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Le mot du Maire
FEYTIAT, UNE COMMUNE JEUNE !
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Les Feytiacois de moins de 19 ans représentent à eux seuls près de 25% de
la population de la commune.
Divers espaces sont proposés sur la commune pour que les jeunes
feytiacois puissent s’épanouir et se sentir bien dans leur ville.
- C’est bien évidemment, en premier lieu, l’école qui est l’objet de toutes les
attentions de la Municipalité. Un espace scolaire totalement sécurisé, où les enfants peuvent trouver tous les outils nécessaires à leur éducation : locaux bien équipés, salle multimédia, BCD, gymnases, salle de musique et d’anglais, jeux de plein air…
- Un service de restauration scolaire offrant des menus équilibrés, des produits labellisés
et la découverte des repas bios.
- Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un espace de parole et de projets
dans lequel ils peuvent mieux découvrir leur ville et participer activement à son
développement. C’est le théâtre de nombreuses réalisations et actions de solidarité, de
citoyenneté et de loisirs, à l’image du Père Noël Vert ou du Téléthon, du challenge
sécurité routière (ouvert aux quelques 500 écoliers de Feytiat – unique dans la région),
ou encore à l’image de la boum du CMJ qui a rassemblé pas moins de 200 jeunes au
Foyer.
- Une vie associative et notamment sportive particulièrement riche, qui offre aux
jeunes la possibilité d’exercer leur sport favori dans près d’une quinzaine de clubs
et pas moins de cinq écoles de sport labellisées par leurs Fédérations respectives :
le basket, la gymnastique, le badminton, le football et le tennis. Ces écoles rassemblent plus de 600 jeunes !
- La cérémonie des trophées du sport est la manifestation annuelle où les jeunes sont
mis en avant et récompensés pour leurs résultats sportifs. 2008 s’avère être un bon
cru confirmant le statut de ville sportive de Feytiat.
- Un Accueil de Loisirs qui chaque année propose à ses participants un programme
d’activités durant l’été qui se veut éclectique et surtout renouvelé… A terme, des
activités d’été de type camps d’ados pourraient être proposées aux adolescents…
Elles s’ajouteraient alors aux séjours à la neige déjà offerts actuelllement.
La Municipalité est actuellement en train de réfléchir à une structuration encore
meilleure du service enfance-jeunesse qui devrait aboutir au cours du deuxième
semestre à la mise en place d’un coordinateur de la politique enfance jeunesse,
visant à donner à l’ensemble de ces activités encore plus de liant. Le secteur de
l’animation jeunesse est un domaine où il est important de sans cesse se remettre
en question et de sans cesse proposer de nouvelles animations…
L’été est là, je souhaite aux enfants, aux parents et à vous tous de très bonnes
vacances !
A la rentrée…

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat
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« Prix de la vocation scientifique
et technique des filles 2007 »
Une jeune feytiacoise, Alexandra Gaujard
retenue par le jury régional parmi
les 9 lauréates du limousin !

Le 4 avril dernier, l’état
a décerné un prix
de 1000 € à chacune des 9 étudiantes limousines, titulaires
d’un bac scientifique ou technique s’orientant vers une
formation supérieure où les femmes sont encore
minoritaires.
Ce prix, Alexandra n’y
croyait pas vraiment. Pourtant, elle ose se lancer dans l’aventure en présentant
son projet d’études et son projet professionnel alors
qu’elle est en classe de terminale scientifique « sciences de l’ingénieur » au lycée Turgot de Limoges.
Alexandra doit ce prix à sa motivation, sa détermination et à son parcours scolaire.
Ainée d’une famille de 3 enfants où rien ne la prédisposait aux sciences (papa est facteur, maman employée à la sécurité sociale), elle arrive sur la commune de Feytiat en 1996 et intègre l’école primaire
Ferdinand Buisson. Son goût pour les mathématiques
est déjà très prononcé ! A l’âge de 8 ans, elle confie à
ses parents : « Plus tard, je serai scientifique ! »
Armée de solides bases acquises grâce à ses professeurs des écoles, elle poursuit sa scolarité au Collège
Bernard de Ventadour où elle reçoit un enseignement
de qualité.
Les sciences la font de plus en plus rêver ! En classe de
4ème, elle remporte avec une camarade feytiacoise le
8ème prix du tournoi de mathématiques du limousin. En
fin de 3ème, c’est une élève qui manifeste beaucoup
d’intérêt et présente des aptitudes certaines pour les
sciences.
Dès la seconde, elle s’oriente au lycée Turgot afin de
suivre l’enseignement de détermination « initiation aux
sciences de l’ingénieur ». Elle s’ouvre grand les portes
d’un avenir jusqu’alors réservé à la gent masculine
(environ 7% des élèves sont des filles dans ces filières).
Mais elle sait que ce choix de carrière ne sera pas fa-

cile pour elle en tant que fille. Elle avoue avoir subi des
pressions de certains garçons qui ont tenté de la déstabiliser. Sa détermination n’en a été que plus grande
et elle obtient le baccalauréat S « sciences de l’ingénieur » mention bien en 2007.
Son projet mûrement réﬂéchi prend forme : elle souhaiterait devenir ingénieur de conception de prototypes dans l’industrie. C’est pourquoi elle intègre
la classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques
« Physique Technologie Sciences de l’Ingénieur » avec
pour ambition de se présenter au concours de l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Métiers.
Satisfaite de son parcours, Alexandra a été à l’origine de
nombreuses initiatives favorisant l’intégration des filles au
lycée Turgot. Elle a participé avec ses camarades filles à
la conception d’une plaquette d’information intitulée
« Des filles à Turgot ».
Ce document diffusé à 8000 exemplaires sert
désormais de référence dans les collèges et les forums
d’orientation.
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Etat civil
Avril Mai Juin 2008
Naissances
Louis MOURET le 26 février 2008 à Limoges
Théo Michel MARTHIENS le 5 mars 2008 Limoges
Elia COUDERT le 8 mars 2008 à Limoges
Noane FAURE le 31 mars 2008 à Limoges
Clémence Cyrielle Christal NICOLAS
le 8 avril 2008 à Limoges
Théo Jean PERRIN- - GUEYSSET
le 9 avril 2008 à Limoges
Jade COTTREAU le 15 avril 2008 à Limoges
Baptiste Théo Mathis POINTEREAU
le 17 avril 2008 à Limoges
Lucas Jérôme Emile Roger FORT
le 20 mai 2008 à Limoges
Chloé Océanne DEBRIS le 23 mai 2008 à Limoges

Mariages
Karine Cathy RANTY et Frédéric BOUSQUET
le 15 mars 2008 à Feytiat
Delphine Edith THEARD et Pierre LE PETIT
le 19 avril 2008 à Feytiat
Julie CLEMENT et Nicolas DUBERNARD
le 17 mai 2008 à Feytiat
Kelly Ann KLIEBHAN et Edouard Jérémie RIGAUD
le 23 mai 2008 à Feytiat
Monique LEGER et Jean Pierre BORDE
le 24 mai 2008 à Feytiat
Carmelo LEONARDO et Nathalie Céline BESSON
le 31 mai 2008 à Feytia

Service National
Recensement en vue de l’Appel
de Préparation à la Défense
Les jeunes gens et jeunes filles 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.)
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Décès
Marguerite GLANDUS le 8 janvier 2008 à Feytiat
Jeanne Madeleine marguerite REJAUD
le 19 janvier 2008 à Feytiat
Solange Joséphine Clémentine MOULIN
le 18 janvier 2008 à Limoges
Michelle Jeanne DUFAURE
le 28 janvier 2008 à Feytiat
Roland Guy Gérard JARLES
le 27 janvier 2008 à Limoges
Marthe Marie PERICHON le 13 février 2008 à Feytiat
René Pierre COMBROUZE
le 11 février 2008 à Limoges
Louise COSSE le 25 février 2008 à Feytiat
Paul BONFANTI le 3 mars 2008 à Feytiat
Henriette EKOUMBI le 19 février 2008 à Limoges
Henri Pierre DUGENIE le 1 mars 2008 à Limoges
Marguerite Baptistine PASCAL
le 8 mars 2008 à Feytiat
Emma MAILLET le 17 mars 2008 à Feytiat
Jean Gabriel CZERNIK le 11 mars 2008 à Limoges
Michel Jacques René Marc MARTIN du PUYTISON
le 12 mars 2008 Limoges
Philippe Alexandre CHASTAGNER
le 17 mars 2008 à Limoges
Claude Marcel LASSARRE le 2 avril 2008 à Limoges
Gabrielle GAUTHIER le 16 avril 2008 à Feytiat
Anne Marie ELIE le 22 avril 2008 à Feytiat
Maurice Louis DEBRACH le 24 avril 2008 à Limoges
Jean-Pierre Louis VERMEULEN
le 1 mai 2008 à Limoges
Léon BILLAST le 16 mai 2008 à Limoges
Robert Henri DENARDOU le 17 mai 2008 à Limoges
Aurel Jean EVRARD le 18 mai 2008 à Limoges

collecte des
encombrants
Prochaine collecte le

MARDI 26 AOUT 2008.
Se faire inscrire au plus tard le

MARDI 19 AOUT 2008

auprès du service accueil de la Mairie en téléphonant au

05.55.48.43.00
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Bibliothèque multimédia André Périgord
Les enfants du Relais Assistantes Maternelles
en visite à la bibliothèque

Dans le cadre de nos accords de partenariat, les
tout-petits accompagnés de leurs nounous sont venus
passer un agréable moment à la bibliothèque le jeudi
15 Mai. Ils ont pu « tripatouiller » de leurs petites mains
dans une valise miraculeuse pleine d’objets colorés,
mais aussi caresser des doudous très doux, des livres
étonnants en plastique, en caoutchouc, en tissu...
La découverte du livre sous toutes ses formes pour ces
« bébés lecteurs » fut pleine de surprises.
Les prochaines rencontres sont prévues en Septembre
et Novembre.
Coquelicontes à Feytiat
Les cieux ne nous ont pas été favorables pour cette
première édition de Coquelicontes Samedi 31 Mai. La
balade contée prévue s’est transformée en spectacle
salle Croix-des-Rameaux. Mais la magie a opéré : ce
fut un moment captivant et enchanteur ! Jihad Darwiche, conteur d’origine libanaise, est arrivé avec son
sac à histoires, a allumé une bougie, et les contes se
sont emboités les uns dans les autres : vizirs puissants,
hommes tout simples, animaux se sont entrecroisés
dans un voyage féérique, baignant dans l’atmos-

phère des Mille et Une Nuits. Jihad raconte comme
si jamais il ne s’arrêterait, entrecoupant ses phrases
de gestes savoureux. Un enchantement pour le nombreux public dont beaucoup d’enfants qui se souviendront longtemps de cette après-midi.
Nous rappelons que la bibliothèque reste ouverte aux
heures habituelles pendant les vacances d’été.

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

JEUDI :
16H30-18H30
VENDREDI :
14H30-18H30

SAMEDI :
9H30-12H30

Portage de livres à domicile
Le CLIC Rives de Vienne, en partenariat avec la bibliothèque municipale, souhaite
mettre en place un service de portage de livres à domicile.
Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus,
vous aimez lire mais avez des difﬁcultés 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
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Chapi Chapo

Que s‘est-il passé à Chapi Chapo durant le dernier trimestre ?
Le mercredi 23 avril 2008,
Clémence J., Lucas Dumont, Anne-Chloé et Enzo B.
accompagnés d’Isabelle et de Gabrielle sont allés assister au spectacle « Mon navire sur la mer » au CCSM
Jean Gagnant.
Le mercredi 4 juin
2008,
Margot, Fabien,
Elsa,
Emma,
Clémence
J.,
Zoé, Lily-Rose P.,
Ethan, Morgane,
Erianne et Lucie
accompagnés de
Julie et Gaëlle ont
fait du poney à l’étrier de
Condat.
Le samedi 7
juin 2008
a eu lieu la
FIESTA. Barbecue
Barbecue,
pêche aux canards et tombola étaient au
rendez-vous.
Nouveauté cette
année, les enfants ont
fait « le spectacle » en chantant des comptines apprises tout au long de l’année.

Le mardi 10 juin
2008,
Emma, Maxime M.,
Maxime G., Clémence J. et Baptiste accompagnés de Carolina et d’Isabelle
sont allés visiter leur futur
école.
Le mercredi 18 juin 2008,
Maxime M., Elsa, Baptiste, Lily-Rose P., Clémence J. et
Léa accompagnés de Gaëlle et d’Angélique sont allés visiter la ferme de M. Clavaud.
Le mercredi 25 juin 2008,
Nathan, Lucas Dumont, Maxime
G., Baptiste, Benjamin, Valentin et Maxime M. accompagnés de Julie et d’Hélène
ont fait du poney à l’étrier
de Condat.

Le personnel de
Chapi-Chapo
souhaite de
bonnes vacances à tous
les enfants ainsi qu’à
leurs parents.

Accueil de loisirs

L’atelier jardinage a commencé les mercredis matins à
l’accueil de loisirs ; au programme :
Le ﬂeurissement de certains parterres de la commune: gymnase, petit pont...
pour finir devant l’école où cette année le thème des jeux de société a été
retenu.
Les Bruges se préparent à accueillir les enfants pour les grandes vacances.
Les directeurs et animateurs travaillent actuellement sur les activités et sorties qui
vont être proposées aux enfants cet été.
Cette année, les thèmes choisis sont l’Amérique, l’Europe, l’Afrique et l’Asie pour le mois de juillet, et les petites bêtes, la verte attitude, l’espace et l’Egypte pour
le mois d’août.

Tout un programme, mais croisons les doigts
pour que le soleil soit au rendez-vous.
6
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Les Diablotins

13 et 16 mai 2008, les Diablotins visitent la boulangerie de Super U
Petit reportage photos de la visite à la boulangerie pour la semaine du pain. Nous remercions Mr Chandosné
pour son accueil, ainsi que les parents qui nous ont accompagnés.
Les enfants découvrent la machine
à diviser la pâte à
pain et apprennent
aussi que la pâte
fait la sieste,
comme eux !

Les Diablotins ont
même le droit de
mettre la main à la
pâte ! Ils observent
ensuite, avec
un intérêt évident, la
machine qui pétrit la
pâte à pain, jusqu’à
ce qu’elle soit bien
blanche.
« waaouuu, ça tourne vite ! »
Un bon goûter est offert à,
notre joyeuse troupe.

Puis on découpe la pâte pour faire
les petits pains que les Diablotins
remporteront à la crèche

Il y a pleins de super
cachettes
dans
une
boulangerie !

Enfin, ils décorent leurs pains avec
des graines de pavot ou de sésame
avant de les mettre au four.
Bulletin municipal de Feytiat
N°63 - Juillet 2008
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Relais assistantes maternelles

« Nounous-Accueil » :
Si vous recherchez un mode de garde occasionnel au domicile d’une assistante
maternelle, n’hésitez pas, contactez le Relais Assistantes Maternelles. Le système
« Nounous-Accueil » vous permettra de confier votre enfant à une assistante
maternelle quelques heures par semaine. Tél : 05.55.48.43.34.
Les temps d’ouverture du Relais Assistantes Maternelles ont été modifiés :
Les temps d’animation (sur inscription) pour les enfants
et leur assistante maternelle sont le :
- lundi de 9h à 12h - mardi de 9h à 12h
- jeudi de 10h à 12h
Les permanences à l’attention des parents et des
assistantes maternelles (renseignements administratifs,
contrat, rémunération, déclaration CAF...) sont le :
- lundi de 14h à 19h - mardi de 14 à 17h30
- mercredi de 14h à 18h
- jeudi de 9h à 10h et de 14h à 17h30
Par téléphone, vous pouvez contacter
le Relais Assistantes Maternelles au 05.55.48.43.34.

Dernièrement au Relais, les enfants ont réalisé le
cadeau de la fête des mères, le cadeau de la fête des
pères, des goûters d’anniversaire, une matinée à la bibliothèque, la visite de l’école maternelle pour les enfants entrant en septembre prochain, un pique-nique
à également été organisé dans le parc de la Mairie...
Et bien entendu, toutes les semaines, tout le monde
s’amuse dans la piscine à balles, aux jeux d’imitations,
à la peinture, la pâte à modeler...
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SERA
FERME TOUT LE MOIS D’AOUT
EN RAISON DES CONGES D’ETE.

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S. Propose diverses aides pour les familles domiciliées sur FEYTIAT :
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 mêmes conditions.
Le CCAS peut également attribuer des aides exceptionnelles
pour faire face à des problèmes
ponctuels

dis, jeudis ou vendredis. Vous munir de votre carte
d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi que d’un
justificatif de domicile.
AIDE à l’installation des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur l’académie de limoges la possibilité de
suivre les études que vous avez choisies,
le Centre Communal d’Action Sociale
pourra peut-être vous aider en fonction
de vos revenus et de ceux de votre famille
pour un soutien ponctuel à l’ installation.

RENSEIGNEZ VOUS au
Vous avez entre 18 et 25 ans, un carnet culture/loisirs vous est offert pour
l’année 2008.
Pour cela il suffit de vous présenter au
CCAS entre 14 et 17 heures les mar-
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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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Portes ouvertes à l’espace Georges Brassens
Une star sait se faire désirer …..

L’Espace Georges Brassens a enfin rouvert ses portes,
après une gestation qui a paru parfois longue, bien
trop longue.
Mais comme le phénix, ce n’était que pour mieux
renaître avec un plumage éblouissant.
Vous avez déjà pu entrevoir un de ses aspects avec le
Salon international du Pastel.
Mais l’espace Georges Brassens va vous permettre
de découvrir son nouveau visage, pendant tout un
week-end Portes Ouvertes :
à partir du vendredi 26 septembre à 17 heures au
dimanche soir 28 septembre, vous pourrez visiter tout
à loisir cet espace et assister gratuitement à des spectacles et à son inauguration ofﬁcielle.
Le Samedi 27 de 14 h à 17h et le dimanche 28 aprèsmidi, se succèderont des animations diverses :
ﬂamenco, théâtre, musiques et danses traditionnelles
(avec notamment les Pastoureaux de la Valoine), musique des Balkans, animations….
Par ailleurs, deux grandes soirées vous sont
offertes :
- le vendredi soir 26 à 20h30, une soirée cabaret avec
deux groupes de jazz New Orleans présentés par
SWING MUSIC, partenaire bien connu des soirées jazz
à Feytiat ;

- le samedi soir, à 20h30 également, jazz encore, mais
ambiance différente : après une ouverture par le Big
Band des jeunes du Syndicat intercommunal pour
l’enseignement de la musique et de la danse (SIEMD),
vous pourrez apprécier le talent de l’Orchestre
Régional de Jazz du Limousin, magnifique Big Band
de 17 musiciens et la voix magnifique de la très belle
Anne Ratsimba.
Surtout ne ratez pas ces occasions de vous
approprier cet espace qui est le vôtre.
A nouveau plumage, nouveau ramage : vous allez
évidemment retrouver bientôt les rendez-vous incontournables qui nous donnent chaque année autant
de plaisir : salon des maquettes, salon des figurines,
gala de l’accordéon, salon des artistes locaux et des
arts populaires, printemps du jazz…….
Mais en plus, vous aurez à votre disposition tout au
long de la saison 2008-2009 un programme qui se veut
éclectique afin que chacun d’entre vous trouve dans
l’année un spectacle ou une manifestation qui correspond à ce qu’il attend : classique, jazz, variétés, musiques du monde alterneront avec des conférences.
Donc, un seul conseil : surveillez bien le programme ;
il vous intéressera forcément.
Mais tout d’abord, rendez vous les 26, 27 et 28 septembre 2008 pour les Portes Ouvertes.
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Aujourd’hui, nous avons visité la grotte de Lascaux. C’était très
beau et très intéressant.Nous avons fait aussi de l’équitation
sous le manège couvert. Nous avons appris à faire du trot
et des jeux sur les poneys. On s’est bien amusé. Certains
ont donné à manger et à boire aux animaux de la ferme.
On a travaillé en classe, puis on a fait des dessins et des
jeux de société.
Nous sommes très contents.
Les élèves de CE1

Les jardiniers de Feytiat sont venus nous voir à l’école. Nous
avons planté des ﬂeurs de toutes sortes près de la classe. Nous
avons fait des trous et nous avons dépoté les plantes. Nous
avons mis en terre et tassé. Il faudra arroser deux fois par
semaine. Nous remercions les jardiniers de la mairie.
Les élèves de CP

Exercices de
sécurité dans les
transports organisés par
Limoges-Métropole pour toutes les classes : règles
de comportement dans un bus et évacuation rapide
étaient à l’ordre du jour.

10
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Jeudi 15 mai, nous nous sommes rendus à la faculté des
Sciences de Limoges pour participer à diﬀérents ateliers
scientiﬁques. Diﬀérents groupes ont été constitués pour découvrir la résistance des matériaux, la chaleur et l’astronomie.
La Science, c’est vraiment passionnant !
Les élèves de CM2

Les élèves de la Clis
déguisaient à l’occasion
du carnaval.

La rencontre Cm2
6ème autour d’ateliers
éducatifs au centre Kéops
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Classe découverte à Autrans
pour les Cm2 : glisse et visite du
Vercors étaient au rendez-vous

Challenge sécurité routière avec la participation de la prévention routière, prévention
Maïf, la police nationale et M Pauliat et
son adjointe, moniteurs auto-école.

Journée « multidéplacement » pour
découvrir les environs de Feytiat
à pied ou en vélo avec pique-nique
dans le parc des Bruges

Comment se déplacer dans l’eau à la piscine des
Bruges pour tous les élèves de Cp et Ce1.
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Nous avons fait une
« chasse-photos » avec les élèves
de GS, CP de Flavignac.
Nous avons pique-niqué au
bord du lac, bâti des châteaux
de sable et nous sommes
rentrés dans l’école pour lire des
histoires à nos correspondants.
Pour nous remercier, ils ont chanté.
Nous espèrons bien qu’ils viendront
nous voir à l’école de Feytiat.
classe de CM1

Rallye-Maïf à St Priest -Taurion où l’équipe VTT
de l’école a remporté la coupe grâce à des épreuves bien
réussies d’adresse, de maniabilité et de connaissance des
règles de conduite à bicyclette

Mardi 10 juin,
nous sommes
allés avec nos
correspondants de
l’école de Razès à
Châteauneuf la Forêt.
Nous avons fabriqué un planeur, un
éventail et un moulinet, puis nous avons
øobservé les animaux.
Quelle belle journée!
Les élèves de cp

La Résistance et la Déportation racontées aux élèves
de Cm2 par Mme Thérèse Menot

Une intervenante de la Maison de l’Europe à
l’école pour sensibiliser des élèves de CM1 à l’esprit
communautaire.

Présentation des chants
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Opération tranquillité vacances
• Faîtes surveiller votre maison, le temps de vos vacances, par les services de police nationale et
municipale. Ce service est gratuit.
• Il suffit de le signaler en se présentant au bureau de police nationale de Panazol ou au bureau de
police municipale situé à l’entrée du Parc de la Mairie ou même sur le site Internet de la Commune
(téléprocédure Opération Tranquillité Vacances).
• Cette «Opération Tranquillité Vacances » est mise en place chaque année par la Direction Départementale de la Sécurité Publique entre le 1er juillet et le 31 août et par la Commune tout au long de
l’année.
Lors de votre déclaration munissez-vous des renseignements suivants :
• vos dates de départ et de retour ;
• coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir en cas de problème ;
• nom et prénom des personnes susceptibles de venir à votre domicile pendant votre absence ainsi
que les coordonnées téléphoniques ;
• nom des entreprises pouvant intervenir en votre absence ;
• toutes observations concernant la présence d’un véhicule, volets fermés ou ouverts, présence d’une
alarme, etc.

Nous vous rappelons que seules la
police nationale et la gendarmerie
nationale sont habilitées à recevoir
des plaintes. Cependant, nous vous
demandons de signaler les faits qui
se sont produits à la police municipale afin d’intensifier les patrouilles
dans les secteurs les plus touchés.

Contacts
Bureau de police nationale de Panazol
16, avenue Sadi Carnot
87 350 PANAZOL
Tél : 05 55 09 73 68

Bureau de police municipale
Mairie de Feytiat
87 220 FEYTIAT
Tél : 05 55 48 43 09

ECLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Commissariat Central
84, avenue Emile Labussière
BP 3110
87 000 LIMOGES
Ouvert tous les jours, dimanche et jours
fériés compris
Tél : 05 55 14 30 00
En cas d’urgence, faîtes le 17.

13, rue Jean Mermoz - P.A. du Ponteix
87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 30 49 29 - Fax 05 55 30 33 24
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Nouvelle réglementation
Gilet de sécurite et triangle de pré-signalisation
Nous vous informons qu’à compter du 1er juillet 2008, vous devez disposer à l’intérieur
de votre véhicule d’un gilet de sécurité et d’un triangle de pré-signalisation.
Le fait de ne pas avoir ces équipements est passible d’une contravention de 90€
par élément manquant. Voici quelques conseils concernant ces matériels :
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Du côté des travaux dans la commune
Georges Brassens :
Une aire de jeux
le bout du tunnel
au Mas Gauthier :

Commencés en septembre 2006 les
travaux de restructuration de la salle
Georges BRASSENS, arrivent à leur
terme avec finalement quelques
mois de retard seulement dus à une
entreprise défaillante.

C’est un véritable équipement
structurant mis
à la disposition
des Feytiacois,
qui pourra accueillir tous les
types de manifestations, culturelles et conviviales : des spectacles avec le déploiement de gradins
télescopiques pouvant recevoir 500 personnes, des
repas avec un mobilier adapté et récent, sans oublier
les expositions dont la première concerne bien sûr le
festival du Pastel durant tout l’été 2008. De nouveaux
espaces annexes à l’intérieur du bâtiment faciliteront le
travail des organisateurs.
Les équipements techniques audiovisuels associés
seront à la disposition des groupes artistiques qui animent notre cité et valoriseront leurs prestations.
La création d’un nouveau parking réalisé récemment par les agents municipaux, facilitera l’accès des
visiteurs.
Nos concitoyens devront s’habituer maintenant à un
nouveau paysage où se mêlent gracieusement la pierre et le verre avec des abords qui vont être aménagés
prochainement dans le même esprit.
La mise en service
va se faire progressivement mais
vous pourrez dès
le mois de septembre découvrir

Une place, c’est agréable mais avec
une aire de jeux pour enfants c’est
encore mieux ; le Mas Gauthier a
ainsi vu apparaître au printemps ce
nouvel équipement destiné aux plus
jeunes, qui animera un peu plus la
vie de ce quartier.
Le personnel municipal a œuvré à la préparation du
terrain alors qu’une entreprise spécialisée procédait ensuite à
l’installation du jeu.
Adapté aux normes de
sécurité qui entourent ce
type d’installation et posé
sur un sol protégeant
des chutes, les parents
pourront ainsi en toute
sécurité se retrouver sur la
place pour le bonheur de
leurs enfants.

L’allée du Petit Marseille
Des travaux réalisés par Limoges
Métropole en concertation avec la
commune, dans le respect du planning annoncé ; cette rue a ainsi
retrouvé une seconde jeunesse avec
la consolidation des accotements
permettant une assise plus sécurisante pour les véhicules.

les fonctionnalités de
cet espace au cours d’un weekend portes ouvertes réservé à la
population de notre commune.
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Un nouvel équipement

Un château d’eau
à Moissac
Les citoyens de ce
village ont été témoins
d’importants travaux
avec la pose de
canalisations souterraines.

Le but est d’approvisionner un nouveau château d’eau construit par la ville de Limoges
sur un terrain dont elle est propriétaire.
Ce nouveau réservoir d’eau potable semi enterré anticipe une urbanisation de la capitale
régionale sur les secteurs de Crochat et Fontgeaudrant. Capable d’alimenter 15 000 h /
jour, il verra le jour d’ici un an. Dans le même
temps on assiste à la construction d’une station de pompage dans le secteur de la Valoine. La voirie sera bien sûr remise en état.

neuf pour l’entretien des
abords routiers
Depuis deux ans l’aménagement de la
voirie a été confié à Limoges Métropole
dans le cadre du transfert de compétences ;

pour autant les moyens attribués à notre commune et l’efficacité qui en résultait sont restés les mêmes ; la preuve en est avec
la mise à disposition par l’agglomération fin mai d’un nouvel
engin tout neuf, un tracteur avec épareuse ventrale qui vient
remplacer un matériel en fin de vie. Cet engin particulièrement
adapté à l’entretien des abords de nos routes va encore améliorer notre rapidité d’intervention dans ce domaine pour un
plus grand confort de nos concitoyens. Bernard FOURNIAUD,
Maire et Gaston CHASSAIN, adjoint à l’urbanisme ont assisté à
la « remise des clefs » suivie d’une
démonstration. Le retard de
quelques semaines pris en
attendant la livraison a
pu être comblé grâce
aussi à nos agents qui
ont su s’habituer très
vite à cette nouvelle
machine.

Des questions posées au Maire :
Va-t-il y avoir un nouveau parking le long du stade Pierre Lacore ?
Vous avez pu remarquer que les agents municipaux ont réalisé des travaux d’accès à un
terrain situé entre le stade et la rue Marcel Pagnol.
Il est prévu d’utiliser cet espace seulement lors de grandes manifestations et quand les
conditions climatiques le permettent pour soulager le stationnement sauvage devant les
riverains. Les organisateurs pourront s’adresser à la mairie qui libèrera les accès lors
de grands tournois par exemple.
Gaston CHASSAIN
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Comité de jumelage :
Un premier semestre actif
L’été est là, beaucoup d’entre vous pensent aux vacances.
C’est l’occasion de faire ici un bilan de ces 6 mois, particulièrement riches,
grâce à l’implication de ses adhérents dans toutes les actions
engagées, dans un seul et unique objectif, rapprocher les citoyens de Feytiat et de ses villes jumelles, par la mise en place
de rencontres conviviales, festives et culturelles.
Mars : marché de Pâques :
vous avez pu trouver un compte rendu de
cette journée dans le précédent bulletin.
Les photos valant mieux que tous les commentaires, voici quelques témoignages
complémentaires de cette manifestation
qui commence à trouver sa place dans
les animations régulières de Feytiat, avec
la promesse chaque année de déguster des
produits de nos villes jumelles et de passer un
bon moment.

AVRIL : un groupe de 20 jeunes allemands et 3 accompagnateurs
ont passé une semaine à Feytiat, où certains d’entre eux ont pu
retrouver leurs correspondants, et les autres se faire des
nouveaux amis.
Le programme a satisfait tout
le monde : bowling, journée en
famille, visite d’entreprises à Saint
Junien, à Saint Léonard, ballade à
Chalusset , atelier pâtisserie, visite de
Limoges et après midi shopping……sans
oublier la soirée européenne « tonique »
réunissant les jeunes allemands, les familles d’accueil autour du
cours d’allemand hebdomadaire assuré à Feytiat par Hannelore,
assistée de Jürgen et Cordula que nous remercions. Et bien sûr,
pour permettre à ceux qui n’avaient pas la chance d’être en vacances de profiter de ces échanges, des soirées….parfois improvisées ! mais toujours sympas.
Le voyage retour aura lieu du 22 au 30 août. Une vingtaine de personnes sont inscrites et les jeunes allemands travaillent collectivement et activement à l’élaboration du programme.
Il est important pour notre avenir à tous que les jeunes aient la possibilité de se rencontrer le plus souvent possible, d’échanger sur leurs
vies, leurs soucis, leurs goûts, de confronter leurs différences et leurs
ressemblances.
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8 et 9 mai 2008 : participation
aux deuxièmes Rencontres internationales des villes jumelées du
Limousin.

L’association des villes jumelées du
Limousin a initié en 2003 l’idée de regrouper sur un immense marché international les villes limousines qui ont un
ou plusieurs jumelages et des délégations de leurs villes partenaires .
Les premières rencontres ont eu lieu à Brive, en 2003. La périodicité triennale
était souhaitée. Mais des contretemps et notamment des échéances électorales importantes ont contraint les organisateurs à repousser cette manifestation à
2008. Ce concept est particulièrement intéressant et enrichissant pour les visiteurs et les participants. En effet, c’est une
occasion unique pour les comités de jumelages de rencontrer
leurs homologues de la région, et découvrir les initiatives et actions menées avec
leurs villes jumelles, qu’elles soient allemandes, britanniques, russes, espagnoles,
portugaises, italiennes, etc…….Et c’est là que l’on se rend vraiment compte que
le désir de connaître l’autre et de construire quelque chose ensemble est plus
forte que toutes les distances et les différences de langage. Le jumelage, c’est
cela : concrétiser le désir d’amitié au-delà des frontières et de tous les obstacles
matériels quels qu’ils soient.
De plus, des conférences étaient organisées autour d’un sujet qui préoccupe tous
les pays européens : le vieillissement démographique.
La manifestation a été inaugurée notamment par de nombreuses personnalités régionales, européennes et de Moyenne Franconie.
Cette manifestation mérite incontestablement d’être reconduite, en 2011, et mériterait d’être mieux connue
par le public. La ville d’accueil des troisièmes Rencontres reste à déterminer et sera en toute logique situé en
Haute-Vienne.

7 et 8 juin : accueil d’un groupe de dentellières d’Arenys de Munt
pour des stages de dentelles au fuseau.
Cette manifestation sur deux jours, organisée en collaboration avec l’Atelier
couture, a attiré de nombreuses personnes désirant s’initier ou se perfectionner
ou simplement admirer les artistes.
Journées conviviales, journées d’échanges et de bonne humeur, avec la fête
foraine en complément.

COURS D’ALLEMAND : Depuis octobre 2006 ; le comité de jumelage propose
des cours de conversation allemande, chaque mardi soir, avec deux niveaux
de participants : débutants et perfectionnement ou entraînement. Les séances d’une heure et demie sont animées par Hannelore pour les débutants et
bénévolement par Cordula et Jürgen pour la conversation plus avancée. Ces
cours, qui ont de plus en plus de succès, se révèlent efficaces aussi bien pour
les adultes que pour des jeunes en complément de leur scolarité. L’objectif étant
de permettre aux participants de pratiquer la langue, de parler, sans complexe et
dans la bonne humeur.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le comité de jumelage pour la saison prochaine.
jumelage@ville-feytiat.fr
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Comment accueillir 43 personnes
et faire quand même dans la dentelle
Du vendredi soir 6 au dimanche après midi 8 juin, nous
avons reçu 32 dentellières d’Arenys de Munt et leurs
accompagnateurs dont le Maire M. Carlos MORA et
le président du Comité Jaume ROSSELL.
Logées par
leur
propre soin les
dentelliè res étaient
invitées,
à
l’initiative du
Comité, par
la
section
Couture du
F.C.L., à assurer un stage d’apprentissage de trois fois
trois heures. Ce stage s’est déroulé dans la salle du
foyer P. Lepetit, lumineuse et favorable à la concentration requise par l’activité. La fraîcheur du temps empêcha la samedi après midi la démonstration envisagée dans le parc du Mas Cerise.
Comme il fallait bien assurer les repas des invités et
des 16 stagiaires sans perte de temps, précieux pour
les leçons, c’est la garde rapprochée de la présidente
qui s’en chargea, aidée par quelques amis attachés
à la réussite de l’échange. Il est vrai qu’une longue
expérience depuis le début des échanges avec Leun
facilite organisation et réalisation !

COURS DE CONVERSATION ALLEMANDE

Si les accompagnateurs purent apprécier
le dynamisme associatif de Feytiat, ces jours là,
fête locale et tournois de
foot, les dentellières eurent un
peu de répit le samedi en fin d’après midi avec visite
partielle de la commune et « sérénade » offerte par la
Banda de St Junien à la Mairie.
Tout le monde acheva la soirée par le feu d’artifice et
le bal du Comité des Fêtes.
Avant la séparation, en remerciement de l’accueil, et
dans la perspective de progrès à réaliser, le Comité
de Jumelage d’Arenys offrit deux coussinets de travail à la section Couture, en présence des maires des
communes respectives et de la présidente du FC.L.
qui félicita l’ensemble des participants pour la réussite
de la rencontre. De leur côté les dentellières remirent
à Bernard Fourniaud un magnifique exemple de leur
travail, qui trouvera sa place à la Mairie.
Le départ vers 15h fut l’occasion pour les « maîtres
de stage » d’encourager leurs élèves à poursuivre en
groupe leur activité et à se rendre à Arenys pour de
futures sessions de perfectionnement.

PROPOSES PAR LE COMITE DE JUMELAGE, avec le soutien financier de
la Mairie de Feytiat et l’OFAJ
Il ne s’agit pas d’apprentissage scolaire mais de séances orales, pour
permettre à ceux qui, quel que soit leur âge (adolescents ou adultes),
souhaitent mieux communiquer sur des choses simples, quotidiennes
et mieux connaître les habitudes de nos voisins.
Les cours sont dispensés par un professeur d’allemand, à raison d’une
heure et demie par semaine.
Le prix est 4 euros par séance (les non adhérents du comité seront invités à s’acquitter de la cotisation annuelle).
Si vous êtes intéressés, inscrivez vous rapidement auprès du Comité de
jumelage de Feytiat, à la Mairie, jusqu’au 7 octobre 2008.
Réunion d’information : le 7 octobre 2008, dans la salle du comité de
jumelage (place de Leun) à 20 H.
Contact :
J. HILAIRE : 06 50 15 06 88
ou J. P. PAULIAC : 06 73 63 08 04
Ou par courriel à jumelage@ville-feytiat.fr

SOIRÉE ANNUELLE
DU COMITE
DE JUMELAGE

vendredi 3 octobre 2008
salle Pierre Louis
Réservez d’ores et
déjà cette date pour
passer un moment de
convivialité et d’amitié
avec toute l’équipe du
comité, lors d’une soirée
karaoké et dansante.
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FCLF : 40 ans de bénévolat
au service des jeunes

A classer dans l’album souvenir.
Voilà maintenant un peu plus
de quarante ans que le
Foyer Culturel Laïque
(FCLF) contribue activement au dynamisme
et à l’art de vivre de la
commune de Feytiat.
La plus grosse association de Feytiat a logiquement célébré cet
évènement en grande
pompe dans le cadre
de deux jours et demi
de festivités et d’animations
variées.

Le temps fort de ce 40 ème anniversaire fut la cérémonie officielle, riche en émotions,
qui réunissait au Foyer Pierre
Lepetit une assistance
particulièrement nombreuse, dont plusieurs
personnalités rassemblées autour de la
Présidente du Foyer,
Simone Lacouturière.
Cette cérémonie fut
l’occasion de présenter
la plaquette de l’association éditée à cette occasion.
Le Foyer est parti de rien en Novembre 1967. Un petit
groupe de bénévoles, porteur des valeurs de Laïcité
et bien décidé à animer la cité et occuper les jeunes,
décidait alors de créer le FCLF.
Citons notamment deux personnalités marquantes
du Feytiat de 1967 qui ont joué un rôle important dans
la genèse du FCLF. Le premier d’entre eux est Jean
Holubeik, sans doute l’initiateur principal, qui proposa
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la Réunion fondatrice le 20 octobre 1967 à la cantine de Feytiat. Le second est Jean Huble, Directeur
de l’école de garçons qui a permis l’élaboration du
consensus qui donna son nom au Foyer.
A l’époque, dans les récents lotissements de la commune, les maisons poussaient comme des champignons. La cité comptait de nombreux jeunes souhaitant se voir proposer des activités.
Lucien Perrin aperçoit sur la place du Dr Schweitzer
une bande de jeunes inoccupés… Il leur propose une
partie de volley pour meubler leur après-midi… Quelques temps après Jean Holubeik se joint à eux avec
d’autres jeunes… Puis, un jour Jean Holubeik propose
à Lucien Perrin de créer une association… Outre Jean
Holubeik, Lucien Perrin, Jean Hubble et Pierre Vincent,
assistent également à la réunion constitutive Odette
Verdème, Gilbert Laplaud, Henri Dugénie…
Si l’unanimité se fait très rapidement sur l’idée de créer
une association, le nom de celleci fut l’objet d’une discussion
animée… La proposition
de départ, qui était amicale laïque fut rejetée...
Plusieurs autres suggestions sont repoussées
et finalement après
d’âpres
discussions,
chacun tombe d’accord sur FOYER CULTUREL
LAIQUE.
Une deuxième réunion est
convoquée pour la mise en place officielle de l’association. Le 17 novembre 1967, le
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FCLF est officialisé en Préfecture… Son premier président est Sylvain Simonet (jusqu’en 1971), il sera suivi par
Robert Mouveroux (de 1971 à 1975), puis Raymond
Marneix (1975-1985), Sylvain Bouby (1985-1986),
Bernard Laban (1986-1993), Jean Brousse (1993-2002),
Patrick Gaumondie (2002-2007) et actuellement
Simone Lacouturière.
Les quatre premières activités
mises en place furent fanfare - majorettes, théâtre
- folklore, basket et club
des jeunes… Ces quatre premières activités
prennent de l’ampleur
et au fil des années
d’autres naissent : un
club photo, un ciné club,
la pétanque, des stages
de natation, des sorties canoë-kayak, des concours de be-

lote, le feu de la Saint Jean,
les rallyes promenade du
1er mai… En 1974 est créée
la section gym entretien
femmes, en 1984, celle de
yoga…
Quarante ans plus tard, le Foyer
compte 15 sections et 1200 adhérents. Cette évolution est liée à l’augmentation de la population feytiacoise qui est passée de 1500 à
près de 6000 habitants, mais
aussi aux installations sportives et culturelles disponibles
à Feytiat. L’histoire du Foyer
est indissociable de celle de
la commune.
Pierre PENAUD

Cyclo club Feytiat
Randonnée dans le Médoc
Depuis le 9 mars le club compte un champion départemental VTT :
Aurélien VILATTE, exploit obtenu sur le circuit de st Léger la montagne, dans des
conditions épouvantables (les chemins encombrés de nombreux obstacles étaient
rendus très dangereux par la boue et la pluie).
Aurélien aura moins de chance au championnat régional Ambazac et sera contraint à l’abandon après
le bris de son dérailleur ; puis il finira 30 ème au France.
Le club s’est beaucoup montré sur les circuits VTT du
département et a ramené de nombreuses coupes
attestant de la présence d’un grand nombre de nos
licenciés.

et restent accessibles à tous les pratiquants. Un petit
déjeuner est proposé au départ, un ravitaillement sur
les circuits (deux sur le grand) et un pot de l’amitié à
l’arrivée.
Très important enﬁn le port du casque est obligatoire.
Rendez-vous le 24 Août !

Le dimanche 24 août, nous allons organiser et pour la
deuxième année consécutive au départ de la mairie,
une randonnée VTT et pédestre.
Plusieurs circuits seront proposés :
pour les plus aguerris 45 km départ 8h30,
un de 26 km départ 8h40 et
un de 12 km pour les plus jeunes départ 8h45.
Le circuit pédestre de 12 km partira à 8h45.
Inscrit pour la première fois au chalenge rando
UFOLEP cet événement nous fait espérer la présence
d’un grand nombre de participants. Sachant que les
circuits ne présentent pas de difficulté particulière
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
VIE SPORTIVE
Le rideau est tombé sur une saison qui si elle ne fut pas
de tout repos n’en aura pas moins permis à nos équipes de bien se comporter et à notre section de clôturer son exercice grâce à la solidarité de toutes celles et
tous ceux qui restent attachés aux couleurs rouges et
blanches de Feytiat.

Les classements
Côté féminin
Chez nos grandes
Seniores Filles 1 - Nationale 2 : 4ème / 14 (18 V/8 D).
Seniores Filles 2 - Excellence Région : 2ème/ 10 (14 V/4 D).

Chez nos Jeunes
Cadettes - Région : 8ème / 8 (4 V/12 D).
Minimes - Interdépartementaux : 4ème / 10 (10 V/8 D).
Benjamines - Département (2ème phase) : 3ème / 10
(5 V/5 D).
Poussines : (2ème phase) : non classées (2 V/6 D).

Seniors Garçons 3 - Promotion Excellence Département : 7ème / 12 (11 V/11 D).
Seniors Garçons 4 - Promotion Honneur Départe
ment : 1er / 12 (10 V/2 D).

Chez nos Jeunes
Cadets - Interdépartementaux (2ème phase) : 3ème / 7 (7V/5 D).
Minimes 1 « conﬁrmés » - Région : 2ème / 9 (13 V/3 D) - Vainqueur de la Coupe de la Haute-Vienne.
Minimes 2 « progression » - Interdépartementaux (2ème
phase) : 3ème / 6 (5 V/5 D).
Benjamins 1 « conﬁrmés » - Département (2ème phase) :
3ème / 6 (5 V/5 D).
Benjamins 2 « progression » - Département (2ème phase) :
3ème / 6 (6 V/4 D).
Poussins (2ème phase) : non classés (4 V/6 D).

Les autres résultats et temps forts

Côté masculin
Chez nos grands
Seniors Garçons 1 - Excellence Région : 2ème / 12 (20
V/2 D).
Seniors Garçons 2 - Promotion Région : 3ème / 12 (12
V/10 D).
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5 nouveaux entraîneurs diplômés.
5 nouveaux jeunes arbitres : 2 championnat de France,
3 stagiaires département.
De nombreux jeunes retenus dans les sélections
ou évoluant au sein du pôle espoirs de la région
Limousin.
Notre Ecole Française de Mini Basket aura une fois encore fait le plein et permis à nos mini pousses de vivre
de nombreuses expériences dont certaines furent à
l’initiative de notre commission technique comme :
La participation aux nombreux plateaux du comité de
la Haute-Vienne (dont 2 organisés sur Feytiat).
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
Le 3ème rassemblement des écoles labellisées (sur Feytiat).
Le second stage inter-club (sur Landouge).
La fête du Mini basket organisée sur Feytiat (261 jeunes
participants).
Le tournoi de Colomiers (1ère expérience du genre pour
les poussins et les poussines du club).
Une commission technique et sportive qui aura également mis sur pied ou accompagné :
Les traditionnels stages du club (Toussaint - Pâques).
Le 1er stage d’arbitrage club.
Le tournoi national féminin.
L’organisation d’un match de gala entre 2 équipes de
ligue féminine.

nous témoigner leur confiance et leur attachement
pour que continue à vivre un certaine idée du basket
à Feytiat.
Tout cela et bien d’autres choses encore vous attendent 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 !

Bonnes vacances et à la rentrée.

Et qui s’attelle avec une équipe dirigeante remodelée
à préparer au mieux une saison 07/08 déjà riche en
projets et forte de plusieurs équipes de jeunes supplémentaires, de quoi être rassuré sur l’avenir.

VIE DU CLUB
Hormis le loto, peu d’animations au menu de cette saison mais nul doute qu’avec la très prochaine remise
en service de la salle « new-look » Georges Brassens
notre commission retrouvera un soufﬂe nouveau et
contribuera à bonifier cet espace de convivialité apprécié et attendu de tous.
Le dynamique Club Partenaires Entreprises aura une
fois encore pu faire apprécier son implication à trouver
les soutiens et partenaires indispensables à la bonne
marche de notre section, partenaires que nous tenons
ici à remercier et qui, nous l’espérons, continueront à

FCL Feytiat gym entretien hommes
La voie de la forme…
Sportez-vous bien ! dit-on depuis quelques années…
Après des années de sport régulier, pour éviter
’ankylosement qu’amène l’inactivité, rejoignez le
groupe du lundi soir. Vous prendrez soin de votre cœur
et de vos articulations d’une façon à la fois plaisante
et raisonnable.

Les anciens accueilleront avec plaisir de nouveaux
participants à partir du 15 septembre au gymnase
Jacky Chazalon. Pour plus de précisions, reportez-vous
au bulletin de présentation des activités 2008/2009
du FCLF.
Jean Brousse
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FCL Feytiat badminton

130 adhérents ont composé l’effectif du club pendant la saison 2007-2008.
Sarah EXPOSITO : demi finaliste en simple poussine.
Lucie HOFFMANN : vice championne en simple cadette et
championne en double mixte.
Cassandra LAJEUNIE : vice championne en double dame
cadette
Sarah LAJEUNIE : vice championne en double dame cadette
Cassandre BERSOULT : vice championne en simple minime.

La section badminton du FCL a organisé la troisième édition de son tournoi de jeunes homologué par la fédération
Française de badminton. L’organisation de cette journée
a nécessité une logistique importante et c’est grâce à l’investissement des membres de la section que les 160 matches ont pu être disputés dans les meilleures conditions.
Cette manifestation a été une réussite totale pour les 95
compétiteurs inscrits dans les catégories poussins à cadets
ainsi que pour les organisateurs.

Championnat Régional jeunes :
• Mallaurie SOULARD : championne en simple poussine
Sarah EXPOSITO et Morgane BRODEAU : ½ finaliste en
simple poussine
Mallaurie SOULARD : championne en double dame
poussine
Lucie HOFFMANN : championne en double mixte cadette
Le club de Feytiat termine 5ème de la région Limousin
dans le trophée participation des clubs en compétition,
6ème dans le trophée performance des clubs.
Mallaurie SOULARD termine 2ème en poussine et a été récompensée par la ligue du Limousin de Badminton.
Sarah EXPOSITO termine 4ème en poussine
Morgane BRODEAU termine 6ème en poussine
Belle progression de nos poussines puisque 3 d’entre elles
terminent dans les 6 premières du Limousin.
Compétitions adultes
Championnat départemental vétérans
Jean-Pierre MORIN : 3ème en simple homme classé et
½ finaliste en double homme classé.
Nathalie MORIN et Monique BREUIL : vice championnes
en double dames classées.

Nous pouvons féliciter tous nos compétiteurs
pour leurs excellents résultats obtenus
lors des tournois FFBA jeunes et adultes.
Une quinzaine de jeunes âgés de 9 à 14 ans ont
obtenu leur première plume jaune.
Championnat départemental jeunes
Mallaurie SOULARD : vice championne en simple poussine
et championne en double dame poussine.
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Championnat départemental adultes
Lucie HOFFMANN et Marie-Cécile AUBRY : championnes
en double dame D.
Delphine BLETTERIE et Jean-Pierre MORIN : vice-champions en mixte D.
Sonia et Pascal THOUMIEUX : ½ finalistes en mixte D.
Championnat régional vétérans
Jean-Pierre MORIN : ½ finaliste en simple
Jean-Pierre MORIN : ½ finaliste en double homme.
Nathalie MORIN et Jean-Pierre MORIN : vice champion en
mixte
Monique BREUIL et Nathalie MORIN : vice championne en
double dame.
Monique BREUIL : finaliste en simple.
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FCL Feytiat badminton (suite)
Championnat régional adultes
Jean-Pierre MORIN et Delphine BLETTERIE : vices champions en dble mixte D.
Marie-Cécile AUBRY : ½ finaliste en simple dame D.
Nathalie BAILLY et Laurent BRODEAU : ½ finalistes en
double mixte NC.
Lucie HOFFMANN et Marie-Cécile AUBRY : vainqueurs en
double dame D.
Nathalie BAILLY et Emilie : vainqueur en double dame D.
Interclubs départementaux adultes
2 équipes Départementales 2 étaient engagées :
Equipe de Marie-Cécile AUBRY : 4ème
Equipe de Laurent BRODEAU : 5ème
Interclubs régionaux 4ème adultes
Notre équipe de R2 termine 4ème d’un championnat très
serré.

Cette saison s’est terminée par notre traditionnelle journée
club (tournoi interne) où les adhérents et leurs familles se
sont réunis autour d’un repas champêtre au centre aéré
des Bruges. Ce fut une belle journée très réussie.
Nous remercions tous les bénévoles de la section qui ont
contribué à la réussite de cette saison 2007-2008, riche en
manifestations diverses.
Les inscriptions pour la saison 2008-2009 débuteront
le samedi 06 Septembre 2008 de 09h00 à 12h00
au gymnase Jacky Chazalon.

Bonnes vacances à toutes et tous
et rendez-vous début septembre.

Rapport Moral
La section gymnastique est en pleine évolution sur le plan effectif : + 20.

En espérant que les années futurs nous permettent de grossir encore un
peu plus nos effectifs et
que via le labellisation
l’agrandissement un jour
de notre salle d’entraînement voit le jour.
Une des cerises sur notre gâteau de la saison fut
la labellisation de notre école
de gym.
Les résultats de la saison passée et les résultats en
cours nous ont permis d’obtenir des subventions de la
mairie, du conseil régional, du Foyer, du Crédit Mutuel,
Super U, Mr Malo, Mr Lavauzelle, le Campanile (survêtements), Mr Leycuras, l’entreprise NTE.
Tous ces sponsors nous ont permis :
- d’acheter du matériel
- d’habiller une équipe en survêtement
- de budgétiser le déplacement en zone individuel
à Avoine à moindre frais
- de finaliser le déplacement au Championnat

d’Europe à Clermont Ferrand. Participation d’une
centaine de personne pour ce grand moment de sport
qui fut aux yeux de tous magique et inoubliable.
Les différentes animations organisées par la section
furent une réussite au point de vue quantité, qualité et
finance (rapport animation par Christine)
Sur le plan sportif et malgré une saison pas tout à
fait achevée, nous pouvons d’ores et déjà être satisfaits de l’ensemble de nos gymnastes :
- Un très bon comportement en catégorie
régionale,
- une très bonne représentation du FCL Feytiat
en finale de Zone (Individuel) avec nos 5 gymnastes
qualifiées et en Zone par Equipe avec 3 équipes de
qualifiées
J’espère que tous les membres du bureau,
coachs, juges, enfants, parents, ont passé une
aussi agréable saison que moi même en tant
que responsable au sein de notre section.
Le Responsable, Christophe Pralus
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Gymnastique Artistique féminine

La saison de la gymnastique artistique s’achève et le bilan est satisfaisant. Les
jeunes gymnastes se sont bien battues pour obtenir de bons résultats
Les qualifications en Finale de Zone Individuelle et
Equipe en sont un bon exemple. Les résultats de cette
Finale sont en demi teinte (la bataille fut rude) mais
porteurs d’espoir. En effets les écarts de points sont très
faibles pour au moins deux d’entre elles.
Maud, en Critérium Inter Régional Minime, termine à
seulement 1,30 pts de la 1ère.
Amandine, en Fédéral C Junior/Sénior, termine à
0,80 pts de la 1ère.
C’est dire si les juges eurent un travail difficile à
accomplir.
Les autres gymnastes n’ont certes pas déméritées :
En Critérium Inter Régional Benjamine :
- Dorianne termine 42ème sur 72.
En Critérium Inter Régional Minime :
- Coralie termine 47ème sur 72,
- Laura termine 43ème sur 72,
- Maud termine 12ème sur 47 (à seulement 1,30 pts de
la 1ère)
En Fédéral C Junior/Sénior :
- Amandine termine 14ème sur 47 (à 0,80 pts de la 1ère)
Il reste encore deux rendez-vous importants :

- les Finales Régionales Poussines avec six équipes en
compétition,
- les Finales de Zone par équipes à Clermont Ferrand
pour lesquelles 3 équipes du FCL Feytiat sont qualifiées. La compétition aura lieu les 21/22 Juin.
Les résultats vous seront communiqués à la rentrée.
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Nous terminerons cette saison, bien remplie, par la
traditionnelle fête du club le vendredi 27 Juin au
Gymnase R.COUDERC ou chacun des acteurs : gymnastes, entraîneurs, juges, bureau et autres bénévoles
y rivaliseront d’imagination et de talent afin de clôturer dans la joie et la bonne humeur.
Bravo à toutes les athlètes et merci à
Frédérique, à tous les bénévoles,
aux collectivités et aux sponsors
qui nous soutiennent
afin que vive la Gymnastique Artistique.

bonnes vacances à tous et
rendez-vous en septembre
pour une saison plus belle encore.
S.BOUILLAUD
C.BOUBY
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Fitness
FCL Feytiat

Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle section
du Foyer Culturel Laïque de Feytiat mais
de la nouvelle appellation de la section
GYM ENTRETIEN DAMES.
Cela fait maintenant plus de
trente ans que cette section existe.
Elle a su évoluer dans le
temps et donne toute
satisfaction dans sa formule actuelle à près de
100 adhérentes encadrées
par des professionnels des
métiers de la forme.
Les séances ont lieu au gymnase Jacky Chazalon les
mardis et jeudis soirs de 20 heures à 21 heures 30.
Elles débutent par trente minutes de step suivies d’une
heure de gym proprement dite : fitness, cardio-training, abdos/fessiers, renforcement
musculaire etc. Les cours se
terminent par 10 minutes de
stretching.
Les cours se déroulent
dans une ambiance très
détendue de septembre
à fin juin.
Pour nous connaître
ou pour vous
inscrire,
rendez-vous au gymnase Jacky Chazalon à
partir de 20 heures
le mardi 09 septembre ou
le jeudi 11 septembre 2008.

Jeux de société
fCL Feytiat
La saison 2007-2008 s’est terminée le 27
juin 2008. Gageons que la saison prochaine sera pour notre section d’un aussi
bon cru. Il est d’usage, à cette époque de
l’année, d’en dresser le bilan.
Nos effectifs étaient au nombre de 23 dont
8 personnels féminin.

Nos entraînements tous les vendredis soirs ont vu une
bonne fréquentation en moyenne 3 tables de 4 à 5
joueurs par soirée.
Nous avons participé à 27 concours dans le département, 1 en Corrèze et 1 en Creuse avec de très bons
résultats. Nous avons eu plusieurs places d’honneur
à Beaublanc, St Priest Taurion, Razès et une première
place de Jean Jacques à Rilhac Rancon. Jeannine a
été trois fois première féminine.
Ces participations sont très chaleureuses et sont une
clé essentielle à la réussite de notre concours qui s’est
déroulé en février avec une participation équivalente
à la saison dernière (88 joueurs).
C’est le 2° concours du département par sa fréquentation, réunissant en toutes convivialités les personnes
licenciées et non licenciées.
La saison prochaine reprendra
le vendredi 5 septembre 2008.
Les entraînements se dérouleront tous les
vendredis soirs à la salle du grand tilleul
de 20h30 à minuit.
Nous vous attendons tous nombreux à la
découverte de ce sport cérébral.
Pour tous renseignements
contacter le 05 55 30 98 13.
Nous serons également présent au forum des
associations culturelles qui aura lieu
le 06 septembre dans la galerie super u.

Françoise LE MENN
Tél. 05 55 06 10 47 après 19h

Bulletin municipal de Feytiat
N°63 - Juillet 2008

27

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
a
>> Vie

Commémoration du 19 mars

Il y a tout juste 46 ans, le lundi 19 mars 1962 à 12 heures, le « cessez-le-feu »
proclamé en Algérie mettait ﬁn ofﬁciellement à dix années d’affrontements
cruels et meurtriers en Algérie, Maroc et Tunisie qui devaient coûter la vie à
près de 30000 soldats et des dizaines de milliers de civils algériens et français.
Ce mercredi 19 mars, la Municipalité et le Comité
FNACA de Feytiat avaient convié la population à une
cérémonie et un dépôt de gerbes au monument aux
morts pour commémorer cette date incontournable
de notre histoire contemporaine. Comme à chaque
commémoration, et malgré un froid glacial, une assistance nombreuse avait répondu présente.
La cérémonie débutait par l’arrivée du cortège offi ciel précédé par les drapeaux des sections d’Anciens
Combattants. Bernard Fourniaud, Maire, et André
Faucher, Président du Comité FNACA déposaient
deux gerbes au pied du monument au mort. Le Maire
demandait alors une minute de silence à la mémoire
des morts de toutes les guerres. Gérard GHERARDI
donnaient lecture des Messages du Comité National
de la FNACA. La FNACA, dans son message national,
invitait à avoir « une pensée pour toutes les victimes
civiles mortes avant et après cette date, pour les harkis abandonnés par le gouvernement Français à leur
triste sort ». La FNACA rappelait son attachement,
comme celui de la majorité des Français, pour la reconnaissance du 19 mars comme date anniversaire

du cessez-le-feu. La conclusion du message se voulait
pleine d’humanité : « Tendons la main, en ce début du
XXIème siècle, dans un esprit de tolérance, de solidarité
et de paix, pour que l’humanité comprenne enfin que
son avenir ne peut être que dans les valeurs qui sont
les nôtres : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité… »
La cérémonie se terminait par l’allocution de Bernard
Fourniaud qui se félicitait de l’afﬂuence régulière pour
ces cérémonies du souvenir. Il rappelait le soutien de
la Municipalité aux revendications de la FNACA et notamment à la reconnaissance du 19 mars. Il rappelait
également le soutien apporté par le conseil municipal
en 2007 à la construction du mémorial départemental situé square de Haviland à Limoges, et érigé à la
mémoire des 148 haut-viennois morts pour la
France en Algérie, Maroc et Tunisie de 1952 à 1962
et se félicitait de cette réalisation.
La cérémonie se terminait autour du verre de l’amitié,
offert par la Municipalité dans la salle Garguet.
Pierre PENAUD

Malgré le froid
glacial, la population
avait répondu
massivement
à l’invitation de la
Municipalité et
de la FNACA

Périple inoubliable au Tyrol pour la FNACA
Le traditionnel voyage du comité local de la FNACA s’est déroulé
dernièrement en plein « cœur du Tyrol ».
Une cinquantaine de participants étaient au départ
d’un séjour remarquablement bien conçu et programmé par les « Voyages Lecomte ».
Après avoir traversé la Suisse, le groupe est arrivé en
Autriche à Feldkirch. Chacun a pu apprécier les belles
montagnes de la région de l’Arlberg et la station de
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ski de Saint Anton. Le voyage s’est poursuivi par une
visite du monastère cistercien de Stams. A Innsbruck,
la délégation feytiacoise est allée à la découverte du
palais impérial de Sissi et de l’impressionnant tremplin
de ski de Bergisel.
Le château d’Ambras de Ferdinand II, où des œuvres
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Périple inoubliable au Tyrol pour la FNACA (suite)
de Rubens et Velasquez peuvent être admirées, figurait également au menu des belles découvertes de
ce séjour.
Le voyage s’est poursuivi par une ballade découverte
de Hall in Tyrol et une excursion dans la petite ville médiévale de Rattenberg et son musée d’art populaire.
Un déjeuner a été pris au village d’Alpbach classé
parmi les plus beaux du Tyrol.
Pour admirer de superbes paysages et autres magnifi ques panoramas, le groupe a emprunté divers modes
de transport durant son séjour. C’est le cas notamment de la télécabine pour aller à la découverte du
tremplin de saut à ski et pour Wiedersberger (2128m).
Le train à vapeur du Zillertal a été pris dans une ambiance musicale avec dégustation de Schnaps.
Enfin, un train à vapeur et à crémaillère a permis au
groupe de se rendre au lac d’Achensee. Une promenade en bateau sur le lac de Neuhausen amena également la troupe vers les chutes du Rhin.
Le séjour s’est poursuivi par une visite des mines d’argent de Schwaz en petit train.
Les cascades les plus grandioses d’Europe ont pu être

admirées à Krimml. Une visite d’une ferme tyrolienne
concluait le séjour.
Comme toute bonne chose à évidemment une fin, le
retour à Feytiat se faisait à nouveau par la Suisse avec
une halte au lac de Constance. Un déjeuner à Chalon
sur Saône avant de revenir sur Feytiat
Le Président Faucher et son équipe ne cachaient
pas leur satisfaction devant la belle réussite de
ce voyage et adresse ses remerciements au très
dévoué chauffeur du bus, Yves, et à l’accordéoniste
du groupe, René Gavinet.

Comité des fêtes.
Week-end de fête sous le signe de la réussite
Depuis de nombreuses années, le premier week end de juin accueille la fête de
Feytiat avec un temps estival.
Cette année le doute était
permis, vu les conditions
météo des semaines précédentes ; mais le temps
d’un week end, notre
ami soleil en avait décidé
autrement.

Enfin la soirée se
prolongeait tard
dans la nuit grâce au bal gratuit
à la salle Pierre
Louis, animé par
les Copains.

Dés le samedi matin, la Banda
de St Junien égaya le quartier du marché et la galerie
de Super U ; l’après midi ce fut le tour de certains villages et lotissements de découvrir la joyeuse et nouvelle
banda. Vers 22 heures, précédée d’une retraite aux
ﬂambeaux, elle se dirigea vers le parc du Mas Cerise
où fut tiré un splendide feu d’artifice au final époustouﬂant.

Le
dimanche,
après le traditionnel vin d’honneur offert par le Comité des Fêtes, la fête continuait durant toute l’après
midi autour des manèges, loteries, barbes à papa et
autres divertissements. La présence de Miss Limoges
accompagnée de ses dauphines, fut très appréciée
d’un nombreux public, notamment lors de quelques
tours de manège à fortes sensations.

De leur côté, les forains nous avaient réservé de nouvelles attractions où petits et grands pouvaient trouver
leur compte.

Le Comité des Fêtes remercie
toutes les personnes, qui, de quelques façons
que se soit, ont contribués à la réussite
totale de ce week end de fête.
Bulletin municipal de Feytiat
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Amicale des donneurs de sang bénévoles

Lors de l’assemblé générale de l’union départementale des amicales
des donneurs de sang bénévoles de la Haute-vienne, 3 amicalistes de Feytiat
ont été récompensés pour leur implication à la fois locale mais aussi
départementale et régionale.
Lors de notre dernière collecte qui s’est déroulée au
nouveau foyer des jeunes Pierre Lepetit, 52 personnes
se sont présentées, et nous avons collecté 45 poches.
C’est bien mais il faut encore faire mieux car les stocks
sont malheureusement encore très bas.
En Limousin, 700 dons de sang sont
nécessaires chaque semaine,
voici les dates des prochaines collectes
qui auront lieu au Nouveau foyer des jeunes :
Dominique LEYZAT a reçu la médaille
de la reconnaissance.
Jean-Paul DESCHAMPS et Jean CLEMENT ont été faits
ofﬁciers du mérite du sang

Samedi 13 septembre 2008 de 8h30 à 12h00
Samedi 15 novembre 2008 de 8h30 à 12h00

Club autos motos anciennes de feytiat
Le 20 avril, pour
une fois les voitures étaient
restées au
garage. Seules
les moto étaient
autorisées à sortir,
sous la pluie malheureusement.

Le 4 mai, sous
le soleil toutes
les voitures
les plus âgées
étaient invitées
pour aller faire un petit parcours
champêtre en direction de Saint Junien,
où le site « Corot »
les attendait.
30 Bulletin municipal de Feytiat
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Le 27 avril, le village
de Saint Priest
Sous Aixe
nous accueillait afin
d’exposer
nos véhicules, même les

Le jour de la fête des mères, visite de
la plus petite
fromagerie de
chèvres du Limousin près de
Saint Martin le
Vieux.

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
a
>>� Vie

Club d’éducation canine et d’agility de Feytiat.
Notre concours annuel d’agility a eu lieu le dimanche 18 mai 2008.
Les spectateurs venus nombreux ont pu admirer le
passage de soixante
seize équipes maîtres
chiens sur les différents
parcours composés de
sauts, de tunnel, de balançoire et de palissade.
Le terrain de football, mis à notre disposition, a été parfait pour cette manifestation
qui s’est déroulée de façon très agréable, tant au niveau du temps (sans pluie malgré un ciel chargé de
nuages) que des participants sympathiques et du juge
Roger Dupont qui a permis à tous, bons ou moins performants, avec beaucoup de patience et de pédagogie, de s’amuser et de terminer leur parcours après
une élimination.
Nos compagnons chiens ont été à la hauteur mais
l’émotion forte de la journée a été d’assister au travail
de Bruno, non voyant qui, aidé de son amie, Annie a
fait travailler avec beaucoup de courage et de réus-

site son Berger Belge Sun. Magnifique démonstration
de la complicité qui peut se nouer entre un maître et
son chien. Une belle journée bien réussie.
Pour nous joindre :
Adresse club :
allée d’Imbourdeix à Feytiat Tél. Club : 05 55 00 52 49
email : toutous.internet@wanadoo.f
Site Internet :
http://assoc.wanadoo.fr/toutous.club.87/ r

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 finale régionale des révélations de la chanson
avec les meilleurs représentants de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute - Vienne.
Cette manifestation artistique qui
a désormais une place importante 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 configuration 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’artifice
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’engouement suscité d’ores et déjà par
cette manifestation musicale, les
places seront rapidement prises,

c’est pour cela que nous donnerons une priorité aux habitants de
Feytiat qui se seront tout de suite
manifestés.
Serge BOUTY
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FNAT H Section FEYT IAT
La section FNATH de Feytiat est toujours mobilisée et active.
Le bureau est composé de
M. CHATARD Gaston, Président ;
Mme CHAGNON Yvonne, Vice-présidente,
Mme SIMON Chantal, trésorière .
M. DIVRY Jean-Pierre, Mme FAURE Jeannette,
Mme NOUHAUD Bernadette, Mme PIQUET Andrée,
Mme ROUSSEAU Marie-Joëlle, M. BIDAUD Jacques,
membres actifs et
M. CHATARD Jean-Claude, Mme BIDAUD Josette,
M. FAUCHER André, commissaires aux comptes.
Les permanences ont toujours
lieu les 2ème mercredis de chaque mois
à 15h15 à la « Maison de l’enfance ».
Si vous avez besoin de renseignements,
vous pouvez contacter M. CHATARD Gaston
au 05.55.00.28.66.

Assemblée
générale le
02/02/08

Semaine des
accidentés de la
vie à Boisseuil

Forum des
associations

Manifestation à Paris

Association AIAPS
AIAPS Association internationale des amateurs de cactus et plantes
succulentes, vous souhaite de passer un très agréable été.
Je vous demande de bien vouloir prendre note sur votre
agenda, la prochaine réunion, qui aura lieu le 26 octobre 2008 à Feytiat Salle de la Croix des Rameaux à
14h30
Au programme :
Un cours sur les semis à caractère difficile, taxonomie
des cactées, vente de plantes non gélives.
Vous êtes tous les bienvenus.
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Votre déléguée
du Limousin

05-55-30-13-86

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
a
>>� Vie

Swing Music et le Washboard :

Swing Music mettra le washboard à l’honneur, le vendredi 26 septembre à l’Espace
Georges Brassens avec le Washboard Gang et le New Washboard Band.
Le washboard est né avec le
jazz tout comme la batterie.
Mais comme tout le monde
n’a pas les moyens d’acquérir cet instrument coûteux, certains constituent
cette “batterie du pauvre” avec les ustensiles de
la maison : une planche
à laver avec sa petite tôle
ondulée et des dés à coudre
pour remplacer la caisse claire,
une poêle pour les cymbales…
Le washboard est né et s’invite rapidement dans la
country, la musique cajun et acadienne…
Avec la prohibition et les cabarets clandestins, apparaît un jazz plus
urbain où le piano
est roi : c’est le Stride développé dans
les années 1920 et
30 par Fats Waller et
quelques autres pianistes. C’est ce swing,
rythmé et virtuose
qu’épouse et honore
avec brio et bonheur le Washboard Gang. Cette formation qui s’appuie sur une rythmique implacable,
a également choisi de donner au chant une place

de choix. Du Swing, toujours du Swing ! Ce quartet,
original et tonique est composé de musiciens estampillés “Limousin Pur Jus” : Ivan Capelle (washboard)
Benoît Ribière (piano et chant) Michel Desbois (guitare) Alexis Bourguignon (trompette).
Non seulement, le style du New
Washboard Band emprunte
aux anciens leur répertoire
unique, mais il a su se nourrir
de tout ce qui s’est fait depuis. Le résultat : une musique vivante où il se passe
toujours quelque chose,
sur scène, mais aussi entre la scène et la salle, car
c’est bien là tout l’enjeu ! Les
musiciens cherchent la réaction
du public, n’hésitent pas à descendre dans la salle pour imposer cette transe propre au
jazz populaire que sont le New-Orleans et le Swing.
Le New Washboard Band cristallise la passion pour
le jazz traditionnel de ces quatre musiciens : Christian Vaudecranne (saxo soprano et chant) Benoît de
Flamesnil (trombone) Alain Barrabès (piano) Thierry
Bourguignon (washboard)

Bonnes vacances et bon été à tous en at tendant une rentrée en musique et en swing

Comice Agricole des Biards
Aureil, Feytiat, Panazol, Saint Just Le Martel

Dimanche 10 août 2008 de 9h à 18h30
VILLAGE des BIARDS - SAINT JUST LE MARTEL
9h à 10h30 - Casse croûte 6 €
10h30 à 12h
Démonstration de labours avec des tracteurs anciens
Attelages d’ânes
Dégustation de viande limousine
12h REPAS CHAMPETRE sur le site
sur réservations au 05.55.48.31.34
avant le 2 août 2008 à partir de 14h

Concours de LABOURAGE, de BECHAGE,
de MOTOCULTEURS
Inscriptions au 05.55.48.33.61
CONCOURS HIPPIQUE
Renseignements et inscriptions au 05.55.09.21.83
Démonstrations d’attelage, promenade à poneys
Labourage à l’ancienne avec l’attelage St Roch
le tout animé par L’Eglantino do Limouzi
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Club du Mas-Cerise

Poursuite des activités du CLUB au mois d’avril, qui en dehors des réunions
bi-mensuelles a vu se réaliser un voyage d’une journée à l’Ile de Ré.
•

Comme d’habitude,
c’est un autocar MASSY
au complet qui a
permis aux adhérents
de visiter cette belle
Ile
de
Charente
Maritime et déguster
de délicieux produits
régionaux.

• Le point d’orgue
de ce mois d’avril fût la
traditionnelle kermesse annuelle qui connut un grand succès.
Ces deux journées festives ont bénéficié d’un temps
printanier, incitant les visiteurs à acquérir plants de
ﬂeurs et légumes variés.
• Divers stands étaient proposés à la curiosité des
visiteurs, tombola dotée de lots de valeur, roue de la
fortune, pesée d’un panier bien garni et d’un jambon
de pays, ainsi que deux voyages d’une journée pour
deux personnes, offerts par la Société MASSY que
nous remercions vivement. Un grand merci également
aux commerçants et particuliers qui par leurs dons
ont permis la réussite de cette
manifestation.
• Cette année encore,
de nombreux ouvrages et créations manuelles, réalisés par
les dames du Club,
occupaient une place de choix dans
la salle Pierre LOUIS,
(Bijoux, broderies, points
de croix, tricots, etc…),
ainsi que de succulentes
pâtisseries maison.
• Le clou de cette manifestation était sans aucun
doute l’exposition sur l’Afrique, la kermesse étant
placée cette année sous les couleurs de ce grand
continent. La salle Pierre LOUIS était décorée de
pagnes multicolores et plusieurs membres du Club
avaient revêtu des tenues typiques.
• Une bonne partie de la salle était réservée à la
présentation de nombreux objets glanés au quatre
coins de l’Afrique par le Président CHARANNAT, durant
les nombreuses années passées outre-mer.
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• Les mois de Mai et Juin, ont
vu se réaliser deux voyages
d’un jour, l’un « surprise »
et l’autre à SALERS.
• Enfin, pour terminer
ce premier trimestre
2008, et avant, des
vacances bien méritées,
le CLUB organise une
journée
campagnarde,
que nous souhaitons ensoleillée, au Centre aéré des Bruges.
PROGRAMME DU SECOND SEMESTRE :

- 4 Septembre, reprise des réunions bi-mensuelles
- Du 8 au 13 Septembre, voyage à SALOU, (Espagne)
- 13 Novembre – Sortie Gastro en Périgord
- 4 Décembre, super-loto interne
- 11 Décembre, repas de Noël.
RENSEIGNEMENTS :

René CHARANNAT, Tél – 05 55 30 72 92
Henri DELANNE, Tél – 05 55 48 32 90
- B.M du premier trimestre –

Bureau du Conseil d’Administration
-VICE-PRESIDENT : Christian LAFARGE
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Pour la première fois un pilote du LMRC
en équipe de france « A »
Le LIMOUSIN MINI RACING CAR est bien représenté par ses membres. En effet, sur
les 85 licenciés actuels, une quarantaine font des compétitions, dont une dizaine les
manches de Championnat de France aux 4 coins de l’hexagone.
Et parmi eux, toujours le
même pilote ressurgit en
haut de l’affiche, Eric
BEK en catégorie Piste Echelle 1/5ème.
En effet, deux ans à
peine après avoir
remporté le titre de
Champion de France B, Eric participe
depuis au Championnat de France A.
Classé 10° en 2007 et plusieurs fois finalistes, il a encore
franchi une étape en 2008. Après avoir été remarqué
par l’usine HARM fabriquant des voitures, Eric fait désormais partie du team officiel.
Il est provisoirement classé 6ème du Championnat de
France actuel et se situe au 5ème rang des valeurs nationales.

C’est tout naturellement qu’Eric BEK a été pour la
première fois sélectionné en Equipe de France « A »
et qu’il se déplacera avec eux au Championnat
d’Europe « A » qui se déroulera du 15 au 20 Juillet au
Luxembourg.
Nous pourrons même suivre ses exploits en direct sur le
site du Championnat d’Europe :
http://www.lmcc.lu/events/em2008/em2008.php
Le LMRC n’est pas en reste lui aussi. Après avoir organisé 3 courses de ligue et le Championnat de France Piste 1/8ème avant l’été, il accueillera deux autres
épreuves à laquelle participera Eric Bek et beaucoup
d’autres pilotes du club.
Dimanche 14 Septembre
Championnat de Ligue Piste 1/5ème
Samedi 27 et Dimanche 28 Septembre
Championnat de France « A » Piste 1/5ème
Toute la vie du club mise à jour régulièrement
sur le site du LMRC : http://lmrc.free.fr/

La retraite sportive du f.c.l. feytiat
en voyage au pays charentais
Un groupe de la retraite sportive du FCL FEYTIAT, fort d’une quarantaine
de participants part à la conquête du pays ROYANNAIS et de
MARENNES OLERON.
Le premier contact avec la
presqu’île d’ ARVERT se fait
par une randonnée le long
des plages de RONCE LES
BAINS avec une incursion dans
la forêt domaniale de la COUBRE.
Le lendemain nous partons à la découverte du sentier des douaniers entre LA PALMYRE et
ROYAN ou nous avons le plaisir de découvrir le pont
du diable et différents points de vue remarquables
L’après-midi est consacré à la visite du village fortifié
de BROUAGE patrie de Samuel CHAMPLAIN. Puis nous
dégustons les huîtres du bassin de MARENNES.
Le jour suivant nous partons pour l’île d’ OLERON. Le matin, randonnée à partir de SAINT DENIS D’OLERON par
la côte sauvage et le phare de CHASSIRON, le midi, le
repas tiré du sac est pris sur la plage des SAUMONARDS,
et là, le temps aidant quelques uns d’entre nous ne

peuvent résister à l’appel
de la mer et
vont
piquer
une tête dans
une eau très
agréable. La
clôture de cette journée se
fera au port de
LA COTINIERE où nous avons le plaisir de voir la pêche
des marins locaux au retour de leur sortie en mer. La
dernière matinée sera consacrée à la visite de MORNAC SUR SEUDRE charmant village portuaire de l’estuaire de la SEUDRE.
Ce séjour, sous un soleil radieux, a été très prisé par
l’ensemble des participants, qui demandent une
autre escapade……..
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Le Judo à Feytiat
La saison sportive 2007/2008 vient de s’écouler avec le plaisir de constater
les très bons résultats de nos judokas au cours des différentes compétitions,
et tout particulièrement la réussite de Jean-Clément Chassagne qui a gagné
en compétition les 100 points nécessaires à l’obtention du grade de 1er dan.
Nous avons eu l’immense plaisir de lui remettre sa ceinture noire tant méritée.
Bravo aussi aux
minipoussins pour leur première participation
à l’animation départementale de
la Haute-Vienne. Ils
ont tous décroché
une médaille.
Anne Laure Berthier,
Baptiste Maradeix et
Anthony Rabiet sont
médailles d’or.
Iloa Coudert et Théo ManiquetChastenet remportent la médaille d’argent.
Les poussins se sont également distingués :

En Janvier, la Cérémonie des vœux avec des démonstrations de judo et de ju jitsu, suivie de la galette des
Rois ont connu un franc succès.

Médaille d’or pour Paul Maradeix et Maxime Torres Da
Silva, Médailles d’argent pour Elise Pailler et Clarisse
Rouzé, Médaille de bronze pour Elisa Gaujard.

Le stage animé par Monsieur Andermatt, 7°dan a permis aux judokas de se retrouver un week-end entier
pour pratiquer leur sport favori.

A souligner les belles performances des benjamins qui
ont participé à différents tournois de la Haute-Vienne
et qui ont accédé du fait de leurs bons résultats à la
phase finale régionale.

L’entraînement en commun, où les parents de nos jeunes judokas foulent les tatamis pour la première fois
et participent à l’activité judo de leur enfant a été
le théâtre de beaucoup de fou-rires et d’une bonne
dose de transpiration !

Nos représentants en Ju Jitsu ont aussi accédé aux podiums régionaux.
Le judo à Feytiat, c’est aussi l’esprit de convivialité et
de bonne humeur comme l’ont constaté les familles et
amis des judokas.

Maintenant place aux vacances
et rendez-vous le mardi 9 septembre
pour la reprise des cours.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au :
05 55 48 35 09
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Tennis club de feytiat

L’école de Tennis a fermé ses portes pour cette année 2007-2008.
Vous pouvez encore, bien sûr, participer à des tournois individuels.
Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre au
club pour le TOURNOI ANNUEL
du 13 au 28 septembre 2008
(tournoi ouvert de N.C. à 2ème série)
L’Assemblée Générale du Club, le 27 juin 2008, fera
l’objet d’un article dans le bulletin municipal de
Septembre 2008.

- Journées « Portes Ouvertes » programmées
le 6 et 7 septembre 2008. Pensez à reprendre votre
licence, l’année tennistique débute le 1er octobre.

Pour tout renseignement club house
Stade Pierre Lacore :
Tél : 05-55-00-29-88
Email : tcfeytiat@tiscali.fr

Des résultats à retenir :
- tournois gagnés en individuels par les hommes et
- victoire par équipe de l’équipe 1 du club au
championnat Verbier contre le Country.
- L’équipe 2 hommes, sans défaite pendant les
rencontres du championnat d’été accède
à la division 1
- L’équipe des Dames se maintient dans sa division.
Informations à retenir :
réfections des cours couverts sur 15 jours (fin juillet et
début août), donc fermeture totale de l’accès aux
cours couverts. A votre disposition restent les courts
extérieurs ainsi bien sûr que le club house.

Palmarès du C.S. feytiat 2007-2008
Division d’Honneur : 2ème (pour la seconde année de
suite, l’équipe joue les barrages d’accession en CFA2)
Jouera la demi-finale Coupe Haute-Vienne

13 ans : Terminent 4ème en Ligue Promotion d’Honneur
(poule Montée Honneur). La seconde équipe termine
6ème en Promotion District

Promotion d’Honneur : Promue, elle termine 8ème

Benjamins : 4 équipes ont toutes joué sur le plus haut
niveau en Honneur. Du jamais vu ! Une équipe gagne la
finale départementale (y jouent 9 Feytiacois, les 3 autres
ont commencé le foot en Débutants ou poussins au
CSF). Elle a participé à la finale régionale à l’Ile d’Oléron avec 15 autres équipes de la Ligue et en présence
entre autre de Gérard HOULLIER, Directeur Technique
National. 5 tournois réalisés à ce jour, déjà 4 trophées.

3ème Division Départementale : Maintien. Termine
8ème de sa poule
4ème Division Départementale : Ne termine pas la
saison
Féminines : Ligue Promotion d’Honneur. Termine 4ème
18 ans : A joué les 1ers rôles en Promotion de Ligue.
Termine seconde à égalité de points. Préparation d’un
projet de formation
15 ans : 1 équipe termine 2ème de la poule Honneur District. 1 équipe termine 3ème de la poule Exellence

Poussins : 4 équipes. 4 tournois à ce jour, 1 gagné,
2 autres finales.
Débutants : 3 équipes
Vétérans : Convivialité et Amitié
L’ECOLE DE FOOT est

labellisée
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Feytiat remporte la finale
départementale challenge H Guerin
Samedi, le CS Feytiat a prêté les terrains du Complexe Pierre Lacore afin que
le District de Football de la Haute Vienne organise les finales benjamins du
département « Challenge Henri Guérin ».

4 Terrains étaient utilisés afin que les matchs qualificatifs se déroulent en simultané. Olivier DESPLAT, animateur de ce superbe après midi ensoleillé revenait en
tout début de tournoi sur les règles FFF de l’échiquier
qui allait permettre aux 2 équipes terminant en tête
de se qualifier pour les finales régionales du 1er mai.
Elles ont eu lieu à l’Ile d’Oléron avec 16 équipes de la
Ligue du Centre Ouest, représentant l’ensemble des
départements.
Le plateau réunissait 8 équipes qui allaient prouver
tout au long de l’après midi que leur présence dans
les phases finales était totalement méritée au vue du
spectacle, de l’envie et du comportement sportif démontré. A chaque match les équipes pénétraient sur
le terrain pour se présenter et échanger la poignée de
main du fair play.
Les jeunes joueurs débutaient par les jongles des pieds
et de la tête, contrôlées par les éducateurs du District.
Ensuite venait l’heure des rencontres, arbitrées par des
officiels du District.
Les matchs duraient 2 x 9 minutes. Seul le 1er tour était
connu par un tirage au sort qui avait eu lieu quelques
jours auparavant au District en présence des responsables d’équipe. Les 3 autres tours se mettaient en place au fur et à mesure des résultats et du classement
de chaque équipe à la fin de chaque tour. En cas
d’égalité parfaite entre 2 clubs, les jongles aidaient
au classement. Deux équipes ne pouvaient pas se
rencontrer 2 fois dans l’après midi. Cette formule dite
de l’Echiquier utilisée par l’ensemble des Districts, permettait à Feytiat et à Panazol de se qualifier pour les
finales régionales.

Les dirigeants du CS Feytiat très honorés d’accueillir
cette compétition (ils avaient accueilli il y a 2 ans les
finales départementales et les finales régionales Poussins) remercient la municipalité de Feytiat et les agents
de la ville pour le travail réalisé sur les terrains. Ils remercient l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré afin
que ce plateau se déroule dans les meilleures conditions. Ils tiennent à féliciter les « Fabrice » vainqueur
de cette finale et Patrick, responsable de l’école de
Foot, pour le travail accompli avec les 43 benjamins
du club, représentés ce jour par 12 de leurs copains.
Cette catégorie réalise une saison exceptionnelle.
Ils félicitent leurs amis de Panazol qu’ils ont retrouvé
le 1er mai et tiennent à mettre en avant le comportement exemplaire des équipes présentes, bravo aux
arbitres, merci au District.

Classement final
1 - Feytiat (3v-1n-4ème aux jongles)
2 - Panazol (3v-1d-3ème)
3 - Limoges (2v-2n-2ème)
4 - Rilhac Rancon (2v-2d-6ème)
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5 - St Priest Taurion/St Martin T (1v-2n-1d-8ème)
6 - Isle (1v-1n-2d-7ème)
7 - Le Palais sur Vienne (1v-3d-5ème)
8 - Landouge (4d-1er aux jongles)
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Week-end du 13 et 14 juin
St Yrieix en féminines succède à Landouge qui avait gagné le trophée
José Fernandez 3 fois de suite et prend place au palmarès de ce tournoi
qui réunit chaque année les principaux clubs féminins du département,
accompagnés tous les ans par les filles de Brive.
St Yrieix bat en finale St Victurnien 2 après un match
serré où il a fallu les tirs au but pour départager
les 2 équipes. Suivent : 3-Isle2, 4-Isle1, 5-Landouge, 6-St Victurnien1, 7-Brive, 8-Mezières, 9-Bellac,
10-Feytiat3, 11- Feytiat2, 12-Feytiat1, 13-Champagnac.
Eymoutiers et St Léonard étaient absents.
Le samedi 56 équipes de jeunes pousses, 24 benjamins
et 32 poussins se sont retrouvées pour l’un des plateaux les plus relevé de la Région. SUPERBE tant par
la qualité des équipes présentes que par l’organisation mis en avant, le palmarès 2008 est le suivant.
En poussins «Trophée Jean Paul Denanot»
une extraordinaire équipe d’Angoulême bat Isle en fi nale qui n’a pas démérité. Suivent 3-Bergerac, 4-Gueret, 5-Le Palais, 6-Chamboulive, 7-Feytiat1, 8-Panazol1, 9-Couzeix1, 10-Ussac, 11-Aubusson, 12-Landouge,
13-Feytiat3, 14-Champniers1, 15-Feytiat2, 16-Couzeix2, 17- Asptt Limoges, 18-Champniers2, 19-Boisseuil,
20-Panazol2,
21-Nexon,
22-Chateauneuf-Neuvic, 23-Vindelle, 24-Feytiat5, 25-Rilhac1, 26-Rilhac2,
27-Feytiat4, 28-Le Palais2, 29-Solignac Le Vigen,
30-Lafarge.
Non venus : Panazol3 et Brive. L’équipe 5 du CS Feytiat composée uniquement de débutants se voyait
remettre le Trophée de l’Avenir par Bernard
FOURNIAUD Maire de Feytiat et Dominique MOUNIER
Président du CSF.
En benjamins «Trophée Gérard Lathière»
24 équipes représentaient diverses écoles de foot. La fi nale opposait Limoges à Antran (86). Les limougeauds
remportaient le trophée. Suivent 2-Antran, 3-Rilhac,
4-Isle, 5-St Gence Veyrac, 6-Feytiat2, 7-Panazol,

8-Le Palais, 9-Nieul, 10-Brive, 11-Feytiat1, 12-Solignac Le
Vigen, 13-Landouge, 14-Bergerac, 15-Liguge, 16-Gueret, 17-Panazol2, 18-Limoges Bastide, 19-Aubusson
20-Lanteuil, 21-Panazol3, 22-Grand Treuil, 23-St Just le
Martel, 24-Feytiat3.
Merci aux divers clubs représentant 9 départements
d’être venus aussi nombreux, avec cette année des
équipes inédites. Les enfants sont repartis avec les traditionnelles coupes mais aussi des tee-shirts et gadgets
offerts par nos généreux donateurs. Merci à Monsieur
le Président du District, à M LAROCHE et BRUGEAUD de
la commission arbitrage qui nous ont permis de faire
encadrer les matchs par des officiels lors des 4 tournois du club. On félicite ces arbitres pour leur dévouement tout au long de la journée, tout comme Philippe,
Olivier, les Jérôme, Chris, Fred, Sébastien (13ans) et
Nicolas (15ans).... qui ont aidé dans cette tâche. Merci
aux nombreux bénévoles qui ont donné des ailes à
cette belle journée.
« Monsieur, merci pour la beau samedi que j’ai
passé ».... le speaker-organisateur a eu ce beau
cadeau d’un bout de chou âgé à peine de 8 ans et il
a apprécié.
Le dimanche, les bénévoles étaient réunis pour un
pique-nique à Lacore par le Président Mounier. Après
le repas les noirs ont rencontré les blancs. Capitaine
Mounier et ses comparses foncés ont reçu à la fin
d’un match où quelques organismes ont beaucoup
soufferts, la Coupe de l’amitié QUINTANEL, remise par
l’intéressé. Mémorable : une séance de tirs au but où
seules les femmes ont obtenu le sans faute !!!
Alain THOMAS
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Exposition L’Aérodrome
de Limoges-Feytiat
De 1933 à 1974, l’aérodrome de Limoges-Feytiat,
qui se situait à l’emplacement actuel
du Golf municipal St Lazarre à Limoges,
a connu le développement de l’aviation Française
et Limousine. Maryse Bastié, Fernand Malinvaud
et bien d’autres, ont porté haut et loin l’image
des communes de Limoges et Feytiat.
En 1933, l’aviation était réservée à quelques
pionniers privilégiés. En 1936, l’Aviation Populaire a ouvert les portes du loisir aérien à
de nombreux jeunes de toutes conditions. A
partir de 1946, l’aviation de loisir a connu ses
heures de gloire. Toutes les disciplines sportives y étaient représentées : le vol moteur
et le tourisme aérien, le vol à voile, l’aéromodélisme et le parachutisme. A l’occasion
de grandes fêtes aériennes, nos as locaux
et les aviateurs Français parmi les plus illustres ont émerveillé les foules. Le dimanche,
le public montait « au terrain » à pied, à
vélo, en tramway puis en trolley-bus, pour
voir évoluer les aviateurs. En 1967, le développement de l’Aviation Limousine verra ses
efforts récompensés avec la création de la
première compagnie aérienne régionale,
AIR LIMOUSN et la nécessité de créer un
nouvel aéroport adapté aux exigences de
l’aviation commerciale. Ce sera l’ouverture
de l’aéroport de Limoges-Bellegarde en
1972.

Bien des souvenirs existent, bien des
souvenirs vont réapparaître !
Des collectivités locales, dont la Mairie de
Feytiat, avec le concours de « mordus de
l’aviation » de l’association Les Ailes Limousines, ainsi que de nombreux partenaires
privés, présenteront du 3 au 19 octobre au
nouveau complexe Georges Brassens à
Feytiat, une exposition inédite en hommage à l’ancien aérodrome.
L’entrée sera gratuite.
Pour l’occasion, de nombreux documents
et objets d’archive seront présentés au
public :
• La vedette sera sans nul doute l’avion
mythique de Fernand Malinvaud, le
Gourdou Leseurre F-APOZ, prêté pour
l’événement par le Musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget.

• Le planeur SG 38
typique des appareils utilisé au début
du vol à voile dans les
années 30 et le GC01
Germaind Couyaud qui a volé à LimogesFeytiat et unique avion de cette époque
conservé en Haute-Vienne.
• Mise en scène avec les équipements
et parachutes utilisés par l’équipe de
Parachutistes de Raoul Clédassou.
• Films d’époque tournés aux grandes
heures de l’aérodrome.
• Photographies, documents, et de
nombreux objets utilisés à LimogesFeytiat.
• Evocation par météo France des
activités et matériels authentiques
utilisés par la station météo de
Limoges-Feytiat
• Conférences présentées par ceux
qui ont connu cette période.
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