PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 24 janvier à 19h au lundi 26
janvier à 9h : Pharmacie Fouris-Gachon à
Saint-Dier d’Auvergne. Tél. : 04.73.70.80.66

Journal de la Ville de

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23

N° 03/2015 Semaine du 22 janvier au 29 janvier 2015
 JOURNEE NATIONALE DES ELUS

22 Janvier 2015
Journée nationale de lutte contre la baisse des dotations
aux communes et communautés de communes

VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie,
bovins, chevaux).

La réduction importante des dotations rend le bouclage des budgets extrêmement
difficile et oblige les élus à faire des choix difficiles entre des politiques publiques
pourtant toutes utiles aux populations.

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

Alors que dans nos villes, les inégalités augmentent et les discriminations prospèrent,
la baisse des dotations ne règlera pas la situation mais va plutôt amplifier la crise sociale, économique et environnementale et faire reculer le lien social.

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)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
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.
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

Ce sont d’abord les habitants qui auront moins de services publics de proximité, les
associations qui verront leurs subventions baisser, les personnels territoriaux pour qui
la charge de travail augmentera, les recrutements étant gelés. Les entreprises seront
mises en difficultés puisque les collectivités locales qui assuraient 73% de l’investissement public sont contraintes de revoir leurs projets à la baisse. Ce sont aussi les
commerçants et les artisans qui seront les victimes de la baisse des budgets.
C’est pourquoi nous appelons tous les acteurs économiques locaux, les associations,
les agents communaux et territoriaux et les habitants à se rassembler avec les élus :
Jeudi 22 janvier 2015 à 11h00 devant la Préfecture du Puy-De-Dôme
18 Boulevard Desaix
63000 CLERMONT-FERRAND
Comme beaucoup d’élus de ce Département, des élus de Courpière y seront présents.
Vous êtes tous concernés, accompagnez-nous : départ 10h00 devant la mairie de
Courpière.
A 11h00, devant la préfecture, ce que les élus veulent défendre, c’est l’action publique, les services publics, l’emploi local public et privé, la proximité, la démocratie et
la réponse aux besoins de leurs concitoyens.
 CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal se tiendra le 26 janvier 2015 à 20 heures, dans la salle du
Conseil municipal en Mairie
ORDRE DU JOUR :
AFFAIRES FINANCIERES
Débat d’Orientation Budgétaire.
Achat électricité : adhésion au groupement de commandes initié par le SIEG.
AFFAIRES GENERALES
Modification des horaires d’ouverture des bureaux au public.
Plan Communal de Sauvegarde.
Fixation des tarifs – Caution « ménage » pour la salle d’animation.

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

AFFAIRES DU PERSONNEL
Création de poste de technicien principal 2ème classe pour déroulement de carrière d’un agent en place.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL

AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour information.
Classement dans le domaine public communal de la parcelle BK n°628 située au lieu-dit « LesRioux »

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05

QUESTIONS DIVERSES
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 LE MOT DU MAIRE
 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE

Dans un contexte très difficile, Courpière a vu le site COUZON reprendre vie, le gite
d’entreprises avoir la perspective d’un premier occupant et des fonds européens s’intéresser au
rôle de la mission locale pour les jeunes Courpiérois.

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

Nous voulons donner des précisions sur ces faits réjouissants pour la revitalisation de notre
territoire.

 PERMANENCES DES ADJOINTS

 PSN GUILLAUMONT

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,
Xavier GOSSELIN, 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

Les anciens Etablissements Couzon ont été repris par l’entreprise Guillaumont Père et Fils
depuis 2014.
Ces derniers, bien connus sur la région avec leur entreprise de Travaux publics basée à
Olliergues, démarrent une nouvelle activité bois à Courpière.
En effet, ils ont aménagé dans une partie des bâtiments une activité de stockage et de vente de
bois de chauffage coupé ou en plaquettes.
Dans une autre partie couverte, ils louent des locaux de différentes surfaces pour les particuliers ou les professionnels afin de stocker ou d’aménager ces surfaces pour une activité.
Bernard PFEIFFER,
adjoint à l’urbanisme et aux travaux

 GITE D’ENTREPRISES
Le gîte d’entreprise de Lagat récemment inauguré accueille sa première entreprise à compter
du 1 février 2015!
Monsieur PERRAUDIN, qui est déjà implanté sur Vollore-Montagne pour fabriquer des céréales, mélanges de graines et fruits secs en provenance de l’agriculture biologique, monte une
chaîne de fabrication de müesli spécialisée sans gluten.
Ses produits seront en vente sur les magasins de la région et plus particulièrement chez les distributeurs de produits BIO.
Je lui souhaite la bienvenue et une bonne installation sur la zone.
M CAYRE Philippe
1 er Maire adjoint en charge de l’économie
1er Vice- président de la communauté de communes en charge de l’économie et de
l’agriculture

 JEUNESSE ET EMPLOI
Vous avez de 16 à 25 ans, vous n'êtes plus scolarisé et vous n'avez pas (ou plus) d’emploi,
venez en mairie le vendredi 30 janvier à 19 heures ( premier étage) ,vous y rencontrerez le
Maire, des jeunes élus et des responsables de la mission locale qui vous proposeront une aide
concrète et personnalisée pour retrouver le chemin de l'emploi.

 FETE DE LA 94ème ROSIERE DE COURPIERE
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

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

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Hilal GUL née le 10 janvier 2015.
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Les 12, 13 et 14 juin 2015 Courpière couronnera sa 94ème Rosière !
ELECTION DE LA ROSIERE 2015
Conformément au legs universel de la famille Morin-Fournioux en date du 27 mars 1920, les
jeunes filles habitant Courpière, ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2015, sont
invitées à déposer leur candidature à la mairie au plus tard le vendredi 13 février 2015.
La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant les nom, prénoms, adresse,
date de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de famille et les motivations
pour être Rosière. Elle devra être accompagnée d’une photo d’identité récente.
La future Rosière s’engage à participer aux grandes manifestations de la commune pendant
l’année.

 TRAVAUX
Des travaux de démolition de bâtiments communaux situés rue Jules Ferry et
1 avenue Foch vont débuter le 9 février 2015 pour une période estimée d’un mois.
A cet effet, des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en œuvre rue Jules
Ferry et avenue Foch.
Celle-ci sera d’ailleurs ponctuellement barrée avec mise en place d’une déviation via la rue
Morin Fournioux.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Pour cause de réunion, la permanence du lundi 26 janvier 2015 après-midi n’aura pas lieu.
Merci de votre compréhension.
La Responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 INSTITUTION SAINT-PIERRE : PREPARATION A LA RENTREE 2015
« S’informer pour bien choisir »
Soirée information entrée en seconde : lundi 26 janvier 2015 à 19 heures
Soirée information entrée en sixième : mardi 3 février 2015 à 18 heures
Dans les locaux de l’Institution Saint-Pierre
Portes ouvertes Collège-Lycée (rue Saint-Pierre) le vendredi 6 mars 2015 de 17 heures à 20 heures et samedi 7 mars 2015 de 9 heures à
12h30.
Portes ouvertes Ecole Primaire (8, rue du 11 novembre) le Vendredi 6 mars 2015 de 17 heures à 19 heures
- Visites guidées par les élèves , - Présentation des projets, - Rencontres avec les enseignants
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant
M. Pierre Germain, Chef d’établissement

 COMITE ANIMATION DE COURPIERE - CAC

 TEAM DORE EVASION - V.T.T

Greenfield, la comédie musicale de la Troupe du Coteau !
C'est la trentième année que ces "amateurs" qui ne laissent rien au
hasard viennent à Courpière avec cette fois-ci une comédie musicale
qui nous fait revisiter les "sixties" avec 25 acteurs, danseurs et chanteurs sur scène, rythmes garantis ! Ce spectacle écrit par Henri
Giraud, aidé maintenant par ses enfants Marie et Thomas a été joué à
guichets fermés au Coteau (42). Nous vous invitons à partager avec
eux une après-midi que vous ne regretterez pas !

L’assemblée générale du club VTT “Team Dore Evasion” aura lieu
le :
Samedi 24 janvier 2015 à 18h30
Salle de réunion de l’Espace Coubertin
Ordre du jour : Bilan moral
Bilan financier
Bilan activités adultes
Bilan activités jeunes
Propositions d’activités 2015

Dimanche 1er février à 14 heures 45, salle Jean Couzon.
Entrées 13 €uros, groupes: 10 €uros,
Renseignement réservations: 04 73 53 13 73

 CATM / ACVPC

 ASSOCIATION ATTELAGE ET CAVALIERS DE
LA DORE
M. Joseph Paulin et M. Robert Beauregard cherchent un terrain de
1 ou 2 hectares + 1 local à louer pour leur nouvelle association.
Ils pourraient ainsi y tenir leurs réunions et y faire leurs entraînements et départs de randonnées équestres.
M. Paulin : 06 42 52 74 78
M. Beauregard : 06 98 92 68 31

 AIA
Secteur Forme et Musculation
Le samedi 7 février, de 14h à 15h30 à Casamur à Clermont-Ferrand,
une initiation aux blocs d’escalade vous est proposée.
Un moniteur vous accueille quelque soit votre âge pour découvrir les
techniques d'escalades en intérieur.
8€/personne pour l'initiation, en plus si vous le souhaitez 4€/personne
pour un accompagnement en minibus au départ de la Mairie de Courpière à 13h.
Inscriptions et réservations jusqu'au 26 Janvier auprès de Brigitte au
04.17.51.26.77 ou auprès d'Oriane à l'Espace Coubertin."
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou
au bureau 9 avenue de Thiers à Courpière.

 LES CAMPARO
Dimanche 25 janvier 2015 « l’Isle sur Dore » à Saint-Flour l’Etang
– 8 kilomètres.
Rendez-vous à 13h30 Place de la Mairie à Courpière pour départ en
voiture.
Le Bureau

Assemblée générale ordinaire
La section CATM de Courpière tiendra son assemblée générale ordinaire
Le mardi 27 janvier 2015 à 15 heures,
salle de réunion de l’Espace Coubertin
Ordre du jour :
Mot du Président – Bilan moral – Bilan financier –
Election du bureau
Manifestations 2015 – Questions diverses – cotisation – Pot amical
Présence de tous ainsi que des sympathisants
Le Bureau, E. Fargevieille

 FOYER LAIC DE COURPIERE
Un stage de yoga organisé par le foyer laïc de Courpière aura lieu :
Dimanche 1er février 2015 de 9h00 à 12h00
Au DOJO à l’Espace Coubertin à Courpière
Animé par Odile Malval,
professeur de la Fédération Française de hatha yoga
Toute personne extérieure à la section yoga de Courpière peut y
participer moyennant une contribution de 10€
Renseignements : Mireille Chanut au 04 73 53 26 93 ou au
06 85 39 84 33

 LES GRAVEDIGGERS (ASSOCIATION DE
MOTARDS DE COURPIERE)
Association recherche un local (grange, usine, entrepôt…) d’une
surface minimum de 80m2 avec eau et électricité sur Courpière et
ses environs. Merci de me contacter aux heures de repas.
06.19.23.22.57
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 CINEMA REX

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 26 au 30 Janvier
Lundi : Céleri rémoulade, rôti de bœuf, jardinière de
légumes d’hiver, fromage et mousse au chocolat.
Mardi : Salade mâche, cassoulet maison, yaourt ou fromage, cocktail de fruits.
Jeudi : Menu bio : Velouté de potiron et patidou, poulet
rôti, coquillettes bises, yaourt de Courpière (la Terrasse) et
pommes de Sauviat.
Vendredi : Macédoine de légumes, lieu noir à la crème,
haricots plats, yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire.

 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE
Samedi 24 janvier :
17h30 Tours-surMeymont

Dimanche 25 janvier :
Messe des familles
10H30 : Courpière

 A SAVOIR
- Ouverture de la déchèterie (horaires du 01/11/2014
au 31/03/2015 : Lundi de 14h à 17h et du Mardi au
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- CARTES DE PECHE : depuis le 1er janvier 2015 le
bar-loto-PMU délivre les cartes de pêche le lundi de 7h
à 14h et du mardi au samedi de 7h à 19h30.

Renseignements cinéma : 04 73 53 19 72

« EXODUS : GOD AND KINGS » (Peplum) - USA 2014 – Durée 2h31
Samedi 24 janvier à 20H30 et Dimanche 25 janvier à 17H30
« UNE HEURE DE TRANQUILITE » (comédie) - France 2014 – Durée 1h19
Vendredi 23 janvier à 20H30 et Lundi 26 janvier à 20H30

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le tennis club courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de 5
ans : Du lundi 16 février au vendredi 20 février 2015 - Prix 25 € les 5 heures
Pour tous renseignements contacter l’enseignant d’état Thomas DELAFOULHOUSE
Au 04 73 53 26 47 ou au T.C.C. 04 73 53 02 44

 USC (FOOTBALL)
RESULTATS DU WEEK-END DU 17 ET
18 JANVIER
HAUTE COMBRAILLE FOOT 8-3 U13 (1)
BOUZEL 5-2 U13 (2)
U15 4-1 BILLOM/EGLISENEUVE
LEZOUX 4-2 U17
Les U7 et U9 ont très bien figuré dans leur
plateau Futsal respectif!
AGENDA DES 24 ET 25 JANVIER
SAMEDI 24 JANVIER
U13(1) - CEBAZAT(4)
U13 (2) - CEBAZAT(5)
Ces deux matches auront lieu à 14h30 au
Stade E.Bonhomme.
LEZOUX - U15
DOMES SANCY FOOT - U17

DIMANCHE 25 JANVIER
Les U11 ont un plateau Futsal à Lezoux le
matin.
REPAS DU FOOT
Samedi 31 janvier 2105
Menu : Assiette de charcuterie, coq au vin,
pommes de terre au four, salade, fromage
d’Auvergne et tarte aux pommes
Prix 20€ / personne (vin et café compris) gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
à l’Espace Coubertin à partir de 19h30
Sympathisants, parents, dirigeants et joueurs,
venez nombreux, nous avons besoin de votre
soutien. Merci de réserver au 06 73 31 60 30
ou au 06 44 16 00 66

 FOYER LAIC - HAND BALL
 ANIMAUX
Trouvé chien type Bruno du Jura, marron et noir.
06.67.47.05.58
Recherche minette tatouée couleur écaille de tortue, perdue le 17/01 sur le bd Vercingétorix
04.73.53.15.17

 A LOUER
- A louer appartement T3 très propre, à 10 min à pieds
du centre ville, quartier calme, double vitrage,
chauffage électrique, situé au 1er étage. 320 € + 30 €
de charges, libre de suite. Tél 06 22 10 31 92
- A louer appt T2 lumineux 45 m² en centre ville. Cuisine équipée avec électroménager, ouverte sur séjour,
un grand grenier. Loyer 370 € eau comprise.
06.59.44.91.22
- A louer appartement de type T4 bis, environ 130 m²,
3 chambres, grand séjour, bureau, buanderie, cuisine
américaine, bien exposé, gaz de ville, cour fermée,
possibilité garage, potager, loyer mensuel : 645 € hors
charges. Tél. : 04 73 53 10 77.
- A louer à 1,5 km de Courpière, petit village, maison
état neuf, 110 m² sur 2 niveaux, 1 garage, chauffage
électrique (radiateurs modernes),3 chambres, 2 wc,
cuisine intégrée avec électroménager, libre le 3 janvier
2015, loyer 630 €. Tél. : 06 82 83 94 80.
- Cherche à acheter maison rez-de-jardin, sur 500m²
de terrain environ, secteur Coubertin à Courpière.
Tèl : 04.73.51.27.35 ou 06.32.07.85.66

Ce week-end, les handballeurs du Foyer Laïc
recevaient Bourgoin-jallieuet ont perdu 19 à
29. Nos deux équipes jeunes n'atteignent pas
le troisième tour de la coupe: défaites des -15
garçons 22/33 à Riom et des - 18 garçons
23/25 à Pérignat.
Le weekend prochain, tous les matchs sont à
domicile: samedi à 14H00, -15 filles affronteront Yzeure. Puis deux matchs chocs entre
fortes équipes. A 16H00, -15 garçons (3 ème
du championnat) reçoivent Gannat (2ème).
A 18H00: rencontre entre les deux équipes

première ex-aequo du championnat -18 masculin: COURPIERE / CHATEL GUYON.
Dimanche à 15H00 : les séniors (2) reçoivent
les Mahorais à Bellime, match qui s'annonce
lui aussi serré puisque les Mahorais sont troisième du championnat et que notre équipe
réserve confirme sa belle saison en se classant
4ème à la fin des matchs allers.
NOUS VOUS ATTENDONS DONC
NOMBREUX POUR VENIR ENCOURAGER TOUTES CES EQUIPES!

 RACING CLUB COURPIEROIS - RCC
Dimanche, les Courpiérois recevaient
Sauxillanges pour un match capital contre un
concurrent aux phases finales.
La consigne était donnée par les coachs de
faire la même entame de match que la semaine
dernière en étant intraitable en défense et en
étant dans le match dès le début. Ce fut
respecté totalement jusqu' à ce que, sur une
belle offensive courpiéroise, les adversaires
récupéraient le ballon et s’en allaient marquer
un essai transformé pour ouvrir le score par
un 0 à 7 contre le cours du jeu.
Suite à une pénalité jouée à la main, le pilier
Jb Chalus se faisait arracher le ballon dans
l’en-but après qu’il ait renversé 4 adversaires.
Puis, avant la mi temps les joueurs du RCC
étaient récompensés de leurs très bon début de
rencontre par un essai de leur ouvreur Cédric
Mendes suite à une très belle prise de balle en
touche réalisée par lui même !!

A la 48ème minute , Sauxillanges alourdissait
le score par une pénalité, ce qui obligea Hugo
et Jules, les préposés au tableau d'affichage, à
afficher 5 à 10 pour les visiteurs .
Après de nombreux ballons gagnés en touche
par Grégory Garidel et une mêlée totalement
dominatrice, les joueurs du RCC allaient être
récompensés de leurs efforts par un bel essai
de Damien Malaret suite à un très bon maul
des avants Courpiérois et là les 2 jeunes
courpiérois affectés au tableau commençaient à croire en leur équipe en affichant un
10 à 10 qui annonçait une fin de match palpitante . Malgré leur domination durant toute la
fin de match, les rouges et noirs n' arrivaient
plus à marquer aucun point, pourtant sur un
dernier beau départ de Noel Brun , si la transmission de balle avait été réussie la victoire
aurait pu être au bout .
L'équipe du R.C.C.
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