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La question de l’énergie propre est la préoccupation centrale de notre
société en ce début du 3 e millénaire, car sans énergie, il ne peut y avoir
de développement, mais la consommation d’énergie entraîne des pollutions qui altèrent la santé de l’homme et modifient le fonctionnement
climatique de la planète, sans parler des pollutions en mer lors du
transport pétrolier.
Le seul carburant abondant en tous lieux et n’émettant aucun gaz nocif
lors de sa combustion est l’hydrogène, puisqu’il est l’un des composants
de l’eau et qu’en brûlant il n’émet que de l’eau. Il est donc le carburant
d’avenir.
La difficulté est de l’extraire de l’eau par le phénomène bien connu de
l’électrolyse qui sépare l’oxygène de l’hydrogène composant l’eau. C’est
cette opération qui s’effectue dans la pile à combustible. C’est un
processus compliqué qui peut utiliser plusieurs techniques et nous
sommes aujourd’hui en période d’expérimentation.
Ayant appris que Gaz de France était en recherche de sites pour cette
expérimentation, le Conseil Municipal de Feytiat s’est positionné pour
accueillir une pile basse température à « échange de protons » alimentée
par le gaz naturel. Notre ville a été retenue parmi 5 sites en France.
Il s’agit d’une pile de faible puissance (5 kw de moyenne) qui fournit de
la chaleur et de l’énergie électrique en continu. Elle alimentera la salle
Georges-Brassens en chaleur, une partie de la mairie et du local de
police pour l’électricité et la climatisation, et les lampadaires du parc
du Mas-Cerise.
Je crois qu’il s’agit d’une expérimentation intéressante pour la commune
qui apporte ainsi sa contribution à la lutte contre la pollution de l’air et
qui se positionne avec la Région Limousin pour d’éventuelles retombées
économiques, car les piles à combustibles ont un avenir certain dans un
monde où la demande d’énergie propre ne fera qu’augmenter, ne seraitce que pour alimenter les moteurs des automobiles.

Photo de couverture :
Eclairages réussis de l’église
et de l’ancienne mairie au centre bourg
réalisés par la société LA HO.

J.-P. DENANOT,
Maire de Feytiat,
Vice-Président du Conseil Régional. ■

Bonne Année 2003 !
Le Maire, le Conseil municipal et le Conseil de Jeunes de Feytiat
vous adressent leurs meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de réussite pour 2003.

Message de Vœux de M. Peter Kaufman
Chers amis de Feytiat
Le temps s’écoule très vite et nous voici à nouveau à l’aube d’une année nouvelle.
Cela nous permet de faire un retour en arrière sur une année qui, à maintes reprises, nous
a mis face à de graves problèmes. Nos deux pays, la France et l’Allemagne, ont été
confrontés à d’importantes catastrophes naturelles qui ont apporté misère et détresse. Mais
nous avons alors assisté à la naissance d’une grande vague d'aide et de solidarité vis-à-vis des
victimes. Cet élan nous montre, nous fait espérer que les hommes ne sont pas aussi insensibles
entre eux qu’on le pense souvent.
Au même moment, le monde est passé tout près d’une guerre et ce danger perdure. Nos deux populations
ont appris l’absurdité et la désolation que génère un conflit. Il est donc de notre devoir de faire entendre nos voix
pour que soient utilisés tous les moyens pacifiques de discussions afin d’éviter le déclenchement des hostilités.
Il nous appartient aussi de coordonner tous les discours irréfléchis porteurs de menaces de guerre.
Feytiat et Leun l’ont compris depuis longtemps et ont œuvré dans ce sens. Le succès de notre amitié n’est sans
doute qu’une petite pierre dans la construction de la grande maison de l’Europe que nous souhaitons et qui
s’élabore avec l’apport d’autres pierres semblables à la nôtre : une Europe où régneront paix et liberté. Notre
contribution est sur ce point exemplaire.
Le fait d’avoir pu participer en octobre à Feytiat à la réunion de travail entre les deux comités de jumelage reste
pour moi un événement inoubliable. Nous allons continuer à agir des deux côtés avec un engagement renouvelé et
une grande motivation. Malgré son ancienneté, l’élan pour notre jumelage ne s’est pas amoindri. Bien au contraire
les bonnes résolutions prises lors de cette rencontre ont apporté une nouvelle impulsion. Je voudrais aussi
remercier très chaleureusement le Comité de Jumelage de Feytiat pour le travail remarquable qu’il a accompli
durant cette année. Et vous, chers amis de Feytiat, je compte sur votre implication pour maintenir et renforcer
encore l’amitié qui imprègne nos relations.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour des fêtes de Noël généreuses ainsi qu’une bonne année 2003
placée sous le signe de la paix.
Toutes nos amicales pensées.
Peter KAUFMAN, Bourgmestre de Leun.

Message de Vœux de M. Andreu Majo i Roca
Souhaitons que la lumière s’impose aux ténèbres de l’ignorance et de l’intolérance.
Ayons l’espérance que la concorde et la paix soient possibles entre tous.
Au nom de toute la Municipalité, je vous souhaite une nouvelle année heureuse et pleine
de confiance dans le futur.
Andreu MAJO I ROCA, Maire d’Arenys de Munt.
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Une Pile à Combustible à Feytiat
pour alimenter en énergie des bâtiments communaux
La Pile à Combustible, c’est
quoi… cela sert à quoi… une
technologie sans avenir, pour
faire bien… combien ça coûte…
comment cela fonctionne…
pourquoi à Feytiat ?
C’est quoi ?
La pile à combustible permet de
produire de l’électricité et de la chaleur en utilisant directement l’énergie de l’hydrogène et de l’oxygène.
Cette technologie de production
locale peut être considérée comme
un nouveau système de co-génération, à l’image de la ville de Limoges
qui, à partir du gaz naturel, produit
de l’électricité et de la chaleur (pour
ses bâtiments et transports).
Pour la pile à combustible, cette
conversion d’énergie chimique se
fait sans combustion directe, ni
production intermédiaire d’énergie
mécanique, à la différence des
autres systèmes classiques de
cogénération qui utilisent des
turbines à gaz ou des moteurs.
Cela sert à quoi ?
En fait, les piles ont de multiples
applications que l’on divise dans
plusieurs catégories, l’automobile
pour les véhicules particuliers et les
bus, les bâtiments pour les maisons
individuelles, bâtiments publics,
piscine, hôpital, générateurs de
secours… pour le portable, téléphone, ordinateur, caméra, pour le
domaine spatial et sous-marin.
Une technologie sans avenir ?
Si les piles sont si intéressantes,
pourquoi ne les trouve-t-on pas sur
le marché ? Il reste quelques points
faibles qui sont à régler.
C’est un peu le problème de l’œuf
et de la poule. Idéalement, le
meilleur carburant est l’hydrogène,
mais comme aucune infrastructure
adéquate n’existe actuellement, on
pense à d’autres carburants… La
France est bien en retard dans ce
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domaine, se pose pour l’instant la
question du poids et du volume si
l’on veut l’intégrer dans un véhicule,
de la durée de vie, elles doivent
durer plus de 40 000 h dans les
applications de bâtiments. Les
coûts sont donc encore trop élevés
pour autoriser une large diffusion, le
centre de recherche de Gaz de
France, comme d’autres travaillent
activement pour favoriser l’émergence de ce mode de production
d’énergie.
Pour faire bien ?
Non : à l’image de Limoges pour sa
co-génération, de Châlus par son
système de production photovoltaïque pour sa déchetterie, on doit
se préoccuper de notre environnement. Se diversifier en matière
d’énergie, c’est ce que l’on a coutume maintenant d’appeler le développement durable, y réfléchir, y
penser c’est bien, mais y participer
c’est encore mieux, c’est tout au
moins le choix de la municipalité de
Feytiat.
Mais pourquoi à Feytiat ?
Gaz de France, à partir du réseau
mis en place en 1999 par le ministère de la Recherche, a souhaité
associer à cette opération plusieurs
partenaires. Outre les collectivités
locales, l’ADEME qui est co-financeur, plusieurs acteurs scientifiques
ont voulu participer à cette opération unique en France (l’école des
mines de Paris, de Douai, le Centre
Technologique et scientifique du
bâtiment, ainsi que plusieurs laboratoires universitaires).
Gaz de France a décidé l’implantation de cinq sites en France, du
nord au sud de la France, en passant par le Limousin, en partenariat
avec le Conseil Régional du Limousin et la Direction Régionale de Gaz
de France en Limousin, il a été
retenu dans l’agglomération de
Limoges, la Mairie de Feytiat.

Zinguerie - Couverture - Chauffage - Sanitaires
Climatisation - Electricité - Ramonages

Rue Marthe-Dutheil
P. A. du Ponteix – B.P. 208
87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 88 53 – 05 55 00 28 36
J.P.N@wanadoo.fr
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Les 4 autres sites sont Nancy, la
communauté urbaine de Dunkerque, Sophia Anttipolis (AlpesMaritimes), la mairie de Petite
Synthe de la Communauté urbaine
de Dunkerque.
Combien ça coûte ?
Le budget total de l’opération (les
5 sites) est de 2,4 millions d’euros
comprenant l’achat des prototypes
(3e génération). Les travaux d’installation sur les sites ainsi que les frais
de recherche et de développement
sont pris en charge par Gaz de France
et l’ADEME, seuls les frais de génie
civil reviennent à Feytiat, aidé par le
Conseil régional du Limousin.
Expérimentation, mais après ?
La municipalité de Feytiat s’inscrit
dans cette politique de développement durable, cette expérimentation
est de deux ans. Après, si les
recherches et les coûts d’acquisition
baissent, nous envisagerons peutêtre de continuer, sinon les travaux
réalisés nous permettront avec un
autre système de sécuriser en ce
qui concerne l’énergie nos bâtiments communaux.
C’est donc vers la mi-février de
cette année 2003 que débutera
cette expérimentation proche de la
mairie de Feytiat.
Cette opération rime tout naturellement avec Dynamisme et Art de
Vivre.
J.-J. MORLAY. ■

Feytiat Ambulances
s.a.r.l. L.C.B.

3, rue Emile-Zola
87220 Feytiat
✆ 05 55 30 33 30

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
La démarche du P.L.U. à Feytiat se poursuit.
La mise en place du P.L.U. s’appuie sur un diagnostic
(un état des lieux et la description des enjeux) puis on
définit les grandes orientations. A partir de cela, on peut
proposer et rédiger le zonage et le règlement.
La concertation est mise en place tout au long de la
démarche avec le public, aussi bien au cours de réunions
qu’avec des réponses aux demandes.
En décembre 2002, après avoir mené une série de
réflexions sur le devenir de Feytiat, G2C, le cabinet qui
suit la démarche, a achevé les grandes lignes de l’état
des lieux, ce qui a permis de proposer au groupe de
travail et à la population les premières orientations
générales.
Trois scénarios reposant sur une évolution de population
à l’horizon 20 ans ont donc été proposés : 6 000 habitants, soit un remplissage des zones existantes qui sera
atteint dans les prochaines années, 8 000 habitants ou
10 000 habitants.
Une tendance générale s’est dégagée aussi bien
dans le cadre du groupe de travail qu’au cours de la
première réunion de concertation avec le public :
aller vers un scénario de la qualité de la vie qui
permette de préserver l’environnement et le cadre de
vie, en gardant une structure communale semblable
à l’actuelle, sans bouleversement majeur, ni dédoublement des services (écoles, sport, etc. …).

Ce choix permettrait d’atteindre 8 000 habitants.
Cependant, ceci passe par une réflexion sur le centre
bourg, ses fonctions, son image, son attraction.
Cette démarche est en cours.
Parallèlement le dossier de la ZAC du Ponteix est en
cours de réalisation. La démarche simultanée permettra
d’inclure le projet d’implantation de Casino et d’autres
commerces, dans le P.L.U. La description et le projet
seront présentés dans le futur Programme d’Aménagement de Développement Durable de la commune, une
des pièces obligatoires.
Dans les premiers mois de 2003, le diagnostic sera
achevé, les études sur les différents secteurs seront
entamées, permettant d’aborder, dans le cadre des
orientations, le zonage et le règlement.
La concertation sera poursuivie et une nouvelle réunion
sera prévue au printemps.
Des réunions de quartier seront aussi programmées, et il
est toujours possible de contacter la mairie par courrier
ou sur le site internet.
Martial GLENISSON
(Cabinet G2C environnement). ■

LUTTE CONTRE LE SATURNISME
(mise en application de la loi du 29 juillet 1998)
Le saturnisme, intoxication par le plomb, constitue un réel problème de santé publique touchant
principalement les enfants pour lesquels les conséquences peuvent être d’une gravité très variable et parfois
irréversibles.
Les principales sources d’exposition sont essentiellement les peintures au plomb (à la céruse) utilisées avant 1948
et encore présentes dans l’habitat ancien, mais aussi l’air pollué, l’eau de boisson, les activités industrielles, les
aliments contaminés. Les peintures au plomb sont interdites depuis 1948 mais elles sont encore présentes dans
l’habitat ancien qui n’a pas fait l’objet d’une lourde réhabilitation.
Sur la commune de Feytiat, toutes les canalisations au plomb qui alimentaient les maisons en eau potable ont été
remplacées.
Aux termes de la loi, toute vente d’immeuble ou partie d’immeuble construit avant 1948 sera
soumise à l’obligation préalable d’un état d’accessibilité au plomb datant de moins d’un an et réalisé par
un expert.
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AFFAIRES

SOCIALES
Le Relais Assistantes Maternelles - Parents
Plusieurs activités ont été proposées au sein du relais
assistantes maternelles, comme la réalisation de dessins
à peintures avec pochoirs amusants, la pâte à modeler, la
réalisation d’un aquarium en papier, le coloriage de
grosses fleurs avec tampons, la peinture avec les pieds, un
arbre d’automne… Ainsi que la préparation de la fête
d’Halloween avec la réalisation de masques de citrouilles,
de sorcières…
Le jour d’Halloween, les enfants, accompagnés de leurs
nounous, ont rendu visite aux résidants de la maison de
retraite de Feytiat. L’accueil a été très chaleureux, nous
étions très attendus.
Après cette visite nous nous sommes rendus dans la
galerie marchande du Mas-Cerise, où tous les commerçants nous attendaient. Cette récolte de friandises a été
très appréciée par les enfants.

Ensuite il y a eu la préparation de
Noël. L’excitation des enfants était
visible.
Le mercredi matin 18 décembre, les
enfants, nounous et parents ont
assisté à un spectacle de marionnettes.
Et après, moment magique, le Père Noël est arrivé. Tout le
monde était enchanté autour du goûter.
Ainsi, nous attendons la venue d’autres assistantes
maternelles accompagnées des enfants, afin de partager
de bons moments en notre compagnie.
Vous êtes accueillis au relais par l’animatrice Julie
COINAUD.
Les animations ont lieu les mardi et mercredi matin de
9 h à 12 h.
Les permanences pour assistantes
maternelles et parents :
◆ lundi de 15 h à 19 h
◆ mardi de 13 h 30 à 17 h 30
◆ mercredi de 14 h à 18 h
◆ jeudi de 15 h 30 à 19 h
De plus, pour les parents souhaitant faire
garder leurs enfants temporairement,
il existe le système Nounous Accueil. Les
assistantes maternelles agréées gardent
vos enfants quelques heures à leur
domicile.
Pour tous renseignements, vous pouvez
nous joindre au 05 55 48 43 34.
N’hésitez pas à nous contacter. ■

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE FEYTIAT :
VERS UN NOUVEAU LABEL
Au mois de juin, l’ARD (Agence Régionale de Développement), outil du Conseil Régional, a émis un appel à projet
concernant le développement des salles publiques dédiées aux NTIC avec des critères précis de sélection et
notamment l’extension des zones géographiques d’intervention.
Le projet déposé par Feytiat a été retenu en collaboration avec la commune d’Eyjeaux dont les habitants vont pouvoir
bénéficier des ressources proposées par cet espace à partir du mois de janvier.
Ce projet, doté de moyens financiers, va également permettre d’enrichir nos ressources matérielles et humaines.
L’équipe d’animateurs s’est renforcée cette année et nous avons travaillé ces derniers mois à l’amélioration des
exercices pédagogiques destinés aux participants. Elle est composée d’Alban MODENEL, de Bernard GAUDRON, de
Laurent THOMAS, de Sébastien BELEZY, de Pierre-Alexandre CHASSAIN, de Julien LAVIRON.
Nous envisageons à court terme la mise à disposition de documentation et de CD à consulter sur place.
L’accès se fait toujours par des modules d’initiation ou d’accès libre. Nous invitons les personnes intéressées par ces
modules à s’inscrire à la mairie dès maintenant.
G. CHASSAIN. ■
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L’association de groupements éducatifs
recherche des familles de parrainage à Feytiat
Depuis de nombreuses années, le
centre éducatif de formation professionnelle à Magnac-Laval ainsi que
le service appartement de Limoges
et le foyer du Val d’Enraud à Isle
accueillent des jeunes en difficulté
d’insertion. Ces trois structures ont
pour but l’accompagnement et le
suivi éducatif des jeunes qui leur sont
confiés.
Si la mise en place d’un projet
professionnel en semaine se déroule
sans véritable problème, il en va
différemment pour les week-ends et
vacances scolaires. En effet, certains
mineurs partent régulièrement dans
leur famille le vendredi soir alors que
d’autres ne le peuvent pas.
A partir de ce constat et conscient de
l’importance pour ces jeunes d’élargir
leurs horizons afin de trouver un
équilibre dans leur nouvelle vie,
l’ensemble de l’équipe éducative
s’attache à trouver des familles de
parrainage.

Qu’est-ce qu’une famille
de parrainage ?
A la différence d’une famille
d’accueil, avec des partenaires rémunérés, la famille de parrainage ou
famille relais pourra intervenir auprès
des jeunes, à sa demande sur des
périodes variables (week-ends, jours
fériés, vacances scolaires…) qu’elle
aura choisies avec l’équipe éducative
et le jeune.
Quel est le rôle d’une famille
de parrainage ?
Cette famille devra permettre au
jeune, en plus de sortir de l’internat,
de participer aux gestes de la vie
quotidienne et aux activités classiques d’une vie de famille. De ce
fait, le jeune aura la possibilité de
mettre en place des relations différentes de celles du foyer.

Ouverture d’esprit, disponibilité,
dynamisme, seront autant de qualités
appréciées pour l’accompagnement
du jeune.
Quel est le statut
d’une famille de parrainage ?
Les modalités d’accueil d’un jeune
dans une famille seront notifiées
dans une convention. Pendant toute
la durée du séjour du jeune, les frais
qui incombent à sa prise en charge
(repas, sorties, loisirs…) sont pris en
charge par notre établissement sous
réserve d’un justificatif.
De plus, en cas de questions ou de
problèmes, une permanence sera
toujours assurée dans l’établissement.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter M. Patrick
FAYE, éducateur spécialisé au
05 55 39 01 70. ■

Informations du Centre Communal d’Action Sociale
Vous êtes domiciliés sur la commune de Feytiat, vous
rencontrez des difficultés financières, en fonction de vos
revenus nous pouvons peut-être vous aider :
☛ Pour la restauration scolaire de vos enfants sur
Feytiat ;
☛ Pour le centre aéré de vos enfants sur Feytiat ;
☛ Pour les centres de vacances ;
☛ Nous pouvons aussi vous aider sous forme d’aide
exceptionnelle pour tout autre problème.

NOUVEAU
Vous avez entre 18 et 25 ans, un
carnet culture/loisirs vous est offert
pour l’année 2003.
Pour cela, il suffit de vous présenter au CCAS entre 14 et
17 heures les mardis, jeudis ou vendredis. Vous munir de
votre carte d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi que
d’un justificatif de domicile.
AIDE À L’INSTALLATION DES ÉTUDIANTS

ntacter !
N’hésitez pas à nous co

05
Tél. 05 55 48 43 00 ou

55 48 43 38

Le Centre Communal d’Action Sociale de Feytiat
souhaite également mettre en place des actions
pour les jeunes.

Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur
l’académie de Limoges la possibilité de suivre
les études que vous avez choisies, le Centre
Communal d’Action Sociale pourra peut-être vous aider
en fonction de vos revenus et de ceux de votre famille
pour un soutien ponctuel à l’installation.
Renseignez-vous au 05 55 48 43 00 ou 05 55 48 43 38.

NOUVEAU À FEYTIAT !
Le 9 décembre dernier, les communes d’Aureil, Boisseuil, Eyjeaux, Feytiat et Saint-Just-le-Martel ont signé une
convention de partenariat avec l’ANPE. Pour pallier à la faible mobilité de certains demandeurs d’emploi, l’ANPE
met en place à Feytiat des prestations de proximité assurées par des prestataires habilités et conventionnés.
L’agence locale propose dans les locaux du centre social et culturel :
– une prestation de recherche d’emploi « ateliers de recherche d’emploi multithèmes »
– une prestation d’accompagnement « objectif emploi individuel et objectif projet individuel »
Ces prestations doivent être prescrites par un conseiller ANPE. Si vous souhaitez avoir des renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter Julie COINAUD à la Bourse de l’Emploi au 05 55 48 43 16.
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VIE

ECONOMIQUE
Assemblée générale de l’APAP (Association du Parc d’Activités du Ponteix)
Ordre du jour très riche et large tour d’horizon économique, le 24 octobre à l’occasion de l’assemblée générale
de l’APAP salle du Mas-Cerise à Feytiat. Outre Jean-Paul
DENANOT, maire et vice-président du Conseil Régional,
le Président Jean-Paul NOILHETAS avait invité Alain
RODET, député maire de Limoges et Bernard GORCE,
président de la chambre de commerce et d’industrie pour
évoquer devant un parterre de responsables d’entreprises
le développement économique des zones industrielles
dans le cadre de la future communauté d’agglomération
qui prendra le relais de l’actuelle communauté de
communes au 1er janvier 2003.
Alain RODET, en tant que président de la communauté de
communes de Limoges, a donc évoqué les grandes lignes
de ce qu’allait être la communauté d’agglomération. Il a
d’ailleurs insisté sur l’excellent climat qui règne lors des
réunions de travail, propice à faire avancer les projets.
Le député maire de Limoges s’est d’ailleurs déclaré
résolument optimiste sur l’avenir économique de « l’agglo »
malgré une conjoncture nationale et internationale plus
qu’incertaine. « Nous allons devenir une sacrée agglomération ! », a-t-il notamment déclaré.
En matière de fiscalité, le taux de la taxe professionnelle
unique (TPU) sera d’autant plus supportable pour les
entreprises qu’elles seront nombreuses à la supporter. Le
taux sera égalisé sur six ans avec une hausse de 0,8 %
pour les entreprises feytiacoises.
Bernard GORCE a pour sa part souligné combien il était
favorable à cette forme de fiscalité : « avec la TPU, vous
êtes dans la vérité. Contrairement à d’autres communautés qui ont choisi d’autres formes fiscales beaucoup plus
contraignantes ».

Pour Jean-Paul Denanot, l’appartenance à la communauté d’« agglo » ne veut pas dire que la commune renonce à
ses compétences propres. Rien ne nous empêche de
créer une autre zone industrielle qui soit du ressort de la
municipalité, et d’ailleurs nous y réfléchissons.
La soirée se terminait sur l’avancement du projet
d’implantation de GEANT CASINO.
Après ces riches exposés, tous les participants à cette
soirée dont des élus municipaux et des personnels de la
mairie de Feytiat se retrouvaient autour d’un buffet où les
discussions pouvaient se poursuivre dans un climat très
convivial.
Gilbert ROUSSEAU. ■

ACTION CPV : nouvelle implantation au Parc d’Activités du Ponteix
Depuis quelques mois, allée de la Porcelaine, vient de
s’implanter une nouvelle entreprise : Action CPV (Communication Point de Vente). Son dirigeant Henry Jacomet a
bien voulu nous la présenter :
« Forte d’une expérience de 15 années dans les secteurs
graphique et carton, l’équipe d’ACTION CPV, composée
de 6 personnes, est en mesure d’apporter une réponse
adaptée au besoin de communication sur le point de vente
avec des supports multi-matériaux.
La structure est polyvalente et flexible, grâce à une
organisation très au point (conception et découpes
numériques).
A partir du cahier des charges, Action CPV intervient dès
la conception jusqu’à la livraison sur chaque point de
vente si nécessaire.

Il s’agit d’associer les matériaux les mieux adaptés aux
contraintes techniques (carton plat ou ondulé, pvc, fil
métal, thermoformé, bois, accessoires électroniques, etc.),
de mettre en œuvre le procédé d’impression qui répond
aux besoins de communication (numérique, offset ou
sérigraphie), le tout en adéquation avec le budget.
Doté du dernier logiciel de conception (ARTIOSCAD),
l’équipement matériel est spécialement adapté aux petites
et moyennes séries mais avec un savoir-faire industriel.
Cette jeune société est créatrice d’emploi dans un secteur
encore porteur, et son objectif est de compléter les fortes
compétences techniques de la région Limousin sur
le marché national de la PLV (publicité sur le lieu de
vente). »
Gilbert ROUSSEAU. ■

REXEL - COMPTOIR ELECTRIQUE
Changement d’enseigne commerciale au magasin
Omnium Electrique du Sud-Ouest situé au Forum
Limousin et ayant une superficie de vente de 1 100 m2.

locale, a choisi d’uniformiser le nom de ses enseignes au
niveau de la région Midi-Pyrénées Limousin, et donc de la
nommer Rexel - Comptoir électrique.

En effet, le groupe REXEL (filiale du groupe PinaultPrintemps-Redoute), dont l’O.E.S.O. Feytiat est une agence

Cette modification n’engendre rien au niveau de l’activité
(grossiste en matériel électrique) et du personnel. ■

FEYTIAT « Notre Cité » page 8

GALATEAU Coiffeur
Le salon de coiffure Femme/homme place Croix-desRameaux a changé de propriétaire : nous accueillons
Florence qui, accompagnée d’Estelle et de Noémie, vont
promouvoir l’enseigne Galateau. Une enseigne que l’on
retrouve à Isle, Bellac, 3 salons à Limoges plus une école
de formation Galateau Académie. Un centre qui assure
des formations dans le monde entier (Tokyo, New York,
Londres, Barcelone…), ce qui garantit à cette équipe des
formations régulières sur toutes les nouvelles techniques
ou produits comme la gamme de produits Loréal Kérastase,
Loréal professionnel… gamme de produits disponibles au
magasin.
L’étude de la morphologie de votre visage, de ses lignes
ou l’étude de la nature de vos cheveux permettront à cette
équipe de professionnels de vous conseiller tant sur les
balayages, les bi-couleurs ou, par exemple, le rajout de
cheveux pour avoir plus de longueur…
Pour vous remercier de votre accueil, le salon Galateau
offre à ses 80 premières clientes ou clients une rose ou du
shampoing. Mais, dès à présent, chacun bénéficie de la
carte de fidélité qui offre une réduction de 20 % à partir de
6 prestations et pour les jeunes de moins de 25 ans c’est
une place de cinéma qui leur sera offerte. Une idée sympa
et attrayante !

Trois questions à Monsieur Galateau :

❶ Pourquoi Feytiat ? Parce que Feytiat bouge, se développe, que cela faisait longtemps que j’y pensais et il y a
eu une opportunité. Mais aussi cela m’a rappelé mes
débuts dans le métier puisque mes patrons habitaient à
Feytiat.

❷ Que souhaitez-vous faire passer comme message ?
Nous sommes une équipe de 30 professionnels et pour
Feytiat Florence, Estelle et Noémie au service du client,
pour répondre à ses besoins et le conseiller. 3 professionnels à l’écoute pour satisfaire nos clients.
❸ Des projets pour cette année ? Le groupe Galateau
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2003 et à cette
occasion propose une remise sur un chèque cadeau qui
sera distribué dans les boîtes aux lettres et à remettre au
salon lors de la prestation pour en bénéficier.
Salon GALATEAU
2, résidence Croix-des-Rameaux
✆ 05 55 00 21 26

Boulangerie-Pâtisserie
Depuis le 12 novembre dernier, Gérard SEGUIN et
Monique RAYNAUD ont repris la boulangerie-pâtisserie
place Croix-des-Rameaux. Gérard SEGUIN, artisan
boulanger, arrive tout droit de Masléon où il exerçait déjà
son métier. Pour nous et notre plus grand plaisir, ce
couple dynamique et sympathique nous offre une belle et
appétissante gamme de produits fabriqués dans l’art.

vial et souriant… Le dimanche matin on fait la queue sur
le trottoir… Un boulanger et du bon pain c’est sacré…
Le contact est rétabli entre le client, l’artisan et le commerçant… »
Gérard SEGUIN et Monique RAYNAUD vous offrent leur
meilleur accueil et vous garantissent la qualité et le savoirfaire des artisans boulangers pâtissiers et sont ouverts à
toutes suggestions pour mieux vous satisfaire.

En effet, nous trouvons le pain rustique le Païsou, les
baguettes festivales pain blanc cuit sur poolish, les
baguettes champêtres un pain cuit aux trois farines
froment, tournesol et orge, le pain de Noël au citron
spécialement pour accompagner les huîtres ou le saumon
et bien d’autres encore…

A ces deux nouveaux artisans sur Feytiat ainsi qu’à
leurs équipes, nous souhaitons une excellente année
pleine de réussite ainsi qu’à tous les commerçants et
artisans de la commune.
C. FERNANDEZ. ■

Pizzas, quiches, croissants aux fromages,
croque-monsieur, bouchées à la reine,
coquilles Saint-Jacques, pains surprise,
toasts, gâteaux de soirée, petits fours… Oui,
vous l’avez deviné, ils sont également
traiteurs et vous pourrez commander ou
acheter sur place. Chaque jour, la fabrication artisanale commence à 23 h jusqu’à 9 h
du matin.
Monique RAYNAUD nous confirme d’une
part l’élargissement des tournées pour
répondre à la demande des clients sachant
que Jocelyne et Gaëlle poursuivent les
livraisons et d’autre part des horaires plus
étendus pour nous accueillir à la boulangerie :
☛ du mardi au samedi : de 6 h 30 à 13 h et
de 15 h 30 à 19 h 30
☛ et le dimanche de 7 h à 13 h.
J’ai croisé plusieurs clients et je vous laisse
découvrir leurs messages : « Nous sommes
très heureux de leur arrivée, nous habitons
rue Georges-Clemenceau… C’est plein
quand on vient le matin… Un accueil conviFEYTIAT « Notre Cité » page 9
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12 OCTOBRE 2002 : RENCONTRE AVEC UNE DÉLÉGATION DE LEUN
Le 12 octobre 2002, Peter Kaufmann
et Jean-Paul Denanot, maires de
Leun et Feytiat, Friedrich Parisel et
Jacques Taurisson, présidents des
deux comités de jumelage, et une
délégation des conseils municipaux
et des comités de jumelage des deux
villes se sont retrouvés à Feytiat pour
une réunion de travail sur l’évolution
du jumelage qui, après 22 ans d’existence et de dynamisme, éprouve le
besoin de se redéfinir tant au niveau
de son rôle que de ses moyens et de
son image auprès des populations.
En effet, la volonté d’effacer un
passé douloureux qui animait les
fondateurs des jumelages francoallemands s’estompe et aujourd’hui
si la construction européenne avance, elle semble malheureusement
trop souvent dans l’esprit des
citoyens "l’affaire des politiques".
Les représentants des deux villes ont
rappelé leur attachement à la mission des jumelages dont l’ambition
première est de rassembler les
hommes de tous les pays autour de
valeurs communes telles que la compréhension, la tolérance, la paix , la
solidarité et la lutte contre toutes les
déviances extrémistes quelles
qu’elles soient.
Ils ont également réaffirmé leur certitude que l’Europe des citoyens ne
pourra exister que si elle se construit
au niveau local, et que les jumelages
sont un terreau fertile pour faire se
développer un modèle de vie
européenne attractive notamment
pour les jeunes, ainsi qu’un modèle
de référence sociale et démocratique.
Le jumelage tel qu’il est vécu entre
Feytiat et Leun depuis plus de vingt
ans participe à la construction d’un
avenir franco-allemand commun, par
les contacts amicaux entre les populations grâce auxquels se développent la compréhension, le respect
mutuel, la tolérance. Il est plus que
jamais essentiel, dans le monde
d’instabilité et d’indifférence où nous
vivons, de poursuivre et d’intensifier
ces relations d’amitié entre nous,
d’une manière simple et spontanée.
Quant à l’engagement de solidarité
des deux cités, il a été une nouvelle
fois concrétisé, d’une part par la
FEYTIAT « Notre Cité » page 10

remise par Leun à Feytiat de sa
participation pour 2002, dans le
cadre de leur action humanitaire
conjointe menée depuis 1989 en
direction de Livezy, en Roumanie, à
la construction d’une nouvelle école
(avec son mobilier et du matériel
informatique), dont la mise en service était prévue en novembre 2002, et
d’autre part par la remise par Feytiat
au Partnerschaftring de Leun d’une
subvention pour soutenir l’aide
apportée par l’école de Biskirchen à
une école de la Saxe, entièrement
détruite par les inondations.
Le jumelage FEYTIAT-LEUN reste
porteur d’amitié, d’espoir et de générosité, et cette rencontre a prouvé,
s’il en était besoin, que les idées et le
dynamisme sont toujours forts dans
les relations entre ces deux cités.

adultes (en mai 2003, nous accueillerons nos amis de Leun) ;
5) Inviter des producteurs locaux
(produits locaux ou artisanat local) de
Leun (et d’Arenys de Munt) à participer à la Foire aux vins et aux châtaignes organisée tous les premiers
week-ends de novembre par l’Association des commerçants de Feytiat ;
6) Inviter des artistes de Leun (et
d’Arenys de Munt) au Salon des
Artistes locaux qui a lieu tous les ans
à Feytiat, en décembre, et qui aura
pour thème en 2003 la peinture (en
2004, elle portera sur toutes les
activités artistiques autres que
la peinture : émail, sculptures,
maquettes, marqueterie, tricot,
broderies, poterie… comme en 2002) ;

QUATORZE PROPOSITIONS
POUR NOTRE JUMELAGE

7) développer les contacts par internet, notamment en mettant la salle
Multimedia à disposition des jeunes
pour qu’ils communiquent avec les
jeunes de Leun, d’Arenys, de Livezy ;

Au cours de cette réunion de travail,
des propositions ont été présentées
pour relancer le dynamisme du
jumelage notamment auprès des
jeunes et améliorer la communication
vis-à-vis des populations :

8) Intéresser et impliquer les enseignants des écoles et les parents
d’élèves des communes jumelles :
échanges de photos, liaisons internet, apprentissage de chansons
enfantines de l’autre pays, films,
échanges de livres…

1) Instaurer une rencontre de travail
annuelle entre les délégations de
Leun et Feytiat ; la prochaine aura
lieu les 8 et 9 février 2003 ;
2) Faire coïncider chaque fois que
cela sera possible les séjours des
jeunes avec
les périodes de
vacances des
jeunes de la ville
d’accueil (ce qui
sera le cas en avril
2003 à Feytiat) ;

NOTA : en novembre, le président du
comité de jumelage et les vice-présidents ont rencontré le directeur de
l’école ainsi que quelques enseignants pour réfléchir aux possibilités
d’intégrer la connaissance de l’Europe
à l’école, par le biais des jumelages.

3) Pour favoriser
les rencontres
entre jeunes,
envisager la participation des
jeunes de Feytiat
à des camps
d’été avec les
jeunes de Leun ;
4) Mieux informer
la population des
échanges entre

Rencontre de travail Leun-Feytiat le 12 octobre dernier.

Un premier contact a déjà eu lieu
entre l’école de Feytiat et l’école de
Biskirchen.

12) renouveler l’organisation d’une
"semaine allemande" à Feytiat et
d’une "semaine française" à Leun ;

9) Inciter et aider les jeunes qui le
souhaitent à trouver des stages ou
des emplois d’été ou plus durables,
dans les communes jumelles
(en entreprise, quelle que soit la
durée…) ;

13) améliorer la communication :
emplacement réservé dans les publications à la commission jeunes,
insertion de photos dans les publications municipales et la presse locale
et/ou régionale ; élaboration d’un
bulletin commun Leun / Feytiat sur
des événements marquants qui se
sont déroulés dans les communes
jumelles ;

10) développer les échanges entre
associations qui le souhaitent
(notamment Club du Mas Cerise,
Club de Foot, Tennis, Pétanque,
Pastoureaux de la Valoine, Cycloclub, Syndicat de musique
[orchestre, chorale]…).
11) Proposer des conférences et
organiser des débats sur des sujets
divers, comme la construction européenne, les institutions, l’évolution de
l’Europe, approches comparatives à
partir d’un film, d’une exposition,
…[valable aussi pour les échanges
entre jeunes] ;

14) Désigner un délégué à la
communication dans les deux
communes.
MANIFESTATIONS INSCRITES
AU CALENDRIER 2003
◆ 8 - 9 Février 2003 : Rencontre de
travail annuelle entre les délégations
de Leun et Feytiat, à Reims.

◆ Du 12 au 19 avril 2003 : Accueil des
jeunes de Leun à Feytiat, coïncidant
avec les vacances scolaires à Feytiat.
◆ 29 mai au 1er juin 2003 (Ascension) : Accueil des adultes de Leun à
Feytiat (avec une journée à Cognac
et la visite d’une distillerie) : pensez à
réserver votre week-end et faire
connaître vos possibilités d’hébergement au comité.
◆ 5 au 9 juin 2003 : Participation à
la "Rencontre des villes jumelées du
Limousin" organisée par la ville de
Brive avec une délégation de Leun,
d’Arenys de Munt et éventuellement
de Livezy.
◆ 23 au 29 août 2003 : Séjour des
jeunes de Feytiat à Leun (vacances
scolaires des jeunes de Leun).
◆ Décembre 2003 : Invitation des
artistes de Leun (peintres) et d’Arenys de Munt au Salon des Artistes
locaux de Feytiat.
Josette HILAIRE. ■

COMITÉ DE JUMELAGE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2002
L’assemblée générale présidée par
Jean-Paul DENANOT, maire de Feytiat,
s’est tenue le lundi 9 décembre 2002.
Le rapport d’activité a permis de
souligner les points suivants :
1. – une reprise encourageante des
activités avec Leun, malgré un début
d’année hésitant : succès du voyage
des jeunes à Leun au mois d’août ;
constitution d’une commission jeunes
encadrée par Pierre-Yves AUBERT
et Jean-Christophe DUMONT ;
réunion de travail avec une délégation de Leun le 12 octobre très
constructive et mise en place de
projets pour 2003.
2. – un certain immobilisme dans les
relations avec Arenys de Munt, mais
des points positifs : voyage des
jeunes footballeurs poussins et benjamins de Feytiat ; stage de Claire
MONTAZEAUD à la mairie d’Arenys,
organisé avec efficacité et dévouement par le président du comité de

jumelage, Miguel VERDURAS ; fin
du stage de Laura Rossel au lycée
Jean-Monnet, grâce auquel elle a
trouvé un emploi au service accueil
d’un hôtel de Barcelone ; des projets
pour 2003, pour la réalisation desquels il faut attendre une restructuration du comité d’Arenys.
3. – Action très positive en Roumanie :
l’école co-financée par Leun et Feytiat sera terminée au printemps 2003.
Il faut souligner le rôle de nos deux
communes vis-à-vis des autorités du
Département de Bacau, pour les
convaincre de financer une partie de
cette construction.
4. – L’action humanitaire de Leun et
Feytiat sélectionnée pour participer à
une exposition présentée à Berlin.
5. – Une délégation officielle roumaine de Bacau accueillie en août à
Feytiat pour un stage sur le développement du tourisme rural, en collaboration avec le Conseil Régional.
6. – La soirée
choucroute du
12 octobre
animée par
les Gueules
Sèches.
7. – La présence
de
représentants
de responsables du
comité de
jumelage à
diverses inst a n c e s
c o m m e
l’assemblée

générale des communes jumelées du
Limousin, la Maison de l’Europe,
le Conseil des communes et des
régions d’Europe, et à des journées
d’information sur les financements
communautaires.

COMPOSITION
DU BUREAU
◆ Président : Jacques TAURISSON.
◆ Vice-Présidents : Josette HILAIRE (relations avec Leun). Jean
BROUSSE (relations avec Arenys
de Munt). Bernard FOURNIAUD
(relations avec Livezy).
◆ Trésorier : Serge MOURET.
◆ Trésorier adjoint : Jeannine
TAURISSON.
◆ Secrétaires : Alexandre ORTIZ
(organisation et relations avec Arenys). Patrick VALETTE (communication et relations avec Leun). PierreYves AUBERT (jeunes et associations).
◆ Secrétaire administrative :
Chantal DUCOURTIEUX.
◆ Contrôleur aux comptes :
Gaston CHASSAIN.
◆ Membres : Elisabeth AMBLARD,
Joëlle AUBERT, Christophe
DUMONT, Nelly PRÉCIGOUT, André
PÉRIGORD, Jean-Paul PAULIAC,
Pierre THOMAS, Hugues TIFFONNET, Guillaume GOUDOUX.
◆ Membres de la commission
Jeunes : E. HIRTH, M. MOURET,
C.-A. LEPAGE, J.-C. DUMONT,
P. THOMAS, P.-Y. AUBERT. ■
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AUX

ECOLES
Sérieux et humour… au Salon
Chaque
début d’année
scolaire, les
« Grands » de l’école élémentaire
sont conviés au Salon de l’humour
orchestré par nos amis et voisins de
Saint-Just-le-Martel. L’exposition
géante, où sont présentés, pendant
une dizaine de jours, les dessins de
500 professionnels de la presse
internationale, a ravi les élèves,
leurs enseignants et les parentsaccompagnateurs.
Armés de crayons, feutres, planches
à dessin, feuilles de papier et de leur
formidable envie de créer, nos
« petits BLACHON en herbe » se
mettent à l’ouvrage : celui-ci croque
une caricature amusante ; un autre
apprécie à haute voix la légende
décapante d’une bande dessinée
avec ses expressions savoureuses ;
certains s’attardent sur des images
cocasses, un peu loufoques…
Il est vrai que les artistes audacieux,
véritables sociologues, débordent
d’imagination, puisant souvent leur
inspiration vagabonde dans l’actualité, les faits divers, les événements
culturels et sportifs. La qualité esthétique du graphisme, la précision
rigoureuse du tracé, la perfection du
trait et la richesse des détails couronnent l’ensemble. Tantôt avec une
plume rieuse ou tantôt avec une mine
acide, le dessin et sa légende

De l’humour avec… la vache !

laissent alors véhiculer de multiples
messages agréables, souriants,
piquants parfois, méchants peut-être
mais jamais cruels… quoique !
Prenez-les au 2e degré avec un peu
de recul ou plongez-vous dans leur
sens vrai, leur signification la plus
vive ; à coup sûr l’indifférence ou la
dérision de votre regard et de votre
jugement s’envoleront.
On espère tous revoir rapidement les
affiches politiques de Cabu, de Quino

SIEMD

Le 20 décembre dernier, c’est à RilhacRancon qu’était organisé un spectacle réunissant 200 artistes
musiciens professeurs des écoles de musique.
A cette occasion, Jean-Jacques MORLAY, son Président et
Conseiller municipal de Feytiat, a remis deux trophées, le
premier à Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT en sa qualité
de vice-présidente chargée de la Culture pour l’aide du Conseil
Général de la Haute-Vienne et un autre trophée à Jean-Paul
DENANOT, Président-Fondateur de cette structure intercommunale.
Dans un prochain bulletin, nous reviendrons sur ce spectacle.
Josette HILAIRE – Jean-Jacques MORLAY.
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Vivez encore longtemps, éternellement, Monsieur le Salon de l’Humour
de Saint-Just parce que vous êtes, à
21 ans, vigoureux, dynamique et que
vous représentez, à n’en pas douter,
le baromètre de notre démocratie.
Guy COURTEIX. ■

Bibliothèque
municipale

L’école de Musique
de Feytiat
L’Ecole de Musique de Feytiat fait partie
du Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement de la Musique et de la Danse,
dont le siège est à Feytiat.

ou autre Plantu, les scènes délirantes
sur la vie quotidienne méticuleusement peintes par Loup. Gavez-nous
de caricatures hilarantes du défunt
Tim ou de Wiaz ; on en redemande !

Ce ne serait pas tout à fait les
fêtes sans les bons vœux que
nous avons le plaisir d’adresser à tous nos lecteurs en leur
proposant une sélection
d’ouvrages parus en cette fin
d’année, dont les prix littéraires et les livres d’auteurs
régionaux. Nous rappelons
que la bibliothèque est ouverte
à tous et gratuite. Bonnes
lectures ! Meilleurs vœux !
Les heures d’ouverture sont :
◆ mardi, jeudi, vendredi : de
16 h 30 à 18 h 30
◆ mercredi : de 14 h à 18 h 30
◆ samedi : de 9 h 30 à 12 h 30

Une leçon de « savoir goûter »
Comme chaque année, les écoliers
du groupe scolaire Ferdinand-Buisson ont pris part dernièrement à la
traditionnelle semaine du goût. Une
nouveauté cette année, ce sont les
écoliers de Feytiat – les 22 CM1CM2 de M. Schneider – qui se sont
déplacés au lycée hôtelier JeanMonnet à Limoges pour une journée
de sensibilisation aux 5 sens.
La journée débutait par une initiation
et un éveil aux sens dans le cadre de
divers ateliers par groupes. Toucher,
goûter, sentir, regarder sont autant
d’exercices auxquels les cuisiniers
en herbe, joliment coiffés de la toque
du professionnel, ont dû se soumettre sous le regard savant des
élèves de Terminale BEP Bioservices et de leurs professeurs Mmes
Soulebot, Calvagnac et Marlias. Les
enfants durent à l’issue de leurs
ateliers compléter un questionnaire
d’éveil. Ils participèrent aussi à des
jeux et autres tests divers axés sur la
reconnaissance des saveurs fondamentales, le développement des
papilles gustatives, et l’apprentissage
des groupes d’aliments et leur rôle
dans l’organisme…
Les enfants furent ensuite invités à
visionner un film sur l’évolution de
l’alimentation dans l’histoire avant de
se lancer dans le difficile exercice de
la décoration de fruits avec de la
pâte d’amande.

Les bambins se régalèrent
enfin au restaurant d’application du lycée en compagnie de Mme Caine, nouveau Proviseur de l’établissement. A la fin de la journée, les écoliers feytiacois,
enchantés de leur journée
découverte, se virent décerner un petit diplôme de la
leçon du goût.
Quand les tout-petits
exercent leurs papilles
Les enfants de l’école maternelle
Jacques-Prévert ont pris part eux
aussi dernièrement à la traditionnelle
semaine du goût. Le personnel de la
taverne Maître Kanter était venu à
Feytiat dans l’enceinte de l’école
maternelle faire une intervention
devant l’ensemble des bambins qui
défilèrent par classe pour apprendre
à reconnaître telle ou telle saveur.
Deux ateliers avaient été mis en
place par les intervenants. Le premier – particulièrement prisé par les
enfants – leur permettait de goûter
des gâteaux, le but étant de développer leurs papilles gustatives.
Le deuxième atelier de tests divers
axés sur la reconnaissance des
saveurs fondamentales les invitait à
développer leurs sens et notamment
le toucher, le goût, la vue et l’odorat
avec des épices et autres
condiments. On leur demanda de reconnaître tel
ou tel ingrédient, un exercice auquel les enfants se
prêtèrent volontiers. Si les
mines des petits esquissaient quelques grimaces
en goûtant certaines épices
telles le curry, le safran, il
en était visiblement tout
autre en goûtant le sucre.
Mais il était incontestable
que les enfants en savaient
déjà beaucoup en la matière

et étonnèrent agréablement les deux
intervenants.
Pierre PENAUD. ■

Les ateliers du goût à l’école
Le mardi avant les vacances de
Toussaint, tous les élèves du cycle
2 sauf une classe ont participé à
des ateliers sur le goût. La classe
de Madame Delmas et celle de
Madame Peytour, accompagnées
de quelques mamans, sont allées
au Super U pour faire les achats
nécessaires à la préparation des
différents ateliers. Dans notre classe, il fallait goûter un liquide avec
une paille.
◆ 1er atelier :
On essayait de deviner le contenu
de chaque verre : eau + sirop de
pommes-kiwis ; eau + sirop d’oranges ;
eau + sirop de pamplemousses.
◆ 2e atelier :
Il fallait trouver ce qui était mélangé au lait : lait + sirop de cerises ;
lait + sirop de fraises ; lait + sirop
de mûres.
C’était difficile de deviner ce qui
était dans les verres. Le sirop
d’oranges, déjà connu de tous, a
eu beaucoup de succès ainsi que
le sirop de fraises. Nous aimerions
bien refaire des ateliers du goût
l’année prochaine.
Les élèves de Mme PEYTOUR.

Centre de Loisirs Sans Hébergement de Feytiat
Le 18 décembre, il y avait l’effervescence au Centre de Loisirs, car la journée était chargée. Martine,
Christophe, Francette, Marie-Jeanne et Sandra finissaient avec les enfants la confection des cadeaux
pour les parents. A midi, repas de Noël confectionné par Fabrice avec la présence de Laure Cruveiller,
conseillère municipale.
L’après-midi, un spectacle de contes de Noël et un petit âne fascinaient les enfants. Après ça, l’arrivée
du Père Noël qui portait des friandises la journée se terminait autour d’un goûter avec les parents, les
enfants et des représentants de la Mairie.
A partir de janvier 2003, un atelier théâtre sera ouvert aux enfants tous les mercredis et cela jusqu’au
8 avril 2003 avec représentation des enfants.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire au Centre le mercredi ou prendre des renseignements
au 05 55 48 43 26.
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2 e GALA DE L’ACCORDÉON DE FEYTIAT
UN IMMENSE SUCCÈS !
Le 8 novembre dernier, nombreux furent les déçus ! En effet, ce 2e Gala de l’Accordéon, organisé par
l’OMCL et le Comité des Fêtes de Feytiat, a connu un tel engouement populaire que toutes les places
disponibles avaient été réservées. Non seulement on a joué à guichets fermés, mais une bonne centaine
de réservations n’ont pu être satisfaites.
Il faut dire que le plateau concocté par nos amis Forestier et Delfigeas avait fière allure et les
connaisseurs de toute la région ne s’y sont pas trompés.
Rendez vous compte !
• Eric BOUVELLE (Champion de France 1987 et médaille d’or de la SACEM)
• Sébastien DEBARD (vainqueur de la Coupe de France et du Grand prix Joë Rossi)
• Sébastien FARGE (vainqueur du prix Jean SEGYREL 91, 92, 93, 1er Prix du Conservatoire de
musique classique et vice-lauréat de la Coupe de France et vainqueur du Trophée Mondial de
l’accordéon)
• Pascal TERRIBLE (vainqueur du Festival International de Besançon, des rencontres européennes de
l’accordéon et du Festival de l’accordéon de Parthenay)
• Et enfin Bernard DELFIGEAS (grand lauréat des prix Jean SEGUREL).
Inutile de dire qu’avec de « tels gaillards » sur scène l’ambiance a été assurée. Danseuses et danseurs ont
virevolté toute la soirée jusqu’à tard dans la nuit faisant assaut de prouesses et de maestria (enfin… disons
pour certains !), mais l’essentiel, comme le disait le baron Pierre de Coubertin, était de… s’amuser avant
tout et donc de participer.
Les deux équipes du Comité des Fêtes et de l’OMCL ont comme d’habitude œuvré en parfaite harmonie et
efficacité pour la totale réussite de cette soirée. Que tous ces bénévoles, qui se dépensent sans compter
pour animer notre cité, soient ici remerciés.
Le succès allant grandissant et la demande étant de plus en plus pressante nous étudions dès à présent la
possibilité de « monter » deux festivals par an et pourquoi pas, des manifestations plus éclectiques, alliant
ce merveilleux « piano du pauvre » à d’autres genres musicaux et instrumentaux… les concepts germent…
alors patience !
Serge BOUTY.

AU CENTRE NATURE « LA LOUTRE »
Centre départemental – 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE

✆ 05 55 48 07 88
Depuis plus de 15 ans, le Centre Nature « La Loutre » mène à bien sa mission d’éducation à
l’environnement en Limousin auprès de tous les publics. Dans ce cadre-là, depuis 6 ans maintenant,
nous proposons au public familial de venir découvrir la nature des environs de Limoges sur le
Domaine départemental des Vaseix. A raison de deux dimanches par mois, sur un thème de
saison, les animateurs du Centre Nature « La Loutre » propose au public de découvrir la faune
et la flore du Domaine et de participer activement à l’amélioration et la protection de notre environnement.
Ces « Dimanche Nature » sont gratuits et ouverts à tous, grâce au soutien financier du Conseil Général de la
Haute-Vienne et la Direction Régionale de l’Environnement Limousin.
☛ JANVIER 2003 : 12-01, la nature en hiver. 26-01, les oiseaux en hiver.
☛ FÉVRIER : 09-02, les traces d’animaux. 23-02, la taille de
formation des fruitiers.
☛ MARS : 02-03, la taille des vieux arbres fruitiers. 09-03,
la greffe des arbres fruitiers. 22-03, la nuit de la chouette.
☛ AVRIL : 13-04, le chant des oiseaux.
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Limousin
Nature
Environnement

URBANISME

ET

T R AVA U X
AMÉNAGEMENT
DU BAS DU BOURG

Les travaux de la troisième tranche d’aménagement du
bas du bourg sont maintenant terminés : un chantier
rondement mené dont les résultats sont éloquents :
◆ une mise en valeur évidente de notre église du
XII e siècle classée à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
◆ pavage réussi du parvis,
◆ illumination de la façade nord, de l’abside, de la porte
d’entrée et de son auvent, du clocher,
Eclairage de l’église.

ROND-POINT
D E L A P L A C E D E L’ E U R O P E
Chacun avait pu le constater : le rond-point de la place
de l’Europe ne dissuadait pas la plupart des automobilistes de circuler beaucoup trop vite sur l’avenue
Clemenceau et la rue du Pré-aux-Chevaux.
Il fallait donc tenter physiquement de casser cette
vitesse, d’où les travaux d’agrandissement du diamètre
du giratoire qui est passé de 7 à 11 m.
L’entreprise Eurovia a réalisé ces travaux en novembre.
Dans les mois à venir, notons que le carrefour ChurchillClemenceau sera doté de feux tricolores.

◆ réalisation d’une pelouse au pied du chevet,
◆ éclairage interne de certains vitraux eux aussi classés.
L’ancienne mairie a bénéficié du même traitement et,
le soir, son architecture et ses vieilles pierres ressortent
embellies dans l’obscurité.
L’inauguration officielle a eu lieu le 6 novembre en
présence de M. Alain Rodet, député-maire de Limoges.

Et maintenant ?
☛ Quand sortira ce bulletin, une table en pierre de Volvic
présentant nos chemins pédestres aura été scellée sur la
terrasse basse des parkings situés entre le Mistral et
l’église.
☛ L’aménagement définitif de la Place de la République
étant lié au projet d’agrandissement de la Bibliothèque
Municipale non encore prêt, seule la démolition de
l’ancien central téléphonique interviendra dans les mois
prochains.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

pascal fauconnet

Chauffage électrique
Ventilation - Alarmes
Réseaux informatique
Portiers d’immeubles
Automatisme
Téléphonie

Le Mas-Gauthier – 87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 85 09 – Fax 05 55 06 22 55
PASCAL.FAUCONNET@Wanadoo.fr

Aménagement du rond-point.

REVÊTEMENT DES RUES
À PLEIN-BOIS
Les rues qui l’an passé avaient pu voir l’effacement
de leurs réseaux aériens réalisé ont été revêtues d’un
enrobé à chaud durant ce trimestre (rues La Fontaine,
Racine, Renoir).
Nous pensions bien pouvoir réaliser en 2002 l’enfouissement des réseaux aériens restants, mais France Télécom
ayant décidé de ne plus participer financièrement à la
mise en souterrain de ses propres lignes, le programme
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a dû être stoppé. Bien sûr nous tenons à cette réalisation
qui devrait être amorcée au printemps 2003. Le Syndicat
Départemental d’Electrification de la Haute-Vienne a en
effet accepté de prendre à sa charge les 20 % de la part
France Télécom, ce qui porte sa participation à 80 %.
La part communale passe, elle, de 15 % à 20 %.

▲

Lorsque ces travaux seront effectués, l’on pourra alors
penser à la réfection des trottoirs dans cette dernière
partie du lotissement Plein-Bois.

D É B U T D E S T R AV A U X
AU MAS-GAUTHIER
Depuis début décembre l’entreprise Eurovia a entrepris
de gros travaux de canalisation des eaux pluviales le
long de l’avenue des Vanniers dans sa partie comprise
entre la sortie ouest du village et le carrefour avec la rue
des Lattes. La route traverse ici un talweg où se concentrent les eaux de ruissellement. Le chantier consiste
essentiellement à buser un fossé et à conduire ces eaux
dans le bassin de rétention qui sera aménagé dans un
pré situé en contre-bas. Comme il n’y avait sur ce
tronçon aucun endroit où un piéton puisse marcher en
sécurité, des trottoirs seront également réalisés (voir plan
ci-dessous). Les travaux ont été spectaculaires ; la route
a évidemment dû être barrée à certains moments.

La rue Auguste-Renoir après travaux.

Qu’en est-il maintenant de l’aménagement de la Place
des Vanniers et du carrefour CD98A, avenue des
Vanniers ?
La D.D.E. ayant terminé la rédaction du dossier, la
consultation des entreprises a pu être lancée. Un délai de
6 semaines doit être observé pour le retour des offres.
Ce n’est donc qu’en février que la commission des
marchés pourra statuer.
En tout état de cause, les travaux ne pourront donc pas
débuter avant mars 2003.

Sortie du village
du Mas-Gauthier

ASSAINISSEMENT DU
LOTISSEMENT DU
MOULIN DE LA VERGNE

Trottoirs à créer

Busage des fossés
Entrée du lotissement
La Lande
du Mas-Gauthier
: cheminement des eaux pluviales

Bassins de rétention prévus en 2003

Précision importante : la réalisation des bassins de
rétention est liée aux résultats d’une étude d’impact qui
ne seront connus qu’en juin 2003. Seuls les travaux de
voirie ont été lancés (trottoirs, busage des fossés).
Ils apporteront une sécurité accrue dans ce secteur.

Une vue du chantier sur l’avenue des Vanniers.
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La S.A.D.E. en a réalisé les travaux. Ceux-ci se sont
déroulés normalement mais ont été freinés par la pluie
(il était impossible de les poursuivre quand ils concernaient des parcelles déjà bâties) et le rocher. Sur une
partie de l’itinéraire du collecteur, les pelleteuses ont
même dû laisser la place à des engins spéciaux. Quoi
qu’il en soit, c’est donc un autre quartier de la
commune qui a été ainsi raccordé au réseau principal qui
conduit les eaux usées de Feytiat à la station d’épuration
de Limoges.
Relier un maximum de secteurs de la commune à
ce réseau est bien une volonté première de l’équipe
municipale.

Vue du chantier.

C’est ainsi que le projet d’assainissement collectif du
quartier Imbourdeix-La Lingaine est prêt et que dans sa
séance du 3 décembre 2002 le Conseil Municipal a pris
une délibération permettant au Maire de lancer les
études de faisabilité concernant :
☛ le village du Puy-Marot,
☛ les hauts du village de la Plagne et de la BassePlagne,
☛ Pressac.

PA R C D U M A S - C E R I S E
Un autre chantier qui suscite beaucoup de réactions
favorables chez nos concitoyens est celui entrepris par
l’équipe des maçons municipaux dans le parc du MasCerise. L’arasement du mur côté Place Mendès-France
ouvre à présent de belles perspectives sur le parc et
l’Hôtel de Ville.

PA N N E A U X L U M I N E U X
Un panneau d’information lumineux fonctionne depuis
quelques semaines à l’entrée du Centre Commercial de
la Croix-des-Rameaux. Il représente un moyen de
communication supplémentaire, avec l’ensemble de la
population ; un moyen efficace et apprécié si l’on fait
référence aux nombreux témoignages de satisfaction que
nous avons reçus.

L’arasement du mur ouvre de belles perspectives sur le parc.

C’est incontestablement un plus environnemental.
Et pendant que les maçons s’affairent à leur tâche, à
l’intérieur des ateliers municipaux, d’autres forgent les
grilles qui seront fixées sur le mur.

Levage du panneau.

se
Les flèches de la grille

préparent.

Le panneau est debout !

Il est destiné à transmettre sous forme condensée :
◆ les informations administratives en provenance de la
Mairie,
◆ les manifestations sportives et culturelles des associations… (téléphoner au 05 55 48 43 00 ou 05 55 48 43 01).

Dernière minute : Un deuxième panneau de ce
type va être implanté très prochainement dans les
alentours de la place de Leun.

MAINTENANCE ET RÉALISATION DE SYSTÈMES
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE (PRIVÉS ET PUBLICS)

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC
TÉLÉSURVEILLANCE
P.A. du Ponteix
Tél. 05 55 30 49 29

87220 FEYTIAT
Fax 05 55 30 33 24
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Pour permettre à chacun de bien les repérer, des
panneaux ont été plantés aux abords de chaque bois.

E S PA C E S V E R T S E T V O I R I E

◆ AU MONUMENT AUX MORTS :

Les équipes espaces verts et voirie ne sont pas en reste.
Il a fallu procéder à l’arrachage des fleurs estivales, au
bêchage des parterres…, à l’aspiration des feuilles sur
l’ensemble de la commune. Et dans le lotissement de la
Ceriseraie il a été procédé au remplacement de tous les
arbres alignés le long des rues comme a été débroussaillée la parcelle communale située près du pont de la
route de la Basse Plagne.

Le Monument aux Morts avait bien été toiletté, mais
les noms des soldats de Feytiat morts pendant les
différentes guerres disparaissaient.

Nettoyage de la parcelle de la Basse Plagne.

◆ 25 NOUVELLES PLACES DE PARKING PRÈS
DE L’ÉCOLE MATERNELLE :
Les effectifs des enfants scolarisés tant en primaire qu’en
maternelle vont sans cesse croissant. Cela ne fait
qu’amplifier les problèmes de stationnement que connaît
la rue des Ecoles aux heures de rentrée et de sortie de
ces établissements.

La pluie, le vent avaient érodé les entailles faites dans la
pierre, si bien qu’il était impossible de repasser les lettres
en peinture dorée.
Il a donc fallu les graver à nouveau sur des plaques de
marbre.
A. PERIGORD. ■

Sans toucher au terrain d’entraînement du stade RogerCouderc, il a été possible de dégager une bande
suffisamment large pour la réalisation de 25 parkings
supplémentaires.
L’équipe voirie a procédé au décaissement nécessaire. Ces
nouvelles places seront disponibles très prochainement.
◆ DANS LES FORÊTS COMMUNALES :
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▲

La commune de Feytiat possède maintenant quelques
110 ha de forêts qu’elle gère avec l’aide de l’Office
National des Forêts.

Mise en place des pancartes
signalant les forêts communales.

POLICE

MUNICIPALE

E TAT C I V I L (septembre - octobre - novembre 2002)
NAISSANCES
Ociana PRUDHOMME, le 24 septembre à Limoges. Lola DARNEIX, le 26 septembre à Limoges. Rémi
JOURNAULT, le 26 septembre à Limoges. Candice LACOUR, le 28 septembre à Limoges. Loïc
CONSTANTIN, le 28 septembre à Limoges. Tanguy CONSTANTIN, le 28 septembre à Limoges. Alexia
PRINCIPAUD, le 30 septembre à Limoges. Atilla TUNABOYLU, le 13 octobre à Limoges. Alexandre PAUZET, le
14 octobre à Limoges. Cécile PECH, le 16 octobre à Limoges. Emile PICHON, le 21 octobre à Limoges. Arthur
TRASRIEUX, le 21 octobre à Limoges. Maëlle ELESSA-ELESSA, le 23 octobre à Limoges. Marie GRIMAULT,
le 14 novembre à Limoges. Mathéo FAYE, le 14 novembre à Limoges. Théo Alexis BERNARDO, le 16 novembre
à Limoges. Adélie Marie-Claire Maryse MARTIN, le 20 novembre à Limoges.
MARIAGES
Christophe ROUMIHAC et Nadège DUCOUR, le 21 septembre. Frédéric BERNARDET et Sonia
VAILLANT, le 28 septembre. Loïc BOYER et Marie-Noëlle PASSOUNAUD, le 26 octobre.
DECES
Henri BOURDEIX, le 5 septembre à Feytiat. André RAYNAUD, le 15 septembre à Feytiat. Bastien
SAVOYAUD, le 13 septembre à Limoges. Pierre RUAUD, le 28 septembre à Limoges. Emma BIRBAUD
épouse THOMAS, le 25 octobre à Limoges. Anna FREDON veuve BEAUFILS, le 4 novembre à Feytiat.
Sylvie DUBOISGACHET, le 10 novembre à Limoges. Santiago PARBOLES, le 10 novembre à Limoges. Pierre
DORÉ, le 15 novembre à Feytiat. Enrique SERRANO, le 15 novembre à Limoges. Jeanne JOUANNEAU veuve
JEZEQUEL, le 19 novembre à Feytiat. Joaquim TORRES, le 22 novembre à Feytiat. Marthe RUAUD épouse
GAUDOUT, le 27 novembre à Limoges.

Campagne Lumière et Vision
La campagne « Lumière et Vision »
organisée par la Prévention
Routière en partenariat avec
la Police Municipale s’est tenue
durant deux jours place
Mendès-France à Feytiat.
Cette opération a permis le
contrôle gratuit des équipements de
sécurité des véhicules (essuie-glaces,
rétroviseurs, feux de direction, de stop, etc.)
ainsi que le contrôle de la vue d’une centaine de
conducteurs. ■

RECENSEMENT
AU SERVICE NATIONAL
EN VUE DE L’APPEL
DE PRÉPARATION
À LA DÉFENSE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1987
doivent se faire recenser au secrétariat de la
Mairie au cours du trimestre où ils atteignent l’âge
de 16 ans (se munir du livret de famille).

Sécurité des piscines privées
Le texte « lève toute ambiguïté quant à l’éventuelle
mise en cause des maires », selon le rapporteur
L’une des dispositions insérées dans la loi sur la « sécurité des piscines », adoptée par le Sénat, concerne les
collectivités locales et la responsabilité pénale des
maires. Ce texte résulte d’une proposition de loi déposée
notamment par Jean-Pierre Raffarin, alors sénateur de la
Vienne.
Le texte amendé sur proposition du rapporteur, Charles
Revet, sénateur de Seine-Maritime, dispose désormais
qu’à compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif
doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur
d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une
note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
Selon le rapporteur, cette rédaction « lève toute ambiguïté quant à l’éventuelle mise en cause des maires ».
Lors d’une réunion de la Commission des lois, des précisions avaient été données sur le régime d’urbanisme
déclaratoire des piscines enterrées. Le rapporteur avait
indiqué que le régime de la déclaration de travaux était le
plus fréquent et avait souligné son avantage par rapport
à la procédure plus complexe du permis de construire.
Un sénateur ayant souhaité savoir si le maire, du fait de
ses pouvoirs de police, pouvait être tenu responsable du
non-respect des prescriptions de sécurité, le rapporteur a
écarté a priori cette hypothèse mais s’était engagé à
achever, avant la discussion en séance, les démarches
qu’il avait entreprises pour éclaircir cette question.
Ce serait désormais chose faite. ■
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Port de la ceinture de sécurité
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Nous constatons de plus en
plus fréquemment
que de nombreux
conducteurs n’utilisent
pas les équipements qui sont mis à
leur disposition dans les véhicules
afin d’améliorer leur sécurité.

SÉ
C

Par conséquent et dans un souci de
prévention, nous souhaitons vous
rappeler les dispositions légales existantes (code de la route) concernant
le port de la ceinture de sécurité :

départementale chargée d’apprécier
l’aptitude physique des candidats au
permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou de
l’Espace économique européen.
III. – Le fait, pour tout conducteur ou
passager, de contrevenir aux dispositions du présent article, est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Port
de la ceinture de sécurité

IV. – Lorsque cette contravention est
commise par le conducteur, elle
donne lieu de plein droit à la
réduction d’un point du permis de
conduire.

I. – En circulation, tout conducteur ou
passager d’un véhicule à moteur,
dont le poids total autorisé en charge
n’excède pas 3,5 tonnes, doit porter
une ceinture de sécurité homologuée
dès lors que le siège qu’il occupe en
est équipé en application des dispositions du livre III.

Sanctions : le défaut de port de la
ceinture constitue une contravention
de 2 e classe. Amende de 150 €.
Amende forfaitaire de 35 € . Le
conducteur peut, en outre, se voir
retirer un point de permis lorsqu’il ne
porte pas personnellement la ceinture.

II. – Toutefois, le port de la ceinture
de sécurité n’est pas obligatoire :

Système de retenue
pour enfants

1° Pour toute personne dont la
morphologie est manifestement
inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d’un
certificat médical d’exemption, délivré par la commission médicale

I. – En circulation, tout conducteur
d’un véhicule à moteur, dont le poids
total autorisé en charge n’excède
pas 3,5 tonnes et dont les sièges
sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit

s’assurer que les passagers âgés de
moins de 13 ans qu’il transporte sont
maintenus soit par un système
homologué de retenue pour enfant,
soit par une ceinture de sécurité.
II. – De même, il doit s’assurer que
tout enfant de moins de 10 ans est
retenu par un système homologué de
retenu pour enfant adapté à sa
morphologie et à son poids.
III. – Toutefois, l’utilisation d’un système homologué de retenue pour
enfant n’est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture
de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d’un certificat médical d’exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte
le symbole prévu au 2° du II de
l’article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans
un taxi, dans un véhicule de remise
ou tout autre véhicule affecté au
transport public routier de personnes,
ou dans un véhicule de transport en
commun.
IV. – Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
Sanctions : Amende de 150 € .
Amende forfaitaire de 35 €. L’obligation de s’assurer du respect de la
réglementation pèse sur le conducteur et c’est lui qui est sanctionné.
Places avant

❶

❷

I. – Le transport d’un enfant de moins
de 10 ans sur un siège avant d’un
véhicule à moteur est interdit, sauf
dans l’un des cas suivants :
1° Lorsque l’enfant est transporté,
face à l’arrière, dans un système
homologué de retenue spécialement
conçu pour être installé à l’avant des
véhicules ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte
pas de siège arrière ;

❸

❹

3° Lorsque les sièges arrière du
véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants
de moins de dix ans, à condition que
chacun des enfants transportés soit
retenu parr un système prévu au II
de l’article R. 412-2.
II. – Le fait, pour tout conducteur,
de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.

IMPORTANT

Lors de toutes ces manœuvres, il faut s’imposer l’utilisation des
clignotants et ne pas négliger la vision directe (tourner la tête).
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Sanctions : L’infraction constitue
une contravention de 2e classe, sanctionnée par une amende de 150 €.
Amende forfaitaire de 35 €. ■

VIE

ASSOCIATIVE
Cyclo Club Feytiat
L’assemblée générale a eu lieu mioctobre et a permis de prendre des
décisions importantes pour l’avenir
du club.
La double affiliation : celle-ci permet
au licencié qui le désire de participer
aux manifestations et compétitions
organisées sous l’égide de l’UFOLEP
ou de la FFC.
L’élargissement du bureau : ceci

pour aider dans les nombreuses
tâches administratives le président
L. PECORARO reconduit dans ses
fonctions mais très pris professionnellement.
L’organisation de la rando VTT : elle
aura lieu le 13 avril en partenariat
avec Carrefour. Cette année, elle est
programmée au calendrier UFOLEP.
Nous espérons un succès au moins
égal à l’édition 2001.

La sortie cohésion du club : prévue
du 7 au 14 juin dans la région du
Sarladais (est-ce bien raisonnable ?)
pour permettre au VTT et cyclo de se
faire plaisir dans un cadre magnifique.
La saison repart pour la quarantaine
de licencié(e)s sur des bases saines
et des finances laissant apparaître
un excédent, preuve de bonne
gestion. ■

Boules Club de Feytiat
Le vendredi 29 novembre 2002 a eu
lieu l’assemblée générale de notre
club.
Une minute de silence a été observée à la mémoire de François Pouyadou qui nous a quittés en ce début
d’année.
Le bureau tient particulièrement à
remercier MM. Pierre Lepetit et
Michel Passe de leur présence à
notre assemblée générale.
Après l’adoption du compte rendu
moral et financier du club, cette

année étant année d’élection (tous
les deux ans) a eu lieu la désignation
des membres puis l’élection du
bureau.

– Trésorier : Francine MONNERIE.
– Trésorier adjoint : Stéphane VALADE.

Composition du Bureau

– Secrétaire : Jean-Christophe
DESAPHY.

– Président d’honneur : Jean-Paul
DENANOT.

– Secrétaire adjoint : Jacqueline
AUPETIT.

– Président fondateur : Louis MONNERIE.

– Commissaire aux comptes :
Jacques BRONDEAU, Daniel
SOLER.

– Président : Alain GERBAUD.
– Vice-Président : Laurent FREDON.

La soirée s’est terminée comme de
coutume devant le pot de l’amitié. ■

Moissaguet à l’heure d’Halloween !
Des bonbons ! Des bonbons !
Ou on vous jette un sort !
Qui ne connaît pas cette formule dans
le village ? Depuis 4 ou 5 ans déferlent à
la tombée de la nuit d’Halloween rue CatherineDeschamps citrouilles, diables, fantômes,
sorcières et monstres en tout genre scandant
cette formule magique. Chaque foyer est dans
l’attente d’offrir ses trésors de friandises au
passage de cette ribambelle joyeuse qui est
accompagnée des parents transformés en
porteurs de bonbons…
Cette année la « récolte » a été encore plus
fantastique, la peur du sort dans les boîtes aux
lettres, sur les portails ou dans les fleurs a attiré un marchand de bonbons qui a distribué
des surprises et autres douceurs en pleine rue !
Quelle joie pour chacun car parents et aînés
du village étaient tous réunis pour l’occasion
autour des petits monstres colorés. La répartition des sucreries s’est déroulée autour du verre de l’amitié et des quiches
cuisinées par les mamans. Une fois encore, la fête a été très belle, nos enfants auront de très beaux souvenirs du village
de Moissaguet.
A bientôt à tous pour la fête de l’été le samedi 21 juin rue Catherine-Deschamps.

Meilleurs Vœux pour l’année 2003.

iChristine FERNANDEZ. ■
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Maison de l’Amitié
Peu connue dans la région, la Maison de l’Amitié reçoit
des séjournants depuis bientôt 20 ans (ouverture en juillet
1984).
Aussi, nous pensons qu’il est souhaitable de rappeler son
but :
Elle a été créée pour recevoir des personnes seules
(célibataires, veufs ou divorcés). De structure modeste
(22 lits), l’accueil est simple, chaleureux, dans une
ambiance conviviale.
Les séjours sont en général d’une semaine, mais cela
peut être de 2 ou 3 jours.
Deux types d’accueil :
◆ soit en séjour libre : chacun(e) gère son emploi du temps ;
◆ soit pour participer à des stages divers, orientés vers le
« mieux-être » : être bien dans sa vie, comment mieux communiquer, etc.
Les séjournants viennent de toute la France, mais de temps en temps des Limousins participent à un stage.
Renseignements : 05 55 48 34 60. ■

Association Coccinelle
L’association Coccinelle a terminé son année 2002 par l’organisation d’un concours de belote où
28 équipes ont répondu présent. Pour une première et malgré les petites imperfections de l’équipe organisatrice, le concours s’est déroulé dans une excellente ambiance. Le premier prix est revenu à l’équipe
composée de MM. Nabou, le second à MM. Pradeaux et Nazin, le troisième à M. Lebreton.



Nous vous donnons désormais rendez-vous pour notre loto qui aura lieu le samedi 15 mars à 20 h salle GeorgesBrassens, où de nombreux lots de valeurs vous seront proposés.
Vincent MONEDIERE. ■

Meilleurs vœux pour 2003.

Le Don du Sang et les Jeunes
Elle vient tout juste d’avoir 18 ans et pour la première fois Julie se rend à la collecte de sang de
Feytiat où elle va pouvoir accomplir ce geste si précieux pour les malades ou les victimes de graves
accidents :
L’Amicale des Donneurs de Sang de Feytiat : Quelles
sont les raisons qui t’ont poussée à donner ton sang aussi
rapidement ?
Julie : Depuis toute petite, j’entends parler du Don du Sang,
donc je m’étais promise de donner dès que je serais
majeure.
ADSF : Parlez-vous de temps en temps du Don du Sang
entre jeunes ?
Julie : Quelquefois mais maintenant que j’ai commencé à
donner je m’y emploierai davantage car je me sens
totalement rassurée.
ADSF : As-tu bien été accueillie par l’équipe du Centre de
Transfusion ainsi que par l’Amicale de Feytiat ?
Julie : Absolument. Toutes les informations que j’attendais m’ont bien été apportées et j’ai bien apprécié
également la bonne humeur de l’Amicale pendant la collation.
ADSF : Comment as-tu pris connaissance de la collecte de sang à Feytiat ?
Julie : Par mes parents mais j’ai prêté également attention aux affiches et aux banderoles situées à l’entrée de Feytiat.
ADSF : Merci Julie et rendez-vous à notre prochaine collecte qui se déroulera le :

Prochaine collecte : Samedi 8 février 2003
de 9 h 00 à 12 h 00, Salle du Mas-Cerise
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C.S. Feytiat
BILAN DÉBUT DE SAISON
Le 1er trimestre d’activités footballistiques se
termine, ce qui nous permet de tirer quelques
enseignements. L’équipe fanion et la réserve II occupent
la première place de leur championnat promotion de
Ligue et 2e division district. Quant à la 1re réserve, elle est
en haut du tableau en Promotion de 1re. Les jeunes ne
sont pas en reste et ils représentent plus qu’honorablement le club dans les différents championnats de Ligue
(18 ans) et district.
A signaler cette année, le début de l’équipe féminines
dans le championnat district à 7.
COUPE DE FRANCE
Le 15 septembre 2002, le tirage de la CF a désigné
USSEC club de DHR contre le CSF. Beau derby en perspective entre vieilles connaissances. On a assisté à un
match viril, tendu et équilibré devant un très nombreux
public. Le CSF, pour ne pas avoir su convertir ses occasions dans le temps réglementaire, se faisait cueillir en
prolongation. La logique hiérarchique était respectée,
mais le CSF pouvait nourrir des regrets.

Plateau débutants.

Rendez-vous est pris pour le 2e plateau au printemps. Le
CSF remercie les clubs présents ainsi que les généreux
donateurs qui ont permis aux enfants de repartir avec
des médailles et paquets de bonbons.
BAL
Le 30 novembre dernier, le club a organisé salle
Georges-Brassens sa traditionnelle soirée dansante. La
salle pleine à craquer, 250 petits et grands ont pu apprécier le dîner concocté par Jacky, Jean-Pierre et Serge.
La partie musicale étant animée par l’orchestre André
Bonnat, dans une ambiance amicale et conviviale.
En milieu de soirée, le Président profita de l’occasion
pour informer que les bénéfices de la soirée iraient au
Téléthon ainsi qu’à un club du Sud-Est de la France, le
Racing Club Aramon afin d’apporter notre aide suite aux
inondations de la région.

PROCHAINES MANIFESTATIONS :
Match coupe de France Feytiat-USSEC.

PLATEAU DÉBUTANTS
180 jeunes footeux se sont éclatés au stade RogerCouderc lors du premier plateau débutants avec plus de
500 personnes pour les encourager. Que de fierté pour
les enfants et les éducateurs, les uns de se voir encourager et conseiller, les autres de voir ces bouts de chou
commencer à progresser dans l’apprentissage du football
avec le seul souci du jeu et de la convivialité.

–
–
–
–
–

11 janvier 2003 : Galette des Rois.
er
1 mars : Loto.
25 avril : Soirée club.
23 mai : Assemblée générale.
29 novembre : Repas dansant.

Le CSF vous présente ses Meilleurs Vœux
pour l’année 2003. ■

L’Association des Commerçants du Centre Ville
vous présente ses meilleurs vœux et vous remercie
de votre fidélité.
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Le Mas-Cerise
aux Baléares
Pour nombre
d’adhérents,
l’année 2002
s’est achevée en
beauté.
En effet, pour clore
la série des voyages,
nos dirigeants avaient eu une idée
de génie en choisissant une destination de rêve.
Après la Costa Brava en 2000, la
Bretagne en 2001, ils proposaient
tout simplement les Baléares.
C’est ainsi que le 6 octobre à
3 heures 30 précises, quarante-sept
personnes embarquaient à bord d’un
car « Massy » à destination de
Palma pour un voyage de 6 jours.
A l’issue de 12 heures de route et
4 heures en mer, l’Hôtel « Reina del
Mar » à El Arena sur l’île de
Majorque était en vue et les
chambres rapidement occupées.
Après une première nuit de repos
bien méritée et un petit déjeuner pantagruélique commençaient alors les
choses sérieuses qui allaient se
prolonger durant 4 jours pleins, à savoir :
☛ Visite de Palma avec sa cathédrale
de style gothique, ses quartiers
anciens, son château du belvédère
édifié au 14e siècle et situé au sommet
d’une colline.
☛ Découverte de Valdemossa, petit
village dans la montagne Majorquine,
de la Chartreuse Royale où vécurent
Frédéric Chopin et Georges Sand
durant l’hiver 1838-1839. Visite du
Monastère de Lluch où est conservé
une vierge noire, patronne de l’Ile ;
d’une exposition de perles où nous
avons assisté aux différentes étapes de

leur fabrication ; des grottes de Hams,
puis arrêts dans la magnifique campagne aux multiples moulins à vent et
dégustation de liqueurs du pays…
Nous avons également effectué une
excursion sur la célèbre route de la
Sa Calobra avec son dénivelé de
900 mètres sur 4 kilomètres, dans un
dédale de roches déchiquetées aux
formes étranges. Excursions encore
à Formentor, Puerto Pollensa,
magnifique station balnéaire,
balades en bateaux, sans oublier
l’extraordinaire soirée au Casino Palladium avec spectacle et repas au
champagne…
Les meilleures choses ayant, c’est
bien connu, toujours une fin, le
11 octobre, sous la pluie, nous embarquions sur un Catamaran afin de
rejoindre le continent et cerise sur le
gâteau, la mer se déchaîna comme
pour nous inviter à faire demi-tour.

Tard dans la soirée, nous étions de
retour à Feytiat avec de merveilleux
souvenirs. Ce fut vraiment un voyage
de rêve.
Un grand merci à notre Conseil
d’Administration, à nos responsables
des voyages, à Yves notre chauffeur
pour son amabilité ainsi qu’à nos
trois guides.
PS : Mon petit doigt m’a dit qu’entre les
sorties d’un jour et une escapade de
trois jours à Lourdes et dans les Pyrénées, cette année 2003 aurait comme
un air… mais chut… de gondoles !
Un participant au nom de tous. ■
Vous avez 50 ans et plus, notre club
vous est ouvert. Rejoignez-vous,
vous serez les bienvenus
Pour tous renseignements :
☛ Charannat René, tél. 05 55 30 72 92.
☛ Delanne Henri, tél. 05 55 48 35 62.

ASSOCIATION RECEVOIR
Nous communiquons aux habitants de Moissac-Moissaguet la conclusion du rapport d’expertise mandaté par le
Tribunal de Grande Instance de Limoges à la demande de notre association.
Notre procédure avance. L’adresse de notre siège social est à la Mairie de Feytiat.
RAPPORT D’EXPERTISE D’ALAIN DE KERMOYSAN, EXPERT DÉSIGNÉ PAR LE TRIBUNAL :
Le brouillage des émissions des radios publiques est bien techniquement lié aux émissions de TOWERCAST.
Certaines maisons ont été construites après le commencement des émissions, mais TOWERCAST a augmenté
le brouillage en multipliant le nombre de fréquences émises par l’antenne depuis 1998.
Une proposition technique de réparation des préjudices est que TOWERCAST fournisse une antenne extérieure
aux habitants du secteur de Moissaguet distante de moins de 400 mètres de l’antenne de TOWERCAST.
L’autre solution est d’installer un réémetteur des radios publiques sur l’antenne de TOWERCAST. L’expert n’a pas
pu chiffrer de manière précise les préjudices compte tenu du manque d’informations données par les demandeurs.
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Judo Club Feytiat : très bon début de saison !
Les compétitions ont repris depuis le
mois de novembre et les premiers
résultats annoncent une saison
2002-2003 prometteuse pour le judo
club de Feytiat.
◆ Au tournoi cadets de Bugeat, de
niveau interrégional, Nicolas Decoudier (– 60 kg) et Christophe Chevalier
(– 55 kg) se sont classés respectivement 3e et 5e.
◆ En championnat d’entreprises,
Sophie Vanderplaetsen, ceinture
noire 2 e Dan, est montée sur la
1re marche du podium en – 63kg. Elle
est qualifiée pour le championnat de
France.
◆ En championnat départemental
cadet, Guillaume Augé (– 81 kg) a
terminé 2 e , il est qualifié pour la

phase régionale. Nicolas Decoudier
et Christophe Chevalier ont fini 5e de
leur catégorie.
◆ Bonnes performances aussi pour
les juniors : Caroline Monharoul
(– 63 kg) a terminé 1re du championnat départemental, Pierre Trasrieux
(– 73 kg) s’est classé 3 e. Tous les
deux sont qualifiés pour la phase
régionale.
Souhaitons aux plus jeunes de suivre
l’exemple de leurs aînés.
Le club est également présent dans
les compétitions de ju-jitsu. Plusieurs
couples, des benjamins aux senios,
se préparent activement. Rappelons
que la saison dernière, le couple
senior masculin composé de
Matthieu Boutou et Pierre Trasrieux

s’est classé 1 er au
niveau régional et a
terminé 5e en interrégion, manquant de
2 petits points la
3e place qualificative pour les championnats de France. Une revanche à
prendre…
Les cours ont lieu les mardis et
vendredis au dojo situé derrière le
gymnase Jacky-Chazalon. Il est
possible de s’inscrire tout au long de
l’année.
Renseignements auprès d’Hélène
GALAN au 05 55 48 35 09 ou Dominique
MONHAROUL au 05 55 48 35 33.

Le Club adresse ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. ■

Comité des Fêtes de Feytiat : soirée Beaujolais
Le 21 novembre 2002 avait lieu pour
la deuxième année consécutive la
soirée Beaujolais.
Tous les membres du comité, cher
au président Gilbert Rousseau,
avaient multiplié leurs efforts, pour
que cette soirée soit conviviale et
sympathique.
Le nombreux public put déguster le
Beaujolais nouveau, au bon goût de
fruits rouges, et se restaurer autour
d’un buffet, où les produits du terroir
tels que grillons limousins, boudins,
rillettes, fromages ne manquaient
pas.
L’animation, assurée par nos amis
Dédé, René et leurs copains, permit
aux convives de s’amuser et de
passer une agréable soirée, pleine
de joie et de bonne humeur. ■

Secours Populaire Français
Le Secours Populaire remercie les jeunes du CMJ pour leur
collaboration lors des différentes collectes pour les sinistrés
du Var et du Père Noël Vert.
Je remercie les généreux donateurs pour leur soutien aux sinistrés.
La foire aux livres 2003 se tiendra les 29 et 30 mars 2003 salle Georges-Brassens.
Quand paraîtra le journal municipal, l’Antenne du Secours Populaire sera dans
ses nouveaux locaux rue Frédéric-Legrand, ancien Hôtel du Mas-Cerise.
Le local se situe au rez-de-chaussée, face au parking à côté du garage. Des
informations paraîtront dans la presse locale.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, et nous vous
souhaitons une meilleure année 2003 avec une bonne santé.
Le Responsable,
M. TIFFONNET. ■

Les prochaines
permanences auront lieu
le 3e samedi
de chaque mois
de 10 h à 12 h
☛ le samedi 18 janvier 2003,
☛ le samedi 15 février,
☛ le samedi 15 mars,
☛ le samedi 19 avril.
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Assemblée générale de la FNACA
Le Comité de la FNACA de Feytiat a
tenu son assemblée générale à la
salle municipale Garguet, en présence de Jean-Paul DENANOT, Maire
de Feytiat et Conseiller régional,
ainsi que de Maurice DEGOT, viceprésident départemental et responsable du secteur Limoges et Banlieue.
Le Président André FAUCHER
souhaite la bienvenue à tous et
remercie les services administratifs
et le personnel des ateliers de la Mairie
de Feytiat pour les services rendus
en cours d’année. Il passe ensuite la
parole au secrétaire et au trésorier
qui font le bilan de l’année écoulée.
Michel VILLEGER, secrétaire, relate
le bilan de l’année qui, dans son
ensemble, a été assez satisfaisant :
loto, pétanques, repas dansant,
voyage…

Gérard GHERARDI, trésorier, laisse
apparaître une gestion saine et positive, montrant que le Comité se porte
bien.
Le Bureau est réélu à l’unanimité.
Ensuite, la parole est donnée à Maurive DEGOT qui rentre du congrès
national de Lille, il répond avec précision à toutes les questions des
adhérents.
Le président André FAUCHER remet
la médaille du 40e anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie à JeanPaul DENANOT, Président d’honneur de notre Comité, qui nous soutient toujours dans nos revendications.

COMPOSITION
DU BUREAU 2002/2003
– Présidents d’honneur : JeanPaul DENANOT et Simone
GARREAU.
– Président actif : André FAUCHER.
– Vice-Président délégué :
Gérard GHERARDI.
– Vice-Président : Lucien FAUCHER.
– Secrétaire : Michel VILLEGER.

La soirée se termine autour du verre
de l’amitié.

– Secrétaire adjoint : Norbert
VIOLANTE.

LOTO

– Trésorier : Gérard GHERARDI.

Le 16 novembre dernier, plus de 200 personnes ont participé
au loto annuel de la
FNACA toujours doté
de très beaux lots :
téléviseur, karscher,
perceuses, tableau,
10 cafetières électriques, etc., et toujours le lot du perdant,
un caddie garni gagné
par Janine.
Merci aux généreux
donateurs et rendezvous en novembre
2003.

– Trésorier adjoint : Roger
ROUDIER.
– Correspondant de presse :
André BOULOIR.
– Porte-drapeaux : Henri SARRAZY, Raymond ROUX,
Louis CHAUFFIER.
– Vérificateurs aux comptes :
Christian LAFARGE, Marcel
MICHAUX.

Meilleurs Vœux 2003.
André BOULOIR. ■

SWING MUSIC PRÉSENTE SWEET MAMA
VENDREDI 17 JANVIER À 21 HEURES SALLE GEORGES-BRASSENS
Associez une virtuose du washboard à trois autres
pointures de la guitare, du violon et de la contrebasse.
Ajoutez ensuite une dose de folie douce, un brin de bayou
et un soupçon de swing. Mélangez : le cocktail est prêt.
C’est un mélange détonant et étonnant de blues, de boogiewoogie, de charleston, de New Orleans, de ragtime et bien
entendu de jazz. Catherine Girard, chanteuse et washboardiste, drive son boy’s band et communique son allégresse
au public avec naturel et efficacité. Le violoniste JeanChristophe Rouet manie avec talent les phrasés grapelliens
et le tandem rythmique de Stéphane Barral à la contrebasse
et Philippe Juhel à la guitare contribue au tonus du quartet.
Le spectacle est gai, rythmé et savoureux !
Prix des places : 15 €.

Réservations : Swing Music, 14, rue de Bourgogne, 87220 Feytiat. Tél./Fax 05 55 48 38 18.
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Tennis club de Feytiat
Difficile de parler du Tennis Club de
Feytiat aujourd’hui sans évoquer la
finale choc de la dernière rencontre
de coupe Davis le 1er décembre dernier.
Cette dernière a été riche en
rebondissements, et tout dirigeant,
tout joueur peut aujourd’hui se féliciter d’appartenir à une fédération qui
sait faire passer des messages forts
tels que goût de l’effort, esprit d’équipe, dignité, émotion, magie. Un
public, un peuple derrière une équipe, c’est beau et rassurant à la fois.
Au TC Feytiat, nous avons cherché,
nous n’avons trouvé ni Guy Forget, ni
son équipe, ni ses dirigeants, mais
nous avons trouvé cette volonté
d’être dans la lignée fédérale, de
défendre les mêmes valeurs et de
poursuivre les efforts pour la promotion de ce sport. Nous comptons à ce
jour environ 120 licenciés, moitié en
adultes, moitié en jeunes.
L’école de tennis comprend
63 enfants de 5 à 18 ans. Les heures
de cours s’étalent sur toute la semaine de façon à donner satisfaction à
chacun, mais c’est surtout le mercredi que le club est réservé aux jeunes
notamment avec le « club junior » de
l’après-midi qui concilie entraînement
physique et tennis.
Les compétitions ont également
débuté avec le championnat par
équipe 4 e série et le championnat
vétérans (1 équipe hommes et
1 équipe dames). Les championnats
par équipes jeunes ont commencé
en novembre, et le club alignera

cette année 12 équipes garçons et filles.
Puis viendront les
championnats individuels et par équipes
en adultes. 24 équipes représenteront
ainsi Feytiat dans
les divers championnats régionaux.
En octobre dernier,
l’équipe 2 seniors
(Philippe Gaborit,
Mathieu Cluzeau,
Benjamin Leduc,
Pierre Antoine Mazuel, Vincent
Martageix) est devenue championne
de ligue en 3 e division, l’objectif
de l’équipe 1 est d’accéder à « La
Nationale ».
Diverses manifestations vont avoir
lieu au club afin de maintenir l’esprit
club dans la convivialité et la bonne
humeur… soirée des classements,
tournoi interne. Mais surtout, il faut
voir dans notre première participation
au Téléthon notre volonté d’ouverture
et d’accueil.
Cette implication va en engendrer
d’autres, la seconde : l’opération
Tennis pour Tous, actuellement
réservée aux moins de 18 ans durant
les vacances scolaires, est gratuite.
Les adultes peuvent bénéficier
de cours à 1,5 euros de l’heure et
d’autres projets sont à l’étude
pour que chacun puisse « jouer son
tennis ».

Ces opérations sont faites pour vous,
sachez qu’il n’est jamais trop tard
pour commencer, notre moniteur est
à votre disposition pour vous
accueillir, vous conseiller et personnaliser votre enseignement de 5 à
77 ans.
Vous pouvez nous rencontrer au club
house du stade Pierre-Lacore,
Chantal Ducourtieux sera votre interlocutrice :
– les mardi et vendredi de 18 h à 20 h,
– le mercredi de 13 h 30 à 20 h,
– le jeudi de 17 h à 18 h 30,
– et le samedi de 13 h 15 à 17 h 15.

✆ 05 55 00 29 88
Nous vous accueillerons avec grand
plaisir pour tout renseignement
complémentaire. ■

La surveillance de l’air en Limousin
L’association agréée pour la surveillance de l’air en Limousin
« LIMAIR » (anciennement ARQUAL)
présidée par Jean DANIEL, viceprésident du Conseil Régional,
Conseiller Municipal de Limoges, a
été créée dans le cadre de la loi sur
l’air du 30 décembre 1996. En 1998,
la Région a mis en place un réseau
de surveillance de l’air.
◆ Ses missions : Informer les
collectivités locales sur le niveau de
pollution pour la qualité de l’air, d’une
part, sensibiliser les enfants des
écoles par des actions pédagogiques, d’autre part.
◆ Ses moyens matériels : Plusieurs
stations de contrôle existent en
Limousin. Des équipements ont été
mis en place à Limoges (Station du
Présidial et Madoumier) ainsi qu’au
Palais, Saint-Junien, Saillat, Guéret,
Tulle et 2 stations à Brive. Un camion
laboratoire se déplace sur différents
sites afin de mesurer le niveau
de pollution.

Grâce aux résultats de ces mesures,
la circulation urbaine pourrait être
améliorée vers des moyens de transports en commun propres (gaz ou
électricité).
◆ Ses moyens financiers : L’association est financée à 18 % par les
Collectivités Territoriales du Limousin, 44 % par l’ADEME (Agence
Départementale de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) et
38 % par les industriels.
Un site internet a été mis en service,
il permet de consulter les résultats
des mesures réactualisées toutes les
deux heures (http:/www.limair.ass.fr) ;
on peut y trouver également des
volets techniques, sanitaires et réglementaires de la surveillance de la
qualité de l’air.
◆ Ce qu’il faut savoir : la pollution
atmosphérique a des conséquences
sur la santé. La pollution particulaire
est considérée comme un facteur de

risque à l’origine de maladies pouvant entraîner la mort. D’après une
étude menée en 1994 par ERPURS
(Evaluation des Risques de Pollution
Urbaine sur la Santé), une augmentation de la pollution pourrait entraîner 20 % d’arrêts de travail, 20 %
d’hospitalisations, 60 % de visites
médicales à domicile et 15 % de
décès. Donc tout ceci a un coût qui
se répercute sur l’économie. Alors, il
est nécessaire de réagir en limitant
les risques de pollution.
Enfin, le bilan des mesures appliquées par la Limair montre que la
qualité de l’air du Limousin est
bonne, en moyenne annuelle, avec
des évolutions sensibles des concentrations à certaines périodes.
Marylène VERDEME. ■
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LE FOYER CULTUREL LAÏQUE A SOUFFLÉ
SES 35 BOUGIES
FOYER

CULTUREL

LAÏQUE

Il y a 35 ans, précisément le
13 novembre 1967, naissait le
Foyer Culturel Laïque de Feytiat.
Depuis sa création, l’association
n’a jamais cessé de se développer pour atteindre
aujourd’hui 15 sections et près de 1 000 adhérents.
La célébration des anniversaires quinquennaux est
devenue un rendez-vous incontournable pour les
dirigeants donnant l‘occasion de réunir l’ensemble de
ses adhérents et partenaires. Grâce à une structure
originale où chaque section est à la fois autonome dans
sa vie quotidienne et dépendante au niveau budgétaire
et comptable, elle a acquis un savoir-faire de grande
qualité en matière d’organisation et d’animation.
Les 22, 23, 24 novembre ont été choisis pour fêter
dignement cet anniversaire.
Le vendredi 22 a donné le coup d’envoi de ses trois
jours festifs. A partir de 19 h, dans la salle G.-Brassens,
le mot d’ouverture du nouveau président P. GAUMONDIE a été relayé par celui du maire J.-P. DENANOT qui
a profité de ce moment privilégié pour médailler Jean
BROUSSE, pour ses 9 années passées à la présidence
du FCL. Puis ce fut au tour des dirigeants du Foyer d’honorer 22 bénévoles de leur association avant de présenter
la plaquette élaborée en partenariat avec le Crédit Agricole de Feytiat. Un vin d’honneur clôturait cette première
partie de soirée avec quelque 150 invités dont la présence notamment du député maire Alain RODET.
A 21 heures débutait une grande soirée spectacle animée par les groupes « POLYGLOTTE » et « ALOHA ».
Avec la participation active des sections sportives et culturelles le samedi 23, dans cette même salle G.-Brassens,
la section gymnastique sportive sous la houlette de sa responsable C. BARACAT proposait une soirée cabaret
avec le magicien Peter LING. 170 convives ont pu tout au long de la soirée apprécier les tours de magie de cet
illusionniste de renom.
Le dimanche 24 était quant à lui réservé aux sports avec le 2e Bike and Run organisé conjointement avec la
section jogging de l’AS LEGRAND. Le beau temps était une nouvelle fois de la partie et toute l’équipe de
bénévoles orchestrée par J. PEYCLIT et A. BARA démontrait une nouvelle fois sa capacité d’organisatrice.

Dans une ambiance familiale et sympathique, 142 équipes s’élançaient sur ce magnifique circuit autour du Moulin
de la Vergne. Les 3 jours de fête allaient s’achever vers 18 h dans la salle G.-Brassens, après la remise des
récompenses et le pot de l’amitié offert par le magasin SUPER U. Merci à tous les bénévoles, à nos partenaires et
aux personnes présentes à ces différentes organisations.
Liste des médaillés du 35e anniversaire : P. Dubois, J. Batier, B. Blass, M. Breuil, R. Besson, C. Bouillut, C. Batier,
N. Violante, A. Cazillac, R. Dupuydenus, M.-L. Gaumondie, R. Giannoni, R. Gourinchas, B. François, A.-Y. Faure,
G. Mazeaudou, J.-P. Mallefont, F. Marie, R. Picard, P. Picard, P. Penaud, J.-P. Veyrier.
RAPPEL : Lors des 25 et 30e anniversaires, le FCL avait déjà honoré 630 bénévoles, anciens dirigeants et
partenaires.
R. GAUMONDIE. ■
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FCL Badminton
Pour sa troisième saison, la section Badminton du FCL Feytiat affiche une belle santé.
La centaine d’adhérents pour 2002-2003 le prouve.
Suite à des inscriptions en augmentation de 40 % en deux ans, une nouvelle plage d’horaires
FEYTIAT
était nécessaire. Avec
l’accord de la section Tennis
de table, nos adhérents peuvent en découdre le dimanche matin en plus du
lundi soir, du jeudi soir et du samedi matin.
Deux tournois ont eu lieu au mois de novembre et
30 joueurs ont pu défendre nos couleurs : une
victoire face à Saint-Sulpice-Laurière et une
défaite à Boisseuil. D’autres tournois doivent se
dérouler dans les mois à venir.
L’affiliation à la Fédération Française de Badminton sera une priorité pour la saison prochaine en
raison de la motivation affichée par certains pour
la compétition.
Nous présentons à tous les habitants de la
commune de Feytiat nos vœux les plus sincères
de santé et bonheur pour 2003.
Président : Jean-Pierre Morin, tél. 06 30 09 00 69 05 55 48 56 02. ■

La Gymnastique sportive du FCL
a redémarré ses activités
Les effectifs à
l’heure actuelle se
situent à 110 adhérents ; une légère
hausse de la fréquentation pour les
garçons ainsi que
pour les enfants de
3 ans laisse présager une bonne relève pour les années
à venir.
Les bons résultats sportifs et la bonne tenue du club sont
dus à l’équipe dirigeante et aux bénévoles encadrants ;
cependant, la porte reste ouverte à tous ceux qui seraient
intéressés d’offrir quelques heures de leur temps pour
entraîner ou devenir juges.
Le 23 novembre dernier, le club organisait pour la
2e année consécutive une soirée dansante avec repas.
Au programme, soirée cabaret avec la venue d’un des
meilleurs magiciens de la région, Peter LEENK. Près de
180 personnes s’étaient réunies autour d’un buffet plus
que copieux et pour applaudir un magnifique spectacle
de magie, avec close-up et grande illusion qui ont ravi les
convives. A noter également les débuts de Mickaël, jeune
jongleur débutant.
La soirée s’est ensuite terminée en musique sous la
houlette de Loïc, DJ, qui a su rythmer et apporter une
ambiance colorée pour clore en beauté les festivités.

LE PETIT THÉÂTRE
Le Petit Théâtre du Foyer culturel Laïque a
présenté samedi 19 octobre dernier « Quelle santé »
de René Bruneau devant un nombreux public.
Une soirée réussie et désopilante.
Les comédiens exportent leurs pièces aux 4 coins
de la Haute-Vienne :
☛ Solignac le 16 novembre
☛ Vayres le 30 novembre
☛ Meuzac le 5 avril 2003
☛ Les rencontres départementales de théâtre
amateur à Jules-Noriac le 12 avril
☛ et quelques autres déplacements encore en
projet.
Ils ont invité la troupe « Pourquoi pas jeux » de
Solignac à venir leur pièce « Palace » le 15 février
2003 et peut-être la troupe d’Eymoutiers en
octobre 2003.
Merci encore au public et rendez-vous pour ces
deux dates.
Simone LACOUTURIERE. ■

La première compétition a eu lieu le 8 décembre dernier
à Malemort près de Brive où plusieurs équipes étaient
présentes.
Une grande compétition régionale aura lieu à Feytiat le
17 ou 18 mai 2003. Nous attendons à cette occasion la
venue de nombreux parents, familles et amis.
Nous remercions le Foyer FCL pour son aide au sein du
35e anniversaire du Foyer. ■
FEYTIAT « Notre Cité » page 29

Basket en V.I.S.A.S. VIE
Au premier tiers du championnat, voici les résultats de
nos 12 équipes et notre encadrement :
● Chez les Féminines :
– Seniors 1 (encadrement : D. Simonnet - S. Montassier)
– Nationale 3 : 3 victoires, 3 défaites - 5/12
– Seniors 2 (S. Montassier) – Excellence Région (poule
qualification) : 4 victoires, 3 défaites - 4/8
– Seniors 3 (C. Kowalewski) – Honneur Région (poule
qualification) : 5 victoires, 2 défaites - 2/8
– Cadettes (S. Montassier - B. Blass) – Excellence Ligue
(poule qualification) : 7 victoires, invaincue - 1/8
– Poussines (C. Kowalewski - A. Lartigue) – Départemental : 3 victoires, invaincue - 1/5
● Chez les Masculins :
– Seniors 1 (T. Jacq - F. Montastier) – Excellence
Région : 6 victoires, invaincu - 1/12
– Seniors 2 (S. Montassier - N. Jouhaud) – Excellence
Département : 4 victoires, 3 défaites - 4/12
– Seniors 3 (O. Gaumondie) – Promotion Département :
3 victoires, 3 défaites - 4/12
– Minimes (P. Michel - M. Villegier) – Département :
7 victoires, invaincu - 1/12
– Benjamins (C. Demathieu - M. Delmond) – Département : 2 victoires, 2 défaites - 3/7
– Poussins (F. Montastier - B. Dupont) – Département :
2 victoires, 2 défaites - 2/6
Sans oublier les minimes filles qui, bien que n’ayant pu
s’engager en championnat faute d’un effectif suffisant,
poursuivent avec assiduité leur apprentissage sous la
houlette de C. Demathieu et E. Courteix.
Notre école de basket reste florissante sous la conduite
de S. Montassier, P. Verger, J. Parot et J. Lacaze et va,
très prochainement, prendre part aux plateaux organisés
par le comité départemental. Quant aux plus petits – les
Baby – ils découvrent un peu plus chaque lundi ou jeudi
cette activité sous les conseils de F. Le Quintrec, C. Kowalewski, S. Montassier et A. Appert.
Une équipe d’encadrement qui a la chance de recevoir
l’appui ponctuel d’autres intervenants permettant, ainsi,
de palier à toute indisponibilité, notamment pour les
équipes de jeunes (C. Laprade, A. Audevart).
Des résultats intermédiaires encourageants qui prouvent
la bonne santé de notre section et qui récompensent
l’implication d’un encadrement toujours disponible, d’une
assiduité marquée aux entraînements et d’une adhésion
motivante aux différentes actions menées par la Commission Technique.
A ce titre, nous rappelons que le Centre d’entraînement
VISAS AVENIR (à destination des poussins 2, benjamins,
minimes – mixte) fonctionne tous les jeudis de 18 h 30 à
20 h 00 (hors vacances scolaires), que le premier stage
de Toussaint dirigé par F. Le Quintrec et C. Demathieu a
rencontré un vif succès tant chez les poussins-poussines
que chez les benjamins et les minimes ; une adhésion

L’Ecole de basket.

dont nous espérons une amplification lors des prochains
rendez-vous des vacances de février et de Pâques.
Et encore un grand merci à toutes celles et tous ceux (les
arbitres des matchs de jeunes, les dirigeants et les
parents pour les tables de marque, les supporters…) qui
facilitent le travail de notre encadrement et ouvrent, à leur
manière, le chemin des paniers en s’inscrivant dans la
dynamique de tout un club.
Cela prouve une fois encore qu’unis dans l’effort, on est
toujours plus fort.
Dates sportives à retenir
☛ 25-01-03 : plateau de mini-basket.
☛ Vacances de février (dates à définir) : stage de jeunes.
☛ 01-03-03 : 11e tournoi minimes sous l’égide de la Mie
Câline (4e participation).
La réputation de la commission animation du club n’étant
il est vrai plus à faire, il faut quand même souligner les
temps forts de ce début de saison.
Les 21 et 22 septembre, les seniors filles 1 (NF3) recevaient
les équipes engagées dans le traditionnel tournoi de début
d’année, les Espoirs de Bourges, Colomiers et Angers.
La célèbre moules-frites a été encore cette année un
succès dans la bonne ambiance.
Lors du 35 e anniversaire du FCL, elle s’est encore
illustrée aussi bien le vendredi soir que le dimanche lors
du Bike and Run du dimanche.

Prochaines dates à retenir
◆ Le loto le 16 février 2003.
◆ La traditionnelle grande soirée du basket le
5 avril 2003.
Encore du travail pour l’équipe animation et autres bénévoles qui viendront rejoindre l’équipe pour un coup de main.
Une bonne nouvelle, un club de supporters du basket
feytiacois se constitue, venez nombreuses et nombreux
les rejoindre ! ■
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Imprimerie TOURON & FILS -- Feytiat

Feytiat a vibré sous le charme des Arts Populaires
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Le 1er Salon de l’Artisanat et des Arts Populaires de Feytiat a ouvert ses
portes du 13 au 22 décembre dernier. La commune de Feytiat regorge
d’artistes de talents. La Municipalité et l’Office Municipal de la Culture
et des Loisirs organisaient en leur honneur une biennale de grande envergure. Le Centre Culturel Georges-Brassens s’est donc métamorphosé en un
gigantesque atelier d’art et accueillait une vingtaine d’exposants locaux qui
proposaient à leur public des sculptures, de la broderie, des bijoux, du point
compté, de l’émail, de la gravure, de la marqueterie, des maquettes, des
pâtes à sel, de la peinture sur soie… Il y en avait pour tous les goûts.
Les deux invités d’honneur sélectionnés par le comité d’organisation étaient
deux artistes régionaux d’un talent exceptionnel. Le premier d’entre eux est,
comme le soulignait le Maire, un enfant du pays, fils de potier d’étain et
potier d’étain lui-même. Il s’agit d’Agricol Louis, dont le père était « meilleur
ouvrier de France » et qui a atteint lui-même une maîtrise incomparable de
cette noble matière qu’est l’étain. Si le professeur a été brillant, l’élève Agricol a, plus qu’incontestablement, bien appris sa leçon et développe son art bien au-delà de nos frontières. Dans son stand, autour de
pièces merveilleuses trônait une table commentant en détail l’évolution d’une pièce d’étain du lingot à la pièce finalisée, le tout expliqué de façon très pédagogique. Le deuxième invité était également un artiste régional, lui aussi de renommée internationale. Reconnu
par ses pairs, comme des meilleurs Luthiers de France, Wojciech Janaszak possède un atelier à Limoges où il fait vibrer les violons,
violoncelles et autres instruments à cordes avec charme, passion et amour
de son métier. A Feytiat, il présentait de nombreuses pièces, toutes aussi
belles les unes que les autres, et a tenu à impulser à sa participation une note
pédagogique intéressante en présentant à la fois les outils du luthier mais
aussi les différentes pièces d’un violon et les différentes étapes de sa
fabrication.
A l’occasion de ce premier salon, les Artistes Locaux ont décidé unanimement d’organiser une grande souscription en faveur des sinistrés du Gard et
ont offert ainsi chacun une de leurs pièces pour doter cette souscription.
Si les achats de Noël n’étaient pas encore finalisés, incontestablement,
le Salon de l’Artisanat et des Arts Populaires de Feytiat offrait une source
intarissable d’idées pour les fêtes.
Pierre PENAUD. ■

courir pour lutter
Le Conseil Municipal des Jeunes a participé, comme il le fait
depuis de nombreuses années, au Téléthon 2002 les 6 et
7 décembre derniers.
Le Téléthon a débuté le vendredi 6 avec une soirée où les
groupes « Good for Nothing » et « Adridéo » se produisaient.
Samedi 7, le Téléthon démarra avec le traditionnel lâcher de ballons qui marquait le départ d’une nouvelle animation,
le Relais 6 heures dans le centre ville de Feytiat, relais organisé en partenariat avec la section Jogging du FCLF et son
responsable Jean-Jacques Chapoulie. 6 équipes participèrent ainsi qu’une trentaine de personnes en individuel. De 11 h
à 17 h, la chaîne de la solidarité resta soudée. On pouvait voir des marcheurs, des cyclistes et des coureurs, tout cela
dans une bonne ambiance et pour la bonne cause malgré un temps froid et humide.
Dans la salle du Mas-Cerise, diverses animations étaient proposées : les crèches Les Diablotins et Chapi-Chapo
tenaient un atelier maquillage et tresses brésiliennes ainsi qu’une pêche aux canards. L’atelier de créations du FCLF
organisa un concours de dessins, et le CMJ un concours de gâteaux. Dans l’après-midi, des athlètes, T. Bouëlly,
A. Tran, P. Chauvier, R. Castillo étaient présents pour une démonstration de Kung Fu.
Place de l’Europe, le CAMAF proposait une présentation et un baptême en voitures anciennes.
Une visite guidée de la mairie était organisée avec comme guides MM. Fourniaud, Périgord et Taurisson.
Salle Garguet, la section Jeux de Société du FCLF jouait à la belote, au tarot, aux petits chevaux, etc., et au gymnase
Chazalon l’animation était assurée par les sections badminton et tennis de table du FCLF.
Tout au long de la journée du samedi, le traditionnel fil rouge avec la vente de boules de Noël destinées à être
accrochées aux sapins qui trônent devant la salle Georges-Brassens, la tombola et, bien sûr, la descente en rappel de la
tour de la mairie en partenariat avec le Club Alpin français et Christian Chaput, animateur du mur d’escalade.
L’après-midi, c’est la radio Flash FM, nouvellement installée à Feytiat, qui diffusait en direct sur son antenne des
interviews des responsables des diverses animations du Téléthon.
Ces deux jours ont permis de récolter la somme de 4 003,71 €, le CMJ et ses partenaires en sont très heureux.
Le CMJ et ses animateurs remercient très sincèrement
toutes les associations et les bénévoles qui ont participé
à ce « grand défi » dont le Comité des Fêtes pour les
commissaires de course, la Protection Civile, le Tennis
Club qui tout au long de la semaine précédant la manifestation avait décoré son Club House aux couleurs du
Téléhon, les élus et l’amicale du personnel communal,
la radio Flash FM pour son soutien ainsi que tous les
généreux donateurs.
Le CMJ et ses animateurs vous disent à l’année prochaine
pour le Téléthon 2003.
Marylin CLAVAUD. ■

