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Affaire sociales

La qualité de la vie sur un territoire dépend pour une grande part de
son organisation spatiale et sociale.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) a confié aux
communes cette compétence de planification de leur espace et leur
a donné l’outil juridique nécessaire : le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.). Ce P.L.U. remplace le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.).
Comme le P.O.S., il définit la constructibilité des terrains mais il
ajoute une dimension prospective de développement durable.
La commune de Feytiat est l’une des toutes premières à avoir mis
en place le chantier du P.L.U. et les élus ont tenu à associer la
population à son élaboration. Cela s’est fait au travers de quatre
réunions : une réunion générale pour définir les grandes orientations du développement à 20 ans et trois réunions sectorielles pour
entrer un peu plus dans le détail du projet d’organisation spatiale.
Le Conseil Municipal du 24 juin dernier a approuvé ce projet de
Plan Local d’Urbanisme qui limite à 8 000 habitants la population
de notre commune de façon à maintenir les espaces naturels et
agricoles indispensables à la qualité de la vie. Nous allons entrer
maintenant dans la phase d’enquête publique au cours de laquelle
chaque citoyen pourra s’exprimer. Dès maintenant, vous pouvez
accéder au projet de zonage sur le site Internet de Feytiat
(www.feytiat.fr) par le lien hypertexte G2C (Cabinet spécialisé qui
nous a accompagné dans l’étude de ce plan).
Le Conseil Municipal examinera ensuite les remarques recueillies
durant l’enquête publique et se prononcera définitivement sur ce
projet. Ce sera ensuite au préfet d’arrêter le P.L.U. (document juridique opposable aux tiers) qui sera la règle commune en matière
d’urbanisation de la commune et de développement durable.
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Trophée du Sport

VILLE de FEYTIAT

Dynamisme
Art de Vivre

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

AFFAIRES

SOCIALES
Le Relais Assistantes Maternelles - Parents :
A la demande des assistantes maternelles, le journal du
Relais le « Nounous News » va réapparaître.
Six assistantes maternelles se sont mises au travail
afin de le réaliser. Une fois terminé, il sera envoyé à
toutes les nounous en plusieurs exemplaires afin qu’elles
le distribuent aux parents des enfants dont elles
s’occupent.
De plus, mi-juin, une matinée était réservée aux résidants
de la Maison de retraite de Feytiat. Les papys et les
mamies de la chorale ont chanté pour les enfants du
Relais et ensuite les petits ont distribué une fleur
(fabriquée avec grand soin par les assistantes
maternelles) à chaque résidant, tout ceci pour fêter
l’arrivée de l’été.

Si vous êtes assistantes maternelles,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer
lors des animations les mardis et
mercredis matins de 9 h à 12 h.
Nous sommes chaque fois plus
nombreux à nous retrouver pour le
plaisir de tous. Les enfants sont heureux de se
revoir afin de fêter un anniversaire ou bien d’y réaliser les
cadeaux de la fête des mamans et des papas ainsi que de
nombreuses autres activités très ludiques.
Ouverture du Relais Assistantes Maternelles
Attention, changement d’horaires !
Julie Coinaud vous accueille les :
◆ lundi : 15 h 30 - 19 h (permanence)
◆ mardi : 9 h - 12 h (animation)
◆ mercredi : 9 h - 12 h (animation)
◆ jeudi : 15 h 30 - 19 h (permanence)
◆ vendredi : 14 h - 16 h (permanence téléphonique)
Le Relais sera fermé du lundi 30 juin au lundi 21 juillet et
du lundi 18 août au lundi 25 août pour congés annuels.
De plus, si vous avez besoin d’un système de garde
temporaire au domicile d’une assistante maternelle
agréée, n’hésitez pas à contacter le service « Nounous
Accueil » au 05 55 48 43 34. Ce service sera maintenu
lors des congés annuels.
Julie COINAUD. ■

Informations du Centre Communal d’Action Sociale
NOUVEAU

Le Centre Communal d’Action Sociale de Feytiat a mis en place des actions pour
les jeunes.

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.
Renseignez-vous au 05 55 48 43 00 ou 05 55 48 43 38. ■

LA C.P.A.M. A VOTRE RENCONTRE !
Madame DARTIGEAS assure la permanence de la CPAM à la Mairie de Feytiat tous les lundis après-midis
de 14 h à 16 h 30 pour tous vos renseignements, réclamations, dossiers de CMU ou toute autre démarche
concernant la sécurité sociale. Tél. 05 55 48 43 00. ■
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C entre C ommunal d’A ction S ociale :
Transports scolaires

Dans le cadre de la compétence transports qu’elle assume dorénavant, la Communauté d’Agglomération de
Limoges Métropole (CALM) s’est substituée au Département et aux Communes pour l’organisation des transports
scolaires sur les 17 communes.
Le principe d’une contribution des familles a été retenu par la CALM qui a souhaité une harmonisation de ces
contributions sur l’ensemble du Périmètre de Transports Urbains afin de supprimer les disparités importantes
existantes.
En application des textes, la possibilité pour les communes de prendre en charge tout ou partie des participations familiales ressort de leur compétence sociale et ne peut s’effectuer que sous réserve de conditions de
ressources.
La CALM a souhaité que cette possibilité de prise en charge par la Commune de tout ou partie des participations
familiales soit réservée aux cas sociaux.

TARIFS PRÉVUS À LA RENTRÉE 2003 :
64 € par an pour le 1er enfant
32 € pour les suivants
les enfants dont les parents sont RMistes obtenant la gratuité.

Cependant, considérant qu’il est difficile de passer de la gratuité totale à un système payant, même réduit,
notamment pour les familles à faibles revenus, le Maire a proposé au Conseil municipal que le CCAS puisse
instituer une mesure d’aide assez favorable sur la base de conditions de ressources à définir par le CCAS et qui
seront transmises aux parents en septembre 2003. ■

Médaille de la Fête des Mères
Une maman à l’honneur à Feytiat !
Le 26 mai dernier, Monsieur JeanPaul Denanot, maire et Président du
CCAS, Madame Catherine Goudoud,
vice-présidente du CCAS, les membres
du CCAS et la Municipalité ont remis
avec plaisir la médaille de la famille
française à Madame Paulette DORÉ.
Toutes nos félicitations.
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LA

FACILITATRICE

PAGE

DE

SOCIALE

Je peux vous aider dans vos soucis d’ordres sociaux, administratifs ou juridiques.
Pour me rencontrer, il suffit de prendre rendez-vous au 05 55 48 43 38 du lundi au vendredi
aux horaires de bureau. A bientôt.

LA

Stéphanie DESCHAMPS.

Documents

Durée de conservation
conseillée

Assurances :
– Avis d’échéance, résiliation de contrat, correspondance concernant un sinistre, contrats

2 ans

– Factures d’achat et de réparation des meubles,
objets de valeur, voiture… en vue d’une éventuelle
indemnisation

Tant que les biens sont assurés

– Victime d’accident, vous avez été blessé
– Assurance décès, assurance sur la vie : avis
d’échéance, preuve de paiement, règlement d’un
capital décès

Conserver le dossier d’indemnisation toute votre vie
4 ans

Logement :
• Factures :
– EDF

5 ans

– Eau

2 ans

– Téléphone, ramonage

1 an

– Travaux

10 ans

• Le locataire :
– Bail et quittances
– Correspondance avec le bailleur, acte de cautionnement, contrat d’entretien du chauffage et factures,
inventaire du mobilier s’il y a lieu
– Etat des lieux

5 ans après la fin de la location
Pendant la durée de location

Jusqu’au remboursement du dépôt de garantie

• Le propriétaire :
– Titre de propriété

Jusqu’à la revente

– Frais de notaire

5 ans

– Documents relatifs à la copropriété

10 ans

– Dossier du locataire

Durée de la location
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Documents

Durée de conservation
conseillée

Sécurité sociale, santé :
– Bordereaux de versement des allocations familiales
et décomptes de remboursement de la Sécurité
Sociale, justificatifs de paiement des frais et
honoraires médicaux, ordonnances

2 ans

– Dossier accident du travail, carnet de vaccination,
carte de groupe sanguin, carnet de santé

Toute votre vie

– Examens médicaux

Aussi longtemps que nécessaire

Evénements familiaux :
– Reconnaissance d’un enfant naturel
– Mariage : contrat de mariage, livret de famille,
documents relatifs aux biens acquis par donation ou
legs

Toute votre vie

– Divorce : jugement
– Testament, documents relatifs aux successions

Vie professionnelle :
– Bulletins de salaire, contrats de travail, lettres de
licenciement, soldes de tout compte, certificats de
travail, arrêts de travail pour maladie ou accident,
bulletins de versement de la sécurité sociale

Jusqu’à la retraite

– Documents relatifs à l’assurance chômage

5 ans

Impôts et taxes :
– Impôt sur le revenu : déclaration de revenus, justificatifs, avis d’imposition
– Taxe d’habitation, taxe foncière

Jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre
de laquelle l’imposition est due
Jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle
l’imposition est due

– Redevance audiovisuelle

3 ans

Banques :
10 ans

– Talons de chèques, relevés de comptes bancaires
– Ordres de prélèvement automatique

FEYTIAT BATIMENT

B

JEAN-PAUL NOILHETAS

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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Pendant leur validité

LGC

EQUIPEMENTS

Lechair Grande Cuisine
Chauffage Equipements

Av. Winston-Churchill – 87220 Feytiat

Tél. 05 55 06 98 11

AUX

ECOLES
Pourtant, que la campagne est belle…
N o t r e
action a
débuté le 15
avril dernier par une promenade
en pleine nature, orchestrée par
M. Lacorre Jean-Luc, garde forestier
ONF.
Sur un circuit balisé, les 67 enfants
scolarisés en CM2 ont pu découvrir
les chemins et sentiers communaux
incitant largement à la balade
enchantée.
Ils ont alors rencontré un intervenant
très compétent du monde agricole en
la personne de M. Du Puytison qui a
bien voulu répondre à leurs interrogations. C’est un peu plus loin que
M. Laliron leur a expliqué la vie de la
forêt limousine, durement frappée fin
1999, qu’il connaît si bien.
Cette découverte sur le terrain a été
suivie de deux séances en classe,
ayant pour objectifs pédagogiques
principaux d’élaborer une sorte de
charte du promeneur et de mettre au
point un règlement de bonne conduite
à tenir lorsqu’on se balade dans la
campagne. De nombreuses idées
originales sont apparues et les
enfants vont gentiment solliciter la
Mairie de Feytiat et ses services
techniques afin de voir peut-être
fleurir quelques panneaux signalétiques autour des chemins de la
commune, informations venant
indiquer et expliquer le code du bon
randonneur.

Le 15 mai, le petit tour de France à
pied ne pouvait donc que passer par
Feytiat. Sous la baguette de l’USEP
et du conseiller pédagogique, les
600 enfants venus de tout le département ont pu emprunter les 3 circuits
proposés mettant à contribution leur
observation à l’aide de photographies
à reconnaître.
Ce projet éducatif avait alors atteint
ses buts :
☛ faire découvrir la beauté naturelle
de notre campagne limousine avec
ses paysages façonnés par le travail
de l’homme,

☛ sensibiliser les élèves à la nécessaire obligation de respect de cet
environnement,
☛ obtenir de chacun un comportement réfléchi et responsable porteur
d’avenir.
Nos enfants, adultes de demain, ont
maintenant pour mission de transmettre ce message d’écocitoyenneté
à leurs familles, à leurs proches afin
que ce patrimoine merveilleux mais
tellement fragile et vulnérable soit
préservé. Quelle belle leçon à l’école
de la vie !
M. COURTEIX. ■

Bibliothèque municipale

Visite à la boulangerie
Un petit groupe d’enfants de l’école maternelle a eu
la chance de visiter la boulangerie de M. Seguin.
Le boulanger nous a expliqué
la fabrication
du pain, sa
cuisson.
Nous avons
pu pétrir et
emporter la
pâte à l’école
où nous l’avons
cuite dans notre
four.
Nous avons
a i n s i d é g u sté
notre pain, tout
frais, au goûter.
Quel régal ! ■

Nous informons nos lecteurs que la bibliothèque
reste ouverte aux heures habituelles pendant la
période estivale. Nous vous invitons à venir faire
vos réserves de livres pour les vacances. A cette
occasion, vous découvrirez notre nouveau système
informatique qui vous permet de faire vos
recherches vous-mêmes, si vous le désirez, de
façon plus conviviale. Bien entendu, nous sommes
toujours à votre disposition pour vous guider et
vous renseigner. Voici quelques titres de livres qui
vous feront passer d’agréables moments :
– Claude Michelet : En attendant minuit.
– E.-E. Schmitt : Oscar et la dame rose.
– Mary Higgins Clark : Une seconde chance.
– Nancy Huston : Une adoration.
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
FEYTIAT « Notre Cité » page 7

Vive le soleil ! Gare au soleil !
à l’école maternelle
Cette année, notre fête du
printemps tournait autour du
soleil, ses bienfaits et ses
dangers.
Nous avions fabriqué les protections nécessaires, chapeaux,
lunettes, pour défiler avec notre
soleil extraordinaire (merci aux
employés municipaux qui ont
fabriqué tout spécialement une
armature).
Hélas, la pluie était au rendez-vous
et le défilé fut écourté ! ■

Excellents résultats
au cross départemental !
A Saint-Paul d’Eyjeaux, les élèves de Feytiat qui représentaient
leur établissement se sont mis en valeur sur un circuit sélectif.
En voici le palmarès :
☛ Filles de CE2 :
10e sur 34.
☛ Garçons de CE2 :
6e sur 35.
☛ Filles de CM1 :
17e sur 34.
☛ Garçons de CM1 :
2e sur 39 !
☛ Garçons de CM2 :
2e sur 42 !
et enfin, CHAMPIONNES DEPARTEMENTALES, les filles
de CM2 avec Shana Bouillot, Léa Moulin, Marine Pommies,
Charline Monharoul, Laurine Laporte, Mélanie Braud, 1res sur 31.
Que vive notre passion sportive !…
6 championnes départementales !

CENTRE DE LOISIRS DE FEYTIAT
Depuis début janvier, divers ateliers sont proposés aux enfants. Un atelier théâtre, animé par
Françoise de « Graine de Rue », s’est terminé
par un spectacle à la salle Georges-Brassens
le 7 avril dernier. Pendant les vacances de
Pâques, un chocolatier est venu faire découvrir
l’histoire et l’art du chocolat. Début mai, un atelier jardinage a débuté avec la création d’un
papillon au centre de loisirs, et le fleurissement
de nombreux points de la commune, avec la
participation des espaces verts de la commune.
Dès le 30 juin, retour aux Bruges, avec le soleil,
pour passer 2 mois dans ce magnifique cadre
où diverses activités seront proposées.
Si vous voulez inscrire vos enfants, rendez-vous
à la Mairie de Feytiat.
L’équipe d’animation. ■
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M. COURTEIX. ■

Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement de la Musique et de la Danse
Des artistes en herbe
en concert
Juin : les vacances sont proches et
l’année scolaire touche à sa fin. C’est
le moment pour les élèves musiciens
de faire le bilan de ce qu’ils ont
appris au cours de cette année et
d’en faire profiter les parents et amis :
la musique, même si elle demande
un apprentissage, est un plaisir
que l’on peut faire partager à son
entourage…
Le Syndicat Intercommunal pour
l’Enseignement de la Musique et de
la Danse (SIEMD) a cette année
organisé les auditions des élèves sur
deux dates dans chaque commune,
afin de permettre à plus d’élèves de
jouer et de danser, de les faire participer à des orchestres, et de réduire
la durée des concerts, parfois difficiles à suivre jusqu’au bout pour les
plus jeunes. Par ailleurs, en réduisant le nombre des intervenants et
du public, les musiciens ont pu jouer
en acoustique, ce qui donnait à ces
soirées une note plus intimiste et
tellement moins agressive aux
oreilles que la musique sonorisée !
A Feytiat, les auditions ont eu lieu les
vendredis 16 mai et 6 juin, à la salle
Georges-Brassens. Pour le concert
du 6 juin, un peu plus étoffé, avec la
participation notamment des élèves
de danse, la salle Georges-Brassens
était bien remplie et les appareils
photos et caméscopes se sont
remplis de souvenirs.
Jean-Jacques MORLAY, Président
du SIEMD, a rendu hommage à
Madame LALUT, professeur de
piano depuis de nombreuses
années, dont les talents de pianiste
et de pédagogue n’étaient plus à
démontrer, qui a fait valoir ses droits
à la retraite. Elle assistait donc à sa
dernière audition à Feytiat. Nous la
remercions et lui souhaitons de continuer longtemps à exercer son talent,
pour son propre plaisir et celui de ses
proches.
La remise des diplômes de fin
d’année aux élèves du SIEMD a eu
lieu le 24 juin 2003 au Palais-surVienne, récompenses bien méritées
pour ces artistes en herbe qui nous
offrent tous ces moments de plaisir.
Comme l’a si bien dit Charles Aznavour, « si l’on devait donner une
fonction aux artistes, ce serait d’être
les pharmaciens de l’âme »…
Nous rappelons que le SIEMD rassemble 17 communes adhérentes,
avec 38 professeurs diplômés :
◆ pour animer le chant choral, l’éveil
et la formation musicale, la pratique

collective du jazz, de musiques
actuelles, de la flûte à bec, la danse
classique et modern jazz, l’orchestre
classique

Vous pouvez trouver tous les renseignements utiles sur le syndicat de
musique et de danse en allant visiter
le site internet : www.siemd.com

◆ et pour enseigner : violon,
violoncelle, alto, guitare classique,
moderne, basse, flûte, flûte traversière, hautbois, clarinette, trompette,
trombone, saxophone, piano,
claviers électroniques, accordéon,
batterie, percussions.

LISTE DES ÉLÈVES
RÉCOMPENSÉS
POUR 2002-2003

Pour la rentrée 2003/2004, les
parents et les personnes intéressés
sont invités à se renseigner auprès
de la Mairie de Feytiat dès maintenant.

SIEMD
Place de Leun – 87220 Feytiat
• Président : Jean-Jacques Morlay

Pierre-Julian ANGELOT, guitare
classique et formation musicale.
Valentine BARDET, formation
musicale. Isabelle BRAUD, flûte
traversière. Julian DELANNE,
formation musicale. Mélina
LABARDE, flûte traversière.
Charlotte PONSOLLE, formation musicale. Chloé PRÉCIGOUT, formation musicale.

• Directeur : Bruno Adam
• Directeurs adjoints : Anne Lacaud,
Philippe Coudert
• Secrétariat-finances : Sylvaine
Hoffmann
Tél. 05 55 00 29 69
Fax 05 55 30 26 55
e-mail : siemd@wanadoo.fr

SIEMD

ATTENTION APPELÉE
Les inscriptions aux cours de musique ou de danse (classique ou
Modern Jazz) pour l’année 2003-2004 sont ouvertes jusqu’au 12 juillet
2003 à la Mairie de Feytiat.
Ensuite, elles reprendront en septembre.
Pour tout renseignement, téléphonez à la Mairie de Feytiat au
05 55 48 43 00.
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VIE

ECONOMIQUE
Foire exposition de Limoges
Pour la troisième année consécutive avec
l’association de l’APAP regroupant les
industriels du secteur, la commune de Feytiat a
participé à la foire exposition de Limoges
(23 mai 2003-juin 2003).
Pourquoi Feytiat participe-t-elle à cette foire ?
C’est d’abord pour réaliser une action commune
avec ses industriels dans la continuité du travail
effectué avec eux tout au long de l’année.
C’est aussi faire connaître chaque année à tout
public un volet de l’action de la collectivité.
Nous avons pu mesurer au cours de nos
précédentes participations que la foire exposition permettait un échange entre industriels et
entre la commune et ses concitoyens dans un
contexte plus convivial.
Enfin il semble important que la commune
participe à la plus grande manifestation de
Limoges et de son agglomération.
Si la première année en 2001 nous avions axé notre
première participation sur une présentation générale de la
commune, en 2002, nous avions souhaité présenter notre
démarche menée pour la protection de l’environnement
(l’acquisition et la gestion des forêts communales en
liaison avec l’ONF).
Cette année, notre volonté a été de mettre en exergue
une démarche originale et pour l’instant peu répandue
d’une approche prospective pluriannuelle dans tous les
domaines du développement de la commune.

A noter que cette année, trois étudiantes en BTS de
Suzanne-Valadon ont apporté leur concours pour la
préparation et la présentation du stand.
A signaler également qu’une jeune entreprise du Ponteix
(MOSE) a décroché la médaille d’or de l’innovation de la
foire en présentant des chaises pliantes réalisées dans de
l’érable nord-américain.
Ce sont des chaises modulables avec un dossier rotatif ;
elles tiennent debout quand elles sont pliées, ce qui est
rare !
G. ROUSSEAU. ■

LGC Equipements
La SARL LGCE (Grande Cuisine Equipement),
avenue Winston Churchill, 87220 FEYTIAT, dans
le centre ville (à côté de la poste) est présente sur votre
commune depuis mai 2000.
Nous nous lançons à présent dans :
◆ La plomberie,
◆ Le sanitaire,
◆ Le chauffage toute énergie (géothermie, aérothermie,
gaz à condensation, fioul, bois, électrique et solaire).
Capables de répondre à toutes vos exigences car forts
d’une expérience de plus de 10 ans, nous réaliserons
pour vous tous types de travaux en :
◆ Plomberie,
◆ Chauffage,
◆ Rénovations,
◆ Modification du principe de production ou
remplacement de votre vieille chaudière par une neuve,
ainsi que des réalisations dans des bâtiments neufs.
Travaillant en collaboration avec la société CLIMATECH
(conditionnement de l’air, froid, climatisation),
tél. 05 55 00 25 77, dont nous partageons les locaux,
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nous sommes à même de vous proposer une étude pour
la climatisation de votre maison ou véranda, vos bureaux
et locaux commerciaux.
Une équipe jeune et dynamique à votre service :

✆ 05 55 06 98 11

DEMUSSI
Depuis le 5 mai 2003, une nouvelle enseigne est née
dans le Parc d’Activités du Ponteix : la Société DEMUSSI,
spécialiste en raccords et robinetterie industrielle.
Négociant en matériaux pour le bâtiment et les travaux
publics, DEMUSSI propose également toute une gamme
de canalisations, raccords, produits béton
pour l’assainissement et l’adduction d’eau
potable.
DEMUSSI, une équipe de professionnels
au service des professionnels. ■

Un salon entre ville et campagne
Corinne PERIGAUD a ouvert le 1er mars dernier son salon de coiffure « SIX MIL’HAIR ».
Issue de l’école de coiffeurs de Bourganeuf, cette passionnée n’a jamais quitté le monde de la coiffure. Responsable et
gérante d’un salon pendant une dizaine d’années, l’envie de se réaliser en créant sa propre affaire est née tout
naturellement. Aussi, lorsque Corinne PERICAUD a fait construire sa maison, elle a prévu dans ses plans un espace dont
elle ferait certainement quelque chose plus tard. C’est donc à l’écart des centres trépidants que Corinne accueille sa
clientèle dans un environnement mauve et bleu pâle, offrant ainsi détente et plaisir de s’occuper de soi. Les installations
et équipements sont de dernier cri : un Hair Master intelligent se programme lui-même suivant les produits appliqués et la
longueur des cheveux !
Corinne accueille les enfants, les dames et les messieurs du mardi au samedi, 1 rue d’Allemagne à Feytiat.
Rendez-vous au 05 55 30 87 98.
Patricia LATHIERE. ■

L’artisanat, une voie d’avenir pour les jeunes à Feytiat
Nous pouvons féliciter Axel FERNANDEZ et Driss
AMDAA d’avoir depuis le début de l’année créé leur entreprise artisanale à Feytiat, car cela offre deux nouveaux
services à chacun d’entre nous ! Il s’agit respectivement
des secteurs « plomberie-chauffage » et « électricité
générale ».
Réactivité, proximité et professionnalisme leur permettent
de gérer efficacement leur planning.
◆ Axel FERNANDEZ n’avait qu’un leitmotiv en tête :
apprendre un métier, trouver un maître d’apprentissage
prêt à transmettre son savoir-faire et s’installer à son
compte. C’est chose faite aujourd’hui, il exerce son métier
et intervient sur différents chantiers comme la réalisation
des installations et effectue des dépannages et de l’entretien en plomberie sanitaire et chauffage. Il évolue pour
répondre à la demande de ses clients dans un souci de
qualité, de conseil et de service rendu.
Sa jeunesse, sa gentillesse et son dynamisme ont séduit
nombreux d’entre nous car aujourd’hui son carnet de
commandes est chargé pour les mois à venir… Cela
confirme que son choix et le challenge qu’il s’est fixé
correspond vraiment aux besoins du marché.

◆ ATLAS ELECTRICITÉ, entreprise d’électricité générale
du bâtiment pour les professionnels ou les particuliers
sous la responsabilité de Driss AMDAA.
15 ans d’expérience en dépannage, installation et
équipement électrique neuf ou rénovation ont permis de
vous proposer diverses interventions : mettre en réseau
informatique téléphonique vos équipements, sécuriser
vos bâtiments par la mise aux normes de sécurité et
l’installation d’alarmes, portails automatiques, interphone,
etc…
Il s’agit pour cet artisan de résoudre au plus vite les
pannes affectant votre quotidien en tenant compte de vos
contraintes et de votre fonctionnement.
Pour toute demande de devis, de conseil ou d’intervention, ses coordonnées :

ATLAS ELECTRICITE
54, place Joseph Dominique - 87220 Feytiat
✆ 05 55 30 16 24
E-mail : atlaselec@wanadoo.fr

Pour le joindre :

Axel FERNANDEZ
✆ 06 19 95 10 15

Nous leur souhaitons à tous deux beaucoup de
succès et les félicitons à nouveau pour leur envie
d’entreprendre.
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L’artisanat, une voie d’avenir pour les jeunes à Feytiat
Vous trouvez régulièrement dans le bulletin municipal des
articles sur nos commerçants et artisans. En effet, au
quotidien, ils animent notre cité et répondent à nos
besoins. Ils facilitent notre vie et nous proposent des
services ou des produits de qualité qui renforcent chaque
jour notre confiance et notre satisfaction. Il est important
de les connaître.
Christine FERNANDEZ. ■

jurys d’examen et se forme en permanence aux
techniques qui font la mode et nous séduisent… Il nous
reste à découvrir sa carte de fidélité et ses coordonnées :

CRÉZIN :
un bourg animé par des professionnels

Poursuivons notre tour. Juste en face, depuis janvier 2000
s’est installé PIZZA MANIA avec Dominique BOURDAS
qui se charge de satisfaire nos petites faims avec ses
délicieuses pizzas de toutes les saisons.

Première étape de notre enquête, la seconde partie dans
le prochain bulletin.

Une commune très animée, passagère et conviviale,
dit-elle, qui lui permet de pérenniser son commerce. Sa
clientèle touche aussi bien Châteauneuf-la-Forêt, Linards,
Eymoutiers… que Feytiat. Avec sa bonne humeur,
Dominique explique que son kiosque respecte scrupuleusement toutes les règles d’hygiène, et la fraîcheur de ses
produits est garantie par un fournisseur de qualité de la
marque ALDIS. Car avant tout, dit-elle, « sa clientèle
nécessite des produits de qualité, c’est la garantie de leur
fidélité ».

◆ NEW LOOK

NEW LOOK (Hommes - Dames)
Crézin - 87220 Feytiat
✆ 05 55 30 85 45

Le téléphone qui n’arrête pas de sonner semble le
confirmer.
Les horaires de PIZZA MANIA pour déguster et découvrir
toutes les saveurs pizzas : 11 h - 13 h et 17 h - 21 h.
Le téléphone pour passer vos commandes :

PIZZA MANIA
✆ 05 55 06 29 68
Bon appétit à tous !
Nous découvrons ou redécouvrons Sylvie COIFFURE de
New Look (coiffure mixte).
Vous avez tous remarqué à certaines périodes de l’année
des décorations chaleureuses et inattendues devant le
salon de coiffure. Elles nous invitent à entrer et bénéficier
du sourire et de la compétence de Sylvie GUERIN, Maître
Artisan. Le « titre de maître artisan » correspond à la plus
haute qualification dans le secteur des métiers et assure
la reconnaissance d’un savoir-faire exceptionnel. Pour
nous, clients, c’est un gage de sérieux et de compétences.
En effet, Sylvie, professionnelle de la coiffure depuis de
nombreuses années, exerce sur la commune de Feytiat et
a largement gagné ses lettres de noblesse auprès de sa
clientèle, qu’elle soit à domicile ou sur site. Attentive,
disponible aux nouveautés, elle participe à de nombreux

Christine FERNANDEZ. ■

STUDIO FEUILLADE AU PONTEIX : LA RENAISSANCE
Il y a un an disparaissait dans un tragique incendie l’entreprise Feuillade. Aujourd’hui, qu’est devenue cette
entreprise et ses dirigeants la Famille Feuillade ? A l’emplacement-même, vous pourrez observer un chantier qui
prend forme petit à petit avec un futur bâtiment de 1 000 m2.
Avec beaucoup de courage et de ténacité, une nouvelle entreprise renaîtra avant la fin de l’année.
Nous aurons l’occasion d’en reparler dans un prochain bulletin municipal.
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I AT - L E U N
T
Y
FE
RENCONTRES INTERNATIONALES DES VILLES JUMELÉES À BRIVE
Vingt-trois communues ou groupement de communes représentant
trente-trois jumelages avec douze
nations, de l’Union européenne mais
aussi de l’Ile Maurice, du Sénégal, du
Mali, du Québec et de la Pologne, se
sont retrouvées pendant deux jours
sous le chapiteau des Rencontres
internationales des villes jumelées du
Limousin organisées par la ville de
Brive et l’Association des Communes
jumelées du Limousin, avec le
soutien du Conseil régional du
Limousin, des Conseils généraux de
la Corrèze et de la Haute-Vienne…
et le soutien moral de Mme Noëlle
LENOIR, ministre déléguée aux
affaires européennes, qui a rendu
visite aux participants.
Feytiat était naturellement présente à
cette manifestation, avec la présentation d’un stand sur les activités de la
commune, sur Leun et sa région, et
sur Arenys de Munt. Friedrich PARISEL, président du comité de jumelage de Leun, était présent avec son
épouse. A cette occasion, le maire
de Feytiat, Jean-Paul DENANOT a
remis officiellement à Friedrich PARISEL, représentant la ville de Leun, la
participation de notre commune au
projet d’aide humanitaire proposé par
la ville de Leun pour 2003, à savoir la
construction d’un dispensaire au
NEPAL, par l’intermédiaire d’une
association de médecins, MEDITIBET, qui œuvre déjà là-bas pour
développer l’accès aux soins et
former des infirmières. De son côté,
Friedrich PARISEL remettait à la ville
de Feytiat, de la part de M. PANTLE,
un complément de subvention pour
la construction de l’école de LIVEZI,
en Roumanie.
Pendant ces deux jours de fête de
l’amitié au cours desquelles les
représentants des villes limousines et
de leurs jumelles ont fait connaissance, ont échangé leurs impressions,
ont aussi eu lieu des conférences et
débats, notamment sur les aspects
économiques de l’élargissement de
l’Union européenne, sur les jeunes et
les jumelages, et sur la PAC.
Au cours de la conférence sur les
jeunes et les jumelages, à laquelle
participaient des personnalités européennes et quatre adolescents de
14 ans membres du Conseil général
des jeunes de la Corrèze, des repré-

sentants du Conseil m u n i c i p a l d e s
jeunes de Feytiat sont intervenus
dans les discussions.
Il faut remarquer que seuls deux
Conseils Municipaux de jeunes
étaient représentés, Feytiat et
Guéret.
A suivi un exposé-débat sur la
Politique agricole commune, avec
l’intervention d’un attaché à l’ambassade de Hongrie, de la secrétaire de
l’Ambassade de Slovénie, de Mme
Catherine Guyquint, députée européenne et de Jean-Paul DENANOT,
vice-président du Conseil régional du
Limousin.
Ces journées qui répondaient au
souhait de valoriser la participation
des jumelages à la construction
européenne, et le réseau d’amitié

et d e s o l i d a r i t é t i s s é e n t r e l e s
communes jumelées du Limousin, se
sont déroulées dans une ambiance
conviviale qui traduit bien le désir
que nous avons tous, quel que soit le
lieu où nous sommes nés et où la vie
nous a posés, de connaître les
autres, de lier des relations d’amitié
avec ceux qui sont loin. Ces deux
journées ont voulu rappeler qu’il suffit
de « mieux se connaître, pour mieux
se comprendre et mieux s’aimer », la
devise des jumelages.
Au fait, vous souvenez-vous de cette
chanson, elle a bercé mon enfance :
« Si tous les gars du monde
voulaient bien être copains,
Et marcher la main dans la main,
Le bonheur serait pour demain… »
J. HILAIRE. ■

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
À ARENYS DE MUNT
Conseillers à élire
Siglas
AM2000
PSC-PM
ERC-AM
CIU
PPopular

Votos
1 624
572
539
439
121

%
46,41
16,35
15,40
12,55
3,46

Conseillers
7
2
2
2
0
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LA SEMAINE DES JEUNES ALLEMANDS À FEYTIAT
Du 12 au 18 avril dernier, les jeunes
de Feytiat étaient en vacances et ont
reçu leurs amis de Leun et leurs
5 accompagnateurs.
Ce séjour se situant dans une période
de vacances scolaires pour Leun et
Feytiat, les 22 jeunes « Leuner » de
13 à 18 ans et les Feytiacois ont pu
renforcer les liens d’amitié qui
s’étaient noués au mois d’août à
Leun, et bien avant pour certains, en
passant leurs journées et leurs
soirées ensemble.
Le programme, comme chaque
année, a mêlé connaissance de la
région et de son patrimoine artisanal
et industriel et distractions :
◆ pour les distractions : Futuroscope,
tournois sportifs à Feytiat, pratique
internet, journée à Aventure Parc,
vers Aubazine ;
◆ pour la connaissance du patrimoine industriel et artisanal : visite de la
fabrique des madeleines Bijou à
Saint-Yrieix et des tanneries Bastin à
Saint-Léonard ;
◆ pour la connaissance de la région
et de son histoire : collégiale de
Saint-Léonard, Vassivière, Ségur-leChâteau, Pompadour, Chalusset, et
journée à Limoges.
Le foyer avait été mis à leur disposition pour passer leurs soirées, dont
deux avec buffet et une soirée barbecue. L’Europe était également au
programme avec une discussion
autour de l’élargissement de l’Union
européenne.
Le groupe de Leun est reparti le
vendredi soir.
Le prochain rendez-vous des jeunes
est en août à Leun où 32 jeunes
environ et 5 accompagnateurs
se rendront du 23 au 30 août. Il faut

Vacances de Pâques : les jeunes Allemands de Leun et leurs amis de Feytiat
à Vassivière.

rappeler que ce séjour d’une semaine est proposé au tarif de 45 € + 2 €
d’adhésion au Comité de Jumelage,
ce qui représente une participation
partielle au coût du transport. Ce tarif
n’est possible que grâce à la subvention de la mairie de Feytiat et de
l’Office Franco-allemand pour la Jeunesse qui aide depuis 40 ans les
échanges de jeunes entre la France
et l’Allemagne.
Parmi les inscriptions, nous avons le
plaisir de remarquer plusieurs collégiens de l’établissement Bernart-deVentadour qui, après avoir passé une
semaine au mois de mai en séjour
linguistique à Solms, collège de
rattachement de Leun, ont souhaité
revenir à Leun au mois d’août. Tous
les élèves emmenés par Mme
Foucher, professeur d’allemand dans

le cadre du partenariat avec l’établissement de Solms, sont revenus avec
d’excellents souvenirs.
Cela présage très favorablement de
l’avenir notre jumelage mais aussi de
l’évolution de l’intérêt pour l’apprentissage de la langue allemande. Car
y a-t-il une meilleure raison de vouloir
apprendre la langue d’un pays que
de se faire des amis dans ce pays ?
Merci donc à Mme Foucher et Mme
Lefèvre, principal du collège Bernartde-Ventadour pour l’organisation de
ce séjour, et merci à M. Speiser,
directeur de l’école de Solms et à
Mme Andréa Bepler, professeur de
français, pour l’accueil réservé à nos
collégiens.
Rendez-vous donc au mois d’août
autour d’un programme qui en
séduira plus d’un ! ■

FEYTIAT ET LEUN INTERVIENNENT AU NÉPAL
Cher collègue Jean-Paul, chers amis de Feytiat,
Lors de notre séjour à Reims j’ai eu l’occasion de vous présenter notre projet pour l’attribution annuelle de nos
subventions pour soulager la misère dans le monde. Le Docteur Walter Staaden, Conseiller municipal de Leun et
son épouse Ilse qui siège au Magisrat, ont visité, il y a quelques semaines, la région de Khumbu. De là-bas ils nous
ont ramené les salutations personnelles du directeur du pôle médical de Namche Bazaar, le docteur Sherab.
Dans sa carte, il nous remerciait pour notre aide. Il s’exprimait en ces termes :
« Cher Monsieur le bourgmestre de Leun, cher Monsieur le Maire de Feytiat,
Merci, merci beaucoup pour votre soutien. Nous construisons en ce moment une clinique tibétaine à Namche
Bazaar. Là, les autotochnes, les touristes et tout spécialement les patients pauvres qui n’ont aucun argent pour
pouvoir se payer des soins seront accueillis et soignés. Cette réalisation sera la première de la région de Khumbu à
recevoir une aide telle que la vôtre. Encore une fois, nos remerciements les plus sincères à vous et aux citoyennes
et citoyens de Leun et Feytiat. J’espère qu’un jour vous pourrez venir à Namche et visiter la clinique. A tous,
nos vœux les meilleurs.
Dr Sherab, Pema et leurs collaborateurs dans l’établissement. »
Avec mes salutations amicales.
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Peter KAUFMAN.

URBANISME

ET

T R AVA U X

DU NOUVEAU SUR LE
P L AT E A U D U M A S - C E R I S E
◆ Lotissement « 4 M » :
Les premiers habitants du lotissement « 4 M » commencent à arriver.
Leurs réactions sont tout à fait favorables. Ils trouvent
leur nouveau cadre de vie ouvert et agréable, sont
sensibles à l’environnement qui leur est proposé et
constatent que l’urbanisation s’est accomplie sans
porter atteinte à la végétation déjà existante. Il est vrai
que les chênes remarquables qui poussaient là ont été
remarquablement mis en valeur.

Sur cette parcelle seront construits 9 pavillons HLM
par la société DOMOCENTRE.

◆ Bientôt quelques pavillons HLM sur la parcelle
municipale jouxtant « 4 M » :
Entre la station Fina et le lotissement « 4M » la commune
est propriétaire d’une parcelle de 3 366 m2 sur laquelle la
municipalité souhaite faire construire des logements
H.L.M. sous forme de pavillons jumelés.
La société Domocentre est intéressée par ce projet et
réalisera là 9 appartements : 4 pavillons T4, 2 pavillons
T3, 3 pavillons T2 (dont deux pourraient éventuellement
être transformés en un seul pavillon T5).
L’architecte sera M. Lescure.

aéré où…
Un lotissement clair et

◆ Lotissement privé des Hauts de Puy-Marot :
Les voies et réseaux étant maintenant terminés, les
premiers permis de construire sont déposés.
Le Conseil Municipal a dénommé les deux rues qui le
desservent : Square Victor-Hugo et Allée Saint-Exupéry.

VOIRIE
◆ Un peu plus de places de parking devant
l’école maternelle Jacques-Prévert :
En partie réalisé sur un délaissé du stade RogerCouderc, le parking de 21 places longeant la rue des
Ecoles a pu être livré aux usagers début juin. S’il ne résout
pas tous les problèmes constatés aux heures d’entrée et
de sortie des classes, il n’en constitue pas moins une
amélioration appréciée par les parents d’élèves.

… les arbres anciens ont été tous préservés et mis en valeur.

La dernière tranche du lotissement sera livrée à l’automne 2003. Sur le plateau du Mas-Cerise on aura alors :
5 T1, 60 T2, 30 T2 bis, 25 T3 répartis dans les
5 immeubles et 38 pavillons jumelés.
Rappelons que ces 158 logements sont seulement à
louer.
Ce sont des réalisations « loi Besson » et non des
HLM.

Le nouveau parking réalisé par les employés communaux.
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◆ Les feux de trafic s’installent au carrefour
Clemenceau-Churchill :
Ce carrefour est un des points névralgiques de la
commune au niveau circulation routière. La régulation de
cette situation aurait pu être conçue à partir de la réalisation d’un giratoire. Des études ont été effectuées dans
cette hypothèse. Mais la configuration physique du
carrefour ne permettant pas la construction d’un rondpoint au diamètre suffisamment grand, cette idée a dû
être abandonnée.

▲

◆ Un nouveau chemin public ouvert aux
randonneurs :
Des Petits Marseilles au beau village des Marseilles existait un chemin public où la nature avait inexorablement
repris ses droits.
Ce chemin a été réouvert par nos employés municipaux,
réouvert et même élargi grâce à la compréhension de
M. Clavaud qui a cédé pour cela une bande de terrain
indispensable à cette réalisation.
Désormais il est donc possible d’effectuer une boucle
Château d’eau de la Grange - GR4 : Les Petits Marseilles
- Les Marseilles, La Grange et le château des Ors.
◆ Place des Vanniers au Mas-Gauthier :
Depuis le 10 juin dernier, les travaux d’aménagement
de la Place des Vanniers au Mas-Gauthier ont enfin
commencé. Ce chantier durera plusieurs semaines, mais,
à terme, la place aura un tout nouveau visage
défini
▲ en concertation étroite avec les habitants du village.

Le chemin des Marseilles réouvert aux marcheurs.

◆ Un nouveau revêtement pour le CD 98A :
Le Conseil Général de la Haute-Vienne a programmé
pour 2003 la réfection du revêtement du CD 98A.
En clair, de la route d’Eymoutiers à l’église (Avenue
Winston-Churchill), de l’église au Mas-Gauthier, du MasGauthier à l’ancienne RN 20, ce sont près de 5 km de
chaussée qui vont être rénovés.
Les travaux préparatoires ont été réalisés en juin ; ceux
concernant la pose du revêtement seront entrepris en
juillet.
◆ Avenue Marcel-Pagnol (plan page suivante) :
L’aménagement de la rue Marcel-Pagnol, dans la partie
où elle longe les lotissements Plein-Bois et Puy-Marot,
était devenu une priorité, d’une part parce que le nombre
de véhicules qui l’empruntent chaque jour va sans cesse
croissant, d’autre part parce que la limitation de vitesse
(50 km/h) n’y est que trop rarement respectée.
C’est un investissement considérable que réalise la
commune. L’attribution du marché s’est faite sur la base
de 1 098 714 €.
Les aménagements liés à la sécurité sont présents
à chaque carrefour de la route de Saint-Just-le-Martel
(CD 98A) avec une rue des lotissements :

Plan
de la future place
du Mas-Gauthier

FEYTIAT « Notre Cité » page 16

Plan des travaux

☛ rond-point pour casser la vitesse à l’entrée de la zone
agglomérée (niveau rue Romain-Rolland),
☛ déhanchement au niveau de la rue La Fontaine qui
voit son accès sur le CD98A notablement diminué.
☛ nouveau tracé dans la forêt communale qui permet
de dégager une contre-allée entre la rue Jean-de-laFontaine et le boulevard Albert-Camus, et la création
d’un tourne-à-gauche. A noter la création d’un
important îlot directionnel dont la végétalisation a été
mûrement réfléchie.
☛ modification du carrefour route de la Grange, rue
Marcel-Pagnol afin de permettre une arrivée perpendiculaire au CD 98 A.
☛ création de parkings devant les habitations (notamment entre la rue Romain-Rolland et la rue La
Fontaine) avec aussi réalisation d’un trottoir sur le
bord opposé.

E S PA C E S V E R T S
C’est évidemment une période de pointe pour l’équipe
des espaces verts qui, pour la circonstance, doit être
renforcée.
Les tondeuses tournent à fond et les 35 hectares de
pelouses ne sont pas plutôt tondus qu’il faut immédiatement commencer un nouveau tour de fauche.

35 ha de pelouses à tondre.

Côté plantations
c’est la même
presse !
25 000 plants
ou bulbes ont
été repiqués et
de nouveaux
espaces floraux
créés.

Raquette « très rurale
» de Puy-Marot.

Il faut aussi traiter le bas-côté des routes municipales,
curer les fossés, redresser des talus, etc… !

Curage des fossés.
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Le parc de la Mairie a lui aussi connu une cure de
rajeunissement.

ECLAIRAGE PUBLIC
L’enfouissement des réseaux aériens se poursuit
normalement dans le lotissement Plein-Bois.
Encore quelques semaines de travaux et l’on pourra
penser à la réfection de la chaussée et des trottoirs.

A U X AT E L I E R S
M U N I C I PA U X
De nombreux travaux y ont été réalisés en régie :
☛ Agrandissement et fermeture d’un ancien hangar afin
de pouvoir y stocker plusieurs véhicules,
☛ Embellissement de ce même bâtiment par la pose de
bardage en bois,
L’arasement du mur d’enceinte et la pose de nouvelles
grilles ouvrent de belles perspectives sur l’Hôtel de Ville
et son parc.
Le béton de l’ancien court de tennis a été avantageusement remplacé par du gazon.

☛ Création de lices pour protéger le parvis de l’église, et
pour assurer une main-courante autour des terrains de
sports du complexe Pierre-Lacore.

Une amélioration est encore à venir dans ce secteur :
l’enfouissement des fils de l’éclairage public longeant la
place Mendès-France et le remplacement des poteaux
en bois par des lampadaires assortis à ceux du parc.
Le 29 mars dernier, le nouveau parcours sportif de la
Croix-des-Rameaux a été inauguré en présence de
MM. THÉPOT, directeur régional Jeunesse et Sports et
ÉTIENNE, directeur régional adjoint.

A L’ A N C I E N H Ô T E L D U
MAS-CERISE
La restructuration de l’ancien hôtel du Mas-Cerise se
poursuit. Après l’achèvement des travaux qui ont permis
l’ouverture de la crèche parentale Chapi-Chapo, d’autres
y sont à présent entrepris qui déboucheront sur la
création d’un véritable centre social qui sera aussi une
Maison de la Famille et de la Petite Enfance.
Vont donc être réalisés au cours de cette deuxième
tranche un relais Assistante Maternelle et des bureaux
qui accueilleront les intervenants sociaux et le CCAS.
André PERIGORD. ■
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OMCL : qu’il est beau le « petit » monde de la miniature
Le samedi 31 mai et le dimanche
1er juin derniers, petits et grands
ont découver t salle GeorgesBrassens le monde envoûtant de
la miniature. En effet, ce premier
salon organisé conjointement par
le Club Jourdan et l’OMCL a
connu un très beau succès.
Il faut dire que cette manifestation
accueillait quelques-unes des
meilleures pointures françaises
dans ce domaine, dont le
champion du monde le briviste
Christian PETIT.
Le Club Jourdan, aidé par le club
des maquettistes « MM 87 », s’est
occupé plus particulièrement de
la partie exposition et concours
puisque cette manifestation
concer nait l’attribution d’une
manche du championnat de
France. L’OMCL, quant à lui,
s’appuyant sur le dynamisme et
la compétence habituels de son
équipe, a su, comme à l’accoutumée, of frir le plus bel écrin
possible à ces petits « bijoux » en
créant une ambiance conviviale
appréciée par tous les participants.
Créativité, précision, recherche
historique, patience et passion,
sont les principaux ingrédients qui
permettent d’accéder à cet art

prenant et passionnant. Au niveau de cette
exposition, ces
der niers étaient
incontestablement
accompagnés
d’un réel talent
d’artiste.
Afin de faire toucher du doigt les
dif ficultés mais
aussi le bonheur
de réussir une
miniature, le Club
Jourdan avait organisé une exposition didactique et pédagogique
très attrayante et un mini-club où
petits et grands ont pu s’exercer à
créer leur premier chevalier. Ce
fut une opération de communication très appréciée qui a sûrement
suscité des vocations.
De la restitution des grottes préhistoriques aux événements de
mai 68, de la créativité des
œuvres de Christian PETIT à la
reconstitution des régiments de la
Révolution et de l’Empire, du
Cheval de Troie à une partie de
pêche très bucolique, de la création de robes extraordinaires aux
maquettes de bateaux, tous les
genres, toutes les époques sont

évoqués dans ce monde magique
qui nous replonge dans un
univers de souvenirs et de rêves
d’enfance.
Les nombreux visiteurs ne s’y
sont pas trompés en souhaitant
que d’autres éditions viennent
conforter ce premier succès et
positionnent Feytiat comme une
ville incontournable pour tout ce
qui est du ressort de la Maquette
et des Miniatures. Dès à présent,
le championnat de France des
maquettes se déroulera à Feytiat
en 2004.
Pour une première… un « petit »
coup de maître. ■

« Printemps du Jazz »… Place au Swing !
Le samedi 22 mars dernier, la salle GeorgesBrassens accueillait la deuxième édition du
« Printemps du Jazz ». L’Office Municipal de la
Culture et des Loisirs et Swing Music, son
partenaire habituel, avaient décidé de dédier
cette soirée à « Django » en commémoration de
l’anniversaire de sa mort. En première partie
du concert, l’Orchestre « Charco » a chauffé la
salle grâce à son jazz dynamique, au swing
dévastateur. Quel souffle ! Quelle ambiance !
Que la musique de ce grand disparu est belle
quand elle est jouée avec autant de cœur. Les
« Crazy Swing Brothers » dynamisaient la salle
après l’entracte. Leur jazz, très New Orleans,
proposait un programme où tous les grands
noms du jazz de ce style se côtoyaient pour le plus grand plaisir de tous. Quelle soirée ! Avec une telle
qualité de programmation musicale, Feytiat renoue depuis deux ans avec ce jazz qui enthousiasme un
public de connaisseurs mais aussi d’amateurs qui aiment tout simplement la « bonne musique ». L’équipe
de l’OMCL, sous la conduite de Pierre et Jean-Paul, avait concocté, pour les couche-tard, un bœuf-bouffe
d’enfer. Les musiciens, en pleine forme et ravis de l’accueil qu’ils avaient reçu, se donnaient sans retenue
dans des improvisations qui ravirent les aficionados. Vivement la troisième édition qui s’annonce d’ores
et déjà assez exceptionnelle !
Serge BOUTY. ■
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POLICE

MUNICIPALE

E TAT C I V I L (mars - avril - mai 2003)
NAISSANCES
Iiyass Zakaria EL OUAD, le 19 février à Limoges. Constance Marie Michèle VILLEGER, le 1er mars à
Limoges. Pauline Régine Jeanne DECOTTIGNIES, le 6 mars à Limoges. Amélia Rose PEYNY, le
10 mars à Limoges. Emma Louise BOYER, le 12 mars à Limoges. Antonin ROMAN, le 14 mars à Limoges. Gabriel
Alexandre COLY, le 23 avril à Limoges. Eloïse Vanina GANTHEIL, le 23 avril à Limoges.
Benjamin Raymond Jean DOULX, le 3 mai à Limoges. Laura DUPUY, le 11 mai à Limoges.
MARIAGES
Gérald COGNON et Hélène TOURNIER, le 23 mars 2003.
DECES
Roger Aimé VALADE, le 4 mars à Feytiat. Victoire Jeanne RENAUD veuve FLEURY, le 23 mars à
Feytiat. Joseph MOREAU, le 28 mars à Feytiat. Marcel Jean François CHANTRE, le 20 mars à Limoges.
Hélène BESSE, le 31 mars à Feytiat. Yvonne BOYER épouse NICOT, le 18 avril à Limoges. Marie-Louise DELEAS
veuve DUGENY, le 29 avril à Feytiat. Lakhdar ABBOUD, le 3 mai à Feytiat. Marie Joséphine TEXIER veuve
LABROUE, le 7 mai à Feytiat. Marie MOULINARD veuve SARRE, le 9 mai à Feytiat. Francine PEREZ épouse
MONNERIE, le 19 mai à Limoges. Marie CARDINAL veuve HIRNI, le 23 mai à Feytiat.

INFORMATION
AUX ADMINISTRÉS
Nous vous informons que la route de l’Age
(commune du Vigen) subira une modification
dans son sens de circulation : elle sera en sens
unique à compter du 1er juin 2003 de son intersection avec la voie qui dessert le village de
« Bon Abri » jusqu’à son intersection avec
l’entrée des parkings desservant les commerces
de l’Age.



Divagation des chiens :
appel au civisme

Propriétaires de chiens, soyez vigilants !

De nombreuses réclamations sont adressées à la mairie
par les habitants des villages et lotissements, surtout à
Crouzeix et à Pressac.
Ceux-ci se plaignent de la destruction de cultures, dégradations des clôtures, et de la mise en danger des jeunes
enfants par les chiens en divagation, malgré les avertissements adressés à certains propriétaires. Il en est de
même pour les conditions d’hygiène sur les propriétés
privées et les espaces publics.
Par ailleurs, suite à de nombreuses plaintes et
constatations recensées lors des surveillances de l’étang
communal du Moulin de la Vergne, nous demandons aux
promeneurs de bien vouloir veiller à ce que leurs chiens
ne se baignent pas dans l’étang pour des raisons de
sécurité, d’hygiène et de tranquillité publique, notamment
vis-à-vis des pêcheurs.

RECENSEMENT
AU SERVICE NATIONAL
EN VUE DE L’APPEL
DE PRÉPARATION
À LA DÉFENSE

Sur le site de l’étang du Moulin de la Vergne, la baignade
est strictement interdite (arrêté municipal + panneaux
affichés sur place).

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).

La divagation des animaux est réprimée par l’article
R. 622-2 du Code Pénal.
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Nous vous rappelons que l’article 1385 du Code Civil
stipule : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en
sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous
sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Propriétaires de chiens et de chats, soyez vigilants et
surveillez vos animaux. Ils sont sous votre entière
responsabilité. Ne faites pas subir à autrui ce que vous
ne voudriez pas subir vous-même. ■

Vols, comment les éviter ?
Dans la mesure où la sécurité est l’affaire de tous
(forces de l’ordre
et citoyens),
nous vous
recommandons d’observer ces quelque conseils afin de ne
pas tenter les voleurs ou du moins
de rendre ce délit moins facile et si
désagréable.

vous ne l’utilisez pas.
– Ne pas le mettre dans une poche
extérieure d’un vêtement.

– Ne laissez jamais la carte grise et
l’attestation d’assurance dans le
véhicule. Prenez-les sur vous.

– Ne pas l’accrocher à l’arrière de
votre ceinture.

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

– Ne le laissez pas à la vue dans
votre voiture ou dans un sac ouvert.

A la veille des départs en vacances,
certaines conduites sont à tenir. Voici
quelques conseils :
◆ Faites surveiller votre maison, le
temps de vos vacances, par les
services de police nationale et
municipale. C’est un service gratuit.
Il suffit de le signaler par courrier ou
en se présentant au bureau de police
de Panazol ou à la police municipale
(Mairie). Cette « opération tranquillité
vacances » est mise en place
chaque année par la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique et la commune.
◆ Veillez à la fermeture des portes,
fenêtres, sans oublier cave, garage
et autres issues.
◆ Ne jamais laisser vos clés sous le
paillasson, dans la boîte aux lettres,
dans un pot de fleurs…
◆ Ne gardez jamais dans un appartement inoccupé de l’argent, des
bijoux, des objets de valeur, mais
déposez-les dans un endroit sûr.

– Faites attention aux mouvements
de foule (pickpockets).
– Ne laissez pas votre mobile sur
une table ou un siège dans les cafés,
bars, restaurants…

◆ Voiture :
– Ne pas laisser d’objets (jouets,
cigarettes, vêtements…) ou papiers
(portefeuille, carte bleue, argent…)
à la vue.
– Ne pas laisser vos clés sur le
contact le temps de faire vos
courses, même si c’est le temps
d’une ou deux minutes.
– Pensez à verrouiller vos portes de
manière systématique.
– Ne laissez pas vos fenêtres
ouvertes.
– Dans la mesure du possible, ne
laissez pas votre voiture sur le trottoir
ou au bord de la route. Prenez le
temps de la rentrer dans votre
garage ou dans votre propriété.

◆ Dans tous les cas, il faut déposer
plainte.
– En cas de vol avec violence,
présentez-vous au commissariat
avac un certificat médical, il vous
sera demandé.
– Pour le vol d’un portable, munissez-vous du code IMEI de celui-ci.
Il vous est donné lors de l’achat :
il figure sur la « carte mémo » et est
consultable sur votre mobile en
composant *≠≠06≠≠. Et n’oubliez pas
d’aviser votre opérateur de téléphonie pour suspendre la ligne.
– Vol de chéquier et/ou de carte
bancaire, prenez contact le plus rapidement possible avec votre banque.
– La déclaration de vol de vos
papiers d’identité, délivrée par le
commissariat, est nécessaire pour la
reproduction de ces derniers.
◆ Consultez également votre assureur.
N’hésitez pas à l’appeler pour faire
une déclaration de vol et vérifier les
clauses de votre contrat.

CONTACTS

◆ Laissez une apparence habituelle
à votre habitation et demandez, si
possible, à une personne de votre
entourage de s’occuper de votre
maison lors de votre absence (tonte,
ouverture et fermeture des volets,
courrier relevé…).

● Bureau de police nationale de Panazol, 16, avenue Sadi-Carnot,
87350 Panazol.
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h, du mardi au
vendredi de 8 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 13 h.

◆ Ne laissez rien dans les jardins et
sur les terrasses (salons d’été, vélos,
tondeuses, matériel de jardinage,
échelles…).

● Bureau de police municipale, mairie de Feytiat, 87220 Feytiat.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

◆ Ne dites jamais sur le message
accueil de votre répondeur que vous
êtes partis en vacances.

Tél. 05 55 31 15 05

Tél. 05 55 48 43 09
● Commissariat central, 84, avenue Emile-Labussière, BP 3110, 87000
Limoges.
Ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés compris.

ÉVITEZ LES TENTATIONS !
Nous avons essayé de cibler les vols
les plus courants. Cependant, ces
conseils s’appliquent à tout objet
d’ordre général car certains gestes et
attitudes permettent d’éviter les vols.
Ayez le réflexe !
◆ Téléphone portable :
– Ne pas le garder dans vos mains si

Tél. 05 55 14 30 00
● En cas d’urgence, faites le 17.
Nous vous rappelons que seules la police nationale et la gendarmerie
nationale sont habilitées à recevoir des plaintes. Cependant, nous
vous demandons de signaler les faits qui se sont produits à la police
municipale afin d’intensifier les patrouilles dans les secteurs les plus
touchés.
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AU PRINTEMPS… LES BILANS
… EN ÉTÉ TOUS EN VACANCES AU FOYER !
FOYER

CULTUREL

LAÏQUE

La saison 2002/2003 s’achève et chaque section a pu
lors de l’assemblée générale
du 27 juin faire un bilan objectif tant moral,
financier que sportif.
La filière sportive enregistre un accroissement
sensible de ses effectifs grâce aux sections
Badminton et Gymnastique sportive. Le Basket
reste stable dans un contexte régional en baisse
de licenciés. Le Yoga et la Gymnastique d’Entretien restent des valeurs refuges et attirent toujours
autant de pratiquantes ; les deux séances hebdomadaires de « Steps » mises sur pied au Foyer a
reçu un accueil favorable. Le Volley-Ball poursuit
son bonhomme de chemin malgré une baisse de
sa section féminine. Le Jogging montre une belle
santé mais devra de nouLes minimes garçons ont gagné leur billet pour la finale
veau chercher un responnationale de la Mie Câline (Rochefort-sur-Mer, le 23-03-03).
sable après l’annonce de
démission de sa présidente. Quant au Tennis de Table, il risque de replier ses tables dès septembre après l’annonce de l’arrêt de son fondateur Roland BESSON… En parallèle des sections sportives, le
culturel ne cesse de progresser : citons en exemple l’Atelier de créations et ses 32 adhérents où émail, peinture sur soie sont au programme hebdomadaire d’une séance bien
huilée. Le « patchwork » a redynamisé la section Couture et les amoureux du jeu se
retrouvent chaque vendredi à la salle du tilleul au sein de la section Jeux de Société.
Le Théâtre a fêté en mai comme il se devait, le départ de Michèle DUPUY, figure
emblématique de la section.
Si nous devions récompenser cette saison plus particulièrement une section pour son
dynamisme, nul doute que le trophée reviendrait à la section Retraite Sportive sous
la conduite de René FAYE et de ses 35 adhérents enregistrés après seulement 10 mois
d’existence.
Michèle DUPUY
nous quitte pour vivre
une retraite en
Camargue.
Souvenir : « Le saut
du lit », 1995.

Au nom du Conseil d’Administration et des responsables de sections, le FCLF
souhaite de bonnes vacances à tous, adhérents et sympathisants en espérant vous
retrouver encore plus nombreux et assidus dès septembre dans une de nos quinze
sections sportives et culturelles.
R. GAUMONDIE. ■

FCL Badminton

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
13, rue Jean-Mermoz
P.A. le Ponteix
Tél. 05 55 30 49 29

87220 FEYTIAT
Fax 05 55 30 33 24
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105 adhérents ont composé l’effectif du club pendant la
saison 2002-2003. Cette saison fut exceptionnelle sur le
plan sportif, le club ayant remporté quatre victoires sur
les cinq tournois amicaux disputés contre des équipes de
la Haute-Vienne.
La prochaine saison sera marquée par l’adhésion à la
fédération française de badminton, ce qui permettra à
certains de nos adhérents plus orientés vers la
compétition de participer à des tournois officiels contre
des clubs de la région.
La saison 2003-2004 débutera le samedi
6 septembre et la section à cette occasion
organisera une matinée « découverte du
badminton » ouverte à tous ceux qui veulent
s‘essayer à notre sport et connaître les
joies du volant.

Bonnes vacances à toutes et tous
et rendez-vous le 6 septembre. ■

FEYTIAT

Basket en V.I.S.A.S. VIE
● Côté terrain :
La saison 2002/2003 a livré son verdict au terme d’un
baisser de rideau qui contraste, de par les effets qu’il
engendre, avec l’ensemble des bons résultats enregistrés cette année encore.
☛ Après 7 saisons consécutives en Nationale 3, l’équipe
1 féminines retrouvera donc l’échelon régional au terme
d’une saison aux multiples rebondissements et avatars
de toute sorte (notamment les nombreuses blessures qui
auront émaillé cette saison).
☛ De ce fait, l’équipe 2 (Excellence Région), pourtant
classée 4e, se voit reléguée en division inférieure (Promotion Région) ; de même, l’équipe 3 (Honneur Région) se
voit interdire l’accession à cette même division alors
qu’elle en avait régulièrement obtenu le billet en
terminant 2e de son championnat.
☛ Les cadettes (Excellence Ligue) sont championnes du
Limousin et doublent la mise en raflant la toute 1re Coupe
de la Haute-Vienne organisée pour cette catégorie.
☛ Les Poussines ont fait une saison remarquable en
s’adjugeant une très brillante 3 e place derrière les
2 équipes du LABC.
☛ L’équipe 1 garçons (Excellence Région) a réussi une
saison en tous points exemplaires en finissant 2e et en
s’adjugeant la Coupe du Limousin aux dépens du leader
du championnat et futur pensionnaire de la Nationale 3
de la saison prochaine.
☛ L’équipe 2 (Excellence Département) finit à une
honorable 3e place.
☛ L’équipe 3 (Promotion Département) se maintient en
finissant 6e.
☛ Les cadets (Promotion Ligue) se classent 5e.
☛ Les minimes (Excellence Département) terminent à
une belle 2e place avec, en prime, la participation aux
phases finales du tournoi Grand Ouest de la Mie Câline à
Saint-Jean-de-Monts - niveau départemental (sorte de
Coupe de France de cette catégorie).
☛ Les benjamins (Promotion Département) ont réalisé des
progrès significatifs et se classent à une prometteuse 4e place.
☛ Les poussins se sont également distingués en
finissant 2e de leur championnat.
☛ L’école de basket et ses 30 jeunes pousses a également bien fonctionné en participant aux nombreux
plateaux organisés par le Comité Départemental (dont un
organisé par et à Feytiat).
☛ Le Baby Basket a renouvelé son action de découverte
à destination des pitchounes et pitchounettes de 4 et
5 ans.
● La Commission Technique a, comme à son habitude,
multiplié les actions de formation et de promotion :

Les cadettes.

stages de Toussaint, février et Pâques, plateau de minibasket (janvier), tournoi minimes (février), Centre
d’Entraînement Club (les jeudis), suivi et assistance des
candidats en formation (encadrement)…
Et encore un grand merci à toutes celles et tous ceux (les
arbitres des matchs de jeunes, les dirigeants, les parents
pour les tables de marque, les supporters…) qui facilitent
le travail de notre encadrement et ouvrent, à leur façon,
le chemin des paniers.
La saison prochaine, le club accentuera sa politique de
formation des jeunes en proposant de nouvelles formules
et conditions d’entraînement. Tous ceux et toutes celles
qui désirent s’inscrire dans cette dynamique seront les
bienvenus (renseignements au 06 08 33 54 65).
De même, tous les parents désireux de donner un petit
coup de main au sein de nos équipes ou de nos
différentes commissions peuvent dès à présent nous
contacter au 05 55 06 28 29 ou au 05 55 00 21 66 afin
d’aider résolument le club à poursuivre V.I.S.A.S.
(Volonté - Initiatives - Solidarité - Ambiance - Sportivité)
en poche, son voyage sur les nombreux terrains de
France.
Dans le but d’intensifier sa politique de jeunes, le club de
Feytiat invite les enfants (filles et garçons) nés en 91
et 92 à venir étoffer les rangs de ses équipes benjamins
et benjamines pour la saison 2003/2004, contact au
06 08 33 54 65.
De même, le club cherche à renforcer son équipe cadets
en vue de l’engagement de cette équipe en Excellence
Ligue la saison prochaine, contact au 06 85 36 82 51.
Et pour toutes celles et tous ceux que l’encadrement
attire, le club lance également un appel aux entraîneurs
désireux de s’inscrire dans la dynamique de reconstruction engagée cette saison, notamment au niveau de ses
équipes seniores masculines. Contact au 05 55 00 21 66
(après 18 h 30).
● La commission animation s’est réunie le 15 avril
dernier pour faire le bilan de la grande soirée du 5 avril
2003. A cette occasion, elle a enregistré l’arrivée de
nouvelles recrues avec Martine, Myriam et Sophie, ce
qui, n’en doutons pas, amènera de nouvelles idées pour
la saison prochaine. Nous leur souhaitons la bienvenue.
L’activité de la commission a cette année été bien
remplie. Nous avons organisé les manifestations suivantes : soirée moules-frites du 5 octobre, participation
au 35e anniversaire du FCLF le 25 novembre, galette des
rois le 19 janvier, le loto le 16 février, le tournoi de La Mie
Câline, la grande soirée du 5 avril sur le thème de l’Italie.
Et sans oublier la présence de la commission à tous les
matchs de Nationale 3 pour assurer la buvette, les
entrées et la convivialité nécessaire à ces rencontres
sportives. Nous envisageons les mêmes manifestations
l’année prochaine avec l’objectif d’en améliorer la qualité
et pourquoi pas profiter du temps mort que nous accordent nos filles de Nationale 3 pour essayer de nouveaux
projets. Excellentes vacances à tous. ■
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Atelier de Créations manuelles
Une nouvelle année s’achève pour l’atelier activités manuelles du FCL. Nous avons
participé à plusieurs manifestations.
◆ Le 7 décembre, à l’occasion du Téléthon, nous avons animé un atelier de dessin.
◆ Du 14 au 22 décembre, invités par l’OMCL, nous avons participé au Salon de
l’artisanat et obtenu un vif succès avec nos démonstrations d’émail.
◆ En avril-mai, l’atelier exposait espace Brousseau, une galerie de Limoges, où nos
pastels et peintures à l’huille ont été appréciés par de nombreux visiteurs.
L’atelier reprendra ses activités au même endroit (Maison des Associations)
le mardi 2 septembre.
Nous vous donnons rendez-vous avec de nouvelles créations en décembre au salon
des artistes locaux. ■

Tennis de table
Roland BESSON ayant démissionné de ses fonctions de président de la section
Tennis de Table à compter du 30 juin 2003, cette activité est appelée à disparaître.
Si une personne désire le remplacer, elle sera la bienvenue, et permettra au FCL
de conserver cette section.
Prendre contact avec le Président du FCL ou avec Roland au 05 55 48 32 95.

Retraite sportive
Déjà une saison de passée au sein
de la retraite sportive du FCL. Nous
la terminons avec 34 licenciés
hommes et femmes.

ils prépareront une spécialisation :
Annie Chrétien se dirigera sur la
gym et Jean-Marie Gros vers la
randonnée.

Le 13 juin dernier, les retraités
sportifs auront élu un bureau pour
pérenniser la section.

De plus, à la rentrée de septembre,
deux séances de gym par semaine
seront consacrées à l’équilibre en
partenariat avec la CRAM et la direction de la Jeunesse et des Sports.

Deux membres de la section vont
partir en stage à Maurs (15) pour
effectuer un Tronc Commun Préparatoire à l’Animation (TCPA) et ensuite

La perte de l’équilibre est souvent la
cause de nombreuses chutes dont

RÉTROJOUETS
En cette année 2003, à Feytiat, une association dont le but est de promouvoir la connaissance et la découverte du jouet ancien est née. « Rétrojouets
» regroupe quelques passionnés qui, chaque année, tenteront de vous faire
partager leur passion, leurs rêves, leurs découvertes et leur univers peuplé
bien entendu… de jouets.
Leur première bourse annuelle d’échange agrémentée de surprises se
tiendra le dimanche 9 novembre 2003 salle Georges-Brassens à Feytiat.
Aussi notre porte est-elle ouverte à tous les passionnés, les inconditionnels,
les curieux, les collectionneurs désireux d’échanger, de découvrir et, qui
sait, de succomber au virus, à l’attraction, au plaisir et au rêve du jouet.
Assocation présidée par J.-F. Canou et Daniel Sterna, assistés de Philippe
Audonnet (trésorier), Patrick Chapelot (secrétaire) et Thierry Deperoux
(attaché aux manifestations).
Pour nous écrire ou nous contacter : « Rétrojouets », chez M. Philippe
Audonnet, 11, square du 19-03-1962, 87220 Feytiat. Tél. 05 55 00 23 86.
Mail : philippe.audonnet@wanadoo.fr
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les conséquences peuvent être
graves. Attention, cela n’arrive pas
qu’aux autres !
Coût pour 10 séances : 15,24 €.
Bonne vacances à tous !
Toutes les personnes désireuses de
rejoindre la section et l’encadrement
peuvent contacter René Faye
(Maison-Rouge, 87400 La Geneytouse,
tél. 05 55 09 73 85, aux heures des
repas). ■

FCL Feytiat section Jogging
La section comprend 67 adhérents
grâce à la convention signée en
2001 avec la section Jogging de l’AS
Legrand. Nous disposons d’un bon
support d’entraînement avec la piste
Roger-Couderc ainsi qu’un bon
support logistique. En effet, le Foyer
culturel favorise la promotion du Bike
and Run qui est devenu en deux ans
le rendez-vous incontournable des
adeptes de la discipline.
Le 3e Bike & Run aura lieu
le 23 novembre.
Notre activité :
● Le pôle « compétition ». Comme
chaque année, la section fut présente sur de multiples compétitions
allant du cross country aux 100 km
sur route en passant par le cross
régional du 2 février à Feytiat, des
semi-marathons de Tulle, d’AurayVannes, de Marvejols-Mende, de
Vassivière et des marathons de
Figeac, Reims et Paris sans oublier
les 50 km de Belvès.
Nous avons également participé à
l’Ekiden de Périgueux et de La Sou-

terraine (marathon en relais
par 6).
Nous fûmes
aussi présents
lors du téléthon
2002 à Feytiat et
à Saint-Just-leMartel.
● Le pôle « entraînement ».
Nous avons toujours nos deux
Semi-marathon d’Auray-Vannes. Déplacement collectif
rendez-vous
du jogging.
hebdomadaires :
technique le
mardi sur la
brillamment réussi l’examen d’entraîpiste, initiation et course en
neur niveau 1 de la FFA.
groupe le jeudi sur les circuits de la
Bastide.
Courir pour le plaisir restera notre
devise pour la saison prochaine.
Des tests sur piste, permettant de
déterminer le « seuil Anaérobie », la
Alors, si vous souhaitez retrouver
« VMA » et par voie de conséquenla forme physique, n’hésitez
ce, les bonnes allures d’entraînement
plus à venir nous rejoindre le
à respecter, ont été proposés à tous
mardi à 18 h sur la piste Rogerles adhérents désirant mieux se
Couderc.
connaître pour courir.
C. SABOURIN. ■
Trois adhérents ont, par ailleurs,

Gymnastique sportive
◆ Pandas : Cette catégorie s’adresse à tous les enfants qui sont en
éveil gymnique. Les pandas ont participé à une compétition départementale qui se déroulait le dimanche
23 mars dernier à Beaune-les-Mines.
◆ Poussines : En compétition
départementale, quatre équipes
étaient engagées, la meilleure a fini 7e.
En compétition régionale, 2 équipes
étaient engagées et la meilleure a fini 11e.
◆ Benjamines division régionale :
Compétition départementale :
2 équipes engagées ont été classées
4e et 5e. Compétition régionale : Ces
2 mêmes équipes ont été classées
7e et 9e.

◆ Division interrégionale : Cette
catégorie est à finalité Zone (1/2 finale de championnat de France).
1 équipe était engagée en toutes
catégories. Compétition départementale : Cette même équipe s’est classée 3e. Compétition régionale : Cette
même équipe s’est classée 3e. Cette
équipe est qualifiée pour les
1/2 finales de championnat de
France qui se sont déroulées au Puyen-Velay le 14 juin dernier.
◆ Critérium interrégional 2 individuel : Cette catégorie est à finalité
Zone (1/2 finale de championnat de
France). 1 minime 1re année engagée :
Marion Anglard termine 1 re en
compétition départementale, 3 e en
compétition r é g i o n a l e e t
48e en 1/2 finale de championnat
de France. 1 minime 2 e année
engagée : Aurélie Astier termine
2e en compétition départementale, 1re en Compétition régionale
et 28e en 1/2 finale de championnat de France.
◆ Minimes : Compétition départementale : 1 équipe était engagée et s’est classée 3e. Compétition régionale : Cette même
équipe s’est classée 5e.

Les demi-finalistes de championnat de France
le 14 juin dernier au Puy-en-Velay.

◆ Toutes catégories : Compétition départementale : 1 équipe
était engagée et s’est classée 2e.

Compétition régionale : Cette même
équipe a été classée 1re.
◆ Division interrégionale : Cette
catégorie est à finalité Zone (1/2 finale de championnat de France). 1
équipe était engagée en toutes catégories. Compétition départementale :
L’équipe s’est classée 1re. Compétition régionale : Cette même équipe
s’est encore classée 1re. Cette équipe
est qualifiée pour les 1/2 finales de
championnat de France qui se sont
déroulées au Puy-en-Velay le 14 juin.
◆ Division interrégionale libre :
Cette catégorie est à finalité Zone
(1/2 finale de championnat de France). 1 cadette 2 e année engagée :
Mélanie Rieu-Patey se classe 3e en
compétition départementale, 5 e en
compétition régionale et 13e en 1/2
finale de championnat de France.
1 junior 1 re année engagée : Julie
Roux était blessée pour la compétition départementale, se classe 2e en
compétition régionale et 14 e en
1/2 finale de championnat de France.
1 senior engagée : Morgane Borie se
classe 3e en compétition départementale et 5e en compétition régionale.
◆ Vie du club : L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 20 juin
avec l’élection du bureau. Le vendredi 27 juin à 20 h avait lieu la fête du
club au gymnase Roger-Couderc. ■
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VIE

ASSOCIATIVE
Le personnel municipal brille une nouvelle fois au raid nature de Millau
Comme l’an passé, l’amicale du
personnel communal a participé les
23, 24 et 25 mai derniers au 5e raid
nature des Collectivités Territoriales
à Millau.
Partie le vendredi matin de Feytiat, la
délégation des employés municipaux
était composée de 4 sportifs : PierreYves Aubert, Sébastien Paret, Ismaël
Toussaint, Mathieu Tricon, et du staff
de supporters Marcel Pascaud, Cyril
Videau, Pierre Thomas, Eric Pauliat.
Au programme de l’après-midi, visite
du plus grand viaduc d’Europe et
installation au camping.
C’est le samedi 24 mai que commençait la compétition par une course
d’orientation, du rafting, de la spéléologie, du VTT, du cross montagne

ainsi que du canoë. Après autant
d’efforts, il fallait une grande soirée
festive — un barbecue géant — pour
revigorer nos athlètes. En bref, des
épreuves dures et éprouvantes que
notre équipe feytiacoise surmonta de
belle manière en finissant 43e sur les
92 équipes participantes. L’amicale
du personnel remercie le conseil
municipal ainsi que les entreprises
Eurovia et la Sade pour leur soutien,
sans lesquelles une telle expédition
n’aurait pu avoir lieu.
Une finale avant l’heure !
Depuis deux ans déjà, l’amicale du
personnel communal organise des
rencontres sportives avec leur homologue d’Ambazac. Cette année, c’est
une rencontre de football qui a vu

s’affronter ces deux équipes dans un
bon esprit. Au coup de sifflet final, les
équipes se sont quittées sur un score
de parité 5 à 5. Après le match, les
deux collectivités se sont retrouvées
au bar restaurant « Chez Jacqueline »
à Crézin autour d’un bon repas
dans une ambiance festive et
conviviale.
A ne pas manquer !
L’amicale du personnel communal
organise son traditionnel méchoui
aux Bruges le dimanche 31 août
2003 à partir de 12 h. Tarif : 16 €
pour les adultes, 8 € pour les
– de 12 ans et gratuit pour les moins
de 6 ans. Réservez vos places avant
le 10 août prochain à la Mairie
(règlement à l’inscription). ■

Ça roule au C.A.M.A.F. (Club Autos et Motos Anciennes de Feytiat)
Après le renouvellement de son
bureau (novembre 2002 et janvier
2003), le CA.M.A.F a signé avec la
Mairie de Feytiat une nouvelle
convention laquelle a pris effet le
1er janvier 2003 et met à notre disposition un local (grange) situé dans le
parc d’activités du Ponteix. Ce local,
grâce à un excellent partenariat avec
la municipalité, vient d’être mis aux
normes de sécurité (installation électrique neuve, divers aménagements
et restructuration des espaces)…
Il est ainsi un lieu de rassemblement
et de convivialité (tenue des
réunions, coin réparation, lieu de
garage, de départ et d’arrivée des
sorties, fonds documentaire).
Le nombre d’adhérents est en légère
augmentation (62), la plupart du
Pays de Limoges et les activités sont
nombreuses et variées notamment

les sorties (déjà six pour le premier
trimestre sans compter celles organisées par des organisations extérieures au club).
Merci à ceux
nombreux qui
travaillent à leur
préparation et à
ceux qui y participent. Placées
sous le signe
de la découverte de notre
région, de la
distraction et de
l’humour, elles
contribuent à la
bonne ambiance au sein du
Club où règnent
entraide et
amitié.

Si vous êtes passionné(e) de
voitures anciennes, vous pouvez
nous contacter au 05 55 48 31 22. ■

Le Don du Sang : 2 collectes pour cet été !
Le Centre de Transfusion Sanguine de Limoges a programmé cette année 2 collectes de sang au lieu
d’une cet été à Feytiat.
En effet, pendant la période des congés d’été, de trop nombreux
accidents de la circulation sont à déplorer, donc la quantité de
poches de sang nécessaire est plus importante.
Feytiat faisant partie des lieux de collectes qui marchent le
mieux, proposera donc 2 dates pour cet été :

Mercredi 23 juillet 2003
de 15 h 30 à 19 h 00, Salle du Mas-Cerise

Samedi 27 septembre 2003
de 9 h 00 à 12 h 00, Salle du Mas-Cerise
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C.S. Feytiat
PALMARES SAISON 2002/2003

◆ Chez les jeunes, excellents résultats également :
– 18 ans Ligue : terminent 5e en Promotion de Ligue.
– 18 ans District : Forfait général en cours d’année.
Dommage.
– 15 ans Excellence : En entente avec Aureil, terminent
5e de leur championnat.
– 13 ans Excellence : Sont champions de la HauteVienne dans cette catégorie.
– Benjamins 1 à 9 : Champions de la Haute-Vienne en
Honneur.
– Benjamins 2 à 9 : Terminent 4e en Excellence.
– Benjamins 3 à 7 : 2e de leur poule Excellence.
– Benjamins 4 à 7 : Champions Haute-Vienne en Promotion.
– Poussins (2 équipes) et débutants (4 équipes) : ont
participé à différents plateaux : pas de classement.
◆ Féminines : Ont participé pour la première fois au
championnat à 7 de District. Peut-être une 2 e équipe
l’année prochaine ?
◆ Vétérans : Continuent à jouer 3 mi-temps, tout cela
dans un bon esprit de convivialité.
TOURNOIS
Outre les tournois auxquels le club participe à l’extérieur,
cette année le CSF a organisé des tournois dans toutes
les catégories de jeunes y compris les féminines.
☛ Féminines : Trophée Saint-Algue.
☛ Poussins-Benjamins : Trophée G. Lathière.

▲

◆ Formidable : c’est le mot pour définir
les résultats des entraîneurs et joueurs
seniors cette saison. En effet, depuis la création du club,
c’est la première fois que les 3 équipes seniors montent
la même année. L’équipe 1 en Promotion Honneur
régionale, l’équipe 2 en 1re Division District, l’équipe 3 en
Promotion 1re Division District. Félicitations et bravo à tous.

Montée des équipes 1 et 2.

☛ 13 ans : Trophée C. Couturier.
☛ 15 ans : Trophée A. Delalet.
☛ 18 ans : Trophée Y. Labrousse.
Tous, anciens présidents du club.
Tous ces tournois placés sous le signe de la sportivité et
de la convivialité ont donné lieu à des rencontres spectaculaires, ainsi qu’une grande concentration des joueurs,
dirigeants, parents durant 3 week-ends au stade RogerCouderc. Merci à M. Lepetit pour sa présence, représentant la municipalité, et qui donna le coup d’envoi d’un
match en présence de Miss Limoges et sa 1re dauphine.
Le CSF remercie tous les partenaires qui se sont
associés à la réussite de ces manifestations. Rendezvous l’année prochaine.
A signaler que le club était bien représenté dans les
tournois régionaux : Marmande - Bordeaux - Trélissac où
les poussins-benjamins ont mieux que respecté le club
puisqu’ils ont gagné les tournois de Marmande et
Bordeaux (Sainte-Fortune) en catégorie Benjamins.
Bonnes vacances. ■

Judo Club Feytiat
L’heure des vacances a sonné pour
les judokas de Feytiat qui ont cette
année encore bien travaillé.
Le club s’est enrichi de 2 nouvelles
ceintures noires 1er Dan avec Romain
Prisset et Béatrice Armstrong et d’un
2e Dan avec Matthieu Boutou.
Tout au long de la saison, les judokas ont porté haut les couleurs du
club en montant à plusieurs reprises
sur le podium à l’occasion des différentes compétitions régionales et
départementales tant en judo qu’en
ju-jitsu. Dans cette dernière discipline,
Matthieu Boutou et Pierre Trasrieux
ont confirmé leur valeur en confortant

leur 1re place au niveau de la région.
Ils ont brillamment terminé la saison
en se classant 5e de l’open international de Thiais.
Les cours reprendront le mardi
2 septembre 2003.

gymnase JackyChazalon) de 17 h
à 18 h pour les
6-8 ans, de 18 h à
19 h 15 pour les 9-14
ans et de 19 h 30 à 21 h pour les
adolescents et adultes.

Nous accueillons les enfants à partir
de 6 ans et tous les adultes qui
veulent bien venir nous rejoindre.
Nous tenons à votre disposition des
tenues de judo pour vous permettre
de participer à des séances
d’initiation gratuites.

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à prendre contact avec Hélène
Galan au 05 55 48 35 09 ou
avec Dominique Monharoul au
05 55 48 35 33.

Les cours ont lieu les mardi et vendredi au Dojo de Feytiat (derrière le

Bonnes vacances ! ■
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Ambiance de fête au « Mas-Cerise »
Le club du « Mas-Cerise » a organisé
les 3 et 4 mai derniers sa grande
kermesse annuelle dans la salle des
fêtes du « Mas-Cerise ».
Ces deux jours ont bénéficié d’un
temps assez clément qui incita les
Feytiacois à venir en masse visiter
les divers stands que les dirigeants
du club proposaient.
Cette année encore, une gamme de
produits très variés était présentée,
parmi lesquels notamment de magnifiques plants de fleurs aux teintes
flamboyantes qui embaumaient
la salle et ont été particulièrement
prisés par les visiteurs. Mais, comme
chaque année, l’artisanat d’art, les
pâtisseries maison étaient également
à l’honneur.
L’écrivain feytiacois et membre
du club Claude Canin s’était joint
pendant tout le week-end aux
organisateurs et avait installé un
stand sur lequel il présentait ses
œuvres et les dédicaçait.

Comme toujours, les jeux de hasard
étaient omniprésents et dotés de
nombreux lots de valeur. L’équipe du
club du « Mas-Cerise » avait organisé une grande tombola où toutes les
enveloppes étaient récompensées
d’un prix, sans oublier la traditionnelle
pesée, l’incontournable pêche des
enfants et bien d’autres jeux de
hasard… A noter la grande nouveauté :
le fameux « Getotrou », un tout
nouveau sport où les saucissons
défilaient à une vitesse vertigineuse
suscitant de très grands moments de
rigolade…
Soulignons l’exposition des belles
œuvres du Président Charannat :
des reproductions en miniature
de scènes et autres monuments
historiques du plus bel effet.
Le Président René Charannat et les
membres du club du Mas-Cerise
clôturaient cette manifestation avec
une immense satisfaction. Cette
nouvelle édition fut un grand cru.

Les dirigeants
tiennent à remercier les entreprises,
commerçants et particuliers qui, par
leurs dons, ont participé largement à
la réussite de ces deux journées.
Le club invite les personnes âgées
de 50 ans et plus à rejoindre l’équipe
qui, tout au long de l’année, organise
des manifestations et rencontres
dans une ambiance chaleureuse et
fraternelle.
Pour tous renseignements, contacter
René Charannat au 05 55 30 72 92
ou Henri Delanne au 05 55 48 32 90.
Nous présentons toutes nos
excuses au Président d’honneur
Paul BONFANTI ainsi qu’au
Vice-Président Henri DELANNE
dont les noms avaient été
oubliés lors du compte rendu de
l’assemblée générale.

Maison de l’Amitié
Lorsque ce bulletin paraîtra, ce sera la période la plus active de l’année, avec les vacances d’été.
Nous rappelons que le but de la Maison est l’accueil de personnes seules (célibataires, veufs ou divorcés) pour une
semaine ou deux, soit en séjour libre, soit en vue de participer à un stage. Certes, pour ce qui concerne les séjours libres,
il y a peu de Limousins, la majeure partie des séjournants étant surtout de la région parisienne, mais aussi des
« 4 coins » de la France. Par contre, parmi les divers stages proposés, certains peuvent intéresser des habitants de
Feytiat : sophrologie, Harmonie et Vitalité, Patchwork, Vittoz, Yoga, Peinture sur Bois, etc. N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement complémentaire.
Contact : 05 55 48 34 60. ■

FEYTIAT
GYM MAINTIEN
Centre départemental
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE

Cours de danse moderne contemporaine
(enfants, ados, adultes)
Cours de gym-stretching (adultes)

● AOUT : 30-08, la nuit de la chauve-souris.

Feytiat Gym Maintien a de nouveau cette année
présenté son gala de danse aux résidants de la
maison de retraite le 4 juin dernier dans la salle
Georges-Brassens, un échange riche en émotions. Le gala de danse de fin d’année a eu lieu le
14 juin salle Georges-Brassens à Feytiat. Nous
remercions le public nombreux et sympathique.

● SEPTEMBRE : 07-09, le jardin côté nature.
21-09, balade nocturne.

Rendez-vous pour la reprise début septembre.
Pour nous joindre :

● OCTOBRE : 05-10, les arbres et les fruits
d’automne. 19-10, les champignons.

● Mme Garcia, tél. 05 55 06 14 93.
● Mme Hoffmann, tél. 05 55 30 97 55.

✆ 05 55 48 07 88
● JUILLET : 06-07, la mare. 20-07, les
différents milieux de la région.
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Toutou’s Club
Le dimanche 18 mai dernier a eu
lieu, place de l’Europe, le premier
concours national d’agility organisé
par le Toutou’s Club 87 de Feytiat.
68 équipes, chacune composée d’un
maître et de son chien, se sont
affrontées en toute convivialité tout
au long de la journée. 37 races différentes, réparties, en fonction de la
taille du chien, en 4 catégories,
étaient présentes ce jour-là. Outre
l’aspect sportif et ludique de cette
manifestation, les concurrents ont
apprécié les installations mises à la
disposition par la municipalité et le
cadre très agréable du Mas-Cerise.
Cette journée (par chance peu
perturbée par la pluie) s’est terminée
par la remise des récompenses aux
alentours de 19 h 30.
Un grand merci aux nombreux
Feytiacois venus nous soutenir et
découvrir cette activité basée
essentiellement sur l’obéissance et la
complicité entre maître et chien (ce
dernier, sans collier et sans laisse,
franchissant les obstacles uniquement dirigé par le geste et la voix de
son conducteur). Un grand merci à
Monsieur le Maire et aux différents
services municipaux concernés qui
nous ont permis d’organiser dans de
si bonnes conditions cette manifestation. Et un dernier grand merci à tous
nos généreux donateurs.

A l’année prochaine. Pour tous
renseignements :
TOUTOU’S CLUB
87 au 05 55 00 52 49,
ou les samedis
après-midis de
14 h 30 à 17 h,
allée d’Imbourdeix, 87220 Feytiat.
LE TOUTOU’S CLUB
ET LA PRÉVENTION

s’éloignent en vitesse pour aller un
peu plus loin,
◆ et enfin ceux qui ramassent.

Le nombre de nos amis à quatre
pattes ne cessant d’augmenter, les
nuisances que certains d’entre eux
peuvent occasionner commencent à
préoccuper sérieusement les citadins. Outre l’insalubrité et les accidents, dont sont victimes principalement les personnes âgées, les déjections canines entraînent également
de sérieuses dépenses de ramassage pour les communes concernées.

Devant le côté incivique de bon
nombres de concitoyens, la grande
question à laquelle il faut répondre
est la suivante : prévention ou
répression ? Pour information, le
Maire de Paris, par un arrêté du
2 avril 2002, a institué une obligation
de ramassage en quelque lieu
que ce soit (voie publique, caniveaux, squares, parcs, jardins et
espaces verts publics) sous peine
d’amende !

La population des maîtres se scinde
en trois parties :
◆ ceux qui s’en fichent et n’ont
aucun savoir-vivre,
◆ ceux qui font comme si de rien
n’était et regardent en l’air, puis
une fois que leur chien a terminé,

Alors, un seul geste à faire, pour ne
pas en arriver à cette extrême :
ramassons les « crottes » de nos
chiens… tout simplement par respect
des autres, grand principe moral qui
a souvent besoin d’être remis au
goût du jour. ■

FNACA et Comité des Fêtes de Feytiat
8 heures précises, départ de Feytiat
avec les cars Nalichier, direction

Angoulême, puis Barbezieux, arrêt
café et nous repartons vers
Bordeaux. Comme prévu,
visite et dégustation de
« Crémant de Bordeaux »
aux caves Rémy Breque à
Saint-Gervais où nous avons
reçu un accueil très convivial.
A 12 h 30, arrivée à l’Ange
Bleu, accueil musical et
présentation des artistes.
400 personnes assistent au
spectacle. L’apéritif est offert
par les Voyages Nalichier,
suivi d’un déjeuner gastrono-

mique dansant. A 15 h 30, début du
spectacle « Sous le Soleil de Luis
Mariano - revue 2003 ». Le spectacle
a duré environ 2 heures avec la
participation improvisée de notre
Président André Faucher dans le rôle
d’Ali Baba, ainsi que de notre ami
Raymond Roux dans celui de la
moto. Super spectacle.
Formidable journée où la gaieté et la
bonne humeur faisaient partie du
voyage. Retour à Feytiat à 21 h 30.
Le jeudi 8 mai dernier, 52 équipes
ont participé au concours de
pétanque. ■

Boules Club de Feytiat
Samedi 15 mars dernier avait lieu sur l’esplanade place de l’Europe le concours officiel du Club de pétanque de Feytiat.
Sous un soleil printanier, mais avec un vent un peu frisquet, 78 triplettes avaient fait le déplacement. Après de
nombreuses parties acharnées, sur le coup des 21 h 30, nous connaissions les résultats.
Le Club de Feytiat remercie tous les joueurs qui ont participé au concours qui par ailleurs s’est déroulé dans un excellent
esprit. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette journée, et tout particulièrement aux
équipes des anciens du club qui n’étaient pas venus que pour faire de la figuration. Merci Léon, Georges, Pierre, André,
Edmond, Jacques et tous les autres.
Le Président. ■
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F.N.A.T.H.
La section FNATH de Feytiat, Aureil, Boisseuil et Eyjeaux
a organisé le 9 mars dernier son repas annuel salle
Georges-Brassens à Feytiat. Pas moins de 120 convives
avaient répondu favorablement à l’invitation de la présidente de section. L’ambiance conviviale d’une réunion
de famille prévalait lors de ce repas annuel. C’est notre
traiteur M. Varachaud du restaurant « La Grange du lac »
à Saint-Mathieu et son équipe de serveurs qui ont servi
avec talent et professionnalisme le menu concocté par le
chef qui eut visiblement l’air de plaire aux convives. Merci
à la Municipalité, surtout à Pascal et Jean-Jacques, pour
leur dévouement.
Le 10 juin dernier, la section est allée à Salers et au
Puy-Mary en partenariat avec les sections d’Isle, Condat
et Couzeix.
Le 20 septembre prochain aura lieu le Congrès national
de la FNATH aux Sables d’Olonne en Vendée. Si vous
souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas à prendre

contact avec nous au 05 55 31 80 79 pour de plus amples
renseignements.
A ce jour, nous vous communiquons la date de notre
assemblée générale pour 2004 : le samedi 17 janvier
2004 à 10 h. Toute la section se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances.
Claudine DARTHOUT. ■

Tennis club de Feytiat
C’est toujours avec satisfaction que
l’on voit arriver les vacances, un
moyen pour chacun de faire un
break, de vivre un peu différemment
en faisant autre chose. Les activités
du club seront, elles aussi, en sommeil du 18 juillet au 8 août. Bien sûr,
les courts resteront disponibles
comme chaque année à nos adhérents. Du 1er au 18 juillet, 3 semaines
de stage sont organisées, compétition ou initiation, ils sont ouverts à
tous, les enfants non licenciés se
verront remettre une licence gratuite,
ils pourront ainsi profiter des installations jusqu’à la fin de la saison, à fin
septembre. Les adultes non licenciés
peuvent également acquérir ce
PASS TENNIS pour profiter de ces
mêmes services, se voir offrir sa
licence, profiter d’un tarif préférentiel
d’adhésion, bénéficier de cours
d’initiation.
A la rentrée de septembre les adultes
ayant souscrit cette formule se verront proposer sur toute l’année 2004
des cours de perfectionnement.
Par cette opération faite en partenariat avec la Ligue du Limousin et la
Fédération Française de Tennis, le
Tennis Club de Feytiat souhaite la
bienvenue à tous les nouveaux
arrivants sur la commune et à toute

personne souhaitant nous rejoindre.
Le championnat d’été s’est déroulé
dans la ferveur habituelle. Côté
Dames les choses n’ont pas été vraiment évidentes compte tenu de nombreuses blessures. Heureusement le
club à pu compter sur un fort potentiel de jeunes, merci également à nos
nouvelles arrivées pour leur participation. Fort maintenant d’une vingtaine de joueuses en compétition, le
club peut maintenant espérer une
grosse dynamique.
Les Messieurs n’ont pas été en reste,
l’équipe 2 peut encore terminer 1re de
sa poule, l’équipe 1 battue uniquement par Brive ne pourra accéder à
la Nationale. Bravo pour la saison
exemplaire de Franck, Thomas,
Benoît, Pierre, David, Manu, finaliste
du championnat Verbier, 2e en championnat prénational, ils ont su porter
haut les couleurs de leur club.
Le Tennis Club de Feytiat a également servi de support à la réalisation
du mémoire de Benoît Fredon en
maîtrise de STAPS. Tout le monde
au club connaît Benoît comme moniteur stagiaire, joueur classé 3/6, peu
connaissaient l’envers du décor
« Analyse des différences de coût
énergétique selon le style de jeu ».

20 joueurs régionaux ont ainsi subi
les expériences à l’aide d’un analyseur de gaz portatif : le VmaxST.
A tour de rôle chacun d’entre eux a
été analysé sur un match, masqué
par l’appareil, relié par radio à un
ordinateur central chargé de calculer
comment en fonction du style de jeu
la dépense énergétique se fait.
En septembre nous connaîtrons les
différences de coût énergétique entre
les attaquants adeptes du service
volée, les attaquants de fond de
cours et les défenseurs.
Souhaitons à Benoît de faire de
bonnes analyses et une bonne
soutenance.
Comme chaque année, la rentrée de
septembre sera l’occasion de réorganiser l’école de tennis en fonction
des nouveaux emplois du temps,
nous vous attendons nombreux sur
les courts. ■
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Cette année, la fête locale se déroulait sur les 3 jours du weekend de la Pentecôte. L’ensemble des membres du Comité des
Fêtes avait fait le maximum pour que ces Journées soient
synonyme de succès, joie et convivialité.
La Fête ouvrait ses portes, ce samedi 7 juin vers 15 heures,
avec de nombreuses attractions foraines et notre invité « Soleil »,
bon présage !!!
A partir de 18 heures, la très sympathique entente musicale de
Bussière-Dunoise anima la place de l’Europe ainsi que le vin d’honneur, servi salle Georges-Brassens. Après le très
convivial repas des membres et amis du Comité des Fêtes, notre troupe repartait pour un défilé, dans les rues de notre
cité, avec retraite aux flambeaux et cracheurs de feu, et se dirigeait vers le parc du Mas-Cerise où fut tiré un sublime feu
d’artifice, apprécié d’un public de plus en plus nombreux. La soirée se terminait très tard dans la nuit, animée par
l’orchestre « Les Copains » au cours d’un bal gratuit en plein air.
Le dimanche 8 juin, la fête continuait avec le traditionnel concours
de pétanque et une démonstration de chiens de traîneau ou
M. LAPLAUD présentait ses Huskies avec différents attelages et
quelques tours de circuit.
Le lundi, sous un beau soleil, les Feytiacois purent encore se
divertir auprès des attractions foraines encore très nombreuses
cette année.
Le président P. ROUSSEAU et son équipe, très satisfaits du succès
remporté par ces jours de Fête, remercient toutes les personnes
qui ont participé. ■

Trophées du Sport :
MICHEL DESJOYEAUX
RÉCOMPENSE LES SPORTIFS FEYTIACOIS
Le Maire Jean-Paul Denanot, Vice-Président du Conseil Régional, a ouvert la cérémonie en saluant la présence d’un
invité d’honneur prestigieux pour remettre les trophées. « J’ouvre cette 8e édition des Trophées du Sport avec un réel
plaisir de récompenser le dynamisme de nos sportifs. Je remercie le jury qui a eu la tâche cornélienne d’établir le
classement. J’adresse également mes félicitations à tous les bénévoles des associations et notamment des associations
sportives qui œuvrent tout au long de l’année à leur bonne marche. Nous avons le plaisir ce soir d’accueillir Michel
Desjoyeaux. Alors, Michel Desjoyeaux, on ne le présente pas, bien sûr, mais puisque ce soir nous récompensons le mérite
sportif, je saluerai quand même sa brillante prouesse dans la route du Rhum en 2002 : 13 jours, 7 h et 53 mn seul à bord !
Je remercie par ailleurs l’enseigne GEANT qui a grandement facilité sa venue à Feytiat. » Puis le Maire dévoila le palmarès :
● Prix des clubs
• 1 er prix : Le CSF Football (avec 19 équipes,
248 adhérents) remporte le trophée du sport. Les
3 équipes seniors montent en division supérieure
et notamment l’équipe 1 qui accède à la
promotion d’honneur • 2e prix : Le Tennis Club de
Feytiat, avec 136 adhérents, est classé 19e club de
la Ligue sur 162 • 3 e prix : Il revient au
FCL Basket avec ses 12 équipes, 240 adhérents
• 4e prix : Le Judo Club qui compte 68 licenciés
et une école de judo de 48 enfants, le club
compte au total 9 ceintures noires, dont une
5 e Dan • 5 e prix : Le FCL Gym qui compte
100 licenciés et figure au 3e rang départemental et 5e régional • 6e prix : Le FCL Jogging qui compte 65 adhérents (+ 10 %)
et a enregistré trois titres régionaux • 7e prix : Le FCL Badminton qui compte 105 adhérents • 8e prix : Le FCL Volley-ball.
● Prix du Conseil Régional
Jean-Paul Denanot a décerné ce trophée à l’équipe seniors garçons 1 du FCL Basket qui évoluait en excellence régionale
masculine et qui a notamment remporté la Coupe du Limousin.
● Prix des équipes
• Les cadettes du FCL Basket, championnes du Limousin, vainqueurs de la Coupe de la Haute-Vienne • Les seniors 1
garçons du CSF Football, premiers du Championnat Promotion de Ligue • Les Benjamins 1 du CSF Football, champions
de la Haute-Vienne • Les seniors 1 du Tennis Club, deuxièmes du championnat d’hiver • L’équipe Marathon du FCL
Jogging qui a participé aux marathons de Lyon, Paris et Reims • L’équipe de division interrégionale du FCL Gymnastique qui est allée en demi-finale du Championnat de France au Puy • L’équipe Trasrieux/Boutou du Judo Club.
● Prix spécial des scolaires
L’USCEP se voit attribuer une subvention exceptionnelle pour les performances de son équipe poussine championne
départementale de cross et pour les élèves de l’école primaire qui ont participé à l’activité sportive VTT.
● Le prix des individuels
• Arnaud DESNOEL (TCF) • Pierre Antoine MAZUEL (TCF) • Jacques PEYCLIT (FCL Jogging) • Marion PEICLE (FCL
Jogging) • Mélanie RIEU-PATEY (FCL Gymnastique) • Julie ROUX (FCL Gymnastique)
• Caroline MONHAROUL (Judo Club) • Fabrice BUXEREAU (Judo Club).
Après l’énoncé d’un palmarès aussi riche, Jean-Paul Denanot ne cachait
pas sa satisfaction de posséder dans la commune autant d’associations
sportives qui font honneur à la devise de Feytiat : « Dynamisme et Art de
Vivre ». Il donnait rendez-vous à chacun pour l’année prochaine pour la
9e édition des trophées des sports. Un vin d’honneur clôturait cette
sympathique manifestation, où chacun pouvait échanger avec Michel
Desjoyeaux. Un peu plus tard dans la soirée, le navigateur animait une
conférence avec la projection d’une vidéo intitulée « Carnet de Bord » qui
retrace l’épopée magique de la Route du Rhum.
P. PENAUD. ■

