Exposition "Les Limousins du Ciel, de Gay-Lussac à nos jours", organisée par le Conservatoire Aéronautique du Limousin
(CAL) du 1er au 16 mai à l'Espace Brassens"
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Feytiat, notre Cité

"Une noria d'engins s'affaire sur le chantier impressionnant
du lotissement du Clos des Cèdres."

"Les travaux pour la réalisation du sentier
le long des berges de la Valoine ont débuté."
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Le mot du Maire
• Le Conseil Municipal a voté, il y a quelques semaines, le budget primitif 2011 de notre collectivité.
Ce budget, s’il prend toujours en compte une nécessaire maîtrise des coûts de fonctionnement, est
incontestablement empreint de dynamisme et est ouvertement tourné vers les investissements
d’avenir… Seront en effet amorcés cette année :
– Une réflexion et les études nécessaires pour la réalisation de l’extension du domaine scolaire, prenant
en compte la suppression des classes préfabriquées et l’évolution positive des effectifs.
– La mise en application de notre agenda 21 avec le développement de techniques de chauffage durables pour
les bâtiments publics, ainsi que l’isolation renforcée des toitures (mairie et école).
– La poursuite de l’équipement de notre commune et l’optimisation de nos services publics, avec la construction d’un
conservatoire de musique et l’aboutissement du projet d’aménagement d’une salle de réunion sous la bibliothèque
multimédia André Périgord...
– L’aménagement des abords du Foyer Culturel Pierre Lepetit et la restructuration des vestiaires du stade Pierre
Lacore
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• Vous avez pu le constater, depuis le 28 mars a été mise en place, en liaison avec Limoges Métropole, une
nouvelle navette vers Limoges. Cette navette, actuellement en expérimentation jusqu’en décembre, fonctionne en
complément de la ligne 35 en période scolaire du lundi au vendredi. Elle offre un cadencement renforcé durant
toute la journée permettant de se rendre ou de revenir de Limoges à un coût très modéré. Ce nouveau service
est mis en place dans un contexte où la question du transport et du prix de l’essence est dans tous les esprits…
Il s’inscrit donc incontestablement dans une démarche de développement durable. Les premiers retours que nous
a donnés Limoges Métropole, un mois après la mise en place de cette navette sont très encourageants avec
une fréquentation moyenne de 40 par jour. N’hésitez pas utiliser ce nouveau service pour vos déplacements à
Limoges, sa fréquentation régulière est l’un des gage de sa pérennité.

• Directeur de publication :
Bernard FOURNIAUD
• Rédacteur en chef :
Pierre PENAUD
• Photos : Services de la Ville.
• Impression : Centre Impression
• Couverture : Exposition "Les Limousins
du Ciel, de Gay-Lussac à nos jours",
organisée par le Conservatoire
Aéronautique du Limousin (CAL) du 1er
au 16 mai à l'Espace Brassens"
www.feytiat.fr

• Vous avez peut être également remarqué qu’une noria d’engins s’affaire le long de la Valoine depuis quelques
semaines. Le chantier a pour objectif d’ouvrir et tracer un sentier à destination des piétons et des cyclistes
le long des berges de notre ruisseau. Ce nouveau cheminement offrira à tous ses usagers une promenade en
plein cœur de la nature feytiacoise pleine de charme et de fraîcheur. Si le loisir est l’un des objectifs de cette
réalisation, l’objectif est également bien à terme de relier Feytiat à Limoges à pied et à vélo via ce sentier.
Vous le voyez, l’ensemble des dossiers ouverts lors de cet exercice 2011 sont clairement
axés autour du principe de vous proposer des services – existants ou nouveaux – de
qualité et toujours plus performants.
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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Budget 2011

Le compte administratif 2010 est maintenant connu, l'excédent de fonctionnement
après couverture des besoins de financement, s'élève à 1 844 847,45€ en nette
augmentation par rapport à 2009.
Des dépenses de fonctionnement un peu
moins élevées notamment au niveau des charges
exceptionnelles, et des recettes un peu plus fortes
expliquent cet écart.
Le budget d'investissement laisse apparaître un
solde positif dû à certains travaux qui ont pris du retard
pour des raisons souvent administratives mais qui
apparaîtront au budget 2011.
Nous abordons ainsi ce nouvel exercice dans de
bonnes conditions, mais nous serons confrontés à
un environnement national et international délicat qui
aura un impact certain sur les matières premières
(alimentation, énergie,...) et la progression des
demandes d’aides sociales.
Nous vous proposons un budget élaboré avec le souci
habituel de répondre aux besoins des Feytiacois, en
matière de services, d'aides, d'animations associatives,
de pratiques sportives et culturelles, de locaux publics,
d'accessibilité, d'habitat et d'environnement (Agenda
21).
Pour remplir ces missions, le budget 2011, prend
en compte tous ces éléments, avec les remarques
suivantes:
• des augmentations en matière énergétique.
• la mise en place d'une Délégation de Service
Public pour les crèches
• la poursuite d'une politique de réserve foncière
• des travaux de rénovation de notre patrimoine
• Une aide renforcée dans le secteur culturel.
• une politique salariale tournée vers les métiers
La masse salariale qui progressera légèrement et
continuera d'être renforcée en terme d'efficacité, doit
permettre d'assurer la continuité du service public
auprès de nos concitoyens et notamment en terme de
remplacement des personnels absents. La lutte contre
les statuts précaires est un objectif poursuivi avec des
propositions de titularisation de personnel stagiaire.

concitoyens recevront une feuille d'imposition qui prend
en compte la réforme des collectivités territoriales ;
nous devons être vigilants car les transferts d'une
collectivité à une autre ont des conséquences
qui n'avaient pas été perçues par les législateurs,
notamment au niveau des abattements.
En matière d'investissements, l'année 2011 se
situera à un niveau assez élevé puisque les études de
plusieurs projets sont maintenant terminées et peuvent
se concrétiser (conservatoire de musique et salle de
réunion sous la bibliothèque).
La vente du lotissement du Clos des Cèdres devrait,
parallèlement aux travaux, nous procurer une bonne
gestion de notre trésorerie.
Nous récupérons dans cette opération une partie
du financement de nos réserves foncières de 2004
que nous consacrerons éventuellement à d'autres
opérations similaires.
Enfin, le gros projet de restructuration du groupe
scolaire élémentaire va pouvoir débuter et se prolonger
en 2012.
L'annuité de la dette s'est encore réduite puisque
nous n'avons pas emprunté depuis 2007, ce qui nous
autorise à proposer un prochain emprunt consacré à
la restructuration du groupe scolaire.
Alors que le contexte général reste morose, ce
budget est bien un budget d'engagements forts au
service de nos concitoyens et les investissements
prévus devraient favoriser également le maintien ou la
création d'emplois dans des secteurs très touchés par
la crise.
Bernard FOURNIAUD
Maire de Feytiat
Gaston CHASSAIN
Président de la commission des Finances

L'aide au secteur associatif reste constante pour
accompagner quotidiennement nos partenaires sur
le terrain et dans la mise en place d'événements
exceptionnels.
La pression fiscale subira une augmentation des
taux de la collectivité de 1,5% contre 1% en 2010. Nos

Adopté à l'unanimité
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Tous les documents budgétaires sont à votre disposition
pour consultation dans le hall de la Mairie.

Budget général 2011
Budget 2011
adopté à la majorité (2 abstentions)

t
n
e
m
e
n
é
v
É
>>

4

Bulletin municipal de Feytiat
N°74 - Avril 2011

t
n
e
m
e
n
é
v
É
>>�

Bulletin municipal de Feytiat
N°74 - Avril 2011

5

t
n
e
m
e
n
é
v
É
>>

6

Bulletin municipal de Feytiat
N°74 - Avril 2011

e
l
a
p
i
c
i
n
u
m
>> Vie
Etat civil - Décembre, Janvier, Février, Mars
Naissances

Flavien Michel Patrick
AUMAITRE

Lilou Margaux BOYER

le 17 février 2011

le 30 décembre 2010

Elif CILLI

Noë Michel Jean-Pierre VERGT

le 19 février 2011

Robin Pierre Louis THOMAS
Lohan Clément CORNU-FLEURET BAILEY

le 7 janvier 2011

le 12 janvier 2011

le 21 février 2011

Oriane Célie Sylvie JUDE

Jade IBRAHIM

le 17 janvier 2011

le 25 février 2011

Gabin LATRONCHE

Laura Lou DEJOIE

le 19 janvier 2011

le 4 mars 2011

Nathan Léo GONNE

Alix Christian Michel GOIGOUX

le 24 janvier 2011

le 5 mars 2011

Lana TIM SIN

Léa Angéla AUGUSTO

le 26 janvier 2011

le 9 mars 2011

Lou Renée BUN

Evan MONT-GEOFFRE

le 27 janvier 2011

le 9 mars 2011

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.)

Décès
Lucyi KACZMAREK veuve
HOLUBEIK

le 25 décembre 2010
Marcelle Gabrielle SIBILOUX
veuve DEJUGNAT

le 31 décembre 2010

Annie Josette CHADELAUD
épouse MISSOUT

le 19 février 2011
Roger Jacques DUMONT

le 23 février 2011
Marie Simone DEMARS veuve
PERPILLOU

le 23 février 2011

Noëlle COUDOIN

André Fernand GOUGEAUD

le 8 janvier 2011
Emile Albert DELANNE

le 4 mars 2011

le 12 janvier 2011
Pierre COMMERY

le 12 janvier 2011
Georges Emile GENET

le 15 février 2011

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 24 MAI 2011.

Se faire inscrire au plus tard
le JEUdi 19 MAI 2011
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

Service
National

Constructions Métalliques
Couverture - Bardage
Parc d’activités du Ponteix
Rue A. d’Arsonval
87220 FEYTIAT

Tél. 05.55.30.57.00
Fax. 05.55.06.14.13
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Carnaval « Chapi-Chapo » et les « Diablotins »
à la découverte des métiers

Mercredi 9 mars à 15 heures, les enfants des multiaccueils « Chapi-Chapo » et les « Diablotins » se sont
retrouvés pour défiler à l’EHPAD de Feytiat.

Nous remercions, toutes les familles pour leur
participation ainsi que l’EHPAD pour nous avoir
accueillis si chaleureusement.

Pompiers, docteurs, infirmières, princesses… ont été
accueillis par David (animateur) et des mamies coiffées
de chapeaux de fées et chargées de bonbons. Les
enfants ravis se sont régalés et chacun, à sa manière,
a pu partager un moment intergénérationnel.

Rendez-vous le 27 avril pour la recherche des œufs de
Pâques dans le parc de la mairie.

Vers 16 heures, nous nous sommes rendus à la Salle
Pierre Louis. Les mamans des 2 crèches avaient
confectionné de bons gâteaux pour le goûter.
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Relais Assistantes Maternelles

En ce début d’année le Relais Assistantes Maternelles a proposé différentes
activités aux enfants et aux adultes les accompagnant.
Il y a eu la galette des rois et leurs couronnes, l'éveil musical
et ses petits instruments avec le Centre Polysson. Lors de
ces temps, quelques enfants du multi-accueil Chapi-Chapo
participent avec les enfants du relais.
Les contes à la bibliothèque de Feytiat, les crêpes de la
chandeleur.
De plus une sortie a été organisée en commun avec les
Relais de Condat et du Palais-sur-Vienne, à Royal Kids, parc
de jeux pour enfants (à Limoges). Les enfants ont pu profiter
de toutes les structures du parc, ouvert exclusivement pour
eux. Même les assistantes maternelles ont escaladé les
toboggans afin d’accompagner les tout-petits. Cette sortie
était offerte par le Relais Assistantes Maternelles (et la
Mairie) pour les participantes habitant Feytiat.
La matinée a été très appréciée et sera renouvelée avant
l’été.
Enfin le 8 mars, jour de Mardi-Gras, les enfants tous
déguisés ont pu déguster des mets « spécial Carnaval »
comme des beignets et de la tarte aux pruneaux, réalisés
par leurs assistantes maternelles. Après ce délicieux goûter,
nous sommes partis à la recherche de friandises dans les
commerces de la Croix des Rameaux de Feytiat.
Nous remercions les commerçants pour leur généreuse

participation, (Boulangerie, Esthéticienne, Fleuriste, Salon de
coiffure, Toiletteur canin et Liddl….)
Tout au long de l’année, les assistantes maternelles
participent également à des temps en soirée sur l’échange
de leur pratique avec thème proposé dans le but de les aider
à se professionnaliser…
Maintenant que les beaux jours arrivent d’autres activités
vont être prévues dans les mois à venir comme la chasse aux
œufs de Pâques, la visite de l’école maternelle, le pique-nique
annuel….
Le Relais est également ouvert aux parents et professionnels
pour toutes questions d’ordre administratif. N’hésitez pas
à vous renseigner sur le contrat de travail, le calcul de la
mensualisation, les fins de contrat, les documents Paje
emploi… au 05.55.48.43.34.
Le Relais tient également une liste d’assistantes maternelles
disponibles à l’attention des parents à la recherche d’un mode
d’accueil pour leur enfant.

Bulletin municipal de Feytiat
N°74 - Avril 2011

9

s
e
l
a
i
c
o
s
s
e
>> Affair

Relais Assistantes Maternelles
Les permanences du Relais sont :
Lundi de 14h à 19h, mardi de 14h à 17h30, jeudi de
9h à 10h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 14h à
17h30.
Les animations sur inscriptions pour les enfants et leurs
assistantes maternelles sont le lundi de 9h à 12h, le mardi de
9h à 10h30 et de 10h30 à 12h et le jeudi de 10h à 12h.
La commune de Feytiat vous propose en partenariat avec la
CAF et le Conseil Général un mode d’accueil occasionnel et /
ou d’urgence au domicile d’assistantes maternelles agréées :
« Nounous-Accueil ».
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez le Relais
Assistantes Mater-nelles au 05.55.48.43.34.

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S. propose diverses aides pour les familles domiciliées sur FEYTIAT :
Les AIDES à la RESTAURATION
SCOLAIRE, L’ACCUEIL DE LOISIRS
et au TRANSPORT SCOLAIRE (pour
les écoles Maternelle et Primaire de
Feytiat) seront reconduites dans les
mêmes conditions.

Vous avez entre 18 et 25 ans, un
carnet “ CHEQUE LIRE ” vous est
offert pour l’année 2010.
Pour cela il suffit de vous présenter
au CCAS entre 14 et 17 heures les
mardis. Vous munir de votre carte
d’identité ou de votre carte d’étudiant
ainsi que d’un justificatif de domicile.

Le CCAS peut également attribuer des
aides exceptionnelles pour faire face
à des problèmes ponctuels

AIDE à l’installation des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur l’académie de Limoges la possibilité de suivre
les études que vous avez choisies, le Centre Communal d’Action Sociale pourra
peut-être vous aider en fonction de vos revenus et de ceux de votre famille pour
un soutien ponctuel à l’installation.
RENSEIGNEZ VOUS au 05 55 48 43 51
Permanences : Maison de la Famille
et de la Petite Enfance
Mardi de 14 à 17 heures

10

Bulletin municipal de Feytiat
N°74 - Avril 2011

e
l
a
p
i
c
i
n
u
m
>>�Police

Etang communal du Moulin de la Vergne
OUVERTURE LE 1er MAI 2011
Les cartes et tickets de pêche seront à retirer à partir du
mardi 26 avril 2011 à la Mairie au service « Accueil »
aux heures d’ouverture.
Horaires service accueil
8H30 à 12H00 – 13H30 à 18H00
du lundi au vendredi,
9H00 à 12H00 le samedi.
TARIFS
Pour la saison du 01/05/2011 au 31/10/2011
Pour les administrés de Feytiat :
La saison : 45,45 Euros
La quinzaine : 36,36 Euros
La journée : 8,33 Euros
Pour les personnes extérieures à la commune :
La saison : 90,90 Euros
La journée : 8,33 Euros

Dégradation accidentelle de mobilier urbain
Régulièrement la commune fait l’objet de dégradations
provoquées lors d’accident matériel de la voie publique, en
particulier sur les poteaux d’éclairage ; en pareil cas, la
commune dépose systématiquement une plainte.
Beaucoup de personnes impliquées dans ce type d’incident
préfèrent quitter les lieux plutôt que d’informer la Mairie afin
d’établir un constat amiable.
Dernièrement un individu est parti sans laisser d’adresse,
or après une enquête cette personne a été retrouvée, puis
convoquée par la Police pour finalement devoir se présenter

devant le Tribunal avec les sanctions suivantes :
• remboursement du préjudice,
• amende pénale,
• retrait de 6 points du permis de conduire (délit de fuite).
Afin d’éviter de telles mésaventures, nous demandons aux
personnes responsables de ce type d’incident – pouvant
arriver à tout un chacun – de venir simplement le signaler à
un service de la Mairie.

Utilisation des déchetteries
Nous vous rappelons que vous avez accès à toutes
les déchetteries de la Communauté d’Agglomération
Limoges Métropole – C.A.L.M. - avec une carte unique
délivrée sur place.
Pour tous renseignements – horaires, lieux, types de
déchets – vous pouvez appeler la C.A.L.M. au numéro
suivant : 0 800 86 11 11.
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Opération tranquillité vacances

Nous vous rappelons que cette action gratuite est menée
chaque année par les services de la Police Nationale et
Municipale pendant la période estivale (1er juillet au 31 août).
Les démarches à mettre en œuvre pour cette période vous
seront transmises dans le prochain bulletin.
En dehors de ces 2 mois, la Police Municipale
assure également une surveillance.
Horaires service
8H30 à 12H00 – 14H00 à 17H30 du lundi au vendredi
Pour vous inscrire, vous pouvez :
• contacter le service au 05.55.48.43.09,
• vous rendre au bureau de police municipale - bureau à
l’entrée du Parc de la Mairie,
• vous connecter au site Internet de la Commune de Feytiat
à l’adresse suivante : http://www.ville-feytiat.fr - rubrique
mairie / vos démarches / téléprocédures.
Au moment de votre inscription, les éléments
suivants vous seront demandés :
• nom et prénom,
• adresse,
• dates de départ et de retour,
• coordonnées des personnes à prévenir en cas de problème,
• observations particulières pendant votre absence (passage
de voisins, travaux, etc.).

Contrôle de vitesse sur la commune
Des réclamations concernant la vitesse excessive de certains usagers de la voie publique sont adressées à la mairie par des
administrés qui craignent pour leur sécurité, notamment lorsqu’ils veulent s’engager sur des voies de circulation.
Lors de nos missions aux points écoles, nous ne manquons pas de rappeler aux automobilistes qu’ils circulent dans une zone
à 30 km/h.
Suite à un recensement des demandes les plus fréquentes, nous avons demandé à la Police Nationale de réaliser des
contrôles de vitesse sur la commune aux endroits suivants :
- avenue Frédéric LEGRAND ;
- avenue Winston CHURCHILL zone 30km/h ;
- avenue de la LIBERATION ;
- rue Marcel PAGNOL ;
- rue de la Grosse Pierre (secteur Montauban – Moissaguet) ;
- Avenue Martial VALIN.
Durant le premier trimestre, 14 contrôles de vitesse ont été effectués permettant de constater 21 infractions à la vitesse.
Nous restons soucieux de préserver la SECURITE PUBLIQUE, notamment celle des usagers, des enfants et des riverains de
ces voies.
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Le Clos des Cèdres

Les travaux d'assainissement du lotissement communal "Le Clos des Cèdres"
se sont déroulés dans de très bonnes conditions météorologiques.
Comme le montrent ces images les entreprises avaient mis des moyens importants pour réaliser des ouvrages
permettant la mise en conformité avec la loi sur l'eau. Ce lotissement qui devrait être réalisé pour le mois de septembre
comporte une quarantaine de parcelles. 7 parcelles sont encore disponibles.

" Des protections draconiennes pour les opérateurs du chantier qui
travaillent dans des tranchées frôlant les dix mètres."

" Les excédents de terre sont utilisés sur place pour colmater une
carrière au bord de l'étang avant un réaménagement paysager"

Des engins particulièrement impressionnants !"

Cette tranchée va accueillir le collecteur des eaux pluviales
qui rejoindront ainsi le bassin de rétention existant situé
au bord de la Valoine"

Un des 4 raccordements avec voies existantes, ici au niveau du
sentier de l'écrevisse"

" Création d'un bassin de rétention enterré côté rue de la cavalerie"
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C'est parti pour le nouveau Sentier de la Valoine

Prévus de longue date, les travaux de la première tranche d'une piste cyclable
le long de la Valoine sont enfin en cours de réalisation.
Elle va offrir aux Feytiacois une nouvel accès aux bords de la Valoine en direction
de Limoges et étoffera le maillage des chemins existants pour le plus grand
bonheur des randonneurs et des cyclistes.
Cette première partie relie le Moulin de La Vergne au Pont situé sous La
Société Madrange.

�

Un lifting pour notre Mairie
L'usure du temps commençait à donner un aspect un
peu triste au Château du Mas Cerise qui abrite les
services généraux de la Commune.
Ce bâtiment bien connu en dehors des frontières
de notre commune méritait une rénovation de ses
façades même si pendant les travaux sa physionomie
est transformée.

Un nouveau parking pour les stades Lacore
Pour améliorer la sécurité des rues avoisinantes, la
municipalité a décidé de créer un parking d'une centaine
de places aux abords du site Lacore.

�

Ce dernier a été réalisé entièrement par nos agents
en régie municipale par le service bâtiments voirie et le
service des espaces verts a déjà agrémenté cet espace
par des plantations.
Nous incitons fortement les automobilistes à utiliser ce
parking qui est relié par un cheminement à l'ensemble
des installations présentes sur place. L'entrée se situe
rue Marcel Pagnol.

Nouvelle vie pour l'ancienne pharmacie
Le local libéré par le départ de la pharmacie vient de trouver une nouvelle vie.
Il va accueillir le SLAM nouveau service d'accueil pour les adolescents de la commune
au sein duquel ils pourront notamment réaliser des projets en commun.
Pour cela nos agents n'ont pas ménagé leur peine pour rénover ce local et l'adapter
à sa nouvelle fonction.

�
Le printemps est là,
les fleurs arrivent
14
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Le service espaces verts prépare le
fleurissement de notre commune et
les projets de massifs conçus pendant
la période hivernale prennent forme !
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Votre plus belle recette de cuisine

Des cuisines de qualité, authentiques et contemporaines,
mais aussi des salles de bains, c’est l’affaire de Cuisines
Teisseire, fabrication française à Bozouls (Aveyron). La
marque est désormais bien présente à Limoges.
Au parc de La Valoine, vous pouvez toujours compter sur
le professionnalisme de l’équipe conduite par Cathy Roger,
Riana, l’assistante commerciale, et des installateurs tous
artisans depuis plus de 20 ans.

Cuisines Teisseire
11 bis, allée Bréguet
Parc de La Valoine, zone Sud de Limoges
87220 Feytiat
Tél. 05.55.06.98.36
www.cuisines-teisseire.fr

Cuisines Teisseire se distingue par une grande variété de
produits, trois gammes pour un large panel ouvert à tous
les budgets : la gamme « Promoteur » (délais courts, prix
imbattables, budget entre 1000 et 3000 euros), « Confort »
(cuisines montées et collées en usine, gamme bois, brillant,…,
entre 3000 et 8000 euros), « Prestige » (haut de gamme,
laque, prestations de qualité, à partir de 8000 euros).
Cuisines Teisseire vous propose ses services clés en main :
votre cuisine ou votre salle de bains entièrement pensée et
réalisée par son équipe (électricité, plomberie, placo,…).
Au parc de La Valoine, le show room de Cuisines Teisseire
vous attend pour découvrir tous les nouveaux produits.

NOUVEAU Point Fil
Les prestations et tarifs (affichés) sont les mêmes dans les
deux magasins et comprennent :
Tailleurs homme/femme tous vêtements
Retouches tous vêtements
Fabrication et retouche de rideaux
Réparation blousons cuir et doublure

Ouvert depuis peu le magasin se rapproche de ses clients,
très nombreux dans les localités de la périphérie de Limoges,
et en particulier FEYTIAT et PANAZOL.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
vous serez reçu par un vrai professionnel.
Le même magasin situé rue Haute Vienne à Limoges, ouvert
depuis 3 ans continue ses activités, en parallèle avec celui de
FEYTIAT.
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L’Echelle Européenne

Depuis le 1er Septembre 2010, Christophe BOURNEIX
et François DELBRUT ont ouvert leur nouveau magasin
« L’Echelle Européenne » au rond point de l’Industrie
dans la zone du Ponteix à Feytiat. L’Echelle Européenne,
qui compte une cinquantaine de Magasins en France et en
Europe, est spécialisée dans le domaine de l’accès et la
sécurité en hauteur. Depuis 30 ans, L’Echelle Européenne
apporte des solutions sur mesure pour vos besoins d’accès et
de travail en hauteur, dans le respect de la sécurité collective
et individuelle. De notre magasin de Feytiat, nous avons en
charge tout le secteur Limousin. Nous disposons d’un stock
important pour répondre au mieux dans l’urgence, et pour
permettre à nos clients de mieux apprécier la qualité et la
diversité de nos produits. Notre activité est basée sur la vente
et la location de matériels à destination de tous les corps de
métiers ainsi que les particuliers pour tout ce qui est accès à
la hauteur. Notre clientèle se compose de Professionnels
pour la gamme « Echelles, Escabeaux, Plates-formes fixes
ou roulantes, Equipements spéciaux pour l’industrie et le
bâtiment » et de Particuliers pour la gamme « Escaliers
et Garde-corps mais aussi échelles, escabeaux,… ». Notre
gamme de produits se décline en 6 familles :

SECURITE : vente de matériel de sécurisation par des
équipements de protection collective et de protection
individuelle : E.P.I, harnais, connecteurs, longes, ancrages,
antichutes sur cordes, filets, lignes de vie, garde-corps,…
agréments pour vérification des EPI et des lignes de vie
ELEVATION : vente de monte-matériaux, treuils,
élévateurs, nacelles,…
ESCALIERS : vente d’escaliers en métal (acier/inox),
en verre, en bois sur mesure : hélicoïdaux, modulaires,
suspendus, à limon, trappes escamotables, garde-corps
Z.I du Ponteix – Rond point de l’Industrie
87220 FEYTIAT
TEL : 05.87.75.41.40
Site web : www.echelle-europeenne.com
FAX : 05.55.58.94.12 E-mail : esh@sfr.fr

ECHELLES / ESCABEAUX : vente de matériels à
destination de tous les corps de métiers pour l’accès à la
hauteur : échelles, escabeaux, plate-formes individuelles
roulantes (P.I.R), pièces détachées, accessoires,…
ECHAFAUDAGES : vente et location d’échafaudages
roulants et fixes, agrément pour réception des échafaudages
fixes avant utilisation
FABRICATION SUR MESURE/MODULAIRE :
échelles à crinoline, escabeaux roulants sur mesure,
passerelles mobiles, escaliers industriels, accès et circulation
sur toiture,…

Salon Coiffleur

- le lundi de 14h00 à 18h00,

Situé dans le bourg de Feytiat, place
Croix des Rameaux à côté du Lidl,
spécialiste du mariage avec des
prestations sur mesure, vous pourrez
également venir vous détendre en
profitant des forfaits relaxation en
cabine individuelle...

- du mardi au vendredi de 9h00 à 18h30

Rendez-vous 05 55 00 21 26

- le samedi de 9h00 à 16h00 avec ou
sans rendez-vous.

Http://Coiffleur.wifeo.com

De nouveaux horaires d'ouverture pour
votre salon Coiffleur !
Retrouvez désormais Florence,
Anaël et Marie à compter du
1er avril :
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Marchés des Producteurs de Pays
événementiel et festif de Feytiat
Née dans l’Aveyron en 1989, Marchés des Producteurs
de Pays est une marque nationale des Chambres
d’Agriculture depuis 2007. La Haute-Vienne a adhéré
à la marque en 2001. Le réseau des MPP compte
aujourd’hui plus de vingt départements utilisateurs de
la marque.
Le Comité de Jumelage de la Ville de Feytiat,
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture,
organisera pour la deuxième année consécutive un
Marché de Producteurs de Pays afin de leur faire
découvrir les saveurs et spécialités de la région et des
départements limitrophes.

Le marché organisé au cœur de
Feytiat, aura lieu vendredi 13 mai
2011 à partir de 17h dans le parc de
la mairie.
Une quinzaine de producteurs seront présents et les
visiteurs pourront à leur guise faire leurs courses et
se restaurer sur place. Festif, ce marché offrira aux
visiteurs la possibilité de savourer ce qu’ils viendront
d’acheter ; tables, bancs, couverts et barbecue étant
mis à disposition afin que chacun puisse s’installer et
déguster les produits sur place dans la convivialité
créée autour du marché.

De nombreuses animations (spectacles de rue,
animations musicales….) agrémenteront cette
soirée placée sous le signe de la convivialité et des
produits de qualité.
Outils d’animation et de développement des territoires,
ces marchés offrent la possibilité d’un contact direct
entre le producteur et le consommateur, sans
intermédiaire. Composés exclusivement de producteurs
fermiers et d’artisans, ces marchés sont réglementés
par une Charte qui exige que les produits présents
sur le marché proviennent directement et
exclusivement des producteurs. Cette spécificité des
‘’Marchés des Producteurs de Pays’’ est un gage de
qualité pour le consommateur.
Renseignements :
Comité de Jumelage de Feytiat.- Tél. 05 55 48 43
18 - jumelage@ville-feytiat.fr
Contacts presse :
Comité de Jumelage : 05 55 48 43 18 - jumelage@
ville-feytiat.fr
Chambre d’Agriculture – Animatrice réseau Marchés
des Producteurs de Pays Haute-Vienne Stéphanie
Allonneau - Tél. 05 87 50 40 17 / 06 46 44 10 18
Email. agritourisme87@gmail.com

Echanges Feytiat / Arenys de Munt
Nos échanges 2011
Après les fêtes commémorant les 30ème et 10ème anniversaire de jumelage, nous
reprenons le cours normal de nos échanges en alternance.
Est donc programmée la visite de nos amis catalans
pour la date habituelle de la première fin de semaine de
juin, soit les 3-4-5 juin.
Arrivée prévue le vendredi 3 juin vers 13 heures et
départ le dimanche matin 5 pour une excursion en
commun avec hôtes feytiacois en Périgord, avant le
retour à Arenys.
La chorale d’Arenys qui souhaitait se produire à Feytiat
depuis plusieurs années, sera accueillie les 2-3 et 4
septembre et fera la démonstration de son art.
Pour l’un ou l’autre séjour, nous sollicitons votre
participation pour l’accueil en famille. En plus du

« premier cercle » du comité de jumelage d’Arenys qui
viendra en juin, de nouveaux habitants se sont montrés
intéressés par la visite à Feytiat, outre bien sûr une
partie des adhérents de la chorale.
Contactez nous, nous vous en remercions par avance.
Dominique LONGIS : 05.55.31.98.44 ou
dominiquelongis@neuf.fr
Jean BROUSSE : 05.55.48.31.66
Josette HILAIRE : 06.50.15.06.88
Paulette DORÉ : 05.55.48.33.98
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Une année 2011 dynamique
L'année 2010 a été clôturée par
le traditionnel réveillon des jeunes.
Rendez vous pris pour 2011.

Catégorie Entraineurs : Martin Rieu
Patey de la section Gymnastique
Sportive

Bénévoles et adhérents du FCL
autour de la galette

Catégorie Arbitres : Delphine Donnez
de la section Basket Ball

Le samedi 15 janvier 2011 en
présence de Bernard Fourniaud maire
de Feytiat, Laurent Lafaye Conseiller
Général et de Jean Paul Denanot
Président de la région Limousin,
quelques 600 adhérents et bénévoles
ont partagé la première galette
regroupant toutes les sections du
FCL.

Catégorie
Joueurs
:
Oksanna
Protsenuck joueuse de NF2

Un moment très convivial animé
par l'orchestre « Copains » qui s'est
prolongé tard dans la soirée. La
section Retraite sportive nous a offert
une sympathique démonstration de
« Country ».
Une expérience réussie !
A renouveller de l'avis de tous!
Les bénévoles du FCL reconnus :
Le
21
janvier
à
quatre adhérents du
été récompensés par
Départemental Olympique

Landouge
FCL ont
le Comité
et Sportif :

Catégorie Dirigeants : Réné Faye de
la section Retraite Sportive
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Félicitations aux récipiendiaires pour
leur implication au sein du FCL
Quelques brèves de la vie trépidente
du FCL :
Le 18 janvier le FCL a reçu le
contrôleur URSSAF, 2ème contrôle
depuis 5 ans.
Aucune anomalie n'a été relevée.
Merci à nos gestionnaires et surtout
à notre Trésorière Générale Janine
Ladame pour sa rigueur et sa
disponibilité.
23 janvier : loto organisé par la
section basket
26 février : Concours de tarot
organisé par les Jeux de Sociétés
19 mars et 20 mars : Compétition
de Gymnastique Sportive
2 avril : participation des sections au
Parcours du coeur

2 et 3 avril : exposition organisée
par les sections Atelier Création du
FCL et Bouts de tissus et Doigts de
Fées au Foyer Pierre Lepetit
10 avril : 1er Rando Challenge dans
la Région organisé par le Comité
Départemental
de
Randonnée
Pedestre en partenariat avec le FCL
et la Mairie de Feytiat.
16 avril : Départ à la Mairie de Feytiat
du Marathon des sites Legrand
21 mai : Nocturne des 3 limousines
organisée par la section Course à
Pied
24 juin : 30 ans de la section
Gymnastique sportive, avec la venue
d'Emilie Le Pennec, médaillées
Olympique
1er juillet Assemblée Générale du
FCL
Une fin de saison bien remplie, sans
oublier les tournois, compétitions,
randos,
vides
greniers,
vides
dressings..........
Excellente fin de saison à tous
La Présidente du FCL
Simone LACOUTURIERE
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Tarot FCL Feytiat

Nous commencerons ce bulletin pour rendre un vif hommage à madame Lucy Holubeik.
La nouvelle année commença de fort belle manière avec
une galette commune à toutes les sections à la salle
Georges Brassens ; Elle se termina pour les plus festifs
par une soirée dansante animée par l’orchestre « Les
copains » Cette soirée fort appréciée vit la présence de
27 participants de notre section.
Les jeux de société connaissent un réel succès. De 15
à 20 personnes se retrouvent ainsi tous les mardis
après midi de 14 h à 17h. pour jouer au scrabble, à
la belote et au tarot. Convivialité, bonne ambiance,
« papotages » sont certainement les clés de ce succès.

Elle fut jusqu’à l’année passée l’une des fidèles adhérentes
à notre section. Souriante, énergique et dévouée elle
allait toujours de l’avant. Nous avons également une
pensée pour son époux qui fut sans doute en 1967
l’initiateur principal de ce qu’est aujourd’hui le FCL.
La vie de la section continue. A l’heure où paraîtra
ce bulletin municipal le printemps aura fait son
apparition et avec lui le soleil, la joie et la bonne humeur
l’accompagneront.

Les joueurs de tarot restent très actifs le vendredi soir
de 20h30 à minuit avec en moyenne 3 à 4 tables. Nos
représentants dans les concours sont toujours aussi
fidèles. Depuis le 3 septembre ils ont participé à 27
concours. Pascal détient la palme des récompenses
avec 2 premières places à Rilhac et Chamborant, sans
parler des places d’honneur à Jourgnac, Châlus, StLaurent les églises et Beaublanc. Jeannine fut 2° à
Glanges et 3° à Châlus ; Jean-Jacques 3° à Glanges
et Jean-Claude 2° à Cassepière. Ces participations
bénévoles sont à souligner car elles contribuent
amplement à la réussite de notre concours.
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Tarot FCL Feytiat suite

Notre concours qui se déroula le 26 février vit son
succès confirmé avec 80 joueurs venus pour certains
d’entre eux de Corrèze et de Creuse. C’est la première
année où furent attribuées des récompenses à la
première dame et au premier homme de la 2° et 3°
série. Le premier, le dernier positif et le dernier de la 4°
série se virent rembourser leur engagement.
20 enveloppes furent distribuées aux meilleurs et les
autres repartirent avec une bonne bouteille de vin.
Quatre de nos adhérents firent un tir groupé en se
classant de la onzième à la quatorzième place.
Après l’effort le réconfort. Tous réunis autour d’une table
nous avons terminé la soirée par une excellente soupe
à l’oignon en faisant honneur au jambon remporté à la
bourriche par Dany. Le jour se levait quand le dernier
coup de balai fut donné et chacun rejoignit ses pénates
pour profiter d’un sommeil bien mérité. Merci à tous
ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette
soirée.

Section FCL Feytiat Basket
Challenge National Benjamin(e)s
Le Challenge National Benjamin(e)s est organisé
par le FFBB et se déroule en plusieurs phases (club,
département, région) avant les grandes finales
nationales qui auront lieu à Bercy les 15 et 16 mai. Les
vainqueurs de cette ultime épreuve remporteront un
voyage aux États-Unis pour assister à une rencontre
de NBA.
Ce challenge comprend 4 épreuves :
l'épreuve Tony Parker basée sur l'adresse aux lancers francs
la Céline Dumerc sur la dextérité
la Boris Diaw s'articule autour de la passe, du dribble et du tir
la Sendrine Gruda est entièrement fondée sur l'adresse au tir à
moyenne et longue distance
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Il faut donc réussir un maximum de tirs et de passes
dans un temps imparti à chaque épreuve pour se
qualifier pour la phase suivante.
Suite aux sélections départementales,
parmi les 48 participants, 3 garçons
et 3 filles ont été sélectionnés pour
participer aux épreuves régionales qui
se sont déroulées le 10 avril à Limoges.
Sandra HUOT, licenciée à Feytiat s'est
classée première, avec 39 points.
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Section FCL Feytiat Basket suite

Le FCL Feytiat Basket s’engage avec l’association « Sport sans violence »
Cet engagement fort de notre Club correspond aux
valeurs que nous souhaitons véhiculer à travers notre
sport.
Une première action de sensibilisation a été faite à
l’occasion du derby de NF2 Feytiat – Brive, le samedi
12 février 2011 pour souligner le fait qu’un match
de basket se déroule avant tout dans un état d’esprit
de fair-play et de fête. L’observatoire du sport sans
violence était présent, ainsi que nos poussines, durant
toute la rencontre.

Historique :
- Octobre 2007 : création de l'Observatoire de lutte
contre les incivilités et la violence dans le sport en
Haute-Vienne. Football, Basket, Handball et Rugby

- Mars 2010 : l'Observatoire "Sport sans violence"
en Limousin est officiellement une commission du
CROSLIM, avec deux co-présidents et un bureau
directeur chargés du fonctionnement.

Objectifs :
"Sport sans violence" en Limousin
Lutter contre les incivilités,
discriminations dans le sport.

la

violence

et

les

"Sport sans violence" mène des actions de prévention,
de sensibilisation, de formation et de promotion en
direction des acteurs sportifs (dirigeants, éducateurs,
bénévoles, arbitres, enfants, parents et spectateurs).

- Septembre 2008 : création du groupe Communication
et Développement qui va permettre l'évolution du
dispositif.
- Février 2009 : régionalisation du dispositif. Celuici concerne désormais toute la région du Limousin, il
devient l'Observatoire "Sport sans violence" en Limousin.
- Mai 2009 : un chargé de communication et
développement est recruté à plein temps afin de
communiquer et développer le dispositif dans la région.
- Juin 2009 : le Comité Régional Olympique et Sportif
du Limousin (CROSLIM) porte officiellement le dispositif.

Esprit sportif
Pour la deuxième année consécutive, le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la
Haute-Vienne a procédé à la remise des récompenses
2010 de l'Esprit sportif et du Challenge ‘'Michel
ROBERT'' dans la salle de fêtes de Landouge.
Le club de Feytiat a été mis à l'honneur à travers
deux de ses basketteuses Delphine Donnez dans
la catégorie arbitre et Oksana Protsenuyk dans la
catégorie sportive.
Félicitation à nos joueuses.
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Union Panazol Feytiat Basket

Cette année les sections basket de l’AS Panazol et du
FCL Feytiat ont décidé de se réunir afin de réfléchir à un
développement commun de l’activité au sein de ces 2
communes. Cette discussion a débouché sur la mise en
place d’une Union entre les 2 clubs qui prendra forme
dès la saison prochaine avec l’équipe senior masculine
garçon qui évolue dans le championnat d’Excellence
Région. Cette union a pour principaux objectifs :

Co-président : Eric SARRAZIN
Co-président : Laurent BONIS
Secrétaire : Christelle Roulet
Trésorier : Jean Pierre Brionnaud
Membres : Chrystèle Laprade, Etienne Fabre, Jérôme
Kramp, Cyril Dufraisse

• L’accès et la pérennisation des équipes de jeunes
et des équipes premières Seniors en Championnat
de France.
• La mutualisation des ressources techniques des
2 clubs devrait permettre l’accès à une meilleure
formation des équipes d’Union.
• L’accès à un chemin plus orienté vers le « haut
niveau ».
Cette Union nous engage sur trois ans pour construire
ensemble un vrai cursus pour tous nos jeunes. Elle a
pris le nom de Union Panazol Feytiat Basket, son
siège social est au Stade Pierre Lacore à Feytiat et son
Conseil d’Administration est composé d’un Bureau et
de 4 membres :

Plaquette de l'historique du FCL Feytiat Basket
Cette plaquette créée grâce à la mémoire et à la volonté de tous les
membres actuels et anciens du club regroupe l'historique du FCL
Feytiat Basket, son actualité et ses projets pour les années à venir.
Ce n'est pas seulement un album de souvenirs mais également un
outil de développement qui nous montre le chemin parcouru depuis
les débuts et tous les projets d'évolution pour le futur.
Vous y retrouverez les photos de toutes les équipes de l'année 20102011, une présentation du Bureau, de l'encadrement, de l'école de
basket ainsi que le projet du club et les valeurs qui l'animent. Nous
en profitons également pour remercier nos partenaires publics et
privés ainsi que les nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long
de l'année pour que chacune des 17 équipes n'ait à se concentrer
que sur le basket et non pas sur les détails techniques à régler,
chaque semaine.
Cette plaquette était disponible à l'entrée du gymnase lors du
dernier match de NF2 de la saison, le 2 avril. Nous espérons qu'elle
vous plaira, vous rappellera de bons souvenirs et répondra à vos
questions sur le club.
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Section FCL Feytiat badminton

La section badminton a quelques volants du sommet ???
Nos 3 équipes interclubs adultes engagées sont toutes
en position de jouer la montée.
Départementale 3 (D3) : à 2 journées de la fin de son
championnat cette équipe est classée 2ème,
Départementale 2 (D2) : l’équipe de Monique et
Alexandre est en tête de sa poule à 2 journées de la fin,
Régionale 2 (R2) : notre équipe 1 est classée 2ème
avant la dernière journée, tous les coéquipiers de Lucie
devraient tout faire pour terminer 1er et ainsi accéder
en régionale 1, ce qui serait une première pour notre
section.

Mallaurie SOULARD : vainqueur en double mixte D,
Lucie HOFFMANN : ½ finaliste en simple D,

Nos équipes des interclubs jeunes sont 2ème de leur
championnat, les coaches vont tout mettre en œuvre
pour que nos jeunes conservent le trophée de champion
remporté ces 2 dernières années.
Il est à noter qu’une vingtaine de jeunes sont concernés
par cette compétition.
INTERCODEP jeunes :
6 jeunes de notre section ont participé à la phase
qualificative qui a eu lieu en Gironde, ils se sont
brillamment qualifiés pour la phase finale qui aura lieu à
CERGY PONTOISE les 21 et 22 Mai 2011.
DE TRES BONS RESULTATS

Championnat Régional Séniors :
Grégoire BARDE : champion en double hommes C,
Grégoire BARDE : champion en simple homme C,
Anaïs PICHON : champion en double dames C,
Lucie HOFFMANN : champion en double dames C,
Lucie HOFFMANN : ½ finaliste en mixte C,
Vivien BARDE : ½ finaliste en mixte C,
Anaïs PICHON : ½ finaliste en mixte D,
J. Pierre MORIN : ½ finaliste en mixte D.
SAINT GERM’14
Grégoire BARDE : Vainqueur en simple B et double
hommes B
Vivien BARDE : vainqueur en double hommes B et
finaliste en simple.

Résultats adultes
ASBAD :
Vivien BARDE : finaliste en simple C,
Grégoire BARDE : vainqueur en simple C,
Monique BREUIL : ½ finaliste en double mixte D,
Cyril BOUTIN : ½ finaliste en double mixte D,

Tournoi jeunes et vétérans AS SAINT-JUNIEN :
Laurent BRODEAU : vainqueur en double hommes,
J. Pierre MORIN : vainqueur en double hommes,
Alexandre MAHAUT : finaliste en double hommes,
Sébastien VIRION : finaliste en double hommes,
Philippe PAGNOU : ½ finaliste en double hommes,
Hismaël TOUSSAINT : ½ finaliste en double hommes,
Hismaël TOUSSAINT : ½ finaliste en double mixte,
Monique BREUIL : ½ finaliste en double mixte,
Morgane BRODEAU : vainqueur en simple benjamin.
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Section FCL Feytiat badminton suite
Résultats jeunes :
Trophée Régional Jeunes 2 Limousin :
Mallaurie SOULARD : vainqueur en simple minime,
Nathan DANES : finaliste en simple minime,
Thomas HUE : ½ finaliste en simple minime.
Trophée Régional Jeunes 3 ASBAD 2011 :
Sarah ASMONT :vvainqueur en simple poussine NC,
Sarah ASMONT : finaliste en double mixte poussin,
Ludovic MAHAUT : finaliste en double mixte poussin,
Ludovic MAHAUT : ½ finaliste en simple poussin,
Manon GIRAUDON : finaliste en simple benjamine,
Manon GIRAUDON : finaliste en double mixte benjamin,
Nathan DANES : finaliste en simple minime,
Nathan DANES : finaliste en double hommes minime,
CJL 3 ASBAD 2011 (pour les non classés) :
Jérémy ASMONT : vainqueur en simple cadet,
Quentin BOURY : vainqueur en simple minime,
Quentin BOURY : vainqueur en double hommes minime,
Antoine CLEMENT : vainqueur en double hommes minime,
Anaïs GOUDIN : vainqueur en simple benjamin,
Théoxane MOREAU : finaliste en simple benjamin,
Paul SERRET : finaliste en simple cadet.
- Prochain rendez-vous :
Tournoi jeunes du 15 Mai 2011 au gymnase Roger
COUDERC.
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FCL Section Gymnastique Artistique féminine
La saison gymnique bat son plein. Les compétitions ont
débuté en janvier à BEAUNE LES MINES avec le championnat
départemental individuel, concours au cours duquel nos
gymnastes ont accompli de belles performances. Elles ont totalisé
pas moins de 11 podiums.
Les préparatifs pour l’anniversaire des 30 ans du club se
poursuivent, une belle soirée en perspective au cours de
laquelle les gymnastes remonteront le temps jusqu’en
1981, date de la création de la section gym sportive
par la regrettée B MERARD. Le clou de la soirée étant
l’exhibition d’Emilie LE PENNEC championne olympique
2004. Emilie LE PENNEC remettra également, au cours
de l’après midi, les récompenses des trophées des
sports dont elle est l’invitée d’honneur, le service des
sports de la Mairie étant partenaire du FCL FEYTIAT
GYM.

Les 19 et 20 mars ont eu lieu les championnats
départementaux par équipes à FEYTIAT. Les résultats,
plus nuancés, mais très encourageants 1ère place pour
les Critériums Inter Régional Benjamine, Critériums
Inter régional Benjamine/Minime, Division Libre
Zone, toutes les équipes sont sélectionnées pour les
championnats régionaux.

Les dates à retenir :
24 juin 2011 à partir de 20 H 30 au gymnase Roger
COUDERC gala de fin de saison autour des trente ans
de la section invitée d’honneur : Emilie LE PENNEC
15 octobre 2011 : espace Georges BRASSENS
à FEYTIAT à partir de 20 H 30 concert de musique
« CELTIQUE et COUNTRY en partenariat avec le COMITE
DES FETES.
Deux formations invitées AGGHIP et ROCKINCHER.
Nous aurons l’occasion de vous reparler de ce projet
dans les prochaines parutions. Un calendrier bien
rempli si on y ajoute les compétitions extérieures.
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FCL Section Gymnastique Artistique féminine suite
Remerciements :
3 bénévoles viennent d’obtenir brillamment leur diplôme
de juge il s’agit de : Nadia CHRETIEN-GROTTI, Pascale
FREDON, Malvyna FILLET. Nous leur adressons nos
vives félicitations pour leur réussite.
2 bénévoles et notre salariée ont bénéficié d’une
formation petite enfance, la bénévole en charge du
projet, d’un recyclage, afin d’obtenir la consolidation du
label petite enfance le tout ayant eu lieu à ClermontFerrand.
Nous souhaitons également la bienvenue aux deux
personnes qui ont renforcé l’équipe des entraîneurs :
Isabelle KAUFFMAN et Annie Duvivier. Néanmoins
nous accueillerons avec plaisir d’autres bénévoles qui
souhaiteraient nous rejoindre afin d’étoffer encore
davantage l’équipe.
Nous remercions tous les bénévoles qui oeuvrent dans
l’ombre tout au long de la saison pour le bien-être des
enfants, la réussite des manifestations, les parents
toujours prêts à aider au montage, démontage des
agrès ou à confectionner gâteaux et crêpes.
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Merci également à Frédérique qui, grâce à son soutien
technique et son savoir faire, vient de mettre en place,
conjointement avec les salariés de la section basket,
un projet sportif à destination de l’école. Merci aux
enseignants qui ont accepté de s’y associer et de
conduire leurs élèves au gymnase COUDERC afin de
s’initier à la gymnastique sportive et au basket.
La vie de la section est dynamique grâce à l’enthousiasme
de chacun et au soutien technique et financier de la
municipalité, de nos sponsors et du F.C.L.
Merci à tous
Le bureau de la section.
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l’AS Legrand-FCL Feytiat Course à pied

Pas de trêve hivernale pour l’ASL-FCLF.
Les bleus et jaunes n’ont pas levé le pied pendant l’hiver,
notamment les vétérans qui se sont bien illustrés lors
des cross comme celui de Nexon le 10 janvier.
Les traileurs, eux, se sont régalés avec les courses
de Bonnac-la-Côte, sur un beau circuit enneigé et des
Monts et Merveilles à Compreignac. Celle-ci était la 1ère
édition organisée, entre autres, par Frédéric Bernard
licencié au Club ; elle fut un succès avec plus de 300
participants qui ont pu apprécier le paysage malgré la
brume sur 9,5 km ou 23,5 km. On notera la 2ème place
pour Arnaud Pervieux et la 4ème pour Bruno Fauvet.
Après l’effort le réconfort, en janvier la traditionnelle
Galette des Rois était pour la première fois organisée par le Foyer où toutes les
associations de Feytiat étaient invitées. Celle-ci a été pleinement appréciée par environ 600 adhérents.
Le printemps approchant Un challenge de taille prend forme: « Le Grand Marathon
des sites ». Du 16 au 22 avril 2011, quelques adhérents un peu fous de la section
« Course à pied » de l'ASLegrand-FCLFeytiat relèvent le défi
de courir 275 km en 7 étapes pour relier les différents
sites Legrand du Limousin (Limoges, Confolens, Chabanais,
Châlus, Uzerche).
Pour être au cœur de l'action, ils nous ont proposé de les
accompagner (en marche ou course à pied) sur la 1ère
étape et en course à pied pour les autres jours.
Le Club est à pied d’œuvre pour l’organisation de la 5ème
édition de la N3L qui se déroulera le 21 mai 2011. Le
concept, unique en son genre en Limousin, reste inchangé :
course semi nocturne ralliant St Paul, Eyjeaux et Feytiat. Si
vous êtes passionné et endurant, vous pouvez vous inscrire
en individuel et courir contre la nuit ; si à l'inverse vous
voulez découvrir en douceur ce type d'épreuve, venez vous inscrire avec un équipier et
partager l'effort. Connectez vous sur http://nocturne3limousines.fr.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à visiter à notre site http://aslegrandfeytiat.free.fr/ ou contacter
P Gaumondie au 05.55.00.29.19, P Bonhoure au 05 55 48 37 65.
Sophie DOMINIQUE

Section Step Aérobic
Forte de ses 98 adhérents la section Step Aérobic continue à attirer les jeunes et les
moins jeunes dans une ambiance dynamique et conviviale.
Grand succès de notre soirée dansante du 06 novembre 2010, nous avons d’ailleurs
contacté Stéphane, notre animateur « chouchou », à la demande de ses fans, afin de
programmer la prochaine animation.
Une sortie à Paris est également prévue dans le mois de mai et nous clôturerons
l’année sportive par un pique nique.
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Amicale des donneurs de sang bénévoles

Le 14 janvier avait lieu l’assemblée générale de
l’amicale des donneurs de sang de Feytait, où après
la présentation du bilan financier par le trésorier JeanPaul Deschamps il a été présenté le bilan de toutes
les manifestations qui ont été réalisées en 2010 par
le président Jean-Paul Prisset ainsi que le bilan des
collectes qui est le meilleur depuis la création de
l’amicale, avec 407 donneurs et 364 poches collectées.
L’assemblée a ensuite procédé au vote pour l’élection
du bureau, celui-ci a été réélu dans son intégralité.
Bureau 2011 : président, Jean-Paul Prisset ; viceprésident, Michel Delage ; trésorier, Jean-Paul
Deschamps ; adjoint, Serge Boyer ; secrétaire,
Dominique Leyzat ; adjoints Sylvain Simonet et Elodie
Reilhac.

Le 29 janvier avait lieu notre première collecte de
l’année qui a été une réussite avec 82 donneurs de
présentés et 77 poches collectées.
Mais ce fut aussi la dernière pour 2 de nos donneurs
réguliers Mrs Pierre NOAILHAC et René GOUJAUD
(photo ci-contre) qui ont atteint la limite d’âge pour
donner (70 ans + 364 jours).
L’amicale les remercie pour leur assiduité aux collectes,
et espère que de nouveaux donneurs vont venir les
remplacer.
Voici donc les dates des collectes pour 2011 :
Vendredi 9 juillet 2011 / de 15h00 à 19h30 /
Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 9 septembre 2011 / de 15h00 à
19h30 / Salle Pierre LOUIS
Samedi 12 novembre 2011 / de 8h30 à
12h30 / Salle Pierre LOUIS

La FNATH, 90 ans d’existence !
Un moment de convivialité lors de l’assemblée générale de la section FNATH de FEYTIAT.
En 2011, année où l’on fête les 90 ans de la FNATH, la
section de FEYTIAT a tenu son assemblée générale le
12 mars 2011 ; l’occasion pour la section de présenter
ses rapports moral et financier 2010 et son budget
prévisionnel pour 2011.
La nouvelle équipe de bénévoles de la section :
Président ➠ Gaston CHATARD
Vice-Présidente ➠ Yvonne CHAGNON
Trésorière ➠ Chantal SIMON
Membres ➠ Nicole PLANCHAUD – J. Pierre DIVRY –
Bernadette NOUHAUD – Jacques BIDAUD
M. Pierre AJUSTE – Martial DELHOUME
La FNATH est une association de conseil et de défense de ses adhérents, mais c’est aussi une association apolitique qui
mène une action
revendicative auprès des pouvoirs
publics pour améliorer le sort des
accidentés de la
vie.
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C’est tout cela que Murielle RAYNAUD-LAURENT, secrétaire générale départementale a évoqué lors de ce
moment privilégié entre les adhérents, les bénévoles et
salariées du groupement de la FNATH.
Cette réunion s’est terminée par une remise de médailles aux adhérents les plus fidèles, puis chacun a partagé le pot de l’amitié.
N’oublions pas :
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
Pour tout renseignement contacter le groupement :
11 Avenue de Locarno à LIMOGES – tél : 05 55 34 48 97
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Comite des fêtes : un acteur majeur de l’animation communale
- le traditionnel barbecue du Comité des Fêtes était organisé
le 12 juin 2010 sur le site des Bruges.
- le 18 septembre était programmé un voyage à la Rochelle
avec la visite du grand aquarium et une promenade en
calèche dans les quartiers du vieux port.
- la deuxième nuit celtique enflammait l’espace Brassens le 16
octobre, avec les groupes d’Ined-Noz, Queltas et le sonneur
Dan-Tritz.

Le comité des fêtes de Feytiat a tenu le 11 février dernier son
assemblée générale annuelle, à la salle municipale de la Croix
des Rameaux, sous la présidence de Gilbert Rousseau. La
réunion se déroulait en présence du Maire, Bernard Fourniaud,
d’Alain Gerbaud, Conseiller Délégué à la vie associative et de
plusieurs présidents d’associations. Cette assemblée générale
était l’occasion de revenir en détail sur le déroulement de
l’année 2010 et ses nombreuses manifestations.
Dans son allocution d’ouverture, le Président Gilbert Rousseau
a remercié la municipalité pour son aide sans faille au fil de
l’année, les partenaires du comité des fêtes, les présidents
d’associations, ainsi que les membres du comité des fêtes
qui œuvrent avec beaucoup de dynamisme au succès des
manifestations.
Le secrétaire du comité, Robert Saraudy, présentait ensuite
le bilan moral de l’année écoulée. Sans conteste, 2010 a été,
pour le Comité des Fêtes, une année riche en satisfactions,
autant par le nombre de manifestations organisées (10) que
par l’engouement du public …
Comme points positifs, le Comité des Fêtes retiendra de cette
année 2010, l’organisation d’un réveillon « nouvelle formule », qui
a drainé plus de 200 convives, une soirée loto avec également
plus de 200 adeptes du carton, la deuxième nuit celtique, qui
cette année a quasiment rempli l’espace Brassens !, la soirée
Beaujolais qui fêtait son 10éme anniversaire…
Au chapitre des rares déceptions figure notamment le videgreniers de la 3éme foire d’Automne ; le comité des fêtes
avait enregistré plus de 100 inscrits, mais seulement 30
participants s’y sont présentés... La météo peu favorable ce
jour-là a incontestablement joué un rôle majeur...
En 2010, le Comité des Fêtes aura organisé 10 manifestations :
- le 31 décembre 2009 avait lieu le traditionnel Réveillon de
la St Sylvestre à l’espace Brassens, avec comme traiteur
« Mon Chef à la Maison » et comme orchestre « Aurélien
Bazinette ».
- le 20 février 2010, le comité des fêtes proposait son grand
loto à l’espace Brassens
- le 7 mars, il assurait le bon déroulement de la course cycliste
du Mas Gauthier
- les 5 et 6 juin 2010, la Fête foraine déployait son lot de
manèges, et son feu d’artifice, avec la participation de la
banda des « fanfarons Guérétois » et la présence de Miss
Limousin.

- la cinquième nuit de l’accordéon se déroulait le 23 octobre
avec la présence de nombreux accordéonistes régionaux.
Dans la foulée, le lendemain était organisée la troisième foire
d’automne avec vide greniers et artisans.
- le 18 novembre avait lieu le dixième anniversaire de la soirée
beaujolais.
-e
 nfin, le comité des fêtes apportait sa contribution par
un don le 4 décembre au téléthon organisé par le conseil
municipal des jeunes.
Incontestablement, au travers de manifestations très variées,
le Comité des Fêtes a participé activement à l’animation de la
commune de Feytiat.
Les dirigeants du comité des fêtes ont tenu à féliciter les jeunes
membres de l’association qui ont construit un site Internet sur
lequel il est possible de visualiser les commentaires et galeries
photos de toutes les manifestations 2010 et même celles
de 2009 Adresse du site : http://comitedesfetesfeytiat.emonsite.com/
Le Comité des Fêtes travaille d’ores et déjà au calendrier des
manifestations 2011. Les dates ne sont pas encore toutes
arrêtées, mais on peut déjà noter la Fête Foraine les 4
et 5 juin, le Barbecue du Comité des Fêtes le 25 juin, la
3ème nuit celtique le 15 octobre, un voyage en septembre,
la 6ème nuit de l’accordéon le 22 octobre, la 4ème foire
artisanale d’automne le 23 octobre, la soirée Beaujolais le
17 novembre et le réveillon le 31 décembre.
Un nouveau bureau a été désigné au terme de l’assemblée
générale qui se compose ainsi :
Présidents d’honneur : Bernard FOURNIAUD et Anny BROUSSE
Président actif : Gilbert ROUSSEAU ; 1er. Vice Président :
Arlette POUYADON, 2ème Vice Président : Roger FAUCHER,
Secrétaire : Robert SARAUDY, Secrétaire adjointe : Ghislaine
BREGERE, Trésorier : Arnaud POUYADON, Trésorier adjoint :
Alain NICOT.
Vérificateurs aux comptes : Roger GOURINCHAS et Simone
LACOUTURIERE
Membres : Claudette BARBAZANGE, André BOULOIR, Chloé
DESCHAMPS, Jean Paul DESCHAMPS, Lucien FAUCHER,
Yvonne FAUCHER, Maurice LAFOND, Patrick LAMURE, Christel
LANDREVY, Jean Louis LANDREVY, Jean Pierre MALLEFONT,
Dominique NICOT, Monique NICOT, Bernard PECOUT, Elodie
REILHAC, Liliane SARAUDY
Dynamisme, Convivialité, Ambiance familiale restent
incontestablement toujours les devises du Comité des Fêtes.

Correspondance : Pierre Penaud
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plein pour le loto du Comité des Fêtes

Sans conteste, 2010 a été, pour le Comité des
Fêtes, une année riche en satisfactions, autant par
le nombre de manifestations organisées (10) que par
l’engouement du public

Cette année encore, le loto a réuni
beaucoup de participants venus gagner
l’un des nombreux lots de valeur mis en
jeu par le Comité des Fêtes.
Qui allait repartir soit avec le téléviseur
LCD, le caméscope, l’imprimante multi
fonctions, le robot ménager, le service en

porcelaine de Limoges ou l’appareil photo
numérique ou le jambon ?
L’ambiance était des plus chaleureuses
et le suspence à son comble, tant et si
bien que les parties se succédaient sans
le moindre problème.
Au cours de la soirée, les enfants ne
furent pas oubliés, et une partie avec de
très beaux lots ( VTT, chaîne Hi fi, lecteur
MP3 ) leur était consacrée.
Il faut également noter le succès de la
bourriche avec ses lots de valeur et de la
buvette avec ses pâtisseries maison très
appréciées des fins gourmets.
Le Comité des Fêtes se félicite de
la réussite de cette soirée et tient à
remercier l’ensemble des participants
ainsi que les généreux donateurs de lots,
et il donne rendez vous en 2012 pour une

prochaine édition.
Grosse manifestation en Octobre
Ce qui n’était qu’un projet il y a quelques
temps, devient réalité depuis peu. En effet
2 associations de notre commune, le CDF
et le FCL section gymnastique ont décidé
de travailler en partenariat pour la mise
sur pied d’une importante manifestation
qui aura lieu le samedi 15 octobre à
l’espace Brassens.
Ces 2 associations, très dynamiques et
qui aiment la fête proposent aux Feytiacois
et pour la 1ére fois dans la région, une
grande soirée de musique country et celte.
Unique en son genre, cette soirée sera
animée par des orchestres de renommée
nationale, et le public pourra se divertir
sans compter aux sons endiablés des
musiques country ou celtes.

Club du Mas-Cerise
Activités du CLUB fin d'année et premier trimestre
Après le super Loto interne du début Décembre, 97
adhérents se sont retrouvés autour de la table pour le
repas de Noël. Monsieur le Maire et Madame nous ont
fait l'honneur de partager nos agapes.
Une boite de friandises a été remise à nos aînés les
plus âgés.
Le 3 Février, se tenait l'Assemblée générale annuelle,
participation importante des adhérents avec la présence
de Monsieur le Maire et de Monsieur Laurent LAFAYE,
Conseiller Général. Etaient également présents des
représentants du Comité des Fêtes, de la F.N.A.C.A et
Monsieur PENAUD, conseiller Municipal.
Au cours de ces travaux, les rapports Moral et
Financier ont été adoptés à l'unanimité et le Conseil
d'Administration sortant a été réélu avec l'arrivée de
deux nouveaux membres, Messieurs Bernard ASTIER
et Maurice VERGNOLLE.
A l'issue de nos travaux, le pot de l'amitié et la galette
des rois ont été offerts aux participants.
Le 17 Février avait lieu le traditionnel repas de Mardi
gras. Le pot au feu était à l'honneur. Plus de 90
adhérents ont participé à ces agapes.
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La journée a été animée par nos musiciens habituels.
Ces Dames du Conseil d'administration avaient revêtu
des costumes de circonstance. Danseurs, chanteurs
et conteurs ont également participé dans la joie et la
bonne humeur à la réussite de cette journée festive.
Programme du deuxième trimestre :
16 Juin, voyage à Cahors et Saint CIRQ la POPIE / 23
Juin, Repas Campagnard.
Composition du Conseil d'Administration:
Présidents d'Honneur : Monsieur FOURNIAUD, Mesdames Lucienne
JACQUEMENT et Josianne DENIS.
Bureau : Président : René CHARANNAT – Président Délégué : Henri
DELANNE – Vice Président : Christian LAFARGE – Secrétaire : Anne
Marie PATAUD – Adjointe : Renée DELANNE – Trésorière : Raymonde
LAFARGE – Adjointe : Simone LAPLAUD.
Membres du CA : Bernard ASTIER, Michelle BONNETAUD, Michel
FAURE, Daniel FAUCHER, Andrée GRENET, Marinette LAFOND, André
LAPLAUD, Jeanine LEVADE, Jean-Claude LEVADE, Geneviève LOHIER,
Marie Madeleine LITAUD, Armand ROME, Anne Marie SAILLEAU,
Maurice VERGNOLLE.
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Comité FNACA Feytiat

Le comité FNACA de Feytiat organisait le 6 mars dernier son repas annuel, celui-ci a
remporté un très grand succès.
Le 19 mars dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la fin de
la guerre d’Algérie, beaucoup de monde s’était rassemblé au
monument aux morts à 11h30.
Le comité de Feytiat remercie chaleureusement le conseil
municipal des jeunes pour sa participation, merci également
aux nombreux élus présents.
L’après Midi du 19 mars, à 15 heures, rendez-vous était donné
au mémorial à Limoges, où le comité de Feytait était représenté
par une vingtaine de personnes.
André BOULOIR.

Toutou's club 87
Club d’éducation canine, d’agility et de flyball de Feytiat. Activité « chiens visiteurs »
Le TOUTOU’S CLUB 87 vous invite à noter sur vos C’est uniquement à la voix que le maître dirige l’animal
agendas nos rendez-vous du deuxième trimestre 2011 : sur le parcours, sans aucune contrainte pour celui-ci, si
ce n’est que celle de faire plaisir à son maître.
Le dimanche 24 avril, Championnat Régional et Sélectif Tunnel, sauts, palissade, balançoire et pneu sont
Grand Prix de France au stade Pierre Lacore à Feytiat, quelques éléments que le chien apprend très vite à
les meilleurs équipes maîtres / chiens se qualifieront négocier par le jeu que cela représente. Son aspect
ludique et spectaculaire a rapidement conquis le cœur
pour les finales.
des cynophiles et du public toujours émerveillé par les
Le dimanche 15 mai, notre concours annuel d’agility, prouesses de nos compagnons à quatre pattes. L’agility
au stade Pierre Lacore à Feytiat, nous attendons 75 est ouvert à tous les chiens. L’entraînement peut
commencer dès l’age de 2 mois par une découverte
concurrents avec leurs chiens.
des obstacles et la compétition est accessible à partir
Ces manifestations sont réservées aux licenciés des de 18 mois.
clubs canins mais le public peut gratuitement assister
aux épreuves qui se dérouleront de 08 heures 30 à 18 Pour nous joindre :
Adresse : allée d’Imbourdeix à Feytiat
heures.
Accueil physique : les samedis à 14 heures 30
C’est en 1988 que l’agility a fait son apparition en Tél. : 05 55 00 52 49
France. Dérivée des épreuves de jumping équestre, la Email : toutous.internet@wanadoo.fr
discipline consiste à faire effectuer au chien un parcours Site Internet : http://agility.feytiat.87.assoc.pagespro-orange.fr/
composé d'obstacles dont l‘ordre est imposé par le juge. index.htm
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Le conservatoire aéronautique
du limousin
Ce thème, retenu, est le résultat des 4 à 5000
documents archivés, numérisés, classés (articles de
presse, lettres manuscrites, carnets de vol, matériel,
vêtements, uniformes, photos, films…) qui nous ont
permis de mieux connaître une partie de nos Limousins
et Limousines du Ciel.

Nous lui devons les 600 premières ventes d’Airbus en
10 ans.

Henri ZIEGLER fut une grande figure de l’Aviation
Française. Il fut responsable du projet CONCORDE et
l’un des pères fondateurs d’AIRBUS.
Ici, en compagnie de la reine d‘Angleterre.
Le moment est venu de montrer à nos concitoyens de
tous âges le résultat de ces recherches effectuées.
Tous les « LIMOUSINS du CIEL » n’y seront pas, mais
sachant que les recherches ne sont jamais terminées,
d’autres apparaîtront, soit dans le livre en préparation
en leur honneur, (en souscription lors de l’exposition),
soit au cours d’une prochaine exposition. Mais ils ne
seront pas oubliés si suffisamment de renseignements
nous parviennent sur eux.
Vous pourrez, entre autres, y découvrir des documents
explicatifs sur les recherches physiques et techniques,
les essais, les travaux ou les exploits de ces LIMOUSINS
du CIEL, des plans, et objets leur ayant appartenu, et
bien sûr du matériel : la nacelle de GAY-LUSSAC, qui le
premier a effectué des expériences sur la composition
de l’air en altitude, des avions, entre autres le CAUDRON
C 109, identique à celui sur lequel notre héroïne,
Maryse BASTIE, a battu ses premiers records.
Bernard LATHIERE fut directeur des transports
aériens, administrateur-gérant d’AIRBUS INDUSTRIE et
président d’Aéroports de Paris.

Cette Exposition fait suite à celle de 2008 ayant eu
pour thème «Mémoire de l’Aérodrome de LimogesFeytiat » qui avait accueilli en deux semaines, plus de
5000 visiteurs.

Bernard DUFOUR

Robert VERGNAUD

ESPACE BRASSENS à FEYTIAT du 1er au 16 mai
Heures d’ouvertures : 10h à 19h les week–ends
et 14h à 19h en semaine
Sur demande en matinée (scolaires, ou groupes)
ENTREE LIBRE
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Le Judo à Feytiat
Dojo rénove et vestiaires neufs
Samedi 12 février, avait lieu l’inauguration du dojo et de
ses annexes.
Le projet incluait en plus de la rénovation des vestiaires
du gymnase, la rénovation du dojo (plafond, chaufferie,
aérothermes) mais aussi la création de vestiaires,
douches, bureau et salle de réunion pour les utilisateurs
du dojo. Une partie entièrement neuve sur 150m2
Cette rénovation permet d’offrir un lieu de qualité au regard
des normes spécifiques aux salles sportives notamment à
l’accessibilité aux personnes handicapées.
Cette rénovation et création ont enchanté les partenaires
présents à la cérémonie. Tous ont exprimé leur satisfaction
d’avoir à présent un tel lieu pour la pratique du judo.
Au cours de cette inauguration, Monsieur le Maire a tenu
à rendre hommage à Claude Mallet ceinture noire 7ème
dan, qui fut l’un des premiers professeurs de Judo du club
dans les années 1980 et qui est aujourd’hui disparu.
Les judoka en compétition
Les benjamins (10 et 11 ans) se sont déplacés massivement
au tournoi de Couzeix :
Romuald Contie, Maxime Torres Da Silva, Stéphane Chhim
et Elise Pailler ont bien combattu mais n’ont pu accéder
au podium.

Iloa Coudert s’est classée 3ème en moins de 36 Kg.
Eva Delavaut termine 5ème en moins de 44 Kg, ratant de
peu la 3ème marche du podium.
Iloa et Maxime ont également participé au stage
départemental benjamins de la Haute-Vienne.
Pendant les vacances de Février, Maxime Torres Da Silva
et Stéphane Chhim ont fait le déplacement à Saint Junien
pour y disputer un tournoi où Maxime a pu se classer
5ème en moins de 38 Kg.
Dans la catégorie cadets (14, 15 ans), Yoann Fourniaud
et LoÏc Giguelay ont participé au tournoi des ceintures de
couleur.
LoÏc Fourniaud et Pierre Jean Leroy ont également
participé à ce tournoi dans la catégorie juniors-séniors.
Dans le prochain bulletin municipal, nous serons en
mesure de vous annoncer le classement définitif des
judoka mini pousssins (7 ans) et poussins (8 et 9 ans).
qui ont participé tout au long de la saison sportive aux
animations départementales.
Les résultats des judoka des catégories d’âge supérieures,
obtenus lors des compétitions à venir, seront également
abordés.

Le Cyclo-club de Feytiat
Le cyclo-club de Feytiat organise le samedi 11 juin 2011, la première
édition de la Cyclo-Feytiacoise.
Deux circuits de vélo de route vous sont proposés :
90 km régulé à 24 km/h et 60 km régulé à 22,5 km/h.
Départ des randonnées sur le parking de la mairie à
13h30 pour le grand circuit et 14 heures pour le petit.
Inscription sur place, espace Georges Brassens.
Participation : licenciés 4€, non licenciés 6€.
Assistance et ravitaillement sur les deux circuits, pot
de l’amitié à l’arrivée.

Le dimanche 28 août 2011 aura lieu la Feytiacoise.
2 circuits pédestres 10 et 15 km
4 circuits VTT 15, 25, 35 et 45 km
Plus d’informations sur http://cycloclub-feytiat.wifeo.com
Contact : cycloclub.feytiat@gmail.com

Bulletin municipal de Feytiat
N°74 - Avril 2011

33

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

Tennis club de Feytiat

Revenons sur l’agenda :
Nous préparons ce papier alors que vient de s’achever au
club, le tournoi des jeunes de 8 à 18 ans, comportant 10
tableaux différents en fonction des catégories d’âge, ainsi
qu’une journée spécialement réservée aux 8-9-10 ans. Nous
avons enregistré 141 inscriptions (soit un tiers de plus que
l’année passée). Ce tournoi se déroule sur une période de 10
jours, pendant les vacances scolaires.
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

8-9 -10 ans féminines
8 ans
9-10 ans
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
17-18 ans
13-14 ans féminines
15-16 ans féminines
17-18 ans féminines

Lamige Nina
Dalher Lucas
Fromenteil Matéo
Thiriot Julian
Chazanfarpour Arya
Beaumesnil Nicolas
Dereudre Hugo
Boucher Laury
Charles Juliette
Thouras Salomé

Les finales ont, en grande majorité, été arbitrées par des
arbitres du club et de l’extérieur.
Nous avons clôturé ces 10 jours par une remise de
récompenses dans chaque catégorie.
Lors de notre prochaine réunion au sein du club, nous
aborderons la préparation du tournoi de double qui a lieu
pendant les vacances de Pâques. Nous vous attendons donc
nombreux sur les cours à cette occasion.
Information pratique : il est, à nouveau, nécessaire d’avoir
une clef pour accéder aux cours extérieurs de tennis. Nous
vous rappelons que seuls les adhérents du club de tennis
peuvent venir jouer sur ces cours.
Le bureau et moi-même sommes à votre disposition pour
tout renseignement.
Cordialement,
La Présidente, A. LE GLOUANIC

Swing music
Pour la toute première
fois dans notre région,
voici Les Swingirls !
Un groupe de jazz
vocal féminin qui se
plonge dans le swing
et la bonne humeur
des fameuses années
30-40.
Elles voyagent dans
cet
univers
des
années folles et cartoon, là où ça blues, ça
boogie, ça stompe enfin, ça vous titille le déhanchement.
Directement inspirées de la tradition américaine des Andrew
Sisters et autres Babershop, elles trempent leur jazz à trois
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voix dans les vieilles chansons américaines et françaises,
ou dans les tubes actuels de Prince, kate Bush ou Britney
Spears accommodés à la sauce années 30.
Trois chanteuses, une pianiste et un contrebassiste (le seul
garçon du groupe !!) pour un spectacle "Vintage" haut en
couleur et à l’entrain irrésistible.
Concert
vendredi 27 mai 2011 20h30
Espace Georges Brassens
à Feytiat
Réservation :
Swing Music 05 55 48 38 18 ou
swingmusic@live.fr
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Les Pastoureaux de la Valoine

La vie à la campagne au rythme des saisons
Est-ce le thème de cette soirée limousine
qui a fait s'abattre la veille sur notre
région neige et verglas ? Nul ne le sait!
Mais les Pastoureaux de la Valoine ont
souhaité assurer le spectacle du samedi
4 décembre dernier à l'Espace Georges
Brassens à Feytiat.
Il est à noter que cette soirée avait
recouvert une allure particulière de part
la prestation de trois troupes, ambassadrices du
folklore limousin, les Pastoureaux de la Valoine, l'Eicolo
dau Barbichet et le Gerbassou d'Ambazac, toutes
trois bien connues dans
notre région qui, au nom
de la sauvegarde des
traditions locales se
sont retrouvées sur une
même scène pour servir
le thème des saisons.
Les spectateurs ont pu
assister au déroulement

des travaux ponctués par le calendrier
agricole à savoir : la grande lessive
de printemps, les fenaisons avec "la
gerbo baudo" de l'été, les cueillettes
et les travaux d'automne et enfin, les
traditionnelles veillées d'hiver autour de
la cheminée.
Outre des chants, des danses, des
« gnorles » et des poésies, une pièce
de théâtre en patois
limousin où il était
question de "marier
le petit" a replongé le
public dans la grande
lignée des veillées
présentées par les
Pastoureaux de la
Valoine.
A l'issue de la représentation, le groupe local a offert
au public et à tous les acteurs le cidre tout juste sorti
des presses accompagné d'un petit gouter.

CS FEYTIAT déménage
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CS FEYTIAT (suite)
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