PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
- Du samedi 21 novembre à 19 heures au lundi
23 novembre à 9 heures : Pharmacie du Centre à
Courpière au 04 73 53 02 62
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
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

Journal de la Ville de

N° 43/2015 Semaine du 19 novembre au 26 novembre 2015
LA FRANCE EN DEUIL :
PRISE DE PAROLE DE MME LA MAIRE
LUNDI 16 NOVEMBRE A MIDI DEVANT LA MAIRIE DE COURPIERE

AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie,
bovins, chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE 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 :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
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
16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
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 : Lundi de 14h à 16h, mar di de 9h à
11h et de 14h à 16h, 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

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Mathéo DULUC né le 2 novembre
- Camille BECKER née le 3 novembre
- Auriana HORN née le 3 novembre
- Tom CÉDAN né le 8 novembre
Toutes nos condoléances à la famille de :
Marguerite SEAS veuve GOUPY décédée
le 11 novembre

Ce moment de recueillement est important pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles, aux forces de sécurité et de secours, gendarmes, policiers, militaires, pompiers, urgentistes, qui sont intervenus avec courage, bravoure, générosité, pour sauver ceux qui pouvaient
l’être.
Je vous demande de respecter une minute de silence. Merci.
Nous avons tous été sidérés par ces scènes de guerre au cœur de Paris.
C’est l’horreur absolue qui s’est abattue sur la capitale.
L’effroi grandit quand on prend connaissance de la revendication de cette barbarie, quand on
prend conscience du caractère planifié de ces actes de guerre terroriste.
Face à cela, il nous faut faire face, avec courage, et dans l’union nationale.
Aujourd’hui, nos pensées vont forcément au moment de recueillement qui nous avait rassemblés après le drame du 11 Janvier.
Nous avons la même envie de pleurer, la même douleur.
Pourtant, malgré les ressemblances, il faut bien mesurer le changement de mode opératoire : ce
ne sont plus des cibles motivées contre des soit-disant islamophobes (des juifs ou des caricaturistes irrespectueux), ce sont des cibles aveugles, car aux yeux de la revendication de l’Etat
prétendument islamique, tous les français sont coupables puisqu’ils appartiennent à une Nation,
je cite, « de croisés et d’impies qui a attaqué l’Etat islamique. »
Ils veulent diviser les français, créer des enclaves confessionnelles qui s’opposent militairement au reste du pays. Leur objectif est de provoquer une guerre civile en France.
Face à cela, la riposte la plus efficace est l’unité et la détermination.
Il ne faut pas céder à la peur, et, il ne faut surtout pas assimiler cette dérive terroriste, ces extrémistes radicalisés, avec la religion musulmane.
Les musulmans n’ont aucune responsabilité dans ces massacres aveugles, leur religion respecte
la vie.
Ne laissons pas la haine entrer dans nos cœurs et diviser la France entre les musulmans et les
autres, c’est le piège qui nous est tendu.
Ces extrémistes portent en eux un choc des valeurs :
Face à leur terreur défendons notre LIBERTE, face à leur asservissement de la femme défendons notre EGALITE, face à leur haine défendons notre FRATERNITE.
Ce sont les valeurs de notre République qui sont menacées !
On doit aussi défendre notre art de vivre : dans la douceur du climat de ce vendredi soir, à travers un stade de foot, un concert de rock, des terrasses de restaurant, c’est le Paris de la
jeunesse qui a été attaqué.
On ne va pas s’arrêter de vivre comme ça, selon notre modèle républicain, parce que des obscurantistes ont décidé de nous réduire au silence !
Les Français doivent être à la hauteur, unis, avec leurs différences, pour faire respecter les valeurs de notre République et pour protéger notre art de vivre, notre civilisation, la laïcité.
Unie, la France est et restera debout.
A Courpière, comme dans toute la France : Unité, Solidarité, Résistance.
Pour demain, le maintien de la foire de la Saint-Martin a été difficile à prendre dans ce
contexte de deuil national.
Mais, au-delà des raisons économiques bien compréhensibles, nous avons surtout voulu la
maintenir en ce qu’elle est un moment de fraternité autour des valeurs et de l’art de vivre qui
sont attaqués par ces barbares.
Demain, nous serons ensemble, avec nos différences, les uns boiront de l’eau, les autres commanderont du vin, les uns se régaleront d’un steak, les autres préfèreront une bonne tripe bien
mijotée.



PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Christiane SAMSON, r eçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00



PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, per sonnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture, jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : per sonnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30
à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affair es générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (ur banisme, tr avaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.

 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
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14



CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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 et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à
17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

REHABILITATION D’UN LOGEMENT VETUSTE ?
CREATION D’UN ATELIER SOLIDAIRE A COURPIERE,
AVEC L’AIDE DES COMPAGNONS BATISSEURS D’AUVERGNE
En centre ville, le Centre Communal d’Action Sociale fait le constat d’un bâti historique
vétuste, de quelques périls, d’une centaine de logements vacants, de quelques logements
indignes (voire insalubres), de quelques « marchands de sommeil » et de beaucoup de
situations de précarité énergétique.
Face à cela, la Ville de Courpière s’est engagée dans un programme de revitalisation du
centre bourg, avec l’aide de la Communauté de Communes qui détient la compétence
« Habitat » : un précédent bulletin municipal a détaillé en octobre dernier les premières
mesures destinées à mettre en œuvre le Programme Local de l’Habitat (fait d’une construction neuve pour personnes âgées ou à mobilité réduite et surtout de réhabilitations
publiques et privées de logements anciens).
En complément de cet urbanisme opérationnel (toujours long à lancer), un projet d’atelier solidaire va voir le jour prochainement : bricolage, prêt d’outillage, sensibilisation et
conseils techniques aux habitants….pour créer une dynamique collective.
Monsieur OULABBI, Maire-Adjoint à la solidarité en sera l’élu référent.
Deux chantiers-tests d’auto-réhabilitation accompagnée vont s’ouvrir. Cette expérimentation a fait l’objet d’un petit budget voté par le Conseil Municipal en 2015, notamment
pour finir d’acquérir le local 19 place de la Cité Administrative qui sera mis à la disposition de l’association « Les Compagnons Bâtisseurs d’Auvergne » pour y faire vivre cet
atelier.
Le Parc Livradois-Forez et la Ville de Courpière ont également candidaté à un appel à
projet de la Fondation de France en Mars 2015, ce qui nous a permis d’obtenir un financement complémentaire pour ce projet. Nous sollicitons la Communauté de Communes
pour finir de boucler ce budget.
Mais, pour vous expliquer concrètement l’action d’un atelier solidaire et la démarche
d’auto-réhabilitation accompagnée, la Ville de Courpière vous invite à une petite réunion
où les Compagnons Bâtisseurs d’Auvergne expliqueront comment ils interviennent pour
améliorer l’habitat vétuste : ils impulsent des démarches participatives et d’éducation
populaire afin de rendre les habitants acteurs de leur projet de réhabilitation.
Un atelier solidaire vise aussi à créer une dynamique collective d’habitants et d’associations autour de la question de l’amélioration des logements vétustes et de la maîtrise des
énergies car dans ces vieux bâtiments le loyer est bas, mais la dépense pour se chauffer
est énorme !
Pour être très concrets, nous avons demandé aux Compagnons Bâtisseurs de venir présenter leur démarche avec un petit film, puis de répondre aux questions des habitants et
des associations intéressées.
La réunion se tiendra en Mairie dans la salle des mariages afin d’avoir de bonnes conditions de projection et d’échanges :

le jeudi 26 novembre à 18 heures
Je vous y attends nombreux.
La Maire de Courpière

 PROJET DE LOGEMENTS ADAPTES POUR PERSONNES

AGEES OU HANDICAPEES
Le projet de logements adaptés est un projet ouvert à tous les habitants de la Ville de
Courpière et de la Communauté de Communes du Pays de Courpière. Il s’agit de la réalisation de logements offrant des adaptations simples et non médicales pour faciliter le
quotidien. Une des particularités de ce projet est de proposer un local permettant le partage de moments de convivialité et de rencontres autour des thèmes favorisant le Vivre
Ensemble.
Pour être au plus près des attentes des futurs habitants, la Ville de Courpière vous
propose de participer à des groupes de travail qui seront mis en place prochainement.
Si vous êtes intéressés, téléphonez à la Mairie au 04 73 53 01 21 pour vous inscrire.

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/11/2015 au 31/03/2016 : Lundi de 14h à 17h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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 CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE – CCAS
En 2016 optez pour le prélèvement automatique pour payer vos factures de portages de
repas à domicile. En souscrivant à ce mode de paiement, vous autorisez le CCAS de Courpière à prélever le montant de vos factures directement sur votre compte bancaire ; vous
continuerez à recevoir vos factures chaque mois mais celles-ci seront réglées de manière
automatisée de manière simple et sécurisée.
Quand ? A par tir de la 1ère facture de l’année 2016

 COLLEGE DE BELLIME
La cérémonie de remise des Diplômes du Brevet prévue le 20 novembre à 19 heures au Collège Bellime à Courpière est annulée.
Les lauréats pourront venir retirer leur diplôme au secrétariat à compter du lundi 23 novembre 2015.
Le Secrétariat

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets qui aura lieu du 21 au 28 novembre 2015, la Communauté de
Communes du Pays de Courpière s’engage, en par tenar iat avec Inter mar ché et le Valtom, pour r éduir e la pr oduction des emballages.
Jeudi 26 novembre de 10h30 à 12h00, puis de 14h30 à 18h30
Venez nombreux dans votre magasin Intermarché de Courpière,
découvrir des astuces pour réduire vos déchets tout en faisant des économies.

 AMAP DE LA DORE

 BANQUE ALIMENTAIRE D’AUVERGNE

L'AMAP de la DORE organise le vendredi 20 novembre, la signature
des contrats pour le 1er semestre 2016, salle de
l'ancien DOJO à courpière de 18h30 à 20h.
Si vous êtes intéressés, qu'une autre façon de consommer vous tente, que
vous êtes sensibles à une alimentation de qualité, biologique et locale,
l'AMAP est pour vous!
N'hésitez pas à venir vous renseigner...
Plus d'infos sur www.amap-de-la-dore.fr

La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu durant deux
jours, le vendredi 27 novembre et le samedi 28 novembre 2015.
La banque Alimentaire Auvergne est une organisation qui lutte contre la
faim. Elle couvre l’ensemble de la Région Auvergne et invite les Courpiérois à participer en masse à un geste de solidarité.
Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce grand
élan national, en déposant des denrées non périssables (conserves, café,
sucre, chocolat, petit-déjeuner, riz, huile, biscuits…) aux points de collecte tenus par des bénévoles sur le seuil des magasins : SPAR,
Intermarché, Netto et Central Primeur.
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont chômeurs ou avec
des emplois précaires, en attente de transfert de dossier, jeunes isolés,
sans ressources, familles monoparentales ou même séniors...
En leur nom, la Banque Alimentaire d’Auvergne vous remercie.
L’Equipe du Secours Catholique

Les semences : un bien commun ou une marchandise comme les
autres?
L'AMAP de la DORE vous invite à débattre autour du film: 9.70.
La résolution 9.70 interdit aux agriculteurs colombiens de conserver une
partie de leur récolte pour l’utiliser comme semence.
Son application est une condition du traité de libre-échange entre la
Colombie et les États-Unis : c’est le fameux TAFTA…
Pour contribuer aux réflexions sur les enjeux agricoles, alimentaires et
climatiques en 2015, un film documentaire sélectionné par le Festival
ALIMENTERRE suivi d’un débat avec Claude Vallenet, Porte-parole
d'ATTAC 63, Bernard Huguies, ingénieur agricole et spécialiste en développement et coopération internationale, Nicolas Coudray, animateur à la
Coordination Rurale.
Mardi 24 novembre à 20h30, salle d’animation à Courpière,
entrée: 4€
Info: amap-de-la-dore@gmail.com / www.festival-alimenterre.org

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
Cinéma le Rex le mardi 24 novembre à 20h.30
dans le cadre de ses soirées à thème
« LA THERAPIE PAR L’HYPNOSE »
par Florence DEVERAUX, hypno thérapeute
Un spectacle d’hypnose peut être, sur scène, une sorte de numéro de musichall. Mais plus sérieusement existe aussi l’hypnose médicale utilisée assez
couramment depuis une vingtaine d’années pour gérer douleur et stress. Des
interventions chirurgicales peuvent même être réalisées sous hypnose, ce qui
permet de maintenir à la fois le calme et la vigilance du patient. Son confort
s’en trouve amélioré pendant et après l’opération. La douleur est moindre
ainsi que la fatigue post-opératoire et l’hospitalisation est réduite. Les patients témoignent d’une expérience agréable vécue sans inquiétude ni crispation.
La Clermontoise Florence DEVERAUX, psychologue éminente spécialiste
en hypnothérapie, a bien voulu accepter de faire une conférence à Courpière
sur cet intéressant sujet trop mal connu et nous l’en remercions. Entrée : 4 €
- Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 ASSOCIATION DES LOCATAIRES
Les membres du bureau de l’Association adressent tous leurs remerciements
à tous les visiteurs de leur braderie lors du week-end dernier.
Nous adressons également nos remerciements à Madame Christiane Samson,
qui après avoir gagné notre panier garni suite au tirage de notre tombola
avec le n° 40, nous a demandé de le remettre en jeu. Nos nouveaux gagnants
sont Marie et Patrick Pinson avec le n° 28.
Merci à tous et à l’année prochaine.
Pour le bureau Michelle Desclavelière

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’association vous attend nombreux le vendredi 27 novembre
De 16 heures à 19 heures à la salle d’Animation
Place de la Victoire à Courpière.
Je donne mon sang - Tu donnes ton sang - Il est soigné.

 FNACA : COMITE DE COURPIERE
TRIPE CANTONALE DE TOUS LES ANCIENS COMBATTANTS
Le Comité FNACA d’Augerolles est l’organisateur de cette tripe qui aura
lieu le samedi 28 novembre à 8h30
au restaurant « le Cherlen » à Augerolles.
Inscriptions avant le 22 novembre auprès de votre Responsable de
section ou de Comité.

 ASSOCIATION DES REPRESENTANTS DES
PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS DE
COURPIERE
L’ARPEIC vous annonce que sa bourse aux jouets aura lieu le samedi 28
novembre 2015 à la salle Jean Couzon à Courpière de 9h à 17h pour
le public.
Pour les exposants l’ouverture se fera à partir de 7h sur réservation uniquement au 06.70.11.04.59 ou sur arpeic63@orange.fr »

 FOYER LAIC DE COURPIERE : LOTO DES
ECOLES PUBLIQUES
Le foyer laïc d’Education Populaire de Courpière organisera son traditionnel Loto des Ecoles Publiques le dimanche 29 novembre 2015 à
14h, salle Couzon de l’Espace Coubertin à Cour pièr e. De nombr eux
lots sont à gagner : Voyage en Grèce, Spectacle « la légende du Roi
Arthur », un weekend dans les cabanes du Marodier, un écran plat, des
bons d’achat, une tablette tactile, du vin….
Les cartons sont en vente au tarif de 3€ auprès des établissements scolaires publics. Tous les bénéfices de cette manifestation seront reversés
aux écoles et serviront au financement de leurs projets.
Merci de votre soutien et bonne chance à tous !
Le Foyer Laïc
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 ASSOCIATION « PAYS DE COURTESSERRE » - TELETHON
Commandez vos pompes aux pommes et vos tartes à la bouillie avant le 28 novembre 2015
au 04 73 53 19 56 ou au 04 73 53 01 44 ou encore au 04 73 53 21 62.
Prix de la tarte : 12 € - Vente possible par moitié – Tartes à retirer uniquement au four de
Courtesserre le vendredi 4 décembre à partir de 17h et le samedi 5 décembre après 11h.

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 23 au 27 novembre

Lundi : salade d’endives, filet de colin au beurre
citronné, pâtes, yaourt ou fromage, compote maison
(pommes bio de Sauviat)

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Courpière u.s - Clt A.S.M (2)

Jeudi : velouté de potiron, sauté de veau, carottes
braisées, yaourt ou fromage, quartiers d’orange

RESULTATS :
Samedi 14 novembre
U11 Elite (à Cler mont-Fd stade Leclanché)
Gerzat u.s 3-1 Courpière u.s
Cournon f.c 1-2 Courpière u.s

Vendredi : salade de riz, poulet rôti, chou braisé,
fromage, gâteau d’anniversaire (gâteau maison au
chocolat)

U11 Découverte (à Bouzel)
Bouzel f.c 6-0 Courpière u.s (2)
Courpière u.s (2) 1-3 Billom s.c (2)

U13 Critérium (à Chamalièr es Complexe
Sportif Claude Wolf 14h30)
Chamalières f.c (2) - Courpière u.s

 MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE

Dimanche 15 novembre
U17 Critérium (à Escoutoux)
Escoutoux a.s 1-3 Courpière/pt Dore

U15 Promotion (à Issoir e Complexe Sportif
du Mas1 16h00)
Issoire u.s (2) - Courpière u.s

Sénior 2ème Division (à Sugèr es)
Sugères a.s 1-2 Courpière u.s (2)

U17 Critérium (à Beaur egar d Vendon
Stade Jean Deragne 15h00)
B.V/co/ce/St B. - Courpière/pt Dore

Mardi : haricots plats vinaigrette, camembert party,
fruits d’automne

Samedi 21 novembre – 17h30 à Tours sur Meymont
Dimanche 22 novembre – 9 heur es à Sauviat
10h30 à Courpière

 A SAVOIR
- La mercerie Gourcy rester a ouver te pendant les tr avaux d’assainissement sur l’avenue Henri Pourrat du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Horaires d’hiver de Central Primeurs à partir du 15
novembre 2015 : ouverture du lundi au samedi inclus de
7h30 à 12h30 et de 14h à 19 h. Le magasin sera fermé le
dimanche et les jours fériés. Tél : 04 73 53 15 50.
- Pause Pizza - Bar du Square : du 25/11/15 au
09/12/15 : ouvert à partir de 17h et fermeture hebdomadaire le mardi. Merci de votre fidélité et de votre
compréhension.

 A LOUER
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.
- A louer studio 30 m², centre-ville, état neuf, gaz de ville,
parking privé, cour fermée, libre de suite.
Tél. : 04 73 53 02 83 (H.R) ou 06 78 17 95 57
- A louer centr e ville dans maison individuelle : une
chambre, un salon, une cuisine, SDB,WC, petite terrasse –
libre de suite . Tél : 06 15 28 45 10

 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Fatina – France 2015 – Drame –
1h19 - Fatima, femme de ménage,
vit seule avec ses deux filles. Elle
maîtrise mal le Français et ressent
une frustration dans leurs rapports
quotidiens.

Séances :
Vendredi 20 /11/15
à 20h30

Belles familles – France 2015 –
Comédie dramatique 1h53. Jérôme
retourne dans la maison où il a
grandit.

Séance :
Samedi 21/11/15
à 20h30

Le voyage de Tom Pouce Animation - 57 min

Séance :
Dimanche 22/11/15
à 17h30

Pan – USA – Fantastique – 1h51
Un nouveau regard sur le héros
connu dans le monde entier sous le
nom de Peter Pan

Séance :
Mercredi 25/11/15
à 18h

Lundi 23/11/15
à 20h30

Sénior Elite (non joué)
Clt Fontaine Du Bac 0-3 Courpière u.s
(Forfait général)
PROGRAMME :
Samedi 21 novembre
U11 Elite (Ger zat Stade de la
Luminerie 14h30)
Courpière u.s - Clt St Jacques

U11 Découverte (Cunlhat Stade Municipal
14h30)
St Babel/S/St G.V - Courpière u.s (2)
Courpière u.s (2) - St Babel/S/St G.V (2)

Dimanche 22 novembre
Sénior Challenge Camille Ballet
(à Courpière Stade Joseph Gardette 14h30)
Courpière u.s (2) - Hte Dordogne a.s (2)

 FOYER LAIC – SECTION HAND
Ce week-end, deux matchs étaient au programme à Bellime : les -18 Masculins
recevaient St Flour, tandis que les Séniors affrontaient l’équipe de Riom.
D’un côté, les jeunes ont joué une équipe de St Flour qui n’était pas venue faire de
la figuration. Malgré un début de match assez serré (8-8 jusqu’à la 18ème minute),
les locaux ont eu du mal à développer leur jeu face à une grosse équipe de St Flour. Le gardien sanflorin réalisait des prouesses pour garder l’avantage à son équipe et l’emportait 36 à
22 face à Courpière.
D’un autre côté, les Séniors ont réalisé un match énorme face à une équipe de Riom qui était
classée 3ème avant cette rencontre. Les hommes de Mickael Bonnet ont mené du début à la fin
dans cette rencontre, avec quelques frayeurs (les visiteurs sont revenus plusieurs fois à égalité alors que les Courpiérois menaient de 5 buts). Mais l’équipe a tenu jusqu’au bout, en remportant son match 38-36, avec un Nicolas Pauty en forme qui a enflammé le gymnase avec
ces 15 buts.
Le week-end prochain, les -18 Féminins recevront l’équipe de Montmarault le samedi à 16h.
Tout le monde jouera le samedi : les -13 Mixtes à Cournon à 14h, les -18 Masculins à Yssingeaux à 16h et les Séniors à Cournon à 20h45.

 RACING CLUB COURPIEROIS
U6 en déplacement aux Martres de Veyre pour disputer un tournoi entraînement contre différentes équipes du département en équipes mélangées U8 et
U10 à domicile contre Riom et Gannat
U8 4 défaites
U10 1 victoire et 2 défaites
U12 et U14 en déplacement à Combronde contre Combronde Lezoux et
Gerzat : U12 2 victoires et 1 défaite - U14 2 défaites
Séniors en déplacement à Ambert défaite 8 à 17, les Courpiérois terminent donc 3ème de leur
poule et accèdent à la 3ème série malgré ce faux pas.

 TENNIS DE TABLE DE COURPIERE
Match à Randan : lour de défaite de l’équipe composée de BRUGIERE
0,
LENER 0, PELADE 2 : 8 à 2 face à des joueurs plus expérimentés.
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