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Le mot du Maire

Un début d’année c’est le moment de faire le point, d’évaluer le chemin
parcouru, mais c’est aussi le moment où l’on évoque des perspectives.
L’année 2006 a été marquée par le déroulement de grands chantiers sur
notre commune.

La construction du foyer des jeunes, celle de la bibliothèque sont presque
terminés. Nous inaugurerons ces deux bâtiments en février. les travaux de la
remise en état du réseau d’assainissement du lotissement de la croix rouge
se termineront en 2007 au printemps. Le chantier du lotissement de la Biche est
achevé, les lieux bien aménagés vont être livrés à la construction de 18 pavillons privés
et de deux îlots de 15 logements locatifs chacun. Le lotissement des Hauts de Crézin
est presque terminé : 8 pavillons privés et 6 logements locatifs sont en train d’être livrés.
L’aménagement de la nouvelle salle des fêtes G. Brassens est bien lancé. Le chantier
est spectaculaire car nous en sommes au tout début. L’inauguration est envisagée
pour l’automne prochain. Notre commune aura alors un équipement culturel qui permettra à la vie associative, si riche à Feytiat, de s’épanouir pleinement.
L’équipe municipale, fidèle à son programme travaille à la fois sur l’entretien des lieux
de vie des années 70 comme sur ceux de demain.
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FEYTIAT Notre Cité

Vous avez été très nombreux à me féliciter pour la bonne réussite des illuminations de
Noël sur notre commune. Je vous en remercie, j’ai transmis aux personnels chargés
de ce travail votre satisfaction. Leur créativité dans la réalisation des décors assure
de sérieuses économies à notre budget touché essentiellement par la fourniture des
matériaux.
Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte, à vous et à vos proches,
bonheur, santé et réussite.

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat

7
0
0
2
x
u
œ
V
>>
Bonne année
2007 !
Le Maire de Feytiat, Le
Conseil Municipal, le
Conseil Municipal
des Jeunes et le
Personnel Communal
vous adressent
leurs meilleurs vœux de
santé, bonheur et réussite
pour l’année 2007…

Message de vœux de
M. Peter Kaufmann,
Chers amis de Feytiat,
En cette fin d’année nous vous souhaitons des moments paisibles à
l’occasion des fêtes de Noël et vous adressons nos meilleurs vœux
de santé, prospérité et réussite pour la nouvelle année
Un grand merci pour la belle coopération entre nos deux villes.
Peter Kaufmann
Bourgmestre de Leun

Message de vœux de
M. Andreu Majó i Roca,

Noël,
Nous renaîtrons une fois de plus. Le jour grandira pour nous donner
de nouvelles chances de recommencer, de nouvelles occasions de
travailler pour construire, un nouveau monde où la paix et la justice
seront toujours présents.
Au nom de tout le conseil, je vous souhaite un joyeux Noël et que
l’année 2007 vous apporte joie et bonheur.
Andreu Majó i Roca
Alcade de Arenys de Munt
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La compétence assainissement
transférée à la calm

Les élus communautaires ont décidé le transfert de la compétence
Assainissement à Limoges Métropole, à compter du 1er janvier 2007.

Quelles sont les
compétences
transférées ?
En matière d’assainissement, Limoges Métropole exerce déjà
les compétences suivantes :
- assainissement non collectif :
contrôle des installations neuves et existantes (hors compétence d’entretien des
installations)
- Schéma Directeur des eaux Pluviales
Pour compléter ses attributions dans ce domaine, la
Communauté d’agglomération envisage le transfert
de la compétence assainissement collectif, à titre optionnel, c’est-à-dire : collecte, transport et traitement
des eaux usées.
En ce qui concerne les eaux pluviales, sur le plan
opérationnel, la gestion des eaux pluviales est à l’intersection des compétences Assainissement et Voirie.
Les derniers textes juridiques tendent à rattacher obligatoirement la gestion des eaux pluviales à la compétence Assainissement (les fossés sont à différencier des
réseaux d’eaux pluviales proprement dits et restent
quant à eux, reliés à la voirie).
Sur le plan financier, les réseaux d’eaux pluviales doivent être pris en charge sur le Budget Principal de Limoges Métropole. Des contributions vers le Budget
Annexe de l’Assainissement permettent de couvrir les
prestations réalisées par ce budget au titre de la gestion des réseaux pluviaux. La répartition des charges
entre les deux budgets dans le cas des réseaux unitaires est précisément définie par la circulaire du 12 décembre 1978. (cf dessin annexe 1)
Les modalités du transfert
Les cas des communes d’Isle et Condat, membres du
SIAVV (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Vallée de la Vienne) avec la commune de Bosmie est
en cours de règlement, aux meilleures conditions possibles pour chacune de ces trois communes.
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Ce nouveau transfert sera effectif après les délibérations concordantes de Limoges Métropole et des
conseils municipaux des 17 communes membres dans
les conditions de majorité requise pour la création de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (2/3 des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou l’inverse). Il entraînera ainsi une modification statutaire de la Communauté d’agglomération
Limoges Métropole.
Les avantages de ce transfert
L’étude de faisabilité, financière et technique, menée
par Limoges Métropole a permis de mettre en évidence les avantages que représente ce transfert :
- une mutualisation générale et progressive de la redevance « eaux usées » à l’horizon 2013, grâce à un
budget assainissement de la ville de Limoges particulièrement sain et à un prix parmi les plus bas des grandes villes françaises.
- une gestion harmonisée du service sur l’ensemble du
territoire communautaire, mettant sur un pied d’égalité les usagers.
- un impact très positif sur le budget principal de Limoges Métropole. La redevance d’assainissement qui
participe au calcul du coefficient d’intégration fiscale
devrait permettre de majorer la dotation d’intercommunalité d’environ 1,5 M€ dès 2008.
- une gestion harmonisée du service sur l’ensemble du
territoire communautaire, mettant sur un pied d’égalité les usagers.
Les choix financiers retenus
L’hypothèse retenue est celle d’une harmonisation tarifaire sur le territoire de Limoges Métropole, à l’horizon
2013, quel que soit le mode de gestion de la compétence en 2006 (régie ou DSP : annexe 2).
Ce processus se déroulera en deux étapes concomitantes :
- harmonisation de toutes les communes vers le tarif de
Limoges tel qu’il a été évalué en prospective 2013. (
prix de base en 2006 = 0,77 € TTC/m3).
- hausse de 3,5 % par an du tarif communautaire, pour
tenir compte des investissements prévisionnels, soit une
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augmentation d’environ 3 centimes d’euros par an ;
nous pourrions aboutir ainsi à un tarif en 2013 à 0,98 €
TTC/m3 (cf courbes annexe 3)
Cette harmonisation calée sur le tarif avantageux de
la ville de Limoges (0,77 € TTC/m3), alors que le tarif
moyen était de 0,90€ TTC/m3, implique une diminution
globales du produit de la redevance assainissement.
Par conséquent, l’harmonisation revient à lisser la réduction de produit dans le temps. Elle impose de fait
une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement.
L’étude financière a démontré que ce choix permettait
néanmoins de maintenir, sur la période prospective, un
niveau d’autofinancement suffisant pour soutenir un
programme d’investissements de 4,5 M€ annuel, dans
la perspective d’un programme d’investissements de
60 M€ d’euros sur 15 ans.

Un N° AZUR pour DORSAL
Depuis le 2 octobre, un centre d’information téléphonique
répond à toutes vos questions sur le projet DORSAL
et le Haut Débit en Limousin: l’avancée des travaux, les
dates de disponiblités des offres, les opérateurs présents, la
nature même du projet, les choix technologiques....
Le 0 810 87 23 19 est un numéro AZUR.
Sa tarification est celle d’un appel local.
Il fonctionne du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Service National
Recensement en vue de l’Appel de Préparation à la Défense Les jeunes gens
et jeunes filles nés en 1991 doivent se faire recenser au secrétariat de la Mairie
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.
(Se munir du livret de famille.)
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La salle du Mas Cerise

rebaptisée salle Pierre Louis

La municipalité de Feytiat a procédé à l’inauguration de la Salle Pierre Louis,
ancienne salle des fêtes du Mas Cerise rebaptisée du nom du célèbre
compagnon feytiacois « Limousin le Cœur Fidèle ».

Cette manifestation haute en couleur et riche en
émotion se déroulait en présence du représentant
du Préfet, du Maire de Feytiat, Bernard Fourniaud, du
Président du conseil Régional du Limousin, Jean Paul
Denanot, des représentants de la Fédération Nationale des Métiers du Bâtiment et de la Fédération
compagnonnique de Limoges, ainsi que des membres de la famille de Pierre Louis. Une procession de la
tombe de Pierre Louis au cimetière de Feytiat jusqu’à la
salle municipale avait ouvert la matinée.
La salle des fêtes du Mas Cerise s’appelle donc
désormais Salle Pierre Louis. La façade principale du
bâtiment municipal arbore le nom du célèbre Feytiacois en lettres de cuivre, remarquablement réalisées par
le Pays Jean Boisserie. Par ailleurs, figure à l’intérieur sur
l’un des murs la biographie de Pierre Louis et une magnifique plaque en olivier avec en incrustation les lettres de
son nom en étain (Pierre Louis était, rappelons le, potier
d’étain).
Cette inauguration se déroulait presque jour pour jour à
l’occasion du centième anniversaire de la naissance du
Compagnon et du vingtième anniversaire de sa mort.
Pierre Louis, dit Limousin le Cœur Fidèle
Premier enfant de Jean et Martial, Pierre Louis est
né le 28 novembre 1906 au Mas Gauthier, village de
Vanniers. Il n’a que 6 mois, quand sa famille quitte le Mas Gauthier pour la Croix Rouge, sur la route
d’Eymoutiers. Pierre Louis va grandir dans un petit café
parmi les copeaux, les clisses, les panières et les
clients qui boivent l’absinthe.
Pierre Louis va à l’école à Feytiat et découvre la langue française, alors qu’il
a surtout connu jusqu’alors la langue
limousine. Son enfance fait de lui
un témoin des bouleversements
de sa commune : l’arrivée du
tramway et de l’électricité.
A la fin de la guerre en
1920, l’Auberge de la Charmille en construction depuis
1914 est terminée. Pierre a
14 ans, il commence son apprentissage de menuisier rue d’Auzette
à Limoges. En 1924, il part aider à
monter un stand à la foire de Bordeaux



Bulletin municipal de Feytiat
N°57 - Janvier 2007

: c’est la que la grande aventure du
compagnonnage
va débuter… Il
fait la rencontre
de deux compagnons menuisiers
du Devoir de Liberté (dits Gavots),
les Pays Véra et Lafay. Ceux-ci diront
tant de bien à Pierre
Louis de leur société « Le
Devoir de Liberté » qu’il y
adhèrera déjà dans l’esprit. Pierre Louis rejoindra dans
un premier temps « L’union compagnonnique ». Il sera
reçu une première fois Compagnon à l’Union Compagnonnique en 1925 sous le nom de Limousin le Cœur
Fidèle à Salomon. Le concours et le sursaut du jeune Limousin vont changer la malheureuse destinée de la société du Devoir de Liberté. Pierre Louis réunira ces derniers compagnons en France, et après avoir donné sa
démission à l’Union compagnonnique, se fera recevoir
« Compagnon du Devoir de Liberté » pour continuer l’œuvre (relever les Gavots du Devoir de Liberté) d’Agricol Perdiguier, qu’il a tant admiré. C’est à la Saint Anne (fête des
menuisiers) en 1926 qu’il sera reçu Compagnon DDDL par
ses pairs avec le nom de Limousin le Cœur Fidèle. Il partira réveiller les Gavots dans toutes les villes de devoir, son
élan et sa fougue feront le reste.
En 1930, Pierre souhaite retrouver son village de Feytiat
et sa famille. Il va alors travailler le bois et l’étain.
Il réalise en particulier un ensemble unique :
un comptoir et ses meubles annexes que
l’on peut admirer au siège des compagnons de Limoges. C’est à la fête de
l’Eglantine à Bessines en 1935 que
Pierre intègre l’école du Barbichet.
La guerre va voir Pierre Louis dessiner
et fabriquer à Limoges des ailes
pour avions de chasse. La débâcle
de 1940 met fin à cette activité. La
réquisition de métaux est annoncée,
très vite il faut s’organiser pour sauver
le beau comptoir de Feytiat qui restera
caché jusqu’à la victoire en 1944. En
1942, le 15 octobre, Pierre épouse Fanet-
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te, en 1943 il est sur les listes du départ pour le STO. Après
avoir pris contact avec Guingouin, Pierre Louis est choisi
pour servir de boite aux lettres pour le maquis. Pour ne
pas partir, il se déclare agriculteur aux Biards. Le premier
enfant du couple naît en août 1943 : une fille prénommée
Maguelonne. L’auberge accueille des réfugiés, des réunions ont lieu pour la répartition des armes du Maquis. A la
libération, le comptoir en étain reprend sa place.
L’après guerre vit Pierre Louis, passionné par la radiesthésie, chercher les filons d’eau. Au printemps 1947 naît un
petit garçon : Agricol. En 1949, Pierre Louis obtient le titre de meilleur ouvrier de France, catégorie menuiserie.
C’est après cette distinction remarquée que Pierre Louis
devient enseignant en Menuiserie dans l’enseignement
technique.
En 1952, une petite fille, Sara, va naître au foyer des Louis.
Cette même année, il engagera sa société dans un regroupement compagnonnique « La Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et autres activités
». C’est en 1954, qu’abandonnant sa carrière d’ensei-

gnant, Pierre Louis redevient artisan menuisier à Limoges.
Il est membre des jurys des concours du meilleur ouvrier
de France. Le 1er septembre 1959, à l’âge de 53 ans, il
s’installe officiellement comme potier d’étain. La qualité
exceptionnelle de son travail lui ouvre la porte de nombreux antiquaires. En 1967, Pierre Louis et son épouse participe à la formation de la nouvelle troupe folklorique de
Feytiat : Les Pastoureaux de la Valoine. Pierre Louis vient
de terminer une maison près de l’auberge de la Charmille
et songe à la retraite officialisée en 1979, année où il est
également élevé au grade d’officier de la Légion d’Honneur. Ses dernières années seront très actives et sources
de découvertes de l’Histoire et de la Géographie de
Feytiat. Il connaissait tout de sa commune, Feytiat lui doit
son blason, et des souvenirs précieux du tracé des souterrains amenant l’eau au Mas Cerise et à la fontaine près
de l’église. Pierre louis s’est éteint le 19 décembre 1986.
Grâce à lui et à son abnégation, sa société qui était en
péril est aujourd’hui renaissante et compte en ce début
de XXIème siècle plus de 700 adhérents.

P. Penaud
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CHAPI CHAPO

Le Personnel et les membres du bureau de Chapi-Chapo vous souhaitent
une bonne année 2007.
CHAPI CHAPO a fêté Halloween le mercredi
25 octobre 2006. Un cortège de citrouilles et de
vampires est allé visiter les
commerçants de la Croix des Rameaux.
C’est dans le jardin des Diablotins que
petits et grands se sont régalés de
bombons et de gâteaux.
Le 13 décembre 2006, les enfants de
Chapi-Chapo et des Diablotins se sont
retrouvés à 14h45 à la salle Pierre Louis.
Ils ont pu regarder un dessin animé de
Franklin. Après le spectacle, un goûter
était servi aux enfants.
Puis…, le Père Noël est enfin arrivé
avec sa hotte remplie de cadeaux.

Isabelle et Stéphanie.

Collecte des encombrants
Prochaine collecte le MARDI 27 FEVRIER 2007. Se faire inscrire au plus tard le MARDI 20 FEVRIER
2007 en Mairie auprès du service Accueil, en téléphonant au 05.55.48.43.00.
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Etat civil
Octobre Novembre
Décembre 2006
Naissances
Simon BORDES le 30 septembre 2006 à Limoges.
Abigaële Katharina BESSE le 1 octobre 2006 à
Limoges
Batiste Emilien BARRAUD le 6 octobre 2006 à
Limoges
Rafaël Paul Aurélien MOLIERE le 13 octobre 2006
à Limoges
Maïly Loralia le 18 octobre 2006 à Limoges
Nina LAFON le 5 novembre 2006 à Limoges
Lili Manon COLLET le 7 novembre 2006 à Limoges
Lola Michelle CATILLON le 5 novembre 2006
à Limoges
Ombeline Marie GABOUTY le 20 novembre 2006
à Limoges
Noémie SAUMON le 21 novembre 2006 à Limoges
Heïdi Saïda BASTIER le 22 novembre 2006 à Limoges

Aux diablotins,
des valeurs sûres :
respect – confiance –
partage
Toujours dans l’esprit des valeurs
de la crèche,

Mariages
Elise Frédérique MAISON et Michel CESSAT le 20
octobre 2006 à Feytiat
Amandine Christiane Paulette Pauline GUIGNON et
Philippe Joseph RUPERT le 25 novembre 2006
à Feytiat

Décès
Nicole MONTIBUS le 27 septembre 2006 à Limoges
Fernande Camille LASFARGEAS le 27 septembre
2006 à Limoges
Robert BELEZY le 6 octobre 2006 à Limoges
Joël HARDOIN le 23 octobre 2006 à Limoges
Gabrielle BROUSSAUD le 28 octobre 2006
à Limoges
André RANOUILLE le 31 octobre 2006 à Limoges
André BACHELLERIE le 17 novembre 2006
à Limoges

Nos petits Diablotins sont partis mardi 17 octobre
visiter les jardins de Cocagne à Couzeix
(association de réinsertion professionnelle des
personnes en difficulté). Nous sommes partis
accompagnés de mamans pour visiter le jardin.
Le Directeur nous a accueillis chaleureusement.
Les enfants ont pu découvrir de nombreux et
différents légumes et visiter la « Maison des poules ».
Cerise sur le gâteau !, ils ont eu l’autorisation de
monter sur le tracteur…
Nous avons passé une bonne matinée, et bientôt
nous retournerons visiter ce jardin

L’équipe Educative
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Relais Assistantes Maternelles
« Nounous-Accueil » est un système de garde permettant aux parents de
confier leur enfant à une assistante maternelle sur des temps
occasionnels ( maximum 20h par semaine).
Pour toute inscription et réservations,
contactez Julie Beyrand au 05.55.48.43.34.

De nouveaux temps d’analyse de pratique professionnelle sont mis en place par le Relais une fois par trimestre, animés par l’Ecole des Parents et Educateurs (pour
tous renseignements contactez le RAM).
Vous parents qui recherchez un mode de garde
ou un renseignement administratif
(contrat de travail, mensualisation…),
contactez Julie Beyrand au 05.55.48.43.34.
Ouverture du Relais Assistantes Maternelles :
(en partenariat avec la CAF et la MSA)
Permanences :
- Lundi 14h-19h
- Mardi 14h-17h30
- Mercredi 14h-18h
- Jeudi 9h-10h

Une nouvelle année commence et la vie continue au
Relais.
Pour les enfants, les temps d’animation s’organisent
autour d’eux en fonction de leur âge. Tout le monde
est toujours aussi heureux de se retrouver autour des
jeux, des goûters et des activités manuelles.
Les assistantes maternelles peuvent contacter le
Relais Assistantes Maternelles lorsqu’elles recherchent
de nouveaux enfants à accueillir ou pour toutes
questions administratives liées au contrat de travail et/
ou à l’accueil de l’enfant et de ses parents.

Animations ( sur inscriptions) :
- Mardi 9h-12h
- Mercredi 9h-12h
- Jeudi 10h-12h

Bonne et heureuse
année à tous les enfants,
parents et assistantes
maternelles
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Mosaïque et gravure sur verre se
sont invitées au 3ème salon de l’artisanat

Le 3ème Salon de l’Artisanat et des Arts Populaire de Feytiat a ouvert ses portes
du samedi 16 au jeudi 28 décembre à la salle Pierre Louis. Organisé par l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs (OMCL) et les artistes locaux.

Le salon a accueilli cette année quatre invités d’honneur : Claude Chedozaud et Françoise Gonthier qui
exposaient leurs œuvres en mosaïque et animaient un
atelier les après-midis durant tout le salon, ainsi que
Albert et Ramon ARTIGAS, Maîtres Verrier de la ville
jumelle d’Arenys de Munt (Espagne).
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé samedi
soir 16 décembre en présence de l’ensemble des exposants et devant un grand nombre d’invités, dont notamment le Président de Région, Jean Paul Denanot, le
Maire, Bernard Fourniaud et plusieurs élus municipaux.
Si traditionnellement, cette exposition s’installe dans la
salle Georges Brassens, cela n’était bien évidemment
pas possible cette année du fait des travaux d’extension en cours. Il a donc fallu la jouer SYSTEME D. Alors,
l’écrin dans lequel s’est aménagée l’exposition était
certes bien plus petit que la Salle Brasssens, mais la présentation n’en était pas moins réussie. La symbolique
du lieu était d’ailleurs aussi un beau clin d’œil, puisque
la salle porte le nom de Pierre Louis, lui-même artiste et
artisan d’art de Feytiat.
La salle Pierre Louis s’était donc transformée pour ces
fêtes en une magnifique échoppe où tout chatoyait,
rutilait, resplendissait… et où les multiples talents des artistes étaient superbement mis à l’honneur. Les stands
des exposants avaient été savamment disposés pour

10
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utiliser au mieux l’espace, qui bien que réduit, favorisait
une véritable convivialité entre exposants, entre exposants et visiteurs. Ca et là, quelques artistes faisaient
des démonstrations en direct. L’une confectionnait de
magnifiques bijoux fantaisie, tandis qu’une autre brodait ou faisait du point compté, qu’une autre peignait
sur la soie, qu’un autre gravait le verre… Des démonstrations qui ne manquaient pas d’attiser la curiosité du
visiteur. Et ça marchait plutôt bien !
Incontestablement, il y avait là bien plus que matière à trouver des idées de très beaux cadeaux
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pour les fêtes et pourquoi pas même susciter de nouvelles vocations. Car les exposants se prêtaient volontiers
aux explications sur leur technique. L’on s’attardait évidemment devant le stand de démonstrations des deux
graveurs sur verre d’Arenys de Munt qui comme à leur
habitude firent montre d’une véritable dextérité à manier leur matériau favori et d’un talent renversant, tant
leurs réalisations étaient belles et originales. Le stand
de Françoise Gonthier et Claude Chedozaud suscitait
également un véritable intérêt. La mosaïque est un art
en plein renouveau et l’atelier qu’ils animaient éveilla
chez les visiteurs l’envie de s’y lancer. Soulignons que
les deux artistes ont travaillé durant toute l’exposition à

la réalisation en
mosaïque du
tout nouveau
logo de l’OMCL présenté
officiellement
à
l’occasion
de ce vernissage.
P. Penaud,

Office municipal de la culture et des loisirs
Le Président et toute l’équipe de l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs
sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux de Bonheur, santé et réussite
pour l’année 2007.

Soirée conférénce sur « Georges Guingouin »
La Municipalité de Feytiat propose, le jeudi 8 février 2007, à la salle Pierre Louis,
une conférence dont le thème central sera « Georges Guingouin ».
La conférence sera animée par Gérard Monédiaire, auteur de l’ouvrage « Georges Guingouin ».
Les élus invitent la population à participer à cette soirée qui fait suite
à l’inauguration officielle du Rond point Georges Guingouin au mois de juin 2006.
Entrée libre
								
Michel PASSE

Bibliothèque municipale
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2007
Les travaux du nouveau bâtiment n’étant pas terminés, l’ouverture de la bibliothèque est reportée. Les
informations nécessaires seront données par affichage, dans la presse et sur le site internet de la ville de
Feytiat (http://www.feytiat.fr)
Nous mettons tout en œuvre pour que les usagers
s’approprient ce nouvel espace avec une offre étof-

fée d’ouvrages, de C.D., de D.V.D., de magazines et
de possibilités de lire et travailler sur place.
En attendant, la bibliothèque reste ouverte aux heures
habituelles :
LE MARDI - LE JEUDI - LE VENDREDI
LE MERCREDI				
LE SAMEDI		
		

16h30 - 18h30
14h00 - 18h30
9h30 - 12h30
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Apres le label rouge, la bio…
Au restaurant scolaire « Le Mistral », le bien être et l’équilibre alimentaires
sont une préoccupation quotidienne. Après la cantine « label rouge », le bio
vient d’être inscrit au menu de la cantine feytiacoise !

Depuis novembre 2000 en effet, en pleines crises de la
vache folle et de la grippe aviaire, veau fermier, porc,
bœuf, agneau limousins, et même volaille se sont invités dans l’assiette des quelque 430 demi-pensionnaires
feytiacois. A l’époque, Jean Paul Denanot, alors Maire
de Feytiat, et son Conseil Municipal avaient choisi de
jouer à fond la carte de la qualité et de la traçabilité.
Un succès indéniable : près de 90% des élèves feytiacois mangent au Mistral.
C’est dans cette dynamique, que le Conseil Municipal
a voulu franchir un nouveau pas et introduire une nouvelle charte de qualité : celle de l’agriculture bio. Le
Maire de Feytiat, Bernard Fourniaud, vient en effet de
signer tout récemment la « charte de la restauration
collective bio en Limousin » avec l’association GABLIM
(Groupement des Agrobiologistes du Limousin). La ville
de Feytiat est l’une des toutes premières communes
de la région à s’engager dans cette voie.
La charte nationale de la restauration collective biologique s’appuie sur trois approches écologique, sociale
et humanitaire et enfin économique. L’introduction de
produits biologiques en restauration scolaire fait appel
à une approche durable et concertée. Quatre objectifs sont définis dans cette charte :
- La qualité écologique est obtenue en tendant vers un
approvisionnement au plus proche du lieu de consommation, en utilisant des produits de saison, frais, des
variétés locales, contribuant ainsi au maintien de la
biodiversité
- La qualité nutritionnelle par l’utilisaton de produits bio
certifiés(avec la non utilisation d’OGM et de produits
chimiques de synthèse…), l’utilisation de produits frais
- La qualité territoriale obtenue par un ancrage local.
Les projets bio en restauration collective doivent avoir
un impact positif sur le développement et l’organisation de la production et des filières bio locales.
- La qualité pédagogique par un accompagnement
éducatif.
La charte de la restauration collective en Limousin définit un cadre d’engagements réciproques entre les
acteurs de la « bio » et ceux de la restauration collective lors de l’introduction de produits bio dans les repas. Cette charte vise à mettre en avant la qualité des
produits.
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Concrètement,
les enfants feytiacois dégusteront chaque mois un
plat totalement bio et
se
verront
proposer des
animations
pédagogiques
sur le sujet. GABLIM assurera la
formation des équipes
de cuisine, afin de leur faire
mieux connaître les particularités des produits biologiques et de leur faire mettre en pratique leurs préparations.
La signature de cette charte s’est accompagnée de
deux journées éducatives à l’école. Onze classes du
Groupe Scolaire Ferdinand ont ainsi pu participer à divers ateliers animés par les représentants de GABLIM
sur le thème de l’agriculture bio.

Explications :
GABLIM : En 1990, les agriculteurs bio du Limousin
se sont regroupés au sein d’une association loi 1901,
GABLIM, le groupement des Agrobiologistes du Limousin. Son rôle se définit en trois points : Représenter les
350 agriculteurs bio et en cours de conversion du Limousin au niveau départemental, régional et national
par une participation à des instances scientifiques et
décisionnelles ; Développer et organiser la production
biologique par la réalisation de projets de formation,
de structuration de filière et d’animation du réseau des
producteurs, appui technique et sanitaire ; Promouvoir
l’Agriculture Biologique par l’organisation de foires, de
journées portes-ouvertes dans les fermes, des interventions dans les écoles, l’édition d’un guide des produits
biologiques…
P. Penaud,
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Une invitation au resto…
Suite aux inquiétudes exprimées par quelques parents d’élèves, monsieur le
Maire a décidé d’inviter des représentants de l’association à venir partager
le repas de nos enfants au restaurant scolaire. Rendez-vous fût prit le
vendredi 8 décembre, à 11h45, aux portes de cet étonnant bâtiment
Côté école primaire :
La priorité est donnée aux élèves devant suivre un atelier entre midi et deux. Même s’il
n’est pas facile de contenir des enfants affamés, le personnel communal s’acquitte,
autant que faire ce peut, de cette tâche et les instructions « sans courir s’il vous plait
», « on ne bouscule pas son voisin »… fusent mais sont dans l’ensemble bien respectées. Les enfants passent ensuite au self, ou attendent leur tour en jouant sous le
préau…
Côté école maternelle :
Tout le monde en rang, chaque classe
accompagnée par le personnel, nous
voyons nos bambins s’installer, pour 45
minutes, aux petites tables qui leurs sont
destinées. Environ 80 estomacs de petites
et moyennes sections se dirigent dans une
salle séparée, alors que les grandes sections
sont déjà initiées aux plaisirs du self-service,
sous l’œil averti du personnel communal
qui les aide à équilibrer leur repas et à
transporter leur plateau.
Dans la salle des petits, équipés d’une
magnifique serviette façon bavoir, l’entrée (aujourd’hui ce sera carottes râpées)
est déjà sur les tables. Les plus aguerris se
servent eux-même, pendant que les 4 dames de
service aident les autres.
A l’arrivée du plat principal, poisson pané – semoule, ça se complique un
peu ! A l’inverse des plats de viande, qui arrivent prédécoupés, le poisson pané est entier. Il faut donc que les dames passent sur toutes les tables
pour s’occuper de la découpe des « poissons carrés » et intervenir auprès de
ceux qui ont déjà compris qu’avec les doigts c’est quand même bien plus amusant !
Pour le fromage, RAS, quant au dessert, la clémentine pré-pelée semble faire des heureux.
Côté cuisine :
On est loin de la chanson des années 70 et si nos enfants aiment toujours manger avec leurs copains et leurs copines, la
qualité des plats ainsi que celle du personnel communal nous feraient bien chanter aussi ce refrain entraînant : « Je préfère
manger à la cantine… »
L’association tient à remercier monsieur le Maire, ainsi que tout le personnel du restaurant scolaire, pour avoir osé jouer la
transparence dans un endroit où, il est vrai, les parents d’élèves, surtout ceux des enfants de la maternelle n’ont que peu
de retour.
Pour contacter l’association des parents d’élèves de Feytiat :
Président : MIGNOT Jean-Marie				
Trésorière : LACOUTURIERE Laurence			
Trésorière adjointe : SAINT-MARTORY Sandrine		
Secrétaire : MARCOUL-SOULIE Bénédicte			
Secrétaire adjoint : SEBBAN Frédéric			
Intendante : MARIE-MONDARY Sylvie			

05.55.48.37.03
05.55.30.26.67
05.55.48.35.12
05.55.06.37.01
05.55.10.25.72
05.55.48.39.36
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Les échos des classes

Des élèves ont
pu s’initier au
dessin
humoristique en
visitant le
salon de
l’humour
de St Just le
Martel.

L’histoire de limoges
racontée aux élèves
de CM2 par leurs
enseignants lors
d’une promenade éducative
à travers la ville («
le Château « et » la
Cité »),
coupée par un
repas pris au
restaurant
Flunch.

Départ pour le
cinéma
« les écrans » :
plusieurs classes
découvrent
tout au long
de l’année
des chefs
d’œuvre
cinématographiques qui
sont étudiés en
classe dans le
cadre du thème
« école et cinéma ».

Qu’est-ce que
l’agriculture
biologique ? les
élèves ont pu
la découvrir à
l’école grâce
à l’animation
proposée par
l’association
Gablim et au repas
« bio » servi dans le
restaurant scolaire ce
jour-là.
Sensibilisation à la
protection de
l’environnement
pour plusieurs classes
avec la visite du
centre de tri des
déchets de Beaunes
les Mines suivie d’interventions assurées
par des animateurs
de « Limoges
Métropole »

Présentation d’un
film, de dessins et
lecture de textes, en relation
avec la patinoire, par les
enfants de
la classe de
CE1 de Mme
Lafond, à
leurs parents .

Le sport à l’école avec une
épreuve d’endurance au stade
Roger Couderc en vue de
l’obtention des brevets pour tous
les élèves de l’école
(CE1 à CM2) qui sont donc
régulièrement entraînés.
Un groupe d’enfants sélectionnés
pour participer au cross
départemental de Panazol.
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Découverte
des coulisses du
grand théâtre pour
la classe de
CP CE1 de Mme
Viarouge ; d’autres
actions culturelles
sont prévues dans
l’année : spectacle
et rencontre avec
des musiciens et
chanteurs

Participation au Téléthon :
ce fut une matinée sportive dans le gymnase (la météo n’étant pas au rendez-vous
pour une journée « plein air ») avec
un parcours sportif dédié à tous les
enfants malades, animé par des
élèves de la classe de CM2 de
M Courteix et avec le concours de
Mme Raynaud, médecin scolaire et
de M Célérier pour une information
effectuée auprès des enfants de CM2
concernant les maladies génétiques
et le rôle de l’AFM . Merci aux enfants et à
leurs familles pour leur générosité.

« Patiner
devient
facile ! » pour
de nombreux
enfants de
l’école qui
effectuent
des exercices sur
glace sous
la conduite
de leurs enseignants et
parents d’élèves
habilités.

Ecole et nature pour les
élèves de CP de
Mme Liraud dans
le cadre d’une
rencontre avec une
classe de Razès.

Ateliers au
musée Adrien
Dubouché :
les élèves
de plusieurs
classes de
l’école
vont ainsi
confectionner tout
au long de
l’année
de magnifiques objets en
porcelaine.

Les « Machines » imaginées par Léonard
de Vinci et reconstituées pour être
exposées ont impressionné
les élèves de CM1et CM2
qui se sont rendus pour
cette occasion à l’Ecole
nationale supérieure des
Arts de Limoges. Pendant
qu’un groupe découvrait
leur fonctionnement, un
autre s’exerçait à en créer !
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Association des parents d’élèves de Feytiat
Composition pour l’Année scolaire 2006-2007
L’association des parents d’élèves est ouverte à tous les parents des deux écoles
et à toujours besoin d’aide, pour qu’ensemble, nous fassions vivre l’école.
Téléphone

Adresse

Ecole

Jean Marie MIGNOT
Président
jeanmarie.mignot@laposte.net

5 square Picasso
87220 Feytiat

Elémentaire

05.55.48.37.03
06.19.28.63.96

Le Mas cerise
1 av. de la
libération Feytiat

Elémentaire

05.55.30.26.67
06.08.28.11.59

Benjamin Mimouni
CP
Mme Viarouge

Sandrine SAINT MARTORY
Trésorière adjointe
Stmartory87@aliceadsl.fr

8 allée des
lauriers
le petit crouzeix
87220 Feytiat

Maternelle

05.55.48.35.12

Clément
Petite section
Mme Lefranc

Bénédicte MARCOUL-SOULIE
Secrétaire
luc.soulie@libertysurf.fr

4 village
d’imbourbeix

Maternelle

05.55.06.37.01
06.32.84.20.87

Louis CE1
Mme Viarouge
Pierre Gr. section
Mme Montintin

Frédéric et Stéphanie SEBBAN
Secrétaire
frsebban@wanadoo.fr

96 rue Francois
Mourioux
87220 Feytiat

Maternelle

05.55.10.25.72

Hugo et Flavie
Moyenne section
Mme Fourgeaud

Sylvie MARIE-MONDARY
Intendance
sebsylvie.marie@wanadoo.fr

Le petit marseille
87220Feytiat

Maternelle

Laurence LACOUTURIERE
Trésorière
l.lacouturiere@wanadoo.fr

05.55.48.39.36

Voici la liste des manifestations qu’organise l’association :
- le vide – jouets du mois d’octobre
- le goûter de Noël offert à tous les enfants des deux écoles maternelle et primaire.
- un calendrier de l’avent en chocolat, achat de matériel de psychomotricité,
et un spectacle offert à tous les enfants de la maternelle,
- un chèque de 2600 euros pour l’école primaire pour l’année 2005-2006.
- le vide-grenier de mai.
- la kermesse de l’école fin juin.
- la participation aux réunions bilan du passeport bonne conduite.
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Nicolas
CM1
M. Naneix

Matthias
Gr. sect°
Mme Montintin

Manon
Petite section
Mme Grellier
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Stationnement des véhicules
sur les trottoirs :
Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit
en dehors des endroits aménagés à cet effet.
D’une part, ce type de stationnement constitue une infraction au Code de la
Route - R.417 et suivants - d’autre part, votre responsabilité pourra être engagée
si un accident survenait du fait de l’emplacement de votre véhicule - circulation
des piétons, poussettes, personne à mobilité réduite, etc. -.
En conséquence et suivant le cas, stationnez vos véhicules sur vos terrains ou
aux emplacements publics situés à proximité.

Stationnement des véhicules
sur les espaces verts :
Nous vous demandons de ne pas stationner sur les espaces verts communaux
afin d’éviter toute dégradation.
Nous vous rappelons que « l’atteinte à l’intégrité du domaine public ou
de ses dépendances » constitue une infraction au Code de la Voirie Routière
sanctionnée par une contravention de 5ème classe (1500 €) et oblige le
contrevenant à la réparation du préjudice.
Nous comptons sur votre compréhension.

SPA : Campagne de stérilisation 2007
La S.P.A. de Limoges et de la Haute-Vienne
organise une campagne de stérilisation.
Cette campagne est destinée à faire stériliser les chats et chattes à coût réduit
grâce aux vétérinaires participants à savoir pour cette année :
Mâles		
30 €			
Femelles
62 €
Cette campagne se déroulera du lundi 22 janvier
au samedi 3 février 2007 inclus.
Renseignez-vous auprès de la S.P.A. au 05 55 48 0675
Refuge Fourrière Départemental Lucien Berdasé,
Avenue du Général Combe, 87220 COUZEIX ou de votre vétérinaire habituel.
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L’alcool et la conduite
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Illuminations de Noël
Incontestablement, entre le
fleurissement estival et les
illuminations de Noël,
l’embellissement du cadre
de vie » est une
réalité à Feytiat.
Une nouvelle fois pour ces fêtes, notre commune s’est
parée de ses plus belles lumières. Les employés municipaux nous ont habitués depuis quelques années à
des réalisations somptueuses qui font de Feytiat une
ville qui reçoit chaque Noël de nombreux visiteurs et
photographes venus admirer ou immortaliser ces illuminations festives. Cette année encore, les agents municipaux ont mis la barre très haute.
Soulignons que ces belles réalisations ont été pensées,
dessinées et construites en régie dans les ateliers municipaux. Une belle nouvelle preuve de leur professionnalisme, de leurs compétences, de leur talent, leur
imagination et créativité.

Restructuration et agrandissement
de la Maison de la Culture et des Loisirs
« Georges Brassens »
La livraison du bâtiment complet est prévue pour le
courant du dernier trimestre 2007.
Depuis la miseptembre, les
travaux destinés à agrandir
et à restructurer cet équipement ont commencé. Dans une
première phase, le
pignon sud a été démoli avant de commencer les fondations de la partie
à créer. Le résultat est spectaculaire et modifie profondément notre vison à partir du rond-point de l’Europe.
La couverture et la charpente de ce qui était une ancienne
grange devront être modifiées. En effet, les nouvelles installations techniques prévues dans la nouvelle salle en matière
de sonorisation, d’éclairage ainsi qu’en matière scénique,
nécessitent qu’une grande partie soit supportée par la char-

pente. Pour des raisons liées à la sécurité cette charpente
doit donc être remplacée par une charpente dont la résistance est supérieure à celle qui existe actuellement.
La nouvelle salle pourra accueillir 500 personnes au maximum
avec des aménagements différents : en sol plat sur toute
la surface ou avec le déploiement
de tribunes télescopiques
pour certains spectacles.
Des annexes sont
prévues pour les activités du pastel, des
locaux de stockage
du matériel, ainsi
qu’une cuisine « traiteur ».

Bulletin municipal de Feytiat
N°57 - Janvier 2007

19

x
u
a
v
a
r
t
t
e
e
m
s
i
n
a
b
r
U
>
>

Le Foyer « 1000 Club » a vécu
Il avait succédé au début des années 1970 à une ancienne grange qui servait de « Foyer des Jeunes ».
C’est un pan de l’histoire de Feytiat qui
disparaît après avoir été le lieu d’animation privilégié de très nombreux jeunes de Feytiat.
Un équipement plus
moderne et plus rationnel est maintenant en service.
La gestion de cet
équipement a été
confiée au FCLF
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L’apap dresse son bilan
L’assemblée générale de l’Association du Parc d’activités
du Ponteix (APAP) s’est tenue le 23 novembre
L’assemblée générale de l’Association du Parc d’activités
du Ponteix (APAP) s’est tenue le 23 novembre en présence
des représentants des entreprises de la zone, de M. Bernard
FOURNIAUD, Maire de Feytiat, M. Jean-Paul DENANOT, président du Conseil Régional du Limousin, et M. Olivier CLAUDON,
Directeur général de la Chambre de Commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne représentant M. JeanPierre LIMOUSIN.
A cette occasion, M. Jean-Paul NOILHETAS, Président de
l’APAP, a fait état des actions menées pendant l’année,
notamment de :
• la démarche de qualité environnementale engagée sur la
zone, avec la signature d’une charte partenariale avec la
commune,
• du système de gardiennage commun avec le Parc d’activité Limoges Sud,
• du projet de crèche interentreprises,
• etc.
Le Président de la Région Limousin a exposé le Schéma
Régional de Développement Economique applicable dès le
1er janvier 2007. La société Axione a fait la présentation du
programme DORSAL avec le haut débit en Limousin.
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Location de matériel
N.T.E.

Galerie : « Haute Déco »
Si l’enseigne est nouvelle
à Feytiat, N.T.E. existe
depuis plusieurs années
à Aureil. Spécialisée
dans l’éclairage haut
de gamme pour professionnels (architectes, bureaux d’études, artisans
électriciens, collectivités
locales…), cette société
s’ouvre désormais au
« grand public » via un show
room implanté à Plaisance,
au 15 de la rue Ampère.
Impossible de ne pas être interpellé par l’originalité et « l’intelligence » des luminaires présentés
ici. C’est vraiment une autre conception de l’éclairage. Qu’il
s’agisse d’une lampe sur pied, d’une applique, d’une suspension, d’une lampe de bureau ou de spots, l’éclairage qui
en résulte est parfaitement adapté à l’espace, au mobilier et
au besoin du consommateur. Pour exemple, une lampe de
bureau qui règle seule l’intensité de la lumière diffusée à la
luminosité ambiante et s’éteint quand vous vous absentez.
N.T.E. fait principalement appel à de grandes
marques italiennes telles que Flos, Artémide, I Guzzini, Luce Plan…
et vous propose un choix de luminaires résolument contemporains.
Mobiliers et sièges design sont également exposés dans la
galerie. Les formes, les matières et les couleurs sont étonnantes, les styles s’y mélangent.
De grands noms là aussi : Moroso, MDF, Edra, Kartell, Magis…
Vous bénéficierez bien sûr de
conseils en agencement et
décoration ainsi que d’un
vaste choix sur catalogue.

Le N° 1 de la location de matériel en Europe s’installe au
Ponteix Route d’Eymoutiers.
Une équipe de professionnels vous accueille
de 7h30 à 18h30 pour
vous conseiller sur le matériel électroportatif, minipelles, nacelles, camions
benne etc… dont vous avez
besoin pour réaliser tous vos travaux intérieurs ou extérieurs.
A votre disposition, machines neuves ou très récentes,
conseils pro, location adaptée, vente d’outillage. L’agence
est managée par Jean-François CHABASSIER et emploie
quatre salariés.
Gilbert ROUSSEAU

AQUILOC se réimplante route
d’Eymoutiers, rond point de
l’Industrie
Fondée par des professionnels du bâtiment et des travaux publics, Aquiloc est
aujourd’hui une référence
en matière de location
et de vente de matériel
BTP et d’outillage.
A titre d’exemple, du
matériel sélectionné sur
les grands chantiers suivants :
• Métro de Toulouse,
• tramways de Bordeaux,
• A89 Périgueux-Brive,
• Airbus Industrie (A380)

Le Marché du Carrelage,
déjà implanté à Feytiat,
ouvrira prochainement ici
son nouvel espace et communiquera avec la Galerie
N.T.E. De quoi habiller une pièce
du sol au plafond.
					

Le groupe LOXAM, vous invite à
découvrir sa 350ème agence certifiée Iso 9001 ouverte depuis le
1er Octobre 2006

Et plus localement :
• Hôpital Mère enfant, • Zénith,
• la nouvelle Clinique Chénieux.
Patricia Lathière

Véritable partenaire, Aquiloc, c’est une gamme complète
de matériels qui répond à tous vos besoins quelle que soit la
taille de votre chantier.
Des mini-pelles, en passant par les nacelles, chargeuses, des
compresseurs, groupes électrogènes, pompes jusqu’au petit
outillage, Aquiloc a sélectionné pour vous le meilleur des plus
grandes marques.
Sous la responsabilité de Serge Revechon l’Agence de Feytiat existante depuis 5 ans emploie quatre salariés.
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Comité de Jumelage :
Une année bien remplie !

Le Comité de Jumelage de Feytiat (CJF) a tenu
début décembre son assemblée générale annuelle dans la Salle Pierre Louis devant un parterre
de nombreux adhérents et en présence du Maire,
Bernard Fourniaud qui a tenu à saluer la présence
de deux amis roumains : Luciana Pascu et Costica
Poppa en visite à Limoges avec une délégation
de Bacau.
La Présidente, Josette Hilaire, rappelait l’objectif du
CJF : la mise en œuvre de la politique municipale
en matière de jumelages. La commune de Feytiat
compte deux jumelages avec Leun depuis 1980
et avec Arenys de Munt depuis 1999, et un parrainage d’un village roumain : Livezi depuis 1989. Par
ailleurs, depuis sa création, le CJF mène à bien,
en collaboration avec Leun, des actions humanitaires au Benin, au Mali, au Sénégal et au Népal.

Mme Hilaire présentait
alors le bilan d’activités
de 2006.
Le début de l’exercice a
été marqué par la participation d’artistes d’Arenys au Salon des Artistes de
Feytiat fin décembre 2005.
Le 1er Avril 2006, le CJF organisait son 2ème marché de Pâques. On y notait la présence
d’une délégation d’Arenys
de Munt, avec ses désormais
célèbres graveurs sur verre et
d’une délégation de Leun,
venue avec grand renfort de
bière et saucisses allemandes.

Du côté d’Arenys
Le 23 juin, une délégation feytiacoise était invitée à Arenys
pour la fête des dentellières et la fête de la Saint Jean. La ville jumelle catalane accueillait pendant 2 jours plus de mille
dentellières de Catalogne et d’autres pays européens.
A l’occasion de la fête de la Catalogne, du 9 au 11 septembre, un bus de 27 Feytiacois partait pour Arenys pour un
voyage détente avec au menu la Visite du monastère de
Montserrat et de Barcelone et la participation le lundi au
grand marché artisanal.

Des nouvelles de Roumanie…
Mi-août, une délégation feytiacoise est partie à LIVEZI pour
constater l’avancement des travaux de la nouvelle école
dont la construction est soutenue par Feytiat et Leun et qui
devraient s’achever au printemps prochain.
Le 22 Septembre, le CJF organisait à la salle Pierre Louis sa
soirée annuelle animée par le groupe de musique celtique
Devils dream.
Le 10 novembre 2006, à l’occasion de la soirée des bénévoles, deux figures incontournables du CJF se sont vu remettre la médaille de la ville : Serge Mouret (Trésorier) et André
Aubert (Interprète).
Du 16 au 28 décembre 2006, la ville d’Arenys est représentée au 3ème salon de l’artisanat et des arts populaires par
ses graveurs sur verre invités d’honneur. Enfin, depuis le mois
d’octobre 2006, le CJF a mis en place des cours d’Allemand
les mardis soirs.
LE BUREAU :
Présidente : Josette Hilaire ; Président délégué : Jacques Taurisson ;
Vice-Président (relations avec Leun) : André Aubert (Adjointe : Dominique Longis), Vice-Président (relations avec Arenys) : Jean Brousse ;
Vice-Président (relations avec Roumanie) : Bernard Fourniaud ; Trésorier : Serge Mouret ; Trésorier Adjoint : Daniel Bonhoure ; Secrétaire :
Chantal Ducourtieux ; Secrétaire Adjoint : Isabelle Faure ; Chargé de
l’organisation générale et de la communication : Jean Paul Pauliac.

25 ans, ça se fête !
Feytiat a organisé les fêtes anniversaires retour du 25ème anniversaire du jumelage avec Leun du 22 au 28 mai 2006. Ces
festivités ont été marquées par de nombreux temps forts : la
semaine allemande et une exposition sur un siècle d’histoire
de Leun et de sa région, la participation de 180 invités de
Leun, des rencontres sportives, associatives et institutionnelles, l’inauguration de la fontaine de la rue d’Allemagne, la
cérémonie officielle, le plus grand petit déjeuner de Feytiat
piloté par le FCLF, un service œcuménique…
Du 18 au 25 août derniers, 16 jeunes de Feytiat ont participé
à un séjour linguistique à Leun. Un beau programme avait
été concocté par le comité de jumelage de Leun.

Les projets pour 2007
Avec l’entrée de la Roumanie dans l’UE en 2007, Josette Hilaire a proposé à l’assemblée générale de garder ce pays
et la région de Livezi, comme thème de l’année pour toutes
les manifestations du CJF.
Le marché de Pâques sera organisé le 31 mars 2007. Pour
Pâques, une équipe de foot est invitée à Arenys de Munt. Un
voyage à Leun pour l’Ascension est programmé pour le 17
mai. Du 1er au 3 Juin, la ville de Feytiat recevra un groupe
d’Arenys. Du 25 au 31 Août, les jeunes de Feytiat partiront en
séjour linguistique à Leun. Le CJF devrait organiser sa soirée
annuelle sur le thème de la Roumanie le 22 septembre. En
octobre, un groupe de jeunes de Leun séjournera dans la
commune de Feytiat.
L’on procédait au renouvellement du conseil d’administration. Suite aux démissions d’Yves Ducourtieux, Monique
Bouty et Alexandre Ortiz, l’assemblée générale élisait Isabelle Faure, Dominique Longis et Dominique Ducruet membres
du CA.
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Pour les adhérents du FOYER
Le Père Noël 2006 est passé

Le millier d’adhérents, depuis longtemps on en rêvait.
En 2005 la première
pierre du nouveau
local fut posée. Fin
novembre 2006,
la municipalité
nous a confié le
code d’entrée
et les différents
trousseaux de
clefs pour accéder enfin dans
le tout nouveau
FOYER.
Une réunion de bureau
était précipitamment organisée pour que déménagement et achats soient déclenchés.
En un week end l’ancien FOYER était déménagé. Grâce
à quelques bénévoles et aux sportifs retraités. Dés le lendemain, la section STEPS l’étrennait. Lave vaisselle, réfrigérateur et autres mobiliers, le FCLF mis alors la main à
son porte monnaie. En cassant sa cagnotte de quatre
années provisionnées qu’il avait denier par denier éco-

nomisé. Bureau, ordinateur, téléphone et
électricité, c’est 8
à 10000 euros qui
partaient, mais
pour la bonne
cause, celle du
nouveau FOYER,
qui donnera à
tous les adhérents à n’en pas
douter, beaucoup
d’aisance et bien
plus de commodités.
Un grand merci au Maire
et à la municipalité pour ce
merveilleux cadeau offert en fin d’année.
Levons notre « verre » de la couleur du FOYER, en souhaitant à tous bonne et heureuse année
Et longue vie à notre nouveau local FOYER.
Patrick GAUMONDIE
Président du FCL

Le Basket en « VISAS » VIE

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
Vie sportive

Côté féminin
Chez nos « Grandes »

Alors que la trêve des confiseurs a sonné l’heure des réjouissances, le
temps pour chacun de feuilleter, à presque mi parcours, la page des
résultats de nos 16 équipes (situation arrêtée à fin novembre) et de nos
commissions qui s’activent à permettre à chacun de progresser dans la
plus grande convivialité possible.

L’équipe 1 - 9 ème / 14 - 5 V / 6 D - peine à trouver la bonne carburation pour cette seconde saison en Nationale 2 ; quelques
éléments éloignés du terrain et de courtes défaites ont émaillé cette première partie de saison ; en attendant la petite étincelle qui permettra au moteur de retrouver son rythme de croisière, les joueuses et le staff doivent enfiler le bleu de chauffe ;
Les équipes 2 - Excellence Ligue - invaincue et 3 - Promotion d’Excellence Ligue - 7 V / 1 D - tournent à plein régime et s’affirment comme de solides leaders avec, en fil conducteur, la Coupe du Limousin pour laquelle elles sont toujours en course (1/4
finale en février 2007).

Chez nos Jeunes

Minimes 1 - Excellence Ligue - 6 ème / 10 - 3 V / 3 D - à l’image des « grandes », ont souvent dû baisser pavillon pour quelques
points mais sans jamais s’avouer vaincue avant la ligne ; avec un brin de réussite supplémentaire, elles devraient pouvoir
grappiller quelques places ;
Minimes 2 « Entente Feytiat/LABC » - Inter-département - 8 ème / 9 - 2 V / 3 D - se font plaisir et témoignent déjà, entre elles,
d’une belle complicité confirmant l’intérêt de cette formule pour les 2 clubs ;
Benjamines - Excellence Département - 5 ème / 6 - 1 V / 4 D - souffrent d’un manque d’effectif et de leur jeunesse à ce niveau
mais la route est encore longue et l’envie, chez cette équipe dynamique, un puissant moteur, alors … ;
Poussines - Graines de stars - 2 V / 1 D - pas de classement - les « pitchounettes » tracent leur route avec grande application
tout en cherchant à faire rimer progrès et succès.
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Côté masculin
Chez nos « Grands »

L’équipe 1 - Excellence Ligue - invaincue et toujours dans le tempo en coupe du Limousin (1/4 finale), prend grand soin à
garder la vitesse « nationale » pour écarter des concurrents talentueux et accrocheurs en attendant le retour de ceux que les
blessures tiennent encore éloignés, pour un temps, de la compétition ;
L’équipe 2 - Honneur Ligue - 4 ème / 12 - 6 V / 2 D - avale les kms avec volonté en espérant résolument, sauf sortie de route,
accrocher une place sur le podium synonyme d’accession ;
L’équipe 3 - Promotion Excellence Départementale - 5 ème / 12 - 6 V / 3 D - ou le savant mélange de « vieux routiers » et de
jeunes « roadsters » qui conduisent à leur main leur équipe vraiment « VISAS » .

Chez nos Jeunes

Cadets 1 - Excellence Ligue - 4 ème / 8 - 4 V / 4 D - bien calés en milieu de tableau, doivent pouvoir encore appuyer sur l’accélérateur pour se mêler à la lutte avec les ténors de la poule ;
Cadets 2 - Excellence Département - 9 ème / 9 avec 1 V / 6 D - un tour de chauffe assez difficile pour cette équipe composée
en grande majorité de 1 ère année ;
Minimes - Département - 2 ème / 9 avec 3 V / 2 D - une petite cylindrée mais qui avance à son rythme ;
Benjamins 1 - Excellence Département - 2 ème / 6 avec 3 V / 1 D - confirment leurs bonnes dispositions entrevues la saison
dernière et sont déterminés à « faire chauffer la gomme » pour tenir le rythme et aller, qui sait, quérir les lauriers de la victoire
finale ;
Benjamins 2 - Honneur Département - 2 ème / 8 avec 3 V / 0 D - composés en majorité de 1 ère année, roulent à leur main
en alliant progression et résultats ;
Poussins - Graines de stars - 1 V / 3 D - pas de classement - les « pitchounets » ont démarré timidement mais confirment match
après match leur réel progrès.
L’Ecole Française de Mini basket continue en ligne droite avec pas moins de 70 enfants accueillis chaque mercredi ce qui, ajouté
aux autres formules du Centre d’Entraînement Club (CEC), contribue à voir se presser les après-midis pas moins de 120 jeunes de 6
à 18 ans. L’atelier Baby découverte (grande section de maternelle), qui a ré-ouvert ses portes début novembre - le mercredi matin
de 10h30 à 12h00 – enregistre aussi à chaque séance de nouveaux participants : on attend les filles !

Côté Commissions Technique et Sportive
De nombreuses actions organisées ou accompagnées avec entre autre:
• Le plateau de Mini-basket mis sur pied mi-octobre regroupant 5 clubs et près de 80 jeunes pousses ;
• Le traditionnel stage de Toussaint sur 2 jours avec plus de 60 participants (de poussins à minimes) animés par
une dizaine de cadres ;
• La formation cadres : 9 candidats en formation BE, région ou autres qui sont épaulés dans leur préparation
par les responsables en interne ;
• L’Ecole d’arbitrage : 5 jeunes en formation départementale, 30 en approche interne ; siffler, c’est aussi jouer.
Et quelques autres beaux projets à venir durant la seconde partie de la saison : stage de Pâques (avril), 1er tournoi
national benjamin (début mai), …
Pour toutes ces informations et bien d’autres, un seul reflexe :
www.fclfeytiatbasket.com ;
un site construit pour vous, avec vous et où l’on parle de Feytiat … quoi !

Vie du club

Côté animation

Côté partenariat

Dimanche 28 janvier à partir de 14h30, grand loto dans la salle du nouveau Foyer, stade Pierre Lacorre avec de nombreux
lots de valeurs.
Dimanche 14 janvier, galettes des rois.

La liste des partenaires s’allonge, signe de l’intérêt suscité
pour le FCL Feytiat basket dans notre commune.
Les rencontres d’après matches ont toujours autant de succès et sont très appréciés de nos partenaires.
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10ème anniversaire !

FCL Jogging

Le 10ème anniversaire de la section AS
Legrand-Feytiat Jogging a eu lieu le 12
novembre dans une ambiance chaleureuse et familiale, après une chasse au
trésor qui dura tout la matinée.
Nous nous sommes réunis pour un
repas d’amitié.
La saison 2006-2007 a débuté par le Marathon de l’île d’Oléron en famille. Nous
avons eu de très bons résultats :
Marathon :

- Femmes : Pierrette Bonhoure : 4h00 1ère féminine vétéran 2
- Hommes :
Séniors :
• 1er Fabrice Bonnaud : 3h23 28ème 12ème sénior
• 2ème Nicolas Debord : 3h33 49ème 21ème sénior
Vétérans 1 :
• 1er Christian Meriguet 3h09 14ème 8ème vétéran 1
• 2ème Frédéric Gaujard 3h47 81ème 32ème vétéran 1
• 3ème Thierry Galataud 4h00 119ème 46ème vétéran 1
Vétérans 2 :
• 1er Roger Langlade 4h22 175ème 48ème vétéran 2
• 2ème Marc Vergne 4h23 184ème 53ème vétéran 2

Vétérans 1 :
• 1ère Odile Poinas 2h06 156ème 19ème vétéran 1
• 2ème Catherine Chene 2h08 166ème 21ème vétéran 1
• 3ème Catherine Gaujard 2h16 180ème 24ème vétéran 1
Vétérans 2 :
• 1ère Christine Glomeau 2h22 186ème 16ème vétéran 2
• 2ème Michelle Lagrange 2h24 189ème 17ème vétéran 2
-Hommes :
Séniors :
• Francis Labrune 1h48 80ème 29ème sénior
Vétérans 1 :
1er Patrick Gaumondie 1h29 17ème 11ème vétéran 1
2ème Juergen Pfeiffer 1h40 46ème 19ème vétéran 1
3ème Loic Saint Jarme 2h06 155ème 48ème vétéran 1
Vétérans 2 :
1er Robert Lescure 1h41 54ème 8ème Vétéran 2
2ème Christian Carreaud 1h43 59ème 9ème Vétéran 2
3ème Philippe Jeulin 1h44 64ème 10ème Vétéran 2
Vétérans 3 :
Michel Garcia 1h46 72ème 1er Vétéran 3
Dix :
- Hommes :
Vétéran 3 :
Irééne Talon 56 mn 62ème
5ème Vétéran 3

Semi-Marathon :
- Femmes :
Séniors :
•1ère Sophie Lassince 1h41 55ème 3ème féminine 1ère sénior
• 2ème Sophie Dominique 2h07 163ème 9ème sénior

Venez-nous rejoindre aux entraîments :
Le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h.
Merci à Roger LANGLADE qui depuis 10 ans
entraîne avec dévouement les adhérents.
Martine FOULIARD

Concours de Tarot
FEYTIAT– Salle du Foyer- Stade
P.LACORE
Samedi 10 Février 2007–20h.

Inscriptions préalables, tél. : 05 55 48 32 21
ou 06 73 63 08 04

Participation, 10 € par personne - Paiement sur place,
20h-20h30
Début du Jeu 21h. précise --- Concours homologué FFT
Arbitrage assuré par le Club
LOTS : Redistribution de 80% des engagements
Un lot à chaque participant

Entrainement : Chaque Vendredi à partir de 20h30 Salle du Gd
Tilleul, Stade P.LACORE
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Badminton

La section organisait à l’occasion du Téléthon 2006,
la troisième édition des « 24 Heures de Badminton »
les 8 et 9 décembre.
Les adhérents de la section se sont relayés de
18h le vendredi à 18h le samedi.
Toute la nuit, des sportifs et de simples visiteurs sont
venus encourager les joueurs et même participer à des
rencontres amicales.
Nous tenons à remercier Eric PAEZ et Cyril BOUTIN
pour l’organisation de cet événement.
Les compétitions ont repris pour nos jeunes, de même
que les compétitions adultes, et les premiers résultats
sont prometteurs :

Les rencontres interclubs ont également repris
le 11 novembre : tournois amical Boisseuil/Feytiat :
victoire de Feytiat : Sonia et Pascal THOUMIEUX.

- Championnat départemental jeune :
• Lucie HOFFMANN est vice championne départementale minime en simple et en double mixte.
• Morgane BROTEAU est vice championne départementale poussine en double dame.

Enfin, comme chaque année, les adhérents du club
se sont retrouvés le 13 janvier 2007 au nouveau foyer
pour partager la galette des rois.

Bonne et
Heureuse année
- Championnat Départemental Vétéran :
• Christophe HOFFMANN est vice champion départe- 2007
à toutes
mental vétéran en simple.
• Jean-Pierre MORIN et Christophe HOFFMANN sont et tous.
vice champion départemental en double homme vétéran.

- Championnat départemental Senior :
• Nathalie ANACLET et Sandy MORIN sont championnes départementales en double dame.
• Delphine BLETTERIE et Jean-Pierre MORIN sont champions départementaux en double mixte.

Fcl gym Feytiat
Nous félicitons tous les bénévoles ainsi que Nadia et Patricia qui ont intégré
le club cette année. Nous vous souhaitons à tous une excellente saison.

Notre section gymnastique a repris depuis septembre
au gymnase Roger Couderc. Nous enregistrons une
augmentation des
enfants :

Le repas couscous du 25 Novembre s’est déroulé dans
une bonne ambiance amicale, les enfants et les parents présents se sont tous retrouvés à la salle Pierre
Louis inaugurée le matin même par la Mairie.

- BABY EVEILS : 17 enfants de 3 - 5 ans
- POUSSINES : 29 enfants de 6 - 8 ans
- BENJAMINES : 31 enfants de 9 - 10 ans
- MINIMES CADETTES SENIORS : 24 filles de 11 à 21 ans

Notre galette de rois a lieu le 13 Janvier dans le nouveau local du foyer culture laÏque route d’Eymoutiers
partir de 16 H 30.
Cette année encore, nous participons à plusieurs compétitions dans toutes les catégories.
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- EQUIPES :
- POUSSINES / 5 équipes engagées :
Départementale le 1er Avril à Beaune les Mines
Régionale le 10 Juin à Tulle
- DIVISION REGIONALE / 5 équipes
- DIR CRITERIUM BENJANIMES / 2 équipes
- DIR CRITERIUM MINIMES / 1 équipe
- FESTIGYM CADETTE JUNIOR SENIOR / 1 équipe
- FESTIGYM CADETTE / 1 équipe
- FEDERALE C / 1 équipe
* Départementale le 18 Février à Beaune les Mines
* Régionale le 7 Avril à Feytiat

Fcl gym Feytiat

Cette saison nous pouvons féliciter 4 entraineurs qui
sont aussi des gymnastes car elles sont en formation
initiateur pour
entrainer dans le club, Morgane et Laurèn Borie, Marine Pommies et Audrey Thomas.
Nous participons aussi à la formation petite enfance
pour encadrer les tous petits de 3 à 5 ans qui sont en
augmentation dans notre club. Nous espérons pouvoir
obtenir la labellisation pour notre section Petite Enfance pour cela Aurélie Mousset et Martine Rieu-Patey
suivent une formation.

Nous pouvons cette année emmener 6 équipes en
demi-finale de zone qui se derouleront les 16 et 17 Juin
à Dijon.
- INDIVIDUEL :
- CRITERIUM DIR BENJAMINES / 5 gymnastes sont engagées
- CRITERIUM DIR MINIME : 1 gymnaste engagée
- FESTIGYM CADETTES : 2 gymnastes engagées
- FEDERALE C : 2 gymnastes engagées

* DEPARTEMENTALE : 11 Février à Feytiat
* REGIONALE : 17 Mars à Beaune les Mines
* ZONE si qualifié : 5-6 Mai à Issoudun
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Amicales des donneurs de sang bénévoles
Don du sang
Plus de 300 personnes se sont présentées salle Pierre LOUIS en 2006 et
278 poches de sang ont pu être collectées. Une bonne année
mais seulement 15 nouveaux donneurs ont été enregistrés.
En 2007 nous comptons donc plus que jamais sur les jeunes et, fait du hasard,
nous organiserons 2 collectes au nouveau Foyer Culturel et Laïque en raison
de l’indisponibilité de la salle Pierre LOUIS.
Voici donc les dates de nos prochaines collectes :
- Samedi 3 février 2007 de 8h30 à 12h00 - Salle Pierre LOUIS
- Samedi 14 avril 2007 de 8h30 à 12h00 - Nouveau Foyer des jeunes
- Jeudi 19 juillet 2007 de 15h30 à 19h00 - Nouveau Foyer des jeunes (Route d’Eymoutiers)
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Grosse réussite de la soirée Beaujolais
Quelques mots suffisent à résumer cette sympathique soirée :
ambiance, bonne humeur, rigolade et
convivialité.
Jeudi 16 novembre, une
assistance nombreuse était
venue déguster, avec modération cela va de soi, le nectar
primeur à la salle des fêtes
Pierre LOUIS, autour d’un
solide buffet campagnard
agrémenté de délicieux
produits du terroir ; boudins,
gratons et autre terrines.
Bien évidemment, les secrets de ce
primeur 2006 avaient été bien gardés jusqu’à la dernière minute et ce n’est qu’à
19 heures que l’on entendit les bouchons claquer et
le Beaujolais nouveau pouvait être dégusté.

Le comité des Fêtes à l’honneur
Cette année, la soirée du 10 novembre destinée aux associations
de notre communes, était réservée à la remise de la médaille
de la ville de Feytiat
Cette année, la soirée du
10 novembre destinée
aux associations de
notre
communes,
était réservée à la
remise de la médaille de la ville
de Feytiat à de
nombreux bénévoles ayant œuvré
depuis de longues
années au sein d’associations, dans le but
d’animer la commune.

un homme dévoué, ponctuel qui ne demande qu’a
rendre service.
- Roger FAUCHER, entre au Comité des Fêtes en 1978
et contribue par son engagement au succès de toutes les manifestations. Il occupe en 2003 et 2004 les
fonctions de trésorier adjoint et devient vice-président
en 2005.
- Alain NICOT intègre le Comité des Fêtes en 1982. Il
connaît bien tout les rouages de l’association, ce qui
le conduit a exercer la fonction de trésorier adjoint,
puis trésorier depuis 2001. Alain NICOT est aussi le fin
cordon bleu du Comité des Fêtes.

Le Comités des Fêtes voyait quatre de ses membres
récompensés.
- André BOULOIR, membre du Comité des Fêtes depuis
1983, est un homme perfectionniste, cheville ouvrière
des grandes manifestations comme la fête foraine, le
réveillon, la course cycliste du Mas Gauthier.
- Lucien FAUCHER, qui a rejoint le Comité des Fêtes
en 1975 est présent sur toutes les manifestations. C’est
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Guy Suidureau et Pierre Lacore
honorés par la fnaca
Cet automne, le comité local de la FNACA s’est retrouvé à la Forêt de l’An 2000,
au pied de l’arbre planté par l’association feytiacoise sur le site de l’arboretum
constitué à l’occasion du changement de Millénaire au Moulin de la Vergne.
Le comité local de la FNACA s’est retrouvé à la Forêt de
l’An 2000, au pied de l’arbre planté par l’association feytiacoise sur le site de l’arboretum constitué à l’occasion
du changement de Millénaire au Moulin de la Vergne.
En 2000 en effet, à l’initiative de la Municipalité, un arboretum avait été créé sur la butte surplombant le plan
d’eau du Moulin de la Vergne. Les habitants et associations avaient à l’époque été invitées à planter leur arbre.
La FNACA avait opté pour un Gingko Biloba, symbole
de robustesse, puisque le seul arbre à avoir résisté à la
bombe atomique.
Après six années de réflexion et en relation avec le Maire,
Bernard Fourniaud, les membres du bureau de la FNACA
ont décidé d’implanter au pied de ce Gingko Biloba un
petit mémorial en souvenir de Pierre Lacorre et Guy Suidureau, Feytiacois morts pour la France en Algérie.
L’inauguration de cette stèle s’est déroulée sur le site en
présence du Maire Bernard Fourniaud, des familles des
deux défunts honorés, de M. Jouandou, marbrier funéraire, du Président du comité FNACA, André Faucher,

Grand Organisateur de la cérémonie, des membres du
bureau de l’association.
Le Maire, en dévoilant
la stèle a remercié
le comité FNACA
pour cette belle
initiative. Il a tenu
à remercier de
leur présence les
familles des deux
valeureux Feytiacois et souligné
l’attachement de
la Municipalité à tout
ce qui peut concourir
au devoir de mémoire.
Il a enfin rendu un hommage appuyé à Guy Suidureau et Pierre Lacore.

L’année bien remplie de la FNACA
Le comité local de la FNACA à tenu dernièrement son Assemblée Générale à la salle municipale de la Croix des Rameaux devant 70 adhérents présents et en présence du Maire de Feytiat Bernard Fourniaud, Simone Garreau présidente
d’honneur et Jean Besse responsable départemental.
Le président André Faucher a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous et a demandé d’observer une minute de silence en souvenir d’un adhérent décédé en cours
d’année.
Il a remercié la Municipalité pour son soutien et ses aides financières et matérielles.
Michel Villéger présentait le rapport moral de l’année
écoulée un rapport très détaillé en manifestations et approuvé à l’unanimité.
Le trésorier Gérard Chérardi indique une trésorerie
saine.
Les dépenses étant de plus en plus nombreuses et
lourdes, il convient de respecter la plus grande prudence. Le bilan est approuvé par les commissionnaires
aux comptes.
Le mot de fin était une seule date pour commémorer la
fin de la Guerre d’Algérie, le 19 mars.
Le bureau était renouvelé dans son intégralité.
L’assemblée se terminait au tour du verre de l’amitié.
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Dans la foulée le repas du Comité se déroulait Salle du Mas
Cerise dans une ambiance des plus chaleureuse.

Le Rendez-vous est donné en mars 2007,
même traiteur, même orchestre.
André BOULOIR
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Populaire Français
Les prochaines permanences auront lieu les 20 janvier,
17 février, 17 mars et 21 avril 2007.
Recevez nos meilleurs vœux pour l’année 2007
L’antenne du Secours Populaire Français remercie les
parents d’élèves pour leur collaboration dans la collecte des jouets pour le Père Noël Vert.
Les jeunes du CMJ sont également à remercier pour
leur mobilisation lors de la permanence du 16 décembre 2006, également dans le cadre de l’opération Père
Noël Vert, ainsi que l’ensemble des enfants et leurs familles qui donnent leurs jouets pour les plus démunis.
La foire aux livres n’aura pas lieu en 2007 du fait de
l’indisponibilité de la salle Georges Brassens pour travaux.
L’Antenne du Secours Populaire rappelle à tous que
les permanences mensuelles ont lieu le troisième samedi de chaque mois de 10H à 12H (à l’exception des
mois de juillet et août).

Les responsables de l’antenne demandent à ce
qu’aucun paquet (sac ou carton) ne soit déposé devant le local de l’antenne (situé à la Maison de la Famille et de la Petite Enfance) lorsque celui-ci est fermé. Cela s’est produit à plusieurs reprises récemment,
des sacs et cartons de vêtements ont été découverts
déposés devant la porte – inutilisables – ces affaires
n’étant plus utilisables sont perdus pour tous… Par
ailleurs, cela peut entraîner des actes de malveillance… des affiches sont apposées sur la porte d’entrée,
rappelant certaines règles de courtoisie. Je compte
sur votre civisme et votre aide.
Le responsable de l’antenne locale
Hugues TIFFONNET

Des nouvelles de Swing Music
Swing Music propose une Soirée Cabaret
le vendredi 02 Février 2007 à 20h30 à la Salle Pierre Louis.
L’association présente le
Washboard Swing Trio (1ère partie) et
le Hammond Folies Trio (2ème partie)
En 1ère partie, Benoît Ribière au piano stride, Thomas Ezékiel
à la guitare et Ivan Capelle au washboard, invitent le soliste
Paul Chéron à la clarinette, dans un répertoire des années 30
dans l’esprit de Fats Waller.
En 2ème partie, Benoît Ribière cette fois ci à l’orgue Hammond, Thomas Ezékiel à la guitare et Ivan Capelle, cette fois

là, à la batterie, invitent
à nouveau Paul Chéron
aux sax alto et ténor, dans
un répertoire des années
40 à 50 dans l’esprit Wild
Bill Davis.
Ces deux trios très originaux,
composés de musiciens estampillés
« Limousin Pur Jus », permettent à Benoît
Ribière d’exprimer et faire apprécier l’étendue de son talent
au piano stride comme à l’orgue Hammond. A la guitare,
Thomas Ezékiel, la toute dernière révélation de la guitare jazz
est époustouflant de swing et de talent.
Au washboard et à la batterie, Ivan Capelle, professionnel
chevronné, leur transmet sa passion pour cette musique
avec énergie et bonheur. Paul Chéron (-fondateur et chef
d’orchestre du fameux Tuxedo Big Band-) Grand Maître incontesté de la clarinette et du saxophone, est heureux de
promouvoir avec son complice et ami Ivan Capelle , les deux
jeunes grands talents de demain que sont Benoît et Thomas.

Renseignements et réservations à
Swing Music
14 rue de Bourgogne
87220 Feytiat
Tel : 05 55 48 38 18 ou 06 82 08 42 21 ou
swingmusic@tele2.fr
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Club du Mas Cerise

L’assemblée générale du CLUB aura lieu le jeudi 1er Février 2007
à 14 heures salle Pierre LOUIS.

Activités du 3e trimestre
Voyage de 6 jours en Alsace : Lundi 11 septembre, 45
adhérents du Club prenaient la route en direction de
notre belle province d’Alsace. Après un réconfortant
petit déjeuner à MONTLUCON, nous continuons par
CHALON SUR Saône, DOLE, BELFORT et COLMAR, avant
d’atteindre notre lieu de résidence KINTZHEIM, et notre
installation à l’hôtel restaurant « Au Parc des Cigognes
», dans ce cadre typiquement alsacien.
Après une nuit réparatrice, nous visitons le camp du
STRUTHOF de sinistre mémoire, où périrent plus de 10
000 déportés. L’après-midi fut consacré à la visite guidé du célèbre château du HAUT-KOENIGBOURG édifié
au XIIeme siècles. Il fut le témoin des conflits européens
et des rivalités entre seigneurs rois et empereurs.
A l’aube de 3e jours nous découvrons le MONT SAINTE
ODILE. C’est dans ce lieu que vers l’an 700, ODILE fille
du Duc d’Alsace ETICHON, fonda un monastère dont
elle fut l’abbesse. Elle est toujours vénérée comme patronne de l’Alsace.
Puis, ce fut la visite d’OBERNAL, de STRASBOURG et de
sa splendide cathédrale, du quartier de l’Europe et des
jardins de l’orangerie.
Le quatrième jour fut consacré à la visite de MUNSTER,
célèbre pour ses fromages, GERARDMER par le col de
la Schlusht, le Honeck, MARKSTEIN, le Grand Ballon,
point culminant des Vosges, offrant un panorama imprenable par temps clair sur la Forêt Noir, le Jura et les
Alpes.
La journée se terminera par la visite du « Vieil Armand »
mémorial dressé en souvenir des 30 000 victimes de la
Grande Guerre.
Cinquième jour découverte de la route des vins; RISEAUVILLE, RIQUEWHIR, KAYSERSBERG, ville natale du

Docteur SCHWEITZER, prix nobel de la paix en 1952, puis
enfin TURCKEIM.
Pour terminer cette journée déjà très éprouvante nous
aurons droit à un repas dansant où folklore et danses
modernes se poursuivront tard dans la nuit.
Sixième jour retour à Feytiat avec un arrêt aux Hospices
de BEAUNE, construits en 1443 par Nicolas ROLIN, pour
une visite guidée.
Ce fut un superbe voyage.
Le 21 septembre, lors d’une réunion mensuelle, nous
avons célébré les noces de diamant de Dédé et Titi
FRAISSEIX, 60 ans de mariage, danseurs infatigables et
fidèles adhérants du club. Une remise de fleurs et une
coupe de champagne ont clôturé ce bel après-midi.
Enfin, le vendredi 10 novembre 2006, à l’occasion de
la Fête des Associations, Monsieur FOURNIAUD, Maire
de Feytiat à remis la médaille de la Ville, à Raymonde
et Christian LAFARGE, Trésorière et Vice Président du
CLUB, pour leur 20 ans passées de Bénévolat au sein
des associations de la commune, (Majorettes et Club
de Mas-Cerise).
L’année 2006 s’est terminée par le Super-Loto interne
au CLUB et le repas de Noël avec remise de friandises
aux plus âgés de nos adhérents.

Renseignements :

René CHARANNAT : tél. 05 55 30 72 92
Henri DELANNE : tél. 05 55 48 32 90
Raymonde et Christian
LAFARGE

Dédé et Titi
FRAISSEIX
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CAMAF

Le 10 septembre 2006 sortie à l’aéroclub Maryse Bastié de
Saint-Junien pour une rencontre entre passionnés des airs
et de la route

Rue Louis Armand
ZI du Ponteix
87220 FEYTIAT
05 55 31 12 62
06 75 75 00 42

Journée du patrimoine le 17 Sept 2006
Visite guidée du château
de Vic sur Breuil.

Visite aux
anciens moulins
de Saint Germain
les Belles.

Pour le déjeuner
les différents clubs
de véhicules anciens de
la Haute Vienne se sont
retrouvés avec 150 véhicules sur le
site exceptionnel du Pole de Lanaud.

Ligue Motocycliste Régionale du Limousin
B.P. 29238 – 87222 FEYTIAT cedex
Tél / Fax : 05 55 30 85 03
e-mail : liguelimousin@wanadoo.fr

La Ligue Motocycliste Régionale du Limousin a récompensé ses champions lors de son assemblée générale
annuelle qui s’est tenue le 3 décembre à LA JONCHERE
SAINT MAURICE (très bon accueil du club de l’Amicale
Motocycliste d’Ambazac).
La Présidente Marylène SABOTIER a dressé un bilan positif
de la saison 2006 et a présenté le calendrier 2007.
Les pilotes titrés en Limousin, Championnat de France et
d’Europe ont été récompensés.
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Toutou’s
Club 87

Limousin Mini
Racing Car

Le président et les membres du comité vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Après une brillante saison 2006, un
beau programme pour 2007

Affilié à la Société Canine de la Haute-Vienne et dépendant de la C.N.E.A.C., Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles, l’association Toutou’s
Club 87 a principalement deux missions :
• l’éducation du chien pour faciliter son intégration
dans la société, afin d’avoir un compagnon obéissant,
équilibré et sympathique.
• la découverte et la promotion de l’agility, du débutant jusqu’au compétiteur.
Une nouveauté pour 2007, l’activité flyball viendra compléter nos activités habituelles.
Pour découvrir notre association, nous vous proposons :
• de venir nous rencontrer tous les samedis à 14 heures
30 à notre terrain d’entraînement.
• de visiter notre site Internet :
http://perso.orange.fr/toutous.club.87/index.htm
En attendant découvrez en
images quelques-unes
de nos activités.

La saison 2006 à peine terminée et réussie à merveille,
les dirigeants du LMRC ont déjà du pain sur la planche.
Suite à la réunion du Comité Directeur de la Fédération
Française de Voitures Radio-Commandées qui s’est tenue il y a quelques jours, le LMRC s’est vu confier pour
2007 deux compétitions très importantes, ce qui est extrêmement rare et démontre l’intérêt qu’elle porte au
club feytiacois.
- Championnat de France « A » Tout-Terrain 1/8°
23 et 24 Juin 2007
- Finale de la Coupe de France Piste 1/5°
13 et 14 Octobre 2007

Éducation

Ces compétitions auront un impact important, puisque
130 pilotes ont attendus
sur la première et 60 à 70 sur la deuxième.
D’autre part, le LMRC organisera les compétitions
régionales suivantes :
22 Avril Championnat de Ligue Piste 1/8°-1/10°
2 Septembre Championnat de Ligue Tout-Terrain 1/8°
30 Septembre Championnat de Ligue Piste 1/5°

Flyball

Agility

Pour nous joindre :

• Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat
• Tél. Club : 05 55 00 52 49
• email : toutous.internet@wanadoo.fr
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Judo Club

Fidèle à l’état d’esprit qui anime ses membres, le club de judo de Feytiat a engagé plusieurs de ses judokas dans les compétitions qui se sont déroulées depuis le
début de la saison.
Des résultats très encourageants ont été obtenus. Ainsi, dans le tournoi «minimes» de la Corrèze qui s’est déroulé le 15 octobre 2006, nos jeunes combattants se sont
classés :
Catégorie -34 kg : 		
- 2ème - Loïc Fourniaud ;
- 5ème - Yoann Beune.

Catégorie -66 kg :
- 3ème - Victor Chambon.

Le 19 novembre 2006,
lors du championnat
départemental de
la Haute-Vienne,
dans la catégorie «cadet»
moins de 55 kg,
Jean-Clément
Chassagne, et
Arthur Guillon se
sont classés 3èmes
et Valentin Riffaud
5ème de cette compétition.
Le 26 novembre avait
lieu la coupe départementale minimes. En -34 kg Loïc Fourniaud s’est classé 2ème,

Yoann Beune 3ème et en -66 kg Victor Chambon a terminé 3ème.
Ce même jour avait lieu la coupe du jeune officiel
cadets. Ont participé Charline Monharoul, classée 3ème,
Jean Clément Chassagne et Valentin Riffaud.
Nous félicitons nos compétiteurs pour les bons résultats
qu’ils ont obtenus, mais également pour leur comportement sur les tatamis.
La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera le
27 janvier 2007 au dojo de Feytiat. Il est rappelé que
tous les membres du club, ainsi que leurs familles et amis
sont invités à venir partager cet instant de convivialité
mais d’ores et déjà, toute l’équipe vous adresse ses

meilleurs vœux, et vous souhaite une bonne et
heureuse année 2007.

Enfin, nous vous rappelons les horaires des cours dispensés par le club :
- judo (mardi et vendredi de 17 h à 21 h) ;
- jujitsu (jeudi de 19 h à 20 h).
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année,
deux séances d’essai étant proposées aux personnes
désireuses de découvrir cette discipline. Les enfants
peuvent débuter ce sport à partir de l’âge de six ans.

Pour plus de renseignements, contactez le :
05 55 48 35 09 ou 05 55 48 35 33

Rentrée au Tennis Club
Les adhérents sont au rendez-vous début octobre pour la reprise des cours et des
entraînements, 50 adultes sous la direction de notre moniteur Romaric LAFON.
A l’école de Tennis : 72 enfants et jeunes se retrouvent
toutes les semaines sur les courts avec Romaric.

Rendez-vous donc sur :
www.club.fft.fr/tcfeytiat/

Emploi du temps chargé donc au Tennis-Club

Pour tous
renseignements :

Les championnats adultes reprennent.
Après les vétérans qui ont ouvert la saison, suivent les
seniors hommes et femmes : compétitions tous les dimanches à partir de début janvier.
Nouveau site Internet
Le club dispose d’un site entièrement «relouké». Il est
mis à jour régulièrement par Isabelle et nous pouvons
ainsi avoir tous les résultats en direct.

Club House Stade
Pierre Lacore
Tél : 05.55.00.29.88

Romaric LAFON
- Notre moniteur
Bulletin municipal de Feytiat
N°57 - Janvier 2007

35

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
a
>> Vie
Le mot du Président
Si je devais trouver une devise pour le C.S.F je dirai :
TRAVAIL ; EFFICACITE ET RESULTATS
Le travail d’une équipe dirigeante remaniée (4 nouveaux membres) qui a largement la valeur de certain
staff de CFA . Les méthodes de travail demandent une
grande rigueur ; beaucoup d’engagements et une
mentalité d’ambitieux.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai bâti cette équipe et fait très rare : que des habitants de feytiat qui ont
ce nom dans leur cœur.
L’efficacité se traduit par des résultats de gestion en réalisant un budget équilibré à ce jour de 150 000 € (il était
de 60 000 € il y a 18 mois). Des résultats remarquables de
la commission sponsors animée par Gérard Lathiere qui
a la lourde tâche avec moi même d’assumer cet équilibre financier.Je tiens a remercier tous nos partenaires
qui sont pour la plus part sur la commune (30 sur 46).
Les résultats sont au delà de toute espérance pour
l’équipe fanion (je répète que notre budget est l’un des

plus petits et que nous sommes une des plus petites villes
à ce niveau). L’équipe 2 envisage une montée en promotion d’honneur (qui était le niveau de l’équipe 1 il y
3 ans ! ).Les équipes jeunes deviennent structurées avec
deux membres du comité directeur qui sont Eric Valois
et Patrick Rol Milhaguet
(Les 13 et 18 ans évoluent en ligue).
Tout ceci n’est que réalisable avec l’aide de la commune et je remercie Mr Fourniaud pour l’aide financière et
la réalisation des travaux au stade roger Couderc pour
être aux normes demandées pour évoluer en division
d’honneur.
Je souhaite que tous ensemble nous réussissions
un des plus beaux paris sportifs pour
une commune de cette taille :
L’ACCESSION EN CFA D’ICI 3 ANS.

Dominique MOUNIER
Président du F.C.F.

Trophée Super U le 16 Septembre.
Une 1ère édition à renouveler
Vu la joie des enfants et des accompagnateurs, la 1ère édition du trophée
Super U à Feytiat est une réussite et le tournoi s’inscrira dans les manifestations
du club à compter de cette saison.
La chance était au rendez-vous, car
la météo exécrable le matin a permis
au plateau de se dérouler dans son intégralité, la pluie ayant laissé place à
quelques éclaircies. 12 équipes benjamins et 12 équipes poussins étaient présentes, nombre limité volontairement
car les organisateurs auraient pu en
aligner le double. Mais ce tournoi peu

habituel en début de saison se voulait
surtout convivial afin de permettre aux
enfants une remise en jambe et une reprise en douceur de l’activité footballistique. Déjà les nombreux spectateurs
ont pu assister à de très belles phases
de jeu déployées par les enfants. Le
tournoi a commencé à 14h30 et finissait
à 22h. Le planning et le timing ont été
par faitement
respectés. Merci à toutes les
équipes et à
tous les accompagnateurs
pour cette belle journée. Merci à Guillaume
pour tous les
cadeaux
qui

ont fait le bonheur des enfants. Montmorillon en Benjamins et le CSF en Poussins inscrivent pour la 1ère édition leur
nom sur le trophée.
Les Poussins et Benjamins seront conviés
au Grand tournoi Régional 2006-2007
qui aura lieu week-end des 16 et 17 juin
2007.
Poussins : Feytiat 1 - St Just le Martel
- Isle - Le Palais - Val de Vienne - Montmorillon - Panazol 1 - Couzeix - Panazol
2 - Feytiat 2 - Feytiat 3 - Alouette
Benjamins : Montmorillon - Rilhac
Rancon Panazol 2 - Bastide - Isle - Panazol 1
- Rochechouart 2 - Montmorillon 2
- Feytiat 1 - Rochechouart 1 Couzeix - Feytiat 2

les finalistes poussins : le CSF
en noir, St Just en rouge
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Stages studieux au csf

Ils étaient une trentaine de Poussins et Benjamins réunis le 2 novembre 2006
au Stade Pierre Lacore dans le cadre d’un stage mis en
place par Jérôme VEZINE gardien de but de la DH et qui suit
actuellement la formation pour être Breveté d’Etat.
5 ateliers étaient proposés aux enfants très à l’écoute de
leurs moniteurs : Xavier COUTANT, Hakim TEMSOURY, Pat, Gokhan KARACA, Christophe FRANCOISE, Julien OUJMEDJKANE, tous membres de l’équipe fanion, de Olivier COIRATON
capitaine des 18ans Ligue et Mathieu DELALET 15ans. Patrick
ROL MILAGUET Responsable de l’école de foot supervisait
les ateliers avec Jérôme.
Atelier de détente, atelier tir, atelier saut, atelier jongle et
atelier vitesse composaient le menu de l’après midi qui s’est
terminé par un match Benjamins et un match Poussins. A la
suite une collation était servie aux enfants par Geneviève
et Myriam. Les éducateurs ont pu effectuer un classement
et féliciter Julien DESAFY (Benjamin) qui obtient les meilleurs
scores aux diverses épreuves. Un point était fait avec les parents et les participants apportaient nombre de remerciements aux organisateurs pour la qualité des ateliers mis en
place.

Jérôme pouvait préparer le stage du vendredi 3 qui accueillait Lilian, Paul, Thibault, Mathieu et Thomas gardiens
des catégories Poussins, Benjamins et 15ans. Là aussi toute
une série d’exercices étaient proposés et ne doutons pas
que nos jeunes goals fassent très rapidement usage de ses
techniques. On les a vus très motivés.
Les dirigeants du CSF par l’intermédiaire d’Alain THOMAS,
présent lors des deux après midi, remercient Jérôme et l’ensemble des joueurs qui se sont investis pour la réussite de
ces stages qui auront permis à 30 jeunes du CS Feytiat de
se mesurer à des exercices, non habituels et très intéressant
dans le cadre de leur apprentissage.
Rendez-vous est déjà pris au printemps pour renouveler ces
journées qui seront étendues aux catégories 13 et 15 ans.

Félicitations à Gérard Lathière qui a reçu
en novembre la Médaille de Vermeil de
la Jeunesse et des Sports, à Mickael Patricio et Aurelien Demaison, 2 jeunes joueurs
du CSF, qui ont été selectionnés en 14ans
Haute Vienne et qui préparent l’intégration
en sélection Centre Ouest.
http://clubsportifdefeytiat.monsite.wanadoo.fr
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Tous les dirigeants, joueurs et amis du CS FEYTIAT souhaitent leurs meilleurs voeux
de bonheur, santé et réussite à leurs fidèles supporters, à tous les feytiacois et à tous les
lecteurs du Bulletn Municipal.

Le CS Feytiat a acquis un chapiteau
qui peut être loué

Renseignements au
Tarifs location (pour 3 jours) :
- Associations feytiacoises: 200 euros
06.14.63.78.08
- Licenciés CSF: 100 EUROS
- Autres: 300 euros
- 100 euros de supplément par jour loué
Une caution de 500 euros sera demandée lors de chaque location, faite dans le cadre
d’une convention.

Le CSF et ses partenaires en fête
Le Club Sportif de Feytiat conviait ses partenaires le 14 décembre à une sympathique
manifestation qui se déroulait au Centre Commercial du Mas Cerise à Feytiat.
Dominique MOUNIER Président remerciait les nombreux partenaires présents dont M Bernard FOURNIAUD Maire de Feytiat et M Guillaume ONILLON Directeur de Super U qui accueillait les invités au sein de son établissement. Dominique
MOUNIER faisait un panorama de la vie du CSF et présentait en duo avec Gérard LATHIERE la commission partenaires dont le travail réalisé en 3 mois a été exceptionnel. Plus
du tiers du budget du club est apporté par les panneaux, la
plaquette… l’ensemble des responsables et dirigeants tenait
à vivement remercier les nombreuses entreprises qui soutiennent activement le CSF, qui, grâce
à ce soutien connaît les résultats actuels. Des manifestations seront créeés
pour les partenaires.
Christophe LASSUDRIE dressait le bilan
sportif de toutes les
catégories à mi-saison en présentant
les joueurs et le staff
de l’équipe fanion,
en insistant aussi sur le
travail de Patrick ROL
MILAGUET et Eric VALLOIS qui ont mis en place
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les structures nécessaires
à la construction d’un
avenir radieux pour
l’école de foot et les
catégories 13 15 et
18 ans.
Un résumé précis
était fait par rapport à la dynamique des équipes
seniors en rappelant
les objectifs du club.
Le classement actuel
de l’équipe DH amène
certaines réflexions mais la
saison est longue, même si le
club se structure et prend les contacts nécessaires pour une
éventuelle montée en CFA2 dès la fin de la saison. Monsieur
Bernard FOURNIAUD remerciait les dirigeants du CSF pour
le travail accompli envers les jeunes et pour les résultats qui
mettent en avant le club et la ville. Les discours terminés, les
nombreux invités présents se retrouvaient autour d’un verre
pour des échanges cordiaux mais aussi professionnels.
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>> Vie Tournois 2007
RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI
LES DATES SUIVANTES
N’oubliez pas d’inscrire vos
équipes au 0683018742 !!!
TOURNOI FEMININES
« José Fernandez - St Algue » à 7
le vendredi 1er juin 19h-23h
GRAND PLATEAU DEBUTANTS
(en 2006 participation de plus
de 400 enfants)
le Samedi 8 juin à partir de 18h00

Tous les tournois se dérouleront sur
les 6 magnifiques terrains engazonnés du Complexe
Sportif Pierre Lacore.
4 terrains sont éclairés.
Tout est prévu en matière de restauration
TOURNOI INTER REGIONAL
POUSSINS
« Jean Paul Denanot »
BENJAMINS à 9
« Gérard Lathière »
le samedi 16 juin 14h-23h

TOURNOI 13ans
« Claude Couturier »
15 ans « André Delalet » à 7
le samedi 9 juin 14h-23h
TOURNOI VETERANS
« Yves Labrousse » à 6
le vendredi 15 juin 19h-23h

Boules Club de Feytiat
L’Assemblée Générale du club s’est tenue le 25/11/2006 avec 32 présents sur
47 adhérents inscrits. La mairie était représentée par M. Alain Gerbaud.
Bilan des activités de la saison:

- Cinq concours internes dont un avec repas le soir, un
autre avec repas midi et soir et le dernier avec apéritif
offert par le club.
- un concours officiel en doublette au mois de mars
- Participation à la coupe d’hiver (CHIC), à la Coupe de
France des clubs, à des concours officiels départementaux, régionaux, Grand Prix et Nationaux.
-Participation au Téléthon
- Mise à disposition du boulodrome pour le Comité du Jumelage et le club de football.

Election du bureau

Les statuts de l’association prévoient un renouvellement
tous les deux ans, voici la composition du nouveau bureau :
Président		
Jean Sapio
Vice-Président		
Alain Gerbaud
Trésorier		
Frédéric Lebraud
Trésorier adjoint Pascal Bideau
Secrétaire		
Fabien Audibert
Secrétaire adjoint
Julien Sapio
Autres membres du bureau
Alexandre Bara, Yvon Bara, Emmanuel Geoffre
Fernand Laplanche, Marc Jung, Patrice Zinck.

Activités 2007

Mêmes activités qu’en 2006 avec les modifications suivantes:
Pas de concours officiels programmésdu fait des travaux pour l’agrandissement de la salle G. Brassens. Des
concours internes plus nombreux suite au succès de ces
manifestations.

Inscription d’un adhérent à l’examen d’éducateur, la
création d’une école de pétanque étant prévue.

Infos diverses

Pour les jeunes (minime, cadet, junior), la cotisation est
gratuite. Des réunions ont lieu tous les 1er mardi de chaque mois à 20h30, salle du Grand Tilleuil (à côté du club
de tennis); les personnes souhaitant rejoindre l’association ou avoir des informations sont invitées à s’y présenter
ou appeler au 05.55.48.38.24.
Vous pouvez aussi nous contacter par internet
à l’adresse « petanque.feytiat@wanadoo.fr ».
Tous les membres du club vous souhaitent, ainsi qu’à vos
proches, tous leurs vœux de santé et réussite pour cette
année 2007.
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Téléthon 2006 : une joyeuse mobilisation !
Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) et les associations
communales ont organisé vendredi 8 et samedi 9 décembre le grand projet relais
au service du TELETHON
2006. En préparant cette édition, les jeunes et
les bénévoles des associations avaient mis
un point d’honneur à
proposer de nouvelles
animations aux Feytiacois. Deux temps forts marquaient la manifestation 2006 :
les 24 heures du FCLF Badminton
et la chasse aux trésors du CMJ.
Si la première animation autour de la joyeuse équipe du
FCLF Badminton a tourné à plein régime au gymnase Chazalon, avec une affluence impressionnante, y compris en
plein milieu de la nuit, le déroulement de la chasse aux
trésors n’a – elle – pas eu la participation attendue, du fait notamment de conditions météorologiques qui en ont
découragé plus d’un.

LES ECOLIERS ONT
OUVERT LE BAL…

Le programme de
ce TELETHON 2006 a
été ouvert par l’école
élémentaire vendredi
après-midi. Après une
semaine de sensibilisation
en classe sur les maladies génétiques et un appel au don, les
écoliers se sont rendus au Mistral à une invitation au goûter
de l’équipe de coordination du TELETHON Feytiacois pour
remettre officiellement les fruits de la collecte : un chèque
de 602 euros !
Les 24 heures de badminton ont pris le relais des écoliers et
ont attiré foule au gymnase du bourg ancien, où licenciés,
joueurs de haut niveau et néophytes ont pu s’adonner à
ce sport en plein essor, voire pour certains le découvrir et
participer à des petits matches pendant 24 heures
et y compris non
stop durant toute
la nuit. Une mobilisation exceptionnelle
qui a permis de collecter pour
cette seule
animation
badminton
près de 1200
euros.

DE TRES NOMBREUSES ANIMATIONS
LE SAMEDI…

La journée de samedi a été ouverte par un lâcher de
ballons à 11h, place de Leun. Pour la première année, le
CMJ organisait, avec l’aide du Foyer de vie APF, un grand
jeu de piste, chasse au trésor dans les rues de Feytiat. Les
concurrents étaient « lâchés » dans la ville avec un indice
leur permettant de se rendre à la première étape. Le circuit était ponctué de jeux d’adresse et de réflexion.
Au fil de la journée, diverses autres animations étaient
proposées. Il y en avait pour tous les goûts. Un stand de
ventes diverses de bougies, de superbes
Couronnes de Noël, de crèches,
de photophores et autres portes clés était tenu par les jeunes du CMJ… La tombola,
dotée d’un très beau lot
offert par le partenaire
SUPER U : un VTT, a connu
un franc succès. Les Pastoureaux de la Valoine animaient un atelier de danse,
pendant que la Gymnastique sportive du FCLF proposait un parcours éducatif. Le
CAMAF présentait une exposition
de voitures anciennes, les crèches
Chapi-Chapo et Les Diablotins pilotaient un a t e l i e r
maquillage, tresses et pêche aux canards. Le FCLF Jeux de
Société proposait des parties de belote, tarot, petits chevaux... au Centre Culturel. Le Toutou’s club présentait dans
le Parc du Mas Cerise des démonstrations d’Agility, perturbées malheureusement par une grosse averse. Enfin, l’USCEP de Feytiat organisait une randonnée VTT, tandis que le
FCLF Jogging proposait une course à pied.
Les organisateurs remercient le magasin SUPER U partenaire du Téléthon depuis de nombreuses années, ainsi que les
commerçants de la commune et les entreprises de la zone
pour leur soutien actif à l’organisation de ce TELETHON.
La Radio Locale Flash FM (93.7 Mhz) a, quant à elle, été
présente tout le samedi sur le centre Téléthon où elle avait
installé un studio « off » pour retransmettre en direct le déroulement de la manifestation.
Les conseillers municipaux jeunes, leurs animateurs, les associations, et tous les bénévoles qui se sont proposés pour
organiser ces journées remercient unanimement les donateurs pour leur générosité. Si le record de dons battu l’an
dernier n’a certes pas été atteint cette année, la collecte
a toutefois été très bonne. Au final, le compteur affichait
un beau total de 4674, 02 euros. Notons la participation du
Centre Communal d’Actions Sociale, qui a remis le samedi
soir un chèque de 250 euros aux organisateurs. Mais audelà de la coquète somme récoltée, ces deux journées
ont été marquées par de formidables moments d’amitié,
de convivialité, de solidarité et de générosité.
P. Penaud

