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Le mot du Maire

En abordant 2009 nous sommes certains d’être entrés dans une vraie crise financière
et économique.

A dire vrai, nous avions eu des avertissements nombreux : bulle internet, bulle
immobilière, bulle des matières premières, sans oublier les parachutes dorés, les paradis
fiscaux et les stocks options. Mais aujourd’hui, nous découvrons que la bulle financière
débouche sur la récession économique, le chômage et la précarité pour beaucoup.
Ebahis devant la valse des milliards, nous écoutons les ultra-libéraux réclamer l’intervention de l’Etat.
On nous promet que les banques seront surveillées et qu’elles devront financer le
développement économique plutôt que la spéculation. Je crois comme Herbert MacLUHAN
que « quand tout aura été dit et fait, il y aura beaucoup plus qui aura été dit que fait ».
L’Etat souhaite que les communes s’impliquent fortement mais en fait il diminue les dotations qui leur
sont dues, elles ne progresseront que de 0,8% cette année alors que l’on annonce une augmentation du prix de l’énergie (électricité, pétrole).
L’indice de confiance des ménages et des entreprises s’effondre : nous vivons une grave crise de
confiance qui menace les facteurs de reprise.
Notre volonté de maintenir un développement harmonieux de notre commune, de soutenir
l’économie locale existe.
Nous resterons fidèles à une évolution de la pression fiscale mesurée pour préserver les ressources
de nos concitoyens touchés par la crise.
Nous continuerons à surveiller l’endettement de notre commune dont je vous donne le détail :
Encours de la dette nette au 31 décembre 2008 : 3.279.425 euros soit pour une population totale
de 5622 habitants un encours de 583 euros par habitant.
Le remboursement annuel de la dette nette est de 524.245 euros soit 93,25 euros par habitant.
Nous avons 15 emprunts répartis auprès de 5 établissements prêteurs, le taux moyen est de 3,90%.
98,32% de notre dette est en taux fixe.
Vous le voyez notre commune a des capacités d’emprunt qui nous permettront les investissements structurants futurs (écoles, lotissements, etc).
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FEYTIAT Notre Cité

En évoquant l’année 2009 je parle d’un parcours avec obstacles. Faut-il pour autant baisser
les bras ? Non bien sûr c’est en restant au service de tous, en travaillant à l’aménagement et
à la cohésion de notre territoire que nous conforterons les solidarités entre les générations, les
quartiers et leurs habitants.
Sachons nous rassembler et faire de tous nos lieux de vie des communautés vivantes et
solidaires.
Mesdames, Messieurs, en mon nom, au nom du conseil municipal et de l’administration
municipale, je souhaite à chacune et à chacun, d’entre vous, une année 2009 pleine de
satisfaction et une bonne santé. N’oubliez pas d’être heureux face à des petits riens quotidiens
qui méritent l’enthousiasme.
Que 2009 nous apporte cette sagesse.
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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Bonne année 2009 !

Le Maire de Feytiat,
Le Conseil Municipal ,
le Conseil Municipal des
Jeun es et
le Personn el Communal
vous adressent
leurs meilleurs voeux
de santé, bonheur et réussite
pour l 'a nn ée 2009 !

Message de voeux de Mme. Birgit STURM
Nous vous souhaitons pour la nouvelle
ann ée, santé, succès et bien-être.
Encore merci de tout coeur pour l 'a gréable
et étroite collaboration de nos deux
commun es.
Birgit STURM
Bourgmestre de Leun

Message de voeux de M. Carles Móra Tuxans
Que l 'A n Nouveau vous apporte un e fois
de plus concorde et tolérance dans un
exercice d'a utocritique, réﬂexion et
propositions réalisables, dans le cadre
d'u n e recherche renouvelée et un e
opiniâtre révolte, un chemin pour être
et rendre heureux
Carles Móra Tuxans
Alcade de Arenys de Munt

Bulletin municipal de Feytiat
N°65 - Janvier 2009

3

t
n
e
m
e
n
é
v
É
>>
Maison de retraite
Vendredi 5 décembre, 10 heure du matin, tout est
calme à la maison de retraite de la Valoine.
Chacun vaque à ses occupations habituelles,
personnel comme résidants. Soudain,
l’alarme incendie se déclenche.
pannage d’EDF ainsi qu’une ambulance sont également arrivées, devant la maison de retraite.
Tout ceci, vous vous en doutez bien, n’était qu’un
exercice. Les résidants et la majorité du personnel
n’avaient pas été prévenus, pour rendre la situation la
plus crédible possible. Cet exercice a permi de tester
les réflexes de chacun, en condition réelle. Le chef des
pompiers a d’ailleurs largement félicité le personnel
qui a su appliquer toutes les procédures en un temps
record et surtout en restant à l’écoute des résidents,
de leurs questions et de leurs craintes.
Instantanément, les personnels formés à ce genre
d’éventualité rejoignent leur poste après avoir mis
autour du cou la fiche réflexe récapitulant la marche
à suivre. Les détecteurs déclenchent les aspirateurs
à fumée dans les couloirs et les portes coupe-feu se
ferment. En 4 minutes, les résidants, aidés du personnel, évacuent leurs chambres, dans le calme. Toutes
les personnes présentes sur place sont regroupées, à
chaque étage, dans une zone sécurisée pouvant résister au feu, durant une heure.
Dans un même temps, les pompiers de la caserne de
Beaubreuil ont été prévenus. Chez eux, tout est organisé et chronométré. Ils vont mettre 4 minutes pour se
préparer, grimper dans le camion et démarrer puis
13 minutes pour arriver jusqu’à la maison de retraite
de Feytiat. Le personnel chargé de les accueillir va
les conduire directement vers le bâtiment et la cage
d’escalier concernés par l’incendie.
Tout va alors très vite,
les étages sont grimpés, les tuyaux déroulés, les consignes
fusent mais toujours
dans le calme et
sans précipitation.
Une voiture de dé-
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Pour clôturer cet exercice, certains membres du personnel, des plus téméraires, ont pu monter dans la nacelle du camion des pompiers et admirer Feytiat d’en
haut.
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Etat civil
Naissances
Antonin MOURGAUD le 4 juin 2008 à Limoges
Pauline PUSSET le 30 septembre 2008 à Limoges
Sarah Elen Rebecca ELESSA ELESSA
le 4 octobre 2008 à Limoges
Jade LEGUEULT le 9 octobre 2008 à Limoges
Sloane HEMERY le 11 octobre 2008 à Limoges
Léonis Mathieu Benoit NOURRISSON
le 15 octobre 2008 à Limoges
Kélyan Mario COUTURAUD
le 20 octobre 2008 à Limoges
Pauline CATHALIFAUD - - BERNARDET
le 25 octobre 2008 Limoges
Elise DUTOUR le 28 octobre à Limoges
Louise ROSA le 29 octobre 2008 à Limoges
Lanah Lou Martin VAILLANT
le 31 octobre 2008 à Limoges
Antoine Jean CHASSAGNE
le 7 novembre 2008 à Limoges
Léo Yvon RINGAUD le 8 novembre 2008 à Limoges
Selin CILLI le 18 novembre 2008 à Limoges
Théo TETAUD - - DEFOULOUNOUX
le 20 novembre 2008 à Limoges

Alexandra Maria NORCIA et Nouredine M’BAREK
le 4 octobre 2008 à Feytiat
Patricia MOREAU et Eric Jean-Claude BRAVARD
le 11 octobre 2008 à Feytiat

Décès
Roger Claude LACOUTURIERE
le 20 septembre 2008 à Limoges
André CHRISTOUX le 2 octobre 2008 à Limoges
François Louis Jean COULAUDOUX
le 25 septembre 2008 à Limoges
Maria Raymonde CHEROUX
le 8 octobre 2008 à Limoges
Jean Roger DUMONT
le 17 octobre 2008 à Feytiat
Xavier Baptiste Henri Joseph PAILLOUX
le 11 octobre 2008 à Limoges
Christiane Albertine POINTARD
le 31 octobre 2008 à Feytiat
Pierre Georges Florentin BELLENFANT
le 4 novembre 2008 à Limoges
Serge Christian PETEUIL
le 6 novembre 2008 à Limoges
Germaine JAMAY le 22 novembre 2008 à Feytiat

Mariages
Alice Josette GAUTHIER et Roger Eugène DESCHAMPS
le 25 septembre 2008 à Feytiat
Ghislaine Marguerite GARRAUD et Jean-Pierre FOURNET
le 4 octobre 2008 à Feytiat

Service National
Recensement en vue de l’Appel
de Préparation à la Défense
Les jeunes gens et jeunes ﬁlles nés en
1993 doivent se faire recenser
au secrétariat de la Mairie dans
les trois mois qui suivent
leur seizième anniversaire.
(Se munir du livret de famille.)

collecte des
encombrants
Prochaine collecte le

MARDI 24 février 2009.
Se faire inscrire au plus tard le

MARDI 17 février 2009

auprès du service accueil de la Mairie
en téléphonant au

05 55 48 43 00
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Chapi Chapo

Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?
Semaine du goût
du 13 au 17 octobre :
préparation et dégustation de soupe de légumes et
de beignets à la banane.
Découverte et dégustation de fruits exotiques :
papayes, raisins secs, fraises, kumquats et gingembre
confits ;
de fruits : raisins noirs, ananas, figues, mangues
et bananes ;
de légumes : endives, carottes, oignons blancs,
poivrons jaunes et tomates cerises.
Défilé d’Halloween :
chez les commerçants de la Croix des Rameaux et
visite aux personnes âgées de la maison de retraite.
Spectacles :
MERCREDI 19 NOVEMBRE :
Elsa, Léa, Esteban et Rafaël accompagnés
d’Angélique et de Cynthia sont allés assister au CCSM
Jean Moulin au spectacle « en regardant le ciel »
LUNDI 24 NOVEMBRE :
Clémentine, Ombeline, Charline et Maël accompagnés de Julie et de Gaëlle sont allés assister au théâtre
la marmaille au spectacle « chansons d’automne »
MERCREDI 26 NOVEMBRE :
Hermance, Nevan, Noa et Louis D. accompagnés de
Corinne et de Sylvie sont allés assister au théâtre la
marmaille au spectacle « coucou »
VENDREDI 28 NOVEMBRE :
Orphise, Louis C., Swan et Raphaël accompagnés
d’Isabelle et de Cynthia sont allés assister au théâtre
expression 7 au spectacle « chiffonnade »
TELETHON :
ateliers maquillage, tresses et pêche aux canards
et comme nouveauté cette année une vente de
bougies confectionnées par les enfants
Enﬁn petits et grands se sont réunis à la salle Pierre
Louis le 10 décembre pour fêter Noël

Le personnel et les membres du bureau
vous souhaitent
une bonne année 2009.
Isabelle
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Les diablotins

LA SEMAINE PARENTALE AUX DIABLOTINS
La semaine des parents a été mise en
place dans notre
structure afin de favoriser la participation parentale.
Pour cette fin d’année, la semaine des
parents a eu lieu du 17
au 21 novembre 2008. Les parents s’inscrivent sur un tableau et choisissent selon leurs disponibilités de venir aider au repas, faire des activités ou
participer aux sorties.
Lundi, c’est la maman de Noah qui s’est proposée de
venir animer un
atelier jeu d’eau ;
Mercredi, des mamans et des mamies sont venues
accompagner
les enfants pour
pouvoir
assister
au lâcher de ballons au centre de
loisirs de Feytiat à

l’occasion de la journée des
droits de l’enfant.
Jeudi, la maman de Bertrand est venue nous offrir un joli
air musical avec ses instruments de musique.
Vendredi, la maman de Baptiste a pu animer un atelier
de création de bottes de Noël en tissu.
Lundi, le papa de Marylou est venu confectionner un
bon gâteau.
Tous ces échanges
parents enfants ont
été très appréciés et
les enfants étaient très
enthousiastes .
Nous remercions les
parents pour leurs
initiatives et nous encourageons tous les autres à venir plus souvent prendre
un petit moment à partager avec les enfants.
DES DATES À RETENIR :
Carnaval le 4 mars 2009
Pâques le 15 avril 2009
Halloween le 28 octobre 2009
Noël le 9 décembre 2009.

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
Vous avez entre 18 et 25 ans,
un carnet culture/loisirs vous est offert
pour l’année 2009.

Pour cela il suffit de vous présentez au CCAS entre
14 et 17 heures les mardis, jeudis ou vendredis. Vous
munir de votre carte d’identité ou de votre carte
d’étudiant ainsi que d’un justificatif de domicile.

AIDE à l’installation des étudiants

Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur
l’académie de Limoges la possibilité de suivre les études que vous
avez choisies, le Centre Communal
d’Action Sociale pourra peut-être
vous aider en fonction de vos revenus et
de ceux de votre famille pour un soutien ponctuel
à l installation.
RENSEIGNEZ VOUS au 05 55 48 43 51
Permanences : Maison de la Famille
et de la Petite Enfance
Mardi, Jeudi et Vendredi de 14 à 17 heures
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Relais assistantes maternelles
Une nouvelle année commence au Relais.
Après la venue du Père-Noël le 16 décembre au Relais
Assistantes Maternelles, à la suite d’un beau spectacle
« Au Clair d’Anelune » accompagné de son orgue de
Barbarie, les temps collectifs continuent trois matinées
par semaine.
A venir, la galette des rois ainsi qu’une nouvelle visite
à la Bibliothèque pour la lecture d’histoires autour de
ce thème (« Roule Galette »).
Va suivre parmi d’autres activités la préparation de
Pâques, fin Mars, avec au final une chasse aux oeufs
(en chocolat bien sûr!).
Le Relais remercie les assistantes maternelles et les
parents employeurs ayant participé à la création
du livret sur la profession d’assistante maternelle, à
l’occasion de la Journée Nationale des Assistantes
Maternelles, le 19 novembre dernier. Ces livrets
peuvent être retirés au Relais si vous le souhaitez.
Parents, pour tous renseignements administratifs,
ou pour toute recherche d’un mode de garde,
contactez le Relais au 05-55-48-43-34.

Assistantes maternelles, contactez le RAM afin de
l’informer de vos disponibilités et afin d’y rechercher
informations, conseils...
Les temps de permanences sont :
le lundi de 14h à 19h,
le mardi de 14h à 17h30,
le mercredi de 14h à 18h,
le jeudi de 9h à 10h et de 14h à 17h30.

ECLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
13, rue Jean Mermoz - P.A. du Ponteix
87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 30 49 29 - Fax 05 55 30 33 24
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Les temps collectifs sur inscriptions sont :
le lundi et mardi matin de 9h à 12h
le jeudi de 10h à 12h.

Sur Feytiat, il existe un système de garde occasionnelle au domicile d’assistantes maternelles:
« NOUNOUS ACCUEIL ».
Si vous êtes intéressé, contactez le 05-55-48-43-34.

Bonne et heureuse année
à tous les enfants,
leurs parents et assistantes maternelles
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L'équilibre alimentaire, la place de la viande dans
notre alimentation et la géographie régionale sur
le thème de l'élevage n'ont plus de secret pour les
classes de C e2 et Cm1 grâce aux diététiciens
de «la Confédération de la Viande

Le «P'tit déj'» à l école dans le
restaurant scolaire ; la forme,
la santé et le plaisir, pour les
élèves des classes de C p,
C e1 et C lis.
La journée s'e st prolongée avec des ateliers
sur les cinq sens et des
activités sur l'équilibre
alimentaire.

«Pluie de médailles !
Les 52 élèves
qualifiés au cross de
l'école ont pu brillamment participer au
cross départemental
de St Paul sous les
encouragements de
nombreux parents.
Plusieurs titres de champions
départementaux ont été obtenus , en classement
individuel Sarah Lainé et Hugo Nadeau, en
classement par équipe les filles de C e2 , les
garçons de cm2 et les garçons benjamins.
Félicitations à tous les participants !

Visite de l'arboretum de la Jonchère pour
les élèves de la classe de Mme Liraud en
compagnie de leurs correspondants
d'Ambazac. C ette journée nature avec
des ateliers de compositions végétales,
de dessins d'arbres géométriques et de
nombreux jeux a enthousiasmé
les jeunes
enfants.
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Toutes les classes de l'école ont pu revivre
l'histoire de l'aviation grâce à l'impressionnante
exposition de la salle Georges
Brassens et la passion des
bénévoles de l'association
«Les Ailes Limousines.

Confection
de bougeoirs
de Noël
avec l'aide
précieuse
d'une céramiste
professionnelle
pour la classe de
Mme Delmas.

L'histoire de
Limoges racontée
aux élèves
de Cm2 en
parcourant les
rues de
la vieille ville :
le C hâteau
et la C ité.

Les élèves de Cm2 ont été invités à
participer aux ateliers de découverte des pays
de l'Europe mis en place par les élèves du collège
de secteur Bernard de Ventadour.
Un après-midi ludique,
gastronomique et riche
d'e nseignements.
Merci à tous
les collégiens.
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Les élèves de Cm2 honorent les morts des dernières
guerres en jouant de la flûte et en récitant des poèmes
lors de la cérémonie du 11 novembre au Monument aux
Morts.
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Participation des enfants de l'école au Téléthon : parcours sportif
au gymnase pour tous, sous la conduite des élèves de Cm2 et de leur
enseignant, remise des dons recueillis à l'école et goûter.
Merci à toutes les familles qui ont permis de récolter une somme de
plus de 600 €.

Dans le cadre des
Francophonies, un
spectacle poétique
et tout en musique
sur le thème des
4 saisons a été
proposé aux élèves
de C e1 et C p
au centre culturel
Jean Gagnant.

De nombreux élèves
de l'école, tout au long
de l'année,
découvrent ou
perfectionnent
la pratique du
patinage.

Comment
reproduire
des caricatures
étonnantes au salon
de l'humour de St Just le Martel ?

Laurent C hassagne
directeur de l'école
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MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

La nouvelle
immatriculation
des véhicules
consultez le site :
www.interieur.gouv.fr

Pourquoi ?

UN NUMÉRO ATTRIBUÉ À VIE À VOTRE VÉHICULE

A partir de janvier 2009, la France met en place un nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV).
� Parce que l’actuel système d’immatriculation, qui date de 1950, sera bientôt saturé.
� Parce que le système informatique qui le gère est vieillissant et ne peut plus évoluer techniquement.

Comment ?
Un numéro d’immatriculation sera attribué déﬁnitivement à votre véhicule, de sa première mise en circulation jusqu’à sa
destruction.
Ce nouveau système présentera des avantages pratiques et d’importantes simpliﬁcations et économies pour l’automobiliste.
Par exemple,
� Si vous déménagez dans un autre département en conservant votre voiture, vous ne serez plus obligé de faire modiﬁer son
numéro d’immatriculation ;
� Si vous achetez une voiture d’occasion déjà immatriculée dans le nouveau système, vous conserverez le même numéro,
d’où que vienne ce véhicule.
Un système d’immatriculation lié à vie au véhicule est déjà en vigueur chez la plupart de nos voisins européens : Allemagne,
Espagne, Italie, Grande-Bretagne…

Quand ?
Les véhicules recevront un nouveau numéro d’immatriculation :
� A partir du 1er janvier 2009 pour les véhicules neufs ;
� A partir du 1er mars 2009 pour les véhicules d’occasion, lors d’un changement de propriétaire ou d’adresse, ou de toute
autre modiﬁcation affectant la carte grise. Aucune date butoir n’étant imposée, le basculement dans le nouveau système
se fera au fur et à mesure de ces opérations.
Les cyclomoteurs seront repris dans le nouveau système à partir du 1er janvier 2009 ; ceux actuellement non immatriculés auront
jusqu’au 1er janvier 2010 pour se faire immatriculer dans le SIV.

UN SYSTÈME PLUS SIMPLE, PLUS SÛR ET PLUS PERFORMANT
Plus simple
La simpliﬁcation des procédures liées à l’immatriculation entraînera des économies de temps et d’argent.
Vous pourrez faire immatriculer votre véhicule partout en France, quel que soit votre lieu de domicile, auprès :
� d’un professionnel de l’automobile habilité (garagiste, concessionnaire, etc.),
� d’une préfecture.
Un certiﬁcat provisoire d’immatriculation, valable un mois et comportant votre numéro déﬁnitif, vous sera remis dès paiement
des taxes et vous permettra de circuler immédiatement avec votre véhicule.
Vous recevrez ensuite, dans un délai d’une semaine au maximum, votre carte grise à votre domicile par envoi postal sécurisé.
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Plus sûr
L’attribution d’un numéro à vie à chaque véhicule permettra une lutte plus active contre les fraudes et les traﬁcs, qu’il s’agisse
des certiﬁcats d’immatriculation ou des plaques minéralogiques.

Plus performant
L’ Agence nationale des titres sécurisés assurera la maintenance et l’évolution du système ainsi que l’assistance aux usagers.
Un centre d’appels sera mis en place pour aider les automobilistes, les professionnels et les préfectures (état d’avancement des
dossiers, assistance juridique ou informatique).

LIBERTÉ DE CHOIX POUR LE NUMÉRO DE DÉPARTEMENT
Le maintien d’un identiant territorial
Vous devrez continuer à faire ﬁgurer sur votre plaque un numéro de département : un emplacement est prévu à cet effet, surmonté
du logo de la région correspondante.
Cette référence locale n’aura plus nécessairement de lien avec votre adresse. Vous pourrez donc choisir le département avec
lequel vous ressentez les attaches ou les afﬁnités personnelles les plus profondes, qu’il soit ou non votre lieu de résidence.

Afcher ses racines
Ainsi, par exemple, un Alsacien, un Antillais, un Auvergnat, un Breton, un Ch’ti, un Corse... habitant une autre région que celle de
ses origines pourra, s’il le souhaite, afﬁcher ses racines.
En cas de rachat d’un véhicule d’occasion, vous pourrez, selon votre souhait, conserver la référence locale apposée par l’ancien
propriétaire ou en choisir une autre.

Le nouveau numéro
Le nouveau numéro, attribué chronologiquement dans une série nationale unique, sera composé d’une série de 7 caractères
formée de 2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret, 2 lettres.

La nouvelle plaque
La nouvelle plaque sera plus facilement lisible par le contraste des caractères de couleur noire sur fond blanc.
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Avec la collaboration du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA),
de la Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle (CSIAM)
et de la Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules (FIEV).
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Du côté des travaux dans la commune

Le Haut débit à Feytiat
L’accès au haut débit est une préoccupation importante des élus sur tout le territoire ; si Feytiat bénéficie
d’une couverture relativement correcte par rapport à
d’autres communes, il subsiste néanmoins
quelques points noirs pour lesquels la municipalité exerce une pression constante
sur les opérateurs traditionnels ou non
afin de proposer une solution adaptée à
chaque concitoyen.
La construction historique du réseau a
abouti à un schéma de branchements
des habitations qui n’est pas toujours
approprié à l’accès dans des bonnes
conditions au réseau Internet notamment par les distances qui séparent les
centraux téléphoniques des habitations.
Ainsi une partie de notre commune est
desservie par le central téléphonique
de Feytiat tandis qu’une autre est reliée
au central du Pont Neuf à Limoges. Certains abonnés de ce dernier secteur se
trouvent ainsi parfois à plus de 7km du
central, ce qui les rend inéligibles à l’ADSL.
L’intervention du Syndicat mixte Dorsal, créé à l’initiative de la Région Limousin, pionnière en la matière a
permis de tisser par l’intermédiaire de son délégataire

Effacement des réseaux
Grâce à la participation du SEHV (Syndicat d’électrifi cation de la Haute Vienne) la commune a pu réaliser
une première tranche d’effacement des réseaux au
niveau du lotissement de la
Croix Rouge.
Les travaux liés au
rythme d’attribution
des subventions, reprendront dans ce
quartier en 2010.
Avec les décors
de Noël l’avenue
Winston Churchill a
fière allure !
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Axione Limousin un réseau en fibres optiques autorisant
le dégroupage des centraux et l’ouverture à plusieurs
fournisseurs d’accès proposant des nouveaux services.
Pour desservir les « zones d’ombre » plusieurs
solutions peuvent être proposées
selon les situations locales. Une de
ces techniques le WIMAX, consiste
à couvrir un secteur géographique
par des ondes hertziennes diffusées à partir d’une antenne sur le
principe du WIFI. Feytiat est particulièrement concernée puisque un
point de diffusion du WIMAX, a été
installée sur l’antenne de Boisseuil et
couvre le secteur du Mas Gauthier
qui correspond à l’espace où des
difficultés sont rencontrées par nos
concitoyens.
A la demande de la municipalité un
contrôle de mesures de réception a été
effectué et a confirmé l’accès de ce secteur au WIMAX.
Un nouveau fournisseur d’accès à cette technologie,
« Idylle Télécom » vient d’être retenu et devrait dès le
début janvier permettre l’accès au réseau internet aux
abonnés qui le souhaitent.

Lotissement de la Charmille
Les travaux sont maintenant terminés et les premières maisons devraient voir le jour rapidement ; il
ne reste plus que deux lots à vendre (renseignements
à la mairie) ; le lot 7 a été
réservé à l’aménagement de logements
destinés à des
personnes à mobilité réduite.
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Travaux à Montauban
Dans le cadre du renforcement d’une ligne moyenne
tension, le SEHV réalise d’importants travaux sur le
RD 704 A entre le Pont de Romanet et Moissaguet ;
cette opération réalisée en collaboration avec la
commune se traduira par un effacement des réseaux
et un renforcement de l’éclairage public dans le secteur concerné. La commune prend notamment à sa
charge l’enfouissement du réseau de France Télécom
et les candélabres supplémentaires qui offriront
un meilleur confort
de visibilité.

De nouveaux arbres
La deuxième tranche de travaux concernant le remplacement d’arbres propices à des nuisances (causées par des baies rouges) qui avaient été plantés par
le lotisseur, a été réalisée le long de la rue d’Espagne
et de la rue d’Allemagne ; les riverains verront se
développer une végétation plus adaptée à une vie
urbaine !

Aménagement de l’espace
commercial à Crézin
Vous avez remarqué sans aucun doute l’évolution
de l’aménagement de la traversée de Crézin avec
un nouvel emplacement commercial proposant des
produits biologiques. Les services de la commune
ont suivi avec attention l’aménagement technique
en collaboration avec les lotisseurs afin d’obtenir un
espace de stationnement adapté ainsi qu’un plan
de circulation pour les piétons et
les voitures le plus sécurisé
possible.
Une étude est en
cours, réalisée par
les services de
Limoges Métropole pour étudier la réalisation
d’un « tourne à
gauche » sur la
route
d’Eymoutiers,
autorisant
l’accès aux commerces en venant de
Feytiat ce qui n’est pas
possible actuellement.

Réception du lotissement La Biche
La réception des travaux de voirie du lotissement
de la Biche s’est déroulée le 19 décembre en présence de Bernard FOURNIAUD, Maire de Feytiat de
Gaston CHASSAIN chargé de l’Urbanisme et des
représentants des entreprises. La couche finale de
bitume offre aux habitants un accès confortable à
leurs maisons et nous en profitons pour vous rappeler
que dans les lotissements, la prudence s’impose aux
automobilistes qui doivent
modérer leur vitesse,
de nombreux enfants fréquentant
les lieux.
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Les questions d’aménagement et gestion des
déchets au coeur des débats de l’APAP

L’association du Parc d’Activités du Ponteix (APAP) a tenu son assemblée
générale annuelle à l’hôtel restaurant « Le Provençal » à Feytiat, dans la zone
industrielle, en présence du Maire de Feytiat, Bernard Fourniaud et d’Olivier
Claudon, Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
de Limoges et de la Haute-Vienne.
Jean Fred Malinvaud a présenté ensuite les évolutions
du projet de signalétique, désormais bien entamé
après plusieurs mois d’attente. L’APAP est autorisée
par la commune de Feytiat à mettre en place et gérer une signalétique de proximité pour les entreprises.
De nouveaux bi-mâts, avec des modules plus clairs et
plus lisibles, ont été achetés par l’APAP et sont installés
par les services municipaux.

Bernard Fourniaud et Olivier Claudon
assistaient à l 'a ssemblée gén érale

Plusieurs représentants des entreprises adhérentes
assistaient à cette séance et le Président Noilhetas a
tenu à les remercier pour leur participation en ouvrant
les débats.
Dans son rapport moral, Jean Paul Noilhetas a fait le
tour des diverses actions entreprises pendant l’année.
Ont été notamment abordées au cours de l’assemblée générale les questions de voirie, d’aménagements et de signalétique de la zone.
En matière de voirie, l’APAP a demandé au Conseil
Général et à la communauté d’agglomération Limoges Métropole, l’implantation d’un passage piétons protégé au niveau de l’Allée Louis Bréguet. Toutefois, malgré le souhait de l’APAP, cette mise en place
ne devrait pas aboutir, car cette voie supporte une
circulation intense et la proximité d’un carrefour giratoire ne permet pas la mise en place de feux de trafic.
Sur le plan de l’aménagement de la zone industrielle,
la commune de Feytiat a indiqué que la communauté d’agglomération Limoges Métropole souhaitait
harmoniser les dénominations de zones (à l’identique
des zones Nord et Sud de Limoges). Pour Feytiat, deux
secteurs devraient être identifiés : le Ponteix (divisé
en trois couleurs) et La Valoine / Forum du Limousin
(1 couleur). Bernard Fourniaud a apporté des compléments d’informations sur cette question et a répondu
également aux questions de l’assemblée générale sur
le devenir du projet CASINO, confi rmant que celui-ci
était toujours d’actualité.
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Dans le cadre d’une démarche environnementale, un
guide des bonnes pratiques de Gestion des déchets
des entreprises de l’Agglomération de Limoges a été
réalisé. Ce guide a été présenté en détail par Valérie
Chadeau, chargée de mission au pôle environnement
de la CCI. L’objectif de ce guide est de fournir aux
entreprises des informations pratiques sur la question.
M. Gadinaud, responsable commercial d’OceanSystem a enfin présenté les avantages d’un système de
géolocalisation pour les entreprises. Angélique Dauny
et Brigitte Pouget ont quant à elle présenté un exposé
sur le Théâtre Business Club du théâtre de l’Union.
Au chapitre des projets, l’APAP va sortir au cours
de l’année 2009 la seconde édition du Guide des
entreprises. Chaque entreprise adhérente devrait y
disposer d’une page de présentation avec logo et
rédactionnel français / anglais. Par ailleurs, l’association réﬂéchit également à la mise en ligne de
ce guide. L’assemblée générale s’est alors conclue
autour du traditionnel vin d’honneur
Pierre PENAUD

Plusieurs représentants des entreprises adhérentes
assistaient à cette séan ce.
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Les Relais de la Fête :
Tout pour faire la fête à Feytiat !

La java, la teuf, la nouba, la bombe, la ﬁesta, la noce, les réjouissances, la liesse…
En parler « d’jeunes » ou en argot, d’hier ou d’aujourd’hui, cérémonieuse ou intime,
la fête est et restera toujours la fête !
Pour la célébrer comme il se doit, un tout nouveau magasin vient d’ouvrir ses portes à Feytiat, dans le Forum
du Limousin. Ce concept unique en Haute-Vienne rassemble sur 400 m2 tout ce qu’il faut pour faire la fête,
du cotillon jusqu’au feu d’artifice.

Mariages, baptêmes, communions, anniversaires, départs en retraite ou réveillons : parce que toutes les
occasions sont bonnes pour faire la fête, l’enseigne
propose au fil de ses différents espaces un panorama
complet de ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle
pour recevoir, s’amuser et réussir chacune de ses
soirées, dans le moindre détail. Les Relais de la Fête
vous proposent une multitude d’articles pour préparer
votre mariage : faire-part, menus, boitage à dragées,
dragées, tulle, livre d’or, urne, pétales, …
Les tables soigneusement dressées, vêtues de beaux
nappages et chemin de table font étinceler la vaisselle jetable, assiettes, verres et couverts d’un soir en
habits de cérémonie. Le reste est à l’avenant. Bougies,

paillettes et autres
marque-place se rassemblent pour porter
très haut les couleurs
de l’art de recevoir et
offrir mille et une possibilités, jusque dans la
décoration complète
de salles, drapés et
guirlandes à l’appui. Rien ne manque, pas même les
incontournables ballons et les kits à l’hélium pour les
gonﬂer (possibilité de location de bouteilles).
Les Relais de la Fête, c’est aussi une provision d’idées
pour les goûters d’anniversaires des fêtards en culottes
courtes, une pluie de cotillons et de confettis, des
gadgets et des farces et attrapes pour de franches
rigolades entre amis, ainsi qu’un large choix de déguisements et de perruques pour tous les événements
costumés. Et pour ceux qui ont la festive attitude, le
magasin propose sa sélection d’artifices et pétards,
permettant d’obtenir des spectacles grandioses de
quelques minutes, en toute sécurité. Rendez-vous en
magasin pour faire le plein d’idées et de conseils personnalisés.

Les Relais de la Fête
Forum du Limousin - Limoges Sud A20 sortie 36 - 87220 Feytiat Tél.05.55.31.10.47
Ouvert lundi, 14h-18h ;
mardi à samedi, 10h-12h15 et 14h-19h

Les Accroches-couleurs
Muriel CARCAGNO

BIOGRAPHIE
Née le 15 décembre 1970 à Neuf
Brisach (68), Muriel CARGAGNO
entre à l’école nationale des
arts décoratifs de LIMOGES en
1990.C’est là qu’elle découvre
alors les émaux : l’atelier de découverte mis à la disposition des
étudiants devient son refuge.
C’est un vrai coup de foudre
pour cette matière magique...

tiques (DNAP)
et un premier prix au
concours des
jeunes créateurs d’émaux
du LIMOUSIN.

Avec la récompense
qui accompagne ce prix, l’Artiste achète ses premiers émaux
et le matériel dont elle a besoin
En 1993, Muriel Cargagno obtient pour se lancer. Très vite, elle se
son diplôme national d’arts plas- rend compte des limites de ses
Voir suite page suivante
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Les Accroches-couleurs (suite)

connaissances sur les différentes - 2005 : république Tchèque à PILSEN
techniques de l’émaillerie sur cuivre, - 2003-2004 : inauguration de la maiet cherche un « maître émailleur »
son du LIMOUSIN en Allemagne, à
FÜRTH
En 1997, Muriel rencontre Paul BU- 2003 : GDANSK, POLOGNE
FORN, émailleur d’art installé rue Ras- 2002 : musée du kremlin de Rostov,
pail à Limoges. C’est avec lui qu’elle
RUSSIE
apprend le métier d’émailleur et l’his- De 1999 à 2004 : centres culturels et
toire de l’émail…
musée de l’évêché à LIMOGES
Elle passe le CAP d’émailleur d’art - 1998 : mon premier atelier au Pasur cuivre en 1999 puis consacre du villon du Verdurier à LIMOGES. Je
temps au perfectionnement de son rencontre DRISS CHABHOUNE…… qui
art. « Je m’enrichis de rencontres m’apprend la patience et « sa callià travers mes animations d’ate- graphie » c’est-à-dire le dessin par
liers d’émail, de stages chez divers l’observation.
émailleurs développant leur propre
EXPOSITIONS A LIMOGES
technique et de multiples expositions
- 2008 : maison de l’émail et chambre
et échanges avec des partenaires
des métiers
étrangers. » rajoute t-elle.
- 2008 : Salon de la décoration
Muriel Cargagno construit son propre - 2007 : foire exposition
univers en explorant de nouveaux - 2004 à 2006 : émergence d’artistes
domaines pour sublimer l’émail. Elle au Pavillon du Verdurier
l’associe à d’autres matières comme
Une exposition permanente au Parc
le bois, la pâte de verre, le marbre, le
Victor THUILLAT de plaques émaillées
tadelakt, mais surtout à des pièces de
sur le thème des arbres.
cuivre gravées et patinées à la main.
Elle l’introduit alors sur des meubles EXPOSITIONS A L’ETRANGER
de facture moderne et insolite, mais - 2008 : salon INDEX (ameublement et
aussi sur les murs et les portes de décoration intérieure), DUBAÏ
toutes les pièces d’un bâtiment.
- 2002 et 2003 : salon des arts ménaMuriel Cargagno se positionne sur le gers à LIEGE et CHARLEROI, BELGIQUE
marché du mobilier et de la décoration d’intérieure, et en 2007, et rem- DEMARCHE ARTISTIQUE
C’est en 1992 que j’ai découvert
porte le premier prix SEMA régional.
l’émail à l’ « école Nationale des
2008 : il est temps pour l’artiste de
Arts Décoratifs » de LIMOGES ; Par la
s’installer dans « son Atelier », « les
suite, j’ai appris les techniques auprès
accroche-couleurs », dans la ville de
d’émailleurs professionnels.
Feytiat (87) en zone industrielle du
Ponteix.
J’ai tout de suite été séduite par le
côté magique de la matière…L’esEXPOSITIONS ET ANIMATIONS sentiel de cette magie résidant dans
ARTISTIQUES
la métamorphose insolite et surpreATELIERS
nante qu’opère le feu : il transforme
(animations artistiques en partenariat avec la les poudres granuleuses en de lumiville de LIMOGES , la chambre des métiers et
neuses et chaleureuses couleurs à
des associations, combinées à des expositions
l’aspect vitrifié.
à l’étranger)
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J’ai commencé dans
le métier en créant des
tableaux et des bijoux ; mais rapidement, j’ai compris que, ce qui m’intéressait était d’interpréter l’émaillage
sur cuivre d’une manière tout à fait
personnelle. L’émail n’a pas de limite,
si ce n’est celle de l’imagination. Je
pars donc à la recherche de nouvelles idées de création et de mises
en application : le développement
du marché de la décoration intérieure m’offre cette opportunité d’exprimer l’émail autrement.
Je marie l’émail à d’autres matières
comme le bois, le tissu, la pâte de
verre, le marbre, le tadelakt, mais surtout à des pièces de cuivre gravées et
patinées à la main. Je l’introduis alors
par petites touches - pour accroître
son côté précieux - sur des meubles
de facture moderne et insolite mais
aussi sur les murs et les portes, dans le
sanitaire…
J’explore de nouveaux domaines et
crée d’autres produits, toujours en
associant l’émail au cuivre gravé :
des plaques de poignées de porte
(plaque de propreté), des boutons
pour tiroirs, des listels pour la salle de
bain, la cuisine …, des carreaux décoratifs, des réticules (petits sacs), des
vasques en métal…
Je suis constamment à l’affût de
nouveaux supports et matériaux à
associer à l’émail ; j’aime découvrir
de nouveaux secteurs ; je cherche
toujours des solutions aux défis techniques que je rencontre …
Je suis persuadée que l’émail peut
encore offrir beaucoup de possibilités inexplorées…un bel avenir en
perspective pour cette matière noble
et magique.
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Erich ST URM nous a quittés !
Notre ami Erich est décédé dans la dernière semaine de décembre. Nous le
savions fatigué et malade mais sa disparition a empli de tristesse tous ses
amis de Feytiat qui l’ont bien connu. Membre du ‘’Magistrat’’ de Leun
(adjoint au Maire), il a fait partie de la première délégation de Leun que
nous avons rencontrée à Hyèvre-Paroisse dans le Doubs pour préparer le
jumelage entre nos deux communes. Il a activement participé au rapprochement entre les habitants de Leun et de Feytiat. Il a toujours été
l’ardent défenseur de l’amitié créée par ce jumelage.
Erich Sturm était le père de Birgit, ancienne présidente du Comité de
jumelage de Leun et actuelle Maire de cette commune.
Avec sa disparition, c’est une page de notre histoire commune qui se tourne
à nouveau. Son souvenir restera dans la mémoire de beaucoup de Feytiacois.
Jacques TAURISSON
Maire honoraire.

Assemblée générale du comité de jumelage
Le 8 decembre 2008 le comité de jumelage a fait le bilan de son activité 2008 et
posé les jalons d’une année 2009 qui promet d’être riche .

- Cours d’allemand : depuis maintenant deux ans,
des cours de conversation allemande connaissent
un succès croissant : tous les mardis soirs, des germanophiles débutants ou d’un niveau plus avancé viennent apprendre ou entretenir la langue de nos voisins
et amis, et toujours dans la bonne humeur et dans la
convivialité. Deux niveaux de cours sont dispensés,
animés par Hannelore, Jürgen et Cordula, et avec
l’aide financière de l’OFAJ.

des produits artisanaux limousins et catalans, ainsi
que l’incontournable bière Licher, admirer un distillateur d’eau de vie au son d’un orgue de barbarie. Les
enfants ont été passionnés par les contes limousins
racontés avec talent par Evelyne, ont pu se faire maquiller, participer à un atelier dessin
et chercher les œufs dissimulés
dans les buissons.
Et, journée limousine oblige,
les Pastoureaux de la Valoine, nous ont fait l’honneur et le plaisir de danser
et chanter (notamment
la traditionnelle chanson
des oeufs), en faisant participer les spectateurs adultes
et enfants.

- Marché de Pâques : pour son 4ème marché de
Pâques, le comité de jumelage avait choisi comme
thème, tout simplement…. le Limousin. En présence
des présidents des comités de Leun et d’Arenys de
Munt, les visiteurs ont pu admirer une exposition sur
les vanniers du Mas Gauthier, acheter et déguster
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Assemblée générale du comité de jumelage (suite)
- Accueil des jeunes de Leun
en avril : Chaque année,
les deux comités de jumelage de Leun et Feytiat
permettent aux jeunes de
nos deux villes de se rencontrer à deux reprises, à
Feytiat en avril et à Leun
en août. Autour d’un programme distrayant et varié,
les adolescents ont pu vivre
dans les familles de leurs correspondants et découvrir la région.
- Stage de dentelle catalane à Feytiat, avec une
vingtaine de dentellières d’Arenys : un week end
convivial, où nos amis catalans ont pu profiter de la
fête annuelle. Les artistes d’Arenys ont fait des émules
à Feytiat, et depuis le stage organisé en collaboration
avec l’atelier couture du FCL, un atelier dentelle au
fuseau est né.

- Participation de Feytiat aux deuxièmes rencontres internationales des villes jumelées du
Limousin, les 8 et 9 mai, à Guéret, avec la présence
d’une délégation d’Arenys et de Leun.
- Week end à Arenys, les 4, 5, 6 juillet, avec un
programme comme d’habitude ensoleillé et amical :
matinée à la plage, après midi au village de LA ROCA,
repas dansant en soirée.
- Voyage des jeunes de Feytiat à Leun, août
2008 : une semaine d’immersion dans les familles
allemandes, avec des activités sportives, ludiques et
culturelles en compagnie de leurs correspondants.
Vous avez pu lire les comptes rendus de ces premiers
mois de l’année dans les bulletins précédents.
Le 5 septembre 2008, le comité de jumelage a participé au Forum des associations organisé dans la galerie de Super U depuis 3 ans. Cette présence avec les
autres associations non sportives de la ville permet de
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faire connaître l’objet et les activités de notre comité.
Des quizz étaient proposés aux enfants et adolescents
avec des cadeaux de la Maison de l’Europe.

- Le 5 octobre, a eu lieu la 20ème marche populaire
d’Arenys : des marcheurs Feytiacois y ont participé,
comme d’habitude. La prestation sportive de nos participants, Christophe, René, Rolland et Evelyne, marcheurs confi rmés, ne semble pas avoir été la partie
la plus difficile du week end.
Arrivés le samedi, un repas
plantureux les attendait ;
le soir, match au Barça
contre l’Athletico de
Madrid en coupe :
95000 spectateurs ont
assisté au triomphe du
Barça 6 à 1 ; retour à
2 heures du matin, réveil
à 6 heures pour être à
7 heures au départ des
22 kilomètres. La ligne d’arrivée était franchie à 12H 30 , avec cadeaux, boissons et charcuteries , suivies d’un repas à 15h. A 18h,
départ pour la fête de la bière à Callela, jusqu’à
22H. Le lendemain à 9 heures, les sportifs fatigués
repartaient pour Feytiat.
Merci à ceux qui ont su représenter vaillamment
Feytiat, et merci aux organisateurs catalans.
- Décembre , du 16 au 28 : participation d’Arenys au
salon de l’artisanat et des Arts populaires, avec une
exposition notamment de verres gravés.
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Assemblée générale du comité de jumelage (suite)
RELATIONS ENTRE ECOLES
Des correspondances via internet sont en train de
se développer entre les écoles de Feytiat, de Leun,
d’Arenys, et les contacts sont engagés avec l’école
de Livezi.
Ainsi, les enfants des 4 villes vont apprendre à se
connaître et à échanger par des moyens simples :
photos…
Parrainage de Livezi : au mois d’août dernier,
Bernard
Fourniaud,
maire de Feytiat et
Serge Mouret, trésorier, se sont rendus sur
place pour faire le
point sur les besoins,
l’état d’entretien des
bâtiments et sur le
projet de construction
de sanitaires avec la

A VOS AGENDAS
PROJETS du 1 semestre 2009
4 avril 2009 : Marché de Pâques, place de Leun,
salle Pierre Louis, et Espace Georges Brassens, clôturé
par un karaoké géant en soirée ;
er

Du 4 au 10 avril : séjour des jeunes allemands ; les
familles qui souhaitent recevoir un ou une jeune allemande pendant la semaine peuvent d’ores et déjà
nous contacter : jumelage@ville-feytiat.fr.

POUR LE 10

eme

subvention
pour
2008 de Leun et de
Feytiat. Une visite
de Germain Madia
en Novembre a
permis de voir l’état
d’avancement des
travaux.
Il est à noter que
cette construction,
accolée au bâtiment existant, permet de réorganiser la vie de l’école
pour le plus grand bien des enseignants et des enfants.
Par ailleurs, cette construction sanitaire a permis de
construire un puits afin que les problèmes d’eau courante soient définitivement résolus.
Les enseignants, présents depuis 30 ans dans cet établissement, remercient à titre personnel les maires,
Jacques Taurisson, Jean-Paul Denanot, et Bernard
Fourniaud.

1, 2 et 3 mai : fêtes du 10eme anniversaire du jumelage avec Arenys, (cf coupon-réponse) ;
Départ le vendredi 1er mai au matin,
retour dimanche 3 mai vers 23h.
Participation :
ADULTE : 60 €, moins de 13 ans : 30 € ;
+ adhésion obligatoire au comité de jumelage :
Adulte : 10€, moins de 16 ans : 8 €.

BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE FEYTIAT-ARENYS

NOM ......................................................................PRENOM ...............................................................AGE.......................
NOM ......................................................................PRENOM ...............................................................AGE.......................
ADRESSE ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... TEL : ..........................................................
Chèque à libeller à l’ordre du comité de jumelage, à envoyer avec bulletin de reservation à :
Comité de jumelage
Hôtel de Ville
Place de Leun
Bulletin à recopier
87220 FEYTIAT
sur papier libre.

Pour tout renseignement complémentaire :
Jean Brousse : 05 55 48 31 66
Josette HILAIRE : 06 50 15 06 88
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Le Foyer Culturel se porte bien.
14 sections dynamiques aux effectifs constants, voire
en augmentation pour certaines.
Ces sections participent toujours de façon importante
à l’animation de la commune : Forum des associations, inauguration de l’Espace BRASSENS, Téléthon,
Salon des artistes locaux ....
Elles sollicitent de plus en plus le foyer Pierre LEPETIT
pour leurs activités.
Les manifestations organisées par les sections ont
toutes connue une grande réussite,
qu’elles soient publiques :
Soirée « moules frites » par le Basket et Soirée théâtrale
« Drôles de couples » présentée par la troupe du Petit
Théâtre, à l’Espace Georges BRASSENS,
internes :
soirée gymnastique sportive à la salle Pierre LOUIS,
ou sportives :
le Badminton a réussi l’organisation du tournoi de
badminton les 16 et 17 Novembre, les matchs de Basket des minimes « France » et de l’équipe 1ère de NF3
et de l’ensemble des équipes ont été de qualité, les
résultats honorables et un public fidèle et de plus en
plus nombreux les supporte.
Les bénévoles sont toujours aussi nombreux, dévoués
et très motivés.
14 d’entre eux ont été honorés le 10 Novembre par la
municipalité, lors de la soirée des associations Janine
BATIER, Claude BOUILLUT, Arlette CAZILLAC, Yvette DUBOISGACHET, Anne Yvonne FAURE, Martine FOULIARD,
Marie Pierre GAIGNET, Patrick GAUMONDIE, Jean
Pierre MORIN, Thierry MOREAU, Raymonde PICARD,
Lucien RICHARD, Daniel TREMBLAIS et Romuald VOLPATTO.
Qu’ils soient remerciés pour leur implication.
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La suite de la saison du le Foyer Culturel Laïque
s’annonce sereine, n’oublions pas les manifestations
à venir : galettes, soirées crêpes, soirée carnaval,
loto du basket, grande soirée basket, tournoi de
badminton, compétitions de gymnastique, Nocturne
des 3 Limousines.....

En ce début d’année 2009,
au nom du Conseil d’Administration du FCL,
et en mon nom, je présente, à la Municipalité
et à nos partenaires, qui nous
accompagnent tout au long de l’année,
aux bénévoles, à tous les adhérents du FCL
et à la population de FEYTIAT qui nous
soutient lors de toutes nos manifestations,
une excellente année 2009
La Présidente du FCL
Simone LACOUTURIERE
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Le Petit T héâtre

La représentation de la section théâtre a eu lieu le 22 Novembre
dernier devant un très nombreux public au sein du magniﬁque
espace G. Brassens.
Les comédiens de la troupe
ont eu à cœur de donner
le meilleur d’eux-mêmes
et à entendre rires et
applaudissements nourris, le challenge fut réussi.
Le spectacle fut de belle
qualité.
Du couple de fonctionnaires étriqués (c’est du
théâtre !!) au plombier un peu
pataud en passant par la coquine
bourgeoise ﬂanquée d’un mari bien impatient, ou encore la naïve femme de ménage, pas si naïve que ça
! Le couple de nouveaux échangistes, piégé par la
nièce de la bonne, a trouvé un nouvel élan amoureux.
Si vous n’étiez pas là et si vous voulez comprendre le
sens de cet embrouillamini, d’autres représentations
auront lieu dans des communes amies…. A suivre ….

pour leur soutien et leur
présence massive, M. le
Président de Région, M. le
Maire, les conseillers municipaux,
de leur confiance et de leur fidélité, enfin merci à tout
le public fidèle, indulgent, encourageant et toujours
motivant.

Nous vous souhaitons à tous
une bonne et heureuse année 2009 .
Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures théâtrales.
CLAUDINE BOUBY - Responsable de la section

�

La troupe tient à remercier tous les bénévoles qui se
sont impliqués dans la réussite de cette soirée, les
techniciens de l’espace Brassens, les sections du FCL

Tarot fCL Feytiat
La section tarot organise son concours annuel le 07 février 2009
à la salle Pierre Louis.
Ouvert à tous, pour la modique somme de 10 euros,
nous vous attendons nombreux. Chacun repartira
avec un lot et pour les meilleurs, nous redistribuerons
70% des engagements sous forme d’enveloppe. Les
inscriptions se feront de 20h à 20h40 et le début des
jeux commencera à 21h précise.
- En attendant la section a été très active. Un mini
bureau en son sein a été constitué où nous retrouvons
Dominique comme suppléant au responsable de
section et Jeannine et Sylvie en tant que trésorière
secrétaire.
- Le 10 octobre, nous avons accueilli sept joueurs de
la section d’Ambazac avec comme chef de file, Désiré, notre sympathique organisateur de concours non
fédérés. Nous avons passé dans la bonne humeur une
agréable soirée alliant jeu, dégustation de gâteaux,
chocolats, cidre. Un grand merci aux épouses pour
leur participation culinaire.
- Le 20 octobre nous avons présenté notre section
au festival des jeux à Panazol. L’accueil a été très
chaleureux et un nombreux public s’est intéressé au
tarot.
- Le 10 novembre, Arlette CARZILLAC, ancienne res-

ponsable de la section a été à l’honneur en recevant
la médaille de la ville de Feytiat. Une récompense
qui est bien méritée pour son travail de bénévolat
pendant une trentaine d’années. Merci encore à elle.
- Dernière minute : notre section s’est distinguée au
concours de La Jonchère en trustant la première,
quatrième et cinquième place. Félicitations aux
lauréats : Jean Claude André et Dominique.
Pour vous renseigner et
nous rejoindre téléphoner au
05 55 30 98 13 ou 06 71 84 39 28.
A bientôt !
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
l’équipe minimes garçons du FCL Feytiat Basket engagée en championnat de France
Après une première coupe de la Haute-Vienne
remportée par le club en 2007-2008 par les minimes
garçons, la section basket du FCL Feytiat a inscrit cette année et pour la première fois de son histoire une équipe de jeunes garçons (13-15 ans) en
championnat de France.
Trois entraînements par semaine délivrés par Fabien
Montastier et Jean-Louis Martinez, une logistique
adaptée, permettent à cette équipe de s’affronter
cette année aux meilleures des équipes d’une grande
partie de l’ouest de la France.

Pour le club, le plus important est de former des
joueurs et de pérenniser une vraie filière de formation à
FEYTIAT dans le prolongement de son école de basket
labellisée.
Une initiative indispensable s’il l’on se projette dans
l’avenir et si l’on veut former et garder un vivier de
bons joueurs dans notre ville où les effectifs de jeunes
licenciés sont au rendez-vous.
C’est tout l’enjeu posé par les équipes dirigeantes de
la section basket du FCL.

Les matchs se déroulent une semaine sur deux à
domicile, le dimanche salle Roger COUDERC à 13h15,
le plus souvent en levée de rideau de notre équipe
Féminine de Nationale 3.
La première année est une année de découverte et il
ne faut pas s’attendre à de grosses performances sur
les résultats, compte tenu des équipes adverses.
Cependant, cette équipe de jeunes garçons (qui se
connaissent et jouent ensemble depuis l’âge de 6 ans
pour certains) n’a peur de rien et c’est vaillamment
contre toute attente qu’elle remporte 2 victoires sur
6 matchs dans une première phase de brassage
qualificative.

Joueurs : BRETAUDEAU Léonard - CHAPOULAUD Clé-

Cette première phase de brassage qui compte
dix matchs et se terminera le 14 décembre par un
match à La Rochelle débouchera début 2009 sur une
deuxième dans laquelle seront à nouveau brassées
les équipes en fonction de leur résultat.

ment - DEMKIW Florian - DULAU Franck - ETCHESSAHAR
Adrien - LADERRIERE Olivier - LAFFAIRE Chris - LAFFAIRE
David - MENANT Pierre-Louis - NICOLI Guillaume NIZAN Bastien - PARTHONNAUD Antoine - TRISTAN Théo
Entraîneur : MONTASTIER Fabien
Assistant : MARTINEZ Jean-Louis

Plateau mini basket :

Le Samedi 18 Octobre, le FCL
Feytiat a organisé par l’intermédiaire de la Présidente de l’école
de mini- basket Janine Batier
et de son directeur Jean Louis
Martinez un plateau en collaboration avec le Comité Départemental.
Les rencontres ont
enfants de 6 à 9 ans.
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Ainsi, les jeunes pousses ont
passé l’après-midi à jouer, avec
la possibilité de parfaire leur
technique individuelle.
Comme l’après-midi a été très
productif, un goûter a été offert
pour clore le plateau.

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
>>�

Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
Soirée moules frites du 8 novembre 2008
Cette première soirée organisée par la nouvelle
équipe de la commission animation le samedi
8 novembre 2008 sur le thème « Moules-Frites » fut une
belle réussite avec près de 200 participants, membres
de la section basket ou non. Dans une ambiance
chaleureuse, tout le monde a pu déguster sans
modération les moules préparées d’une main
de maître par François accompagnées des frites
croustillantes de Jean-Christophe.
L’ensemble de l’équipe tient particulièrement à
remercier l’ensemble des personnes ayant participé
à cette soirée et espère les voir très prochainement
lors du Loto le 1er février 2009 (salle Pierre Louis).
Un grand merci également à toutes les personnes
ayant contribué à l’organisation et au bon dérou-

lement de la soirée : Eric, Simone, Sarah, Caroline,
Sébastien, Camille, Mapy, Bruno, Elina, Patrick, Marie, la famille Tallet, Damien, Thomas, Julien, Sophie….
En espérant une si belle réussite pour notre prochain
rendez-vous…
Programme des manifestations :
1er février 2009 : LOTO (Salle Pierre Louis)
21 février 2009 : Soirée Carnaval (Foyer FCL Feytiat)
18 avril 2009 : Soirée Entrecôte Frites (Salle Pierre
Louis)
10 octobre 2009 : Soirée Moules Frites (Salle George
Brassens)

VIRGINIE PALLIER
Responsable Commission Animation

Fitness fCL Feytiat
Garder la forme, c’est ce que vous souhaitez.
La section FITNESS accueille toute l’année celles qui
désirent bouger (un peu, beaucoup, voire énormément) pour se vider de leur trop-plein d’énergie et
améliorer leur souplesse.
Venez faire un essai : vous devriez être séduite par le
dynamisme de la section.
Les cours sont ouverts à toutes. Ils sont dispensés par un
professeur tous les mardis et jeudis soirs de 20H à 21H45
au gymnase Jacky CHAZALON. Ils commencent par

une demi-heure de step, suivie de 20H30 à 21H30 par
une heure de gym, le tout en rythme ; tous vos muscles
travaillent (même ceux dont vous ne soupçonniez pas
l’existence). Les séances se terminent par un quart
d’heure d’étirements et de relaxation.
Pour rejoindre la section FITNESS
ou avoir plus de renseignements,
vous pouvez venir directement au gymnase
ou téléphoner à Françoise LE MENN
05 55 06 10 47 après 19 H

Atelier couture fCL Feytiat
De la Couture à la Dentelle…
10 années d’existence de l’Atelier Couture du FCL.
Bon an, mal an, entre 10 et 20 couturières se retrouvent
chaque jeudi de 13h30 à 17h salle Garguet, où, dans
une ambiance très amicale, et au bruit des aiguilles
et épingles qui traversent les tissus, les savoir faire, astuces, conseils se transmettent de l’une à l’autre, pour
faire mieux, moins cher, et plus vite.
Et depuis cette année, après la visite et démonstration
de nos amies dentellières d’ARENYS, notre ville Jumelle
catalane, un atelier « dentelle » fonctionne à Feytiat,
au Foyer des Jeunes Pierre Lepetit, tous les 15 jours, les
lundis après midi de 14h à 17h.
Ce sont dans cet atelier, les bruits des fuseaux qui s’entrechoquent qui accompagnent l’apprentissage.

lier couture, déjà six personnes, assistent, pratiquent,
et écoutent tous les conseils de la spécialiste Jacqueline, qui n’hésitent pas, elle non plus à transmettre son
savoir, et patiemment montrer, autant de fois qu’il
est nécessaire, les gestes utiles pour la confection de
quelques points de dentelle.
Renseignements :

05 55 30 13 52

Géré par Anne Yvonne Faure, responsable de l’ateBulletin municipal de Feytiat
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FCL Feytiat badminton

Pour la première fois la section de badminton a organisé un tournoi adulte
les 15 et 16 Novembre au gymnase Roger Couderc.
Tout était réuni pour que cette première soit un succès :
environ 110 participants de série NC, D et C, 150 matches,
une équipe dynamique, motivée et sympathique, une
organisation sans faille, une salle magnifique, une bonne
participation, une compétition de bon niveau dans une
ambiance conviviale.
Après la réussite des 3 premières éditions de son tournoi
jeunes, la section franchit ainsi un pas supplémentaire.
Félicitations pour ce tournoi à Lucie HOFFMAN et Anaïs
PICHON vainqueurs double dames en C, et à Nathalie
MORIN et Sébastien MOREAU finalistes double mixtes en
D3/D4

Comme chaque année cet évènement s’est très bien
déroulé et nombreuses ont été les personnes qui sont
venues soutenir, durant toute la nuit, nos joueurs et les
adhérents de la section, qui se sont relayés de 18H00 le
vendredi à 18H00 le samedi.
Ce fut encore « 24 heures » de grand bonheur pour tout
le monde, organisateurs et participants réunis pour une
même cause.
Nous tenons, à ce titre, à remercier Christophe HOFFMAN
et Lucien RICHARD pour leur organisation sans défaut.

3 tournois loisirs sont prévus au cours du premier
trimestre 2009.
Quelques résultats très
satisfaisants pour les
jeunes et les adultes :
Interclubs par équipe :
Après les 2 premières rencontres notre équipe de régionale 2 est en seconde position.

2 personnes de la section se sont dévouées pour intégrer
le Comité Directeur de la Ligue du Limousin dans un moment difficile et ainsi permettre à ce dernier de continuer,
il s’agit de Nathalie MORIN et de Philippe LABREGERE.
2 jeunes de la section font partie du CREF (Centre Régional d’Entrainement et de Formation) : Malaurie SOULARD
et Elodie LABREGERE.
Il est à noter aussi que le CODEP puise largement dans
l’effectif de la section pour la constitution de son Collectif
Départemental Jeunes notamment en ce qui concerne
les filles.
Pour la cinquième année consécutive, la section organisait, à l’occasion du TELETHON 2008, les « 24 heures du
Badminton » les 05 et 06 Décembre 2008.
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Championnat Départemental vétéran :
Nathalie MORIN et Monique BREUIL : vices championnes
en double dames D
Pascal TOUMIEUX et Jean Pierre MORIN : champions
départementaux en double hommes D
Monique BREUIL et Jean Michel DELALET : Champions en
double mixtes.
Championnat départemental jeunes :
Morgane BRODEAU : vice championne départementale
poussine en simple dame
Malaurie SOULARD et Nathan GAULTIER : vice champions
départementaux en double mixtes benjamins.

La section de Badminton vous souhaite
à toutes et à tous une bonne
et heureuse année 2009.
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Gymnastique
Artistique
féminine

Section
Energétique Humaine
Pour son deuxième anniversaire,
la section compte déjà une
quarantaine de pratiquants

Pour la section, l’année 2008
s’achève dans la bonne humeur.

Nous vous proposons 3 activités, qui se déroulent au
dojo - gymnase Jacky-Chazalon

Le SHIATSU
Pour la section, l’année 2008 s’achève dans la bonne
humeur. Le repas qui a eu lieu le 29 novembre dernier
salle Pierre Louis a réuni plus de 80 convives autour
d’un repas à l’Italienne. Convivialité, gaîté et amusement étaient les mots d’ordre lancés par C.PRALUS
responsable de la section et tous ont obéi avec enthousiasme.
Les entraînements, eux, se poursuivent intensément
jusqu’à la trêve de Noël car dès le 18 janvier 2009
aura lieu la 1ère compétition départementale individuelle à Beaune Les Mines au cours de laquelle
9 de nos gymnastes défendront les couleurs du FCL.

C. Pralus avec la section Gymnastique
vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonne et heureuse année 2009.
S. BouillaudC. Bouby

Venez découvrir cette pratique manuelle, discipline
énergétique d’origine japonaise et apprendre à pratiquer un shiatsu de détente et de bien-être.
Vous
contribuerez
ainsi à stimuler les défenses naturelles de
votre organisme.
Cours : 2 dimanches
par mois, de 10 h à 13 h à
compter du 5.10.08

Le DO IN

Vous apprécierez rapidement l’effet bénéfique de cet
« auto-shiatsu » basé sur des
pressions, des étirements,
des exercices de respiration et de recentrage : détente, bienêtre, équilibre…
Cours : les mercredis de 18 h 30 à 20 h à
compter du 18.10.08

L’ENERGETIQUE HUMAINE

A caractère pluridisciplinaire, cet
atelier se propose de regrouper des adeptes de
différentes disciplines
extrêmes
orientales
et vise à nourrir notre
réﬂexion sur l’énergétique humaine, à
découvrir des correspondances, des élargissements, tout en préservant
l’authenticité des différentes traditions énergétiques.
Cours : 2 samedis par mois, de 9 h 00 à 12 h 30 à compter du 17.09.08
Pour tout renseignement :
Maryline CLEMANSAUD - Tél. 06 82 63 40 86
Georges GEOFFROY - Tél. 05 55 09 22 73
Philippe NITIGA - Tél. 06 87 24 88 04
Bulletin municipal de Feytiat
N°65 - Janvier 2009

27

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
>>
Voyage dans le Lot

de la retraite Sportive de feytiat

Départ le lundi 29 septembre à 8h30 au domaine du MAS DE SABOTH, un village
de vacances de 20 hectares, situé au-dessus de VERS à 15 km de CAHORS.

Prise en compte des chalets, premier repas et première randonnée de 8 km dans le CAUSSE du QUERCY à travers genévriers, petits chênes et cailloux,
une première approche du terrain.
Le soir, après l’apéritif maison, le foie gras, les magrets de canard et la pâtisserie maison, une petite
soirée animée par un jeune DJ au prénom de JEANMARIE clôture cette première journée.
Mardi matin, visite des grottes de PECH MERLE et de
son musée à CABRERETS. Une beauté géologique :
colonnes, stalagmites, stalactites, disques… et des
peintures préhistoriques de plus de 25000 ans : chevaux, mammouths, bouquetins, aurochs, griffades
d’ours, mains… une véritable mémoire de la terre.
L’après-midi, départ de BOUZIES à pied bien sûr !!
vers SAINT CYRQ LA POPIE. Le repas a été copieux
et chacun monte à son rythme : piano, piano… çà
monte ! Ouf un peu de plat pour admirer la vue
superbe sur le LOT et ses falaises et hop,
2° montée, le moral est au top pour
arriver au dessus du village avec
le soleil. Nous pénétrons dans ce
village médiéval classé monument historique. Visite libre, un
petit rafraîchissement et il nous
faut amorcer la descente, longer le LOT avec son célèbre
chemin de halage et admirer
le bas relief du sculpteur Daniel MONNIER. Quelques étirements puis retour au MAS.
La soirée disco assurée par le patron fût appréciée et à 23 heures
tout le monde était au lit pour un repos bien mérité.
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Le mercredi matin,
le réveil fût dur
car le château
d’eau était vide
! heureusement
il y avait la
piscine !
Déjeuner copieux et nous
voilà partis pour
une petite randonnée de 5km
au départ du pont
LOUIS PHILIPPE en
longeant le LOT pour
chauffer les muscles afin d’aborder une petite
grimpette nous amenant au belvédère du MONT
SAINT- CYR : vue panoramique sur CAHORS. Récupération et pique nique sous les chênes avec un
temps un peu frisquet.
Après un café, le convoi se retrouve aux pieds des
vignes de la REINE DU DANEMARK. La randonnée
serpente au milieu des vignes. Notre spécialiste vigneron Serge goutte un grain : ‘‘c’est bon pour les
vendanges’’ nous dit-il. Quelques kilomètres plus
loin une vue superbe s’offre à nous : vue sur les
méandres du LOT, LUZECH et sur les vignes à perte
de vue. La descente est longue et longe les falaises,
les cuisses et les genoux sont à rude épreuve pour
retrouver nos voitures.
Une petite dégustation de vin pour certains et
retour au MAS.
19h30, le chef cuisinier nous a concocté
un excellent repas et la soirée est originale. En effet de jeunes CHINOIS
de SHANGHAI préparant un
concert dans la région nous
font le plaisir de nous faire apprécier leur culture et leur talent. Pendant une heure, nous
serons absorbés par cette musique traditionnelle et pleine
de sensibilité.
Jeudi matin direction CAHORS
et petite balade sur le chemin de
COMPOSTELLE par les quais en longeant les jardins secrets pour découvrir
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Voyage dans le Lot de la retraite Sportive de feytiat
le PONT VALENTRE, pont fortifié à trois tours qui fête ses
700 ans. Un regard sur la fontaine des chartreux, la
visite de la cathédrale du 11° siècle et son cloître,
cheminement dans la vieille ville avec ses maisons
en briques du 12°, 13°, 14° siècle, ses arcades en
pierre, ses fenêtres géminées à remplage ou trilobées, ses ruelles étroites et au détour d’une rue voir
une création contemporaine : une horloge monumentale à billes. Passage devant l’ancien vieux
pont à cinq piles, vestige gallo romain qui termine
cette visite du vieux CAHORS.

La section de la retraite sportive du FCL FEYTIAT
présente ses meilleurs vœux
aux lecteurs du bulletin Municipal.

Jeudi 14h30, c’est l’heure du départ. Comme les
précédents voyages, la bonne humeur, la convivialité, ont été au rendez-vous…………..en attendant le
prochain………….

Jogging fCL Feytiat
FELICITATIONS AUX NOMINES
La Municipalité de Feytiat a organisé lundi 10 novembre, une soirée des Associations pour remercier
tous les bénévoles ayant participé activement à la
vie de la cité et à son dynamisme.
Ci-dessous les nominés de la Section Course à pieds
qui ont été récompensés :
Martine Fouliard pour son dévoue-

ment et son investissement plus que
remarquable à la section jogging.
Si on ne la voit guère sur le terrain
de sport (elle ne pratique pas la
course à pied) elle est toujours présente dans toutes nos manifestations
que ce soit l’assemblée générale, la galette, les
barbecues du club, Téléthon, la N3L, les réunions
FCL. Restant dans l’ombre des joggeurs, elle s’investit totalement dans la section.

Près de 300 personnes faisant partie des différentes
associations étaient présentes à l’Espace Georges
Brassens dans une ambiance très Rock’n Roll animée par le groupe KOLARGOL BAND.
Merci à Frédéric, Jürgen, Alain, Eric, d’avoir répondu à cette invitation.
Bravo Jürgen pour m’avoir fait danser le rock, après
avoir fait le marathon de Jarnac, c’est très fort …
Pierrette.

Patrick Gaumondie pour son implica-

tion à la section Course à pied mais
aussi au Basket et au Foyer Culturel
et Laïque de Feytiat, Nous ne pouvons que le féliciter pour cette récompense et son investissement au
club, il aura mis toute son énergie en
mettant en place une course de 25km, parcours en
semi nocturne reliant 3 communes St-Paul/Eyjeaux/
Feytiat (la N3L).
Bulletin municipal de Feytiat
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Jogging fCL Feytiat
La saison 2008/2009 est déjà bien avancée. Un rapide coup d’œil dans le rétroviseur pour s’apercevoir que nos effectifs sont stables avec 70 pratiquants inscrits.

Le turn over reste important d’une saison à l’autre
mais nous constatons que la gente féminine progresse en quantité mais également en qualité. Ce
constat est également vérifié dans les autres clubs
du département .L’organisation d’une course réservée aux féminines s’est concrétisée en octobre
dernier à Rilhac Rancon et le succès était au rendez
vous avec de nombreux maillots bleu et jaune du
club.
La section a merveilleusement ouvert le début
de saison en remportant les 5 kms de la fameuse
Course des Escargots à Boisseuil grâce à notre prometteur athlète Arnaud PERVIEUX. La section s’est
également illustrée aux Boucles de la Porcelaine à
Limoges avec 5 coureurs dans les 35 premiers du
classement.
Nous avons été présents au forum des associations
SUPER U avec un tapis roulant prêté pour l’occasion
par la société ESPACE FORM. Nous retiendrons bien
évidemment notre sortie collective au marathon
de Toulouse et ces quelques lignes écrites par Marianne et Sophie*.
Sortie collective à Toulouse
Un des moments forts de la vie du club, c’est LA grande
sortie qui regroupe non seulement des membres
du club, mais aussi leurs plus fervents supporters : les
conjoints et les enfants. C’est donc une joyeuse compagnie de 53 personnes qui est partie pour le marathon
de Toulouse du 26 octobre 2008. Le club était représenté par 11 marathoniens, et 20 relayeurs, soit 5 équipes.
En tout il y avait plus de 4000
participants, difﬁcile
d’éprouver un moment de solitude
en courant !
Les premiers
relayeurs se
sont élancés
à 8h30, tandis
que les marathoniens
sont
partis à 9h30.
Le soleil et le public
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étaient au rendez-vous, il y avait des animations musicales tout le long du parcours. L’arrivée était au cœur
de Toulouse : place du Capitole où la foule s’était massée pour encourager les sportifs. Cela créait une ambiance festive et redonnait de l’énergie pour ﬁnir en
beauté cette course.
Tous les membres du club ont ﬁni leur course en plus ou
moins bon état mais avec la ﬁerté d’avoir réussi et le
plaisir d’avoir passé un bon moment.
Le club essaie d’effectuer une sortie comme celle-là
au moins une fois par an aﬁn de se retrouver dans une
ambiance conviviale.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas

Le mois de novembre est souvent synonyme de démotivation et d’ennui mais nous retiendrons l’invitation de la municipalité à la soirée des associations
et la remise de médailles bien méritée à deux de
nos bénévoles Martine & Patrick.
Nos « amoureux de la boue » ont participé aux différents cross du département et l’on retiendra les
bons résultats de nos vétérans obtenus aux championnats départementaux de cross du 8 janvier
à Oradour-sur-Vayres. Pour certains d’entre eux,
ils peaufinent leur préparation en vue du Trail du
Grand Brassac en Dordogne. Course nature avec
au programme : nuit, boue, passage de rivières et
de falaises.
Quant au bureau de la section, il a approuvé
notre sortie collective à l’occasion du Téléthon et a
donné quitus à l’organisation de la 3ème édition de
la Course des 3 limousines qui aura lieu le samedi
13 juin 2009.
Adeptes de la course semi-nocturne, en individuel
ou par équipe mais également marcheurs ou simples
bénévoles ; réservez dès maintenant votre soirée et
pour toutes informations complémentaires :
Patrick GAUMONDIE au 05 55 00 29 19.

A l’occasion de cette nouvelle année ;
l’ensemble du bureau vous souhaite une bonne et
heureuse année et une très bonne santé
(surtout si vous venez courir avec nous...)
Rappel des horaires d’entrainement
Le mardi de 17H45 à 19H15 Stade R Couderc
Le jeudi de 18H00 à 19H30 Stade R Couderc
Le dimanche rassemblement à 9H30 devant le
Foyer P LEPETIT
Jean Luc MAZIERE
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Lors de notre dernière collecte qui s’est déroulée au foyer des jeunes
Pierre Lepetit, 52 personnes se sont présentées, et nous avons collecté 43 poches.
Voici donc les dates des collectes pour 2008 :

C’est bien mais il faut encore faire mieux car les
stocks sont malheureusement encore très bas.
Aussi nous comptons plus que jamais sur votre présence lors des prochaines collectes que nous organisons à Feytiat.

Samedi 2 février 2008 de 8h30 à 12h00 Foyer des jeunes Pierre Lepetit
Samedi 12 avril 2008 de 8h30 à 12h00 Foyer des jeunes Pierre Lepetit
Vendredi 18 juillet 2008 de 15h00 à 19h30 Foyer des jeunes Pierre Lepetit
Samedi 13 septembre 2008 de 8h30 à 12h00 Foyer des jeunes Pierre Lepetit
Samedi 15 novembre 2008 de 8h30 à 12h00 Foyer des jeunes Pierre Lepetit

Toutou’s Club 87
Le président et les membres du comité vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
Affilié à la Société Canine de la Haute-Vienne,
le Toutou’s club 87 propose des disciplines de la
C.N.E.A.C., Commission Nationale d’Education et
d’Activités Cynophiles :
• l’éducation du chien pour faciliter son intégration
dans la société, afin d’avoir un compagnon obéissant, équilibré et sympathique.
• La découverte et la promotion de l’agility, du
débutant jusqu’au compétiteur
Pour découvrir notre association, nous vous
proposons :
- de venir nous rencontrer tous les samedis
à 14 heures 30 à notre terrain d’entraînement.
- de visiter notre site Internet :
http://perso.orange.fr/toutous.club.87/index.htm
En attendant découvrez en images quelques-unes
de nos activités.
Pour nous joindre :
Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat
Tél. Club : 05 55 00 52 49
Email : toutous.internet@wanadoo.fr
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du Mas-Cerise
NOEL AU MAS CERISE.

122 adhérents se sont retrouvés ce jeudi 11 décembre, à la
salle Pierre LOUIS pour le traditionnel repas de Noël.
A cette occasion, le Président René CHARANNAT exprimait sa joie de voir rassemblés autant de convives
dans ce moment de Paix et d’Amitié que représente
Noël.
Il remerciait Monsieur le Maire et Madame
FOURNIAUD pour leur présence. Il souhaitait avec un
peu d’avance de bonnes fêtes à tous et un bon rétablissement aux malades.
Pendant et aprés l’excellent repas préparé et servi par
Frank VARACHAUD, notre ami Roger FAURE et son ac-

cordéon animait ce bel aprés midi.
Plusieurs participants ont poussé la chansonnette
Avant de nous quitter, comme d’habitude, une boite
de friandises a été remise à nos adhérents les plus
âgés.
Le Club reprendra ses activités bi-mensuelles, le jeudi
8 Janvier 2009 et l’Assemblée Générale aura lieu le
jeudi 22 Janvier à 14 heures à la salle Pierre LOUIS.
Renseignements:
Tél : 05 55 30 72 92 - 05 55 48 32 90

Pas de répit en cette fin d’année 2008 pour le CLUB.
De nombreuses activités et événements se sont succédé ce dernier trimestre.
C’est le 8 Septembre que 48
adhérents ont embarqué
dans un car Massy pour rejoindre la Costa Dorada,
non pour bronzer mais
pour visiter la région.
Le 6 au soir, installation au
« Régina », à SALOU, hôtel 4****, avec piscines, jacuzzi, sauna à 200 mètres du
Centre ville et 800 mètres de la
belle bleue !.
Dès le lendemain, visites et autres excursions se sont
succédé à un rythme soutenu.
- TARRAGONE, cité historique, aux fortifications romaines, brillant témoignage d’une civilisation millénaire.
- Le Monastère de POBLET, d’architecture médiévale, fondé il y a 8 siècles, situé au pied de collines
de chênes verts et d’amandiers, encore occupé
par des moines.
- CAMBRILS et son marché typique, l’HERMITAGE
de la ROCA et sa Chapelle construite au sommet
d’une colline très pentue.
- Visite du parc naturel du Delta de l’EBRE, l’habitat
aquatique le plus important du bassin méditerranéen après la Camargue, ses immenses rizières et
sa faune protégée. C’est ici que s’arrêtent dans leur
longue course de l’Europe à l’Afrique des milliers
d’oiseaux migrateurs.
- Découverte de PENISCOLA, qui se dresse sur une
petite péninsule rocheuse. La vieille ville s’y abrite,
protégée par des remparts moyenâgeux qui l’entoure partiellement. Pour le reste, ce sont de grandes
falaises sur la partie sud qui ferment le collier défensif de la ville.
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- Enfin BARCELONE , magnifique ville pleine de vie.
La SAGRADA FAMILIA, toujours en construction, première pierre datant de 1882, le quartier Gothique,
la Cathédrale, le port, les sites olympiques, etc…
Voici résumé notre séjour en Espagne, d’où nous
sommes rentrés fourbus mais heureux……
A l’an prochain pour une nouvelle escapade, pourquoi pas la Côte Adriatique, l’Atlantique ou la mer
du Nord………
Les 4, 5 et 6 Octobre, dans le cadre du Comité de
Jumelage, notre Président a fait le Voyage d’Arénys
de Munt, pour participer à la 20 ème Grande Marche
de Catalogne.
Le 10 Novembre, à la Salle
Georges Brassens, la Médaille de la Ville de FEYTIAT a été remise à nos
adhérents et amis Henri
DELANNE,
Geneviève
LOHIER et Christiane
BONFANTI pour récompenser plus de 15 ans de
bénévolat et de dévouement au sein de notre association.
Le 13 Novembre, c’est en car que
nous avons rejoint la Ferme auberge du « Grand
Codert », commune de ST-RABIER, en Périgord, pour
un repas « Gastro » dont nous nous souviendrons
longtemps.
Le 2 Décembre, ce fut le Cabaret « l’Ange Bleu »,
avant le super loto interne le 4 Décembre et enfin
notre traditionnel repas de Noël le 11 Décembre.

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS.
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FNACA dresse le bilan
Le comité FNACA de Feytiat a tenu dernièrement son assemblée générale
annuelle à la salle municipale Garguet devant une assistance
particulièrement nombreuse de plus de 80 adhérents.
Le président du Comité Local, André Faucher, a
ouvert la séance en demandant une minute de
silence à la mémoire de deux adhérents du comité
décédés au cours de l’année. Il a ensuite remercié
Simone Garreau, Présidente d’honneur du comité,
Bernard Fourniaud, Maire de Feytiat et Louis Barget,
membre du comité départemental et de la commission revendicative nationale pour leur participation aux débats.
En présentant le rapport moral du comité feytiacois,
le secrétaire, Michel Villégier a mis l’accent sur la
stabilité des effectifs. Le comité FNACA compte à
ce jours 115 adhérents, dont 10 veuves. Il est ensuite
revenu en détail sur la participation du comité
feytiacois à diverses manifestations et commémorations au cours de l’année écoulée. Ce rapport
moral et d’activités, mis aux voix, a été adopté à
l’unanimité. Il en fut de même pour le bilan financier
de l’association présenté par Gérard Ghérardi et
pour lequel les vérificateurs aux comptes ont donné
leur quitus.

Le Bureau de la section a été réélu à l’unanimité et compte désormais un nouveau membre :
M. Raymond Maveraud qui succède à Pierre
Duguet, parti habiter près de ses enfants.
L’assemblée générale s’est terminée dans la fête
par un repas dansant dans la bonne ambiance.
Bureau pour l’année 2008/2009 :
Présidents d’honneur :
Simone Garreau et Bernard Fourniaud (Maire)
Président : André Faucher
Secrétaire : Michel Villeger
Trésorier : Gérard Ghérardi
Responsable Juridique et social : André Faucher
Responsable Mutuelle : Louis Leblois
Responsable communication : André Bouloir
Responsable revendicatif : Jean Faure
Responsable G.A.J.E. : Marcel Michaux

L’assemblée s’est poursuivie par la distribution
des cartes et d’un calendrier aux adhérents
présents, accompagnés de la plaquette du mémorial
départemental.

Le Comité des Fêtes de Feytiat
termine l’année 2008 en beauté
Après une pause estivale, le Comité des Fêtes a repris
ses activités le 27 septembre par un voyage à Salers.
Ce fût une agréable journée de détente, très ensoleillée, avec la visite de Salers, le musé des Burons
et le Puy Mary, que quelques courageux ont fini de
gravir à pied.
Sur le chemin du retour, nombreux pensaient déjà
à la future organisation des 25 et 26 Octobre : la
1ére foire artisanale d’automne, le vide greniers et la
3éme nuit de l’accordéon. La barre avait été placée
très haut, mais c’était sans compter sur la volonté et
le travail de toute une équipe très soudée qui a su
mener à bien ce défit.

La nuit de l’accordéon,
dans le nouvel espace
Brassens, a battu tout les
records d’afﬂuence et le
plateau des meilleurs accordéonistes régionaux n’a pas failli
à sa réputation. Le lendemain, la foire artisanale et
le vide greniers ont garni, comme il est assez rare
de le voir à Feytiat, la place de l’Europe et l‘espace
Brassens transformé de salle de spectacle en salle
d’exposition durant la nuit.
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Le Comité des Fêtes de Feytiat termine l’année 2008 en beauté
Après tout le travail déployé, pour la
mise en place de ce week end de
festivités ; les membres du Comité
des Fêtes étaient satisfaits de la
réussite exceptionnelle de cette
manifestation et remercient toutes
les personnes, qui, de quelques
façons que se soit, ont contribué à
la réussite totale de ce week end de
fête.
Le 20 novembre, la traditionnelle soirée
beaujolais rassemblait cette année, encore
plus de monde que les années précédentes, dans
la salle P. Louis. Le vin primeur et un copieux buffet

de produits du terroir, dégustés dans
une ambiance conviviale et bon enfant, ont contribué au succès de
cette fête.
Pour conclure cette année 2008,
le Comité des Fêtes, a renoué
avec l’espace Brassens, pour
l’organisation d’un grand réveillon.

En ce début d’année, l’ensemble
des membres du Comité des Fêtes, vous
présente, ainsi qu’à vos proches, ses meilleurs
vœux de bonne et heureuse année 2009.

Pastoureaux de la Valoine
Le temps des Souvenirs - Grand succès pour la soirée anniversaire des 40 ans
Le 6 décembre dernier, Les
Pastoureaux de la Valoine
avaient investi le tout
nouvel Espace Georges
Brassens pour y fêter un
événement particulier.
En effet, créé en 1967
au sein du Foyer Culturel
Laïque de Feytiat, le petit groupe débutait une
longue histoire : 40 ans.
A cette occasion, il se devait de fêter cet anniversaire dans
une ambiance amicale et festive. Le groupe La
Gerbo Baudo, les ménétriers du groupe de l’Ecole
du Barbichet, le groupe de musique Tsigane avaient
répondu à l’invitation lancée par les Pastoureaux.
La salle fut comble, le public très nombreux s’est très
vite amassé aux portes d’entrée. Les amis, les anciens
pastoureaux, les fidèles
des veillées enfin
ils étaient tous au
rendez-vous.
Pendant près de
3 heures, l’album
photos de 40 ans
de souvenirs s’est
ouvert à tous. Sur un
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écran géant en fond de
scène des documents
photog raph iques
ont
émaillé
le
spectacle durant
lequel ont évolué
les membres des
groupes limousins
invités ainsi que
les musiciens du
groupe El Ce Horo
interprétant des musiques tsiganes, symbolisant les échanges réalisés
avec des pays étrangers.
Ce fut un moment de grande émotion. Le renfort de
musiciens volontaires issus de
différents groupes folkloriques à savoir, Lou Gerbassou d’Ambazac,
l’Ecolo dau Barbichet et Lou Rossigno
dau Limousi sont venus compléter l’orchestre du groupe
local comptant pas
moins de 11 musiciens. Pour le plaisir de
tous, ce bel exemple de
solidarité a servi de façon
magistrale le folklore limousin.
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Feytiat, du jazz…du swing….et Swing Music
La Nouvelle Orléans, berceau du jazz,
c’est une certitude
Dans les années 1900, les musiciens noirs, souvent musiciens occasionnels, s’inspirent des airs de marches,
de fanfares, de quadrilles français, pour les faire éclater sur une rythmique brinquebalante, dans des réunions improvisées où se mêlent la danse et le bruit. Les
premières parades sont rythmées par la marche lente
qui précède ou suit les cortèges funèbres.
Dans différents quartiers de la Nouvelle Orléans et
notamment à Storyville, le jazz était souvent un combat de rue. Des cabarets aux portes ouvertes, pour
échapper à la chaleur suffocante du Sud, provenait
le son d’un orchestre, plus loin dans la rue ou sur le
trottoir d’en face, une formation les provoquait musicalement… L’orchestre qui jouait le plus vite, le soliste
qui montait le plus haut, ou l’orchestre qui chauffait le
plus, était proclamé vainqueur.
De ces joutes musicales, naquit une nouvelle structure
mélodique, grâce au cornet (trompette), instrument
incontournable des orchestres ; la rythmique prend
forme et même un semblant d’organisation avec l’apport de la contrebasse, de la guitare et surtout de la
batterie, tout en laissant une part à l’improvisation…
(d’après Jazz d’André Francis).
Le swing viendra plus tard, puisant ses origines dans les
mélodies créoles, voire dans le ragtime. Il s’agit d’un
courant rythmique propre au jazz, traduit par balancement, le swing est le balancement rythmique de la
musique de jazz, il en est l’élément vital. C’est la pul-

sation qui anime toute interprétation. Duke Ellington
affi rmait : « Il n’y a pas de swing tant que la note n’a
pas retenti. Le swing est un ﬂuide ». C’est un ravissant
bouquet de fraîcheur mélodique et d’entrain rythmique.Le jazz de la Nouvelle Orléans porte en lui une
vigueur, une force de jaillissement qui s’est communiquée au jazz directement inspiré de lui.
C’est ce jazz, le jazz des origines, une musique synonyme de joie, faite de phrases courtes et de sonorités
bien timbrées que Swing Music a choisi de promouvoir ici à Feytiat, profitant de la présence sur place, du
formidable rythmicien qu’est Ivan Capelle, incontournable représentant de cette musique, dont il possède
toute la culture et qu’il pratique avec passion et brio.

Rendez-vous, pour une joyeuse soirée du
Printemps du Jazz le 21 mars
à l’Espace Georges Brassens à Feytiat

Le Judo à Feytiat
Le judo club de Feytiat vous souhaite
à tous une bonne année 2009.
Nous souhaitons également beaucoup de réussite à
nos jeunes judokas qui, depuis le début de la saison,
participent régulièrement aux animations, tournois ou
compétitions qui leur sont proposés.
C’est ainsi que les juniors, Jean Clément Chassagne
et Valentin Riffaud , avec leur respective 5ème et 6ème
place au championnat départemental sont sélectionnés pour la phase régionale.
Le cadet, Loic Fourniaud, avec une place de 3ème
est également sélectionné pour la phase régionale.
Les minimes : Yoann Fourniaud, Romain Cousty, Léo
Baccialone et Loic Giguelay ont participé au tournoi de la Corrèze et au championnat départemental
de la Haute Vienne. Loic Giguelay a réussi la perfor-

mance de monter sur la 3ème marche du podium dans
sa catégorie des - 34kgs.
Les benjamins ont représenté le club de Feytiat au
Tournoi d’Objat.
Théo Giguelay Paul Maradeix et Clarisse Rouzé ont
également disputé le critérium départemental où ils
ont fini classés : Clarisse 7ème, Théo 9ème et Paul 13ème.
Les plus jeunes se sont mobilisés aux animations poussins et mini-poussins où ils ont pu pratiquer le judo
avec d’autres enfants de leur âge issus d’autres clubs
Haut-Viennois.
Le club vous donne rendez-vous, judokas ou non,
à la cérémonie des vœux qui aura lieu au Dojo de
Feytiat le dimanche 25 janvier à 15h.
Pour tout renseignement concernant le judo,
appelez le 05 55 48 35 09
Bulletin municipal de Feytiat
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Titres de champions de ligue
au lmrc en 2008

A l’issue de la saison 2008, il y avait bien longtemps que les pilotes du Limousin Mini
Racing Car n’avaient pas autant amené de titres de Champions de Ligue LimousinPoitou-Charentes-Aquitaine.
En effet, se sont distingués :
- Piste 1/5° Tourisme : Vincent AZZOUG
- Piste 1/5° Formule 1 : Jean-Marc PIOFFRET
- Piste 1/8° 4x4 : Sébastien CHAGNOU
- Tout-Terrain 1/8° 4x2 : Fabrice VERGNOLLE
D’autre part, le LMRC a désormais 30 ans depuis le
5 Novembre. Une fête à cette occasion aura lieu en
Février et nous en reparlerons.
Enfin, la Fédération Nationale a donné son
verdict pour 2009. Le LMRC accueillera les
13 et 14 Juin, le Championnat de France
Piste 1/8° 4x4 et les 29 et 30 Août, la Finale
de la Coupe de France Tout-Terrain 1/10°
Electrique. Ce sera la première fois qu’une
compétition de voitures à moteurs électriques aura lieu à Feytiat.

Tennis club de feytiat
Nous reprenons là ou nous vous avons laissé en octobre dernier.
Le tournoi du Club : participation très
honorable de compétiteurs du club
ainsi que des clubs de la région : 102
hommes (de NC à 0 dont 49 participants en 4ème série) et 29 dames de NC
à 2/6. Victoire de Aymerie Henou (0) sur
Antoine Pengault (2/6) sur le score de
4/6 6/3 6/3 et de Christelle Ribbe (4/6) sur
Marion Perreira (2/6),
Notre participation au prochain Teléthon est effective
et nous en ferons le bilan prochainement.
D’ores et déjà, nous vous rappelons la lettre adressée
à nos adhérents, et plus particulièrement certaines
dates :
Du 25 Février 2009 au 7 Mars 2009 : vous pouvez déjà
prévoir votre inscription au « tournoi jeunes ».
A débuté également début décembre 2008 un tournoi interne qui prendra fin en juin 2009. Nous vous en
reparlerons dans une prochaine édition.
Concernant le tournoi vétérans : une équipe homme
engagée ainsi qu’une équipe dame. A l’heure où nous
clôturons les résultats et classement en championnat
ne sont pas encore arrêtés.
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Nous vous rappelons que vous pouvez durant toute
l’année nous rejoindre au club et entamer votre
saison tennistique à la date qui vous convient. Nous
vous accueillerons avec plaisir.
Arlette Le Glouanic
Présidente du Tennis Club
Stade Pierre Lacore - tél 05 55 00 29 88
tcfeytiat@tiscali.fr
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Le mot du Président

Pour l’équipe première ; 2008/2009 est synonyme d’un championnat où on
affronte des villes de plus de 100 000 habitants, Angouleme, Poitiers, La Rochelle,
Limoges… avec des budgets très supérieurs aux nôtres.
L’objectif est de se comporter le mieux possible
derrière ces gros clubs, de poursuive une structuration efficace du club par des dirigeants, bénévoles et
éducateurs à la pointe de leur activité.
2009 sera, j’espère, synonyme d’un nouvel élan pour
le C.S.F qui a besoin de locaux (bureaux ; club house ;
vestiaires)pour permettre que ces 300 licenciés, bénévoles et dirigeants puissent se sentir aidés dans leur
mission. Ce club doit rester un des clubs phare de la
Haute-Vienne et du Limousin qui malheureusement
sont démunis de clubs de niveau supérieur comme
dans les autres régions.
Le travail accompli ces trois dernières saisons doit
continuer a porter ses fruits mais ce sera toujours grâce
à nos partenaires et la mairie de Feytiat. Il sera de

plus en plus difficile d’avoir un club ambitieux au plan
régional sans l’aide des collectivités qui doivent reconnaître le travail des bénévoles et une gestion saine.
Nos équipes de jeunes sont dans un cycle de
progression régulière grâce aux moyens que le club
leur consacre ; preuve que le C.S.FEYTIAT joue l’avenir.

Alors à tous je vous souhaite une excellente année
2009 ; qu’elle vous apporte joie, paix, sérénité et
DE GRANDES EMOTIONS SPOTIVES ET
ASSOCIATIVES AVEC LE C.S.F
Dominique MOUNIER Président
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1er plateau débutants organisé par le
CS FEYT IAT et Organigramme Technique

Le samedi 4 octobre a eut lieu au Stade Roger Couderc le 1er plateau débutants organisé par le CS Feytiat ; Sous un superbe soleil, les petits footballeurs ont pu
fouler la « moquette » du stade d’Honneur et passer un bien agréable après midi.
Les parents étaient venus nombreux voir 15 équipes,
150 enfants se lancer dans la grande aventure du
football. On pouvait voir les résultats des 1ers entraînements de la saison et les enfants montraient de bien
beaux gestes, dignes des grands pour le plus grand
bonheur des nombreux spectateurs. En fin de plateau
Didier et Michel attendaient les enfants pour le traditionnel goûter, agrémenté de quelques friandises.
Max, Pascal et Patrick avaient aidé Manu et Sandrine
pour l’organisation sans faille qui a pu également reposer sur les parents que le club remercie.
Les dirigeants du CS Feytiat profitaient de cette rentrée en débutants pour présenter l’organigramme
technique du club. Manu Patricio est responsable des
32 débutants aidé par Sandrine Moreira, des parents
et de joueurs pour les entraînements. Une vingtaine
de Poussins sont sous la responsabilité de Patrice Moreau aidé par Fred Labrégère et Laurent Penot. Les 42
benjamins sont sous la coupe de Patrick Rol Milaguet,
responsable de la Formation. Il coache l’équipe A
aidé par Alain Thomas. L’équipe B est coachée par
Bruno Brient aidé par Didier Poutet, l’équipe C est
coachée par Franck Margout aidé par Pascal Poulier, l’équipe D est coachée par Daniel Laborie aidé
par Christian Archer. Max Bersoult coordonne l’Ecole
de Foot. En 13ans Ligue, 18 jeunes sont sous la coupe
de Frédéric Faure aidé par Laurent Peynichou et
Jérôme Tournel. Une vingtaine de 15 ans évoluent en

Ligue, coachés par Olivier Frachet aidé par Franck
Parre et en District en Entente avec Alouette sous la
responsabilité de Naoufel Fahrat aidé par Alain Ducher. Serge Gioux coordonne les catégories 13/15 ans.
Les 33 18 ans évoluent en Ligue, entraînés par Patrick
Dalby aidé par Jacques Lanourice et en District sous
la coupe de Samuel d’Alonzo. D’autres Brevetés d’Etat,
Jérôme (gardiens) et Sébastien Vézine interviennent
sur les équipes aidés par Fred Martin, Richard Toubé,
Mickaël Hecho, Olivier Coiranton et Diégo Roux. Eric
Vallois coordonne les équipes 18 ans et PH. Les féminines Ligue jouent sous la coupe de Stephane Hernandez. Les vétérans sont organisés autour de Patrice
Moreau et Lionel Vergt. La 3ème Division est coachée
par Christophe Hirrigoyen et Eric Pinguet. La PH est
entraînée par Patou FAURE aidé par Gilles Gerbaud
et Eric Vallois. La DH est entrainée par Christophe
Lassudrie aidé par Patrice Bugeaud.
1 DEF, 5 Brevetés d’Etat, une dizaine d’Initiateurs
composent l’encadrement technique du CS Feytiat
version 2008-2009. Les dirigeants sont fiers de procurer aux jeunes joueurs l’encadrement nécessaire à
une bonne pratique de leur sport favori et ainsi de
conforter en particulier la labellisation de leur Ecole
de Football. Des réunions techniques ont lieu régulièrement regroupant l’ensemble des éducateurs.

C.S.F. : Les potins du club
En avant match de la rencontre au Stade Roger Couderc entre Feytiat et
Limoges comptant pour la 7ème journée du championnat de Division d’Honneur,
le CS Feytiat avait réservé une sacré surprise au public
Les dirigeants du CSF ont souhaité profiter de ce
match pour rendre hommage à tous les joueurs, tous
les dirigeants de nos 2 clubs voisins. Ils ont pu grâce à 2
personnes présentes aujourd’hui permettre au public
de remonter le temps.
Afin d’honorer les personnes qui ont fait, qui font et qui
feront l’Histoire des 2 clubs, le club a rendu hommage
à deux anciens joueurs qui portaient il y a 50 ans les
couleurs du Limoges FC et du CS Feytiat. A travers eux,
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chacun a pu avoir une pensée pour tous leurs copains
qui ont partagé tant de joies sportives, pour tous ceux
qui les ont précédés, pour tous et ceux qui les ont
suivis, pour tous les dirigeants qui ont fait, qui font
et qui feront l’histoire des deux clubs, pour tous les
bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Des applaudissements nourris ont accueilli Raymond
COUTY et Daniel SEREZAC qui donnèrent le coup d’envoi du match.
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Raymond COUTY a joué dans les années 50 au
Limoges FC. Il a exprimé son talent footballistique en
CFA entre autre, mais il fût surtout l’un des joueurs de
la 1ère équipe PRO de Limoges. Il était aligné à Beaublanc le 7 juillet 1957 contre Sarajevo auprès de : ELOY,
ABAD, TEYSSERES, BURDA, COFFIE, OSSEY, BERTHAUD,
PASCAL, ORLIAC et FONTAINE. Il a été sélectionné en
équipe du Centre Ouest avec entre autres JAMMET
et ORLIAC. Il a joué à Limoges auprès d’autres joueurs
comme : MAURELET, BORDIER, CRAPANNE, LACORE,
BENETEAU, PORTAL, PARENT, HATCHI, SUBILEAU, RICO,
coach : M CAILLETON, Président : M DUPONT. Il arrêta
le football en 1960, avec la guerre d’Algérie.

Quelques clichés de cette époque avaient été affi chés à la buvette du stade, où chacun a pu échanger
avec Raymond COUTY et Daniel SEREZAC.
Alain THOMAS - Responsable Vie CS Feytiat

Daniel SEREZAC. Les habitués du stade le connaissent bien, puisqu’il s’occupe chaque week-end de la
réception des équipes. Fidèle au CS FEYTIAT il jouait à
la même époque dans l’équipe feytiacoise qui évoluait en championnat District. Il jouait aux côtés entre
autre de : BASTIER, COULAUDOUX, LACORE, FAUCHER,
LATHIERE, ROUSSELET, MARIAUD, BUFFIERE, SEREZAC,
LAFOND, FAUCHER, GOUNY, DELEAS. Dans cette
équipe de 56-57 évoluait Pierre LACORE, jeune
feytiacois tué lors du conﬂ it en Algérie. L’autre
complexe sportif de Feytiat porte son nom.

Maison de l’amitié
Suite à un changement d’orientation,
l’association « LA MAISON DE L’AMITIE »
met en vente , sur place, son mobilier
(meubles, literie, linge de maison, vaisselle,
outils et meubles de jardin, électroménager,
radios, télévision, bibelots

LE SAMEDI 31 Janvier 2009 de 9h30 à 17h30
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Baptême de l’air pour jeunes dessinateurs !
des enseignants. Le jury mis en place pour ce concours
de dessin a retenu cinq lauréats parmi les 116 dessins
réalisés par les enfants des écoles de Feytiat et de
Boisseuil…

Suite très attendue de la grande exposition qui s’est
tenue à l’espace Georges Brassens du 3 au 19 octobre
dernier sur la mémoire de l’ancien aérodrome de
Limoges-Feytiat et qui a marqué tous les esprits : la
remise des prix du concours de dessin organisé à cette
occasion sur le thème « L’avion de Fernand Malinvaud
à Feytiat ».
La remise des prix s’est déroulée dans la salle des
mariages de la Mairie de Feytiat en présence du Maire,
Bernard Fourniaud, des dirigeants de l’association
« Les ailes Limousines », dont le Président, Philippe
Cantournet, et Alain Fradet, Peintre officiel de l’Air, des
directeurs des deux écoles participantes de Feytiat,
Laurent Chassagne, et Boisseuil, Gaston Chassain, et

Les cinq gagnants : Pierre HIEMISCH, Clarisse ROUZÉ,
Axel LAPEYRE, Tania BOYER et Axéline PENAUD se sont
vu décerner leur prix au cours de cette sympathique
manifestation : chacun des cinq écoliers a gagné un
baptême de l’air à bord du Léopoldoff de Philippe
Cantournet, président des Ailes Limousines, par ailleurs
Pilote de Ligne, Commandant de Bord à Air France.
Le « Léopoldoff » est un biplan où pilote et passager,
à l’instar de Fernand Malinvaud, ont la tête à l’air. Lors
de leur baptême de l’air, les gagnants décolleront de
Saint-Junien, et ils auront le plaisir d’effectuer un vol au
dessus Limoges, Feytiat et les environs…
Les deux premiers vainqueurs se sont également vu
offrir une superbe maquette Air France. Par ailleurs,
l’ensemble des enfants ayant participé au concours a
reçu un poster d’une oeuvre d’Alain Fradet, éditée par
la Société Dassault.
Sans aucun doute, ces baptêmes de l’air devraient
réserver aux cinq jeunes lauréats de forts belles
émotions et de bien beaux souvenirs.

