


L'automne qui commence sera marqué
par de nombreux évènements concer-
nant l'urbanisation de notre commune.

C'est tout d'abord la fin de gros chantiers.

Nous inaugure rons bientôt le foyer des jeunes. Le bâtiment en
est aux finitions. Il permettra, tout part i c u l i è rement , à l'associa-
tion du foyer culturel laïque forte de ses 1000 membres de pou-
voir assurer confortablement les nombreuses prestations off e rt e s
aux adhérents. Nous aurons tous au moment de l'inauguration
une pensée pour le foyer mille clubs à qui nous devons d'avoir
p e rmis durant de nombreuses années l'animation de l'association.

La bibliothèque André PERIGORD sera inaugurée en fin d'an-
née. C'est avec elle la chance pour notre commune d'offrir à
ses habitants jeunes et adultes un espace de culture avec
ouverture forte sur le multimédia. Avec ce chantier nous termi-
nons l'aménagement du vieux bourg avec la place du monu-
ment aux morts.

Le chantier du lotissement de la Biche est bien lancé. L'assai-
nissement et la voirie sont en cours. Nous aurons bientôt le
début des constructions sur les parcelles. Pour mémoire deux
lots de 15 logements en locatif et 18 pavillons privés.

Enfin, le chantier de l'agrandissement de la salle G. Brassens
démarre. C'est une grosse opération qui occupera toute l'année
2007. La salle, si les travaux ne connaissent pas de perturba-
tions, devrait être opérationnelle pour début juillet et le lance-
ment du 7ème Festival du Pastel dont le succès ne se dément
pas. (près de 20 000 visiteurs en 2006).

Nous allons donc assurer la location d'une seule salle des fêtes
de septembre 2006 à septembre 2007. Une contrainte pour la
vie associative si riche en manifestations, mais l'assurance
d'avoir ensuite des possibilités plus importantes pour l'anima-
tion culturelle. A noter que la salle dite du Mas Cerise s'appel-
lera désormais salle Pierre Louis. L'inauguration officielle aura
lieu le samedi 25 novembre à 11H avec la présence des com-
pagnons menuisiers et serruriers du Devoir de Liberté, partenai-
res de cette manifestation dédiée à la mémoire de Pierre Louis
qui aurait eu 80 ans cette année. Nous rendons ainsi un hom-
mage à un feytiacois célèbre tant attaché à sa commune dont il
avait réalisé le blason.

Bernard FOURNIAUD,
Maire de Feytiat. ■
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La Ligue contre le cancer, Comité Haute-Vienne remercie les familles de Monsieur André
PERIGORD et Monsieur Pierre LEPETIT d’avoir bien voulu, lors des obsèques de ces conseillers
municipaux, affecter le montant des collectes et quêtes au profit de la Ligue contre le cancer.
Elle remercie, aussi, les nombreux fidèles adhérents et donateurs de la commune de Feytiat pour

leur soutien annuel.
Elle remercie, enfin, la Commune de Feytiat pour sa participation financière annuelle, à l’édition du cahier de
textes destiné aux élèves de CM2 pour les inciter à ne pas fumer.
Tous les fonds récupérés sont utilisés sur la Haute-Vienne :

• pour l’aide aux malades et à leurs proches. Elle se traduit par un accompagnement financier pendant les
soins, à l’occasion du retour à domicile et plus largement lors de la réinsertion sociale

• pour l’information, “prévention“, dépistage. Deux cancers sur trois pourraient être évités si nous changions
nos comportements. Informer sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée ou sur les dangers du tabagisme,
sensibiliser aux atouts d’un dépistage précoce de certains types de cancers (sein, côlon, col de l’utérus)

• pour faire avancer la recherche : outre la carte d’identité des tumeurs et les équipes labellisées, l’accent
est mis sur la recherche clinique, la recherche épidémiologique et le soutien aux jeunes chercheurs.

ENSEMBLE POUR LA VIE, COMBATTONS LE CANCER SUR TOUS LES FRONTS
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Centre communal d’action sociale
Le CCAS propose diverses aides pour les familles sur FEYTIAT :
• Les AIDES à la CANTINE et au CENTRE AERE et TRANSPORT SCOLAIRE (pour les écoles Maternelle et Elémentaire
de Feytiat) seront  reconduites dans les mêmes conditions.
• Le CCAS peut également attribuer des aides exceptionnelles pour faire face à des problèmes ponctuels
• Vous avez entre 18 et 25 ans, un carnet culture/loisirs vous est offert pour l’année 2005.
Pour cela, il suffit de vous présenter au CCAS entre 14 et 17 heures les mardis, jeudis ou vendredis. Vous munir de
votre carte d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi que d’un justificatif de domicile.
• AIDE à l’installation des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur l’académie de Limoges la possibilité de suivre les études que vous avez choisies, le
Centre Communal d’Action Sociale pourra peut-être vous aider en fonction de vos revenus et de ceux de votre famille
pour un soutien ponctuel à l’installation.
RENSEIGNEZ VOUS au 05 55 48 43 51.
Permanences : Maison de la Famille et de la Petite Enfance, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14 à 17 heures

Information restaurant scolaire
Plus de 85% des élèves prennent leur repas de midi au res-
taurant scolaire. (chaque jour 430 enfants en moyenne)
Un véritable succès qui montre bien que le restaurant sco-
laire « Le Mistral » était une nécessité.
Le prix de revient d’un repas est de 6.76 ? . Le prix fac-
turé aux familles feytiacoises est de 2.45 ? pour l’école
élémentaire et de 2.04 ? pour l’école maternelle.
La prise en charge de la commune représente 63.7% du
prix de revient.
En 2005, 64 664 repas ont été servis :
- 60447 repas pour les élèves des écoles maternelle et
élémentaire ;
- 4217 repas pour les adultes (personnel de service,
enseignants, autres membres du personnel).
Nous rappelons aussi la qualité des prestations :
• Le self service avec une recherche d’alimentation
équilibrée
• Un personnel de qualité pour le service et la surveil-
lance

• La charte de qualité avec un plat biologique/mois avec
des légumes et de la viande limousine (gratin dauphinois,
bœuf bourguignon…)
• Le label de qualité pour toutes les viandes :
bœuf, veau, porc limousin nés, élevés et abattus en limousin
• le label rouge pour les volailles.
A noter que le prix payé par les familles est la seule
dépense facturée.
- Les ateliers périscolaires
- Les garderies du matin et du soir sont gratuits
- Les études surveillées
Nous rappelons aussi aux parents qui ont des difficultés
financières, qu’il existe une aide du CCAS (le Centre
Communal d’Action Sociale).
Vous pouvez vous adresser aux services sociaux de la
Mairie pour tout renseignement.
Il vous est possible aussi de connaître les menus du mois
en cours en consultant internet.
Site : www.feytiat.fr

)
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Chapi–Chapo en balade !!

Le mercredi 5 juillet 2006, Jayson, Solin, Titouan, Kaïs, Morgane B,
Mathis, Jean Zakaria, Manon et Raphaëlle devaient faire une sortie au
parc du Reynou. Malheureusement, suite à de violents orages, le parc
a été fermé exceptionnellement pour travaux. Devant la déception des
enfants, l’équipe encadrante a décidé de les emmener voir les ani-
maux du parc de l’Aurence. Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais
cela n’a pas empêché les enfants de s’amuser, de pique-niquer et de
rentrer à la crèche satisfaits de leur journée.
La sortie du parc du Reynou a été reprogrammée le lundi 14 Août
2006. Manon, Margot, Titouan, Mathis, Fabien et
Solin ont été émerveillés par les animaux : girafes,
singes, lions… Un pique-nique a permis au groupe
de faire une pause. Les enfants sont rentrés à la
crèche raconter leur journée et faire une sieste bien
méritée.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux futurs éco-
liers : Anna G., Mathis, Jean, Raphaëlle, Solin,
Jules, Jayson, Manon, Zakaria, Antton, Kaïs et
Mayran.. Bienvenue à Raphaël qui rejoint les
copains de Chapi-Chapo

Isabelle et Stéphanie ■

Relais assistantes maternelles
Ca y est, la rentrée est passée. Nos grands sont maintenant dans le circuit scolaire. Tout s’est bien
passé et chacun était content de retrouver son copain ou sa copine du Relais dans sa classe.
Maintenant, nous faisons la connaissance de nouveaux petits bouts.
Nous recommençons à faire le programme de nos animations et nous préparons des activités autour du
thème de l’automne. Au final, une chasse aux champignons (décorés par les enfants) sera organisée.
Et la fin de l’année arrivant, la création de décorations de Noël sera d’actualité avant le grand spectacle.
Pour les nouveaux parents aussi cette année est une rentrée. Si vous recherchez une assistante maternelle ou que vous
souhaitez vous informer sur tout le côté administratif (mensualisation, contrat de travail, déclaration CAF système Paje
Emploi…) contactez Julie Coinaud au 05 55 48 43 34
Horaires d’ouverture :
lundi : 14h - 19h
mardi : 14h - 17h30
mercredi : 14h - 18h
jeudi : 9h - 10h
Les temps d’animation sont les mardis et mercredis de 9h à 12h, et
les jeudis de 10h à 12h.
Pensez à vous inscrire.

Si vous recherchez un mode
de garde occasionnel

(moins de 20 h par semaine)
vous pouvez contacter le

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

au 05 55 48 43 34,
afin de vous inscrire au système

« Nounous Accueil »
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Collecte des encombrants

Se faire inscrire au plus tard le mardi 21 novembre 2006 auprès du service 

Accueil de la Mairie de Feytiat,en téléphonant au : 05 55 48 43 00

Service National
Recensement en vue de l’Appel

de Préparation à la Défense

Les jeunes gens et jeunes filles
nés en 1990 doivent se faire

recenser au secrétariat de la Mairie
dans les trois mois qui suivent leur

seizième anniversaire.

(Se munir du livret de famille.)

Le Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique (CLIC) « Rives de

Vienne » une structure au service des personnes âgées
Depuis le 1er août, le CLIC « Rives de Vienne » est installé dans les locaux de la
Maison de la Famille et de la Petite Enfance à Feytiat.
Créé en 2004, il regroupe les instances de coordination gérontologique des cantons
de Condat, Isle, Panazol et Le Palais sur Vienne.
Le CLIC s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, leur entourage et les interve-
nants du maintien à domicile. Il rassemble toutes les informations, coordonne les moyens
et mobilise les ressources pour aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne.
Ses missions :
Améliorer l’accueil et l’information du public
Mener des actions en faveur des professionnels du maintien à domicile
Contribuer à l’amélioration des conditions et des modalités de travail des professionnels
Renforcer le travail en réseau, développer des services en adéquation avec les
besoins des personnes âgées

Trois « labels » permettent de distinguer les CLIC en fonction de leur degré de déve-
loppement :
Niveau 1 : mission d’accueil, d’information et d’orientation
Niveau 2 : conduite d’évaluation globale afin de proposer un plan d’aide personnalisé
Niveau 3 : outre les fonctions précédentes, suivi de la situation de la personne aidée
Le CLIC « Rives de Vienne » est labellisé de niveau 3.
Contact : Maison de la Famille et de la Petite Enfance 05 55 48 43 16

Colette Laudy, animatrice
du CLIC « Rives de Vienne »

depuis le 1er Août

S.A.U.R. FRANCE
Services de l’Eau
et de l’Assainissement

Centre Limousin - Berry
Le Gondeau
87170 ISLE

✆ 05 55 36 18 69  2 05 55 36 11 76

Prochaine collecte le mardi 28 novembre 2006



AUX ECOLES

Rentrée sereine pour les 543 Feytiacois
Rentrée anticipée pour les 543 écoliers
feytiacois le mardi 29 août, semaine de
quatre jours oblige…  Une rentrée sco-
laire 2006/2007, marquée par une
légère poussée des effectifs (notamment
à la maternelle) et qui s’est déroulée
dans la sérénité dans les deux groupes
scolaires Ferdinand-Buisson (élémen-
taire) et Jacques-Prévert (maternelle).

Rien de tel qu’un bon crachin d’automne
pour tourner la page de l’été 2006 et
ses grandes vacances et se replonger
dans l ’ambiance s tudieuse de la
rentrée ! Il a en effet plu toute la mati-
née, signifiant clairement aux enfants,
aux parents et aux enseignants que
l’heure de la rentrée avait sonné.

Comme chaque année, à cette époque, la cour de
récréation de l’école élémentaire était noire de monde le
mardi matin sur le coup des 8h30. Si les bambins du
Cours préparatoire montraient quelques s ignes
d’anxiété, voire quelques larmes, en faisant leurs pre-
miers pas dans la « grande école », les plus grands,
quant à eux, déjà rompus à cet exercice annuel affi-
chaient une mine radieuse et enjouée, pressés qu’ils
étaient de commencer une nouvelle année scolaire, de
faire connaissance avec leur nouveau maître et surtout
de retrouver copains et copines.

Comme tous les ans, la Municipalité a procédé au lot de
travaux habituels pendant l'été. Ce fut notamment le cas
pour la classe de Mme Duchesne dont le soubassement
en lambris a été repris. Divers achats de mobiliers ont été
également faits dans les classes et dans le bureau du
Directeur de l’école élémentaire. Enfin, des travaux d’in-
sonorisation ont été réalisés dans la salle de halte garde-
rie centre aéré.

LA RENTREE DANS LE DETAIL…

A Ferdinand Buisson, parmi la foule, le Maire, Bernard
Fourniaud accompagné de Ghislaine Brégère, Michel
Passe, Maires Adjoints, Catherine Goudoud et Pierre
Penaud, Conseillers Délégués, assistaient, attentifs, au
bon déroulement de cette rentrée.

Les plus anciens, qui connaissent déjà bien le système, se
pressaient sur les piliers du préau, sur lesquels le Direc-
teur, Laurent Chassagne, avait soigneusement punaisé la
composition des classes.

A Ferdinand Buisson, l'effectif s'élève cette année à 355
élèves (contre 357 lors de la rentrée précédente), répartis
dans 15 classes, ce qui place la moyenne par groupe-
ment à 24 enfants. L'effectif devrait fluctuer à la hausse
en fonction de l'arrivée d'enfants du voyage.

A la maternelle Jacques Prévert, l'affluence est logique-
ment moins impressionnante qu'à l'école élémentaire. La
Directrice, Laurence Lefranc, a volontairement étalé la

rentrée dans la matinée en fonction de
l'âge des enfants, pour faciliter notam-
ment l'intégration des tous petits qui font
leurs premiers pas à l'école. A Jacques
Prévert, l'effectif s'élève à 188 élèves
(contre 176 lors de la rentrée précé-
dente), répartis dans 7 classes, ce qui
place la moyenne par groupement à 27
enfants. 

A noter que dans les deux groupes sco-
laires, on a privilégié des effectifs moins
importants pour les CP et CE1 et pour les
classes à double niveau.
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L'ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Quelques changements sont intervenus à la rentrée dans
les équipes pédagogiques des deux groupes scolaires,
avec le départ de Mmes Houng on Seing et Montassier à
la maternelle et de Mme Peytour à l’école élémentaire.

A l’école maternelle Jacques Prévert :
Directrice : Laurence Lefranc.
DEUX "PETITES SECTIONS" :
Laurence Lefranc (27) et Viviane Grellier (28)
UNE CLASSE MIXTE "PETITE / MOYENNE SECTION" :
Dominique Fourgeaud (25) 
UNE "MOYENNE SECTION" :
Françoise Martageix (28)
UNE CLASSE MIXTE "MOYENNE / GRANDE SECTION" :
Mme Coulaudou (25)
DEUX "GRANDES SECTIONS" :
Nathalie Montintin (28) et Mme Le Guern (27)

A l’école élémentaire Ferdinand Buisson :
Directeur : Laurent Chassagne (décharge complète d'en-
seignement) 
TROIS CP :
Mlle Liraud (23), Mmes Ducray (23) et Lafond (21)
UNE CLASSE MIXTE CP / CE1 :
Mme VIAROUGE (20)
DEUX CE1 :
Mmes Delmas (22) et Yamouri (22)

TROIS CE2 :
Mmes Couture (23), Mlle Glandus (25) Mme Schweitzer (24) 
DEUX CM1 :
Mme Dupont (30), M. Naneix (29) 
UN CM1 / CM2 :
M. Schneider (24) 
DEUX CM2 :
M. Courteix (30), Mme Duchesne (30) 
UNE C.L.I.S. :
Mme Bourdier (9) 

Après l'émotion de la rentrée, les enfants se sont rangés
en file indienne pour rejoindre leur salle de classe, où ils
vont faire peu à peu connaissance avec leur nouvel
enseignant et se mettre progressivement au travail. Le
temps des vacances n'est désormais plus qu'un souvenir. 

Pierre PENAUD. ■

Centre de loisirs sans hébergement
Le centre de loisirs des Bruges a fermé ses portes le vendredi 1er septembre à 18h. Les
enfants vont réintégrer les locaux de l’école primaire et de la maison de la famille et de
la petite enfance pour les plus petits.

Sous un mois de juillet « très chaud » et un mois d’août « très frais », les enfants se sont
bien amusés grâce aux diverses activités mises en place par l’équipe d’animation. Un
thème par semaine avait été choisi : Nature et Aventure, Musique, l’Espagne et Médiéval
pour le mois de juillet et Contes et Légendes,
la Jungle, les Iles, la Nature et les Arts du

spectacle pour le mois d’août. Toutes les sorties
programmées ont pu être réalisées, ainsi les

enfants ont pu aller : au Pal, à Bellevue, à
Féériland, au château de Lastours, à Quercyland, à

Reptiland, faire du VTT, du tir à l’arc, du hand-ball…

Chaque équipe d’animation a fini son séjour par une kermesse pour
le mois de juillet et la « remise des Césars des Bruges » pour le mois
d’août. Le Maire et les élus présents lors de ces manifestations ont pu
apprécier le travail fait par les enfants et les animateurs ainsi que la
bonne ambiance qui régnait au centre de loisirs des Bruges.
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Musique et Danse 
L’enseignement a repris cette année, avec une
centaine d’élèves dans des disciplines multi-
ples.
Les inscriptions peuvent encore se faire sur ce
trimestre dans la limite des places disponibles.

L’ ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE FEYTIAT :
Chant Choral. Eveil et Formation musicale. Atelier en prati-
que collective Jazz, Musiques Actuelles, Flûte à bec… 
Danse Classique et Modern Jazz. Orchestres Classique et
moderne

LES INSTRUMENTS
Violon, Violoncelle, Alto. 
Guitare Classique, Moderne, Basse. Flûte, Flûte Traversière,
Hautbois, Clarinette, Trompette, Trombone, Saxophone. Piano,
Clavier Electronique. Accordéon. Batterie

Pour s’inscrire, contactez la Mairie de Feytiat au
05 55 48 43 00
Vous pouvez vous renseigner aussi au Syndicat Intercommunal
de l’Enseignement de la Musique et de la Danse (SIEMD)
Directeur M. Alain Eteffe
05 55 00 29 69
Consultez le site de
l’école de Musique sur
www.siemd.com
Jean-Jacques Morlay
Délégué de l’Ecole de
Musique de Feytiat
Président du SIEMD

Quelques nouvelles de la bibliothèque
En attendant la fin des travaux de la nouvelle structure, la bibliothèque reste ouverte aux heures habituelles dans
les locaux de la salle Garguet, face à l’école.
L’inscription est gratuite pour tout le monde. Le nombre de documents pouvant être empruntés est le suivant : 5
livres, 2 CD, 2 magazines par carte pour 3 semaines ; 1 DVD et 1 cassette VHS par famille pour 1 semaine.

On peut envisager l’ouverture de la nouvelle bibliothèque multimédia André Périgord courant décembre, avec
des nouveautés dans le fonctionnement :
• Des postes informatiques accessibles au public
• La consultation d’Internet et de CDROM sur place
• Une boîte à livres permettant le retour des ouvrages en dehors des heures d’ouverture
• La programmation d’animations et d’expos tout au long de l’année 
• Plus particulièrement pour les enfants, des séances « Heure du conte » le mercredi

Renseignements : 05.55.48.43.20 - Email : bibliotheque.feytiat@wanadoo.fr

Rappel des heures d’ouverture MARDI, JEUDI, VENDREDI 16h30 - 18h30
MERCREDI 14h00 - 18h30
SAMEDI 9h30 - 12h30



Feux et fumées dans les lotissements
Des administrés se plaignent des feux qui sont allumés dans les lotissements pour procéder à l’élimination des végé-
taux (branches, feuilles, taille de haie, …). Ces feux provoquent d’importantes fumées gênantes pour l’environnement
et empêchent entre autres d’aérer les pavillons.
La loi du 15 juillet 1975, modifiée le 13 juillet 1992, impose que le détenteur d’un déchet en assure l’élimination dans
des conditions propres à empêcher des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à éviter la dégradation des sites ou
des paysages, la pollution de l’air ou des eaux, les bruits et les odeurs, et d’une façon générale l’atteinte à la santé de
l’homme et de l’environnement.
D’autre part, l’arrêté municipal du 16 mai 2006 reçu en Préfecture le 22 mai 2006 prévoit que (extraits) :
• art.1 : « Tous les feux destinés à éliminer des déchets végétaux sont INTERDITS à moins de 50 (cinquante) mètres des
habitations, haies (buissons, arbustes, etc.). »
• art.2 : « Ces mêmes feux sont INTERDITS quelque soit la distance s’ils créent une nuisance notamment pour le voi-
sinage, les usagers des voies de circulation. » 
• art.4 : « Le brûlage de toute matière non végétale est interdit. »
En conséquence et pour le respect du voisinage, ne faites pas subir à autrui ce que vous ne voudriez pas subir vous-
même ; utilisez les déchetteries…
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Etat civil (Juillet - Août - Septembre 2006)
Naissances

Maxems Jean-Paul JOACHIM le 23 juin 2006 à Limoges Léo Patrick Thierry LAURENT le 16 juillet
2006 à Limoges Cyrielle Marie Gisèle PICHON le 12 août 2006 à Limoges Camille CASTENET le 25 août 2006
à Limoges Alyssa QUANTIN le 30 août 2006 à Limoges Katel Martine Gabrielle DEMATHIEU le 6 septembre
2006 à Limoges Bertrand Philippe Maurice CHASTAGNER - CHAURE le 13 septembre 2006 à Limoges Aaron
MALLEFONT - GUYARD le 18 septembre 2006 à Limoges Léa STESSEL le 20 septembre 2006 à Limoges

Mariages
Nathalie Delphine Mireille DEREDEMPT et Laurent PRADET le 17 juin 2006 à Feytiat Lydie Corine

HéLIAS et Didier BRUGEAU le 1er juillet 2006 à Feytiat Bernadette DUPRAT et Gérard LEYCURAS
le 1er juillet 2006 à Feytiat Stéphanie Barbara Carine MEYNIER et Jean-Marc MICHEL le 1er juillet 2006
à Feytiat Oriane DUGENIE et Guillaume Franck BITON le 8 juillet 2006 à Feytiat Vanessa VIELLERIBIERE
et Julien Henri Jean-Paul BRONDEL le 15 juillet 2006 à Feytiat Stéphanie Juliette Micheline BLIN et Damien
LATOUILLE le 29 juillet 2006 à Feytiat Jacqueline Péret et Michel Louis Léonard HUBERT le 3 août 2006
à Feytiat Véronique Karine BARDEAU et Christophe VALADE le 12 août 2006 à Feytiat Corinne Lucienne
SAUTOUR et Michel FARGEOT le 26 août 2006 à Feytiat Rachel OLIVEIRA et Nicolas Gilbert Edouard BUSU
le 2 septembre 2006 à Feytiat Céline LAVIRON et Karim COUTURAUD le 9 septembre 2006 à Feytiat Leyla
Samira KHALID et Hicham ZEKRAOUI le 9 septembre 2006 à Feytiat Aurore Andrée ARNAUD et Eric GAUDY
le 9 septembre 2006 à Feytiat Geneviève BIGAS et Mathieu Nicolas CLUZEAU le 23 septembre 2006 à Feytiat

Décès
Christiane Marcelle VERCAMER le 21 juin 2006 à Feytiat Marie Claire Yvonne DUBRAC le 23

juin 2006 à Feytiat Armand François DISEGNA le 25 juin 2006 à Feytiat Raymond PERET le 30
juin 2006 à Feytiat Guy Robert BLONDET le 22 juin 2006 à Limoges Alice DUBOIS le 2 juillet 2006 à
Limoges Jean Paul MARCELLOT le 16 juillet 2006 à Limoges Louis Jacques GAIDOT le 20 juillet 2006 à
Feytiat Bernard Guy Jules Raoul Martial René BARELAUD le 23 juillet 2006 à Dolus-D’Oléron

Janine VILLENEUVE le 21 juillet 2006 à Limoges Annick Marie Jeanne RUAUX le 22 juillet 2006 à Limoges
Raymond Jean MARTICHOU le 23 juillet 2006 à Limoges Albert CRESSON le 28 juillet 2006 à Limoges
Renée Simone PEYRICHOUT le 1er août 2006 à Limoges Danielle DUFOUR le 12 août 2006 à Limoges
Henri ROULHAC le 30 août 2006 à Limoges Yvonne Reine Marie AUBRUN le 15 septembre 2006 à Limoges

Rentrée et Sortie des écoles
RAPPEL  AU  CIVISME

Nous constatons tous les ans qu’un certain nombre de conducteurs ne respectent pas les règles de stationnement,
notamment en déposant les enfants en pleine voie de circulation.
Des places de stationnement sont tracées - Rue des Ecoles et dans les parkings situés à proximité du
restaurant scolaire - afin de permettre la bonne fluidité du trafic. En conséquence, nous vous demandons de ne
pas stationner en dehors des emplacements destinés à cet effet.
La réglementation n’est pas mise en place pour contraindre les parents ou usagers de la voie publique, mais pour
assurer dans de bonnes conditions votre sécurité et celle de vos ENFANTS.
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Semaine de la sécurité routière du 16 au 23 octobre 2006
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Lotissement de la Biche :
Pour une défense incendie plus efficace sur le quartier,
il a été nécessaire d’enterrer un réservoir d’une capa-
cité de 120 m3.

Place de la République :
La place est maintenant terminée, il ne reste plus que
les travaux de finition de la bibliothèque pour une
ouverture dans le dernier trimestre 2006.

Gymnase Roger Couderc :
L’éclairage fait peau neuve

Félicitations au personnel communal :
Les services techniques municipaux ont prouvé une
nouvelle fois leur efficacité en réalisant eux-mêmes les
aménagements souhaités par la ligue de football,
aménagements liés à la montée en division d’honneur
de l’équipe phare de Feytiat.

Dépot de déchets
Nous constatons régulièrement que les riverains de certains lotissements déposent leur tonte de gazon,
feuilles mortes ou terre végétale sur les espaces verts.
Nous vous rappelons que ce type de comportement est strictement interdit. De plus, chaque habitant
de Feytiat a accès aux déchetteries de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole gratuite-
ment et peut bénéficier d’une remorque pour végétaux au tarif de 61,50 ? le week-end (demande de
renseignements complémentaires au 05.55.48.43.32).

Merci pour votre civisme.

Utilisation des déchetteries
Nous vous rappelons que vous avez accès à toutes les déchetteries de la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole - C.A.L.M. - avec une carte unique délivrée sur place. 

Pour tous renseignements - horaires, lieux, types de déchets - vous pouvez appeler la C.A.L.M. au numéro suivant :
0 800 86 11 11
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Si la majorité des eaux usées de la commune sont trai-
tées par la station d’épuration de Limoges, le village de
Crouzeix dispose  de son propre système d’assainisse-
ment.

En 1995, face à l’augmentation du nombre de construc-
tions dans le secteur, la commune a fait le choix d’instal-
ler un réseau d’eaux usées collectées gravitairement et
dirigées vers une micro station d’épuration
située en bordure du ruisseau de la
Valoine.

La station d’une capacité de 270 équiva-
lents habitants fonctionne selon le principe
de la décantation/digestion des eaux
usées et l’oxydation sur un lit de bactéries.

Les eaux usées ainsi épurées sont rejetées
dans le milieu naturel.

Les services de la SAUR en assurent l’en-
tretien et la DDASS (Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales) effectue très régulièrement des
contrôles afin de s’assurer de la bonne
qualité des eaux rejetées dans la Valoine.

Les abords doivent être tenus propres de manière à faci-
liter les interventions des services de secours si néces-
saire.

Aujourd’hui, la station de Crouzeix ne présente pas de
dysfonctionnement et les résultats des contrôles, disponi-
bles à la mairie, sont conformes aux normes définies par
la réglementation. 

Eaux usées

Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement
Aux lotissements de la Croix Rouge et de la Croix des Rameaux, les travaux viennent de reprendre après les congés
d’été. Les chaussées ont été reprises partiellement de façon à permettre la circulation normale des véhicules.
Dans un deuxième temps, l’ensemble des réseaux aériens (électricité, téléphone) vont être enterrés. Ce n’est qu’à
l’issue de cet enfouissement que la chaussée définitive sera entièrement refaite.

Révision simplifiée du plan local d’urbanisation
La fin de l’exploitation de la carrière des Chabannes (prévue le 14 janvier 2007) a amené le Conseil Municipal,
réuni le 28 septembre 2006, à proposer une modification du zonage du site de la carrière.
En effet, le classement actuel en zone Nca, effectivement propre aux extractions des ressources naturelles du sol,
est rendu obsolète par la cession de l’activité.
Ainsi, une nouvelle définition de la zone doit permettre la remise en état du site conformément au projet retenu
par l’arrêté autorisant l’exploitation.
Le public est invité, à compter du 04/12/2006 au 16/12/2006, à venir formuler ses éventuelles remarques sur
un registre prévu à cet effet aux heures et jours d’ouverture des services techniques de la mairie.

SELARL DE GEOMETRES-EXPERT S
1, rue Martial-Pradet - 87100 LIMOGES
Em a i l  :  con t ac t @bv- m esu re s . f r

Tél. 05 55 77 57 79 - Fax 05 55 77 61 45

Zinguerie - Couverture - Chauffage
Climatisation - Sanitaire - Electri c i t é
Ramonage - P.G.N. - P.G.P.

Rue Marthe-Dutheil - P.A . du Po n t e i x
B. P. 208 - 87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 88 53 - Fax 05 55 30 57 33
j.p.n@wanadoo.fr

FEYTIAT BATIMENT

JEAN-PAUL NOILHETAS

B
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Le Forum est une zone économique très dynamique et attractive
A PROXIMITÉ DU PARC DE LA VALOINE ET DE LA ZONE

DE MAGRÉ, ELLE ACCUEILLE QUINZE COMMERCES :

Cet espace est le lieu incontournable pour l’aménagement et
la décoration de la maison.

• Salons Center

• Cuisine et Moi

• Téréva

• Maison et Reflet

• Mondial Tissus

• Bébé 9

• Metissage

• La Maison de Judith

la suite p.14

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

13, rue Jean-Mermoz
P.A. le Ponteix – 87220 FEYTIAT        

Tél. 05 55 30 49 29 – Fax 05 55 30 33 24
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Sophie AUBANESE,
Pédicure - Podologue,

vous informe de l’ouverture de son cabinet :
7, avenue Martial Valin à Crézin.

Des soins de pédicurie sont dispensés à domicile
et au cabinet, ainsi que des semelles orthopédiques.

Pour tout renseignement, ou pour prendre rendezvous,
contacter le 05.55.31.44.92.La démolition de ce qui devait être depuis

de nombreuses années un hôtel est le der-
nier événement marquant dans ce secteur,
libérant ainsi un espace qui recevra rapide-
ment d’autres bâtiments à vocation commer-
ciale.

Gilbert ROUSSEAU ■

• Chantemur

• Cuisine Schmidt

• Lustr’Eclair 

• Rexel

• Tousalon

• Ligne Roset

• Mobalpa

PA du Ponteix – Feytiat
Du lundi au samedi : de 9 h à 20 h

c a stora m a
www.castorama.fr

05 55 06 94 06
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Assemblée générale du Comité de Jumelage
Si vous êtes intéressé par les relations de votre cité avec l’Allemagne (Leun, Hesse),

la Catalogne (Arenys de Munt) ou la Roumanie (Livezi), rendez vous à l’Assemblée générale le

Nous ferons le bilan de l’année 2006, nous aborderons les projets pour 2007.
Le comité accueillera avec plaisir les nouvelles inscriptions en qualité d’adhérents mais aussi des membres

du conseil d’administration pour ceux qui désirent s’investir dans cette association.

4 DÉCEMBRE 2006, SALLE DU MAS CERISE, À 20H30.

Comme chaque année à la fin du
mois d’août, des adolescents de
Feytiat ont passé une semaine chez
leurs correspondants de Leun, du 19
au 25 août 2006.
Comme chaque année le programme
proposé par les organisateurs de
Leun était riche et agréable (cf enca-
dré), sous un climat estival.
Les participants sont revenus particu-
lièrement ravis de leur semaine et ont
tous promis de repartir l’année pro-
chaine (cf témoignages).
Il est regrettable que le groupe ait été
aussi restreint : seulement 16 partici-
pants, alors que le prix demandé
était seulement de 50 euros !
Ce voyage peut être proposé à ce
prix uniquement par une volonté
constante de l’équipe municipale qui

depuis 26 ans agit en faveur
du développement des
échanges européens.
L’autre partenaire sans lequel
ces voyages ne pourraient

avoir lieu est évidemment l’office
franco allemand pour la jeunesse.
Nous regrettons que si peu de jeunes
de Feytiat ne soient intéressés par ces
séjours. 
Et pourtant une satisfaction émerge : la
grande majorité des adolescents qui
sont partis cette année sont des élèves
du collège Bernard de Ventadour, qui
voient dans cette semaine estivale l’oc-
casion de poursuivre dans un cadre
extrascolaire les relations qu’ils ont
amorcées dans les échanges entre leur
classe et le collège de Solms. Chose
naturelle puisque les comités de jume-
lage de Feytiat et de Leun ont été les
acteurs du lancement de partenariat.
Nous souhaitons que cette manifesta-
tion rencontre plus de succès l’an

prochain.
Bien sûr nous sommes à l’écoute de
toutes vos suggestions aussi bien
pour les voyages à Leun que pour les
semaines où nous recevons les jeunes
de Leun.

TEMOIGNAGES écrits dans le bus, au retour (les fautes d’orthographe en moins) :
Ludivine : “ j’ai vraiment adoré cette
semaine, en plus j’ai été accueillie par
une super famille. Le seul inconvénient,
c’est trop court “
Etienne : “ C’était trop bien. C’était
une semaine bien remplie avec un bon
emploi du temps. Il n’y a que le samedi
où je me suis un peu ennuyé. Il faut avoir
le regret de partir pour avoir le plaisir
de revenir. Même si on n’est que cinq, il
faut continuer à faire l’échange, car
comme demain nous serons tous des
européens, il faut qu’on sympathise
avec nos « v o i s i n s » . “
Olivier : “ il y en a qui ont emballé et
d’autres pas de Bol ! Non, sérieux, la
semaine s’est bien passée et les bières
étaient très bonnes “
Cédric : “ j’ai qu’un seul mot à dire :
magnifique , et un seul regret : partir. “

Christian : “ Tout s’est bien passé, les
visites, dans la famille. Comme d’habi-
tude le départ a été trop dur, pour la
s é p a ration. Je pensais que j’allais
m’ennuyer avec peu de personnes mais
c’était parfait. Je re g rette que le
temps soit aussi court. “
Julien : “ Ce séjour a été une bonne
réussite de l’amitié franco-alle-
mande. Le groupe de français, moins
nombreux que les années précédentes,
s’est bien  lié avec les jeunes alle-
mands pour participer tous ensemble
aux activités culturelles et sportives
proposées. Remerciements à nos 2
supers  accompagnateurs  qui ont
contribué à la réussite de ce séjour. “
Charline : “ Une semaine super bien et
agréable mais malheureusement trop
courte “

Jérôme : “ Je me suis bien amusé. Le
séjour était très bien. J’y participerai
l’année prochaine “
Victor : “ Je me suis bien amusé, sauf
le samedi et le dimanche “
Amandine : “ la semaine était super,
les activités, géniales ! Ma famille
était très gentille. Je suis prête à
repartir l’année prochaine ! “
Romain : “ J’ai trouvé que le voyage
était trop cool. Surtout la famille
Shupp. Ils nous ont même offert des
bières pour notre famille. Je suis tombé
amoureux d’une allemande. C’était trop
bien, l’année prochaine, j’y reviens. “
Wielfried (7 ans) : “ ça m’a plu d’être
en Allemagne avec papa et Pierre . J’ai
passé une bonne semaine. Je suis arrivé
le samedi 19 et je suis resté en
Allemagne le vendredi 25. A bientôt “

Un programme étoffé
Des soirées en en groupe, avec
les familles d’accueil.
Randonnée au lac de
Krombach, visite d’un château
et du centre aquatique, visite de
Giessen, d’un musée des
mathématiques, d’un site
romain, d’un village tradition-
nel de la Hesse, de l’ancienne
mine FORTUNA, de Wetzlar. 
Rencontres entre jeunes, dis-
cussions autour des prochai-
nes élections du Bürgermeister
de Leun, comparaison des dif-
férents systèmes.

Voyage à Leun

LEUN ARENYS DE MUNT FEYTIAT
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Visite à Arenys de Munt  9, 10 et 11 septembre
A l’occasion de la fête de la Catalogne, 27 feytiacois
conduits par le Maire et la Présidente du comité de jume-
lage ont rendu visite à leurs amis d’Arenys. L’après-midi
du samedi resta consacré aux échanges amicaux et aux
petits déplacements touristiques selon la disponibilité de
nos hôtes respectifs. Le soir, certains profitaient du spec-
tacle folklorique sur la place de l’église et d’autres du pre-
mier match à domicile du Barça grâce au bus de la Peña
(*) d’Arenys de Munt. Le dimanche, journée à Montserrat
et à Barcelone organisée par le comité de Jumelage
d’Arenys. Le retour à 20h30 permit d’assister en soirée à
un spectacle de danses ukrainiennes et vietnamiennes.
Lundi matin 11 démonstration des brodeuses (puntaires),
stands des associations, dont notre comité qui offrit cidre,
jus de pomme et madeleines, en plus des fascicules de
présentation habituel, des partis politiques et des divers
vendeurs de produits locaux. Après un joyeux repas pris
en commun dans la salle municipale un départ vers
16h15 nous permit d’arriver à Feytiat assez tôt pour que
les travailleurs du mardi matin aient « encore » 4h30 de
sommeil. Un vrai bonheur au réveil ! A l’heure de la
séparation, nos porte-parole, et chacun pour son compte,
remercièrent chaleureusement Monsieur le Maire
d’Arenys, présent à l’arrivée comme au repas commun, et
l’équipe du comité d’Arenys pour le parfait accueil et l’im-
plication que supposait l’organisation d’un séjour si
agréable et si densément rempli.

(*) La Peña d’Arenys de Munt, club de supporters du Barsa, comprend
200 membres et loue un car à l’année pour les déplacements à domi-
cile. Chacun a déboursé 130 ? pour être « socio » cette saison, ce qui
permet l’accès aux installations sportives et aux matches des équipes
autres que l’équipe 1ère. Une place coûte environ 400 ? pour les tribu-
nes centrales. Comme il y a 120 000 socios pour 100 000 places, l’in-
térêt de faire partie d’une peña est d’être presque toujours assuré de
profiter de l’absence d’un socio pour aller au match. La place, hérédi-
taire, peut se revendre entre 12 000 et 30 000 ?. Pour ce match de
début de saison il y avait 68 000 spectateurs  venus également pour voir
les nouveaux, dont THURAM, et apprécier le nouveau maillot, tradition-
nellement sans publicité, la richesse du club le permet, mais offert cette
année à l’Unicef.

comité de jumelage (suite)
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DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE

La ville de Leun a élu son nouveau Maire, ou plus exactement sa nouvelle Maire, en la personne
de Birgit STURM, bien connue des feytiacoises et des feytiacois, le dimanche 8 octobre.

DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE DERNIÈRE MINUTE
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Saison 2006/2007
DU NOUVEAU………  AU FOYER

Les vacances estivales ont été courtes pour l’ensemble des bénévoles mais toujours salutaires avant de
redémarrer cette nouvelle saison sous le signe de l’innovation.

En effet, de nombreux projets vont voir le jour et la plupart des sections sportives affichent quelques ambi-
tions pour cette saison 2006/2007.

L’assemblée générale de début Juillet avait approuvé à l’unanimité les divers changements de responsa-
bles de section :

Bernadette DEVEAUTOUR à la tête de la section GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN FEMININE passe la main à
Françoise LE MENN après 20 années de bons et loyaux services.

Jean-Pierre MORIN jusqu’alors responsable de la section BADMINTON a souhaité
temporairement prendre du recul pour se consacrer à la construction de sa maison,

c’est Karine LACASSAGNE qui lui succède.

Murielle BARON continue a animer des séances de STEP-AEROBIC mais laisse la res-
ponsabilité de la section à Céline SARRAZIN.

Martine FOULIARD à la tête du JOGGING depuis 2 ans ,passe le témoin à Jean-Luc
MAZIERE mais reste toujours dans l’équipe dirigeante.

Avant l’ouverture prévue mi-novembre du nouveau local Foyer et l’arrivée du YOGA
pour certaines séances dans ce nouveau bâtiment nous avons modifié et replanifié
l’ensemble des séances du YOGA et des STEP-AEROBIC, lesquelles profitent de plus
d’espace alloué pour ouvrir une 4e séance hebdomadaire.

Le BASKET a redémarré avec 14 équipes engagées dans les différents championnats. L’équipe féminine porte-
flambeau de notre association présente un nouveau visage avec trois nouvelles recrues.
Le maintien en Nationale 2 reste l’objectif principal.

LA RETRAITE SPORTIVE a débuté la saison en organisant sur la commune une randonnée pédestre le 16 Septembre
en partenariat avec Decathlon Boisseuil.

LE JOGGING peaufine son week-end de fin Octobre pour partici-
per au marathon de l’Île d’Oléron et organise le 6e BIKE & RUN
de Feytiat qui aura lieu le 12 novembre.

L’ensemble des sections sportives du FCLF a été accueilli dans la galerie
marchande de SUPER U FEYTIAT, en compagnie des autres associations
sportives de la commune, lors du second week-end de Septembre.

Le mois de Septembre s’est achevé avec une dernière soirée dansante
dans le Foyer MILLE CLUB pour l’ensemble du FCLF. C’est avec une
certaine nostalgie et une grande émotion que les adhérents et plu-
sieurs personnalités municipales se sont retrouvés pour la dernière
fois dans ce lieu :
Une page se tourne…

Côté organisation, le FCLF s’est doté d’un logiciel de comptabilité professionnelle qui doit faciliter nos trésoriers, tous
bénévoles, dans leurs tâches quotidiennes devenues lourdes.

La mise en service, dans quelques jours, du nouveau local, nécessite de réécrire le règlement intérieur spécifique à
son fonctionnement.

Côté culture, l’atelier de création manuelle innove également cette saison en proposant à ses adhérentes une activité
porcelaine sous la conduite d’une animatrice spécialiste.

Côté souvenir, les anciens jeunes, âgées aujourd’hui de la quarantaine préparent activement le réveillon de la Saint-Sylvestre
et espèrent revoir à cette occasion les copains feytiacois contraints à s’expatrier pour raisons professionnelles.

Bonne saison sportive et culturelle à tous.

Grand merci à nos partenaires qui renouvellent leur confiance pour cette nouvelle saison  à notre section Partenaires
Entreprises ou à l’aide financière qu’ils apportent à nos différentes sections.

Patrick GAUMONDIE ■
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FCL Feytiat Badminton

FCL Gym entretien dames
La gym entretien dames se pratique les mardis et jeudis au gymnase Jacky Chazalon de 20 h à 21 h 30. Les deux
séances sont animées par des professionnels diplomés d’état.
Chaque séance commence par 30 minutes de step. L’heure suivante alterne fitness, aérobic, abdos, fessiers, étirements,
assouplissements, relaxation, le tout dans la bonne humeur.
Tout est mis en œuvre par l’équipe afin d’assurer à toutes, les conditions idéales pour maintenir ou améliorer une bonne
forme physique.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre. Inscriptions sur place. Renseignements : Françoise Le Menn au 06 18 03 15 30

La saison 2006-2007 a débuté  par
deux matinées « découverte » les

samedis 2 et 9 septembre où de
nombreuses personnes sont venues s’es-

sayer à notre sport. Nos adhérents affiliés à
la Fédération Française de Badminton commencent les
compétitions fin octobre et il faut confirmer cette saison
les excellents résultats obtenus en 2005-2006.

Les autres adhérents, moins attirés par la grande compé-
tition, continueront à pratiquer leur sport favori en loisir
et pourront participer comme les années précédentes à
des tournois amicaux contre des clubs de la région.

Pour tout renseignement sur le Badminton à Feytiat, vous
pouvez contacter :
Karine Lacassagne :
05 55 30 39 96
06 81 70 91 03
ou nous retrouver au gymnase Jacky Chazalon lors des
entraînements.

LOISIR :
Lundi : 17h00 - 19h00
Jeudi : 17h30 - 18h45

18h45 - 20h00
Samedi : 08h00 - 09h30

09h30 - 11h00 
11h00 - 12h30

Dimanche : 09h00 - 12h00

COMPÉTITION :
Jeunes
Vendredi : 17h30 - 18h45

Adultes
Vendredi : 18h45 - 20h00

Bonne rentrée

à toutes et à tous.

FEYTIAT

Voyage de la Retraite sportive du F.C.L. Feytiat
en Av e y ron du 22 au 24 mai 2006

Arrivés à Brommat par un temps mitigé
et plutôt frais, nous découvrons un
hébergement de charme dans le style

régional : grands toits de lauzes, murs de pierres dans
tous les tons de gris jointoyés de blanc, jolis rideaux aux
fenêtres et accueil chaleureux des habitants.
Les randos nous entraînent dans des chemins verdoyants
dans les prés et les forêts de feuillus. Les ruisseaux chan-
tent et nous pataugeons joyeusement dans les chemins
creux, boueux à souhait. Dans les prés paturent les belles
vaches d'Aubrac qui jouent aux stars avec leurs yeux
« maquillés » ; les Salers se prennent pour des « divinités
égyptiennes » et arborent fièrement leurs cornes en forme
de lyre, les Limousines nous font un petit clin d'oeil de
connivence.
Les perspectives sur les monts du Cantal, la vallée de la
Truyère ou le lac de Sarrans ne nous lassent pas, d'autant
que nous en profitons pour nous désaltérer, nous restau-
rer ou nous reposer.
Côté culturel, le château de Valon nous plonge dans l'his-
toire, bien avant la guerre de 100 ans. En cours de réha-
bilitation, il domine son village.
Une visite de cave d'affinage nous révèle les secrets de la
fabrication du Cantal et se termine par une dégustation qui

aura pour effet de submerger de clients la petite boutique de
B ro m m a t.
Après l'effort, le réconfort: sitôt rentrés de rando, le cen-
tre de balnéo nous accueille et nous oublions bien vite les
fatigues de la journée. C'est que nous y prenons goût!
Tout le groupe ne participe pas à la totalité du programme
et chacun peut à volonté suivre sa fantaisie selon ses goûts
et sa condition physique, le but étant que cela reste un
plaisir.
Nous terminons par la visite du bourg médiéval de MUR
DE BARREZ,visite guidée et instructive: sans guide, nous
n'aurions pas levé la tête au bon moment, l'histoire de la
plus belle demeure du bourg nous serait encore inconnue,
ainsi que les liens avec la famille et la principauté de
Monaco.
Les églises, qu'elles soient de Mur de Barrez, d'Albinhac,
de Brommat ou de Vallon sont toutes romanes, les clo-
chers « Mur », avec cloches ou carillons, balcons, vastes
porches d'entrée et un petit air de forteresse.
La gastronomie n'a pas été oubliée car la région a de déli-
cieuses spécialités : pounti, aligot et j'en passe!
Nous regagnons nos foyers, fatigués, ravis, repus et tous
prêts à recommencer.

D. POULY ■

FCL Feytiat (suite)
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Le Basket en « VISAS » VIE (V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S. p o rtivité) 

VIE SPORTIVE
Pour la première fois dans l’histoire du club, ce sont 16
équipes qui prendront le départ avec la ferme intention
de faire honneur aux couleurs rouges et blanches dans un
réel esprit d’association. 

CÔTÉ FÉMININ
Chez nos seniores
• L’équipe fanion, avec un groupe grandi et rajeuni à
l’intersaison, s’emploiera à confirmer son beau parcours
de la saison précédente en Nationale 2.
• L’équipe 2 - Excellence Ligue - cherchera, dans un
championnat plus dense, à briguer un nouveau titre.
• L’équipe 3 - Promotion d’Excellence Ligue - voudra
confirmer ses excellentes dispositions de l’année précé-
dente fort d’un groupe fidèle et expérimenté.
• L’équipe loisirs NBA (Notre Basket à l’Ancienne) pour-
suivra ses gammes à un nouvel horaire - samedi 10h00
à 11h30 à R. Couderc - avis aux amatrices, renseigne-
ments au : 05.55.30.26.76

Chez nos Jeunes
• Minimes 1 : à l’issue du tournoi de brassage de pré-
saison qui déterminera le niveau du championnat disputé,
chercheront à se remettre en selle après une saison diffi-
cile. 
• Minimes 2 : cette équipe, mise sur pied sous la forme
d’une entente avec le LABC, s’appliquera à profiter de la
richesse des échanges qu’engendrera cette association
organisée pour permettre aux enfants des 2 clubs de pou-
voir s’exprimer dans un championnat plus à leur portée. 
• Benjamines : pour peu que leur effectif s’enrichisse de
quelques éléments supplémentaires - contact au
05.55.30.97.65 - pourraient, ainsi, plus facilement avan-
cer sur le terrain de leur progression.
• P o u s s i n e s : forte d’une motivation et d’une détermination
à toute épreuve, pourront, cette saison encore, disposer d’un
groupe étoffé et animé par l’envie insatiable de gagner.

CÔTÉ MASCULIN
Chez nos Seniors
• L’équipe fanion - Excellence Ligue - de retour en cham-
pionnat régional après une courte et difficile aventure en
N3, cherchera à se relancer en comptant sur la fidélité
d’un groupe assidu.
• L’équipe 2 - Honneur Ligue - s’emploiera à gagner un
rang afin d’aller décrocher l’une des 3 places synonymes
d’accession ;
• L’équipe 3 - Promotion Excellence Départementale -
aspirera à vivre une aventure plus reposante que la sai-
son précédente qui l’avait vu flirter avec les profondeurs
du classement.

Chez nos Jeunes
• Cadets 1 - Excellence Ligue - après une saison pleine
de promesses mais avec un effectif remodelé du fait des
changements de catégorie, se devront de profiter de l’ex-
périence acquise tout en faisant preuve de cette même
volonté qui leur avait valu de tenir tête aux ténors de la
poule ;
• Cadets 2 - Excellence Département - cette équipe mise
sur pied cette année et composée en grande majorité
d’anciens minimes découvrira les impératifs d’une caté-
gorie où la dimension physique constitue toujours l’une
des grandes nouveautés. 
• Minimes : à l’issue du tournoi de brassage de pré-sai-
son qui déterminera le niveau du championnat disputé,
s’attacheront à prendre résolument du plaisir sur le ter-
rain.
• Benjamins 1 : après une saison d’apprentissage,
devront confirmer le potentiel entrevu en seconde partie
de saison en restant fidèles à leurs vertus collectives.
• Benjamins 2 : composé en grande majorité de benja-
mins 1re année, cette équipe, nouvellement créée, pren-
dra soin de « grandir » avec sérénité.
• Poussins : tenteront de rééditer leur beau parcours de
la saison précédente.
• L’Ecole Française de Mini basket s’attachera, comme
toujours, à ce que nos « jeunes pousses » continuent à
être bien dans leur BASKET tout en veillant à être accueil-
lis et encadrés de la meilleure façon qu’il soit.
• Quant à l’atelier Baby découverte - ouvert aux enfants
de la grande section maternelle de Feytiat - il reprendra
ses droits après les vacances de Toussaint (informations
via l’école).

CÔTÉ COMMISSIONS TECHNIQUE ET SPORTIVE
Depuis 6 ans, ces commissions s’emploient à faire avan-
cer le Projet Club « VISAS PROGRES » ; l’objectif de per-
mettre aux jeunes de S’ENTRAINER PLUS (variété et mul-
tiplication des supports et séquences d’entraînements) et
MIEUX (encadrement doublé, organisation par filière
avec un tuteur référent en charge de la filière, …) consti-
tue désormais un socle sur lequel viendront, progressive-
ment, se greffer des contenus pédagogiques de plus en
plus adaptés.
Entre autre, seront reconduites : les différentes variantes
du Centre d’Entraînement Club (chaque mercredi AM)
qui s’enrichira d’une formule à destination des cadets, les
stages de Toussaint et Pâques, l’intensification de l’Ecole
d’Arbitrage et encore bien d’autres actions toujours tour-
nées vers la formation et la dynamique sportive.
Ces commissions, ces équipes et leur encadrement méri-
tent votre confiance et vos soutiens ; venez les encourager.
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FCL Volley-Ball
La section Volley-Ball du FCL Feytiat sera heureuse de vous accueillir à partir du mercredi 6 septembre à 20h30
au gymnase Jacky Chazalon (en face de l’église.)
Les entraînements auront lieu le Mercredi de 20h30 à 22h30 avec les matchs le vendredi soir dans le cadre du
championnat UFFOLEP
Contact : Dominique GIRAUDON : 05 55 00 24 31

Daniel TREMBLAIS : 05 55 09 32 68 ou 06 89 79 34 99
Les prix des cotisations sera de 40 euros pour les licences UFFOLEP et 27 euros pour les adhérent(e)s non licencié(e)s

Dominique GIRAUDON responsable de section ■

FCL jeux de société

Les jeux de société ont repris leurs activités (Belote, scrable, petits
chevaux etc…) tous les vendredis de 14h à 17h salle Pierre Doré.

En soirée de 20h30 à 0h salle du grand tilleul pour le tarot. Un accueil chaleureux vous attend.
Pour tous renseignements s’adresser à :
Arlette Cazilluc au 05 55 48 32 21, Lucy Holublik au 05 55 00 24 10 ou Jean-Paul Pauliac au 06 73 63 08 04

FCL gym maintien
Apparemment toutes nos participantes ont levé le doigt en guise d’accord à leur participation au spectacles à Feytiat,
salle Georges Brassens le 10 juin 2006. Elles toutes ainsi que Sylvie Bouchard, notre professeur depuis vingt et un ans
et les organisateurs, remercient les nombreux spectateurs venus les voir danser. Public très chaleureux et enthousiaste.
Feytiat gym maintien a repris ses activités le 18 septembre 2006.

Nos cours :
• Gymnastique stretching adultes :
le lundi de 14h à 15h
le jeudi de 9h à 10h

• danse moderne cotemporaine :
- cours enfants le mercredi de 14h à 15h
- cours ados le jeudi de 18h à 19h
- cours adultes le jeudi de 19h à 20h
Pour nous rejoindre :
Mme Garcia Josie au 05 55 06 14 93
Mme Hoffmann Sylviane au 05 55 30 97 55

Le Basket en « VISAS » VIE (suite)

VIE DU CLUB
CÔTÉ COMMISSION ANIMATION

Du changement en perspective au niveau de la commis-
sion animation. 
Tout d’abord, la réfection de la salle Georges Brassens va
entraîner des perturbations quant à l’organisation des dif-
férentes manifestations. Mais des solutions de substitution
sont en projet de manière à maintenir ces animations chè-
res à tous les fidèles du club. 
Ensuite, la commission va perdre temporairement son res-
ponsable, puisque Dédé Boden est appelé à officier pro-

fessionnellement sous d’autres cieux. Le club tient à le
remercier pour le dévouement, la rigueur et la disponibi-
lité dont il a fait preuve dans la gestion de son équipe et
lui souhaite une belle réussite dans ses nouvelles fonctions.

CÔTÉ COMMISSION PARTENARIAT
Du changement également au sein de cette commission,
non sur la composition de celle-ci, mais sur ses objectifs.
Si sa mise en place a été rapide avec une large part à
l’improvisation, cette commission doit désormais se struc-
turer et pérenniser les relations avec ses partenaires. 
D’autre part, la commission a fixé une augmentation de
40 % de collecte  par rapport à l’année précédente afin
de donner une meilleure assise financière au club.
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La Maison de l'Amitié multiplie les projets !
L’Assemblée Générale du 20
mai dernier a approuvé les
nouvelles orientations de

notre association, installée à Feytiat depuis plus de 20
ans. L’équipe dirigeante a été largement renouvelée
autour du Président Michel DELPI, nouvellement élu.
Monsieur André RUSCASSIE devient Président d’honneur,
sur proposition de Madame Suzanne CLAVAUD, Présidente
sortante.

Le Conseil d’Administration a été composé pour assurer
l’équilibre entre des responsables d’expérience, qui ont
accompagné la Maison depuis de nombreuses années, et
de nouvelles personnalités, désireuses de s’engager

auprès d’un éta-
blissement qui
remplit un rôle
social important.

En effet la Maison
de l’Amitié est un
lieu de vacances
destiné aux per-
sonnes qui sou-
haitent séjourner
dans un environ-
nement simple et

convivial, avec des activités proches de la nature, mais
qui n’ont ni les moyens ni l’envie de passer leurs vacan-
ces en hôtel ou en club. Cette orientation est renforcée en
direction du public Feytiacois, avec deux nouveautés :

• L’organisation de stages sur la demi-journée ou la jour-
née. Ceci donnera l’occasion à nos amis de Feytiat d’ap-
précier l’agrément des lieux, de connaître les responsa-
bles et animateurs, et enfin d’apprendre des choses qui
égayent la vie quotidienne. Le programme du 3e trimestre
est donné ci-après.

• La location de deux salles de 40 m2, avec ou sans cui-
sine, des possibilités d’hébergement et une extension pos-
sible par chapiteau pouvant accueillir une centaine de
personnes. Cette possibilité est offerte aux particuliers
pour leurs fêtes familiales, aux associations pour organi-
ser des manifestations, à des centres de formation.
Les coûts de location sont très compétitifs.
La Maison de l’Amitié, implantée au cœur du territoire
de la commune, s’ouvre résolument aux Feytiacois.
Venez la visiter et vous renseigner :
Tél : 05.55.48.34.60
Courriel : maisonamitie@hotmail.fr

la Maison de l’Amitié vous propose

des ateliers créatifs :

Samedi 18 novembre 2006
• CUISINE

Un atelier matin
Terrine de canard

Gâteau au chocolat aux noix
• BIJOUX

Un atelier matin ou après-midi
• PEINTURE Métal et Bois
Un atelier sur la journée

de 9h à 17h
Possibilité d’apporter et de
prendre son repas sur place

Samedis 9 et 16 décembre 2006
• CUISINE

Un atelier matin
Chocolats de noël

• CREATION FLORALE
Un atelier matin ou après-midi

• BIJOUX
Un atelier matin ou après-midi

• PEINTURE SUR SOIE
Sur la journée

Possibilité d’apporter et de
prendre son repas sur place
• PEINTURE Métal et Bois

Sur la journée
Possibilité d’apporter et de
prendre son repas sur place

Samedi 21 octobre 2006
• CUISINE

Un atelier samedi matin :
Pâte feuilletée express

Mini douillons aux pommes
Feuilletés salés

• BIJOUX
Un atelier matin ou après-midi

• CREATION FLORALE
Un atelier matin ou après-midi

D’autre part, des stages résidentiels sont proposés, associés à des séjours d’une semaine. Ils offrent une
grande variété de thèmes liés à la création et à l’expression.
Ces stages, animés par des professionnels, permettent d’approfondir un sujet dans une ambiance
conviviale.
Renseignements et Inscriptions à la Maison de l’Amitié 05.55.48.34.60
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F.N.A.C.A : La légion d’honneur pour Paul Pouyol
Moment d’intense émotion ce mardi 27 juin dans la salle
des mariages de la mairie de Feytiat à l’occasion d’une
cérémonie protocolaire peu courante : la remise des insi-
gnes de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur à
Paul Pouyol, membre du comité local de la FNACA.

La plus haute distinction natio-
nale était « épinglée » sur la
veste du récipiendaire comme le
vœu la règle par un « parrain »
titulaire de la même décoration,
en l’occurrence Jacques
Taurisson, Maire honoraire de
Feytiat, en présence de nom-
breuses personnalités, dont le
Maire, Bernard Fourniaud, le
Président du Conseil Régional,
Jean Paul Denanot, le Député
Maire de Limoges, Alain Rodet, M. Maurice Degot,
Président Départemental de la FNACA, M. Albert
Cruveilher, Vice Président, M. Daniel Mounier, Secrétaire
Départemental de la FNACA, le Président du Comité
FNACA de Feytiat, André Faucher, principal instigateur de
cette cérémonie, plusieurs élus de Feytiat ainsi que des
membres du comité FNACA de la commune banlieusarde.

Paul Pouyol a effectué son service militaire au 43ème régi-
ment d’infanterie de Soissons dans l’Aisne. En 1948, il est
affecté à l’école de Gendarmerie de Pamiers (Ariège). A
l’issue d’un stage de six mois, il est désigné pour servir en
Indochine. Le 7 octobre 1948, il est donc affecté à la 1ère
légion de marche en Cochinchine. Responsable d’une sec-
tion de la garde vietnamienne, il participe avec son unité
à plusieurs actions de guerre. Le 6 juillet 1949, au retour
d’une opération en zone rebelle, il tombe dans une embus-
cade. Il parvient à ramener ses gardes au poste de com-
mandement. Au cours de cette action, il est blessé et
obtient une citation.

Volontaire, Paul Pouyol est affecté le 1er juin 1950 au
détachement des escadrilles fluviales à Caye-Maye, région

de Cholon, en qualité de responsable d’une embarcation.
Il participe à plusieurs débarquements en zone rebelle
avec les éléments de la marine nationale. Le Capitaine de
Vaisseau Pierre Guillaume, dit le « Crabe Tambour » fait
l’éloge de ces unités dans son livre « mon âme et mon

corps à la Patrie ». Rapatrié en
France le 29 avril 1951, il est
volontaire pour servir en Afrique
du Nord. Il est alors affecté à la
Légion de Gendarmerie du
Maroc et sert dans différentes
brigades. Le 21 août 1955, lors
des émeutes ayant ensanglanté
la bourgade de D’Oued Zen, il
contribue avec ses camarades à
la protection de la population
européenne. Il est cité pour cette

action à l’ordre des troupes du Maroc.

Rapatrié en France le 30 août 1957, il est affecté sur sa
demande au détachement de Gendarmerie d’Afrique
Orientale Française, compagnie de la Réunion, où il sert
jusqu’en octobre 1965. Au cours de ce séjour, il réussit
l’examen d’officier de Police Judiciaire et dirige de nom-
breuses enquêtes judiciaires qui lui permettent d’obtenir
quatre lettres de félicitations, dont une du Ministre de la
Défense. 

A l’issue de ce séjour, il rejoint la Légion de Gendarmerie
du Limousin et termine sa brillante carrière à la brigade de
Neuvic d’Ussel (Corrèze) le 11 mars 1980 après 34
années de service et avec le grade d’Adjudant Chef. 

L’Adjudant Chef Pouyol est titulaire de 11 décorations
françaises et étrangères, dont la médaille militaire, la
Croix de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, la
croix de Guerre T.O.E., et la croix de valeur militaire.

« Feytiat notre Cité » adresse ses plus sincères félicitations
au récipiendaire pour cette décoration amplement méritée.

A Faucher ■

Repas de l’A.C.C.A. : un moment agréable entre amis
La société de chasse de Feytiat a organisé son premier grand repas annuel à la salle

des fêtes du mas Cerise, samedi 8 avril dernier. Pour une première édition, ce fut
d’entrée de jeu un coup de maître...

Les nombreuses personnes présentes à cette manifestation ont pu se régaler
AUTOUR d’un délicieux festin composé de divers gibiers de la forêt banlieusarde
préparé avec grand art par le chef cuisinier et grand maître saucier, Christian.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance familiale des plus sympathiques.

les organisateurs tiennent à remercier les divers partenaires et bénévoles qui
ont contribué à la belle réussite de cette fête entre amis et sans qui cette soirée

n’aurait pas pu avoir lieu. Les remerciements vont également à la Municipalité qui
a bien voulu mettre la salle des fêtes à disposition de l’association

Devant une telle réussite pour cette première, les organisateurs et participants se donnèrent bien volontiers ren-
dez-vous l’année prochaine.
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Toutou’s Club 87
Journée
inter-club

du 18 juin 2006

Une nouvelle fois nous avons réuni à
Feytiat les différents clubs de la
région, en une journée amicale, afin
que les adhérents puissent se ren-
contrer, parler de leurs compagnons
et évaluer leurs capacités dans les
différentes disciplines proposées.

Deux nouvelles disciplines ont fait
leur apparition en France : le Flyball
et l’Obérythmée. Pro-
mulguées au niveau
régional par Jean Yves
et Christelle, les partici-
pants ont pu découvrir
et s’initier.

Pour le Flyball, le chien
doit effectuer 4 sauts de
haies en ligne droite,
appuyer sur le lanceur
avec sa patte, attraper
la balle expulsée, puis
rapporter cette balle en

franchissement au retour les 4 même
sauts. Ce jeu se joue par équipe de
4 chiens sous forme de relais.

Pour l’obérythmée, le maître doit
faire réaliser à son chien des figures
sur une musique de son choix :
avance, recule, tourne, saute, slalom
entre les jambes, etc…et le tout en
rythme.

Agility et obéissance étaient aussi au
programme de cette manifestation,
l’occasion pour les non licenciés de

découvri r les ambiances de
concours.

Une excellente journée avant les
vacances !

Retrouvez toutes les actualités de
notre association sur notre site Inter-
net : perso.orange.fr/toutous.club.87

Des nouvelles de l’antenne F.N.A.T.H.
L’antenne FNATH de Feytiat reprend son activité avec un nouveau bureau composé de Mme Ginette GOURCE-
ROL (Présidente), Mme Yvonne CHAGNON (Vice Présidente), M. Gaston CHATARD (Trésorier), Bernadette
NOUHAUD, Louis CHAUFFIER, Jeannette FAURE, Yves CHILLOUX, Chantal SIMON, Jean Pierre DIVRY (Mem-
bres actifs).

Les permanences se feront toujours à Feytiat à la salle des permanences de la Maison de la Famille et de la
Petite Enfance (rue Frédéric Legrand) le deuxième mercredi de chaque mois de 15h à 17h.

Le repas annuel du comité local FNATH est programmé le 18 mars 2007 à la salle des Fêtes d’Eyjeaux. Un
petit voyage est également à l’étude.

Obérytmée, Anne-Catherine et Scoubidou,
golden retriever

Flyball, Tempo, berger, croisé épagneul labrador Agility, Ulla, Westie

Flyball, Uta, berger belge tervueren
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MECHOUI DE L’AMICALE : Une grande et belle famille
Si la météo du mois d’août  n’a pas
vraiment été à la hauteur des espé-
rances des vacanciers aoûtiens, la
tendance semble s’inverser en ce
début de mois de septembre qui affi-
che un ensoleillement et des tempéra-
tures plus qu’estivales… Ce renverse-
ment de tendance a profité agréable-
ment au traditionnel méchoui de la
rentrée feytiacoise organisé comme
chaque année par l’amicale du per-
sonnel communal aux Bruges ce
dimanche 3 septembre. Cet évène-
ment incontournable dans la com-
mune à chaque fin de vacances mar-
que pour tout le monde le temps des
retrouvailles après la trêve estivale.

Le centre Aéré des Bruges était en
pleine effervescence très tôt le matin ;
l’équipe de cuisiniers chevronnés com-
posée de Marcel Pascaud, Pierre
Jacquement, Frédéric Faye, Maurice
Lafond et Fabrice Talabot était à pied
d’œuvre aux aurores pour préparer le
festin. Les autres membres de la
joyeuse troupe de l’amicale n’étaient
pas en reste et ont préparé activement le
reste du repas et l’accueil des convives.

Il faisait très chaud ce dimanche et le
site des Bruges offrait aux quelque

150 personnes attendues son mer-
veilleux cadre de vacances et son
ombrage tant appréciés. À leur arri-
vée, les convives trouvèrent l’infati-
gable équipe des cuistots affairée au
fourneau qui avait une fois encore
installé son système ingénieux de
tournebroche pour y faire rôtir trois
délicieux moutons accompagnés
d’une bonne centaine de côtes de
porc et qui surveillait scrupuleuse-
ment le crépitement du feu et le
dorage de la viande…

Après l’apéritif, l’appétit ouvert par
l’alléchant fumet des rôtis, chacun
s’installa autour de la grande table
de batteuse dans la
bonne humeur et la
convivialité. Parmi
les convives, on
notait la présence
du Maire Bernard
Fourniaud et de
n o m b r e u x
C o n s e i l l e r s
Municipaux.

Le melon au pineau
et les traditionnels
haricots aux couen-
nes connurent leur

succès habituel. L’ambiance aidant,
ce repas champêtre s’est prolongé
jusque tard dans l’après-midi. Il fai-
sait bon deviser au frais sous les
feuillages et s’échanger les anecdo-
tes des vacances tout en se reposant
de ce succulent festin.

Cette grande fête de famille fut une
nouvelle fois une véritable réussite à
la grande satisfaction des membres
de l’amicale, qui donnent rendez-
vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition de leur méchoui

Pierre PENAUD ■

DON DU SANG
700 dons sont nécessaires chaque semaine en Limousin et

depuis quelques mois les stocks de sang et de produits san-
guins ont atteint le seuil critique.

Malgré tout le 20 juillet les Feytiacois se sont mobilisés plus que
jamais pour cette 1re collecte de l’été.
En effet, l’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la commune
dénombrait pas moins d’une centaine de personnes ce jour-là salle
du Mas Cerise.
Il n’a pas été évident de faire patienter tout le monde. Nous regret-
tons une fois de plus que les médecins n’accélèrent  pas davantage
les entretiens individuels devant une telle affluence.
Malheureusement donc, une dizaine de personnes n’ont pas pu
attendre leur tour promettant pour la plupart de se rendre sur un
autre lieu de collecte.
L’équipe du Centre de Transfusion a pu repartir néanmoins avec 79
poches de sang ce qui fait de cette collecte la meilleure jamais réali-
sée à Feytiat.
Prochaine collecte : Le 18 Novembre 2006
Salle du Mas Cerise De 8h30 à 12h. 

FNACA
Assemblée Générale :

15 octobre
salle Croix des Rameaux

Repas dansant
ouvert à tous

dimanche
15 octobre à 12h 

salle du Mas Cerise

Orchestre
LES COPAINS.

Convivialité et ambiance
assurées
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Feytiat Dynamic Danse
Feytiat Dynamic Danse a repris les cours depuis le 20 septem-
bre. Ils ont lieu chaque mercredi à la maison des associations.
Les cours proposés cette année sont :
Cours enfants/ados : 16h30 - 17h30
Cours danse de salon débutant (en couple) : 18h30 - 19h30
Cours danse country débutant : 19h45 - 20h55
Cours danse country 2éme année : 21h05 - 22h15

La fin de la première saison s’est terminée par un week-end à
Mirande (Gers) lors du festival de Country les 15 et 16 juillet. La
cinquantaine de participants a pu apprendre de nouvelles cho-
régraphies et mettre en pratique celles acquises pendant l’année.

Plusieurs stages de danses seront proposés comme l’an passé.
Renseignements et inscriptions: 05-55-00-22-81 ou 06-83-48-80-30 

Judo Club de Feytiat
La saison 2005-2006 s’est terminée par une manifestation pour le moins inhabituelle. Les parents ont
pu venir pratiquer le sport de leur enfant au cours d’un entrainement commun. Pour certains il s’agis-
sait d’un retour sur les tatamis abandonnés depuis plusieurs années, mais pour la pluspart c’était vrai-
ment la découverte du judo. Après un échauffement « soutenu », initiation aux chutes arrières, éducatifs
au sol, apprentissage de quelques mouvements debout et même
randori étaient au programme, tout cela dans la bonne humeur
générale. Tous les participants, petits et grands ont apprécié
cette initiative et ont souhaité qu’elle soit renouvelée la saison
prochaine. 
Les entraînements ont repris depuis le 5 septembre. N’hésitez
pas à venir essayer, nous vous prêterons même un kimono.
Tous les cours ont lieu au dojo de Feytiat situé derrière le gym-
nase J Chazalon.
Judo les mardis et vendredis de 17h à 21h 
Jujitsu les jeudis de 19h à 20h
Renseignements au 05 55 48 35 09 ou 05 55 48 35 33.

Association des Commerçants du Centre Ville
FOIRE aux VINS et produits des régions

Place du 11 Novembre 1918
Place Croix des Rameaux
Organisé par l’association des Commerçants du Centre Ville

(Attention l’abus d‘alcool est dangereux pour la santé)

4 et 5 Novembre 2006



FINALE DE LA COUPE DE France

ESPOIR 26 ET 27 AOUT

Le LMRC, une nouvelle fois, s’est vu confier par la
Fédération une course nationale en 2006.
Ce sont donc une quarantaine de pilotes, l’élite nationale
issue de tous les championnats de ligue de toute la
France, qui se sont affrontés sur le Circuit Calberson du
Ponteix, dans la catégorie 1/10e Piste.
A l’issue des qualifications, si c’est le Lyonnais Thomas
Chambion, 2e du Championnat de France actuel, qui avait
réussi la pole position en étant le seul à boucler plus de 13
tours en 5 minutes, le déroulement de la finale réunissant
les 10 meilleurs pilotes du week-end, en allait décider
autrement.
Et c’est devant un public nombreux, ravi des nombreuses
courses depuis le dimanche matin, que les 10 voitures se
sont élancées pour une course à suspense de 30 minutes.
Après multiples péripéties, liées aux sports mécaniques,
la victoire semblait sourire à Chambion, quand une
panne d’accus le faisait abandonner à 1 minute de la fin
(terminant 6e finalement), laissant la victoire au marseillais
Thomas Corréard, leader actuel du Championnat de
France. Quant à la deuxième place qu’occupait le
parisien Blot, elle allait elle aussi lui échapper, calant à
quelques mètres de la ligne d’arrivée au profit de
l’avignonnais Clop.
De multiples rebondissements dans cette course à
laquelle le seul pilote local sélectionné pour cette finale,
Gilles Gausson n’a pu participer, puisque terminant 5e

de sa demi- finale et se classant f inalement 15e,
excellente per formance pour sa première course
nationale.
Une course supervisée par un arbitre de la Fédération
qui a confirmé l’entière confiance donnée régulièrement

au Limousin Mini Racing Car, qu’unanimement tous les
pilotes ont félicité pour son organisation parfaite de tout
le week-end, que ce soit au niveau course, infrastructures,
accueil et intendance, tous ces facteurs réunis faisant
pour eux la plus belle course qu’ils aient faite jusqu’à
présent.
Tout cela grâce au dynamisme des dirigeants et du

dévouement de nombreux membres du LMRC, qui

compte encore cette année à ce jour 80 licenciés

LES RESULTATS
1 - Thomas CORREARD (Marseille)

2 - Fabien CLOP (Avignon)

3 - Pierre-Alexandre BLOT (Paris)

4 - Emmanuel GOUMAUD (Bergerac)

5 - Bruno TURBOT (Evry)

6 - Thomas CHAMBION (Lyon)

7 - Jean-Laurent RIPOLL (Lyon)

8 - Eric KOLL (Lyon)

9 - Sébastien BODET (St Savinien)

10 - Kévin LAGET (Paris)

……. 15 - Gilles GAUSSON (LMRC)

……. 20 - Sylvain FROMENT (Angoulême)

Dernier rendez-vous de la saison, le Dimanche 1er Octobre
avec l’avant-dernière manche du Championnat de Ligue
de voitures de piste aux échelles 1/5e et 1/8e.

Vie associative (suite)
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Limousin Mini Racing Car
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C’est la rentrée au Comité des Fêtes
Après un pre-
mier semestre
riche en mani-

festations (loto,
course cycliste du

Mas Gauthier, fête foraine, méchoui,
fête de la musique), l’équipe chère
au président Gilbert ROUSSEAU se
réunissait à la salle Croix des
Rameaux, afin de préparer les festi-
vités des mois à venir.
Le samedi 30 septembre le Comité
des Fêtes organisait, salle du Mas
Cerise, une soirée « petit salé » dans
une ambiance festive animée par
l’orchestre de MUSIC Alain et son
chanteur MARIO.
Le samedi 7 octobre, les membres et

amis du Comité des Fêtes prenaient
la direction de ROCHEFORT pour la
visite de la Maison Pierre LOTI, du
dernier pont transbordeur de
France, de la Corderie Royale et du
chantier de reconstruction de
l’Hermione.
Le jeudi 16 novembre,
comme de nombreuses
années, on pourra
fêter, en toute convivia-
lité, l’arrivée du beau-
jolais nouveau, salle du
Mas Cerise.
Seule déception pour
les membres du Comité
des Fêtes, c’est de ne
pas pouvoir organiser

le traditionnel réveillon de la Saint
Sylvestre, la salle G.BRASSENS étant
en rénovation.
Dynamisme, convivialité et ambiance
familiale restent toujours les devises
du Comité des Fêtes. 

Cercle des Amateurs de Jouets Anciens de Feytiat
Dimanche 29 octobre 2006 de 8 h 30 à 17 h
La bourse annuelle du cercle des Amateurs de jouets anciens de FEYTIAT ouvrira une nouvelle fois ses portes sur le monde
des jouets anciens et de collection animée par une quarantaine d’exposants.
Cette journée est dédiée à tous, curieux, passionnés, ou simplement amateurs de jouets. 
En raison des travaux d’agrandissement de la salle des fêtes Georges BRASSENS, les membres du C.A.J.A.F. vous
accueilleront exceptionnellement cette année dans la salle située sous la cantine des écoles « Le Mistral ». Les parkings
des écoles seront à votre disposition.
Un point restauration sera ouvert.

Les membres du Cercle des Amateurs de Jouets Anciens de Fe y t i a tFigurines en plomb début 20e siècle
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Club du Mas Cerise 
ACTIVITES DU CLUB

Après le Méchoui du mois
de Juin et le pique-nique à

MASSERET, le CLUB reprend ses activités
début septembre, par son Conseil d’ad-
ministration suivi des retrouvailles avec
ses adhérents.
Le méchoui du 15 juin au Centre aéré
des Bruges a réuni 92 convives et fut une
belle réussite. Remercions à nouveau la
Municipalité qui a bien voulu mettre à
notre disposition le magnifique complexe
du Centre aéré. Remerciement également
au Comité des Fêtes qui nous a gentiment
laissé la « fosse aux braises ». Que de
coups de pioche et de pelle ont été ainsi
évités.
Le 27 juin le Club a effectué une esca-
pade en QUERCY. Excellente journée
avec la visite des Bories d’ambert, de
ROCAMADOUR et la dégustation des
produits du terroir.
Enfin le 30 juin, un pique-nique au Lac
de Masseret a réuni les plus courageux
avant la trêve estivale.
Le deuxième semestre, verra se réaliser le
voyage de 6 jours en Alsace, alors que le
Président du CLUB, dans le cadre des
activités du Comité de Jumelage partici-
pera au voyage de 3 jours dans notre
ville jumelle d’Arenys De Munt en
Catalogne.
L’année 2006 se terminera par le Super-
Loto interne au Club, du 7 Décembre et le
traditionnel repas de Noël du 17
Décembre.
N’oublions pas les rendez-vous bi-men-
suels des 1er et 3éme jeudi pour nos par-
ties de belote tarot et loto.
Amis retraités de 50 ans et plus, venez
nous rejoindre.

CONTACTS : René CHARANNAT
Tel. 05.55.30.72.92
Henri DELANNE : 
05.55.48.32.90   
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SORTIE PIQUE NIQUE AU PLAN D’EAU DE MASSERET AVEC VISITE DE LA TOUR LE 06 JUIN

SOIREE GRILLADES AU SEIN DU CLUB

A FEYTIAT LE 02 SEPT 06

Club Autos Motos Anciennes de Feytiat 
rue Louis Armand - PA du Ponteix - 87220 Feytiat

05 55 31 12 62 - 06 75 75 00 42

Participation du club

aux 100 ans

de la société LEHM

à Feytiat en mai 06
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AMARCOM IMPRESSIONS -- Feytiat

Alors que les derniers rendez-vous de la saison 2006 du
Festival International du Pastel (FIP) se profilent lors de ce tri-
mestre avec les dernières expositions « Off » chez les parte-
naires, l’heure est aux premiers bilans d’une 6ème édition qui
confirme le formidable succès et l’ancrage solide dans la vie
culturelle du Limousin de cette manifestation se voulant le pôle
européen de l’Art du Pastel. S’il est encore trop tôt pour
connaître le bilan définitif - les deux organisateurs :
Municipalité et Société des Pastellistes de France (SPF)
devraient se réunir fin octobre pour un « débriefing » com-
plet - l’on peut déjà tirer un certain nombre d’enseignements. 
L’impression qui prime, c’est avant tout la satisfaction et l’en-
thousiasme de l’ensemble des visiteurs - tant collectionneurs,
qu’amateurs d’art ou que non initiés - qui se sont pressés au
Centre Culturel Georges Brassens pendant tout cet été. La
Municipalité de Feytiat et la Société des Pastellistes de France,
les deux chevilles ouvrières du Festival international, n’ont
que matière à se réjouir des bons chiffres. Avec 19602 visi-
teurs  au compteur à la fermeture, le festival 2006 a dépassé
de 1000 l’édition précédente, et ce, malgré l’épisode canicu-
laire de juillet qui a incontestablement fait ralentir l’affluence.
Sans cet épisode, le seuil symbolique des 20000 aurait sans
doute été franchi. Le livre d’or parle de lui même, ses quel-
ques 200 pages ne tarissent pas d’éloges sur la qualité du
travail des artistes… D’aucun se sont plus à saluer la grande
variété des genres des 297 œuvres exposées dans l’espace
Brassens cette année. De nombreux visiteurs ont également
apprécié le renouvellement important des artistes exposants
d’une année sur l’autre. Tous ces éléments font incontestable-
ment du salon feytiacois une véritable vitrine de l’art du pas-
tel. Le challenge fixé par Jean Pierre Mérat, Président de la
Société des Pastellistes de France aux premières heures du
Festival : « Faire renaître ou mieux connaître l’Art du Pastel »
semble bien rempli. Sans aucun doute, le Festival
International du Pastel de Feytiat est devenu la manifestation
référence dans l’art du Pastel et s’impose comme le rendez-
vous des amateurs d’art et des artistes professionnels.
Si l’on analyse également les réponses de l’enquête de satis-
faction proposée aux visiteurs : l’on constate une certaine
unanimité autour du fait que la manifestation colle parfaite-
ment aux attentes d’un public se déclarant à 61% prêt à
revenir l’an prochain.
L’impact de la manifestation sur le tourisme régional n’est
pas négligeable. Outre les retombées liées à l’hébergement

des stagiaires, les visiteurs viennent majoritairement de très
loin (55 % extérieurs au Limousin et 7 % extérieurs à la
France) et restent en principe quelques jours pour découvrir
Limoges et sa région.
Le Maire de Feytiat, Bernard Fourniaud est pleinement satis-
fait d’un tel succès et s’accorde pour reconnaître que l’on a
avant tout réussi dans trois domaines cruciaux : une parfaite
médiatisation de l’événement, une bonne fidélisation des visi-
teurs et le challenge de la qualité imposé par Jean-Pierre
Mérat aux exposants. Les peintres ont pris conscience que le
Festival International du Pastel devenait pour eux une vérita-
ble vitrine de leur travail. « Un autre point positif : le Festival
est devenu également un lieu de rencontre pour les peintres
exposants qui sont chaque année plus nombreux à venir soit
pour le vernissage, soit pour assurer des permanences durant
le Festival, nous ne pouvons que nous en réjouir », souligne
le Maire. Les artistes exposants soulignent à leur tour unani-
mement l’excellent accueil qui leur est fait, riche en convivia-
lité et en rencontres amicales, ainsi que les conditions optima-
les leur permettant de présenter leur travail. Des liens d’ami-
tié forts ont d’ailleurs été tissés entre artistes et organisateurs.
Côté stage, le succès
est également au
rendez-vous… Cette
année, pas moins de
cinq stages ont été
proposés aux pastel-
listes débutants et
confirmés, avec en
moyenne trente à
quarante participants
chaque semaine qui
ont suivi avec le plus
grand intérêt les cours
de haut niveau des
maîtres pastellistes.
Cette formule originale pour se familiariser ou encore se
perfectionner avec le pastel confirme plus que jamais son bien
fondé.
En résumé, l’édition 2006 affiche encore un beau palmarès.
Mais à peine est-elle terminée, que la Mairie de Feytiat et de
la Société des Pastellistes de France s’affairent déjà au
Festival International du Pastel 2007. Celui-ci sera d’emblée
marqué, si tout va bien, par une grande nouveauté : la salle
Georges Brassens a été fermée dès la fin du Festival en vue
de son extension… L’espace d’exposition sera de fait consi-
dérablement agrandi et devrait permettre au Jury de la
Société des Pastellistes, chargé de la sélection des artistes et
des œuvres, d’ouvrir encore plus à l’international et d’ac-
cueillir un plus grand nombre d’œuvres et d’exposants, sans
pour autant bien évidemment laisser de côté les critères de
sélection qui sont les siens et qui privilégient avant tout le
haut niveau qualitatif. Enfin, cerise sur le gâteau, l’agrandis-
sement de la salle Georges Brassens va faire naître l’atelier
Pastel, qui préfigure la future école permanente du Pastel.

Pierre PENAUD. ■

FESTIVAL DU PASTEL : on a frôlé les 20 000 visiteurs ! 



DES LAURIERS POUR LES JARDINIERS FEYTIACOIS
Alors que la Municipalité a eu la grande satisfaction de recevoir la confirmation officielle par le Comité Régional
du Tourisme du niveau « 2 fleurs » de la commune de Feytiat, suite aux délibérations du jury Régional des
Villes et Villages Fleuris, le jury communal de fleurissement de Feytiat vient de rendre récemment son verdict
dans le cadre de la 48ème campagne de fleurissement.
La visite estivale des maisons fleuries de Feytiat, sous un soleil torride, donna en premier lieu l’occasion

au jury communal d’apprécier l’ensemble du fleurissement municipal. Les élus de la commission fleurissement
ont tenu a féliciter le service des espaces verts qui a, cette année encore, présenté un fleurissement jugé de haut niveau

et marqué par une identité propre et une touche très notable d’originalité. Pourtant que de travail pour les jardiniers muni-
cipaux qui ont sous leur responsabilité une bonne soixantaine d’hectares d’espaces verts et 63 points fleurs à entretenir,
20 000 plants annuels à planter, auxquels s’ajoutent 8 000 bulbes et 8 000 bisannuelles en automne - hiver… Mais au final
la satisfaction est bien là ! Les jardiniers municipaux reçoivent quotidiennement des dizaines et des dizaines de compliments
des Feytiacois, des visiteurs viennent régulièrement prendre le parc du Mas Cerise en photo. Mieux : des jeunes mariés vien-
nent y faire leur reportage photo, même s’ils ne se marient pas sur la commune de Feytiat…
Après avoir apprécié le fleurissement communal, le jury s’est rendu chez les particuliers. Cette année, comme en 2005, pour
le jury, le classement aura été particulièrement difficile à établir. Le nombre de maisons fleuries est en nette diminution et cer-
tains massifs avaient été logiquement mis à mal par l’épisode de canicule de juillet. La météo de cet été 2006 n’a effective-
ment pas rendu la tâche facile pour les jardiniers feytiacois. Certains administrés reconnaissent d’ailleurs ne pas avoir fleuri,
ou beaucoup moins, par crainte de la sécheresse. Des motifs que le jury comprend bien évidemment. Depuis 2003, les épi-
sodes caniculaires, même de courte durée, inquiètent les jardiniers à plusieurs titres. C’est légitime, compte tenu des coûts liés
à cette passion, des risques d’interdiction d’arroser, des absences prolongées liées aux vacances…  Mais les membres du jury
sont depuis longtemps rompus à cet exercice et savent parfaitement faire la part des choses entre les critères de jugement défi-
nis par le Comité National pour le Fleurissement de la France et les conditions particulières qu’impose la situation.
Néanmoins, nombre d’amoureux des fleurs ont cette année encore redoublé de passion et présenté de belles réalisations,
dont voici le palmarès :

Le Jury était composé de Pierre Penaud (Conseiller Municipal Délégué, Président), Catherine
Goudoud et Jean Pierre Moreau (Conseillers Municipaux Délégués), Gilbert Rousseau (Maire
Adjoint), Anny Brousse et Marylène Verdème (Conseillères Municipales), Jean Marc Boyer et Jean
Jacques Chapoulie (Service Espaces Verts), René Combrouze (Particulier - Hors concours cette année).
Une nouveauté cette année, le jury communal a décidé d’intégrer un particulier membre du Grand
Prix du Jury depuis plusieurs année. L’an prochain, un autre membre sera choisi.

Grand Prix d’Honneur du jury
• Fernand Matthieu
• M. Penot
1ère Catégorie - Maison avec jardin très visible de la rue
1er Prix : M. & Mme Coquet 
2ème Prix : M. & Mme Leycuras
3ème Prix Ex Aequo : M. & Mme Néquier
3ème Prix EX Aequo : M & Mme Mousset 
5ème Prix : M. & Mme Gerbaud
6ème Prix : M. & Mme Talabot
7ème Prix : M. & Mme Fraisseix
Encouragements : M. Janicot, M. & Mme Faye, M. & Mme
Dulibeau, M. & Mme Maveraud, M. & Mme Sénamaud,
Mme Anita Gros, M. & Mme André Faucher, M. & Mme
Vergnaud, Mme Deville, M. & Mme Bouty, M. & Mme

Tartary, Mme Beyrand.
2ème Catégorie - Balcons sans
jardin visible de la rue
1er prix : Michel Petitjean
2ème Prix : M. & Mme Joël
Dumont
3ème Prix : M. & Mme Ghérardi
4ème prix : M. & Mme Augier
Encouragements : M. & Mme
Fompeyrine, M. & Mme Verrier,
M. & Mme Dulibeau Mayaud, M.
& Mme Lafond, M. & Mme
Dournaud, Mme Meunier, M. &
Mme Brethenoux
3ème Catégorie - Terrasse sans
jardin visible de la rue
Encouragements : M. & Mme
Dumont

4ème Catégorie - Fenêtresou murs
1er Prix : M. & Mme Bellot
Encouragements : M. & Mme Benot, M. & Mme André
Faucher, M. Buffière
5ème Catégorie - Immeubles Collectifs
Encouragements : EHPAD de Feytiat « Résidence de la
Valoine » 
6ème Catégorie - Parcs Fleuris
1er prix : M. & Mme Caillaudaud
Encouragements : M. & Mme Célérier, M. & Mme Tiffonnet
7ème Catégorie - Hôtel, restaurant, café, commerce,
société en activité
Encouragements : Axis 
8ème Catégorie - Rocailles visible de la rue
Encouragements : M. & Mme Gayout
9ème Catégorie - Jardins originaux
1er Prix : M. & Mme Denis
2ème Prix : M. & Mme Labaudinière 
10ème Catégorie - Aménagements paysagers
Encouragements : M. & Mme Pécout, Gite de Crézin,
M. & Mme Couturier 
11ème Catégorie - Fermes fleuries
Encouragements : Ferme de M. Delalet




