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Avec l’arrivée des beaux jours se profilent à grand pas le rendez-vous an-
nuel que nombre d’amateurs d’art attendent avec impatience et qui ja-
lonne désormais la période estivale dans notre commune…

Le 8ème Festival International du Pastel est sur les rails, l’équipe d’organisa-
tion est mobilisée depuis plusieurs semaines pour une mettre en place une 

édition 2008 qui devraient marquer un grand tournant pour cet évènement 
culturel tant réputé dans le monde de l’art…

Si le Festival du Pastel a atteint un bon rythme de croisière et draine désormais 
près de 20.000 visiteurs chaque année, il se devait de répondre à une logique d’évo-
lution pour ne pas tomber dans le piège trop facile de la routine.

Des réponses dans ce sens devraient être apportées dans la 8ème édition, notamment 
avec l’ouverture du nouveau Centre Culturel Georges Brassens… Ainsi plusieurs nou-
veautés marqueront le Festival 2008. Outre la nouvelle salle, notablement agrandie 
et modernisée qui permettra d’accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions de 
confort visuel, cette année marquera également l’inauguration des nouveaux locaux 
de la future école du pastel au premier étage du centre culturel.

Sept stages seront proposés, dont un en juin au Château de Ligoure et un autre en 
juillet animé par la portraitiste de renommée mondiale : Gwenneth Barth. Parallèle-
ment à ces stages, le festival proposera pour la première cet été trois conférences 
démonstrations et animées par Gwenneth Barth, Chris ou encore Patrick Martin, fil-
més en plein travail sur grand écran.

Pour la première fois également, le Festival accueillera deux invités d’honneur : une 
société de pastellistes américaine de Louisiane, la Degas Pastel Society et un grand 
artiste russe : Gueorgui CHICHKINE… On notera par ailleurs, la présence de nom-
breux nouveaux artistes exposants.

Vous le voyez, le souci d’être constamment en mouvement est prégnant. La com-
mission chargée de l’organisation déploie beaucoup d’énergie pour proposer au 
nombreux public attendu des nouveautés qui surprendront. Surtout enfin, la ville de 
Feytiat et la Société des Pastellistes de France s’évertuent à placer le curseur de la 
qualité toujours plus haut.

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat

Photos couverture
Souvenirs d’Autrans (Isère) - 
du 24 février au 3 mars 2008 - classe 
découverte à la neige des CM2
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>> Vie municipale
A la suite des élections du 9 mars 2008 un  
nouveau conseil municipal est sorti des urnes.
Qu’il me soit permis de remercier très chaleureu-
sement les électrices et les électeurs qui ont très 
largement accordé leur confiance à la liste que 
j’avais l’honneur de conduire. 
C’est une équipe cohérente et représentative qui 
s’est mise en place pour une gestion dynamique et 
solidaire.

Majorité et opposition se sont d’ores et déjà mises 
au travail pour ces six années au service de notre 
commune, des Feytiacoises et des Feytiacois. 

Bernard Fourniaud
Maire

Les adjoints au Maire sont, dans l’ordre du tableau :
• M. Gaston Chassain, 1er Adjoint
• Mme Josette Hilaire, 2ème Adjointe
• M. Jean Paul Denanot, 3ème Adjoint
• Mme Catherine Goudoud, 4ème Adjointe
• M. Gilbert Rousseau, 5ème Adjoint
• Mme Paulette Doré, 6ème Adjointe
Le Conseil Municipal a également désigné sur propo-
sition du Maire neuf Conseillers Municipaux Délégués, 
membres de la Municipalité : 
Jean Yves Bournazeaud, Michel Passe, 
Jean Pierre Moreau, Patrick Appert, 
Jean Jacques Morlay, Alain Gerbaud, 
Pierre Penaud, Laurent Lafaye, Delphine Chollet.

La Majorité municipale est représentée au Conseil Mu-
nicipal par 25 Élu(e)s. L’opposition est représentée par  
4 Élu(e)s 

Majorité Municipale

le nouveau conseil municipal

Bernard Fourniaud
Maire

Gaston Chassain
1er Adjoint

Josette Hilaire
2ème Adjointe

Jean Paul Denanot
3ème Adjoint

Catherine Goudoud
4ème Adjointe

Gilbert Rousseau
5ème Adjoint

Paulette Doré
6ème Adjointe

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Délégués 
forment la Municipalité

J. Yves Bournazeaud
Conseiller Délégué

Michel Passe
Conseiller Délégué

Jean Pierre Moreau
Conseiller Délégué

Patrick Appert
Conseiller Délégué

Jean Jacques Morlay
Conseiller Délégué

Alain Gerbaud
Conseiller Délégué

Pierre Penaud
Conseiller Délégué

Laurent Lafaye
Conseiller Délégué

Delphine Chollet
Conseillère Déléguée



Bulletin municipal de Feytiat
N°62 - Avril 2008

4

>> Vie municipale

Majorité Municipale

Opposition

le nouveau conseil municipal (suite)

Pierrette Bonhoure
Conseillère Municipale

Michèle Lepage
Conseillère Municipale

Marie Claude Boden
Conseillère Municipale

Delphine Gabouty
Conseillère Municipale

Germain Madia
Conseiller Municipal

Julien Carreau
Conseiller Municipal

Jacqueline Soury
Conseillère Municipale

Marylène Verdème
Conseillère Municipale

Olivier Carpe
Conseiller Municipal

Simone Lacouturière
Conseillère Municipale

Céline Sarrazin
Conseillère Municipale

Soulignons que ce sont Bernard Fourniaud (Suppléant : Gilbert Rousseau) et Jean Paul Denanot (Suppléant : 
Jean Yves Bournazeaud) qui représenteront la commune au Conseil Communautaire de Limoges Métropole.
Rappelons que le Maire est Président de droit de toutes les commissions

Martine Lepetit
Conseillère Municipale

Isabelle Faure
Conseillère Municipale

Les différentes commissions

COMMISSION ECOLES
Laurent LAFAYE Vice Président

Pierrette BONHOURE
Gaston CHASSAIN

Isabelle FAURE
Alain GERBAUD

Catherine GOUDOUD
Germain MADIA
Pierre PENAUD

Jacqueline SOURY
Julien CARREAU

COMMISSION MONDE ASSOCIATIF
Josette HILAIRE Vice Présidente

Alain GERBAUD Vice Président Adjoint
Pierrette BONHOURE

Isabelle FAURE
Laurent LAFAYE

Germain MADIA
Michel PASSE

Jacqueline SOURY
Olivier CARPE

ECOLE - VIE ASSOCIATIVE : 
Josette HILAIRE (Adjointe au Maire)

COMMISSION ECOLES

   AGENDA 21 ET 
           DEVELOPPEMENT DURABLE : 

                Bernard FOURNIAUD (Maire)

Patrick APPERT
Delphine CHOLLET
Gaston CHASSAIN

Simone LACOUTURIÈRE
Germain MADIA

Jean-Jacques MORLAY
Gilbert ROUSSEAU

Marylène VERDEME
Michèle LEPAGE
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>> Vie municipale

COMMISSION D’ÉTUDES 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Gilbert ROUSSEAU Vice Président

Patrick APPERT
Gaston CHASSAIN
Delphine CHOLLET

Laurent LAFAYE
Jean-Pierre MOREAU

Céline SARRAZIN
Olivier CARPE

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
ET GESTION DU PATRIMOINE 

FORESTIER
Jean-Pierre MOREAU Vice Président

Céline SARRAZIN
Gilbert ROUSSEAU

Marylène VERDÈME
Delphine GABOUTY

ACTION ECONOMIQUE ET 
GESTION DU PATRIMOINE FORESTIER : 

Gilbert ROUSSEAU (Adjoint au Maire)

COMMISSION FINANCES
Gaston CHASSAIN - Vice Président

Josette HILAIRE
Jean-Paul DENANOT

Catherine GOUDOUD
Gilbert ROUSSEAU

Paulette DORÉ
Julien CARREAU

COMMISSION MATERIEL
Gaston CHASSAIN – Vice Président

Patrick APPERT
Jean-Yves BOURNAZEAUD

Gilbert ROUSSEAU

FINANCES : 
Gaston CHASSAIN (1er Adjoint)

COMMISSION FINANCES

COMMISSION SOLIDARITE - 
ACTION SOCIALE

Catherine GOUDOUD Vice Présidente
Jean-Yves BOURNAZEAUD 

Vice Président Adjoint
Paulette DORÉ
Isabelle FAURE
Josette HILAIRE
Martine LEPETIT

Jean-Pierre MOREAU
Pierre PENAUD

Jacqueline SOURY
Delphine GABOUTY

COMMISSION 
PERSONNES AGéES – 

INSTANCE DE COORDINATION
Paulette DORÉ Vice Présidente

Marie-Claude BODEN
Martine LEPETIT

Céline SARRAZIN
Jacqueline SOURY

Michèle LEPAGE

ACTION SOCIALE, POLITIQUE DE L’ENFANCE, 
PERSONNES AGÉES : 

Catherine GOUDOUD (Adjointe au Maire)

       URBANISME, 
      VOIRIE, TRAVAUX :

                 Gaston CHASSAIN (1er Adjoint)

COMMISSION URBANISME, 
TRAVAUX EN RÉGIE, BATIMENTS, 

ESPACES VERTS, VOIRIE
AGGLOMÉRATION, SÉCURITÉ
Gaston CHASSAIN Vice Président

Patrick APPERT Vice Président Adjoint
Jean-Yves BOURNAZEAUD Vice Président Adjoint

Delphine CHOLLET
Alain GERBAUD

Jean-Pierre MOREAU
Pierre PENAUD

Marylène VERDEME
Michèle LEPAGE

         CULTURE, LOISIRS 
           ET SPORTS : 

Paulette DORÉ 
(Adjointe au Maire)

COMMISSION CULTURE, 
LOISIRS ET SPORTS

Paulette DORÉ Vice Présidente
Pierre PENAUD Vice Président Adjoint

Jean-Jacques MORLAY Vice Président Adjoint
Michel PASSE Vice Président Adjoint

Josette HILAIRE
Simone LACOUTURIÈRE

Germain MADIA
Jacqueline SOURY

Marylène VERDEME
Delphine GABOUTY

COMMISSION PASTEL
Pierre PENAUD Vice Président

Paulette DORÉ
Isabelle FAURE
Josette HILAIRE

Simone LACOUTURIÈRE
Germain MADIA

Jacqueline SOURY
Marylène VERDEME

Olivier CARPE
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>> Événement
BUDGET 2008

L’amorce d’une nouvelle mandature

Préparés par l’équipe sortante, le 
compte administratif 2007 et le  bud-
get 2008 sont soumis au vote  de la 
nouvelle assemblée issue des urnes 
le 9 mars 2008. Nous nous inscrivons 
ainsi dans la continuité en facilitant 
la transition entre les deux mandatu-
res. Le compte administratif se révèle 
conforme dans ses grandes lignes 
aux prévisions du budget primitif voté 
début 2007, en atteignant un mon-
tant total d’environ 12 000 000 €.
Les postes importants de dépenses 
ont été maîtrisés, avec par exemple 
une augmentation de 2% des dépen-
ses de personnel entre 2006 et 2007.
Les charges exceptionnelles sont re-
lativement importantes mais justifiées 
principalement par la résiliation de 
baux qui induisent en contre partie 
des nouveaux loyers et une meilleure 
maîtrise de la gestion de notre patri-
moine.
La nouveauté essentielle réside dans 
la prise en compte des transferts  
à Limoges Métropole de la  voirie,  
de l’assainissement et des eaux  
pluviales.
Cette situation se concrétise dans la 
présentation des comptes par une 
baisse des dotations compensée par 
un financement de la dette.
C’est un nouveau visage pour l’ave-
nir des finances de notre commune, 
marqué par un excédent de fonc-
tionnement en baisse et un besoin 

de financement de nos investisse-
ments moins important puisque nous 
n’aurons plus de charges de voirie.
Il correspond également à un poten-
tiel d’emprunt confortable auquel 
nous pourrons faire appel pour les 
constructions qui structureront notre 
commune à long terme. Les inves-
tissements 2007 concernent essen-
tiellement le chantier de l’extension  
de la salle Georges Brassens, pour 
lequel les restes à réaliser pour 2008 
s’élèvent à 1 800 000€.
Le budget 2008, qui propose une 
augmentation des taux d’imposition 
de 2,5%, est caractérisé par :

•La fin des grands chantiers qui ont 
doté la commune d’équipements 
publics neufs.
 
•La transition entre deux mandatures 
en prenant en compte une grande 
part des restes à réaliser mais qui  
finance les études de nouvelles  
réalisations.

•La prise en compte de nouvelles 
contraintes qui nous sont imposées, 
notamment dans le domaine social.

•La conséquence des compétences 
transférées à Limoges Métropole.

•L’affichage de notre dynamisme 
par un soutien financier aux associa-
tions locales.

•Le renouvellement de notre parc 
matériel et la poursuite de la rénova-
tion de notre patrimoine.

Ce budget prend en compte le pro-
gramme que nous avons proposé à 
nos électeurs en posant les bases de 
nos prochaines actions.

Bernard FOURNIAUD
Maire de Feytiat

Gaston CHASSAIN
1er Adjoint

Président de la Commission
des Finances

Comparaison 
taux d’imposition 2007

Rappel taux 2007 Taux 2008
Taxe d’habitation 11,13 11,41
Taxe sur le foncier bâti 14,67 15,04
Taxe sur le foncier non bâti 74,37 76,23

vote des taux d’impositions 2008
Adopté à la majorité (25 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention)
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Compte Administratif 
2007 adopté à 
la majorité
(4 abstentions)

Compte Administratif 
2007
Tous les documents budgétaires sont 
à votre disposition pour consultation 
dans le hall de la Mairie.
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>> Événement

Budget général 2008
Tous les documents budgétaires sont 
à votre disposition pour consultation 
dans le hall de la Mairie.

Budget 2008 
adopté adopté à 

la majorité
(4 abstentions)
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Ce fut d’abord un après-midi 
carnavalesque, le mercredi 

6 Février, où les enfants 
se sont bien amusés. 
Munis de crayons, 
feutres, papier car-
tonné, colle, ciseaux, 
ils ont confectionné 
de magnifi ques mas-
ques décorés de plu-

mes multicolores, de 
paillettes et autres dé-

corations. Ils ont fait preuve 
d’imagination et d’un réel pou-

voir créatif. Tout cela dans une ambiance convivia-
le et chaleureuse. Merci aux mamans et aux papas 
qui ont aidé au bon déroulement de cette séance 
récréative.
Durant le mois de Mars, l’exposition « Chine... un autre 
monde » a attiré de nombreux visiteurs. Cette exposi-
tion centrée autour de la littérature enfantine à partir 
des années 1960 a présenté également de nombreux 
livres et de très beaux objets représentatifs de la civili-
sation chinoise, prêtés par des habitants de Feytiat et 
des amis grands voyageurs. Preuve que la bibliothè-
que joue bien son rôle de rassembleur et de convivia-
lité. Merci à tous.

A retenir un événement important :
Le festival Coquelicontes. Le Samedi 31 Mai après-mi-
di, nous aurons le plaisir d’accueillir le grand conteur 
d’origine libanaise Jihad Darwiche pour une randon-

née contée autour de Feytiat qui s’adresse à un large 
public à partir de 6 ans. 
Ses « Contes de sagesse et d’Orient » emportent les 
enfants et les adultes dans un monde magique où se 
croisent les génies hauts comme le ciel, les vizirs puis-
sants et les hommes tout simples. Histoires de tapis vo-
lants, d’une princesse enfermée dans une pomme...
une heure et demi de rêves et de bonheur qui raviront 
petits et grands.

Bibliothèque multimédia André Périgord
 Ce premier trimestre a été riche d’activités à la bibliothèque.

née contée autour de Feytiat qui s’adresse à un large 

MARDI : 
16H30-18H30 
MERCREDI : 
10H -12H et 
14h-18h30

JEUDI : 
16H30-18H30 
VENDREDI : 

14H30-18H30

SAMEDI : 
9H30-12H30

Ce fut d’abord un après-midi 
carnavalesque, le mercredi 

6 Février, où les enfants 
se sont bien amusés. 
Munis de crayons, 
feutres, papier car-
tonné, colle, ciseaux, 
ils ont confectionné 
de magnifi ques mas-
ques décorés de plu-

mes multicolores, de 
paillettes et autres dé-

corations. Ils ont fait preuve 
d’imagination et d’un réel pou-

voir créatif. Tout cela dans une ambiance convivia-

Service National
Recensement en vue de l’Appel de 
Préparation à la Défense Les jeunes 

gens et jeunes fi lles nés en 1992 
doivent se faire recenser au 
secrétariat de la Mairie dans

 les trois mois qui suivent 
leur seizième anniversaire.

(Se munir du livret de famille.)

collecte des 
encombrants

Prochaine collecte le 

MARDI 27 MAI 2008.
Se faire inscrire au plus tard le MARDI 20 MAI 2008 
auprès du service accueil de la Mairie en téléphonant au 

05.55.48.43.00
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>> Événement

>> Affaires sociales

Etat civil
Janvier Février Mars 2008

    Naissances

Cassandra Aurore Marie  VERGNE - - ZAVAN 
le 12 décembre 2007 à Limoges
Iban Luc Martin EDANT - - DELENAT 
le 26 décembre 2007 à Limoges
Angel PINAUD 
le 5 janvier 2008 à Limoges
Maëlys Kim Lou-Hane TANG - - LECOMPTE 
le 14 janvier 2008 à Limoges 
Lou-Anne  Jeanne DECREMPS 
le 24 janvier 2008 à Limoges
Thomas LATOUILLE 
le 28 janvier 2008 à Limoges
Maelyss Esther SURAY - - TOMICKI 
le 19 février 2008 à Limoges
Nicolas DOBBELAERE 
le 20 février 2008 à Limoges
Nelio Axel DUBOIS 
le 23 février 2008 à Limoges

    Décès

Marie-Rose Antoinette BUREAU épouse JACQUET 
le 23 novembre 2007 à Limoges
Marguerite Monique RIBIERE épouse BOURNAZAUD 
le 2 décembre 2007 à Limoges
Louis BRANLANT 
le 7 décembre 2007 à Limoges
Amélie Aimée DALESME veuve BARGET 
le 17 décembre 2007 à Limoges
Félicie BASTIER veuve BARRAUD 
le 26 décembre 2007 à Feytiat
Paule Elise DEBLOIS épouse TILLET 
le 26 décembre 2007 à Limoges
Paul NORMAND 
le 31 décembre 2007 à Feytiat

    Mariages

Christine Anne-Marie NICOT et Claude VAUZELLE le 17 novembre 2007 à Feytiat
Christelle Adrienne VOIE et Sylvain Georges FREIRE le 22 décembre 2007 à Feytiat

Déguisés pour l’occasion, ils se sont rendus dans la ga-
lerie marchande de Super U pour défi ler devant com-
merçants et clients et ont été récompensés par des 
bonbons, un goûter et trois belles peluches. Merci aux 
commerçants pour leur générosité ! ! !
De plus, en ce début d’année 2008, les enfants et les 

assistantes maternelles ont pré-
paré des petites surprises 

pour la fête des mamies 
et ont réalisé un album 

photos pour les aînés 
de la Maison de Re-
traite sur nos rencon-
tres de décembre 
pour la décoration de 
leurs sapins.

L’heure est venue pour 
Sandrine Miramont de 

partir à l’issue de ces six 
mois de remplacement et 

de remercier assistantes ma-
ternelles, parents, enfants 
ainsi que le personnel mu-
nicipal et les élus.

Le Relais a été fermé du 
27 février au 24 mars en 
attendant le retour de 
Julie Beyrand. 

Depuis le mardi 25 mars, 
le relais assistantes mater-
nelles / parents est ouvert : 

pour les animations : 
•le mardi, le mercredi de 9h à 12h
• le jeudi de 10h à 12h.

pour les permanences :
• le lundi de 14h à 19h • le mardi de 14h à 17h30
• le mercredi de 14h à 18h
• le jeudi de 9h à 10h et de 14h à 17h30

Relais assistantes 
maternelles/parentsLe mardi 5 février, les enfants et 

assistantes maternelles ont fêté 
Carnaval ! ! !

de remercier assistantes ma-
ternelles, parents, enfants 
ainsi que le personnel mu-

Depuis le mardi 25 mars, 
le relais assistantes mater-
nelles / parents est ouvert : 

pour les animations : 
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assistantes maternelles ont pré-
paré des petites surprises 

pour la fête des mamies 
et ont réalisé un album 

photos pour les aînés 
de la Maison de Re-
traite sur nos rencon-
tres de décembre 
pour la décoration de 
leurs sapins.

L’heure est venue pour 
Sandrine Miramont de 

partir à l’issue de ces six 
mois de remplacement et 
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Le mercredi 23 janvier 2008, Lily Rose P., Hermance, 
Orphise et Raphaël accompagnés de Julie et 
Angélique sont allés assister au spectacle « rondo 
rodondo » au CCSM Jean Gagnant.

Le mardi 19 février 2008, Margot, Charlotte, Maxime, 
Ethan et Nathan accompagnés de Carolina, Gaëlle 
et la maman de Nathan sont allés à une représenta-
tion du cirque AMAR. 

Le mercredi 27 février 2008, Elsa, Baptiste, Benjamin et 
Valentin accompagnés de Noëlle et Hélène sont allés 

assister au spectacle « les 
contes de la mère poule » 
au CCSM Jean Gagnant.

Le mercredi 12 mars 2008 a eu 
lieu le carnaval. Les cow-
boys et les indiens de Chapi 
Chapo et des Diablotins ont 
défi lé dans les rues du centre ville et ensuite se sont 
retrouvés autour d’un goûter à la salle Croix des Ra-
meaux. 

Chapi Chapo

Que s’est-il passé à Chapi Chapo durant le dernier trimestre ?

lieu le carnaval. Les cow-
boys et les indiens de Chapi 
Chapo et des Diablotins ont 
défi lé dans les rues du centre ville et ensuite se sont 

Au programme, la confection de maniques à car-
reaux rouges ou vertes, les enfants ont donc appris à 
travailler sur la machine à coudre. 
Durant les vacances de février l’accueil de loi-
sirs a accueilli de nombreux enfants. Ces derniers 
y ont pratiqué beaucoup d’activités manuelles, et 
comme la météo l’a permis, les jeux extérieurs étaient 
nombreux.
Courant mars, débutera un atelier « poterie » avec 
Julie et enfi n courant mai l’atelier « jardinage » sera 
renouvelé, avec pour thème cette année : les jeux de 
société. 

L’accueil de loisirs de Feytiat recrute pour les 
vacances d’été, des animateurs et animatrices. 
Les personnes intéressées sont invitées à en-
voyer un CV + une lettre de motivation à la 
Mairie de Feytiat.

Renseignements au :  05 55 48 43 26, 
les mercredis ou pendant les vacances scolaires ou 
06 73 67 21 83 les autres jours.

Accueil de loisirs
L’année 2008 a débuté par un atelier couture, mené par Martine et organisé les 
mercredis matins pendant environ 1h30. 
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>> Affaires sociales

Le CLIC Rives de Vienne, en partenariat avec la bibliothèque municipale, souhaite 
mettre en place un service de portage de livres à domicile. 

Portage de livres à domicile 

Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus, 
vous aimez lire mais avez des diffi cultés pour 
vous déplacer. Vous seriez intéressé(e) par ce 
nouveau service, faites-vous connaître auprès 

du CLIC RIVES DE VIENNE au 05 55 48 43 16 
soit directement auprès de la Bibliothèque 

municipale au 05 55 48 43 20

Le C.C.A.S. Propose diverses aides 
pour les familles domiciliées sur 
FEYTIAT :
Les AIDES à la CANTINE, L’ACCUEIL DE 
LOISIRS et au TRANSPORT SCOLAIRE 

(pour les écoles Maternelle et Primaire 
de Feytiat) seront reconduites dans les mê-

mes conditions.

Le CCAS peut également attri-
buer des aides exceptionnelles 
pour faire face à des problèmes 
ponctuels

Vous avez entre 18 et 25 ans, un car-
net culture/loisirs vous est offert pour 
l’année 2007.
Pour cela il suffi t de vous présenter au 
CCAS entre 14 et 17 heures les mar-

dis, jeudis ou vendredis. Vous munir de votre carte 
d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi que d’un 
justifi catif de domicile.

AIDE à l’installation des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur l’aca-
démie de limoges la possibilité de 
suivre les études que vous avez choisies, 

le Centre Communal d’Action Sociale 
pourra peut-être vous aider en fonction 

de vos revenus et de ceux de votre famille 
pour un soutien ponctuel à l’ installation.

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S. Propose diverses aides pour les familles domiciliées sur FEYTIAT :

Vous avez entre 18 et 25 ans, un car-
net culture/loisirs vous est offert pour 
l’année 2007.
Pour cela il suffi t de vous présenter au 
CCAS entre 14 et 17 heures les mar-

Le C.C.A.S. Propose diverses aides 
pour les familles domiciliées sur 
FEYTIAT :
Les AIDES à la CANTINE, L’ACCUEIL DE 
LOISIRS et au TRANSPORT SCOLAIRE 

(pour les écoles Maternelle et Primaire 
de Feytiat) seront reconduites dans les mê-

Le CCAS peut également attri-
buer des aides exceptionnelles 
pour faire face à des problèmes 
ponctuels

Vous avez entre 18 et 25 ans, un car-

AIDE à l’installation des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur l’aca-
démie de limoges la possibilité de 
suivre les études que vous avez choisies, 

le Centre Communal d’Action Sociale 
pourra peut-être vous aider en fonction 

de vos revenus et de ceux de votre famille 

Ils ont pu assister à un spectacle présenté par la compagnie 
« O’NAVIO THEATRE ». Le thème était « où va l’eau » ; le groupe des 
Artistes et des Explorateurs ont apprécié ce moment magique plein 
de surprises : des petits canards qui nagent sur le tourne disque, la 
comédienne qui a le droit de cracher dans le bocal à poissons rou-
ges et la douche qui fait des bulles.

Les enfants sont restés attentifs, émerveillés, surpris et ont participé 
avec leurs petits commentaires.

Enfi n nos petits Diablotins sont rentrés avec en cadeau un petit pois-
son rouge mais... dommage le poisson n’était qu’en papier.

Nathalie PENOT

Les Diablotins
Nos petits Diablotins ont été en visite au théâtre 
de la passerelle à Limoges. 

Centre Communal d’Action Sociale

RENSEIGNEZ VOUS au 
05 55 48 43 51

Permanences : Maison de la Famille
et de la Petite Enfance Mardi, Jeudi et Vendredi 

de 14 à 17 heures
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Accessible à tous

Des ateliers toute l’année.
Des stages thématiques 
à Florence au sein de la 
célèbre école Leonardo 
da Vinci

Un suivi personnalisé permettant d’évaluer la progres-
sion de chacun quelle que soit la discipline

Des possibilités de valoriser et d’exposer ses travaux 
L’opportunité d’élaborer son book et le soumettre à 
un collège de professionnels (dont l’équipe d’ensei-
gnement de LDV à Florence).

Les techniques : CRAYON, FUSAIN, HUILE, AQUARELLE.
Une équipe de formateurs Praticiens.

Ateliers enfants : les mercredi et samedi.

Ateliers adultes : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
après-midi et en soirée.

Renseignements & inscriptions :
Ateliers Raphaël

Institut des Arts Graphiques
TEL : 09.50.87.64.30

Ateliers Raphaël

Ouverture prochaine à Feytiat

Accessible

Des 
Des 
à 
célèbre école 
da Vinci

Cette manifestation artistique qui 
a désormais une place impor-
tante en Limousin (l’an passé plus 
de 1500 spectateurs ont suivi cet 
événement au Grand Théâtre 
de Limoges) aura pour cadre la 
nouvelle salle Georges Brassens 
rénovée.

C’est une occasion à ne pas 
manquer pour les habitants de 
Feytiat de découvrir pour la 
première fois ce nouvel Espace 
en confi guration spectacle. 

Annie Cordy, en invitée vedette, 
assurera la deuxième partie du 
spectacle avec son show « Que 
du bonheur ». En 17 chansons, 
accompagnée par 5 musiciens, 
elle offre un véritable feu d’artifi ce 
de vitalité et d’émotion. Alternant 

ses plus grands succès avec des 
chansons tantôt swing, tantôt jazz, 
mais aussi des standards ou de la 
comédie musicale, Annie Cordy 
nous invite à un véritable voyage 
plein de gaieté. C’est donc un 
événement exceptionnel pour 
notre commune.

Vous pouvez réserver vos places 
au 05 55 48 43 18 (Entrée : 25€) ou 
05 55 48 43 46, car devant l’en-
gouement suscité d’ores et déjà par 
cette manifestation musicale, les 
places seront rapidement prises, 
c’est pour cela que nous donne-
rons une priorité aux habitants de 
Feytiat qui se seront tout de suite 
manifestés.

Serge BOUTY

Un spectacle à ne pas manquer 
L’équipe des Révélations de la chanson française en Limousin dirigée par 
Roland Chatard accompagné de Jean Paul Sourisseau Directeur de France 
Bleue Limousin , Pat Giraud artiste de Jazz incontournable dans notre région 
et de Serge Bouty organisera le 20 septembre 2008 à 20H30 la fi nale régionale 
des révélations de la chanson avec les meilleurs représentants de la Corrèze, 
de la Creuse et de la Haute - Vienne.
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>> Aux écoles
Dans le cadre du contrat éducatif local, 28 activités culturelles 
et sportives d’une durée de quarante-cinq minutes encadrées 
par des animateurs brevetés sont proposées gratuitement à tous 
les élèves de l’école avant le repas pour les enfants du Ce2 au 
Cm2 (ateliers nommés par C3), après, pour ceux du Cp au Ce1 
(ateliers nommés par C2). Chaque enfant choisit deux ateliers 
en début ou en cours d’année. Le nombre d’enfants par atelier 
peut varier de 5 à 16, en fonction de leurs voeux.

Isabelle MOURET
Coordinatrice

activités 
de mouvements

ateliers 
sportifs

détente et 
relaxation
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ateliers ateliers ateliers ateliers 
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Foot

jeux de ballons

roller

handballhandballhandball

rollerroller

informatique
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>> Aux écoles

Théâtre

Jeux de société

lecture de 
contes

Initiation langue des signes

MosaïquesMosaïquesMosaïques
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Initiation langue des signesInitiation langue des signesInitiation langue des signes

travaux manuels

origami

Aide aux devoirs
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Dégradation accidentelle de mobilier urbain
Régulièrement la commune fait l’objet de dégradations provoquées lors 
d’accident matériel de la voie publique, en particulier sur les poteaux d’éclairage ; 
en pareil cas, la commune dépose systématiquement une plainte.
Beaucoup de personnes impliquées dans ce type d’incident préfèrent quitter les 
lieux plutôt que d’informer la Mairie afi n d’établir un constat amiable.
Dernièrement un individu est parti sans laisser d’adresse, or après une enquête cet-
te personne a été retrouvée, puis convoquée par la Police pour fi nalement devoir 
se présenter devant le Tribunal avec les sanctions suivantes :
• remboursement du préjudice,
• amende pénale,
• retrait de 6 points du permis de conduire (délit de fuite).
Afi n d’éviter de telles mésaventures, nous demandons aux personnes responsables 
de ce type d’incident – pouvant arriver à tout un chacun – de venir simplement le 
signaler à un service de la Mairie.

Nous vous rappelons que le Code de la Rou-
te stipule  que « le conducteur doit rester 
constamment maître de sa vitesse et de ré-
gler cette dernière en fonction de l’état de 
la chaussée, des diffi cultés de la circulation 
et des obstacles prévisibles ». Sachez qu’une 
infraction peut être relevé pour la « Conduite 
d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard 
aux circonstances » art. R 413-17 du Code de 
la Route.
Pour la sécurité de tous, nous vous deman-
dons de modérer votre vitesse à l’intérieur des 
lotissements car vous pouvez rencontrer à tout 
moment des enfants qui circulent à vélo, un 
piéton qui se promène, un riverain qui sort de 
chez lui, etc. 

Les démarches à mettre en œuvre pour cette période 
vous seront transmises dans le prochain bulletin.

En dehors de ces 2 mois, la Police Municipale assure 
également une surveillance. Il suffi t que vous contac-
tiez ce service au 05.55.48.43.09 ou que vous veniez 
sur place - bureau à l’entrée du Parc de la Mairie - afi n 
de transmettre les éléments suivants :

* nom et prénom, 
* adresse,
* dates de départ et de retour,
* coordonnées des personnes à prévenir en cas de 
problème,
* observations particulières pendant votre absence 
(passage de voisins, travaux, etc.). 

D’autre part, vous avez également la possibilité 
d’utiliser le site Internet de la Commune de Feytiat -
rubrique téléprocédure – pour indiquer votre absence 
à la Police Municipale. 

Vitesse excessive dans les 
lotissements

Opération tranquilité
vacances

Régulièrement, les habitants 
des lotissements de la commune se 
plaignent de la vitesse excessive 
de certains automobilistes 
- riverains - à l’intérieur des voies 
de circulation qui desservent 
ces lieux urbanisés.

Nous vous rappelons que cette 
action gratuite est menée chaque 
année par les services de la Police 
Nationale et Municipale 
pendant la période estivale 
(1er juillet au 31 août). 
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>> Police municipale

Les cartes et tickets de pêche seront à 
retirer à partir du 

lundi 28 avril 2008 
à la Mairie au service « Accueil » 

aux heures d’ouverture :

Horaires service accueil
8H30 à 12H00 – 13H30 à 18H00

du lundi au vendredi,
9H00 à 12H00 le samedi.

TARIFS
Pour la saison du 01/05/2008 au 31/10/2008

Pour les administrés de Feytiat :
• La saison : 43,00 Euros
• La quinzaine : 35,00 Euros
• La journée : 8,00 Euros

Pour les personnes extérieures 
à la commune :
• La saison : 86,00 Euros
• La journée : 8,00 Euros

Etang communal du moulin de la Vergne

>> Urbanisme et travaux

Cette Déclaration préalable est exigible en applica-
tion du Code de l’urbanisme pour toute coupe ou 
abattage d’arbres dans les espaces boisés classés, 
dans les bois, forêts ou parcs de communes ou parties 
de communes où l’établissement d’un plan local d’ur-
banisme a été prescrit, ce qui est le cas de FEYTIAT.
La déclaration et le dossier qui l’accompagne doivent 
être établis en trois exemplaires et :
– soit déposés à la Mairie contre décharge ;
– soit envoyés à la Mairie par pli recommandé avec 
demande d’avis de réception postal.

 Le délai d’instruction est d’un mois, celui-ci pouvant 
être prolongé pour consultation des services concer-
nés au plan technique ou si votre dossier est incom-
plet. Dans ce cas, vous en serez informé dans le mois 
qui suit le dépôt de votre dossier en Mairie. 
 
Pour savoir si votre projet de coupe d’arbres est 
soumis ou non à une autorisation, renseignez-vous 
auprès des Services Techniques de la Mairie.

Autorisation de coupe et d’abattage d’arbres
Si votre terrain est situé dans une Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou un Espace Boisé Classé, les coupes ou abattages 
devront faire l’objet préalablement d’une autorisation.

Constructions Métalliques
Couverture - Bardage Parc d'activités du Ponteix

Rue A. d'Arsonval
87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 57 00
Fax 05 55 06 14 13

Constructions métalliques

ECLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

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

Tél. 05 55 30 49 29 - Fax 05 55 30 33 24

OUVERTURE LE 1er MAI 2008
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LE SPANC ET SES MISSIONS…
Vous êtes propriétaire d’une habitation pourvue d’une installation d’assainisse-
ment non collectif, et à ce titre vous êtes responsable de son entretien et de son 
bon fonctionnement (loi sur l’eau du 3/01/1992) et soumis à une obligation de 
contrôle.

La Communauté d’agglomération Limoges Métropole, dont Feytiat est 
membre, a été chargée de la vérifi cation des installations d’assainisse-
ment et a créé pour cela un Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC).

Depuis le 1er janvier 2003, le SPANC assure le contrôle des installations 
neuves (construction et réhabilitation) et depuis janvier 2006 il assure celui 
des installations existantes.

Une démarche en deux temps est proposée aux propriétaires des habita-
tions concernées :

- « Une visite-diagnostic » sera réali-
sée, sur rendez-vous, par un techni-
cien du SPANC, qui sera muni d’une 
carte professionnelle. Il établira un 
état des lieux précis de votre instal-
lation et de son fonctionnement. 
Il pourra vous donner des conseils 
pour en améliorer l’entretien. Cette 
première phase sera réalisée à titre 
gratuit, Limoges Métropole ayant décidé de prendre en charge les frais 
relatifs à cette visite.

- Une visite-contrôle, tous les 4 ans, toujours assurée par un technicien du 
SPANC, sera à votre charge (coût estimatif 2005 : 20 euros). Elle attestera 
du bon fonctionnement de votre installation.

Cette démarche, concernant près de 8500 installations sur les 17 
communes de Limoges Métropole a pour objectif de diminuer les risques 
de pollution du milieu naturel (cours d’eau, nappes souterraines...) et les 
nuisances (débordements, odeurs…)

Pour tout renseignement complémentaire, il vous est possible de 
contacter les services techniques municipaux au 05.55.48.43.06.

Dans notre commune, le début des visites est prévu pour 
le mois d’avril 2008. Environ 500 installations sont à visiter 

(fin prévue en début d’année 2009).

gratuit, Limoges Métropole ayant décidé de prendre en charge les frais 

- « Une visite-diagnostic » sera réali-
sée, sur rendez-vous, par un techni-
cien du SPANC, qui sera muni d’une 
carte professionnelle. Il établira un 
état des lieux précis de votre instal-
lation et de son fonctionnement. 
Il pourra vous donner des conseils 
pour en améliorer l’entretien. 
première phase sera réalisée à titre 
gratuit, Limoges Métropole ayant décidé de prendre en charge les frais 
relatifs à cette visite.

- Une visite-contrôle
SPANC, sera à votre charge (coût estimatif 2005 : 20 euros). Elle attestera 
du bon fonctionnement de votre installation.

Cette démarche, concernant près de 8500 installations sur les 17 
communes de Limoges Métropole a pour objectif de diminuer les risques 
de pollution du milieu naturel (cours d’eau, nappes souterraines...) et les 
nuisances (débordements, odeurs…)

La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 donne des compétences et 
des obligations aux communes en matière d’assainissement non collectif. Elle précise en 
effet que « les communes assurent le contrôle des installations ».
Cette obligation a été transférée par les communes à la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole.



Bulletin municipal de Feytiat
N°62 - Avril 2008

20

>> Vie économique
L’entreprise J. Merigous reçoit 
le label entreprise du patrimoine vivant

Crézin ça bouge !

L’entreprise J. MERIGOUS, créée en 1954, est née de la volonté d’une famille, 
issue de 3 générations de porcelainiers, d’appliquer son savoir-faire au domaine 
de la quincaillerie décorative de bâtiment et d’ameublement.

Ouverture d’un premier magasin

Laurent et Evelyne MERIGOUS, fi ls et fi lle du fondateur 
et actuels dirigeants de la société, se sont investis pour 
doter l’entreprise familiale de structures modernes et 
autonomes. 
L’entreprise MERIGOUS est toujours de taille humaine et 
s’efforce de conforter sa position sur le marché grâce 
à une équipe qui met tout son amour du métier et son 
sens du service à la disposition de sa clientèle.
Depuis 1996, l’entreprise a intégré le design industriel 
dans sa stratégie avec l’aide du CRAFT (Centre de 
Recherche des Arts du Feu et de la Terre). Elle a rem-
porté le prix Découverte à MAISON & OBJET 1997 et la 
médaille d’or des trophées du design à BATIMAT 1997 
avec les poignées Delo Lindo.

Nouveau gage d’une qualité incontestable, depuis le 
4 février, elle s’est vu décerner sur décision de la Com-
mission Nationale placée sous la tutelle du Secrétaire 
d’État chargé des entreprises et du commerce exté-
rieur le label « Entreprise du patrimoine Vivant ». 

Fin d’année 2007, le premier commerce a vu le jour 
« Joie des fleurs » enseigne spécialisée dans l’ac-
crochage des plantes aux murs. Un produit original 
qui consiste à végétaliser vos murs avec des plantes 
placées dans des boîtes ou des tubes. Il suffi t d’un clou 
pour les modèles en carton ou d’une vis avec cheville 
pour ceux en céramique émaillée et en bois voir en 
aluminium ou inox.
Les plantes sont rempotées dans une mousse végétale. 
Ce substrat contient naturellement des nutriments et 
retient l’eau jusqu’à vingt fois son volume, évitant à cel-
le-ci de couler. L’arrosage est facilité.
Imminente l’ouverture d’une boucherie charcuterie 
traditionnelle tant attendue.
Ce commerce proposera également des 

plats cuisinés et un rayon fromage. L’accent sera mis 
autant que faire ce peut sur les produits régionaux .
Le troisième commerce est une boulangerie pâtisse-
rie chocolaterie et glaces maison avec un espace 
restauration rapide. Il sera tenu par les frères David et 
Mickaël Fleury.
En conclusion, pour cette première phase ces 
commerces répondront aussi bien à  une clientèle de 
passage que de proximité
Sécurité routière : il est rappelé qu’il est interdit de tour-
ner à gauche en venant de Feytiat pour rentrer sur le 
parking de ce petit centre commercial.

Gilbert ROUSSEAU

Ce label « Entreprises du Patrimoine Vivant » a été institué par la loi en faveur des PME du 2 août 2005 pour 
promouvoir le développement des entreprises détenant « un patrimoine économique, composé en particulier 
d’un savoir-faire rare renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute 
technicité et circonscrit à un territoire». Le label vise trois objectifs principaux :

• Valoriser les entreprises fondatrices de l’identité économique et culturelle française, faciliter leur médiati-
sation à l’échelle nationale et internationale et éviter ainsi la disparition des plus fragiles d’entre elles ;
• Inciter ces entreprises à innover et créer un marché international pour leurs produits ou prestations (le 
marché mondial qui s’ouvre notamment grâce à internet est une extraordinaire opportunité pour la 
plupart d’entre elles) ;
• Conforter leur croissance, permettre le développement des emplois et donc la transmission des 
savoir-faire et des entreprises. 

Nouveau gage d’une qualité incontestable, depuis le 
4 février, elle s’est vu décerner sur décision de la Com-

plats cuisinés et un rayon fromage. L’accent sera mis 
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STIA en quelques dates :
2001 création par Philippe DIOT d’une agence immobilière à Limoges en franchise
2004 l’agence devient indépendante et s’appelle désormais STIA
2005 ouverture de l’agence de NEXON et création du site internet  www.stia-immobilier.com 
2006 renforcement de l’effectif qui passe à 5 négociateurs
2007 ouverture de l’agence de FEYTIAT-CREZIN et embauche de 2 nouveaux négo. 
     Evolution du site internet (notamment création de la News Letter)
2008 Lancement du service GESTION et embauche en CDI d’une jeune issue 
          de la formation en alternance avec la CCI de Limoges

1 an déjà ! 

Voici déjà 1 an que l’agence immobilière STIA a 
ouvert son agence en redonnant vie à la petite gare 
de tramway de Crézin. Après 4 mois de travaux pris en 
charge intégralement par STIA (isolation, électricité, 
plomberie, carrelage, raccordement aux différents ré-
seaux) et une inauguration marquée par la présence 
du Maire, ce joli local idéalement placé sur la RD979 
accueille vendeurs et acquéreurs à la recherche d’un 
service sérieux et effi cace.
 
Le marché évolue …

Depuis le 2ème semestre 2007, la conjonction de la 
hausse des taux d’intérêt et des prix des biens immo-
biliers, a conduit à un tassement des ventes. Par voie 
de conséquence, les délais de ventes se sont allon-
gés et les vendeurs sont contraints à revoir leur prix à 
la baisse. Aujourd’hui, on devrait s’acheminer vers un 
équilibre du marché où vendeurs et acquéreurs pour-
ront réaliser leur projet plus équitablement.

De nouveaux services pour s’adapter 
à la demande :

STIA annonce l’ouverture de son service gestion loca-
tive, proposant ainsi des services adaptés aux besoins 
de chaque propriétaire bailleur, et complétant ainsi 
son offre en matière de recherche de locataire. 

De plus STIA est adhérent à la CNAB, 1er syndicat fran-
çais d’administrateur de biens, ce qui lui permet d’as-
surer une veille permanente tant en matière d’évolu-
tions juridiques, techniques (diagnostics, normes…), 
que fi scales.

Dans le domaine de la transaction STIA innove éga-
lement en proposant un accompagnement dans la 
recherche d’un fi nancement, d’une assurance ou en-

core pour la réalisation de devis de rénovation.

Une réelle implication 
sur la commune de Feytiat :

Le sponsoring est une façon originale pour STIA de 
communiquer. L’agence y retrouvons ces valeurs : 
 valeurs de cohésion d’équipe, de dynamisme, d’union 
autour d’un projet. Se fi xer des objectifs et se donner 
les moyens d’y parvenir ! C’est pourquoi STIA est par-
tenaire du C.S. Feytiat depuis 2007. En plus les bons 
résultats du club font vraiment plaisir à voir !

Une autre idée originale a fait l’objet d’un contrat 
avec le magasin Super U. En effet d’ici quelques 
semaines, les Feytiacois peuvent découvrir les biens 
en ventes dans leur région en faisant leurs courses 
grâce à un panneau d’annonces situé à l’entrée du 
magasin. 

ST IA, la Confiance en toute sécurité …
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>> Comité de Jumelage

- 8/9/10/11 mai : venue d’une délégation d’amis du 
comité de jumelage d’Arenys, de la Municipalité, et 
le groupe des Géants pour participer aux rencontres 
régionales de Guéret.

- 6/7/8 juin : venue d’un groupe de brodeuses 
accompagnées de leur famille pour animer un 
atelier stage d’apprentissage le samedi et le dimanche 
matin à Feytiat à la demande des brodeuses, 
tricoteuses et plus généralement adeptes des travaux 
manuels de notre commune, et ce, à l’occasion de 
notre fête locale. 

- 4/5/6 juillet : confi rmation du voyage encore à 
Arenys pour les amis du jumelage et leur famille.

LES DENTELLIERES D’ARENYS

Une trentaine de dentellières de notre ville jumelle 
d’ARENYS se déplacera spécialement pour initier et 
perfectionner les personnes intéressées par l’art de la 
dentelle.
Cette formation se déroulera sur 1 ou 2 jours selon 
l’effectif inscrit. Le matériel nécessaire sera prêté. La 
formation gratuite s’adresse aux personnes de tout 
âge. Selon l’engouement qu’apportera ce stage, il 
sera envisagé de créer avec les personnes intéressées 
un « atelier de dentellières » aux modalités et périodi-
cités à défi nir.

Nous prenons les inscriptions au 06 73 63 08 04

Cette formation est organisée sur l’initia-
tive des deux comités de Jumelage et 
en partenariat avec les deux associations de Puntai-
res d’Arenys et la section «Couture» du FCL Feytiat.

Le bulletin de janvier annonçait le 
programme de nos échanges 2008. 
En voici le rappel avec une nouveauté 
importante :

Jumelage feytiat / Arenys de Munt

- Pour le mois de mai, les membres du C.A. et de la Municipalité seront contactés pour héberger 
du vendredi (ou jeudi, suivant le cas) au dimanche matin leurs homologues d’Arenys.

- Du 6 au 8 juin, nous attendons une quarantaine de personnes. Elles seront logées à l’hôtel. Si vous êtes 
disponibles pour accueillir deux (ou plus) ami(e)s d’Arenys pour le repas du vendredi soir et du samedi soir 
particulièrement, faites le nous savoir.

- Les 4 – 5 – 6 juillet, départ vendredi à 14 heures, retour dimanche vers minuit. 
Participation : 60 € par personne + adhésion de 10 €  

il reste des places, inscrivez-vous vite !

Conditions d’accueil, d’hebergement 
et du voyage de juillet
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Des dégustations de produits 
limousins qui faisaient très 

bon ménage avec… la « 
LICHER BIER » !
Par ailleurs, l’exposition 
sur les vanniers du Mas 
Gauthier, les démons-
trations de fabrication 
de porcelaine ancien-

ne, d’émaux, ont tout 
particulièrement intéressé 

les nombreux visiteurs. Les 
enfants n’étaient pas oubliés : 

contes et quête des œufs leur étaient 
proposés. Les ateliers pour enfants ont été très appré-
ciés : 110 enfants inscrits, entre la décoration de car-
tes proposée par Lydie Caltagirone, l’atelier de contes 
qui ont passionné les petits grâce notamment au ta-

lent et au professionnalisme d’Evelyne TONGOURIAN 
; L’équipe de cuisine a quant à elle régalé les grands 
avec boudins, galetous, petit salé-lentilles... L’ensem-
ble des mani-
festations était 
orchestré en 
musique avec 
les Pastoureaux 
de la Valoine 
et un orgue de 
Barbarie pré-
sent sur la pla-
ce de la Croix 
des Rameaux. 
On a noté la 
présence du Président du Partnerschaftsring, qui avait 
fait tout spécialement le déplacement de Leun pour 
assister à cette grande fête de Pâques.

Feytiat y sera représenté avec une délégation de Leun 
et une délégation d’Arenys de Munt accompagnée 
des Géants. Ces rencontres permettront de rencontrer 
les différents acteurs des jumelages de la région. 85 
communes (dont 45 françaises) seront ainsi représen-
tées à ce grand rassemblement. Le rendez-vous fera 

la part belle à une présentation de produits locaux, 
d’animations de rues, et de conférences…

A noter sur vos agendas : la soirée annuelle 
du comité de jumelage est prévue le 4 octobre, 

peut-être autour d’un grand Karaoké.

Durant la semaine du 29 mars au 4 avril, la commune a accueilli un groupe de 19 Jeunes de Leun et trois ac-
compagnateurs. Les jeunes allemands ont pu profi ter d’un programme de séjour axé sur de nombreuses visites 
culturelles visant à leur faire découvrir notre région, et sur des activités ludiques. Des moments conviviaux ont 
été réservés aux rencontres avec les jeunes de Feytiat, bien que ceux-ci n’aient pas été en vacances, et à des 
débats, notamment autour d’une grande soirée européenne.

Pour la quatrième année consécutive, le comité de jumelage de Feytiat a organisé 
un marché de Pâques le samedi 15 mars. Cette année, le thème retenu était tout 
simplement « Le Limousin ».

Les 9-10 et 11 mai 2008 (à l’occasion de la Pentecôte), l’Association des 
Communes jumelées du Limousin organisera les deuxièmes rencontres 
internationales à Guéret. 

Jumelage feytiat / Leun

présence du Président du Partnerschaftsring, qui avait 

Des dégustations de produits 
limousins qui faisaient très 

bon ménage avec… la « 
LICHER BIER » !
Par ailleurs, l’exposition 
sur les vanniers du Mas 
Gauthier, les démons-
trations de fabrication 
de porcelaine ancien-

ne, d’émaux, ont tout 
particulièrement intéressé 

les nombreux visiteurs. Les 
enfants n’étaient pas oubliés : 

contes et quête des œufs leur étaient 

Comité de Jumelage de Feytiat – Mairie – 87220 FEYTIAT.
E.mail : jumelage@feytiat.fr ou contacter directement Jean Brousse (05.55.48.31.66)

Accueil d’une délégation de Catalans d’Arenys de Munt  
Participation aux échanges (4 - 5 - 6 juillet) et hébergement pour les 6-7-8 juin 2008

Nom - prénom : ______________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________

Tél : _______________________  Courriel : _______________________@________________

Nom de la Famille d’accueil habituelle à Arenys (éventuellement) : ____________________

• Peut accueillir pour les repas : __________________ Personnes

• Inscrit __________________ Personnes pour le voyage du 4 – 5 – 6 juillet
Participation + adhésion = chèque de __________________ €

Bulletin à compléter et à retourner

Josette Hilaire
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Foyer Culturel Laïque

Une année 2007 bien clôturée et 2008 prometteuse

Le 31 décembre les jeunes ont décidé de clôtu-
rer l’année 2007 par un réveillon. Mais un réveillon 
réussi, ne peut se faire sans lumière d’ambiance. A 
leur demande, Le FCL a alors investi et la semaine 
précédant le réveillon Julien, Kevin, Pierre, Hugo, 
Guillaume…. se sont démenés et ont tout installé eux-
mêmes sous l’œil bienveillant des adultes. Ce sont 
prés de 120 jeunes qui ont dansé et fait la fête jusqu’à 
l’aube. Bien que très fatigué, le petit groupe d’organi-
sateurs a alors tout rangé et tout nettoyé.

Ils ont aussi pris l’engagement d’organiser des soirées 
et de faire revivre ce local dédié aux jeunes, et de 
participer ainsi à l’investissement des lumières. Un bel 
exemple de citoyenneté. 

Le Conseil Municipal des Jeunes a lui aussi des « vues 
» sur le local Foyer et à l’intention  d’y organiser, en 
partenariat avec le FCL, une soirée disco jeune au 
profi t d’une association caritative.

Janvier 2008 s’est déroulé au rythme des 
galettes. Belle occasion pour les sections de 
réunir leurs adhérents, les élus et partager le verre 
de l’amitié.

Le 26 janvier deux de nos bénévoles, Marie Claude 
Boden la secrétaire du FCL et Monique Bonnesset 
de la Retraite Sportive ont été distinguées par le 
Comité Départemental de la Fédération Française 
des Médaillés Jeunesse et Sport. Félicitations à 
nos récipiendaires.

Actuellement, un groupe de travail s’active 
fébrilement à la préparation du 40 éme anniversaire 
du FCL. 

Réservez dés à présent les 16 et 17 mai 2008, 
de nombreuses animations sont prévues. 

Simone LACOUTIRIÈRE
Présidente du FCL
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Le basket en « VISAS » vie 
(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

VIE SPORTIVE 

A quelques encablures de cette fi n d’exercice 
2007/2008, rapide tour d’horizon de nos équipes et de 
nos commissions (résultats au 25/02/08).

Chez nos grandes

Nationale 2 : plus que jamais prétendantes au podium 
fi nal voire aux play-off qualifi catifs pour l’accession en 
NF1 (3ème  - 14 v 5 d). 
L’équipe 2 - Excellence Région : comme chaque saison, 
toujours bien calée en tête de course (2 ème - 10 v 2 d).

Chez nos Jeunes

Cadettes - Région : naviguent en deçà des capacités 
attendues de cette jeune équipe (6ème - 3 v 8 d) ; une 
pensée pour leur capitaine (Marion) victime d’une 
rupture des ligaments croisés.
Minimes - Inter-département : bien que se situant au 
dessus de la ligne de fl ottaison (3ème - 7 v 6 d), peinent 
quelquefois à donner le coup de rame supplémen-
taire qui leur permettrait d’encore mieux se distinguer 
dans ce championnat.
Benjamines - Département : régatent à leur rythme 
(2ème phase : 2ème - 3 v 1 d - 1ère phase : 2ème - 4 v 2 d).
Poussines : nos petites « matelotes » continuent leur 
progression en profi tant de la force du vent que leur 
procurent leurs résultats (non classées).

Chez nos grands 

L’équipe 1 - Excellence Région : continue son rythme 
de croisière avec sérieux et bonne humeur (1er - 14 v 
1 d).
L’équipe 2 - Promotion Région : essuie quelques grains 
mais garde le cap (3ème - 9 v 6 d).
L’équipe 3 - Promotion Excellence Département : lutte 
contre vents et marées mais avec la ferme attention 
d’arriver à bon port (8ème - 7 v 9 d).
L’équipe 4 - Promotion Honneur Département : a le 
vent en poupe dans cette seconde phase de cham-
pionnat (1er - 5 v 1 d).

Chez nos Jeunes

Cadets - Inter-département : après une 1ère phase bien 
maussade (1 v 4 d), ont redressé la barre (3ème - 3 v 2 d).
Minimes 1 « confi rmés » - Région : un bien bel équipage 
solidement arrimé en tête de classement (2ème - 9 v 1 d).
Minimes 2 « progression » - Inter-département : 1ère phase 
de bon tonnage (1er - 6 v 1 d), un peu au creux de la va-
gue dans cette seconde partie émaillée par des blessu-
res (6ème - 1 v 2 d).
Benjamins 1 « confi rmés » - Département : 1ère phase sans 
trop de tangage (5ème - 3 v 4 d), un peu plus secoué dans 
cette seconde partie (4ème - 1 v 3 d).
Benjamins 2 « progression » - Département : à l’image 
de leur 1ère phase (2ème - 5 v 0 d) continuent de tracer leur 
route toutes voiles dehors (1er - 3 v 1 d).
Poussins : des diffi cultés mais toujours beaucoup d’ar-
deur chez nos petits « moussaillons » qui pêchent encore 
un peu par manque d’initiatives (non classés).

Quant à notre Ecole Française de Mini Basket, elle 
continue à voguer sous les alizés et à initier des mo-
ments d’échanges et de partages bénéfi ques avec 
d’autres clubs labéllisés comme lors du :
• Rassemblement organisé le 16/01/08 à Feytiat en 
compagnie du CSP, Landouge, Labc et St Léonard 
(3ème édition).
• Stage qui s’est déroulé le 15/02/08 à Landouge avec 
la participation de St Léonard, Panazol, Labc et Lan-
douge ; remerciements à Landouge qui s’est chargé 
de l’accueil et de l’organisation de cette 2ème édition.

La mise en place d’un comité d’organisation en vue 
de la participation des poussins et des poussines au 
tournoi de Colomiers le 31/05 prochain devrait consti-
tuer également un autre grand temps fort de cette 
saison pour le Mini Basket.

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

Côté féminin

Côté masculin
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Toujours sur le pont, ces différentes commissions 
n’auront pas ménagé leurs efforts avec, entre autre, 
l’organisation :

• Du stage de Toussaint les 05 et 06/11/07 (63 partici-
pants) et celui à venir de Pâques.

• D’un stage d’arbitrage le 09/02/08 (23 participants) 
qui a pu servir également de terrain d’examen pour 
la commission des arbitres du comité départemental ; 
félicitations à nos 3 minimes et leur nouvelle cape 
d’arbitre stagiaire : Clément Chapoulaud, Franck 
Dulau et David Laffaire.

Et bienvenue à « Mapy » (Gaignet) appelée à rempla-
cer « Yas » (Derbal) le temps de son congé maternité.

Tout cela et bien d’autres choses encore vous atten-
dent sur notre site : 

www.fclfeytiatbasket.com
alors, n’hésitez pas à aller « surfer » sur la toile et à 
consulter ce site construit pour vous, avec vous et où 
l’on parle de Feytiat … quoi !

Dimanche 3 Février, le Club organisait son tradition-
nel loto. Le climat printanier n’a pas permis d’attirer 
les grandes foules, mais les inconditionnels ont pu 
apprécier les nombreux lots de valeur. Bravo à 
Jeanine et son équipe pour la qualité de l’organisa-
tion. Maintenant, tout le monde attend l’ouverture 
de la salle Georges Brassens pour relancer les 
traditionnelles manifestations : soirée moules frites, 
repas dansant, etc…

Bonne année pour cette commission qui va 
remplir son objectif. Un grand merci à tous nos 
partenaires sans qui la vie du Club serait sérieusement 
compromise.
A noter l’implication des équipes cadettes fi lles et 
séniores fi lles 2 qui ont démarché leurs propres 
partenaires pour obtenir de nouveaux équipe-
ments, tout en faisant bénéfi cier les généreux dona-
teurs, des conditions qu’offrent le club partenaires : 
bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 63% sur le 
montant investi. D’autre part, chacun des joueurs 
et joueuses ont apporté une participation. Un bel 
exemple d’implication et de solidarité à développer. 

Le basket en « VISAS » vie 
(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

Côté Commissions Technique et 
Sportive

Côté Commission Animation.

Côté Commission partenariat.
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FCL Feytiat badminton
Evènements :
Notre école de Badminton a été labellisée, ce qui signifi e 
que l’école de jeunes est reconnue au niveau national.

Quelques jeunes ont passé et réussi l’examen de la 
« plume jaune », examen qui consiste à effec-
tuer des épreuves techniques et tactiques sur 
la maîtrise du Badminton : bravo à eux !!

Lors du tournoi de SAINT JUNIEN le 23-24 Février 2008, 
le club de FEYTIAT a reçu un trophée pour sa forte par-
ticipation en nombre (17) et a obtenu de très bons ré-
sultats dans tous les tableaux.

Nous vous invitons à venir nombreux encoura-
ger nos jeunes lors de leur tournoi qui aura 
lieu le 18 Mai 2008 à la salle Roger COUDERT.

Résultats :

Championnat Régional adulte :
• Marie Cécile AUBRY : ½ fi naliste en simple dame D 
• Delphine BLETTERIE et Jean Pierre MORIN : vice cham-
pions régionaux en double mixte D
• Nathalie BAILLY et Laurent BRODEAU : ½ fi nalistes en 
double mixte non classé
• Lucy HOFFMAN et Marie Cécile AUBRY : champion-
nes régionales en double dame D
• Nathalie BAILLY et Emilie : championnes régionales 
en double dame non classée

Championnat Régional jeune :
• Malaurie SOULARD : championne régionale pous-
sine en simple et double dame 
• Sarah EXPOSITO : ½ fi naliste poussine en simple 
dame
• Morgane BRODEAU : ½ fi naliste poussine en simple 
dame
• Lucie HOFFMAN : championne régionale cadette en 
double mixte

FCL Feytiat badminton
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Quatre bénévoles viennent d’obtenir brillamment leur 
diplôme de juge il s’agit de : 
Patricia Gitton , Chantal Puybertier, Stéphanie Bouillaud 
et Vincent Bouby , nous leur adressons nos vives 
félicitations pour leur réussite et les remercions 
chaleureusement de leur dévouement au club

La saison de la Section Gymnastique Artistique 
du FCL continue son chemin…
Dynamique et satisfaisant !  

La saison de la Section Gymnastique Artistique La saison de la Section Gymnastique Artistique 

La compétition départementale individuelle de 
Beaune les Mines a permis la qualifi cation de toutes les 
gymnastes présentes, pour la compétition régionale :

- Critérium inter régional benj : 
Angie 4ème, Loane 9ème, Dorianne10ème, Laurinne 12ème, 
Mélina13ème, Illana14ème

- Critérium inter régional minime : 
Maud 2ème , Laura 4ème ,Coralie 5ème,
- Fédéral c cadette : Coline 5ème

- Fédéral c junior/sénior : Amandine 2ème, Marine 4ème

Félicitations à toutes ces gymnastes pour 
leur réussite.

Nous vous parlions, dans le dernier bulletin, de l’espoir 
qu’avait la section  de voir la qualité de son enseigne-
ment reconnue par l’obtention du Label Petite Enfan-
ce. Aujourd’hui c’est chose faite et tout le bureau tient 
à féliciter et remercier Martine, Fredérique ainsi que les 
équipes d’entraîneurs.   

L’intérêt pédagogique du déplacement à Clermont 
Ferrand, lors des championnats d’Europe de Gymnas-
tique Artistique, a retenu l’attention de la Municipalité, 
du Conseil Régional, du Crédit Mutuel ainsi que du 
cabinet Malo, nous permettant ainsi d’emmener la 
presque totalité des jeunes gymnastes et de leurs 
entraîneurs en toute sécurité. Que tous en soient 
vivement remerciés car un tel évènement ne s’était 
pas produit en France depuis 1987 .

La traditionnelle galette 
des rois, qui a eu lieu au 
Foyer Pierre Lepetit en pré-
sence de Mr Fourniaud Maire de 
Feytiat, de Mme Lacouturière Présidente du Foyer, 
des élus Mrs Passe et Gerbaud , de Mme Stalens du 
Crédit Mutuel, des responsables de section, de très 
nombreuses gymnastes accompagnées de leurs 
familles, a permis au Président Christophe Pralus de 
remercier chacun pour l’aide apportée à la 
pratique de ce sport diffi cile et en particulier la 
Municipalité pour l’achat du matériel, la mise à dispo-
sition des gymnases et pour les subventions, ainsi que 
Mr Onillon Super U pour son aide précieuse à chacune 
de nos manifestations. 

Mr le Maire et la Présidente du Foyer ont également 
salué l’engagement, le travail de chacun : entraîneurs, 
dirigeants, athlètes. La soirée s’est clôturée par le 
remise d’un jeu de joggins of-
fert à l’équipe benjamine 
par le représentant de Mr 
Mounier, directeur de 
Campanille excusé, pris 
par d’autres obligations.

Merci à tous de votre 
soutien.

S .Bouillaud - C .Bouby

L’intérêt pédagogique du déplacement à Clermont 
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En effet de nombreux blessés soit en janvier soit en 
février ont lourdement affecté les résultats d’ensemble 
du club mais nous mettrons à l’honneur la 3ème place 
de l’équipe Vétérans au championnat départemen-
tal au Palais et les bons classements individuels de 
Jacques REYROLLES, Christian MERIGUET et Arnaud 
PERVIEUX au régional à Saint Yrieix.

Pour les adeptes des longues distances ; un grand 
bravo à Marc VERGNE et Philippe JEULIN qui ont 
réussi à boucler la Saintélyon (68 kms de nuit entre 
Saint Etienne et Lyon).

Début février a eu lieu la 1ère sortie collective 
destination Castres pour une course en relais 
par équipe de 4. Sous un beau soleil hivernal, nos 
quatre équipes engagées ont pu apprécier le 
paysage montagneux du plateau du Sidobre grâce 
à notre organisateur/coureur du même nom : 
Eric SIDOBRE. !!!

Les vétathlons de Vayrac et de Limoges ont permis 
à notre unique junior Julien GAUMONDIE d’enrichir 
sa collection de deux nouveaux trophées 
supplémentaires.

La saison sur route bat son plein avec de nombreux 
maillots jaune et bleu au 2h de la Ponticaude ; au 
20 kms de Bussière Poitevine et au ½ marathon de 
Tulle.

La section prépare ardemment la 2éme édition de 
la course des 3 limousines qui aura lieu le 14 juin en-
tre Saint Paul et SUPER U Feytiat via Eyjeaux. A cette 
occasion, la section espère la participation de nom-
breux locaux à cette épreuve unique en Limousin 
(individuel ou par équipe de 2) . 

Nous recherchons encore quelques signaleurs 
bénévoles pour sécuriser les 25 Kms de 

sentiers. Merci d’avance

Renseignements Course des 3 Limousines

Inscriptions Patrick GAUMONDIE 
Tél : 05 55 00 29 19 après 19H.

Adresse du blog : 
http://nocturne3limousines.fr

Rappel des horaires d’entrainement

Le mardi de 17H45 à 19H15 Stade R Couderc
Le jeudi de 18H00 à 19H30 Stade R Couderc

Le dimanche rassemblement à 9H30 
devant le Foyer P LEPETIT

Jean Luc MAZIERE.

Courrir pour le plaisir
devise de la section Jogging

La saison de cross vient de s’achever ; 2007/2008 ne restera pas dans les 
annales du club…
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Le troisième concours de tarot de la section jeux de société du Foyer Culturel 
Laïc de Feytiat a une nouvelle fois remporté un large succès. 

Pas moins de 88 joueurs avaient pris place autour des 
22 tables de jeu installées dans le Foyer des Jeunes 
Pierre Lepetit.

Fort d’un effectif fi dèle par rapport à l’édition précé-
dente, ce concours, ouvert à tous, compte, en terme 
d’affl uence, parmi les tous premiers de la région. 

Licenciés et non licenciés 
se sont donc affron-

tés en toute convi-
vialité, avec bonne 
humeur, calme et 
sérénité. Arbitré de 
façon exemplaire 
par Jean Yves, le 
concours s’est dé-

roulé en quatre séries 
de 6 parties (trois avec 

changement d’orienta-
tion et la quatrième en for-

mule TGV). Le suivi des scores était 
quant à lui assuré avec une grande application par 
Nathalie.

Anne Marie Gauthier, de Limoges, première fémi-
nine, a terminé sixième avec 
1431 points. La palme re-
vient à Didier Pradeau, 
de St Jouvent, avec 
1952 points, suivi de 
près par Jean Bene-
zit, de Rilhac, avec 
1945 points. A no-
ter, deux excellentes 
performances ! Celle 
d’Antoine Ducruet (an-
cien adhérent expatrié 
à Clermont Ferrand) qui 
a terminé troisième avec 1696 
points, premier non licencié. Michel Jossot, le vétéran 
de la soirée, venu tout spécialement de Bonnat en 
Creuse, a terminé à la treizième place à un score fort 
honorable de 1040 points.

Les joueurs de la section feytiacoise se sont bien 
comportés en classant trois d’entre eux dans les dix 
premiers. Jean Dominique Vedrenne a, quant à lui, 
remporté le jambon. 

La section Jeux de société renouvelle ses remercie-
ments à tous les participants, qu’ils soient partenaires, 
joueurs, épouses excellentes pâtissières, et services 
qui ont, chacun à leur façon, contribué au succès de 
cette soirée.

La section donne rendez vous l’an prochain 
à tous les fidèles participants passionnés 

de ce sport cérébral.
La section rappelle que les réunions d’entraînement 
tarot ont lieu tous les vendredis soir de 20h30 à minuit 
à la salle du Grand Tilleul à Feytiat. 
La section jeux de société donne également rendez-
vous tous les vendredis après midi au foyer culturel laïc 
pour pratiquer les autres jeux. 
Des renseignements peuvent être communiqués au 

05.55.48.32.21 ou au 05.55.30.98.13.

Beau succés du troisième tournoi 
de tarot du fCL Feytiat

Beau succés du troisième tournoi 

Les joueurs de la section feytiacoise se sont bien 

1431 points. La palme re-
vient à Didier Pradeau, 
de St Jouvent, avec 

cien adhérent expatrié 
à Clermont Ferrand) qui 
a terminé troisième avec 1696 

tarot ont lieu tous les vendredis soir de 20h30 à minuit 
à la salle du Grand Tilleul à Feytiat.
La section jeux de société donne également rendez-
vous tous les vendredis après midi au foyer culturel laïc 
pour pratiquer les autres jeux. 
Des renseignements peuvent être communiqués au

Licenciés et non licenciés 
se sont donc affron-

tés en toute convi-
vialité, avec bonne 
humeur, calme et 
sérénité. Arbitré de 
façon exemplaire 
par Jean Yves, le 
concours s’est dé-

roulé en quatre séries 
de 6 parties (trois avec 

changement d’orienta-
tion et la quatrième en for-

mule TGV). Le suivi des scores était 
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Deux nouveaux amicalistes nous ont rejoints pour nous 
aider à organiser les collectes et promouvoir le don 
du sang.Plus de 300 donneurs se sont présentés aux 5 
collectes de 2007 dont 17 nouveaux donneurs, et nous 
avons recueilli 264 poches.
Pourquoi donner son sang ? Le don de sang est 
nécessaire pour toutes les personnes atteintes de leu-
cémie, de cancer, mais aussi pour les accidentés de 
la route. Tout le monde est concerné par cet acte gé-
néreux et bénévole.

Comment se déroule le don ? A votre arrivée vous 
êtes accueilli par une équipe médicale, le médecin 
déterminera si vous êtes apte à donner. Après votre 
don une collation vous est offerte.

En Limousin, 700 dons de sang sont nécessaires cha-
que semaine, voici les dates des prochaines collectes 
qui auront lieu au Nouveau foyer des jeunes :

Samedi 12 avril 2008 de 8h30 à 12h00
Vendredi 18 juillet 2008 de 15h00 à 19h30
Samedi 13 septembre 2008 de 8h30 à 12h00
Samedi 15 novembre 2008 de 8h30 à 12h00

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Le bureau de l’amicale a été reconduit 
dans son intégralité lors de 
l’assemblée générale du 18 janvier. 

Présidents d’honneurs : Messieurs Les Maires des commu-
nes d’Aureil, Feytiat, Panazol, Saint Just Le Martel
M. Jean- Paul FRUGIER
Président :  Guy Clavaud (Feytiat)
Vice Présidents : Michel Lagrange (Feytiat)
Roger Peyratou (Saint Just Le Martel)
Frédéric Gauthier (Saint Just Le Martel)
Adrien Valéry (Panazol)
Secrétaire: Marylin Clavaud (Feytiat)

Secrétaire adjoint : Stéphane Sermadiras (Saint Just Le 
Martel)
Trésorier : François Mahé (Saint Just Le Martel)
Trésorier adjoint : Robert Denardou (Feytiat)

Le comice s’est déjà mis au travail pour prépa-
rer le traditionnel concours 

de labourage qui se déroulera cette 
année le dimanche 9 août 2008, 

sur toute la journée.

Diverses activi-
tés de plein air 
seront propo-
sées, comme 
n o t a m m e n t 
la marche, la 
course, mais 
aussi la ran-
donnée VTT ou 
pédestre (de 
9h30 à 12h00).
Cette matinée 

organisée sous le pilotage de Michel Passe, Conseiller 
Municipal Délégué aux Sports, ne se présente pas 
comme une compétition, elle doit être perçue avant 
tout comme une occasion de découvrir le bien-être 
que procure la pratique d’un sport.

Des renseignements et autres documentations mé-
dicales seront apportés par des médecins et notam-
ment par le Professeur Virot, Cardiologue au CHRU 
de Limoges, aux participants désirant s’informer sur 
les maladies cardiovasculaires. On notera également 
la présence du Docteur Cheipe, Médecin de la Jeu-
nesse et des Sports, de diététiciennes, d’infi rmières, de 
Pompiers Secouristes de Limoges, d’associations loca-
les ainsi que de nombreux élus de Feytiat.
Boissons, fruits et collations seront distribués aux par-
ticipants à l’issue de leur parcours. La participation à 
cette animation est libre et gratuite. Une importante 
possibilité de stationnement est offerte près du site, 
soit autour du gymnase Roger Couderc, soit le long 
du chemin d’accès au parcours sportif

Comice Agricole cantonal des Biards

Journée du Cœur le 26 avril

Le Comice s’est réuni en Assemblée Générale le 18 janvier 2008, 
le bureau a été renouvelé :

La commune de Feytiat sera partie prenante dans la grande manifestation 
nationale du «Parcours du Cœur» le samedi 26 avril 2008 de 9h00 à 12h00, 
sur le parcours sportif autour de l’étang communal du Moulin de la Vergne.

Diverses activi-
tés de plein air 
seront propo-
sées, comme 
n o t a m m e n t 
la marche, la 
course, mais 
aussi la ran-
donnée VTT ou 
pédestre (de 
9h30 à 12h00).
Cette matinée 

organisée sous le pilotage de Michel Passe, Conseiller 
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Cette séance était l’occasion pour la joyeuse équipe 
de Gilbert Rousseau de dresser un bilan 2007 globa-
lement satisfaisant avec pas moins de huit manifesta-
tions organisées qui ont contribué activement à l’ani-
mation de la commune.

Le secrétaire, Robert Saraudy est revenu en détail  
sur les festivités de l’année passée qui débuta le  
samedi 3 mars 2007 par une grande soirée loto à la 
salle Pierre Louis, qui connut un réel succès avec plus 
de 180 participants.

- Le dimanche 8 avril, le comité des fêtes prenait tou-
te sa part dans l’organisation de la course cycliste 
du Mas Gauthier et au final remettait la coupe du  
Comité des Fêtes de Feytiat au vainqueur, Julien Sevin 
du C.R.C.L.

- Le dimanche 27 mai, bravant le froid et la pluie,  
les membres du Comité des fêtes participaient à  
l’organisation du Championnat départemental  
cycliste UFOLEP, et assuraient durant plusieurs heures, 
la sécurité à de nombreux carrefours du circuit.

- Les samedi 2 et dimanche 3 juin, la fête locale fut 
une grosse réussite populaire avec un feu d’artifice qui 
attire toujours autant de monde, un bal gratuit animé 
par les copains, le défilé de fanfares dans les villages 
et la présence de nombreux forains…

- Le méchoui annuel du comité des Fêtes se déroulait 
le dimanche 24 juin aux Bruges et offrait aux quelques 
50 convives une belle journée de détente et de rigo-
lade autour du traditionnel mouton aux flageolets.

- Après une interruption d’un an, la 2ème nuit de l’accor-
déon, programmée le vendredi 21 septembre, n’a pas 
attiré le public attendu, malgré un plateau très relevé 
d’une quinzaine d’accordéonistes.

- Le samedi 29 septembre, la joyeuse troupe du co-
mité des fêtes prenait du bon temps en Dordogne à 
l’occasion d’une agréable journée, où les membres 
et amis du Comité des Fêtes ont pu apprécier les vi-
sites de Sarlat, Domme, du château des Milandes et 
participer à une promenade en gabare à la Roque 
Gageac.

- Enfin, le jeudi 15 novembre, le comité des fêtes  
organisait sa désormais incontournable soirée  
Beaujolais, pour la 7ème année consécutive. Cette 
soirée attirait la grande foule habituelle autour d’un  
buffet des produits du terroir et du vin primeur. 

Au cours de l’année 2007, le comité des fêtes aura dû 
annuler deux manifestations : la Fête de la musique du 
21 juin faute de participants et la soirée choucroute 
du 13 octobre. Seules 15 personnes s’étaient inscrites à 
la veille de cette soirée. Incontestablement, la demi-
finale de la coupe du monde de rugby a quelque peu 
perturbé son organisation.

Quelques changements sont intervenus au sein du  
bureau durant l’année 2007. Le comité des fê-
tes a vu arriver de nouveaux adhérents : Ghislaine  
Brégère, Romain Gourcerol et noté le retour de Bernard  
Pécout. Les départs de Louis Chauffier, Simone  
Gourinchas, Éric Pauliat, Henri Sarrazy et Bernadette 
Thielois ont également été enregistrés.

En matière d’animations festives, l’année 2008 ne sera 
pas en reste pour le Comité des Fêtes. En retrait durant 
un an, le réveillon de la Saint Sylvestre a d’ores et déjà 
fait son retour les 31 décembre et 1er janvier derniers. 
Quant aux autres manifestations, les dates ne sont pas 
encore toutes arrêtées. 
 

On peut néanmoins prévoir 
la course cycliste du Mas Gauthier le 13 Avril, 

la Fête Foraine les 7 et 8 juin, 
le Méchoui du Comité des Fêtes 

également en juin, 
un voyage en septembre, 

la 3ème nuit de l’accordéon en octobre, 
une première foire d’automne feytiacoise 

les 25 et 26 octobre et 
la soirée Beaujolais le 20 novembre 

à la salle P. Louis.

Incontestablement, dynamisme, convivialité et am-
biance familiale restent toujours les maîtres mots du 
Comité des Fêtes.

Quand le comité des fêtes dresse le bilan

Le comité des fêtes de Feytiat a tenu vendredi 15 février son assemblée générale 
annuelle à la salle municipale Garguet devant une assistance nombreuse et en 
présence d’Alain Gerbaud, Conseiller Municipal Délégué à la vie associative.
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Quand le comité des fêtes dresse le bilan (suite)
Le nouveau bureau a été élu dans la foulée :
Présidents d’honneur : 
Bernard Fourniaud et Anny Brousse ; 
Président : Gilbert Rousseau ; 
1er Vice Président : Roger Faucher ; 
2ème Vice Président : Alain Gonne ; 
Secrétaire : Robert Saraudy ; 
Secrétaire adjointe : Ghislaine Brégère ; 
Trésorier : Alain Nicot ; 
Trésorier adjoint : Michel Coulaud ; 
Membres : Claudette Barbazange, André Bouloir, 
Lucien Faucher, Yvonne Faucher, Maurice Lafond, 
Patrick Lamure, Jean Louis Landrevy, 
Jean Pierre Mallefont, Monique Nicot, 
Bernard Pécout, Didier Poutet, Arlette Pouyadon, 

Arnaud Pouyadon, Liliane Saraudy, 
Vérifi cateurs aux comptes : Roger Gourinchas, 
Simone Lacouturière

Le chien effec-
tue seul un par-
cours rectiligne 
composé d’une 
série de 4 haies 
au bout duquel 
est positionné 
une boite (le lan-
ceur), compor-
tant une pédale 
sur laquelle il doit 

appuyer, déclenchant ainsi l’éjection d’une balle qu’il 
rattrape au vol et rapporte à son maître en sautant les 
mêmes 4 haies en sens inverse.
Ce jeu nous vient des USA où il est très populaire et où 
des compétitions ont lieu depuis 1980. En France, des 
compétitions ont lieu seulement depuis 2006.
Pour commencer les séances d’entraînement au club, 
il faut que votre chien soit suffi samment motivé par la 
balle. Un test simple suffi t à vérifi er son attachement à 
la « baballe » : agitez lui en une sous le nez, lancez la à 
quelques mètres puis demandez à votre chien d’aller 
la chercher :
- 1er cas : il va prendre directement la balle dans sa 
gueule : bravo ! Même s’il ne vous la ramène pas il est 
apte à commencer les séances de fl y-ball.
- 2ème cas : il part directement faire un pipi, va renifl er 
la balle, puis préfère allez jouer avec ses collègues, 
- ou 3ème cas : il ne part pas du tout , se gratouille 
l’oreille puis se couche…
Dans ces 2 derniers cas il va falloir faire un peu de tra-
vail à la maison, car il faut lui donner la passion de la 
balle  avant de commencer les séances de fl y-ball.

Quelques images de nos 
chiens en action, et à très 
bientôt si vous avez envie de 
pratiquer cette discipline.

Pour découvrir notre asso-
ciation, 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
• de venir le dimanche 18 mai 2008 assister à 
notre concours, à la Mairie de Feytiat

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

Le toutou’s club 87 se met au flyball ! 

Tout comme l’Agility, le Fly-Ball est une activité ludique qui associe, jeu 
et sport, tout en favorisant une très grande complicité entre le maître et 
son chien. Le principe du Fly-Ball est simple. 

Le chien effec-
tue seul un par-
cours rectiligne 
composé d’une 
série de 4 haies 
au bout duquel 
est positionné 
une boite (le lan-
ceur), compor-
tant une pédale 
sur laquelle il doit 

appuyer, déclenchant ainsi l’éjection d’une balle qu’il 

Pour découvrir notre asso-
ciation, nous vous proposons :

Quelques images de nos 
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La fi n de l’année et le début 2008, ont été riches en 
activités . Outre les rendez-vous bi-mensuels, (Loto, 
Belote, Tarot et goûters gratuits), le 6 décembre a vu 
la salle Pierre LOUIS bien remplie pour le super-loto in-
terne doté de nombreux et beaux lots.

Le 13 décembre, le traditionnel repas de Noël, servi 
par le traiteur « Le Moulin du Flo », rassemblait 129 

convives. Roger FAURE et son ac-
cordéon animait ce repas et 

l’après-midi fut consacré 
aux chanteurs et dan-

seurs qui ont quitté la 
piste  avec regrets.
A cette occasion, 
des friandises ont été 
offertes à nos adhé-
rents les plus âgés.

Le 24 Janvier, en 
présence de Monsieur 

le Maire, s’est tenu no-
tre assemblée Générale 

Ordinaire, qui a élu le 
nouveau Conseil d’ad-

ministration à l’unani-
mité. A l’issue de nos 
travaux qui ont ras-
semblé plus de 100 
adhérents, la galette 
des rois et le pot de 

l’amitié ont été servis 
aux participants.

Enfi n, le 21 Février, avait 
lieu le traditionnel repas de 

mardi gras. Cette année, c’est la 

Potée Limousine qui a été servie par les membres du 
Conseil d’administration à 121 convives dans la joie et 
la bonne humeur.
Toujours notre ami Roger Faure et son orchestre pour 
animer ce repas dansant, qui se prolongea tard dans 
l’après midi. Chants, niorles et danses  nous ont permis  
de passer un excellent moment
A noter quelques beaux costumes, antillais au autres 
portés par de charmantes dames qui ont mis de la 
couleur dans la salle.
Monsieur le Maire et Madame FOURNIAUD, nous ont 
fait l’honneur de partager nos agapes et nous les en 
remercions.

Prochaines activités pour le premier trimestre 2008 :
Les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois sauf 
juillet et août, à 14 heures, réunion salle Pierre louis, 
Loto, Tarot, Belote et goûter gratuit.
Les 26 et 27 Avril, Kermesse annuelle, aux couleurs de 
l’Afrique.
22 Avril, 27 Mai, 26 juin, Voyages d’un jour
19 Juin, journée campagnarde au Centre Aéré des 
Bruges.

Y a de la joie au club du Mas-Cerise
Après la Bretagne, la Costa Brava, Venise, les Baléares, Le Tyrol, la Belgique, 
Londres et l’Alsace, le Conseil d’Administration avait choisi pour 2007 la 
COTE D’AZUR pour son voyage de fi n d’année, (6 jours).

Ordinaire, qui a élu le 
nouveau Conseil d’ad-

ministration à l’unani-
mité. A l’issue de nos 
travaux qui ont ras-
semblé plus de 100 
adhérents, la galette 
des rois et le pot de 

l’amitié ont été servis 
aux participants.

Enfi n, le 21 Février, avait 
lieu le traditionnel repas de 

mardi gras. Cette année, c’est la 

Nouveau Conseil d’Administration :
Président : René CHARANNAT 
Président Délégué : Henri DELANNE 
Secrétaire : Renée DELANNE 
Secrétaire adjointe : Anne Marie PATAUD 
Trésorière : Raymonde LAFARGE
Trésorière adjointe : Simone LAPLAUD

Membres du Conseil d’Administration :
Jacqueline AUPETIT – Edmond AUPETIT – 
Michel BIGNAUD – Michel FAURE – Daniel FAUCHER – 
Andrée GRENET – André LAPLAUD – Jeannine LEVADE 
- Jean Claude LEVADE – Geneviève LOHIER – 
Robert LITAUD – Maurice PINAUD – Armand ROME – 
Anne Marie SAILLEAU.

RENSEIGNEMENTS :
René CHARANNAT, Tél – 05 55 30 72 92
Henri DELANNE, Tél – 05 55 48 32 90

cordéon animait ce repas et 
l’après-midi fut consacré 

aux chanteurs et dan-
seurs qui ont quitté la 
piste  avec regrets.
A cette occasion, 
des friandises ont été 
offertes à nos adhé-
rents les plus âgés.

Le 24 Janvier, en 
présence de Monsieur 

le Maire, s’est tenu no-
tre assemblée Générale 

Ordinaire, qui a élu le 
tre assemblée Générale 

Ordinaire, qui a élu le 
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Après les vœux du président un bilan de l’activité de 
2007 a été fait avec 24 sorties ou expositions de nos 
anciens véhicules aussi bien autos que motos, un bilan 
de trésorerie, le programme des activités 2008 
ainsi que l’élection du nouveau bureau :
Président : André RATEAU
Présidents d’honneur : Eric MAYNADIE et Alain RIANT
Secrétaire : Benoît PASCAUD
Secrétaires adjoints : 
Didier ASTRUC et Patrice MISSOUT
Trésorier : Michel DEYRIEUX
Trésorier adjoint : Alain RIANT
Commissaires aux comptes : 
Pascal CHARZAT et Jean Louis DUMONTET
Membres : 
Francis BALMEFREZOL, Anne Laure DEYRIEUX, 
Emile GOURINCHAS, Philippe GOURINCHAS, 
Roger PANCHE 

Première sortie de l’année 2008 pour les 
anciennes, organisée par les membres 

féminines de notre association. Oui il y en 
a et elles participent ! Merci à elles qui nous 
emmenèrent de Saint Yrieix la Perche à Aureil 
pour terminer la soirée par un repas à Boisseuil. 

Le 13 janvier 2008 le CAMAF a tenu son assemblée générale annuelle où les 3/4 
des membres étaient présents.

Première sortie de l’année 2008 pour les 

a et elles participent ! Merci à elles qui nous 
emmenèrent de Saint Yrieix la Perche à Aureil 
pour terminer la soirée par un repas à Boisseuil. 

Club autos motos anciennes de feytiat
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L’hiver n’a pas été de tout repos, puisque les membres 
ont procédé à d’importants travaux d’entretien et de 
réparation des installations déjà âgées pour certaines 
de 23 ans. Bien entendu, le club n’a procédé qu’à des 
travaux qualifi és de fortune, puisque l’incertitude du 
départ liée au projet commercial empêche d’enga-
ger des dépenses trop élevées de remise à neuf. Tout 
cela est depuis des années diffi cile à gérer pour ce 
club courageux devant ces aléas.

La Fédération Française, toujours impressionnée par 
la qualité des organisations de courses du LMRC et 
également des infrastructures, ne tarit pas d’éloges 
envers notre club et a renouvelé sa confi ance pour 
2008, à tel point que le LMRC a même dû refuser un 
Championnat de France Tout-Terrain (magnifi que-
ment organisé en 2007) en raison d’un calendrier trop 
chargé pour les bénévoles du club. En effet, avec les 
travaux d’entretien et les organisations de course, les 
membres du LMRC sont très sollicités.

La saison 2008 attaquera de bonne heure, le 2 Mars, 
avec déjà une épreuve inédite, la Finale de la Cou-
pe de la Ligue Limousin-Poitou-Charentes-Aquitaine 
avec cinq catégories de voitures (piste 1/5°,piste 1/8° 
et 1/10°, ainsi que du Tout-Terrain) et les 10 meilleurs 
pilotes 2007 de chacune de ces catégories. Sont qua-
lifi és les pilotes locaux, Gilles et Alexandre Gausson, 
Vincent Azzoug en Piste 1/5°, Pierre Cadéo, Sébastien 
Chagnou et Jacques Berton en Piste 1/8°, enfi n Fabri-
ce Vergnolle et Damien Simandoux en TT 1/8°.

LE CALENDRIER 2008

Dimanche 18 Mai
Championnat de Ligue Piste 1/8° et 1/10°
Samedi 14 et Dimanche 15 Juin

Championnat de France « A » Piste 1/8°
Dimanche 14 Septembre
Championnat de Ligue Piste 1/5°

Samedi 27 et Dimanche 28 Septembre
Championnat de France « A » Piste 1/5°

Encore une année 
riche en grands 
evenements

Le Limousin Mini Racing Car ne se 
repose jamais. Après une année 2007 
bien remplie en compétitions d’im-
portance, le club limousin a vu égale-
ment un nombre record de licenciés 
monter à 104, ce qui en fait un des 
plus importants de France.

Encore une année 
riche en grands 
evenements
riche en grands 
evenements
riche en grands 

Tournoi de Jujitsu - Malemort le 03/02/08.
- Catégorie cadet/junior/senior 
« ceintures de couleurs »
Loic Fourniaud et Yoann Beune (1er)
- Catégorie benjamin masculin
Yoann Fourniaud et Loic Giquelay (5ème)
- Catégorie benjamin mixte
Corentin Foulon et Clarisse Rouzet (3ème)

Renseignements pratiques

Les cours de judo se
déroulent les mardis et 
vendredis :
- de 17 à 18 heures - 
à partir de 6 ans.
- de 18 à 19 heures 15 - 

de 9 à 13 ans.
- de 19 heures 30 à 21 h : 

adolescents et adultes.

Les cours de jujitsu, 
quant à eux, se déroulent chaque jeudi de 19 à 20h.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous contacter au : 05 55 48 35 09

Judo Club de Feytiat
Après les animations d’usage sur le Dojo 
et les honneurs qui ont été rendus à 
Charline Monharoul à l’occasion de son 
accession au grade de ceinture noire 
1ère dan (elle n’est âgée que de 16 
ans) l’ensemble des membres du Judo 
Club de Feytiat se sont retrouvés pour 
célébrer la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 

Les cours de judo se
déroulent les mardis et 
vendredis :
- de 17 à 18 heures - 
à partir de 6 ans.
- de 18 à 19 heures 15 - 

de 9 à 13 ans.
- de 19 heures 30 à 21 h : 

adolescents et adultes.

Les cours de jujitsu
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A l’heure ou nous écrivons cet article, le samedi 23 
février 2007 dans l’après-midi, sur les courts se pour-
suivent les fi nales du tournoi des jeunes, organisé 
au club. Cinq tableaux, des tranches d’âge de 11 à 
16 ans, un nombre de participants de 81 enfants 
(garçons et fi lles). La journée du 16 février 2007 a été 
consacrée aux 8, 9 et 10 ans. Durant les deux derniè-
res années ce tournoi n’a pas eu lieu mais aujourd’hui 
nous sommes heureux de l’avoir programmé dans un 
nouveau créneau de dates en accord avec la ligue – 
du 13 au 23 février 2007. La Présidente félicite toute son 
équipe pour le suivi de cette manifestation.

Du 7 au 19 avril est programmé notre Tournoi de 
Doubles (femmes, hommes et mixtes). Il est doté de 
800 euros de lots, Venez nombreux, soit y participer, 
soit encourager les compétiteurs. La clôture des 
inscriptions est fi xée au 2 avril.

Engagement de 4 équipes hommes et une équipe 
femmes pour les championnats par équipe de l’été 
2008.

L’année 2008 sera marquée par l’organisation 
d’un repas dansant le 26 avril. Pour tout rensei-
gnement s’adresser au club house.

Sortie à Roland Garros, prévue le 28 mai. 
Le club se mobilise dès à présent pour contacter les 
enfants.

Pour tout renseignement club house
Stade Pierre Lacore : 
Tél : 05-55-00-29-88

Email : tcfeytiat@tiscali.fr

Au Tennis club de Feytiat, l’année 2007 s’est clôturée par une après-midi festive 
le 9 janvier : La Galette des Rois, ou 40 enfants de l’école de tennis, accompa-
gnés de leurs parents se sont retrouvés de 15h à 18h.

Tennis club de feytiat
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Les footballeurs feytiacois ont tiré les rois c’était 
le moment choisi pour un point de mi saison
La traditionnelle Galette du CS Feytiat avait lieu le samedi 19 janvier 
salle Pierre Louis à Feytiat, et malgré l’annulation des matchs, 
les responsables du club accueillaient nombre de parents et d’enfants. 

C’était en présence de 
M Bernard FOURNIAUD 
Maire de Feytiat, de M 
PASSE, Adjoint chargé 
des Sports et de M GER-
BAUD en charge du domaine associatif, que Do-
minique MOUNIER Président du CSF souhaitait les 
Meilleurs Vœux à chacun, rappelait les objectifs du 
club pour cette saison et félicitait les équipes et leurs 
responsables pour les excellents parcours tant sur le 
plan sportif qu’humain de chacune des équipes. 
Il rappelait que le club vivait des moments intenses 
pour une association sportive d’une commune de 
6000 habitants et que rien n’était facile quand on voit 
dans la poule des villes comme Poitiers, Limoges, La 
Rochelle… au budget aidé incomparable. Le club 
s’arme pour faire face avec un travail colossal de 
ses membres dirigeants. Il saluait le travail de la com-
mission sponsoring, dirigée par Gérard LATHIERE qui 
apportait à elle seule près de 50% d’un budget qui 
dépassera cette saison les 220.000 euros. Il remerciait 
en particulier la ville de Feytiat pour les aides fi nanciè-
res et matérielles apportées, le Conseil Général dont 
l’aide augmente cette saison et le Conseil Régional 
qui est venu en aide aux divers clubs de DH.
Il passait la parole à Alain THOMAS, Responsable vie 
du club qui présentait une photographie du club à 
ce jour. Les effectifs s’élèvent à 330 licenciés, avec 
une augmentation de 24% sur les 2 dernières saisons. 
Ces augmentations entrainent un besoin essentiel : la 
présence de nombreux bénévoles. Malheureusement 
comme dans tous les domaines, les bénévoles ne sont 
plus légion, ce qui risque de devenir problématique 
dans quelques temps, pourra-t-on continuer d’ac-
cueillir au sein de toutes les associations les enfants 
sans passer par des emplois dédiés, qui impliqueront 

des cotisations sans com-
mune mesure avec celles 
d’aujourd’hui. 
L’Ecole de Foot dirigée 
par Patrick ROL MILAGUET 

est composée de 36 débutants, 35 poussins et 41 
benjamins. Ils représentent 38% des licenciés et ont 
moins de 11ans ce qui prouve la vitalité du club. 
Les débutants sous la responsabilité de Raphael 
FONTELAS et de parents que l’on remercie vivement : 
Sandrine, Manu, Ludo …. participent à divers pla-
teaux. Les poussins sous la responsabilité de Patrice 
MOREAU alignent 4 équipes animées par Franck, 
Daniel, Patrice, Stéphane, Pascal, Anne, Eric, 
M. GILLY…. Ils devront défendre au printemps pas 
moins de 8 trophées remportés la saison passée. 
Les benjamins dirigés par Fabrice, Patrick, Manu, Didier, 
Denis et Manu voient leurs 4 groupes alignés en Hon-
neur, se classer de très belle manière. Déjà 5 tournois 
: 4 trophées remportés, 1 fi nale perdue. Deux équipes 
sont qualifi ées en Coupe Nationale Benjamins. Bravo 
au dynamisme de l’Ecole de Foot qui verra certains 
de ces joueurs intégrer la saison prochaine les 13 ans 
d’Olivier FRACHET et Fred LABREGERE.
Les 13 ans Ligue jouent en poule de montée Honneur, 
sont donc assurés de se maintenir en Ligue la saison 
prochaine, les seconds jouent en District. C’est le 
niveau où se situent les 15 ans avec l’objectif 
premier d’accéder à la Ligue. Franck MORANGE, 
Manu PATRICIO et Benoît GRANMAGNAT s’y em-
ploient avec leurs 2 groupes qui ont terminé en tête de 
leur poule lors de la 1ère phase. Une évolue depuis 
janvier en Honneur, l’autre en Excellence. Les 18 ans 
jouent en Ligue sous la responsabilité de Christophe 
CARDINAUD, sont 3èmes et pourraient créer une super-
be surprise.

Les footballeurs feytiacois ont tiré les rois c’était 

des cotisations sans com-C’était en présence de 

BAUD en charge du domaine associatif, que Do-

des cotisations sans com-
mune mesure avec celles 
d’aujourd’hui. 
L’Ecole de Foot dirigée 
par Patrick ROL MILAGUET 

est composée de 36 débutants, 35 poussins et 41 

des cotisations sans com-
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Les féminines jouent en Ligue PH et ont débuté la se-
conde phase de leur championnat (6è en 1ère phase). 
Sont alignés aussi des vétérans qui s’amusent tous les 
vendredis soirs, et 4 équipes seniors. La 4è Division, 4è 

de sa poule, la 3è Division 7è, la PH 4è et la DH Cham-
pionne d’automne, 1ère de sa poule, poussée par 
tous au CSF pour passer la marche loupée de peu l’an 
passé vers le CFA2. 
Le club va connaître des moments très forts d’ici le 
mois de mai. Qualifi é en Coupe Haute-Vienne, il va 
défendre aussi la Coupe du Centre Ouest qu’il a 
remportée les 2 années précédentes. Mais surtout, 
l’accession en Championnat de France Amateur 2 
serait une consécration pour l’association. Créé voilà 
un peu plus de 60 ans, nos anciens qui sont encore là 
doivent être fi ers de voir le petit club communal arrivé 
là où il en est. Force vive de la Ligue du Centre Ouest, 
le CS Feytiat est dynamique par ses jeunes, mais aussi 
par son équipe fanion. Elle jouait en Excellence Dé-
partementale il y a 7 ans. La Voilà propulsée par un 
travail de fourmi de ses dirigeants bénévoles au plus 
haut rang de la hiérarchie du foot en Haute-Vienne. 
Espérons que cette année soit la bonne pour l’ac-
cession en CFA2 manquée de peu l’an passé contre 
Angoulême. Si elle se fait ce sera contre Poitiers, 
Limoges, La Rochelle….. bravo au petit poucet du 
football régional !!
Les partenaires essentiels à la vie du club étaient 
chaleureusement remerciés dont la municipalité de 
Feytiat pour son aide et son soutien au quotidien. 
M FOURNIAUD prenait la parole, se félicitait du dyna-
misme de l’association qu’il y a encore peu, évoluait au 
niveau District. Il insistait sur le travail des responsables 
et éducateurs, il revenait sur les actions mises en place 
pour que le football feytiacois soit connu au niveau ré-

gional et espérait pour tous  la montée en fi n de saison 
de l’équipe DH. Il insistait sur le besoin d’implication es-
sentiel des parents, proches…. pour que le bénévolat 
soit renforcé et montrait sa fi erté de voir tant de jeunes 
pratiquer le football mais aussi de très nombreux sports 
et activités 
au sein de sa 
c o m m u n e . 
Il libérait les 
enfants et les 
plus grands 
pressés de 
rechercher la 
traditionnelle 
fève. 

Des dates sont à retenir : Le 25 mai
le CS Feytiat organisera son 1er Vide Grenier.

   Les tournois : 

31 mai « trophée Jean COULAUDOUX »
plateau débutants (60 équipes attendues), 

6 juin « trophée Yves LABROUSSE »
20 équipes vétérans, 

7 juin « trophée Claude COUTURIER 
et André DELALET »
48 équipes 13/15ans, 

13 juin « trophée José FERNANDEZ –St Algue »
20 équipes féminines

14 juin « trophée Jean Paul DENANOT 
et Gérard LATHIERE »

60 équipes poussins benjamins

Des dates sont à retenir : Le 25 mai

1 mai « trophée Jean COULAUDOUX »

Au programme : Hard rock, métal, électro, Tecktonik 
… Des démonstrations de Tecktonik sont également 
prévues au cours de la soirée…

Le prix d’entrée a été fi xé à 2 €. Boissons fraiches sans 
alcool et pâtisseries seront en vente… Soulignons que 
la soirée sera encadrée par les animateurs adultes 
du CMJ.

L’ensemble des bénéfi ces de cette soirée sera reversé 
à l’association « Clowns doux » de l’Hôpital Mère En-
fant de Limoges. Une urne sera également mise en 
place dans la salle du Foyer Pierre Lepetit pour toute 
personne désirant faire un don complémentaire à 

l’association. Clowns Doux est une cellule d’ASP 87 
(Accompagnement – Soutien – Présence) au sein 
du CHU de Limoges. Ce sont des bénévoles qui font 
des animations dans les soins palliatifs et auprès des 
enfants gravement malades, afi n de leur apporter un 
petit peu de bonheur

Les Jeunes élus se rendront eux-mêmes au siège de 
cette association quelques temps après la soirée pour 
reverser les fruits de l’opération.

Pour tous renseignements, contacter le
 05.55.48.43.18 

(Mairie de Feytiat, Bureau du CMJ)

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organise le vendredi 23 Mai 2008, à par-
tir 20 heures (et jusqu’à minuit) « La Boum du CMJ » au Foyer des Jeunes Pierre 
Lepetit (route d’Eymoutiers). La Boum est ouverte aux jeunes de 10 à 15 ans.

La boum du CMJ



Société des Pastellistes de France
05 55 48 43 18 • 01 48 54 94 09

www.pastellistesdefrance.com    www.festivaldupastel.com

Exposition de 350 pastels
français et étrangers

Pour la première fois en Europe
la DEGAS PASTEL SOCIETY OF AMERICA

et un grand artiste russe
Gueorgui CHICHKINE
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7 stages de pastel

3 Conférences-démonstrations

filmées sur écran géant avec

GWENNETH BARTH,

CHRIS, PATRICK MARTIN




