du Puy de Dôme, la préfecture d’Auvergne, les services publics et avec le
soutien financier de l’Europe. Pour sa part, la communauté de communes prend à sa charge les
frais d’abonnement et de connexion, l’assurance et l’accueil sur site.
Où se trouve le Point visio public et quels services publics seront présents ? La borne est
située dans les locaux de la Communauté de communes, 4 avenue Jean Jaurès 63120
COURPIERE (au-dessus du magasin Françoise de France). A compter du 1er janvier, 6
services devraient être accessibles : l’ANPE, l’URSSAF, l’ADIL (Agence départementale
d’information concernant le logement) l’école de la 2ème chance (destinée aux jeunes sortis de
l’enseignement et qui souhaitent redémarrer une formation) la MSA et la Banque de France.
Ci-joint les jours et horaires des permanences à ce jour arrêtés :

Matin

Aprèsmidi

ADIL Flux
(14H16H30)

Mardi
ANPE
Thiers
(9H-12H)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

E2C
(9H-12H)
ADIL RDV
(14H16H30)

Les licenciés ou nouveaux licenciés, qui désirent
prendre une licence pour la saison 2009, sont priés
de prendre contact avec M. AGEE Philippe,
8 boulevard Gambetta à Courpière ou
M. FARGEVIEILLE Ernest, le Moulin de l’Isle à
Courpière, munis d’une photo d’identité, le plus
rapidement possible.
Le secrétaire

 AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE ET
ENVIRONS
La réunion mensuelle aura lieu le samedi
20 décembre 2008 à 17 heures, bâtiment rose,
salle n°6 au 1er étage. Le bureau et ses membres
invitent cordialement les personnes
collectionneuses, intéressées par la philatélie, les
cartes postales ou autres, à les rejoindre.
L’ordre du jour comportera :
- distribution des nouveautés et fournitures
- échange de timbres et autres documents
- discussion autour d’un thème
- présentation d’une carte de France où les
départements sont visités avec des timbres de
différents sites
- questions diverses
La présidente, Thérèse CAILLET

 LES CAMPARO
Dimanche 21 décembre : dernière balade avant
Noël et la fin de l’année. Direction Escoutoux pour
10 km environ. Rendez-vous à 13h30, place de la
mairie à Courpière pour départ en voiture.
Andrée ESCRIVA

 PAS A PAS
Stage de danse hip hop les 22 et 23 décembre 2008
avec Youssef Tajani à la salle de danse de l’Espace
Couzon - Coubertin.
- 2 cours débutants (10 - 13 ans) 14h00 - 15h30 : 35 €
- 2 cours avancés (14 ans et plus) 15h45 - 17h45 : 45 €
Pour inscription et plus de renseignements, merci
de nous contacter au 06. 27. 07. 09. 16. ou
06. 85. 02. 27. 43. ou 04. 73. 51. 25. 61. ou
Pasapas63@live.fr
Le Bureau

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE

Permanences point visio public
Lundi
ANPE
Thiers (9H12H)

 PETANQUE DU FOIRAIL

URSSAF
(14H-15H30)
MSA
(14H -16H)

 VETERANS FOOT COURPIERE
Amateurs de la belote, réservez votre journée du samedi 27 décembre pour participer au
concours qui aura lieu à la salle d’animation à partir de 14h00. Trois cochons détaillés, 1er,
2ème, 3ème lot : un jambon, 4ème, 5ème et 6ème lot : une épaule… puis après la remise des
lots, la traditionnelle soupe à l’oignon sera offerte aux participants. Buffet, buvette, tombola.
El PREZIDENTE ZI

Jusqu’au lundi 5 janvier 2009 : décoration de la
vitrine de l’Office de Tourisme sur le thème de
« Noël ». Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.
Renseignements au 04. 73. 51. 20. 27.

 ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES
L’Association des donneurs de sang bénévoles vous
remercie de votre générosité : Plasma : 13 dons et
Sang total : 84 dons (83 + 1 nouveau).

Meilleur résultat de l’année 2008.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi
30 janvier 2009, toujours aussi nombreux.
Le président
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 FOYER LAIC HAND-BALL

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 20 décembre :
17h00 : Tours-surMeymont
18h00 : Néronde

Dimanche
21 décembre :
(4ème dimanche de
l’Avent)
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Magasin CENTRAL-CASH : jusqu’au 17 janvier
2009, dépensez vos derniers francs.
Billets acceptés : 20 F (Debussy), 50 F (St Exupéry),
100 F (Delacroix), 200 F (Gustave Eiffel) et 500 F
(Pierre et Marie Curie). Pas de monnaie rendue en
euros sur les sommes perçues en francs. Si le montant
de l’achat dépasse le montant du billet, l’appoint se fera
en euros.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre-ville de Courpière F2, 45 m², plein
pieds, RDC, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine
équipée, idéal personne âgée, libre.
Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer dans résidence Voltaire, F3, 67 m², cuisine
équipée, 1er étage. Tél. : 04. 73. 39. 21. 88.
- A louer F2 de 55 m² dans parc fermé. Chauf. Gaz
individuel, parking sécurisé, en centre-ville.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 83.
- A louer F2, centre-ville, libre de suite, très bon état.
Tél : 04. 73. 70. 80. 53. (Heures repas)
- A louer T2 à Courpière, 45m², rez-de-chaussée, refait
à neuf, 330 € CC, libre le 15/12/2008.
Tél. : 06. 15. 94. 21. 65.
- A louer appartement F1 dans immeuble rénové, 2ème
étage, 265 € + 15 € charges. Tél. : 06. 60. 54. 02. 97.
- A louer petite maison de ville T3 R+1 près du parc
Lasdonnas, chauffage gaz, libre au 1er février 2009.
Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.
- A louer appartement F2 à Courpière centre :
Tél. : 06. 80. 32. 84. 29.
- A louer T3, 18 rue Champêtre, état neuf.
Tél. : 06. 81. 00. 72. 21.
- A louer à Courpière, F2 avec cave, garage et jardin.
Tél. : 06. 09. 12. 80. 99.
- A louer dans centre-ville Courpière, F1 refait à neuf,
très bien isolé, lumineux, 230 €/mois.
Tél. : 06. 32. 07. 85. 66. ou 06. 64. 82. 69. 53. (H.R)
- A louer à Augerolles, maison de bourg en duplex,
cuisine aménagée, 2 chambres + 1 bureau, chauf. Fuel.
Tél. : 04. 73. 53. 55. 90. ou 06. 61. 26. 61. 52.
- A louer très bel appartement, 4 chambres, balcon, en
plein centre-ville (Résidence Les Jardins - avenue de la
Gare), accès tous services. Résidence gardiennée.
Chauffage individuel gaz de ville, ascenseur, eau et
contrat d’entretien de la chaudière compris dans les
charges, 615,55 € charges comprises, possibilité garage, pas de frais d’agence, un seul mois de caution.
OPHIS : 04. 73. 51. 14. 21.

Venez découvrir le hand-ball local et encourager les jeunes Courpiérois qui se
comportent très bien pour leur première saison en Excellence Régionale.
Ils auront fort à faire contre une des équipes les plus redoutables du championnat.
Dimanche 21 décembre à 15 heures - Gymnase de Bellime
COURPIERE - COURNON

 A SAVOIR
- Mission Locale - Espace Jeunes : les permanences à Courpière s’arrêtent durant les vacances
scolaires, (soit du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 inclus).
Hervé TORREGROSA reprendra sa permanence à compter du lundi 5 janvier 2009 à 9h.
Durant cette période, la Mission Locale Espace-Jeunes, 7 rue F. Forest à Thiers reste ouverte et reçoit
les jeunes 16/25 ans avec ou sans rendez-vous.
- L’ADMR de Courpière vous informe qu’en raison des fêtes de fin d’année, le bureau sera fermé
du mardi 23 décembre 2008 au jeudi 1er janvier 2009. Notre répondeur téléphonique prendra en
compte tous vos messages au 04. 73. 53. 12. 44. En cas d’urgence, appelez le numéro suivant :
06. 86. 84. 21. 39. L’ensemble de l’équipe et les bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année !
La présidente, Brigitte GARDETTE
- Mercerie GOURCY, 12 avenue Henri Pourrat à Courpière : ouvert tous les jours à partir du
lundi 22 décembre 2008 jusqu’au samedi 27 décembre 2008, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Fermé le 25 décembre 2008.
- Communauté de Communes du Pays de Courpière : les bureaux de la Communauté de
Communes seront fermés du mercredi 24 décembre à 17h au lundi 5 janvier 2009 à 8h30.
- Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé pour les fêtes du 26 décembre 2008 au
4 janvier 2009.

 ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE COURPIERE
L’association des Locataires de Courpière remercie très sincèrement Monsieur Gérard Fayet du
Garage Fayet/Sauzzede, Monsieur Jacques Laroye des Etablissements Françoise de France
ainsi que les employés municipaux. Un grand merci également à toutes les personnes qui
déposent linge et objet au local de l’Association tout au long de l’année. Merci enfin à tous les
acheteurs de notre braderie et à l’année prochaine.
Le Bureau

 SUPER LOTO DES ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Le bureau et les bénévoles du Foyer Laïc remercient chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué au succès de cette manifestation : 1868 cartons ont été vendus et joués (sur place
ou par l’ordinateur), 450 personnes étaient présentes dans la salle pour tenter leur chance.
Merci encore à tous, bravo aux gagnants et à l’année prochaine !
Liste des gagnants : Saadia BENZOGLI (voyage en Tunisie), Dorian DOUROUX (Console
Wii), Gislaine BAROUPIRON (week-end à thème), Aurélie PETIBOUT (sorbetière), Laurent
CHAMBON (10 places au Rex), Jeannine BOUSSUGE (théière électrique), Francine
REVEILLAUD (machine à pain), Ignacio COELHO (lot 'détente'), Maria GUEDES (lot 'Thé'),
Mathilde BONHOMME(4 pizzas offertes par Courpière Pizz), Jean-Louis SANDERON (lot
'Beauté'), Nicole GERY (lot 'Déco cuisine'), Océane CHAZEAU (lot 'Salle de Bain'), Emeline
RODARY (pochette 'Française des Jeux), Célia GARDEL (DVD), Alban RESCANIERES
(appareil photo numérique), Isabelle ALMAN (2 repas au Restaurant 'Au Bon Coin',
à Aubusson).
Le président, Eric BOISSADIE

 BANQUE ALIMENTAIRE
Les membres de l’équipe du Secours Catholique qui ont organisé la collecte des 28 et 29
novembre 2008 remercient très sincèrement les bénévoles, parmi lesquels plusieurs adolescents,
venus les rejoindre pour collecter les denrées alimentaires devant des magasins d’alimentation de
Courpière. Nous remercions également les nombreux donateurs qui ont permis de recueillir une
tonne et huit cent dix sept kilos de marchandises. Malgré la récession, les gestes de solidarité se
sont multipliés. Cet approvisionnement sera entièrement distribué sur place aux personnes qui se
trouveront dans le besoin durant l’année qui vient.
A.M. Perrin et Y. Roux

 CAFE DES ARTS (AUBUSSON D’AUVERGNE)
Dimanche 21 décembre à 16 heures
Apéro country - Blue Grass : 5 €
Avec le groupe Gaspard Mountain Band
Vendredi 26 décembre
à partir de 20 heures
Jam-session : Entrée gratuite

Mercredi 31 décembre 2008
Saint-Sylvestre
Soirée festive à partir de 22 heures
Entrée gratuite.
04. 73. 51. 90. 68. / 04. 73. 53. 63. 56.
www.arts-musicandmore.com
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