PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 15 novembre à 19h au Lundi
17 novembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04 73 53 10 66

INFIRMIERS :
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Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26

 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014

AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23

Le 11 novembre a rassemblé un grand nombre d’habitants de Courpière pour commémorer le
centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Monsieur Gilles Poillerat, Conseiller Municipal et Maître de Cérémonie, a mis en place les différents acteurs du cortège qui s’est déplacé
du Cimetière jusqu’au monument aux morts, Place de la Cité Administrative, en passant par le
centre ville. Le cortège était constitué des Porte-drapeaux, des Pompiers, des Anciens Combattants, de Madame le Maire, du Conseil municipal et des habitants.
Discours de Madame le maire :
« En octobre dernier ont été exposés à Courpière des affiches et quelques tableaux du peintre le
plus connu de la guerre de 14, Lucien Jonas.
Jean-Paul Fontanon qui commentait cette exposition pour les classes a montré combien son œuvre est remarquable parce que, peintre de propagande officielle, il ne montre jamais les blessés, les mutilés, les gueules cassées ; pourtant dans ses portraits expressifs, il nous dit, avec
talent, toute l’horreur des combats que ces hommes, fiers, ont dû affronter, toute l’horreur des
guerres !
« On croit mourir pour sa patrie et on meurt pour des industriels » écrivait Henri Barbusse dans
les années 20.
Lors de la conférence pour les adultes, M. Fontanon a attiré notre attention sur le texte,
poignant, d’un ces combattants de la guerre de 14 qui (probablement dans les années 20) pense
à ses compagnons de combat, après une cérémonie du 11 novembre.

VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET SAUZEDE 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
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h

MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
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 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 : 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.

En voici quelques extraits :
Comme ce temps est près … il me semble le vivre encore, avec vous, là-bas !
Mon harnachement sur les épaules, ma main sur mon étui à révolver … mes bottes sont alourdies d’argile
… ma capote traîne dans la boue.
J’y suis maintenant tout à fait … j’ai l’instinct du danger qui m’entoure… je scrute l’horizon, je n’ose
bouger, tous les sens attentifs à l’extrême, c’est toujours et encore la guerre et je dois faire face au danger
… la guerre m’a repris … je vous retrouve, mes morts ressuscités … nous revivons ensemble …
Ne trouvez-vous pas votre souvenir évoqué ainsi, dans ma solitude, préférable aux … visites … en grande
pompe, aux vulgaires monuments élevés en votre mémoire ?
Ma solitude ne vous touche-t-elle pas plus que l’annuelle et officielle minute de silence ?

Malgré ce que ce lieutenant dit de nos cérémonies et de leurs rites dérisoires, à ses yeux, nous
ferons, tout à l’heure, la minute de silence pour honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié
des années de leur jeunesse et parfois leur vie !
Mais avant cela je veux saluer la présence pour ce centenaire de la jeunesse courpiéroise,
écoliers, collégiens, lycéens, qui ont tenu à participer à cette cérémonie.
Je passe la parole à Philippe Cayre, 1er Adjoint, et à Dorian Douroux, élève du Collège de
Bellime, qui vont nous lire le message de Kader ARIF, Secrétaire d’Etat à la Défense.
Je passe la parole à Rémi Germain, élève de seconde de l’Institut Saint-Pierre qui va nous lire
le message de l’Union Fédérale des Associations d’Anciens Combattants.
Je passe la parole aux élèves des classes primaires de Saint Pierre vont évoquer la lettre d’un
poilu.
Je demande aux représentants de la FNACA et de CATM et aux 2 élèves des écoles pour m’accompagner pour déposer les gerbes.
La chorale Diapason et des élèves de l’Ecole primaire publique vont nous interpréter la chanson
intitulée « le soldat » puis nous entonnerons « la Marseillaise ».
Je salue les Porte-drapeaux. Merci à la Chorale, aux pompiers et aux personnalités pour leur
présence.
En cette année du centenaire, notre moment de convivialité se tiendra salle d’animation pour
pouvoir vous accueillir nombreux, et surtout pour y bénéficier d’une autre exposition, celle de
l’Association des Anciens Combattants ACVPC – CATM, foisonnante de documents régionaux
et locaux de grand intérêt.
Merci à tous !»

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
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

 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

Lecture d’une lettre d’un Poilu par
les élèves de l’Institut Saint-Pierre

Dépôt de gerbe par Madame le Maire
et un élève

 FOIRE DE LA SAINT-MARTIN
MARDI 18 NOVEMBRE 2014
Venez nombreux ! De nombreux forains vous attendent.
Dégustation de la traditionnelle tripe de la foire

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Elisabeth BESSON, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
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
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

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

A partir de 8h30, importante foire en centre-bourg.
Stationnement interdit le mardi 18 novembre 2014 de 5h00 à 18h00
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,
la bibliothèque et l’Espace Coubertin seront fermés la matinée
du mardi 18 novembre 2014).

 TRAVAUX
Place de la libération
Suite à la réunion publique du samedi 11 octobre concernant l’aménagement de la place de la
Libération, les deux arbres de la place seront abattus le mercredi 19 novembre 2014, afin de
laisser de l’espace pour les nouvelles plantations.
RD 41 - Conseil Général
Concernant les travaux en cours sur la RD 41, la section voie communale du Mégain-Berlet
sera réouverte à la circulation avec alternat à la mi journée du 14 novembre 2014 et la section
Salet-voie communale du Mégain sera fermée à la circulation à ce même moment.
Coupure de courant pour travaux ERDF
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

Jeudi 20 novembre 2014, de 14h à 16h30, aux Bâtisses

 BIBLIOTHEQUE
ATELIER DE CONSTRUCTION D’UN NICHOIR A INSECTES
Atelier adultes : Mercredis 26 novembre et 3 décembre de 14h à 16h
(Participation aux deux séances nécessaires)
Bibliothèque municipale
Ateliers animés par Gwénaëlle DORE, du service des espaces verts.
Ateliers sur inscription uniquement. Attention, places limitées. Tarif : 3 €

JOSETTE ETC.
Spectacle théâtral (apico-agri-culturel)
Mercredi 19 novembre à 16h00
Espace Coubertin
Tarif : 3 € - Tout public à partir de 6 ans.

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

 QUESTIONNAIRE
CONCERNANT LE BULLETIN
MUNICIPAL
Nous remercions les personnes qui ont
répondu au questionnaire.
Les réponses sont très intéressantes.
Nous attendons d’autres retours avec
intérêt.
2

 MARCHE DE NOEL
Nous avons encore quelques places de disponibles en tentes de réception et pour les espaces extérieurs.
Les dossiers de candidatures de tenue des stands sont à retirer à l’accueil de la mairie. Ils peuvent
également être adressés par mail sur demande au 04 73 53 01 21 ou par courriel à mairie@villecourpiere.fr Ils seront à remettre en mairie au plus tard le 15 novembre.

 BUS DE NOEL - COMMUNAUTE DE COMMUNES
Comme chaque année, la Communauté de Communes du Pays de Courpière en partenariat avec
le Conseil général du Puy-de-Dôme a décidé de vous emmener une journée à Clermont-Ferrand à
l’occasion des fêtes de Noël.
Cette journée est fixée au Jeudi 18 décembre 2014
Coût de l’Aller - retour : 3 € / personne
Renseignement et réservation : 04 73 53 24 71

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très nombreux le
vendredi 14 Novembre de 16h à 19h
Salle d’Animation, place de la Victoire
Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est soigné.

 LES AINES DE LA DORE
Les Aînés de la Dore organisent un thé dansant le dimanche 16 novembre à
partir de 14h30 à la salle Jean Couzon avec l’Orchestre de Sébastien
CHAZELLE. Renseignements et réservations au 04 73 51 24 93.

 FOYER LAIC SECTION TENNIS
Le Foyer Laïc organise son concours de belote
Dimanche 16 Novembre 2014 à 14h - Salle d’animation à Courpière
1er prix : 2 jambons - 2ème prix : 2 épaules
1 lot à chaque participant. Venez nombreux !

 AIA - RELAIS JEUNES

 AMAP DE LA DORE
Politique Agricole Commune: quel avenir pour l'agriculture?
L'AMAP de la DORE organise dans le cadre du Festival des films
documentaires AlimenTERRE, une soirée Projection et débat, le
vendredi 14 novembre 2014, à 20h30, au cinéma Le REX à Courpière.
Les petits gars de la campagne, un film d'Arnaud Brugier
En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout.
Une transformation radicale inédite dans l'histoire qui entraîna de
profondes mutations économiques, sociales et environnementales.
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique
Agricole Commune dont tout le monde a entendu parler sans la connaître
vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en modelant leur alimentation, leurs paysages, leur quotidien. Le documentaire
plonge au cœur de cette volonté politique initiée à l’échelle européenne il y
a 60 ans, avec l'ambition de contribuer à remettre l'agriculture au centre
d'un débat public dont elle a été écartée pendant trop longtemps.
Suivi d'un échange avec
- Nicolas COUDRAY de la Coordination rurale
- ERIC DUBOURGNOUX, Maire de St Gervais / Meymont,
Vice-Président du Parc Régional Naturel du Livradois Forez, Conseiller
Régional

Le Relais jeunes des 15 – 17 ans sera uniquement ouvert les
mercredis de 9h30 à 18h du 12 novembre au 10 décembre 2014.

Entrée : 4€

Pour tout renseignement et inscription sur les activités de l’AIA,
contacter Brigitte au 04 73 51 26 77

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
06 62 77 38 25 ou au 04 73 53 05 46 aux heures d’ouverture indiquées
ci-dessus.
L’Equipe de Restos

11 associations et le Comité d'animation de Courpière unissent leurs efforts
pour le Téléthon 2014, dés vendredi 5 décembre à partir de
17 heures, le Pays de Courtesserre proposera, sur place, au four du village ses
pompes aux pommes.
A 19 heures les enfants ont rendez-vous avec l'Amicale des SapeursPompiers au CDIS pour jeux et promenades les grands retrouveront comme
à l'accoutumée soupe, vin chaud et guenilles .
Le samedi 6 décembre sera émaillé d'animations diverses, avec M4 loisirs,
Courpière-Country-Club, Arc en Ciel, Domisol, Rugby-Club-Courpièrois,
Team-Dore-Évasion, collecte et challenge avec Un Bouchon, Un Sourire ... et (sous réserve des autorisations administratives), des baptêmes de
l'air en hélicoptère, des randonnées VTT, motos et quads, tombola, animations avec le traditionnel repas du midi, cette année bœufbourguignon, fromage, pompe aux pommes.
Dimanche 7 décembre randonnée pédestre avec les Camparos. Un tirage
spécial téléthon est également programmé lors du loto annuel des écoles
publiques organisé par le Foyer laïc. Amélie Gardel, Rosière 2014 participera
à cet élan de générosité.
La réunion de finalisation est prévue dimanche 16 novembre à 10 heures
au local du CAC, rue Abbé Dacher, il n'est pas trop tard pour vous joindre à nous !

 LES CAMPARO

 ASSOCIATION « UN BOUCHON POUR
UN SOURIRE »

 LES RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
La campagne 2014-2015 commencera le Mardi 25 Novembre 2014.
L’accueil et les distributions se tiendront les Mardi et Vendredi de
14h 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 : mercredi 12 de 14h à 17h, jeudi 13 de 14h à
17h, vendredi 14 de 14h à 17h, mardi 18 de 14h à 17h, vendredi 21 de 14h
à 17h.
Pour l’inscription, apporter les pièces attestant de votre situation familiale et
financière ainsi que les certificats de scolarité de vos enfants.
Les photocopies n’étant pas acceptées, les documents originaux seront
restitués à l’issue de l’inscription.

16 novembre 2014 : Olmet « De ruisseaux en ruisseaux » 8 kms.
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à Courpière pour départ en
voiture.

 ATTELAGES ET CAVALIERS DE LA DORE
Une nouvelle association équestre (loi 1901) adhérente à la FFE dont le
siège social est à Courpière a vu le jour.
Si vous êtes cavalier, meneur d’attelage ou passionné de cheval, intéressés
par des randonnées et/ou pour participer aux organisations équestres, nous
partagerons nos expériences
Contacter le bureau :
Jo PAULIN : 06.42.52.74.78 / Robert BEAUREGARD : 06.98.92.68.31
Sylvain CONFLAND : 06.86.25.33.72

Dans le cadre du téléthon, l’association
« un bouchon pour un sourire » recherche des bénévoles pour aider au tri
des bouchons. Tri qui aura lieu toute la journée du samedi 6 décembre
sous le préau de la cour de la bibliothèque.
Le tri s’effectuera par groupes de 4, sur 2 tables.
Le défi est de trier 5 tonnes sur la journée. Pour celles et ceux qui seraient
volontaires, prenez contact au 06 86 84 21 39 pour vous inscrire et nous
donner vos disponibilités sur la journée.
La Présidente

 FLASH TEAM JUNIORS
La Junior association de caisses à savon « Flash Team Juniors » vous convie
à la 4ème édition de sa soirée Musicale et Animation qui se déroulera à l’Espace Coubertin, le samedi 22 novembre 2014 dès 20h30.
Venez découvrir la passion de jeunes Courpiérois, tout en profitant d’un
agréable spectacle, avec au programme : chanson française, blues et bien
évidemment de nombreuses surprises ! L’entrée est gratuite tout au long de
la soirée, alors que vous soyez en famille ou entre amis, venez nous soutenir
et surtout vous amuser ! Buvette sur place.
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 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
 CINEMA REX
« DROLES DE CREATURES » : Dimanche 16
novembre à 13h30
« SAMBA » : Samedi 15 novembre à 20h30, dimanche 16
novembre à 17h30 et Lundi 17 novembre à 20h30.
« LES PETITS GARS DE LA CAMPAGNE » :
Vendredi 14 novembre à 20h30 suivi d’un débat organisé
par l’AMAP de la Dore.
Renseignements cinéma : 04.73.53.19.72

 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 17 au 21 Novembre
Lundi : chou-fleur en salade, poisson blanc, riz,
fromage de chèvre, glace à la noix de coco.
Mercredi : soupe de potiron, poulet rôti, purée de
carottes, mimolette, orange.
Jeudi : salade de maïs, escalope de dinde au curry,
frites, emmental, pomme jaune.
Vendredi : lentilles brunes, steak sauce coca,
champignons, crème caramel, gâteau au chocolat.

 MESSES
Samedi 15 novembre :
18h : Olmet

Dimanche 16/11
K.T dimanche
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Nouveau à Courpière : photographe :
CLERINO PHOTO - 6 rue du 14 juillet à Courpière.
09.83.50.91.21 ou 06.80.67.56.56
Site Internet : www.clerinophoto.fr

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F4 à Courpière, place de la Libération, refait
à neuf, chauffage électrique, double vitrage, VMC,
situé au 1er étage, libre de suite, loyer 490 € hors charges, caution solidaire. Tél. : 06 30 16 60 25.

De Courpière à Yokohama
A.C.P. proposera au Rex le mardi 18 novembre à 20h30
Dans le cadre de ses soirées à thème « FASCINANT JAPON »
Un film de Michel QUERE et une exposition de Christiane CHAMPILOU
C’est parce que son fils vit et travaille au Japon que Michel QUERE, le dévoué technicien courpiérois « image et son » du CAC, s’est embarqué l’an dernier, avec sa caméra, à bord d’un Airbus
A 380 à destination de Tokyo-Narita. Il a rapporté de son voyage un magnifique film qui suscitera à
coup sûr l’adhésion du public.
Sagamihara, Tokyo, Nikko, Kamakura…, les gratte-ciels vertigineux, les rues grouillantes de
monde, les trains à super-grande vitesse, mais aussi les temples et les pagodes, les intérieurs raffinés, la cuisine japonaise, les sushis et le saké, la délicate politesse et l’art typique de ce pays au
dynamisme étonnant (2ème puissance économique mondiale !)… Tout cela sera commenté en direct par Michel QUERE. Il sera accompagné par Christiane CHAMPILOU qui, ayant séjourné
plusieurs années au Japon, pourra répondre aux questions relatives à ce pays fascinant à plus d’un
titre. Elle exposera dans la salle divers objets caractéristiques de la culture nippone ainsi que des
photos, déjà visibles à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 MARCHE DE NOEL 2014 - EHPAD « LES PAPILLONS D’OR »
Courpière - Vendredi 28 Novembre et Samedi 29 Novembre 2014
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Cette année nous vous donnons rendez-vous les 28 et 29 novembre, à la maison de
retraite, à notre traditionnel marché de Noël. Comme à l’accoutumée vous trouverez
diverses réalisations à la vente dans de petits chalets montagnards. Ces objets sont
réalisés par les résidents et le personnel (bottes de Noël, portes photos, centres de table, nappes,
suspensions de Noël et des nouveautés à venir découvrir, …).
Des sachets de friandises et des bûches de Noël « maison »
(sur réservation avant le 15 Novembre, uniquement le Samedi).
MERCI DE VENIR NOMBREUX !

 U.S.COURPIERE
Belle réussie du plateau U6-U7 au stade J.
Gardette. Les U8-U9 ont réalisé un très bon
plateau à Luzillat.
Plateau U10-U11 à Celles sur Durolle
USC(1) 3 - 1 Durolle Foot (2)
USC(1) 2 - 3 Durolle Foot (3)
USC(2) 3 - 1 Durolle Foot (2)
USC(2) 1 - 0 Durolle Foot (3)

- A louer maison de bourg, T2, centre-ville, proche de
tous commerces, 60 m² + 30 m² de combles, 1 chambre, 1 salle de bains, double WC, salle à manger ouverte et cuisine ouverte, chauffage électrique à inertie,
loyer 375 € + 15 € (ordures ménagères).
Tél. : 06 99 80 70 17 ou 04 73 51 26 95.

Coupe U13 : Une équipe finit 1ère de sa poule
et se qualifie pour le deuxième tour. La 2ème
équipe n’a pas démérité en finissant 3ème de sa
poule.

- A louer résidence Voltaire, F3, 67 m².
Tél. : 04 73 39 21 88

Gr. Formateur Limagne 0 - 3 U15
Pérignat Sarliève 4 - 1 U17

- A louer T3, bon état libre de suite situé au 1er étage,
quartier calme, double vitrage, chauffage électrique.
320 € + 30 € charges. Tél. 06.22.10.31.92

Résultats séniors :

- Recherche location garage individuel ou collectif
pour une voiture, proximité Intermarché ou gare, même
village Courpière. Tél. 04 43 14 15 13 ou
06 37 99 31 63

 ANIMAUX
- Perdu depuis le 8/11 à Courpière, chien croisé de
taille moyenne, couleur crème avec collier orange,
son nom est Bobby. 06.10.18.70.36

USC(2) 4 - 1 Mons
USC(1) 7 - 0 Gerzat
Agenda du week-end des 15 et 16 novembre
Samedi 15 novembre
U8-U9 : plateau à Escoutoux à 14h
U10-U11 : une équipe a un plateau à Vic le
Comte à 10h et l'autre organise le plateau au
stade E. Bonhomme à Courpière à 15h.
U13 : Mozac - USC (1)
Paslières/limons - USC (2)
U15 : USC - Joze à 15h au stade J. Gardette
Dimanche 16 novembre
U17 : Blanzat - USC
Séniors : USC (1) - Pont du château (1) à
14h30 au stade J. Gardette
Arconsat - USC (2)

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Open de Riorges
Dimanche 2 novembre, 2 judokas de la section
Flepp de Courpière ont fait le déplacement
dans la Loire pour participer au 7ème Open de
Riorges, tournoi réservé aux minimes et cadets. Une cinquantaine de clubs de la Loire, du
Rhône, de la Savoie, de l’Isère, de l’Allier, du
Cantal et du Puy-de-Dôme étaient présents à
ce tournoi.

Après des tournois acharnés, maxime varennes
(minime) monte sur la 2ème marche du podium.
Et chez les cadets, Mathias Roux est classé à
la 1ère place.
Lors de cette journée, nos jeunes sportifs
étaient coachés par leur professeur Laurent
Médard et accompagnés par les responsables
de la section.
Laeticia Roux, Responsable de la section judo
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