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Feytiat, notre Cité

Les jeunes élus du CMJ et le Maire de Feytiat
ont présenté leurs voeux à la population ce 5 janvier.

Un spectacle de musique africaine

a fait patienter les enfants du RAM jusqu'à l'arrivée du Père Noël
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Bonne année 2011 !
Vœux Conseil Municipal de Feytiat.
Bonne année 2011 !
Le maire de Feytiat, le Conseil Municipal, le Conseil des Jeunes
et le Personnel Communal vous adressent leurs meilleurs vœux
de santé, bonheur et réussite pour l'année 2011…

Message de vœux de Mme Birgit Sturm
Nous vous souhaitons pour la nouvelle année, santé, succès
et bien-être. Encore merci de tout coeur pour l'agréable et
étroite collaboration de nos deux communes.
Birgit Sturm - Bourgmestre de Leun
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FEYTIAT Notre Cité

Message de vœux de M. Carles Móra Tuxans

Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes avec vos familles
et que l’année 2011 soit meilleure pour nous tous.
Que nos administrés aient du travail, une bonne santé,
et qu’ils vivent heureux ensemble sur nos territoires
communaux.
Carles Móra Tuxans, maire d’Arenys de Munt

�

Le mot du Maire

2010 restera dans l’histoire l’année où le monde, notre pays, notre
région sont entrés dans une période de mutation comme nous n’en
avions pas connue depuis longtemps.
Cette année passée nous a laissé dans l’inquiétude quant à l’issue de
la crise financière et économique et ne nous a pas rassurés avec la
multiplication des conflits et des attentats dans le monde.
Face à l’inconnu de défis immenses, « la vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent » écrivait Albert Camus. C’est, dans la mesure de nos
moyens, l’engagement que nous prenons vis-à-vis des Feytiacois.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Nous continuerons en 2011 à mettre en place des structures d’accueil et de
services facilitant la vie sociale en tenant compte du développement durable.
Le lotissement du Clos des Cèdres est lancé, 30 lots sur 36 sont retenus. Des
logements locatifs et d’autres en accession à la propriété sont à l’étude.
L’accessibilité pour personnes handicapées sera réalisée pour l’entrée à la
mairie et pour l’accès au WC de la salle Pierre Louis.
Un chemin longeant la Valoine va être aménagé, il permettra aux piétons,
aux cyclistes et aux personnes handicapées de rejoindre la route de la Basse
Plagne depuis la mairie.
Les travaux concernant la création d’une école de musique et de danse dans
l’immeuble Garguet, ainsi que l’aménagement d’une salle sous la bibliothèque
seront lancés cette année.
La couverture et la rénovation de la salle du Grand Tilleul sont prévues.
L’environnement du Foyer Culturel Pierre Lepetit sera réalisé avec un
revêtement et aménagement paysager.
Huit logements accessibles aux personnes handicapées vont être construits
dans le lotissement de la Charmille.
Les vestiaires du CSF au stade Pierre Lacore seront réaménagés en régie.
La sécurité est un dossier lourd qui va nous mobiliser sur deux secteurs
prioritaires :
- L’aménagement du « 704 annexe » à Moissaguet en collaboration
avec les services de Limoges Métropole et du conseil général. La
première tranche est prévue en 2011, elle concerne les trottoirs, les
cheminements sécurisés ainsi que les abris bus.
- L’avenue Marcel Pagnol, où nous étudions un aménagement sécurisant
les trajets à pied et la limitation de la vitesse.
Notre étude concernant la mise en place d’une navette reliant le centre
bourg à la ligne 4 (clinique Chénieux) est terminée. Sa mise en place se
fera au printemps, vous recevrez des informations précises bientôt.

Vous le voyez, 2011 sera une année avec de nombreux chantiers, dont certains
se prolongeront en 2012. Beaucoup concernent la vie associative, mais tous
intéressent notre cadre de vie, notre engagement pour la jeunesse et le
développement durable.
C’est un effort pour le soutien de l’emploi dans les entreprises. Nous savons
qu’il s’agit d’investissements pour le futur. Faisons en sorte que l’avenir soit
d’abord celui que nous voulons sur notre commune, où nous nous sentons
bien.

A vous tous, j’adresse mes vœux de bonne santé, de réussite,
d’épanouissement personnel à partager avec vos familles et
tous ceux qui vous sont chers.
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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La signature du Contrat Enfance Jeunesse
Le Contrat Enfance Jeunesse 2010/2013 entre la commune de Feytiat et la
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne a été signé ce mardi 18 janvier

Ce contrat d’objectifs et de cofinancement signé entre la commune de Feytiat et la Caisse
d’Allocations Familiales pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 permet
aux partenaires de développer et d’optimiser l’offre d’accueil des 0/17 ans sur la commune.
Ainsi les actions soutenues à travers ce contrat concernent les services suivants à
destination des familles et des enfants de la commune de Feytiat :
Le Multi-accueil « Les Diablotins » - 20 places
-

Le Multi-accueil « Chapi-Chapo » - 23 places

-

Le Relais Assistantes Maternelles municipal

-

L’ Accueil de loisirs municipal

-

L’ Accueil périscolaire municipal

- Les séjours de vacances adolescents
- Le temps de coordination des missions municipales enfance et jeunesse
Un appui financier annuel et défini pour 4 ans est versé par la CAF à la commune de Feytiat. Environ 110000 €
à 126500 €/an pour l’ensemble des actions enfance et jeunesse soutenues par la commune.
Cette signature est l’aboutissement de plusieurs mois de travail des équipes municipales et des services CAF
durant lesquels la réalisation d’une évaluation des actions développées dans le cadre du précédent contrat
enfance et jeunesse a été réalisée. Suivie de l’actualisation d’un diagnostic local et de la définition d’objectifs
prioritaires pour la période 2010/2013.
Les principaux acteurs impliqués sur le CEJ pour la Municipalité :
Le Maire : Mr Bernard FOURNIAUD
L’Adjointe en charge de l’enfance : Mme Catherine GOUDOUD
Laurent LAFAYE, Conseiller Général, Conseiller Municipal Délégué aux écoles
Le Directeur Général des services : Mr Jean-Jacques ROUSSEAU
Le Coordonnateurs enfance et jeunesse salarié : Mr Fabrice COMES

Les principaux acteurs impliqués sur le CEJ pour la Caisse d’Allocations Familiales de la HauteVienne :
Le Président du Conseil d’Administration de la CAF : Mr Marcel GIRY
Le Directeur de la CAF : Mr Antoine ROMERA
La Conseillère Technique Territoriale : Melle Catherine JALRAN
Le responsable « Action Sociale » : M. Eric ROSE
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Divers éléments du partenariat entre la commune de Feytiat et la CAF 87 :

I – RAPPEL DES OBJECTIFS ET ACTIONS DU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2006-2009 :
Volet enfance : soutien municipal aux 2 Multi-Accueils collectifs associatifs de 20 et 23 places, gestion
du Relais Assistantes Maternelles municipal avec extension du temps de fonctionnement.
Volet jeunesse : gestion de l’Accueil de loisirs maternel et primaire, mise en œuvre d’un séjour hiver
adolescents, pérennisation de différents ateliers d’initiation thématique pour les 6/17 ans (actions dites
non éligibles) et d’un temps de coordination jeunesse avec recentrage des missions.
II – ELEMENTS DU DIAGNOSTIC :
L’installation de nouvelles familles se poursuit chaque année à Feytiat.
Les orientations de la politique enfance et jeunesse de la commune répondent aux besoins des familles
avec enfants âgés de 0 à 17 ans.
La volonté municipale est de poursuivre ses efforts plus particulièrement sur les projets 11/17 ans
encore trop peu concrétisés durant la période du Contrat Enfance Jeunesse.
Pour l’enfance, la municipalité a fait le choix de transférer la gestion des multi-accueils associatifs à
un prestataire dans le cadre d’une délégation de service public. La Mutualité de la Haute Vienne sera
gestionnaire des 2 équipements à partir de janvier 2011.
III – OBJECTIFS ET ACTIONS 2010-2013 :
Volet enfance :
- pérennisation du soutien aux multi-accueils en gestion associative en 2010 et au délégataire Mutualité
de la Haute-Vienne de 2011 à 2013
- pérennisation du RAM municipal
Volet jeunesse :
- pérennisation de l’ALSH 4/11 ans et du séjour hiver
- pérennisation du temps de coordination jeunesse
- création d’un ALSH 11/17 ans à partir de 2011
- création de 5 séjours pour les 11/17 ans à partir de 2011
- développement de l’ALSH maternel et primaire avec encadrant supplémentaire

Le Maire, Bernard Fourniaud, et M. Antoine ROMERA
ont conjointement signé le contrat enfance jeunesse 2010/2013
à la mairie de Feytiat ce 18 janvier.
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Etat civil - Septembre Octobre Novembre Décembre
Naissances

Lou-Anne RUAUD—BELVAL

le 3 novembre

Décès
Michel Yves THIBAUT

Léa Suzanne PINTO

Marie Emma DELIRANT

le 14 septembre

le 5 décembre

le 21 septembre à Limoges

Enzo Gabriel GOMES DA SILVA

Adrien Louis Edouard GRANGER Odette Marie Louise AUTHIER

le 17 septembre

le 13 décembre

Ethan Stéphane Bernard ROTY

Yassine OUALI le 19 décembre

le 4 octobre à Feytiat veuve d’Albert
Gaston Edouard POL

le 25 septembre
Lucas Joan JARDIN le 2 octobre
Louis Gilles MARTHIENS

Mariages

le 5 octobre

Frédérique LAFOND et Stéphane
CALLEJON

Stella Giulietta GUENOT

le 23 octobre

Marcel LACLAUTRE

le 7 octobre à Feytiat
Renée Esther BAILLARGEON

Marie Louise Andrée BAYLE

le 10 novembre à Feytiat veuve de
Marcelin Antoine GIBEAU
Jeanne TRARIEUX

le 17 novembre à Feytiat veuve
d’Albert LE PRINCE
Gilberte BAYLE

le 18 novembre à Feytiat veuve de
Pierre DENANOT
Etienne Florant DENIS

le 9 octobre à Feytiat veuve d’André le 3 décembre à Feytiat veuf de
Robert BOURINAT
Esteban Emmanuel Gilbert
Denise Marcelle GIBEAU
l
e
25
septembre
Edmond
Pierre RIOBLANC
JULIENNE
Jean BOUYSSE le 6 décembre à
Antonia Rita MARTINS CORREIA le 18 octobre à Feytiat époux de
le 8 octobre
Feytiat veuf de Andrée Eliane GENET
et Marcos Aurélio GOMES DA
Mireil e Yvette Louise ORSETTI
Léa MORANGE le 12 octobre
Louis BENOT le 3 décembre à
SILVA le 9 octobre
Marie Thérèse PICAT
Sévan RIVAUD le 12 octobre
Limoges époux de Marcelle BARDY
Elodie CHAPON et Claude Jean- le 20 octobre à Feytiat épouse de
Andréa Renée Bérengère COTEUR
Maurice
Henri BESSE
Pierre Marcel DELMOTTE
Raymond Marius PUIVIF
le 20 octobre
le 9 décembre à Limoges époux de
le 9 octobre
Rosabelle Christa MANI
Léo GOURCEROL le 30 octobre
Monique PAROT
Sabrina FAURE et Sébastien
le 20 octobre à Limoges
Charlotte DA SILVA le 1er novembre GOURSAUD
le 4 novembre

Véronique CIAPPONIU et Didier
Robin Gaétan Camille DESSOGNE NOAILLETAS le 9 décembre

Isabelle AGUILAR MORENETE

le 10 novembre à Feytiat veuve
d’Alphonse CASAS

le 4 novembre

N'oubliez pas d'inscrire la date de
"La journée du coeur 2011"
Elle aura lieu Le samedi 2 avril de 9h à 13h.
Départ du parcours sportif autour de l'étang du moulin de la Vergne.
Présence du Professeur Virot, Responsable du service cardiologie du
CHRU de Limoges,
De nombreuses associations sportives de Feytiat, Des Elus de la
municipalité, des élèves de l'école élémentaire, des infirmières de la
Croix Rouge, des pompiers secouristes de Limoges avec démonstration
du défibrillateur, des diététiciennes
Nombreuses informations sur la
santé.
Randonnée, Parcours sportif, VTT.
Venez nombreux,
participation libre et gratuite.
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BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA ANDRÉ PÉRIGORD
Nous avons eu le plaisir d'accueillir au mois d'octobre 2 auteurs de BD :
Patrick Sobral et Aurélien Morinière
• Bien connus du jeune public, qui est venu nombreux
participer aux ateliers et faire dédicacer leurs albums.
• Une expérience enrichissante pour les participants
qui peut-être suscitera des vocations! Les albums de
ces auteurs (et bien d'autres) sont à découvrir à la
bibliothèque: la série des «Légendaires» notamment
dont le dernier N° vient d'arriver.
• Pour les grands, les derniers prix littéraires et d'autres
nouveautés sont également disponibles.
• En consultant notre catalogue en ligne sur le site
www.feytiat.fr, on peut aussi faire des réservations
d'ouvrages et voir les disponibilités.
• Depuis la rentrée, l'accueil des tout-petits du RAM et
de la crêche Chapi-Chapo a repris pour une
séance de contes environ tous les 2 mois
animée par François Dieuaide.
• L'année 2011 se prépare avec plusieurs
projets: une présentation de la littérature des
pays nordiques accompagnée d'animations ;
pour les 20 ans de sa disparition, une
animation autour de l'oeuvre d'Antoine Blondin.
• Le festival Coquelicontes.
En attendant, l'équipe de la bibliothèque
présente à tous une très bonne année 2011
et de belles lectures !

de
Recensement en vue
la Journée d’Appel de
nse (JAPD). Les
Préparation à la Défe
filles nés en
jeunes gens et jeunes
recenser
1995 doivent se faire
la Mairie
au service Accueil de
i suivent
dans les trois mois qu
aire.
leur seizième annivers
(Se munir de sa
carte nationale d’identité
et du livret de famil e
de ses parents.)

Service
National

Heures d'ouverture
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h30
Jeudi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h 00 - 12h30
Pour tout renseignement
Tel: 05.55.48.43.20
Mail : bibliotheque@feytiat.fr

Collecte des encombrants
La collecte des encombrant s est
trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi
des mois de février, mai, août et novembre.
Prochaine collecte le

MARDI 22 FÉVRIER 2011.

Se faire inscrire au plus tard
le MERCREDI 15 FÉVRIER
auprès du service accueil
de la Mairie en téléphonant au

05 55 48 43 00

la collecte est assurée entre
8 heures et 19 heures
Bulletin municipal de Feytiat
N°73 - Janvier 2011
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Accueil de loisirs - Ateliers péri-scolaires
Le 8 novembre dernier débutait une nouvelle année d’activités pour les ateliers
périscolaires programmés 4 jours de la semaine, de midi à 13h30 pour les enfants
de l’Ecole élémentaire Ferdinand Buisson
Cette action, rappelons-le, est mise en place par la
commune et propose au choix des enfants, à titre
gratuit, une offre de 13 activités sportives, culturelles
ou de loisirs. Sous la responsabilité de Laurent Lafaye,
élu chargé de la Commission Ecoles - Jeunesse, Fabrice
Comes, le coordonnateur enfance-jeunesse de la
commune assure le pilotage général de l’action. Pour
le seconder sur le terrain, Romain Bramat intervient
chaque jour auprès des enfants et des animateurs
dans son rôle de pilote opérationnel.
Cette année, 363 enfants sur les 376 scolarisés à
l’école élémentaire, ont fait le choix de participer aux
ateliers suivants :
pour les enfants de cycle 2 (du CP au CE1) :
• jeu théâtral
• atelier musical
• multi-sports
• jeux corporels
• jeux de société
• danse
• détente et relaxation
• informatique
• chorale
• lecture de contes
pour les enfants de cycle 3 (du CE2 au CM2) :
• jeu théâtral
• roller
• atelier musical
• tennis de table

8
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multi-sports
jeux corporels
jeux de société
danse
détente et relaxation
informatique
baseball

Le bilan très positif du déroulement des ateliers
périscolaires, illustré notamment par l’intérêt croissant
qu’apportent majoritairement les enfants à cette
initiative a cependant été cette année quelque peu
assombri.
En effet, alors que l’année 2010-2011 prévoyait un
développement de l’offre proposée aux enfants par la
mise en place de 2 nouveaux ateliers, la Commune a
été au contraire contrainte, de prendre la décision de
supprimer un des ateliers déjà en place.
Pourquoi une telle décision ? Durant l’été 2010, la
commune perdait une subvention qui permettait jusque
là de financer une partie de frais de fonctionnement.
La commune souhaite cependant, malgré le
désengagement de l’état, continuer à soutenir les
ateliers périscolaires qui s’inscrivent dans le cadre d’une
politique volontariste dans les domaines de l’enfance et
de la jeunesse comme peut en témoigner l’ensemble
des services proposés et développés pour les familles
et leurs enfants sur son territoire.
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Naissance du service de loisirs et d’animation
municipal (slam)
La Municipalité souhaitait mettre en place un
accueil accompagné d’une offre d’activités de loisirs
spécifiques au public préadolescent et adolescent dans
la continuité du service déjà offert dans le cadre de
l’Accueil de Loisirs. Après plus de six mois de travail et
de réflexion menés autour du même groupe composé
d’élus et d’agents de la collectivité (celui qui avait déjà
réfléchi aux évolutions des projets pédagogiques 3-6
ans et 6-11 ans de l’Accueil de Loisirs, (cf article du
précédent bulletin municipal), le projet «pré-ados-ados»
est aujourd’hui en voie de finalisation.
La réponse qu’apporte la Commune à la demande
des plus jeunes et de leur famille jusqu’à l’âge de 10
ans ne semble plus tout à fait correspondre à ce que
souhaitent les enfants rentrant au collège. En effet,
si l’Accueil de Loisirs municipal parait être aujourd’hui
adapté aux exigences des enfants et de leurs parents,
il était nécessaire de mener une réflexion de fond sur
l’accueil des plus grands, qui ne pourra être réussi
qu’en les associant étroitement à la mise en place des
actions qui leur sont destinées.
C’est ainsi qu’en mars 2011, verra le jour le « SLAM »,
du nom d’un courant musical bien connu de nos jeunes
mais aussi du grand public par le biais notamment d’un
de ses porte-parole : le chanteur Grand Corps Malade.

Ce
nouveau
service
s’adressera
donc
tout
particulièrement aux jeunes collégiens, aux lycéens
âgés de 11 ans et plus. Il proposera tout au long de
l’année, dans un premier temps les mercredis aprèsmidi et pendant les vacances scolaires, la possibilité
d’être accueillis dans un tout nouvel «espace jeunes»,
lieu de détente favorisant les rencontres, l’accès
aux loisirs et à l’information. Des activités sportives,
culturelles, de loisirs et de découverte pourront être
proposées pour une partie par les jeunes eux-mêmes,
sur le territoire ou au départ de la commune de
Feytiat. Des ateliers percussions, multimédia, théâtre,
danse… des sorties piscine, bowling, VTT, cinéma,
patinoire… pourraient être rapidement mises en place
avec l’adhésion des jeunes. Enfin, plusieurs séjours
thématiques de vacances, pour lesquels il reste à
construire le programme seront «pensés» avec leurs
futurs participants.
Pour toute information complémentaire sur ce service,
vous pouvez contacter le Coordonnateur de la Politique
Enfance et Jeunesse ; Fabrice Comes à son bureau,
Maison de la Famille et de la Petite Enfance, par
téléphone : 05.55.48.43.63 / 06.73.67.21.82 ou par
mail : cej@ville-feytiat.fr

Jeunes et Parents
Vous pouvez télécharger sur le site internet de la ville de Feytiat le
questionnaire-enquête sur les loisirs à l'adresse suivante :
http://www.ville-feytiat.fr/enfance/slam.php
Bulletin municipal de Feytiat
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Chapi Chapo

Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?
* Eduquer les enfants à la diversité des saveurs, c’est le
pari de la semaine du goût qui s’est déroulée du 11 au 15
octobre 2010. Au programme cette année : dégustation
de jus de fruits et légumes bio.
* Une horde de gentils petits monstres de « ChapiChapo » et des « Diablotins » ont envahi le Super U et les
commerçants de la galerie marchande le mercredi 27
octobre 2010 pour fêter Halloween. Après avoir rempli
leur sac de friandises, petits et grands ont eu droit à un
goûter endiablé à la salle Pierre Louis.
* Sorties « lecture » à la bibliothèque de Feytiat :
- le mercredi 20 octobre : Charline, Maelyss, Clara
M., Lily-Rose, Simon et Iban accompagnés d’Isabelle,
d’Angélique et des mamans de Pauline et d’Aubin.
- le mercredi 10 novembre : Romane, Lily-Rose, Théo,
Tom et Oihan accompagnés d’Isabelle, d’Hélène et de la
maman d’Aubin.
- le mercredi 1 décembre : Pauline, Angélia, Thomas,
Aubin et Roméo accompagnés d’Angélique, de Cynthia et
de la maman de Théo.

Semaine du goût

Décoration du sapin de Noël
effectuée par les enfants

Tout le monde s’éclate
dans la neige ! ! !
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Halloween

* Téléthon : Afin de soutenir cette noble cause, une vente
de porte-clefs en bois peints par les enfants a eu lieu au
sein de la structure.
* Vive la neige : Vendredi 3 décembre 2010, les enfants
ont profité de la neige pour s’éclater et faire des parties
de boules de neige endiablées.
* Fête de Noël : L’après-midi du mercredi 8 décembre
2010 a débuté par un spectacle musical et visuel donné
par la compagnie « Fée d’Hiver ». Vers 16 h., les enfants,
les yeux pétillants de joie, ont acclamé le Père-Noël.
Après la distribution de bonbons et de cadeaux, tout
le monde a partagé un bon goûter confectionné par les
parents.
* Une page se tourne mais l'aventure continue...
Depuis mai 2002, « Chapi-Chapo » était une association
à gestion parentale. A partir du 1er janvier 2011, la
gestion de la structure sera gérée par la Mutualité
Française Limousine.
Le bureau et le personnel souhaitent une bonne année 2011
à tous les enfants ainsi qu’à leurs parents.
Isabelle

Halloween
de Noël
Décoration du sapin
ants
enf
les
par
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effectu

fectué par
l musical ef
Atelier évei
ateurs »
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le groupe

Tout le monde s’éclate
dans la neige ! ! !

é par le
Atelier dessin effectu
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Les Diablotins

Des nouvelles aux diablotins
C'est avec grand plaisir que le 6 Octobre,
les enfants accompagnés de mamans
et de Dominique ont pu réaliser une
activité pâte à sel avec les Résidantes
de l'EPHAD de Feytiat. Ce fut un moment
convivial où chacun apprend à découvrir
l’autre.
Merci à l'animateur de continuer à nous
recevoir et de permettre aux enfants
d'avoir des échanges enrichissants avec
des mamies souriantes et chaleureuses.
Dans une même continuité les enfants
poursuivent leur découverte de la
lecture de contes à la bibliothèque.
Ils ont pu le 28 Octobre écouter une
histoire, accompagnés par des mamans
et de Céline. Merci au conteur de nous
accueillir pour offrir aux enfants un
moment de rêverie.
Tous ces ateliers se poursuivront
au cours des prochains mois. Nous
remercions vivement toutes les mamans
accompagnatrices.
Une activité toute en couleur pour le
plaisir des enfants, la peinture pied nu :
une découverte très appréciée.
Notre traditionnelle journée d'Halloween
en compagnie des copains de ChapiChapo avec une récolte de bonbons
très fructueuse grâce à la généreuse
participation des commerçants de
super U.
Une page se tourne mais l'aventure
continue.....
Depuis 1991, les Diablotins étaient une
association à gestion parentale. A partir
du 1er Janvier 2011, la gestion de la
structure sera gérée par la Mutualité
Française Limousine. L'équipe des
Diablotins remercie les nombreuses
familles de leur confiance.
Une pensée particulière pour nos petits
devenus grands et nous accueillerons
les prochains enfants avec autant de
plaisir !!!
Nous vous souhaitons à tous de
bonnes fêtes de fin d'année! !!!!
Nathalie
Bulletin municipal de Feytiat
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Relais Assistantes Maternelles

Une nouvelle année commence. Bonne et heureuse année 2011 aux enfants,
parents et assistantes maternelles.

2010 s’est terminé avec deux
manifestations :
- La première était à l’occasion de
la Journée Nationale des assistantes
maternelles
le
19
novembre.
L’association de 9 RAM et l’intervention
de la ludothèque « la cité des jeux »
à permis aux professionnelles de se
rencontrer et de découvrir ou de
redécouvrir l’intérêt du jeu. Cette
soirée était très ludique et très
enrichissante sur le plan professionnel.
La place du jeu auprès des enfants peut
ainsi être travaillée et réfléchie par les
assistantes maternelles.
Remerciements aux participantes.

Le Relais a rouvert ses portes le 3
janvier 2011 avec des activités propres
aux thèmes du début d’année comme la
galette des rois…
Lors des temps d’animation les
enfants découvrent des jeux et des
activités. Ces temps sont une aide à
la professionnalisation des assistantes
maternelles.
Plusieurs
activités
spécifiques y sont proposées : l’éveil
musical animé par Polysson, les ateliers
conte à la bibliothèque municipale…
Temps d’ouverture sur inscriptions :
lundi de 9h à 12h ; mardi de 9h à 10h30
et de 10h30 à 12h et le jeudi de 10h à
12h.

- La seconde était la fête de Noël
avec un nouveau spectacle : « Mangane
et ses percussions » pour une balade
sénégalaise à la plus grande joie des
petits et des grands. La matinée s’est
terminée par la venue du Père-Noël
avec de nombreux cadeaux. La joie des
uns et la peur des autres ont ponctué
cette fête très appréciée par tout le
monde.

Si vous êtes parents à la recherche d’un
mode de garde, le RAM vous propose
une liste actualisée des assistantes
maternelles disponibles. Le RAM vous
accompagne et vous informe sur la
Convention Collective Nationale des
Assistantes Maternelles (contrat
de travail, calcul de mensualisation,
modalités de rupture de contrat…)
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Le RAM propose également des
réunions en soirées aux assistantes
maternelles soit sur des thèmes
d’ordres administratifs, soit des
temps d’échanges de pratiques
professionnelles animés par l’Ecole des
Parents et des Educateurs.
Alors n’hésitez pas à contacter le
Relais Assistantes Maternelles
en fonction de vos besoins au
05.55.48.43.34.
Temps d’ouverture au public : lundi
de 14h à 19h ; le mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h30.
« Nounous-Accueil » est un service
d’accueil occasionnel au domicile
d’assistantes maternelles agréées
spécifiquement. Si vous avez un besoin
ponctuel (temps d’accueil inférieur à 3
mois) contactez le Relais Assistantes
Maternelles au 05-55-48-43-34
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Journées 1ère guerre mondiale

Elles ont eu lieu salle du Pastel Espace Georges Brassens du samedi 6 au dimanche
14 novembre inclus.
• Samedi 6 novembre,
Inauguration en présence de Jean- Paul Denanot et d'Alain
Rodet.

• Tout au long de la semaine,
Visite de 8 classes de l'Ecole élèmentaire de Feytiat et de
2 classes de l'Ecole de Boisseuil.

• Lundi 8 novembre,
Conférence animée par Rémy Cazals, Maitre de conférence
à l'Université de Toulouse- le Mirail en présence de Rémy
Pech

Les visiteurs ont été nombreux et particulièrement
satisfaits par la richesse des objets et documents
(d'époque)

• Vendredi 12 novembre,
Conférence animée par Josépha Herman-Bredel et
Janette Cathalifaud

Merci à toutes les personnes qui ont accepté de prêter :
M. Brown, M Barré, M Gane, M Nuville,
M Roche, Mme Doré,Mme Bonhoure, M Bazin,
M Crouzy, M Lamure, M Deverine.

Exposition "Le Front Populaire"
Michel Passe, conseiller municipal de Feytiat, souhaiterait mettre en place - Espace
Georges Brassens - une Exposition : "1936, Le Front Populaire" pour le mois de
novembre 2011.
Il serait très intéressé par tous
les documents, photos, journaux,
revues, objets de cette période
qui s'est étendue de 1936 à
1938.
Merci pour votre aide précieuse
et indispensable.
Contact : Mairie de Feytiat
Tél 05 55 48 43 00
Bulletin municipal de Feytiat
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Frelons Asiatiques

Le frelon asiatique (Vespa
velutina) est originaire
d'Asie du Sud-Est.
Naturellement
acclimatée à un
milieu sub-tropical,
cette sous-espèce
a été observée en
France en 2004 dans le
Lot-et-Garonne, provenant
probablement de conteneurs
de poteries chinoises importées à Bordeaux. En septembre
2009, un nid est découvert en Ile-de-France, mais en réalité,
l'espèce aurait déjà franchi la frontière franco-belge.
Il n'a aucune agressivité envers l'homme, mais les apiculteurs
s'en inquiètent car il se nourrit d’abeilles notamment aux
ouvrières des ruches. L'impact exact de cette espèce sur les
ruchers ou sur les populations d'abeilles sauvages n'est pas
pour le moment scientifiquement mesuré.
Méthode de piégeage
On peut placer des pièges à guêpes et frelons à proximité du
Nidification
rucher pour limiter la pression de prédation. Pour éviter que
Vespa velutina construit un volumineux nid de papier mâché, de les pièges à guêpes et frelons ne piègent aussi les abeilles il
cellulose composé de plusieurs galettes de cellules entourées est judicieux de ne pas mettre d'attractif sucré à l'intérieur
d’une enveloppe faite de larges écailles de papier, striées de mais plutôt un attractif à base de protéine.
beige et de brun. L’orifice de sortie est latéral alors qu’il est
basal chez le Frelon d’Europe. Lorsqu’il est installé dans un
espace bien dégagé, le nid du Frelon asiatique est sphérique
quand sa taille ne dépasse pas 60 cm de diamètre. Mais il
peut devenir ovalaire et atteindre jusqu’à 1 m de haut et 80
cm de diamètre quand il est fixé, comme c’est souvent le cas, à
plus de 15 m de haut dans un grand arbre. Le Frelon asiatique
nidifie parfois dans un bâtiment ouvert ou dans un creux de
muraille, beaucoup plus rarement dans une cavité du sol.
Lorsqu’il façonne son nid dans la frondaison d’un grand arbre,
la présence de la colonie n’est décelable que par le va-et-vient
des ouvrières dans le feuillage, car le vol du frelon asiatique
est beaucoup plus discret que celui du Frelon d’Europe. On
ne découvre souvent les
nids de Vespa
velutina qu’en
hiver, lorsque
En cas de découverte d’un nid de frelons,
les arbres ont
Veuillez contacter le service
perdu
leurs
Police Municipale au 05.55.48.43.09.
feuilles .
Ne tentez pas de le détruire même si
celui-ci est à votre portée,
des professionnels sont habilités
pour ce genre de destruction.

14
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Etang Communal

Depuis plusieurs hivers, nous constatons que des
personnes se baladent ou patinent sur la surface de l’étang en
état de gel.
Pour des raisons de sécurité publique, nous avons fait
évoluer l’arrêté municipal réglementant l’étang communal du
Moulin de La Vergne afin d’interdire de tels pratiques.
L’épaisseur de glace n’a jamais été déterminée. Par
conséquent, celle-ci peut se rompre sous le travail d’un certains
poids entraînant un accident grave voire mortel.

OBJETS TROUVES
Vous avez perdu un objet sur la commune de
Feytiat ? Votre premier réflexe doit consister à
essayer de le récupérer sur le lieu présumé de
sa perte.
Premier réflexe : le lieu présumé de sa perte
Si vous avez perdu un objet dans la rue :
Dans un délai de 5 jours, adressez-vous au service Police
Municipale de Feytiat (voir encart "Contact").

d’identité, faites une déclaration de perte ou de vol dans un
commissariat. Celle-ci vous sera réclamée au service des
objets trouvés. Si votre objet ne se trouve pas sur le lieu
de la perte, il vous est conseillé d’attendre en moyenne une
semaine après la perte avant de vous rendre au service des
objets trouvés.
Documents nécessaires pour récupérer un objet sur place

Si vous avez perdu un objet dans le bus :
Dans un délai de 24 heures, renseignez-vous auprès de la
T.C.L au 8, rue Clos Moreau 87000 LIMOGES ou au numéro
suivant : 05.55.34.24.84.

Vous venez récupérer un objet vous appartenant, il vous faut
présenter :
• une pièce d'identité
• la déclaration de perte ou de vol fait au commissariat si le
bien perdu est une pièce d'identité.

Si vous avez perdu un objet dans un taxi :
Dans un délai de 24 heures, renseignez-vous auprès de la
société de taxi qui vous a pris en charge.

L'objet est un téléphone portable, il vous faut présenter :
• le numéro de la carte SIM et numéro IMEI (numéro de
série).

Si vous avez perdu un objet dans un grand
magasin :
Dans un délai de 5 jours, rendez-vous à la direction du
magasin.

Contact
Police municipale de FEYTIAT
Service des Objets trouvés
Place de Leun
87220 FEYTIAT
Téléphone : 05.55.48.43.09

Important : si l’objet perdu est l’une de vos pièces
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Lotissement communal LE CLOS DES CEDRES
Les travaux de viabilisation du lotissement communal "le Clos des
Cèdres" débutent en janvier.

�

Cet ensemble prévu dès l'origine de
l'aménagement de ce secteur va
finaliser l'urbanisation autour de la
mairie en proposant des terrains
particulièrement attractifs sur le plan
des services.
12 lots sur 36 allant de 644 m² à
979 m² restent encore disponibles.
Le prix des parcelles est fixé à 69 €
TTC le m².
Deux îlots seront consacrés à des
pavillons dédiés, dont un à des publics
seniors.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter les services techniques au
05-55-48-43-06 ou 05-55-48-43-04.
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Nouveau à Feytiat le resto… (…la suite) bar-restaurant
Depuis la mi-avril, Christophe et Jérôme, après avoir exploité Le
resto… au centre ville de Limoges pendant 10 ans, ont décidé de
déménager et de poser leurs gamelles dans le centre commercial
du SUPER U. Ainsi, la brasserie du Mas Cerise est devenue :

Le resto… (…la suite).

Le bar est ouvert du lundi au samedi à partir de 8h45.
Le resto… (…la suite) centre commercial le mas cerise
87220 Feytiat
Tel : 05.55.00.41.17 Site : www.leresto-lasuite.com

Dans un cadre entièrement refait aux couleurs gaies et
chaleureuses, vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle
à l’esprit resto-bistrot faite exclusivement maison à partir de
produits frais et agrémentée de la touche originale du chef.
A l’ardoise, vous découvrirez la formule du jour pour le déjeuner
ainsi que les suggestions du moment mitonnées avec soin
par Jérôme, sans oublier les fameuses planches, marque de
fabrique du resto (magret entier, tartare de bœuf ou saumon,
cochonnaille…). Les petits ne sont pas en reste avec leur menuenfant.
Pour les amateurs de vin, une quarantaine d’appellations vous
est proposée en bouteilles et ½ bouteilles ainsi qu’une sélection
à déguster au verre.
De plus, un mercredi par mois, le chef propose aux enfants de 4
à 16 ans de venir s’exercer à la pâtisserie dans son p’tit atelier
gourmand (nous contacter pour plus de renseignements).
Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au samedi ainsi
que les jeudis, vendredis et samedis soir.

Départ des Services de la Région
Local communal du Ponteix, Manifestation sympathique à
l’occasion du départ des Services de la Région (18.11.2010).
ce n'est pas sans une certaine émotion que le Maire de Feytiat,
Bernard Fourniaud, accompagné de Gilbert Rousseau, Maire
adjoint chargé des questions économiques et de Jean Jacques
Rousseau, DGS représentant les Services Municipaux, a
offert le verre de l'Amitié aux représentants de la Région qui
quittaient un local Communal du Ponteix qu'ils occupaient
provisoirement depuis 2009 dans l'attente de rejoindre celui
aménagé pour eux au Lycée St Exupéry.
Pour la Région, Mr Philippe, Directeur du Patrimoine, Virginie
Dupuy responsable des équipes régionales d'intervention,
des responsables des trois départements (87.23.19), des
représentants des différents corps de métiers ont bien
volontiers répondu à cette invitation.

pour des activités de bureau et un local technique.
Mr Philippe et Mme Dupuy tenaient également à souligner les
compétences techniques des services de la Commune, très
réactifs.
Cette cérémonie marque le symbole d'une excellente
collaboration entre les deux Collectivités : la Région limousin
et la Commune de Feytiat
La région souhaitait que la Commune retrouve rapidement
un nouveau locataire et Bernard Fourniaud souhaitait à son
tour aux services régionaux une bonne installation dans leurs
nouveaux locaux.

Il s'agit d'équipes d'intervention dans les métiers de l'électricité,
du câblage, de la peinture, de l'agencement, du revêtement
et des espaces verts qui contribuent chaque jour depuis la
décentralisation des années 80 à offrir et à maintenir un
cadre de vie aux utilisateurs des lycées.
Mr Philippe et Mme Dupuy ont tour à tour salué l'excellent
accueil des entreprises proches y compris celle d'un
particulier.
Ils ont noté le très bon emplacement de ce local dans la zone
d'activités du Ponteix : un grand local adapté bien réparti
Bulletin municipal de Feytiat
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Se former à CCI Formation

CCI Formation s’est installé en 2006 dans la zone industrielle
du Ponteix à Feytiat. Vastes et fonctionnels, ces locaux offrent
10 salles de formation, 2 salles de langues multimédia, ainsi
qu’une salle de formation dédiée à l’informatique. La rue
Thomas Edison est désormais une adresse bien connue des
salariés et dirigeants d’entreprise : ils sont 2 400 à avoir
suivi un stage à CCI Formation en 2009.

allemand, chinois, espagnol, italien,
japonais, néerlandais, polonais, portugais,
russe et français langue étrangère).
Ces formations s’adressent aux salariés
d’entreprises, mais également aux
particuliers soucieux d’améliorer leur
niveau linguistique.

En prise directe avec les besoins des entreprises, les
formations conçues par l’équipe de CCI Formation donnent
la priorité à la réactivité et à la proximité. La volonté est
d’accompagner les entreprises dans leurs objectifs de
formation et de leur proposer les compétences utiles à
leur développement. Les collaborateurs de CCI Formation
rencontrent régulièrement les responsables formation pour
étudier leurs besoins et construire les programmes adaptés.

En 2000, CCI Formation a été la première activité de la CCI
à obtenir le label ISO 9001. Dans le cadre de cette démarche
qualité, tous les stagiaires sont invités à exprimer leur avis à
l’issue de chaque formation. En 2009, plus de 90% d’entre
eux étaient satisfaits ou très satisfaits !
Pour en savoir plus : http://formation.limoges.cci.fr
Contact : Colette Marguet – Tél. : 05 55 71 39 72 – Courriel :
cciformation@limoges.cci.fr

La formation continue inter ou intra entreprises
Afin de proposer le meilleur de la formation, CCI Formation
s’appuie sur un réseau de 60 formateurs et consultants
confirmés et intervient dans de nombreux domaines
(management, achats, développement personnel, ressources
Humaines, vente et marketing, comptabilité-gestion,
immobilier, bureautique et internet, sécurité, environnement,
qualité…).
Une centaine de stages inter entreprises sont programmés
chaque année. Ils se déroulent par petits groupes de 6 à
12 personnes, pour favoriser la rencontre de professionnels
travaillant dans des entreprises d’activités et de tailles
différentes et privilégier l’échange et la communication.
La formule intra entreprise est également possible. Elle
permet de définir un parcours de formation « sur mesure »
selon les demandes et adapté aux besoins spécifiques des
stagiaires d’une même entreprise.
Le centre d’étude de langues (CEL)
Le CEL propose des formations de tous niveaux dans 11
langues enseignées par des professeurs natifs (anglais,

L'équipe CCI Formaion

Le Crédit Agricole de FEYTIAT s’agrandit pour mieux vous servir…

Depuis le 19 Novembre, le Crédit Agricole
vous accueille à quelques pas de l’entrée
habituelle de l’agence dans le centre
commercial du Mas Cerise, dans les
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anciens locaux du salon de coiffure, et ce,
durant toute la durée des travaux.
En effet, premier semestre 2011, l’équipe
au complet sera heureuse de réintégrer
ses locaux et de vous accueillir dans une
agence refaite à neuf avec un nouveau
concept.
Plus spacieuse, plus lumineuse, plus
économe en énergie et bien sûr plus
sécurisée avec la suppression de la
manipulation des espèces au guichet.
Arlette, Mathilde, Sandra, Sandrine
et Delphine vous feront découvrir un

nouvel espace de libre-service bancaire
accessible avec votre carte, en toute
autonomie, pour toutes vos opérations de
retrait, versement ou remise de chèques.
Ces
opérations
sont
également
accessibles depuis votre domicile (à partir
d’internet www.ca-centreouest.fr, ou de
votre mobile, ca-mobile.com).
Bien entendu, votre interlocuteur habituel
reste à votre écoute pour vous apporter
conseils et informations personnalisés.
De bien belles perspectives pour 2011…
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De mèche avec vous

Depuis le 1er octobre dernier, un nouveau salon de coiffure
s’est ouvert à Crézin, au 11 rue des Vignes : De mèche avec
vous.
Du mardi au vendredi, de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 16 h 30,
Laetitia vous y accueillera, avec ou sans rendez-vous. Hommes, femmes,
enfants seront les bienvenus dans ce nouvel espace.
Avant le premier coup de ciseaux, de tondeuse, laissez vous
séduire par les bienfaits d’un massage relaxant. Titulaire
d’un brevet professionnel, technicienne en coloration, elle
développera tout son savoir faire pour vous satisfaire.
Tél. 05 55 58 72 44

Fête du timbre 2011

Ecrivain public

Les 26 et 27 février 2011, la fête du timbre sera
célébrée à la salle des Pastels, à l’Espace Georges
Brassens de Feytiat. Ce rendez-vous philatélique
incontournable se déclinera en 2011 sur le thème de
la Terre. La Poste continue de décliner les différents
éléments, après le thème de l’eau en 2010, la Terre,
cette année puis, les éléments l’Air et le Feu.
Durant ces deux jours vous pourrez découvrir en avant
première les timbres exclusifs, ainsi que le timbre à
date spécial fête du timbre.
Entrée gratuite
Contacts : Alain ESCAILLAS président de l’Union
Philatélique Limousine
Pascal DULHOSTE Responsable Bureau
de Poste Feytiat

Régine Pinsard
Depuis le début du mois d’octobre Madame Régine PINSARD,
Thérapeute Familiale-Master en P.N.L, a ouvert une consultation
au cabinet médical des docteurs Reigniez et Jeannicot-Mauduy 2 allée Mickaël Faraday à Feytiat.
Formée aux pratiques de Psychothérapie & Thérapie brève,
Thérapie conjugale et Thérapie familiale, elle vous reçoit le lundi, sur
rendez-vous. Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur
le site : www.espace-arcus.fr ou téléphoner au 06 85 74 48 99 &
05 53 52 05 40. Document informatif papier sur demande.
Un premier rendez-vous ou appel téléphonique permettra de
faire connaissance et de faire le point sur les difficultés que vous
rencontrez, vous laissant libre de poursuivre ou non.
Ce que peut apporter une consultation en Psychothérapie,
Thérapie brève, et thérapie Conjugale ou Familiale :
• une prise de conscience et une attention portée à ce qui est
difficile à vivre pour trouver les moyens d’aller mieux et les mettre
en oeuvre
• porter un autre regard sur la maladie, la dépression, et en
sortir (et/ou savoir accompagner)
• partir à la rencontre des souffrances et blessures émotionnelles

ancrées dans les expériences du passé, et les guérir
• prendre conscience des mécanismes en jeu dans les relations
difficiles (couple, famille, contexte professionnel, contexte social),
les prendre en compte pour progresser dans ces relations
• parler et trouver les solutions aux difficultés liées à la sexualité
• comprendre et mettre un terme à ses peurs, phobies,
angoisses, dépendance à l’alcool, le tabac, la nourriture
• apprendre à poser des objectifs (professionnels ou personnels),
trouver et optimiser ses ressources personnelles pour réussir
un examen, un entretien d’embauche…
• et d’autres limites ou difficultés personnelles ou familiales
Les consultations s’adressent aussi aux enfants et adolescents :
• scolarité, études : développer la confiance en soi, apprendre à
poser des objectifs de travail, préparer un examen...
• surmonter la peur du noir, de l'eau, de certains animaux
• écouter et comprendre le langage du corps au travers de
certaines manifestations somatiques ou comportementales,
mettre des mots sur les maux.
Bulletin municipal de Feytiat
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Bonjour à tous !
Nous sommes ravis de reprendre contact et vous
espérons tous en grande forme ! Nous savons grâce
à vos marques de sympathie et à votre participation
que vous avez apprécié les fêtes du 30 et 10ème
anniversaires de nos jumelages avec Leun et Arenys
de Munt. qui se sont déroulées dans notre commune...
il est temps à présent de vous mobiliser pour les
préparatifs des fêtes retour qui se dérouleront à
Leun l'été prochain.
Merci de réserver les dates suivantes d'ores et déjà
sur vos agendas
• Dates du voyage :
Départ de Feytiat le mercredi 17/08 à 21h00
Place de Leun
Départ de Leun le dimanche 21/08 à 17h00,
arrivée pour le petit déjeuner à Feytiat
Tarif du voyage :
110 euros pour un adulte (+ la cotisation annuelle
maintenue à 10 euros)
90 euros pour un mineur (+ la cotisation annuelle
maintenue à 8 euros)
Le transport sera assuré en bus (Voyages MASSY) et
votre hébergement se fera en famille d'accueil.
Nous vous remercions de vous pré-inscrire dés à
présent et de nous préciser les noms, prénoms,

dates de naissance, adresse complète et numéro de
téléphone des personnes intéressées afin que nous
puissions pré-réserver un nombre de bus adéquat et
informer le Comité de jumelage de Leun en charge du
logement des hôtes limousins et catalans.
Les personnes souhaitant se rendre à Leun par leur
propre moyen de locomotion sont priées de nous
communiquer leur date d'arrivée et de départ ainsi que
les coordonnées de leur famille d'accueil pour que nous
puissions informer le Comité de Jumelage de Leun.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire ou suggestion quant à l'organisation
de ces journées de fêtes.
Nous vous remercions de diffuser cette information
autour de vous et savons compter sur votre
mobilisation pour que ces fêtes retour soient
également une réussite !
A très bientôt !
Votre Comité de jumelage
NB : pour votre réservation, merci d'adresser vos
coordonnées par mail à dominique.longis@neuf.fr ou
de déposer votre demande à La Mairie, à l'attention
de Madame Josette Hilaire - Comité de jumelage Mairie - 87220 FEYTIAT. Le règlement sera à adresser
ultérieurement pour notre trésorier (avant le 15/06/
2011) pour valider votre inscription.

Les marcheurs de Feytiat à Arenys de Munt
Cette année encore, une délégation de 7 feytiacois a pris la direction d’Arenys de
Munt pour partager la fameuse marche populaire qui a lieu tous les ans le premier
dimanche du mois d’Octobre.
Partis tôt le samedi matin
après avoir vérifié que
chaussures, chaussettes,
tee-shirt et pansements
étaient bien dans les
valises, bravant le froid et
le vent,
nous gardions
l’espoir que la météo
comme chaque année
nous serait favorable.
Effectivement,
après
avoir passé la ville de
Perpignan, le soleil s’est
montré moins discret, le
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vent est tombé et l’arrivée à Arenys a été fêtée par un
beau ciel bleu.
Effusions, embrassades, accolades. Joie de se
retrouver ensemble, de partager, de découvrir pour
certains. On se sent un peu chez soi, ici, à 700 km de
chez nous. On a nos habitudes, on retrouve ceux que
l’on aime. On connaît le nom du chien de la maison, du
chat ou du poisson rouge. Tiens, voilà le grand-père.
Ola papé ! On a tant de choses à se dire et même si
parfois on parle plus par geste qu’avec des paroles,
qu’importe ! On se comprend toujours.
Le dimanche matin, après une courte nuit, le départ
était donné par la cloche à 7h30.
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22 km pour les bons marcheurs, 12 pour les autres.
Sur la ligne de départ, hommes, femmes enfants de 6
mois à 90 ans ! Et un nombre conséquent de toutous,
car cette année, la gent canine
étaient largement représentée. Si
un ravitaillement n’était pas prévu
pour nos amis chiens, de l’eau en
abondance était à leur disposition.
Peut-être, l’an prochain, auront-ils
droit à une petite gâterie ! Certains
l’auraient bien méritée pour avoir
aidé leur maître dans les dernières
côtes !!!
Le circuit cette année présentait
de bons dénivelés, peu de plat. Les
mollets ont parfois été douloureux,
mais la découverte d’une vue imprenable au détour d’un
chemin faisait oublier leur protestation !

A l’arrivée, saucisses, jambon et vin rouge redonnaient
vigueur à tous.
Et puis, comme il faut bien se quitter, on referme la
valise en repoussant par tous les
moyens le moment de se dire au
revoir. On reparle une dernière fois
de la marche, on se raconte une
histoire drôle, on demande des
nouvelles de ceux que l’on n’a pas
pu voir (les heures passent si vite),
mais le temps est venu. Les bras
s’agitent aux portières, une larme
perle au coin de l’œil. Ca y est. C’est
fini pour cette année. MAIS L’AN
PROCHAIN, NOUS REVIENDRONS !
Evelyne TONGOURIAN
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Edito

Le Foyer Culturel Laïque toujours aussi dynamique et présent pour animer la cité
L'année sportive et culturelle 2010-2011
est en cours. Les projets fourmillent
(tournois, vides greniers, lotos, soirées
d'après match au Foyer Pierre Lepetit
etc....).
Toutes les sections Sportives, Culturelles
ou Loisirs maintiennent le niveau de leurs
adhérents.
Certaines comme la section Gymnastique
Sportive victime de son succès et de ses
locaux non extensibles, a très largemment
augmenté l'effectif de la petite enfance
Les 3 écoles labellisées, Badminton, Basket
et Gymnastique Sportive fleurons du FCL,

prouvent chaque jour par leurs résultats,
l'excellence des formations dispensées par
les 3 emplois associatifs et les éducateurs
bénévoles.
Les sections ont aussi très largement
participé à l'animation du Téléthon. Le
Badminton a organisé comme tous les ans
à Chazalon les 24 h en contribuant à la
moitié de la collecte totale.
Les sections Course à Pied et Retraite
Sportive ont bravé les intempéries, ainsi
que les adhérents des autres sections qui
ont largement participé soit à la randonnée,
soit aux tournois de Badminton.

La section Atelier Création a exposé fin
Décembre au salon des Artistes Locaux.
En ce début d'année 2011, 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 ainsi qu'à la
population de FEYTIAT qui nous soutient
lors de toutes nos manifestations, « une
excellente année 2011»
La Présidente du FCL
Simone LACOUTURIERE

La Présidente du Foyer Culturel Laïque de FEYTIAT, Simone LACOUTURIERE, honorée.

Adhérente au FCL depuis 1970 (le Foyer
a été créé en 1967), elle a toujours été

particulièrement impliquée dans la vie
du Foyer, et, elle en connaît tous les
rouages : participante, responsable
de section, membre du Conseil
d’Administration et du Bureau.
- Débute au sein du groupe folklorique
« Les Pastoureaux de la Valoine » en
1970.
- Dès 1978, comédienne à la section
Théâtre,
puis
responsable
(en
alternance avec Claudine BOUBY, et
ce à nouveau depuis cette année).
- Participation à la création de la
section Volley Loisirs en 1985.
- Secrétaire du Foyer sous la présidence
de Jean BROUSSE.

- Vice-présidente à compter de 2002
(Patrick GAUMONDIE, président).
- Présidente, depuis 2007.
Sa personnalité, sa disponibilité, son
implication dans la vie de la cité et
son engagement associatif en font un
personnage reconnu.
La médaille d’Argent de la Jeunesse et
des Sports qui lui a été remise, sous la
présidence de Mr le Préfet, le 3 Novembre
2010, et en présence de Monsieur le
Maire et de nombreux responsables du
Foyer, est la reconnaissance méritée de
son engagement.
Bernard LABAN,
vice président du FCL

Validation des acquis et de l'expérience
" Dans la prolongation du bulletin d'octobre 2010, un nouvel exemple de
validation des acquis de l'expérience sur notre commune, au sein du FCLF et
financé par le FCLF."
Intitulé du diplôme sollicité par VAE « BPJEPS » Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport « Activité Gymnique de la Forme et
de la Force » Mention : Activité Gymnique Acrobatique
La démarche :
Le Brevet d’Etat est constitué de 2 parties
- Une 1ère partie « connaissances générales »,
commune à tous les brevets d’état sportifs, dite
« tronc commun ».
- Une 2ème partie « spécifique à chaque discipline
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sportive », technique, pédagogique et organisationnelle.
Ayant passé, et obtenu, l’examen du Tronc Commun,
1ère partie du Brevet d’Etat en 2001, j’ai dû, afin de
régulariser ma situation d’emploi associatif, au sein du
FCLF, en 1997, finaliser ce diplôme, en préparant la
2ème partie, dite spécifique, par VAE.
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Pour y postuler, j’ai dû motiver ma demande par rapport
à mon projet professionnel et justifier de mes années
de bénévolat au sein de clubs de gymnastique, et des
comités départemental et régional.
Ma demande, ayant été prise en considération et
acceptée par la Direction de la Jeunesse et des Sports,
j’ai pu, avec le soutien du FCL Feytiat, de la Présidente
du FCL, Mme LACOUTURIERE, et Mr LABAN, travailler
pour constituer et déposer mon dossier VAE, dans les
délais impartis.
Ce mémoire a été soumis à un jury national, fin juin
2010, à Paris.
Le mémoire (plus de 90 feuilles) comprend :
- Le dossier administratif de demande (justificatifs de
l’identité, du niveau scolaire, de la formation sportive et
des expériences en lien avec l’activité sportive).
- Un dossier technique concernant les apprentissages
des exercices gymniques (contexte, déroulement,
évaluation…).

- Un dossier pédagogique (fiches d’activités dans le
cadre d’une programmation générale).
- Un dossier organisationnel concernant la mise en
œuvre par le club de championnats régional et inter
régional d’une part, et l’organisation d’un déplacement
du club et des accompagnateurs aux championnats
d’Europe de Gymnastique à Clermont Ferrand, se
déroulant le 5 Avril 2008.
- Documentations concernant l’association « Foyer
Culturel Laïque de Feytiat » et son fonctionnement,
ainsi que celui de la section « Gymnastique Sportive ».
Résultat :
Tous les modules du diplôme (10 modules) ont été
validés dès la première présentation du dossier,
et la commission nationale m’a décerné le Brevet
Professionnel.
Frédérique CHABERNAUD

Au nom de la vie
Rencontre-conférence sur le don d'organes
Devant une assistance attentive, le 6 octobre dernier avait lieu au Foyer Pierre LEPETIT une rencontreconférence sur le don d'organes, don de moelle osseuse, un domaine particulièrement difficile et délicat
à aborder.
L'association FRANCE ADOT 87 en partenariat avec
l'association DON du SANG de Feytiat et le FOYER
CULTUREL LAÏQUE avait convié 2 médecins du CHU de
Limoges à cette soirée afin de présenter ces pratiques
en Limousin, région dont le taux de dons d'organes est
supérieur à la moyenne nationale.
Plusieurs aspects étaient évoqués : quels organes
et tissus greffe-ton, pratiques du
don à la greffe, les
questions qui se posent tant éthiques
que médicales, les
problèmes de religion, les consentements, les inscriptions sur le
registre
national
des refus de prélèvement, les compatibilités malade/
donneur...., les différents prélèvements dans le sang,
dans l'os du bassin.
Le Docteur Stéphane GIRAUD, hématologue intervenait dans un premier temps pour traiter le sujet de la
greffe de moelle osseuse, cet espoir de guérison pour
des milliers de malades atteints de maladies graves du
sang.
Le Docteur Nicolas. PICHON, réanimateur, quant à

lui intervenait sur le don
d'organes et de tissus,
acte volontaire, anonyme
et gratuit. Il faisait part de
l'importance de la parole
échangée, de parler des
volontés de chacun et qu'il
est toujours plus facile de
prendre des décisions, quand de tels sujets, certes difficiles, ont déjà été évoqués entre ses proches.
Suite à ces
présentations
très claires, réalisées sur diapositives, et fort
int éressant es,
un débat/questions était ouvert laissant la
parole aux participants.
Cette soirée, loin d'être triste se terminait devant un
verre de l'amitié et du partage.

« Le don de vie, quoi de plus beau !
Préservez ce joyau de solidarité
humaine qu'est le don bénévole et anonyme »
Professeur Jean DAUSSET
Prix Nobel de Médecine.
Marie-Claude BODEN
Secrétaire du Foyer Culturel Laïque de Feytiat
Bulletin municipal de Feytiat
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Tarot FCL Feytiat
C’est le mardi, il ne fait pas très beau, vous ne pouvez pas travailler dans votre jardin,
alors rejoignez-nous de 14h à 17h et participez ainsi aux jeux de société (tarot-belotescrabble).
Grâce à Arlette et Françoise, nos deux correspondantes,
tous les mardis après-midi sont animés. La fréquentation
moyenne est d’une vingtaine de personnes.
Les différents concours ont repris depuis la rentrée.
Déjà, une première
place
(Pascal) et de
nombreuses
places d’honneur ont été
« trustées » par
les membres
chevronnés de
la section.
Ac t uellemen t
se sont près de
quarante adhérents, à jour de leur cotisation, qui fréquentent les deux séances d’animation hebdomadaires. Tous les
vendredis, de 20H30 à minuit, le « TAROT » occupe la soirée.
Régulièrement, quatre ou cinq tables jouent. Ces séances se
veulent très conviviales et amicales. Ainsi l’autre soir, Daniel
et Michèle nous ont fait déguster leur excellente cuvée de
cidre accompagnée des très bonnes pâtisseries confectionnées par Adèle, Michèle et Martine.
Dans les jours à venir, après la Galette des Rois du FCL du 15
janvier, la préparation du concours de tarot entrera dans sa
phase terminale.
Le concours aura lieu le samedi 26 février 2011 à la salle
Pierre LOUIS.

Il est ouvert à tous, licenciés et non licenciés, et débutera à
21 heures précises.
Les inscriptions (10,00 €) se feront de 20H00 à 20H40,
pour un début de jeu à 21H00.
Toutes les séries sont limitées à 55 minutes quelque soit le
nombre de donnes effectuées.
Pour ce qui est des récompenses, 70% des engagements
sont redistribués (une enveloppe par table) et un lot est assuré à chaque participant. Nous espérons tous que le record
de participation de l’an dernier (23 tables de 4) sera battu,
ce concours est très prisé par tous les amateurs de cartes,
car très bien organisé !!! (cf. critiques)
La journée conviviale, qui clôturera la fin de saison et au cours
de laquelle les grillades sont de mise, est programmée pour
le dimanche 19 juin au foyer Pierre LEPETIT.
Renseignements : 05 55 30 98 13.
Je remercie tous les adhérents, pour leur implication dans
le bon fonctionnement de la section.
Les membres
du bureau
se joignent à
moi, pour vous
présenter nos
meilleurs vœux
de santé et
bonheur pour la
nouvelle année.

Section FCL Feytiat Basket
Une des grandes fiertés du FCL FEYTIAT est son école de basket
Nous venons de renouveler notre labellisation en juin
2009 auprès de la FFBB pour une période de 3 ans
(2009-2012). Cette confiance renouvelée n’est pas due
au hasard, elle est due à un encadrement de qualité
épaulé par un investissement des parents.
La labellisation de l’école impose certaines règles de
fonctionnement qui permettent de garantir un bon
accueil de l’enfant et une bonne formation des jeunes
joueurs et joueuses.
Nous accueillons tous les mercredis près de 85 enfants
qui viennent partager, avec leurs copains la même
passion : le basket-ball
L’école participe à la construction des règles collectives.
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Section FCL Feytiat Basket suite

A travers la pratique du basket, elle vise l’acquisition
d’attitudes et de comportements se traduisant par : le
respect de l’autre, du jeu, de l’environnement, l’entraide,
la solidarité, la tolérance, l’autonomie.

Merci à vous, à notre Présidente de l’école de basket,
Janine Batier et à son Directeur Alan Brun

Soirée Bowling avec les partenaires
La commission Partenariat avait donné rendez vous à
ses partenaires le mardi 16 novembre, au Bowling de
Feytiat. Sport et détente étaient donc au programme
de la 1ère des trois soirées planifiées pour cette saison
2010-2011.
Comme à l’accoutumé, l’équipe de NF2 et son
encadrement étaient de la partie. Le rassemblement
était fixé à 19H30 avec au menu, deux parties de
Bowling et un dîner en commun au bord des pistes.
Patrick Gaumondie, responsable de cette commission
et Eric Sarrazin, Président de la section accueillaient
les futurs participants et constituaient en même
temps les équipes. Trente personnes avaient répondu
présent à cette 1ère manifestation et 25 étaient
partants pour lancer la boule. Mme Vivien, directrice
de l’établissement nous mettait à disposition 5 pistes
avec 5 joueurs par équipe.

sa guise, entre entrées variées, viande en sauce ou
poisson en papillote.
A 21H45, coup de sifflet pour la 2ème mi temps qui
débutait avec les mêmes équipes mais les compteurs
remis à zéro. Au fil de la partie, on plaisantait autour du
dessert tandis que naissait une véritable compétition
entre d’une part, les joueurs d’une même entité et
d’autre part, la victoire par équipe. On entrait dans le
money time et les quilles tombaient comme des petits
pains. Les vainqueurs voulant garder l’anonymat, on
félicitera tous les participants pour leur bonne humeur
et leur convivialité.
La soirée prenait fin vers 23H15 ; chacun remerciant
le Président de cette sympathique soirée. Le prochain
rendez vous est fixé en février 2011 avec un nouveau
thème de soirée. Avis aux amateurs de bon vin…

Les équipes très hétérogènes, étaient formées d’élus,
de membres du bureau, de joueuses, d’entraîneurs et
de partenaires. Ce fut dans la bonne humeur et
la franche camaraderie que se
déroula cette première partie,
chacun s’appliquant à trouver
le bon geste et la meilleure
trajectoire.
Après 40 minutes de lancers
de boules avec des styles très
différents, autour d’un apéritif sans
alcool, les convives étaient invités
à rejoindre la grande table dressée
pour l’occasion. Après l’effort, le
réconfort chacun pouvant choisir à
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Section FCL Feytiat badminton
Pour la septième année consécutive, la section organisait, à
l’occasion du TELETHON 2010, les « 24 heures du Badminton »
les 03 et 04 Décembre 2010.
Cette année la neige s’étant invitée, la fréquentation a
été moins importante, mais ce fut tout de même un bel
évènement pendant lequel les plus courageux sont venus
pratiquer le badminton ou simplement soutenir, nos joueurs
et les adhérents de la section, qui se sont relayés de 18H00
le vendredi à 18H00 le samedi.
Nous tenons, à ce titre, à remercier Christophe HOFFMANN
et Cyril BOUTIN pour leur organisation sans faille.

Un tournoi adultes a été organisé pour la troisième fois les
30 et 31 Octobre au gymnase Roger Couderc.
Tout était réuni pour que cette compétition soit un succès :
environ 124 participants de série NC, D,C et B, 145
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.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé
au bon déroulement de cette manifestation.
Tous les week-ends des compétitions ont lieu et de très bons
résultats sont à constater tant au niveau des adultes que
pour les jeunes.
La section tient d’ailleurs à féliciter tous ses compétiteurs qui
savent si bien la représenter lors de ces rencontres par leurs
brillants résultats, dont voici quelques exemples :
- Résultats adultes
Championnat Départemental Sénior :
David SOULARD : ½ finaliste en
simple NC,
Delphine BLETTERIE : ½ finaliste en
simple D et ½ finaliste en mixte D,
M. Cécile AUBRY : ½ finaliste en
double dames D et championne en
mixte D,
Nathalie MORIN : ½ finaliste en
double dames D,
Grégoire BARDE : champion en mixte
D et champion en simple C
Anaïs PICHON : ½ finaliste en simple D.
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Tournoi de Saint Junien :
Lucie HOFFMANN : finaliste en double mixte série D,
Pascal TOUMIEUX : finaliste en double mixte série D,
Laurent BRODEAU : finaliste en double mixte non classé,
Karine MAURY : finaliste en double mixte non classé.
Vivien BARDE : ½ finaliste en simple C et en double
hommes C,
Grégoire BARDE : vainqueur en simple Cet en double
homme D2/D1,
Monique BREUIL : finaliste en double dames D4/D3,
Karine MAURY : finaliste en double dames D4/D3,
J. Pierre MORIN : finaliste en mixte D2/D1,
Mallaurie SOULARD : vainqueur en simple C et finaliste en
mixte D2/D1,
Tournoi de Panazol :
Mallaurie SOULARD : vainqueur en simple C et en mixte
D1/D2,
Grégoire BARDE : finaliste en simple B et ½ finaliste en
double hommes C,
J. Pierre MORIN : ½ finaliste en double hommes D1/D2,
Pascal TOUMIEUX : ½ finaliste en double hommes D1/D2,
Nicolas ROUX : vainqueur en double hommes D3/D4,
M. Cécile AUBRY : vainqueur en simple D3/D4 et ½
finaliste en mixte D1/D2,
J. Michel DELALET : finaliste en mixte D1/D2,
Vivien BARDE : ½ finaliste en simple B et en double hommes B.
- Résultats jeunes :
Tournoi de la Saint Louis de Gonzague (simple homme et
dame) :
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Sarah ASMONT : vainqueur en poussin NC,
Jérémy ASMONT : finaliste en cadet série 2, NC,
Quentin BOURY : finaliste en minime série 3, NC,
Morgane BRODEAU : finaliste en benjamine D,
Nathan DANES : vainqueur en minime série 1, D,
Manon GIRAUDON : vainqueur en benjamine D,
Thomas HUE : finaliste en minime série 2, D,
Ludovic MAHAUT : finaliste en poussin D,
Antonin MORY : finaliste en benjamin NC,
Alexandre NGUYEN : finaliste en minime série 4, NC,
Léa NOGAREDE : finaliste en cadette D,
Paul SERRET : finaliste en cadet série 1, NC,
Mallaurie SOULARD : vainqueur en minime série 1, C.
Trophée Régional Jeunes Journée 1 à Saint Yrieix :
Nathan DANES : vainqueur en double hommes minimes D,
Manon GIRAUDON : finaliste en simple benjamine D,
Ludovic MAHAUT : ½ finaliste en simple et finaliste en double
hommes poussins D,
Mallaurie SOULARD : vainqueur sur les 3 tableaux en minime C,

- Circuit Jeunes du Limousin (CJL) :
C’est une compétition réservée aux jeunes débutants, non
classés ainsi qu’aux jeunes scolaires de l’UNSS, qui s’est
déroulée le 5 Décembre à Limoges.
Résultats du CJL :
Sarah ASMONT : finaliste en poussine,
Anaïs GOUDIN : vainqueur en benjamine,
Arthur BOURY : ½ finaliste en benjamin,
Quentin BOURY : finaliste en minime,
Jérémy ASMONT : vainqueur en cadet,
Mathieu GAUMET : ½ finaliste en cadet.
- Prochain rendez-vous :
La galette des rois a eu lieu le 15 Janvier 2011, cette
année elle était organisée par le FCL et regroupait toutes
les sections.
La section de Badminton vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2011.

FCL Section Gymnastique Artistique féminine
Malgré des conditions climatiques difficiles, le samedi 27 novembre
dernier, le FCL Feytiat Gym a offert à ses gymnastes et à leurs
familles l’occasion de partager et d’échanger autour de la vie de la
section à la salle Pierre Louis
Nous remercions toutes les personnes, parents et enfants,
qui ont contribué par leur présence et leur engagement au
succès de cette soirée.

par équipe CIR DFZ et DR organisé à Feytiat
• Samedi 26 mars : soirée dédiée aux enfants, Foyer Pierre
Lepetit.

En décembre, ont eu lieu une compétition interne pour les
catégories CIR et DFZ et une animation pour les groupes de
la Petite Enfance au Gymnase Roger Couderc.

Cette année, la section Gymnastique Sportive Féminine fêtera
ses 30 années d’existence au sein du FCL Feytiat. A cette
occasion, la fête du club qui aura lieu le 24 juin, aura comme
invitée d’honneur une gymnaste de renom, Mademoiselle
Emilie LE PENNEC. Nous aurons l’occasion de communiquer à
nouveau autour de cet évènement.

La section Gymnastique Sportive vous présente ses meilleurs
voeux pour 2011. Que cette nouvelle année vous apporte
joies, bonheurs et réussite.
AGENDA 1er trimestre 2011 :
• Dimanche 30 janvier : Championnat Départemental
Individuel à Beaune les Mines
• Samedi 12 février : Compétition interne Poussines et DR
• Week-end des 19 et 20 mars : Championnat Départemental

Afin de renforcer notre équipe de bénévoles-entraîneurs,
nous sommes à la recherche d’une personne pour aider
à encadrer le groupe des Poussines du lundi soir. Vous
pouvez contacter F. Chabernaud pour tout complément
d’information au : 06 16 79 67 02 et nous retrouver sur
notre site : fclgymfeytiat.e-monsite.com
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L’automne en grandes foulées
Les coureurs ont traversé ce frileux automne avec courage et bonne humeur comme à leur habitude, ce qui leur a permis de
réaliser de belles performances sur les courses automnales.
Au Mois d’octobre ils étaient une bonne
trentaine à s’élancer sur les 10kms700
ou sur le semi marathon des Boucles de la
Porcelaine. Certains ont d’ailleurs obtenu
de jolies places dans leurs catégories
respectives.
Le mois de novembre annonçait le début
de la saison des cross avec celui de
Chéronnac où nos 4 participants ont
réalisé un carton plein :

- Christelle B : 1ère féminine
- Roger L : 1er V3
- Patrick G : 1er V2
- Christian M : 3ème V1
Le même jour à Rilhac Rancon, 11 filles
représentaient dignement les couleurs du club
lors de la course des Gazelles, course 100%
féminine.
La semaine suivante de nombreux adhérents embarquaient pour la sortie club de
l’année qui se passait à Jarnac pour le marathon du Cognac lors duquel les participants avaient au choix 3 courses, 10km,
semi marathon ou marathon.
Les épreuves furent festives et conviviales et j’ai cru comprendre que beaucoup de jaunes et bleus s’y rendront à nouveau
l’an prochain…
Le 26 novembre, le club avait convié comme chaque année depuis 4 ans l’ensemble des bénévoles de la Nocturne des 3
Limousines à une soirée diaporama autour d’un buffet crêpes.
Ce fut une soirée réussie avec de
nombreux convives qui eurent la
primeur des nouveautés de la
5ème édition de cette course
semi-nocturne qui aura lieu le
21 mai 2011 à 20h15.
Nous
terminerons
cette
rétrospective par le Téléthon
du 4 décembre qui représente
bien les valeurs et l’état d’esprit du Club. Une quinzaine
d’adhérents se sont retrouvé à14h pour un 2x45min autour de la ville.
Si vous voulez rejoindre la joyeuse troupe prenez contact avec :
Ph. Jeulin : Président tél : 05 55 06 85 85 P. Bonhoure : Secrétaire : 05.55.48.37.65 P.Gaumondie : Trésorier:
06.84.50.13.25
Et si vous souhaitez chausser vos baskets voici les horaires des entraînements : Le mardi et le jeudi à partir de 17H45 à
19H30 Stade R Couderc
Le dimanche rassemblement à 9H30 devant le Foyer P LEPETIT
Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site : http://aslegrandfeytiat.free.fr/
Sophie DOMINIQUE
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FCL Feytiat Section Retraite Sportive

Bien-être du corps et de l’esprit
Le sport pour tous
La retraite sportive vous offre la possibilité de vous
maintenir en forme et faire reculer la dépendance.
Les animateurs diplômés de la Fédération Française de
Retraite Sportive vous feront découvrir la pratique d’un
sport adapté.
RANDONNEES
Lors de randonnées plus ou moins longues, vous
découvrirez la campagne limousine, des points de vues
remarquables, des lieux plaisants dans une ambiance
conviviale.

GYMNASTIQUE DOUCE
Pratiquée sur un rythme plus lent, elle est salutaire et
prolonge très longtemps les acquis.
LINE DANCE (COUNTRY)
Cette activité allie souplesse, mémoire et harmonie
au rythme de la musique country, dans une ambiance
décontractée et chaleureuse.
Toutes ces animations sont accessibles à tous, sans
restriction et sans esprit de compétition. Venez-vous
essayer à une ou toutes ces activités.
Contact au 05 55 31 27 72
Les adhérents de la Retraite Sportive vous souhaitent
une bonne année 2011 et surtout une BONNE SANTE.

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN EN FORME
Vous participerez à des cours de gymnastique de
maintien en forme, afin de garder la souplesse des
articulations, la masse musculaire, sans oublier
l’équilibre.
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Amicale des donneurs de sang bénévoles

L'année 2010 aura été une bonne année au niveau des dons de sang sur Feytiat,
en effet nous avons eu 407 donneurs qui se sont présentés sur l'ensemble de
nos 5 collectes dont 37 nouveaux, ce qui nous a permis de récolter 364 poches.
C’est bien et il faut encore continuer car les stocks sont encore bas.
En cette période de fêtes
nous vous proposons de
faire un cadeau formidable,
gratuit et qui peut sauver
une VIE.
Venez donner votre sang
lors de nos collectes.
Vu l'affluence des donneurs à
certaines collectes, il a été décidé que pour 2011
certaines collectes seraient organisées à la salle
Pierre Louis qui est plus grande

Voici donc les dates des collectes pour 2011 :
Samedi 29 janvier 2011
Vendredi 22 avril 2011
Vendredi 9 juillet 2011
Vendredi 9 septembre 2011
Samedi 12 novembre 2011

de 8h30 à 12h30
de 15h00 à 19h30
de 15h00 à 19h30
de 15h00 à 19h30
de 8h30 à 12h30

Salle Pierre LOUIS
Salle Pierre LOUIS
Foyer Pierre LEPETIT
Salle Pierre LOUIS
Salle Pierre LOUIS

L’amicale des donneurs de sang de Feytiat souhaite une
bonne et heureuse année 2011 à tous les donneurs et les
futurs donneurs.

CAJAF
Le Cercle des Amateurs
de
Jouets
Anciens
de Feytiat vient de
clôturer,
dimanche
31 octobre 2010, sa
8ème bourse d'échange
de jouets anciens et
contemporains
avec
succès.
Son point d'orgue : la
miniature automobile.
Forte de son succès et de sa renommée extra-régionale,
cette année encore notre manifestation a draîné plus d'un
millier de collectionneurs et visiteurs qui ont pu admiré des
jouets anciens et récents de collection sur les étals de plus
de 70 exposants venus de la France entière.
Depuis trois ans déjà notre bourse, d'ampleur régionale, est
désormais victime de
son succès ; la salle
Georges BRASSENS
affichait complet un
mois avant la bourse.
Preuve s'il en est que le
jouet de collection fait
encore rêver petits et
grands collectionneurs
mais aussi fabriquants.
En effet, à côté de modèles anciens de prestige et peu
communs pour lesquels se sont pressés collectionneurs
chevronés et avertis ; on voit apparaître un jouet de collection
récent dit "jouet de Presse" vendu en bureau de tabac et qui
compte de plus en plus d'adeptes de tous âges.
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Notre prochaine bourse aux jouets se déroulera salle
Georges BRASSENS le dimanche 30 octobre 2011.
Au seuil de cette
nouvelle année 2011,
Philippe
AUDONNET,
président du C.A.J.A.F.
vous donne un nouveau
rendez-vous.
Notre
association
organisera dimanche
17 avril 2011 de
09H00 à 17h00 salle
Georges BRASSENS
sa 1ERE BOURSE D'ECHANGES TOUTES COLLECTIONS.
Alors amateurs et collectionneurs de timbres, cartes
postales, fèves, bandes dessinées, pin's et autre thème de
collection ; venez exposer, échanger, troquer dimanche 17
avril 2011.
Pour vous inscrire contactez le siège du C.A.J.A.F au 05
55 00 23 86 (H.R) ou J.C.CANOU-chargé de l'organisation
matérielle- au 05 55 48 51 73 (H.R.)
Clôture des inscriptions dimanche 10 avril 2011.
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FNATH
La FNATH, association des accidentés de la vie, est une association de défense
individuelle et collective des accidentés de la vie reconnue d’utilité publique
En Haute Vienne,
le groupement
dépar t emen t al
vous
accueille
au 11 avenue
Locarno
à
Limoges du lundi
au vendredi de
8h à 12h et de
13h à 17h ainsi
que le samedi de
9h à 12h. Les
adhérents
sont
reçus sans rendez-vous par un collaborateur du service
de conseil et de défense.
Vous pouvez aussi nous rencontrer lors d’une permanence assurée mensuellement ou bimensuellement

pour certaines d’entre elles par un collaborateur du
service de conseil et de défense dans la quasi-totalité
des 33 sections locales réparties sur l’ensemble du
territoire départemental.
A FEYTIAT, vous pouvez prendre contact avec Gaston
CHATARD au 05.55.00.28.66.
Une permanence mensuelle est organisée avec un
collaborateur du service de conseil et de défense le
2ème mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la maison
de l’enfance et de la famille – rue Frédéric Legrand.
La ville de FEYTIAT accueillera le congrès départemental de la
FNATH de la Haute Vienne les 25 et 26 juin prochain.
La journée du 26 juin, sera consacrée aux adhérents que nous
attendons nombreux.

Limousin Mini Racing Car
UN DES MONUMENTS DU LMRC NOUS A QUITTES
Notre ami Gérard CHALEIX nous
a quittés brutalement dans la
nuit du 29 au 30 Novembre à
l'âge de 64 ans.
Il va laisser un trou énorme à
ses amis du LMRC
Gérard était un exemple pour
tous au niveau de sa passion quotidienne pour la
voiture RC, son fair play, son rire permanent, et sa joie
de participer aux courses, juste pour le plaisir, sans
objectif de résultats.
Il était juste content de cotôyer ses amis modélistes,
et Dieu sait s'ils sont nombreux depuis la trentaine
d'années qu'il fréquentait les pistes.
Sa disponibilité était quasi permanente, que ce soit
pour aider le club aux courses, ou pour travailler quasi
quotidiennement sur le circuit pour bricoler ou réparer.
Il va beaucoup manquer à son ami Dédé avec lequel il
bossait régulièrement, ce qui soulageait énormément
les membres du LMRC pour l'entretien.
Son absence, lui et sa célèbre carrosserie Calberson, à
laquelle il était attaché depuis le début vont nous laisser
bien tristes et vont nous manquer.
Au LMRC depuis 1981,il a tout connu et a participé à la
construction du circuit dans les années 80.
Le modélisme était pour lui un dérivatif à l'absence de

son épouse Liliane, que beaucoup ont connue sur les
circuits et qui est hospitalisée à priori pour toujours.
Cependant, nous pensons à cette occasion beaucoup
à elle.
Gérard, nos parties de rigolade régulières ne seront
désormais plus les mêmes.
Le LMRC est bien triste....
CINQ CHAMPIONS DE LIGUE 2010 AU LMRC
Belle saison 2010 au LMRC puisque pas moins de 5
pilotes ont remporté les tittres de Champions de Ligue :
- Cyrille BERTHIER Champion de Ligue Open TT 1/10° Electrique
- Fabrice VERGNOLLE, Champion de Ligue Open TT 1/8° pour la 2eme
année consécutive
- Patrick QUEYROI Champion de Ligue Open Piste 1/5° Formule 1
- Loïc MAITRE Champion de Ligue Promotion Piste 1/5° Tourisme
- Grégory GODZINA Champion de Ligue Piste 1/8° 4X4
UNE BELLE SAISON 2011 EN VUE AU LMRC
Toujours la même confiance de la Fédération envers le
LMRC pour la saison 2011
- 26 et 27 Mars CHAMPIONNAT DE FRANCE Tout-Terrain Echelle 1/8°
- 17 Avril Championnat de Ligue Piste 1/8°-1/10°
- 22 Mai Championnat de Ligue TT 1/8°
- 19 Juin Championnat de Ligue Piste et Moto 1/5° + TT 1/10°
Electrique
- 24 et 25 Septembre CHAMPIONNAT DE FRANCE Piste 1/10°
Electrique
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Club du Mas-Cerise
Le grand moment de cette deuxième moitié de l'an 2010, a été le magnifique
voyage en Savoie avec escapade en Suisse.
Le 6 Septembre, c'est à bord d'un car MASSY, plein
comme d'habitude, que nos voyageurs prennent la
direction d'Annecy. A l'arrivée, dîner et nuit dans un
superbe Hôtel au bord du Lac Léman. Après un repos
réparateur, c'est le départ pour la visite du château de
Chillon, puis la traversée du Lac vers Lausanne pour la
visite du Musée Olympique. Retour en France pour une
soirée dansante et dégustations savoyardes.
Le troisième jour, visite de l'usine de la Société
des eaux d' Evian puis de la station de Thonon les Bains.
Après le déjeuner, départ pour Genève avec visite
guidée du Palais de l'O.N.U, (grandiose), puis de la ville.
Quatrième jour, visite du massif du Chablais, le
col de la Forclaz, Chamonix et Morzine.
Le cinquième jour a été consacré à la visite
de Gruyère et sa fromagerie. Cette petite ville est un
véritable musée. Objets, costumes et maisons révèlent
toute la richesse de la culture traditionnelle.
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Retour à l'hôtel pour une soirée danse et
gastronomie. Enfin, le 11 Septembre, découverte du
pittoresque village médiéval d'Yvoire, classé parmi les
plus beaux villages de France, village fleuri, (4 fleurs)
avec de nombreux prix, français et européens. Ce fut
un des plus beaux voyages effectués par le Club.
Cette fin d'année a été marquée par le super
loto interne doté de très beaux lots qui sentent bon les
fêtes, puis le 16 décembre, le traditionel repas de noël
PROGRAMME du premier trimestre 2011 :
Réunions bi-mensuelles habituelles les 1er et 3ème
jeudi du mois de 14 à 18 heures
(belote, loto et gouter gratuit).
3 Février Assemblée Générale
17 Février, repas de Mardi gras
Deuxième quinzaine de Mars, visite de l'assemblée
Nationale
RENSEIGNEMENTS : René CHARANNAT : 0555307292
Henri DELANNE : 0555483290
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Assemblée Générale du comité FNACA Feytiat
C’est en présence de plus de 60 adhérents que le comité FNACA de Feytiat a tenu son
assemblée générale annuelle le dimanche 17 octobre 2010 à la salle de la Croix des Rameaux.

Avant le début de la séance, les adhérents
présents ont retiré leurs cartes et
calendriers 2011.
Le président André Faucher a souhaité
la bienvenue à tous et demandé une
minute de recueillement pour deux de nos
camarades décédés au cours de l’année.
Remerciements à la Municipalité pour tous
les services rendus.
Parmi nous, Bernard Fourniaud, Maire de
Feytiat, Laurent Lafaye, Conseiller Général
du Canton et Maurice Degot, Président
Départemental.
Michel Villegier a retracé le bilan de
l’année écoulée qui est dans l’ensemble

satisfaisant. Loto, repas dansant,
voyages…
Le trésorier, Gérard Ghérardi, avec des
finances tenues de mains de maître,
nous annonçait une trésorerie saine et
positive, approuvée par les vérificateurs
aux comptes.
Le bureau sortant était reconduit dans son
intégralité. Une modification intervenait
cependant au niveau des vérificateurs aux
comptes qui sont désormais Christian
Lafarge et Marcel Michaux.
Maurice Degot rendait compte du congrès
national de Dijon.
Merci à Bernard Fourniaud et Laurent
Lafaye qui nous soutiennent dur et ferme
dans nos revendications : OUI au 19 mars
fin de la guerre d’Algérie et NON au 5
décembre.

Carnet de Voyage de la FNACA
à Toulouse
Départ tôt de Feytiat avec les voyages
Lecomte. A l’appel d’André Faucher : aucun
manquant !
Arrêt petit déjeuner à Souillac et arrivée

à Toulouse à 10 heures. Visite de la ville
en car. Puis, deux guides nous attendaient
pour la visite de l’église Saint Sernin et la
place du Capitole, ainsi qu’une partie de
l’hôtel de ville.
A midi, nous avons déjeuné à Villemur
sur Tarn, un repas très copieux et bon –
notamment l’omelette norvégienne – nous
attendait.
Après-midi, rendez-vous chez Airbus. Les
appareils photos et les portables sont
restés dans le car… Contrôle d’identité
pointu, puis nous avançons dans la salle de
contrôle qui a servi aux essais de l’A380.
La guide nous conduit voir une partie de
la finition de l’avion, un atelier immense
où 3 avions A380 sont installés :
impressionnant ! Pour terminer la visite,
chacun peut s’asseoir sur différents sièges
de l’avion. L’envol sera pour la prochaine
visite…
Nous repartons pour Feytiat avec des
souvenirs plein la tête, avec un arrêt
traditionnel en cours de route pour
l’apéro…
André BOULOIR.

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, association loi 1901, dispense
les activités de la C.N.E.A.C., Commission
Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles,
tel que :
• 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.
• La découverte et l’initiation à la discipline Flyball
• L’activité « chiens visiteurs » par des séances
dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les
écoles et les centres aérés.
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://assoc.pagespro-orange.fr/agility.feytiat.87/
index.htm

• de consulter le site Internet de la CNEAC :
http://www.france-agility.com/
Nous vous donnons également
rendez vous :
- le dimanche 24 avril 2011 au stade Pierre
Lacore pour le championnat régional d’agility
- le dimanche 15 mai 2011
au stade Pierre Lacore
pour notre concours annuel
d’agility.
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
émail : toutous.internet@wanadoo.fr
Bulletin municipal de Feytiat
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Le conservatoire aéronautique
du limousin
Après une timide représentation l’an passé dans les
manifestations locales, l’année 2010 a permis au CAL,
grâce à l’efficacité et la persévérance de ses dirigeants
et adhérents, d’être présent dans tous les lieux où son
utilité a été reconnue, et ils ont été nombreux.
Nous avons été appréciés à Estivol, comme à
Légend’air, mais l’’inventaire complet a été fait lors de
notre Assemblée Générale, le 22 janvier 2011 (Salle
du Pastel à 15h), à laquelle nous avions convié toutes
celles et ceux qui sont intéressés par les origines de
l’aviation en Limousin.
Deux manifestations particulières auxquelles nous
avons participé témoignent de la reconnaissance du
travail effectué, celle des « Journées du Patrimoine »,
les 18 et 19 Septembre, en partenariat, et dans les
locaux des « Ailes Limousines », à l’Aéroport de Limoges
Bellegarde, où nous avons présenté non seulement nos
actions et notre rôle, mais aussi notre planeur Air 102
(à restaurer) qui, avec ses 18 mètres d’envergure a
surpris, et eu un franc succès. (Photo de l’air 102)
Invités également lors du regroupement organisé par «
Renaissance du Vieux Limoges » le 23 octobre, notre
stand a été remarqué par sa sobriété et sa qualité.
Notre initiative, sur la préservation et la transmission du
patrimoine culturel (documents, évènements, photos…)
a intéressé les visiteurs, mais aussi les organisateurs.
On ne peut passer sous silence l’édition, par le CAL,
d’un nouvel ouvrage, intitulé « De Limoges –Feytiat à
Lyon Bron », fruit des recherches de Jacques CHEYMOL
et Alain FRADET, qui retrace la vie de Maryse Bastié,
illustré de très nombreuses photos dont certaines
inédites de cette héroïne limougeaude. (Photo de
couverture du livre)
Ce livre (21/29,7), disponible au prix de 21€, est à
votre disposition au CAL, ou peut nous être commandé
et expédié pour 5€
supplémentaires.
Les « LIMOUSINS du
CIEL », de Gay Lussac
à nos jours, est le sujet
de
notre
prochaine
exposition, à l’image de
celle de 2008, qui se
déroulera du 1er au 15
mai 2011 à l’Espace
BRASSENS.
(photo
affiche)
Durant
cette
même
période, salle du Pastel,
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et en partenariat avec la CRCI du Limousin, les
entreprises limousines travaillant pour l’Aéronautique
(environ 55) exposeront leur savoir faire, et devraient
par là même, intéresser les jeunes étudiants.
Des conférences, auront également lieu salle Pierre
LOUIS. Nous vous informerons des sujets, des dates
et des heures, dans les premiers jours d’ouverture de
l’exposition, dont l’entrée sera gratuite.
En cette période de début d’année, le Président, le Conseil
d’Administration, et tous les adhérents, sont heureux de vous
présenter, tous leurs vœux de bonheur, réussite et santé pour
l’année 2011
• Si vous désirez mieux nous connaître, il suffit de
vous rendre sur notre blog : calfeytiat@blogspot.com
• et pour nous contacter, notre nouvelle adresse
mail : cal.feytiat@gmail.com
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Le Judo à Feytiat
Le Judo Club de Feytiat vous souhaite à tous une bonne année 2011.
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 mini-poussins et poussins ont
massivement participé à la première animation
départementale de la saison.
Les benjamins, Elise Pailler, Iloa Coudert, Maxime
Torres da Silva, Eva Delavaut et Stéphane Chhim se
sont déplacés à Brive,au tournoi de la Corrèze. Nous
soulignons le bon comportement de nos benjamins
à ces compétitions d’un niveau déjà relevé et la belle
place de deuxième d’Elise.
Les cadets 1ère année, Léo Baccialone, Romain
Cousty, et Yoann Fourniaud ont participé à leur
première compétition dans cette catégorie d’âge.
Ils ont maintenant passé un échelon supérieur car à
partir de cadets les compétitions sont plus ouvertes,
les étranglements et les clés de bras sont autorisés et
ils peuvent rencontrer des judokas déjà ceinture noire !
La cérémonie des vœux a eu lieu au Dojo de Feytiat le
dimanche 9 janvier à 15h.
Des démonstrations ont été réalisées par les judokas
du club. Cette cérémonie a été suivie de la galette des
rois à la salle Pierre Louis.
Les cours de judo ont lieu les mardis et vendredis. (2
cours d’essai gratuits) au Dojo de Feytiat derrière le
gymnase J. Chazalon. Les inscriptions sont possibles
en cours d’année alors n’attendez pas la saison
prochaine pour nous rejoindre !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler
Hélène au 05 55 48 35 09.

L’association Bout’D’Ficelle
L’Atelier Chant
Maison des associations à Feytiat
Avec l’association Bout’D’Ficelle
Les lundi soirs de 20h30 à 22h00 (Hors vacances scolaires)
L’atelier proposé est un atelier d’apprentissage musical et vocal.
C’est aussi un lieu d’expérimentation et de création musicale au
travers de la voix chantée, permettant à chacun d’évoluer et de
s’exprimer à son rythme au sein du groupe.

Au programme :
Le corps, instrument à part entière de la voix parlée et chantée
La voix, expression de la personnalité
L’improvisation, écoute et création.
La voix comme instrument de musique
L’expression chantée, plaisir individuel (partagé) et collectif
L’énergie collective, un atout de communication et de création
Les Musiques du monde, découverte de répertoires, de chansons
de diverses provenances
(Les langues et leur sonorité)
Concernant l’apprentissage des chansons nous privilégions l’oralité, l’écoute et
la mémorisation, il n’est donc pas nécessaire de savoir lire la musique !
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Tennis club de Feytiat

Bonjour à tous
Le T.C.Feytiat est heureux de vous retrouver en ce début
d’année.
Nous avons donc conclu l’année tennistique par le tournoi
annuel et comme chaque année les compétiteurs ont été
au rendez-vous.
Ce tournoi a débuté le 8 septembre 2010 et a occupé
les cours et les bénévoles du club jusqu’aux finales le 25
septembre dernier. Nous avons enregistré les inscriptions
de 84 hommes dans un tableau de NC à 5/6, 26 dames
de NC à 3/6 et enfin 7 messieurs sur un tableau de +45
ans.
Des consolantes ont été programmées sur les tableaux telles que :
Consolante Dames remportée par Viviane Perreira
Consolante 3ème Série Messieurs remportée par Charles François
Consolante 4ème Série Messieurs remportée par Romain Devaux
Nous avons également organisé des fins de tableaux
Fin de tableau 4ème série Dames remportée par Marie-Céline Maumy
Fin de tableau 3ème Série Dames remportée par Emmanuelle Béal
Fin de tableau 4ème Série Messieurs remportée par Guillaume Gilles
Tous ces maths supplémentaires ont permis à chacun,
quel que soit son niveau, d’avoir une chance d’accéder à
une finale ou de s’en approcher du moins. Nous devons
relever la performance de Emmanuelle Béal qui sortait
d’une poule.
Les finales ont donc eu lieu sur les installations du T.C.F. le
samedi 25 septembre 2010. Ces finales ont été arbitrées

par Monsieur Franconiéri José Noel du club de Feytiat et
Monsieur Moreira Tonio. La remise de récompenses a été
suivi d’un gouter.
Les résultats :
Vainqueur Messieurs : Mathieu GARCIA 5/6
Finaliste : Laurent COLOMBO 5/6
Vainqueur Dames : Anne AUCLAIR 5
Finaliste : Christelle RIBBE 3/6
Vainqueur Messieurs +45 ans : Michel PRANCHERE 30/1
Finaliste : Jean-luc DUBOIS 30/2
Le tennis club de FEYTIAT remercie tous les participants
pour leur sportivité.
L’année a débuté au tennis le 1er octobre dernier et vous
êtes nombreux à avoir renouvelé votre licence 2011.
De plus une note d’information des évènements prévus
durant l’année au T.C.F. vous a été adressée par email. Si
vous ne l’avez pas vous pouvez vous la procurer au club.
Nous avons eu aussi une soirée sportive (essai de matériel)
et festive (réunion dinatoire, avec notre sponsor YONEX)
le 10 décembre 2010.
Le Conseil d’Administration de T.C.F. profite de ce support
pour vous présenter à tous ces vœux de bonheur et de
réussite sportive et professionnelle en ce début 2011.
Le Conseil d’Administration

Association Familiale du Limousin
Suite à notre assemblée générale, nous avons pris la décision de dissoudre nos deux associations : l’AFL (Association
Familiale du Limousin) et l’Association familiale de Feytiat.
Nous avons été obligés d’agir ainsi par l’absence de subventions et par manque de moyens.
Tous nos remerciements à Monsieur le Maire et la Municipalité qui nous mettaient à disposition gracieusement les
salles communales.
Josiane DENIS
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« Dix ans après, j'ai l'honneur de présider à nouveau aux
destinés du CSF. Une lourde tache qui amène quelques
commentaires:
- un regret que Dominique Mounier ait décidé de quitter
la présidence ; il fut pendant 6 ans un meneur d'hommes
avisé dont la compétence était reconnue de tous.
- un coup de chapeau à mon comité directeur "resserré
«qui avec l'aide de Marc Dalmon, nouvel entraineur
"seniors" et de Pat Dalby, patron avisé des jeunes a su
préparer au mieux une saison qui s'annonçait pourtant
difficile.
- des remerciements à Bernard Fourniaud et aux
équipes municipales qui nous ont fourni des locaux
neufs et fonctionnels pour tous au stade P. Lacore.
- ma reconnaissance, enfin, à tous nos partenaires
qui, malgré une conjoncture difficile, continuent à nous
aider et à faire vivre (plutôt bien) le CSF.
Les conditions me semblent une fois de plus réunies
pour que je souhaite à tous, des débutants aux vétérans,
une excellente saison sportive. »
Gérard Lathière - Président du C.S.Feytiat
Une nouvelle saison a débuté pour le CSFeytiat.
Nouvelle division pour l’équipe 1 et l’équipe 2, toutes
les catégories d’âge évoluant en Promotion d’Honneur,
c’est toujours avec ambition et motivation que chacun
de 270 licenciés apporte un peu de réussite à notre
club.
Beaucoup de personnes se posaient des questions
autour de la catégorie séniors au CSF, suite à une
saison 2009 - 2010 plus que difficile sportivement
(descente pour les équipes 1 et 2, montée loupée de
peu pour l'équipe 3) et encore une intersaison très
mouvementée (départ de beaucoup de joueurs et staff
technique modifié).
Pour l'instant, la réponse est positive tant sur le plan
des résultats que sur le fonctionnement du groupe.
Détaillons le parcours de chaque catégorie depuis le
début de la saison :
Les Seniors : EQUIPE 1 (Division d'Honneur
Régionale) : « On peut noter un bon démarrage de ce
groupe modifié à 50% et avec un nouveau coach (Marc
Dalmon) puisqu'il est depuis le début de la saison dans
les 4 premiers du classement de la poule de DHR. Il faut
continuer dans cet esprit et toujours avec cette même
envie afin de rester dans cette partie du classement ».
EQUIPE 2 (Promotion de Ligue) : « Les hommes de
Patrick Faure ont aussi bien démarré la saison (4ème
de leur poule), mais sont actuellement un peu dans
le doute, il faut vite se reprendre afin de disputer les

premiers rôles dans cette poule, le groupe en a la
possibilité. ».
EQUIPE 3 (3ème division de district) : « Comme
l'année dernière, cette équipe débute sa saison en deçà
de son niveau et de ses possibilités ce qui la positionne
au milieu du classement de sa poule. A ne pas douter
le groupe de Samuel D'Alonzo va réagir afin de finir
comme la saison dernière sur les 'chapeaux de roue'. »
Pour ces trois équipes, la saison est encore longue, il
faut poursuivre sur les bonnes bases de ce début de
championnat.
Les Vétérans : « Comme chaque année, c’est avec
grand plaisir que les licenciés de 35 ans et plus, se
retrouvent pour disputer des matchs toujours d’un très
bon niveau technique où l’important reste néanmoins le
plaisir du jeu et celui de se retrouver autour d’un bon
repas après la rencontre ! »
Les jeunes : U7-U8-U9 : « Ce n’est pas moins de 18
nouveaux jeunes joueurs qui ont décidé de prendre le
chemin des terrains chaque mercredi pour découvrir
la pratique du football. Ils y retrouvent un groupe aussi
important de 2ème et 3ème année sous la tutelle de
Daniel, Max, Hakan et Jérôme. Plaisir et travail sont
les priorités de cette catégorie toujours pleine de vie.
Les plateaux du samedi matin permettent à ces jeunes
d’entrer dans la compétition et de marquer leurs
premiers buts. »
U11 : Equipe 1 : « Repartie avec les mêmes joueurs que
l’année dernière, et malgré quelques blessures en début
de saison qui nous ont pénalisés, l’équipe repart avec
son potentiel et retrouve petit à petit les victoires qui
donnent envie de progresser. Bonne entente du groupe
qui doit bien travailler lors des entraînements. » U11 :
Equipe 2 et 3 : « Les enfants nés en 2001 effectuent
des débuts remarqués en catégorie U11. La première
équipe de cette catégorie est invaincue depuis le
début de son championnat, la deuxième équipe réalise
des sorties pleines d'application et de dynamisme,
se traduisant par des victoires régulièrement. De
l'assiduité aux entraînements, de la bonne humeur dans
les équipes, des parents impliqués dans la réussite des
équipes : tout pour passer une bonne saison. Merci
à coach Manu et aux deux Fred d'inculquer ces belles
valeurs sportives. ».
U13 : « Le groupe U13 est formé de jeunes gens nés
en 1998 (U13) et 1999(U12). Ils sont 24 à fouler les
pelouses dont la majorité sont 1ère année (U12) pour
17 d'entre eux. L'équipe 1 entraînée par Bruno Brient,
secondé par Pascal Poulier, joue en U13 Elite qui est
une phase de classement pour jouer en régional.
Malheureusement, le classement actuel, ne permet
de viser cette division qui nous permettrait de rivaliser
avec les meilleures équipes de la région. Mais l'équipe
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s'améliore de match en match. L'attention et l'assiduité
aux entraînements lui permettront de jouer sa carte
en Division Honneur U13 de la Haute-Vienne. Quant
à l'équipe 2, entraînée par Olivier Coiraton et Patrice
Moreau, elle est composée essentiellement de joueurs
U12 et de quelques garçons qui découvrent le football.
L'objectif de cette équipe est l'apprentissage des gestes
élémentaires et le plaisir de jouer. Cette équipe est
encore qualifiée en challenge Maurice CAILLETON. ».
U15 : « L’effectif des U15 (joueurs de 13 à 15 ans)
du CS Feytiat se monte à 33 joueurs. Patrick DALBY
Responsable Formation du club est à la tête de la
catégorie et dirige l’équipe Ligue Promotion d’Honneur.
Olivier FRACHET est lui à la tête des U15 District. Ils
sont aidés par Franck PARRE, Patrick ROL MILAGUET,
Alain THOMAS, Robert GENEST et Philippe AUDONNET.
La saison a débuté tambour battant, les 2 équipes
enchaînant aussi bien les matchs amicaux que les
matchs de championnat tous les week-ends depuis fin
août.
La catégorie est partagée en 2 groupes, un évoluant dans
un championnat Ligue PH relevé au côté d’Angoulême,
Cognac, Soyaux…., l’autre dans un championnat District
peu évident car nos premières années débutant le foot
à 11 trouvent devant eux de nombreuses équipes de
clubs ruraux ou d’entente à majorité constituées de
deuxièmes années. A noter que tous les week-ends
3 ou 4 joueurs U15 sont surclassés pour jouer avec
l’entente Panazol/Feytiat U17 qui joue le championnat
District. La richesse des effectifs permet d’envisager
un avenir radieux. L’équipe Ligue constituée à moitié de
U15 et de U14 est 2ème de son classement derrière
Angoulême. L’amalgame 1ère/2ème années se passe
très bien et les résultats sont là. Les U15 apportent
leur physique, leur vitesse, les U14 progressent à leur
contact. On retrouve leurs copains dans l’équipe U15
District constituée à majorité de U14. Cette équipe
souffre en championnat mais apprend et alimente
l’équipe Ligue. L’avenir s’annonce donc radieux car ces
jeunes rejoindront en 2011-2012 ceux qui seront déjà
habitués aux joutes « Ligue ». L’équipe District sera
alignée en seconde phase probablement en Excellence
Départementale. A noter qu’Alexis et Victor ont été
sélectionnés en équipe départementale U15 lors des
vacances de novembre. Bravo à Patrick, Olivier pour
le travail réalisé et aux joueurs pour leur écoute, leur
volonté et les belles prestations fournies depuis le
début de la saison. »
U17 : « Le groupe U17 comprend 19 joueurs qui
constituent une équipe en Ligue PH et une équipe en
District en entente avec Panazol.
Pour l'équipe Ligue composée en grande majorité de
joueurs 1ère année, l'apprentissage de la catégorie a
été difficile. Les résultats s'en sont ressentis et l'équipe
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figure à la 11ème place provisoire avec une victoire
deux nuls et six défaites. Il faudra continuer de travailler
et progresser techniquement et tactiquement pour
espérer se maintenir en fin de saison.
L'équipe district dont l'effectif fluctue beaucoup est
7ème de son groupe avec un nul et cinq défaites. »
U19 : « La reprise d'Août laissait présager une
saison compliquée pour la catégorie U19 aussi bien
qualitativement que quantitativement avec seulement
8 joueurs à l'entraînement. Concernant le "quantitatif",
le projet semble plaire avec maintenant une vingtaine
de joueurs aux entraînements ce qui induit une nouvelle
organisation avec des matchs amicaux qui essaient
d'être mis en place pour une équipe U19 B afin que tous
aient du temps de jeu. Pour le "qualitatif", beaucoup de
travail en perspective avec un début de saison mitigé
(2 victoires, 1 nul, 3 défaites). Si chacun s'anime d'un
esprit de compétition et arrive à mieux exploiter son
potentiel, la saison n'en sera que meilleure. Après un
départ poussif le temps de tout mettre en place, le "train
U19" est sur les rails... A nous (joueurs, éducateurs,
dirigeants) de faire en sorte que le voyage soit des plus
agréable et nous amène le plus loin possible. »
L’animation : d’un point de vue sportif, nous pouvons
remarquer que le travail paye et que chaque équipe
progresse de semaine en semaine. Mais le CSFeytiat
est aussi très reconnu par la qualité de ses animations
mises en place par Dominique Delalet qui déborde
d’énergie et ingéniosité pour proposer des événements
attractifs pour la population de Feytiat :
Vide Grenier (19 septembre 2010) : Comme chaque
année, le Vide Grenier du CSFEYTIAT, organisé par
Dominique Delalet et l’équipe « ANIMATION », a remporté
un franc succès. Ils étaient près de 150 exposants. Le
beau temps a permis à de nombreux visiteurs de venir
trouver « la perle rare ».
Super Loto (14 novembre 2010) : La salle Georges
Brassens affichait complet en ce jour très pluvieux.
Pas moins de 50 lots étaient proposés aux chanceux
gagnants qui ont passé une formidable après midi à
manier cartons et morceaux de maïs !
Pour les licenciés du CSFEYTIAT, la saison est encore
longue et risque de l’être encore plus avec les
intempéries. Vous pourrez donc voir nos jeunes joueurs
et les moins jeunes fouler les pelouses des complexe
Lacore et Couderc jusqu’au mois de juin (Tournois de fin
de saison). Dès la rentrée de janvier, notre secrétaire
Jérôme VEZINE, prendra ses nouveaux appartements
dans le secrétariat officiel du CSF au stade Pierre
Lacore.
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REVE ILLO N TROIS ETOILES A L’EH PAD…
C'était l'effervescence dernièrement à l'EHPAD de Feytiat
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Certes, l'on préparait le repas de fêtes depuis de
nombreuses semaines en coulisse dans l'établissement
médicalisé banlieusard. Mais le jour « J », il y avait
logiquement beaucoup d'animation en cuisine, en salle
de restaurant, voire même un peu partout dans les
couloirs. Tous les acteurs de la Résidence de la Valoine
étaient sur le pont…
Cette année encore, tous les services de la maison
de retraite étaient mobilisés pour préparer au mieux
cette belle journée de fête. La première étape était
l'élaboration d'un menu, qui, comme chaque année, se
voulait particulièrement original et savoureux… mais
l'on peut faire confiance aux différents acteurs de
la résidence pour servir le « nec plus ultra » à leurs
résidants...
Le jour venu, le personnel de soins a apprêté et maquillé
les résidants – Le chic est de mise pour ce jour de
fête ! ! Les cuisiniers étaient quant à eux à pied d'œuvre
aux aurores. Sur le coup de midi, chacun s'est retrouvé
pour ce festin en commun dans la salle de restaurant.
On papotait, on rigolait... Bernard Fourniaud, Maire et
Président du Conseil d'Administration de la Maison de
Retraite accompagné de la Directrice, Mme Farvacque
et des membres du C.A. était venu savourer ce festin
en leur compagnie. En milieu de repas, assisté de
Céline Sarrazin, Conseillère Municipale, le Maire circula
de table en table et s'adonna avec le plus grand plaisir
à la distribution des chocolats festifs aux aînés.
S'agissant du repas, force est de reconnaître que les
petits plats avaient été mis dans les grands. C'est en
effet un véritable régal des papilles que les cuisiniers
avaient concocté. Jugez plutôt : Soupe de champagne,
amuse-bouche, bouchée de ris de veau aux cèpes, trou
normand, Lotte sauce poivron et son flan de potiron, et
enfin marquise chocolat et sa crème anglaise à l’orange.
Le tout goûteusement mais modérément arrosé.
Le service était assuré avec brio par le personnel de
l’établissement médicalisé, mobilisé pour le bien être
des résidants. Les aînés ont su, n'en doutons pas,
apprécier ce repas pris en commun. Le repas fut
ponctué de morceaux choisis d'accordéon qui eurent
l'heur - les yeux pétillants ne trompent personne d'enchanter les seniors, les replongeant l'instant d'une
valse au temps des bals populaires de leur jeunesse.
Pierre PENAUD

Le personnel de l’éta
blissement médicalisé
était mobilisé dans son
ensemble
pour le bien être des
résidants

