PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 18 décembre à 19h au lundi
20 décembre à 9h : Pharmacie de Michelena à
Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 18 décembre et dimanche
19 décembre 2010 : Cabinet Infirmier :
Tél. : 04.73.53.15.82.
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 au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
merc. 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 :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
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.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h 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

Journal de la Ville de

N° 47/2010 Semaine du 16 décembre 2010 au 23 décembre 2010

Le Maire de Courpière
ainsi que toute l’équipe municipale
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Les photos prises avec le Père-Noël au marché de Noël
sont à retirer en mairie.
 CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOEL
La Municipalité organise pour la 8ème année consécutive un concours des
décorations de Noël. Vous pouvez participer dans l’un des thèmes suivants :
façades, vitrines, jardins,
maisons de ville, logements collectifs et catégorie jeunes.
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 23 décembre 2010.

 CINEMA REX
Suite à une erreur dans le programme du cinéma,
la séance du dimanche 19 décembre aura lieu à 17h30 et non pas à 20h30.
« RED »
Etats-Unis 2010.
Une comédie de Robert Schwentke avec Bruce Willis,
Morgan Freeman, Helen Mirren... Durée : 1h51.

Séances :
Vendredi 17 décembre à 20h30
Samedi 18 décembre à 20h30

SEANCES POUR ENFANTS
Séances :
A partir de 3 ans.

Dimanche 19 décembre à 11h00

Durée : 51 min
« LA PRINCESSE DE MONTPENSIER »
France 2010.
Un drame de Bertrand Tavernier avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire Leprince-Ringuet...
Durée : 2h19.

Séances :
Dimanche 19 décembre à 17h30
Lundi 20 décembre à 20h30

 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE
 ATELIERS D’INITIATION A LA MOSAIQUE
Les samedis 15, 22, 29 janvier et 5 février de 10h00 à 12h00
Bibliothèque Municipale
Tarif : 32 € les 4 séances

Réservé aux adultes.
Inscription à partir du 18 décembre 2010
Renseignements : 04.73.51.29.55.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
Le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.

Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales, finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité : Catherine ARCHIMBAUD,
Sylviane BARGE, Jean-Luc BOURDEL,
Marielle BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Sylvie
BLOT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Guillaume MARTIN, Jeanine
GUILLOT-ROLHION, Patrice PAYRE,
Thomas VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis de 9h30 à
11h et les vendredis après-midi sur rendezvous.

 MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie
sera ouverte jusqu’à 12h00 et fermée l’aprèsmidi exceptionnellement,
les vendredis 24 et 31 décembre 2010.

Jeudi 16 décembre :
- Réunion Free Wheels
- Commission biens communaux
- Réunion avec Courpière Bikers’
- Conseil communautaire
Vendredi 17 décembre :
- Réception des administrés
Samedi 18 décembre :
- Réunion avec les riverains, Place de la Libération
- Distribution des colis de Noël à la Maison de

retraite de Courpière
- Concert du Club Accordéon
Lundi 20 décembre :
- Expertise Espace Couzon-Coubertin
- Rendez-vous à Clermont-Ferrand
Mardi 21 décembre :
- Réunion Communauté de Communes du pays
de Courpière
- Réception des administrés
- Arbre de Noël Restos du Cœur (salle d’animation)

 DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
Les élus distribueront les colis de Noël destinés aux personnes âgées de plus de 70 ans
(inscrites sur les listes électorales) à compter du 17 décembre 2010.
Attention toutefois aux démarcheurs à domicile, aux pratiques commerciales douteuses.
Certains ont été signalés depuis quelques jours sur la commune.
Nous demandons à toutes et à tous d’être très vigilants et d’informer la Mairie ou la
Gendarmerie si nécessaire.

 INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE

Vous avez jusqu’à 12 heures, le vendredi 31 décembre 2010
pour :
- apporter des modifications sur votre état-civil ou votre adresse
- vous inscrire sur la liste électorale afin de prendre part au vote
Présentez-vous à la mairie, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.



INFORMATION AUX ASSOCIATIONS

Pour les demandes

de subventions 2011, aucun dossier ne sera envoyé par voie postale.
Les dossiers sont à retirer soit à l’accueil de la mairie, soit à l’Espace Couzon-Coubertin.
Les demandes devront être retournées à la mairie dûment remplies et accompagnées des justificatifs
demandés au plus tard le 31 janvier 2011.

 CCAS
Le CCAS sera fermé du lundi 20 décembre
2010 au lundi 27 décembre 2010 inclus.

 BIBLIOTHEQUE
Fermeture pour les vacances de Noël :
La bibliothèque sera fermée du mercredi 22
décembre à 18h00 au lundi 3 janvier 2011.
Réouverture le mardi 4 janvier 2011.

 ESPACE COUZONCOUBERTIN
L’Espace Couzon-Coubertin sera fermé du
24 décembre 2010 au 2 janvier 2011.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Inka LOMBARDY née le 9 décembre 2010.
- Loane DUMAS née le 11 décembre 2010.
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DENEIGEMENT : QUELQUES RAPPELS !



Il incombe aux propriétaires des immeubles riverains des trottoirs de dégager la neige
et le verglas devant leur habitation, afin d’assurer la sécurité des piétons.



Les voies publiques doivent être laissées libres pour permettre le passage du chasseneige.



Veillez à vous garer correctement sur les emplacements prévus à cet effet, afin d’éviter
tout incident lors du passage du chasse-neige.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU
THIERS, réalise actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption
de fourniture d’électricité

Le mardi 21 décembre 2010 entre 8h30 et 12h00
Aux endroits suivants :
GOURDON
RODDIAS

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
Aux vacances de Noël, du 20 au 24 décembre :
Au centre de Loisirs des 3 - 11 ans : les idées et les choix des enfants sont à l’honneur !
A l’espace Loisirs des 11 - 14 ans : le jeu et le repas de fin d’année sont à l’honneur !
Au relais jeunes des 15 - 17 ans : les jeunes ont fait leur choix !
Tu peux trouver le programme de ces journées sur le site internet de l’association : www.aiacourpiere.com. Pour plus de renseignements et inscription, contacte Brigitte au bureau de
l’AIA au 04.73.51.26.77.
En raison des fêtes de fin d’année, l’association vous informe que seront fermés :
- Les différents accueils de loisirs (centre de loisirs, espace Loisirs et Relais jeunes)
du 27 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
- La salle de musculation : du 24 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
L’équipe de l’AIA vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

 CLUB D’ACCORDEON DE
COURPIERE

Concert organisé par le Club d’Accordéon de
Courpière avec la participation de la Batterie
Fanfare l’Indépendante de Pont-du-Château :
samedi 18 décembre 2010 à 20h30
Salle Jean Couzon
Entrée libre.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Le 21 décembre 2010, la Communauté de Communes du pays de Courpière participe

au Bus de Noël 2010 !
Pour seulement 3 € par personne aller / retour, passez une journée complète à ClermontFerrand. Départ de la gare de Courpière à 8h00 - retour vers 19h00, vous serez accueillis
à Polydôme par les élus du Conseil Général pour un petit-déjeuner convivial et un ticket de
Tram vous sera alors offert. Le retour se fera au départ de la gare routière.
Renseignements et réservations : 04.73.53.24.71.

 AINES DE LA DORE
Notre assemblée générale aura lieu le 6 janvier 2011 à partir de 13h30,
salle d’animation de Courpière.
Si vous désirez rejoindre le club, c’est avec plaisir que nous vous accepterons.
Pour nos voyages, nos sorties, nos repas dansants, nos jeux de cartes… et la bonne ambiance
de notre club : cotisation minimum de 18 € par personne pour l’année. A savoir : au mois de
février 2011, journée rapoutet, salle d’animation, ouvert à tous pour 20 € par personne.
Pour tous renseignements, tél. : 04.73.53.18.83. ou 04.73.51.24.93.
Le Président, M. PASQUET

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Jusqu’au 8 janvier 2011 : exposition « Libres rêves... » avec la participation de commerçants et producteurs du Pays de Courpière.
Office de Tourisme du Pays de Courpière : 04.73.51.20.27.
Vendredi 17 décembre à 20h00 - Eglise de Courpière : veillée

de chants de Noël
- Chants liturgiques de la Nativité par Thierry BOYER
 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
TELETHON 2010
MIEUX QUE L’AN DERNIER
A l’appel du C.A.C., 11 associations (AIA, Amicale des Sapeurs-Pompiers, Camparo, Club
d’Accordéon, Copains d’Abord, Courpière Country Club, Foyer Laïc, Pays de Courtesserre,
Team Dore Evasion, Flash team, NGL Révolution) se sont unies pour œuvrer chacune avec
leurs moyens et à leur façon, pour animer le Téléthon 2010.
Un grand MERCI à toutes ces associations, à la Municipalité et aux donateurs qui nous ont
permis de collecter la somme de 3 361 € au profit de l’A.F.M.
L’équipe du C.A.C.

 ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS ET PROFESSIONS LIBERALES
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. L’ACIAC a mis en place les chèques cadeaux. Plus de 160 entreprises sur le bassin courpiérois ont été contactées.
Les chèques cadeaux pourront être utilisés dans plus de 25 commerces adhérents à
l’ACIAC.
Il sera possible aux particuliers de venir acheter des chèques cadeaux pour offrir à
leurs proches dans 3 commerces de Courpière, soit :

Bijouterie Lebrun, 4, rue Pasteur

De Feuilles en Fleurs, Mme DECOMBAS, 18, rue du 14 Juillet

AXA Berry, 38, avenue de la Gare, à Courpière
Nous tenons à vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
ACIAC

 AMICALE PHILATELIQUE
ET CARTOPHILE
DE COURPIERE
L’Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière
tiendra sa réunion mensuelle le samedi 18 décembre
2010 à 17 heures dans sa salle au bâtiment rose
(face bibliothèque).
Ordre du jour :

Nouveautés du mois

Echanges de timbres et autres documents

Présentation d’un timbre et son histoire

Questions diverses
Toutes les personnes qui collectionnent les timbres,
les documents philatéliques, les cartes postales, les
vieux papiers et autres objets sont invitées à nous
rejoindre lors de cette réunion pour nous rencontrer
et découvrir les activités de l’association.

 LES CAMPARO
Dimanche 19 décembre
Pugnat
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à
Courpière pour départ en voiture jusqu’à la
piscine pour partir à pied.
Andrée ESCRIVA

 PETANQUE DU FOIRAIL DE
COURPIERE
Pour les nouvelles licences de pétanque saison 2011,
amenez votre licence avec le règlement à l’ordre de
la pétanque du Foirail (prix de la licence inchangé) à
Monsieur AGEE Philippe, 8, boulevard Gambetta à
Courpière ou Monsieur GIREME William, 1, Place
de la Libération à Courpière ou Madame FARGEVIEILLE Michèle, le Moulin de l’Isle à Courpière.
Le trésorier

 ARC EN CIEL
Arc en Ciel recherche des pigeonniers dans un rayon
d’environ 30 km autour de Courpière. Les informations peuvent être communiquées au 04.73.53.13.60.
Merci d’avance.
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 A SAVOIR (Suite)
- La pizzéria « Les Seychelles » sera en congés annuels du 19 décembre 2010 au 3 janvier 2011.
- Le Pressing Avenue de la Gare informe sa clientèle qu’il sera fermé du mardi 28 décembre 2010
au lundi 3 janvier 2011 inclus.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 18 décembre :
17h00 : Tours/Meymont
18h00 : Néronde

Dimanche 19 décembre :
4ème dimanche Avent
09h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé du 17
décembre 2010 au 2 janvier 2011 pour cause de congés
annuels. Merci de votre compréhension. Bonnes fêtes à
tous !
- Les bureaux de la Communauté de Communes du
Pays de Courpière seront fermés du jeudi 23 décembre
2010 à 17h au lundi 3 janvier 2011 à 8h30.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T4, rez-de-chaussée, 90 m², cour fermée 1200 m²,
chauffage pellet. Tél; : 04.73.53.01.19.
- A louer T5, 150 m², 1er étage, cave, garage, balcon. Tél. :
04.73.53.01.19.
- A louer F3, centre-ville, proche de toutes commodités, au
1er étage, loyer 380 € charges 30 €. Tél. : 06.64.44.34.87.
- A louer résidence Voltaire à Courpière, appartement F4
tout confort, libre de suite. Tél. : 04.73.53.03.36.
- A louer sur Courpière, Place Blaise Pascal, appartement
T6, refait à neuf d’environ 120 m², comprenant : 1er étage :
2 chambres, douche et WC, 2ème étage : 3 chambres et
douche, cave, chauffage : radiants + accumulateur, loyer
550 € + charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, Rue République, appartements T3
comprenant grand salon, cuisine, salle de bains et WC,
centre-ville, chauffage gaz individuel, loyer 380 € + charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66 (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, rue du 14 Juillet, appartement T3
comprenant entrée au rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine au 1er étage, 2 chambres, salle de bains, lingerie au 2ème étage, grand grenier, chauffage électrique, loyer
380 € + charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, Avenue Lafayette, appartement T3
comprenant salon, cuisine, 2 chambres, salle de bains et
WC, débarras commun aux deux locataires de l’immeuble,
chauffage fioul, loyer 400 € + charges 20 €. Tél. :
04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, rue Chamerlat, maison de bourg
comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, salon, cave, au 1er
étage : 2 chambres, salle de bains, WC, grenier, chauffage
électrique, loyer 280 € + charges 20 €.
Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).

- Recherche maison plain-pied avec 2 chambres, petit
jardin, garage si possible. Tél. : 03. 22. 85. 91. 77.

 ANIMAUX
- Trouvé chatte (noire, blanche et rousse), quartier Place de
la Chapelle du Pont. Tél. : 04.73.53.58.56. ou
06.85.80.78.83.
- Trouvé adorable jeune chatte tricolore à Puissauve, attend
tristement ses maîtres. Tél. : 04.73.53.03.91.
- A donner contre bons soins, un petit chat blanc et noir,
âgé de 6 mois, propre, nom : Micket.
Tél. : 04.73.80.26.14. ou 06.77.44.62.98.

- Le magasin « Le Tiroir à Linge » (face à la mairie), vous informe de ses horaires du 9 au 31 décembre. Du mardi au samedi 9h/12h - 14h30/18h30. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Central Cash, 49 avenue de Thiers 63120 COURPIERE : ouverture exceptionnelle le dimanche 19
décembre 2010.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
1 champion UNSS, 2 champions du Puy-de-Dôme et 3 vice-champions du Puy-de-Dôme à
la section judo FLEP COUPIERE.
Le dimanche 21 novembre, s’est déroulé l’Open de la ville d’Yzeure, 2 minimes de la section
judo FLEP de Courpière ont fait le déplacement. Maximilien COUDRAY, 2ème année minime
gagne la 1ère place du podium en catégorie - 55 kg.
Anthony TEIXEIRA, 1ère année minime prend la 2ème marche du podium en catégorie - 46 kg.
Et on continue avec des podiums, le mercredi 24 novembre, c’est le Championnat UNSS qui
s’est déroulé au centre des arts martiaux de Ceyrat pour les cadets excellence et les minimes
collège.
Etienne BUISSON, cadet 2 en - 60 kg termine à la 1ère place, il est qualifié pour le championnat
de France UNSS à Chatellerault le 22 janvier 2011. Maximilien COUDRAY se classe 3ème en
minime collège.
Week-end judo pour les cadets, minimes et juniors.
Samedi 27 novembre, toujours à l’arténium à Ceyrat avait lieu le trophée LCL Cadets, Etienne
BUISSON se classe 2ème, il se qualifie pour disputer les demi-finales France qui auront lieu le
12 février à Limoges et le 13 mars à Ceyrat.
Dimanche 28 novembre, c’est la coupe individuelle (départementale) minimes et juniors.
Anthony TEIXEIRA en - 46 kg termine sur la 1ère marche du podium.
Maximilien COUDRAY en - 55 kg termine à la 2ème place. Chez les filles Laetitia
LARGUEM en - 48 kg termine à la 3ème place. Ils sont qualifiés pour les championnats d’Auvergne le 10 avril 2011 à Ceyrat.
En juniors : Cindy VIENNET termine sur la 1ère marche du podium, elle se qualifie pour le
championnat d’Auvergne le 12 février 2011 à Ceyrat. Nos athlètes étaient coachés par leur professeur Laurent MEDARD.
Félicitations à nos sportifs pour ces bons résultats.
Les judokas courpiérois se sont déplacés ce 1er week-end de décembre, samedi au challenge
Caperra à Lempdes et dimanche au tournoi de Pontgibaud.
Résultats à Lempdes : en benjamins : Mathias ROUX 3ème, en poussins : Maxime VARENNES 1er, Clarence PARENT 1ère, Damien LONGECHAMP 2ème, Enzo VECE, Gwendal
THOURY, Jules BOISSADIE 4èmes.
Nos jeunes sportifs étaient encadrés par Véronique VARENNES, responsable de la section judo.
Résultats à Pontgibaud :
En minimes et benjamins : Anthony TEIXEIRA 1er, Hugo CLARET et Arthur MONTFALCON
3ème. En mini-poussins : Annabelle PRIVAT 1ère, Thibault COLLAS 1er, Yaël GOURBEIX
2ème. En poussins : Chloé DUBOURGNOUX 2ème, Lison SAUVAGNAT 4ème.
Nos judokas étaient coachés par le professeur du club, Laurent MEDARD.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 11 décembre 2010 :
U13 : Mozac 2 - USC 2

Prochain week-end :
Dimanche 19 décembre 2010 :
Saint-Germain - USC (1)

Dimanche 12 décembre 2010 :
USC (2) 2 - Chabreloche 7
USC (2) -Saint-Babel 6

Samedi 22 janvier 2011, salle d’animation :
Concours de belote

 VETERANS FOOT COURPIERE
Les Vétérans Foot Courpière organisent leur concours de belote à la salle d’animation de
Courpière le mardi 28 décembre 2010.
Trois cochons détaillés, un lot à chaque participant.
Buffet - buvette - tombola. Inscription à partir de 14h00. Après la remise des lots, la traditionnelle soupe à l’oignon sera offerte aux participants.
ZI-DANNEROLLE
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