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Feytiat, notre 

Un feu d'artifice somptueux
a été tiré dans le parc de la mairie 
lors de la fête locale

Violette Chaminade
sera l'invitée d'honneur du 11ème 
festival international du Pastel
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• Cet été, notre commune sera encore placée sous le signe de la couleur, avec l’organisation du 
11ème Festival International du Pastel avec notre partenaire, la Société des Pastellistes de France. 
Nous accueillerons comme invitée d’honneur une artiste exceptionnelle en la personne de Violette 

Chaminade, présente à notre Festival depuis sa création. Une artiste avec un grand A, véritable poète 
et esthète qui maîtrise sa technique de façon époustouflante. Son domaine de prédilection, l’abstrait, 

nous invite au rêve, à l’évasion… Elle sera accompagnée pour cette 11ème édition d’une quarantaine 
d’exposants, dont une dizaine de nouveaux artistes particulièrement prometteurs… Nul doute que ce onzième 

Festival sera encore un beau succès et qu’il drainera dans notre commune une foule de touristes et d’amateurs 
d’art en quête du Beau.

• Une série importante de travaux est en cours et concerne notamment la réfection de nombreux axes routiers 
sur notre commune. La rue Marthe Dutheil est en chantier jusqu’en septembre. Cette rue, vitale pour la zone du 
Ponteix, reçoit un traitement nécessaire pour une chaussée empruntée fréquemment par de gros véhicules. En plus 
des trottoirs, des arrêts de bus ont été installés
La route départementale 979 vers Eymoutiers va recevoir un nouveau revêtement jusqu’à la sortie de Feytiat 
courant juillet. Bien sûr, ces travaux entrainent des gênes pour la circulation, mais nous savons l’intérêt majeur 
pour notre quotidien que représentent ces opérations de voirie qui sont assurées par Limoges Métropole.

• A l’heure où nombre d’entre nous s’apprêtent à prendre la route des vacances, la sécurité routière doit être 
pour tous un réflexe naturel et permanent au volant. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail du Conseil Municipal des 
Jeunes sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Le CMJ mène à bien des actions particulièrement fortes 
pour sensibiliser les Feytiacois, des écoliers de la maternelle jusqu’aux adultes.
Que ce soit le « Challenge Sécurité Routière », proposé à l’ensemble des enfants de l’école durant toute leur 
scolarité à Feytiat, la participation à la journée de la courtoisie sur la route ou encore la mise en place, avec 
les services de la Préfecture, du « Challenge Code de la Route » pour les titulaires du permis de conduire, ces 
actions sont autant d’initiatives qui permettent à chacun d’entre nous d’être éduqué pour les enfants, ou remis 
à niveau pour les adultes. Je tenais à féliciter nos jeunes élus pour leur engagement sur ce sujet et à les inciter 
à poursuivre.

Bon été et bonnes vacances à vous tous…

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole
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« Je lis, j'élis » : les enfants ont voté !

• Trois classes de Grande Section de l'école maternelle 
ont participé au Prix départemental de lecture jeunesse 
organisé par la Bibliothèque Départementale de Prêt 
et relayé par la Bibliothèque de Feytiat. Cinq ouvrages 
sélectionnés par un jury de professionnels ont été 
présentés au cours de plusieurs séances de lecture 
par les bibliothécaires et les enseignants en classe. Les 
élèves ont choisi celui qu'ils avaient préféré en votant 
de façon démocratique en glissant leur bulletin dans 
l'urne. Ils ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme 
et de responsabilité et ce fut un grand moment de 
partage et de plaisir autour de la découverte de  
nouvelles histoires. A donc été élu à une très large 
majorité l'album de Hervé Tullet qui s'appelle «Un livre», 
tout simplement mais qui a fasciné les enfants. C'est 
un magnifique ouvrage interactif. L'histoire débute sur 
un rond jaune. Mais c'est magique ! Lorsqu'on appuie 
dessus, qu'on souffle, qu'on applaudit ou qu'on secoue 
le livre, le rond jaune se transforme et apparaissent 
alors de belles surprises. Les enfants se sont beaucoup 
amusés avec ce livre que l'on peut bien sûr emprunter 
à la bibliothèque.

• La Bibliothèque reste ouverte pendant les vacances 
aux heures habituelles. De nouvelles acquisitions 
(romans, CD, DVD) sont faites régulièrement et 
disponibles rapidement. Le catalogue est en ligne sur le 
site de la ville www.feytiat.fr 

Heures d'ouverture
Mardi : 16h30 – 18h30 

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h30
Jeudi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h 00 - 12h30

 Dans le cadre du Festival Coquelicontes, nous avons reçu Mercredi 17 Mai 
la conteuse Colette Migné venue raconter ses «Contes pour rire». Parents et 
enfants ont été captivés par ses histoires et les éclats de rire ont fusé tout au 
long du spectacle.
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 Naissances  
Angélina Sabrina BERMUDEZ

Cloé LEMOINE

Lilou NURY

Nolan SOLON

Agathe NARDEAU

Alan FORESTIER

Lenny Léon MOUSNIER

Pauline Irma GIBERTIER

Floris Arthur Géraud COUDERC

Léna Clara DEBRIS

Simon ROUGIER

Lohan Louis ROUSSEL

Charles Paul Bernard BARRANDE

Alice Jade Annie VARIN

Alexis Léon Robert DEGABRIEL DOUDET

 Mariages  
Marie-Joëlle GOURINAT et Pascal ALBIN

Arnaud DUTOUR et Frédérique BARRIERE

Carl CORBEAU et Nathalie BENETEAU

Alexia Adeline GAUTHIER et Charly MIGNON

 Décès  
Robert CHARLES

Liliane SAUTE épouse VALETTE

René Marcel BLONDET

Pierre Roland MACHET

Madeleine THEILLAUD veuve MOREAU

Jean-Marie Emile COUSTY

Annie Josette CHADELAUD épouse MISSOUT

Roger Jacques DUMONT

Marie Simone DEMARS veuve PERPILLOU

André Fernand GOUGEAUD

Recensement en vue de 

la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD). Les 

jeunes gens et jeunes filles nés en 

1995 doivent se faire recenser 

au service Accueil de la Mairie 

dans les trois mois qui suivent 

leur seizième anniversaire.

La collecte des encombrants est trimestrielle. 
Elle a lieu le quatrième mardi des mois de février, mai, 

août et novembre.

Prochaine collecte le 
MARDI 23 AOUT 2011.

Se faire inscrire au plus tard le JEUDI 16 AOUT 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

Prochaine collecte, passée cette date :
le MARDI 22 NOVEMBRE 2011.

Centre

VIENNE CHARENTE LIMOUSIN BERRY

Le Gondeau – 87170 ISLE
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Dans le cadre de la préparation de ce premier projet mené avec les 
enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs durant la période du printemps 
2011, des objectifs ambitieux ont été fixés par l’équipe composée 
autour des animateurs de l’Accueil de Loisirs et les agents du Service 
des Espaces Verts de la commune de Feytiat :

•  Impliquer les enfants à la vie de la commune en leur permettant de 
participer activement à une action citoyenne.

•  Communiquer auprès du public en général, des parents utilisateurs 
de l’Accueil de Loisirs en particulier afin de valoriser les actions 
mises en place dans le cadre de la structure.

•  Faire prendre conscience aux enfants de la valeur du travail 
effectué et de l’importance du respect de l’environnement pour les 
générations actuelles et futures.

•  Apprendre aux enfants à connaître les plantes et les techniques liées 
au jardinage.

Une fois présentés aux enfants, ces objectifs se sont pourtant 
transformés en une action bien concrète et ont paru à tous très clairs 
et si évidents.

Un aménagement paysager est donc réalisé devant l’Accueil de Loisirs 
sur le thème « le jardin de nos grand - parents ». Ainsi, les enfants, 
durant plusieurs séances programmées les mercredis en période 
scolaire sont accompagnés par le personnel du service des Espaces 
verts pour la plantation de fleurs, de légumes et l’installation des 
accessoires qui agrémentent le massif. Les enfants sont également 
amenés à participer à la plantation d’autres sites fleuris sur la 
commune afin qu’ils soient sensibilisés à la campagne de fleurissement 
annuelle menée par le Service municipal des Espaces Verts sur la 
commune dans sa globalité.

La confection d’un livre de recettes utilisant les légumes plantés par 
les enfants sur les massifs est également réalisée en complément.

Durant l’automne qui suit le déroulement de l’action, les enfants 
accompagnés de leurs familles sont invités par le Maire à la réception 
de remise des diplômes du concours de fleurissement organisé tous 
les ans sur la Commune. 

Les années précédentes, lors de cette manifestation les enfants de 
l’Accueil de Loisirs ont pu recevoir un diplôme d’honneur récompensant  
leur implication à l’embellissement de la commune ainsi qu’un cadeau 
de remerciement offert par la Commune.

Voilà ainsi une action mise en place au sein d’une structure de loisirs 
qui prend tout son sens en préparant nos enfants à devenir les citoyens 
responsables de demain.

Un deuxième projet intitulé «  Au fil de l’Afrique  » s’est également 
déroulé durant cette période à l’Accueil de Loisirs :

Cette action, initiée par le Centre de Ressources des Accueils de 
Loisirs de la Haute Vienne avait pour objectif principal d’éveiller les 
enfants aux différentes cultures africaines.

Afin d’aborder le sujet d’une manière toujours ludique et adaptée à 
l’âge des enfants, différentes thématiques ont été proposées par les 
4 associations partenaires au choix des 12 Accueils de Loisirs de la 
Haute Vienne participants au projet :

· Les percussions africaines

· Les arts de la déambulation (musique, danse et chants)

· Les contes africains

· Les arts plastiques

· La cuisine africaine

Le groupe de Feytiat a bénéficié de l’intervention d’Habib El Hamrouni 
dans le cadre d’un atelier d’initiation aux percussions et de celle de 
Fabrice Sansonnet pour une sensibilisation aux arts de la déambulation. 

Le mercredi 22 juin, s’est déroulée à l’Accueil de Loisirs des Bruges 
une rencontre entre 3 des 12 structures participantes au projet. Les 
Accueils de Loisirs des Communautés de Communes des Monts de 
Chalus et du Haut Limousin étaient ainsi invités par les enfants de 
Feytiat. Au programme de la journée : musique, chants, ateliers et 
jeux. A midi, un pique-nique a été partagé entre les enfants des 3 
groupes. Le goûter fourni par l’association « l’Afrique chez vous » était  
offert par le Centre de Ressource des Accueils de Loisirs 87.

Enfin, les parents ont été invités le mercredi 29 juin en fin d’après midi 
afin de découvrir leurs enfants ; jeunes artistes de la scène le temps 
d’une représentation.

L’après midi s’est terminée par un cocktail offert par la municipalité 
permettant à tous (parents, élus de la municipalité et équipe 
d’animation) d’échanger sur la nouvelle saison qui s’annonçait ; celle de 
l’été aux Bruges et au nouveau service SLAM réservé à l’Accueil des 
plus de 11 ans…

Mais… pour en savoir un peu plus sur le programme estival, et sur 
les modalités d’inscription de vos enfants à l’Accueil de Loisirs à la 
rentrée prochaine, rendez-vous sur le site internet www.ville-feytiat.
fr rubrique enfants / jeunes.

Vous pouvez également contacter le Coordonnateur de la Politique 
Enfance et Jeunesse ; Directeur de l’Accueil de Loisirs 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 

Ou son adjointe à la direction de l’Accueil de Loisirs, Martine Mousset 
au 06.73.67.21.83.
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C’est avec un beau soleil, que le mercredi 27 avril 2011, 
les enfants de « Chapi-Chapo » et des « Diablotins » 
se sont retrouvés dans le parc de la mairie pour la 
recherche des œufs de Pâques.

Tous les enfants, munis de leur panier, sont partis à 
la découverte du jardin pour ramasser des œufs en 
chocolat bien cachés au milieu de la verdure.

Après un bon moment de recherche intense, les 
enfants se sont installés sous le kiosque pour prendre 
un goûter bien mérité.

Les enfants, les parents et le personnel des 2 crèches 
ont partagé cet encas confectionné par les familles.

Après quelques jeux dans le parc, chacun est reparti 
dans son multi-accueil bien content de cet après-midi 
gourmand.

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les 
enfants ainsi qu’à leurs parents.

INFO  : nous vous informons que des places restent 
disponibles le mercredi dans les 2 multi-accueils.

Isabelle (Chapi-Chapo) Nathalie (Diablotins)



�Affaires sociales

Bulletin municipal de Feytiat
N°75 - Juillet 2011

En effet, 7 élèves esthéticiennes de l'école supérieure ETEPEC 
de Limoges, encadrées par une enseignante Mme Véronique 
ELKADI, sont intervenues le temps d'une après-midi pour 
dispenser soins du visage, manucure, épilation. Pendant 3 
heures, ces élèves, outre leur sourire, leurs compétences 
professionnelles et leurs qualités relationnelles, ont avec 
leur palette de prestations su ravir les résidantes venues 
en nombre. Ces dernières ont apprécié cette rencontre 
intergénérationnelle, ce moment privilégié de partage, de 
convivialité, où chacune a eu plaisir à se découvrir, à s'écouter.

A noter que l'une des résidantes âgée de plus de 100 ans 
est venue aussi se faire choyer nous montrant qu'il n'y a pas 
d'âge pour se faire bichonner.

Au-delà des soins, il s'agit d'un véritable échange allant dans 
le sens du bien vieillir ensemble et vu le nombre croissant de 
participantes d'une rencontre à renouveler.

 A l'approche de la fête des Mères, nos résidantes de l'EHPAD ont pu à nouveau 
bénéficier d'un véritable moment de bien-être, de détente et de douceur.

Notre centenaire
se faisant cocooner.
N
s

Attention, les repas des aînés offert par la Municipalité aura lieu

le samedi 8 octobre 2011 à midi à l’espace Brassens
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L’été est là, nos grands vont bientôt quitter leurs copains du 
Relais pour un nouveau monde : l’école maternelle, qu’ils ont 
pu visiter le 10 juin grâce à l’action « passerelle » entre l’école 
et les structures Petite Enfance de la commune.
Nous avons eu l’occasion de leur dire au revoir lors du pique-
nique de fin d’année à l’ombre des arbres du parc de la Mairie 
fin juin.
Donc bonne rentrée à Gwénaëlle, Tom, Pauline, Thomas, 
Louis, Camille, Lucie, Jeanne, Margot, Titouan, Lucile, Yanis, 
Ambre, Marie-Lou, Elia, Antoine, Raphaël, Gaëtan,….

En septembre, le Relais Assistantes Maternelles 
va proposer de nouveaux temps collectifs : éveil 
à la motricité en partenariat avec la section 
FCL Feytiat Gym, pour les enfants de 18 mois 
à 3 ans.
L’éveil musical sera toujours proposé par le Centre Polysson 
et les ateliers contes par la Bibliothèque de Feytiat.
Les temps d’animation sont ouverts aux enfants et 
assistantes maternelles sur inscription le :
Lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h et 
jeudi de 10h à 12h.

Pour toutes questions d’ordre administratif  : contrat 
de travail, calcul de mensualisation, rupture de contrat, 
recherche d’un mode de garde, informations Paje emploi…, 
vous pouvez contacter le Relais Assistantes Maternelles lors 
des permanences les après-midis :
Lundi de 14h à 19h, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.
Coordonnées téléphoniques 05-55-48-43-34 ;
mail : ram@ville-feytiat.fr

Si vous recherchez un mode de garde occasionnel, accueil 
d’urgence ou de courte durée, vous pouvez contacter le 
système « Nounous-Accueil » au 05-55-48-43-34.
Le Relais Assistantes Maternelles vous renseignera sur les 
différentes modalités d’inscriptions.

Si vous êtes assistantes maternelles et que vous avez encore 
des places disponibles contactez le Relais au 05-55-48-43-
34 afin de vous inscrire sur la liste des professionnelles 
disponibles proposée aux parents.

Pour rappel, afin de faciliter le 
maintien à domicile des retraités 
et personnes âgées, l'Instance de 
Coordination Gérontologique du 
Canton de Limoges-Panazol dont 
dépend la commune de Feytiat, 
gère la distribution des repas à 
domicile ainsi que la possibilité de 
fournir l'intervention d'une aide à 
domicile.

Si vous êtes intéressé(e) par ce service, un repas chaud 
préparé par les services de restauration de la maison de 
retraite de Feytiat peut vous être livré tous les jours de 
la semaine et ce tout au long de l'année. Les menus sont 
équilibrés, étudiés et appropriés aux besoins spécifiques et 
nutritionnels de la personne âgée.

Ce service peut être limité, et momentané dans le temps 
(à la sortie d'un séjour à l'hôpital, par exemple), ou bien 
permanent.

Prix du repas : 7, 80 euros
Une aide financière peut être apportée dans le cadre de la 
prise en charge APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie).

Pour tout renseignement complémentaire, merci de 
contacter : Marie de Feytiat au : 05-55-48-43-00 
Instance de Coordination - siège social Mairie d'Aureil :
05-55-00-28-11 (le matin).

M.C. Boden
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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). En dehors de ces 2 
mois, la Police Municipale 
assure également une 
surveillance. 

Horaires service 
Police Municipale 
8H30 à 12H00 – 

14H00 à 17H30 du lundi au vendredi

Pour vous inscrire, vous pouvez :
• 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.).

Votre inscription au service Police Municipale sera transmise 
au service de la Police Nationale pendant la période estivale. 

Vous pouvez également vous inscrire directement auprès de 
la Police Nationale aux endroits suivants :

Commissariat Central
84, avenue Emile Labussière

BP 3110
87 000 LIMOGES

Ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés compris
Tél. : 05.55.14.30.00

En cas d’urgence, faîtes le 17.

•  Faites surveiller votre maison, le temps de vos vacances ; 
voir « Opération Tranquillité Vacances ».

•  Veillez à la fermeture des portes, fenêtres, sans oublier 
cave, garage et autres issues.

•  Ne jamais laisser vos clés sous le paillasson, dans la boîte 
aux lettres, dans un pot de fleur.

•  Ne gardez jamais dans un logement inoccupé de l’argent, 
des bijoux, des objets de valeur, … mais déposez-les dans 
un endroit sûr.

•  Laissez une apparence habituelle à votre habitation et 
demandez, si possible, à une personne de votre entourage 
de s’occuper de votre maison lors de votre absence (tonte, 
ouverture et fermeture des volets, courrier relevé,…)

•  Ne laissez rien dans les jardins et sur les terrasses (salons 
d’été, vélos, tondeuses, matériel de jardinage, échelles...).

•  Ne dites jamais sur le message d’accueil de votre répondeur 
que vous êtes partis en vacances.

Nous avons essayé de cibler les vols les plus courants. 
Cependant ces conseils s’appliquent à tout objet d’ordre 
général car certains gestes et attitudes permettent d’éviter 
les vols. AYEZ LE REFLEXE !

TELEPHONE PORTABLE :
•  Ne pas le garder dans vos mains si vous ne l’utilisez pas.
•  Ne pas le mettre dans une poche extérieure d’un vêtement.
•  Ne pas l’accrocher à l’arrière de votre ceinture.
•  Faîtes attention aux mouvements de foule (pickpockets).
•  Ne laissez pas votre mobile sur une table ou un siège dans 

les cafés, bars, restaurants.
•  Ne le laissez pas à la vue dans votre voiture ou dans un sac 

ouvert.

VOITURE :
•  Ne pas laisser d’objets (jouets, cigarettes, vêtements, …) 

ou papiers (portefeuille, carte bleue, argent, …) à la vue.
•  Ne pas laisser vos clés sur le contact le temps de faire vos 

courses, même si c’est le temps d’une ou deux minutes.
•  Pensez à verrouiller vos portes de manière systématique.
•  Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes.
•  Dans la mesure du possible, ne laissez pas votre voiture 

sur le trottoir ou au bord de la route. Prenez le temps de la 
rentrer dans votre garage ou dans votre propriété.

•  Ne laissez jamais la carte grise et l’attestation d’assurance 
dans le véhicule. Prenez-les sur vous.
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Dans tous les cas, il faut déposer plainte.
•  En cas de vol avec violence, présentez-vous au commissariat 

avec un certificat médical, il vous sera demandé.
•  Pour le vol d’un portable, munissez-vous du code IMEI 

de celui-ci. Il vous est donné lors de l’achat : il figure sur 
la «  carte mémo  » et consultable sur votre mobile en 
composant *#06#. Et n’oubliez pas d’aviser votre opérateur 
de téléphonie pour suspendre la ligne.

•  Vol de chéquier et/ou carte bancaire, prenez contact le plus 
rapidement possible avec votre banque.

•  La déclaration de vol de vos papiers d’identité, délivrée par 
le commissariat, est nécessaire pour la reproduction de 
ces derniers.

Consulter également votre assureur.
•  N’hésitez pas à l’appeler pour faire une déclaration de vol et 

vérifier les clauses de votre contrat.

Les cartes et tickets de pêche sont à retirer à la Mairie au 
service « Accueil » aux heures d’ouverture :
Horaires service accueil
8H30 à 12H00 – 13H30 à 17H30
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

Nous vous rappelons que les feux de végétaux sur la commune 
sont réglementés par l’arrêté municipal du 16 mai 2006. De 
plus, les bruits de voisinage sont réglementées par l’arrêté 
préfectoral du 13 mai 1993.

Tous ces arrêtés, ainsi que nos arrêtés municipaux, sont 
disponibles sur le site de la commune de FEYTIAT à l’adresse 
suivante :
http://www.ville-feytiat.fr/mairie/arretes_municipaux.php 

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
Avenue de la LIBERATION
Rue Marcel PAGNOL

Rue de la GROSSE PIERRE
Avenue Martial VALIN
Route de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
Rue des TAUBAYES

Durant le deuxième trimestre, 20 contrôles de vitesse ont 
été effectués permettant de constater 45 infractions à la 
vitesse.
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Urbanisme et travaux

Les travaux du lotissement communal « le clos des 
Cèdres » ont suivi une progression régulière grâce à 
une météo favorable pour ce type de chantier. En ce 
début juillet les réseaux sont terminés et les finitions 

de la voirie et des trottoirs commencent.
Les premières maisons devraient voir le jour après 

les vacances. Il reste 7 lots disponibles.
Une réunion de chantier hebdomadaire en présence 
de Gaston CHASSAIN, 1er adjoint, de Marcel PAS-
CAUD, directeur des services techniques, a permis 
une concertation efficace avec les entreprises et le 

maître d’œuvre M Lehmann.

La salle du « grand tilleul » est très appréciée des 
utilisateurs et devant la dégradation de son état due 

à la toiture vieillissante, les travaux de rénovation 
ont commencé avec la réalisation d’une toiture qui 

conditionnera la réfection des sols abîmés par l’eau.
Là aussi c’est la compétence des agents municipaux 

qui permet le déroulement de ces travaux 
conséquents en interne.

Avant la période estivale, un fastidieux travail de 
remise en état des aires de jeux et du mobilier urbain 
occupe nos agents pour que les citoyens de notre ville 

profitent pleinement de nos espaces.
Peintures, contrôle de la sécurité des jeux, des sols 
font l’objet de toute l’attention de nos techniciens.

La mise en accessibilité des bâtiments communaux est un souci constant ; c’est une évolution progressive qui 
à terme doit permettre de faciliter l’accès à tous des services publics. Si les constructions récentes sont déjà 
aux normes, il faut réaliser des travaux importants sur les bâtiments plus anciens ; ainsi dans la salle Pierre 

Louis, fermée pour l’occasion, la partie « toilettes » est entièrement restructurée ainsi que l’accès à l’ancienne 
pharmacie qui abrite maintenant le SLAM.

Massifs

Enfin, tant attendu le parking de cent places 
disponibles pour le site Lacore est terminé, 

entièrement réalisé par les agents communaux.
Un pare ballon vient d’être posé pour protéger les 
véhicules. Tous les utilisateurs sont invités à utiliser 
ce parking en priorité, un cheminement a également 
été réalisé pour rejoindre rapidement les installations.

A noter également que les terres excédentaires ont 
été utilisées sur place pour colmater une carrière 

du secteur du Moulin de la Vergne, ce qui a évité de 
nombreux voyages en camion au sein des lotisse-

ments. La végétation plantée par la suite permettra 
une remise en état complète du talus.
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Purges

Une nouvelle passerelle sur la Valoine a vu le jour et on peut désormais comme promis rejoindre le pont situé sous l’usine Madrange en partant du Moulin de la Vergne 
par une piste le long de la rivière qui est ouverte aux piétons et cyclistes.

Certains joggeurs l’ont déjà testée et ont apprécié la consistance de la piste réalisée en poudre de roche.
Il a fallu tenir compte des risques d’inondation qui peuvent se produire sur le parcours.
La suite de ce sentier est en cours d’étude pour continuer la progression vers Limoges

Marthe Dutheil

En voirie un chantier important entrepris par Limoges 
Métropole concerne la restructuration de la rue 
Marthe Dutheil à l’intérieur de la zone indusrielle.

Cette voie avec la réalisation de trottoirs et la 
réfection profonde de la chaussée aura un aspect 

plus urbain avec des caractéristiques lui permettant 
de recevoir des véhicules lourds en toute sécurité.

Pendant ce temps nos agents rénovent les chaussées 
en reprenant ponctuellement des dégradations après 

un hiver rigoureux.

L’opération Le Mermoz à Crézin, qui est une 
réalisation privée initiée par la SA HLM Domocentre 

touche à sa fin, avec une livraison des premiers 
logements en septembre

MAIRIE

La réfection des façades de la Mairie est maintenant 
terminée et notre hôtel de ville trône à nouveau 

majestueusement devant le parc.
Les tuyaux d’arrosage automatique ne gâchent 

plus l’aspect du bâtiment et nous en profitons pour 
rénover les illuminations de Noël.

Massifs
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Vie économique

Vous propose de venir déguster moules frites, huitres, tapas et 
plateau de fruits de mer au pied du phare de cordouan

Vendredi 20 mai, en fin d’après- midi, la rue du 11 novembre 
était animée d’une effervescence inhabituelle. En effet, Olivier 
Veuvot s’apprêtait à inaugurer son café bar, restaurant « le 
Bistrot de la Ripaille » anciennement « au bon coin ».

Accompagné de son cuisinier, Stéphane, il propose à ses 
futurs clients, plusieurs formules à petits prix, pour le repas 
de midi, dont une formule « ouvrière » à 13€, mais toujours 
avec de la viande limousine de qualité accompagnée de 
desserts faits « maison »

Son établissement est ouvert du lundi au samedi 
à partir de 7 heures. Le soir, il est possible de 
dîner, sur réservation 

Une arrière salle avec billard, baby- foot et fléchettes, wi-fi,  
ainsi que les soirées « retransmissions sportives » complète 
le côté convivial de l’endroit.

Olivier Veuvot n’est pas un débutant dans le métier car il est 
déjà propriétaire d’un restaurant à Limoges, « Au plaisir ».

Pour améliorer l’accueil de sa clientèle, Olivier, projette pour 
l’été 2012 d’aménager une terrasse en bois pour un espace 
restauration à l’extérieur.

Le Bistrot de la Ripaille
Du lundi au samedi
Fermé le dimanche
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Selon l'annonce du bulletin précédent, le séjour 
à Feytiat de nos amis catalans devait se faire 
en deux fois, la première qui concernait les amis 
du jumelage d'Arenys de Munt s'est deroulée du 
vendredi 3 au dimanche 5 juin, avec repas en 
commun aux Bruges, visite à la foire expo et sortie 
en gabarre à Beaulieu 

Le succès d'un tel programme dépendait en grande 
partie du beau temps.

Nous l'avons eu jusqu'au retour vers la "borne 
41" (petit souvenir pour les anciens usagers de la 
RN20) des feytiacois.

Soleil, bonne organisation et bonne humeur... merci 
à tous les acteurs de cette agréable rencontre.

La deuxième partie se déroulera les 2-3-4 
septembre avec la venue de la chorale d'Arenys qui 

se produira le vendredi soir en l'eglise de Feytiat 
et le samedi soir à Arliquet en compagnie de la 
chorale d'Aixe sur Vienne.

Entrée gratuite pour les 2 concerts.

Une partie des chanteurs sera à l'hôtel et l'autre 
partie souhaite mieux connaître Feytiat et ses 
habitants.

Nous faisons donc appel à vous pour les accueillir 
en vous remerciant par avance.

Contacts inchangés Dominique Longis
au 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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La saison 2010/2011 fut une saison riche en résultats 
sportifs, distinctions, moments de partage comme la 
galette de toutes les sections, tout ce qui participe à la 
dynamique d’une association. 

Le 21 janvier à Landouge quatre adhérents du FCL 
ont été récompensés par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif : Réné Faye de la section 
Retraite Sportive, Martine Rieu Patey de la section 
Gymnastique Sportive, Delphine Donnez de la 
section Basket Ball, Oksanna Protsenuck joueuse 
de NF2

Trophées des sports de la ville de FEYTIAT : la commune 
a récompensé lors de la remise du trophée des Sports 
nos sections sportives pour leurs excellents résultats 
sportifs : 

1er prix section Section Basket, 2ème prix section 
Course à pied, 3ème prix section Gymnastique 
Sportive et 6ème prix section Badminton, plus un 
prix d'excellence à Sandra Huot du basket et Grégoire 
Barde du Badminton.

Je tiens à remercier chaleureusement les sections 
sportives pour leurs excellents résultats, toutes 
disciplines confondues. Chacune a eu à cœur de porter 
le plus haut et le plus loin les couleurs de notre Foyer 
et de notre Commune : 

En Basket, l'équipe 1ére féminine de NF2, a fait un 
superbe parcours en terminant 3éme de sa poule, 
et en réalisant son objectif d'accéder aux play off. 
L'Excellence Région Filles a été championne du 
Limousin, et les minimes filles finalistes de la coupe 
du limousin

La section Gymnastique sportive peut être fière des 
résultats de ses gymnastes, elles se sont distinguées 
en accédant à plusieurs podiums.

En championnat régional individuel à Beaune les Mines 
4 gymnastes sur 5 ont été championnes régionales 
(Laura, Maud, Loane, Dorianne et Coralie), gagnant 
ainsi la qualification pour la finale de Zone à Auxerre.

L'équipe inter régionale benjamine (Mathilde, Marie, 
Charline, et Flaviea été championne régionale.

Belles récompenses pour les gymnastes et leurs 
entraîneurs.

Le 24 juin la section a fêté ses 30 ans d'existence 
en présence de la championne Olympique Emilie Le 
Pennec.

La section Badminton se distingue avec la révélation 
d'Anaïs Goudin et l'entrée de Grégoire Barde au pôle 
espoir de Bourges. Saison réussie aussi, pour Mallory 
Soulard. Les jeunes de la section ont remporté le 
tournoi inter clubs. La section a fêté, le 25 juin ses 
10 ans d'existence. 

Avec la N3L, la section Course à pied a connu un franc 
succès avec un nombre croissant de participants, 
marcheurs, course des enfants et coureurs adultes. 

Merci aux organisateurs, aux 140 bénévoles des 
sections et des autres associations pour cette belle 
manifestation.

Le 16 avril  6 « fondus » accompagnés de marcheurs 
et coureurs journaliers prenaient le départ devant la 
mairie de Feytiat (Maison de Frédéric Legrand) pour le 
Marathon des sites Legrand, un périple de 280 km en 
7 jours.

Les autres sections loisirs ou culturelles, n'ont pas 
démérité et ont eu à coeur d'animer la cité tout au long 
de l'année (participation au téléthon, expositions, rando 
challenge, concours de tarot .....).

Mes remerciements vont aussi à tous les bénévoles, 
qui oeuvrent souvent dans l’ombre, merci pour leur 
fidélité, leur loyauté, leur présence sans faille qui 
permettent à nos 3 écoles labellisées d'apporter 
une éducation sportive et citoyenne à ces jeunes 
pousses, sans oublier nos emplois associatifs pour 
leur implication et la qualité de leur travail 

Au nom des 1200 adhérents, du bureau et en mon 
nom propre, je remercie : 

les collectivités locales qui nous accompagnent, les 
partenaires, sans la générosité desquels, le maintien 
en bonne santé financière de notre association serait 
encore plus difficile.

A tous merci. BONNES VACANCES ensoleillées !

Rendez vous à la rentrée pour une nouvelle saison 
tout aussi dynamique.

La Présidente du FCL
Simone. LACOUTURIERE 

 Une saison dynamique et réussie pour le Foyer Culturel Laïque
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A la demande du FCL, la municipalité a sollicité ses services techniques pour réaliser des travaux d'aménagement 
au Foyer “Pierre Lepetit” ainsi qu'à la salle de Théâtre de la maison des associations.

 Les services techniques sont donc intervenus ces dernières semaines afin de finaliser certains travaux 
(réalisation de placards, mise en place d'étagères, confection et pose de rideaux occultants, déplacement d'un 
tableau électrique, installation d'un défribillateur..).

 Le 17 mai dernier, la Présidente du FCL, S. Lacouturière et les membres du bureau, avaient convié à 
une sympathique manifestation le personnel des services techniques afin de les remercier pour leur aide et leur 
gentillesse apportées dans la très bonne réalisation de ces travaux effectués dans cet espace de vie que les 
sections du FCL occupent tout au long de l'année pour leurs différentes activités et manifestations.

 En présence de Mr le Maire et d'élus : G. Chassain, M. Passe, P. Appert, le FCL a donc remercié autour 
d'un verre le personnel des services techniques, représentés par Mrs M. Pascaud, P. Jacquement et C. Videau.

M.C. Boden

 Le Foyer Culturel Laïc de Feytiat remercie les Services Techniques de la Mairie



Bulletin municipal de Feytiat
N°75 - Juillet 2011

FCL Feytiat

La vie de notre section est toujours très active, le 
mardi comme le vendredi. Il en va de même pour les six 
personnes ayant participé aux différents concours de 
la région. A ce jour 41 déplacements ont été effectués. 
Merci à eux car ils contribuent grandement à la réussite 
de notre concours annuel.

Après tous les efforts consentis au cours de cette 
saison, nous nous sommes réunis le dimanche 19 
juin pour un barbecue convivial auquel participaient 
nos épouses méritantes. A cette occasion nous ne 
manquions pas de fêter les joueurs...... et les papas ! 

La saison s'est terminée le vendredi 24 juin pour les 
passionnés du tarot et pour les adeptes des jeux de 
société, c'était le mardi 28 juin.

La saison 2011-2012 reprendra le mardi 6 septembre 
pour les jeux de société et le vendredi 9 septembre 
pour le Tarot.

Le dimanche 4 septembre se déroulera le Forum des 
Associations dans le parc du Mas Cerise. Nous vous 
invitons bien sûr à venir nous voir. Toutes les informations 
vous seront fournies sur le fonctionnement de notre 
Section qui se veut conviviale, le seul enjeu étant la 
détente, le plaisir de jouer au cours des entraînements.

Nouvelles brèves des compétiteurs
Lors de trois manifestations importantes, certains de 
nos adhérents ont vaillamment défendu nos couleurs :

- à TULLE (19), sur une manifestation de trois jours, 
nous avons participé le 7 mai aux deux concours en 
donnes libres Ce concours avait lieu en parallèle avec 
des triplettes. Si le résultat fut médiocre le soir, l'après-
midi Pascal a décroché la 35e place sur 204 joueurs. 

Ce festival fut malheureusement endeuillé par le décès 
brutal de leur tout jeune Président qui nous avait si bien 
accueilli le 18 mars dans son club. Nous transmettons 
nos sincères condoléances à son épouse, ses enfants 
et tout notre soutien aux membres de son Club.

- à JOURGNAC (87), le samedi 16 mai, sur 44 
participants, Janine a conquis la 5eme place.

- à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87), le vendredi 27 mai, 
a eu lieu la finale de la coupe de la Haute Vienne. 129 
participants se sont affrontés au cours de la saison sur 
10 concours. Nous avons obtenu un classement très 
honorable !

Jugez en vous-même : 

2ème : Pascal

43eme : Jean-Jacques

51eme : Jean-Claude

61ème : Janine

Félicitations à tous ! 
Restent pour terminer la saison les concours suivants :

- le festival de Rilhac Rancon du 1er au 3 juillet 2011

- les 8 heures de BONNAT en Creuse le samedi 9 juillet 
2011

La section sait également se diversifier
Notre section était représentée le dimanche 10 avril 
2011 à une randonnée challenge de la Haute Vienne qui 
s’est déroulée à Feytiat.

Pour notre 1ère participation, nous avons constitué 
une brillante équipe de trois équipiers terminant 1ère 
sur les onze équipes engagées. 

Nous sommes arrivés pile poil à l'heure indiquée !

Ce type de randonnée donne un autre aspect de 
la marche en fonction de plusieurs critères et des 
différents niveaux :

• Tracé d’itinéraire

• Calcul du kilométrage

•  Calcul du temps en fonction d'une vitesse moyenne 
donnée

•  Répondre à une batterie de questions au niveau de 
chaque balise.

• Arriver à l’heure sinon des pénalités s’imposent.

Le sérieux de la compétition fit alliance avec une 
solide joie de vivre et un excellent repas sorti de nos 
«musettes magiques» comme en attestent les photos.
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 La NF2 en Play-offs

 Quadratour

A l'issue de la phase régulière du 
Championnat de NF2, l'équipe fanion 
du FCL Feytiat Basket a terminé à la 
3ème place ex æquo avec Gimont et 
La Couronne.

Le bilan de ces 3 équipes étant de 15 
victoires pour 7 défaites, le classement 
final a du être effectué grâce à la règle 
du mini-championnat à 3 soit : 

1 - Gimont (3 V - 1 D) - 7 points

2 - La Couronne (2 V - 2 D) - 6 points

3 - Feytiat (1 V - 3 D) - 5 points

Ces résultats étant acquis pour la phase de play-offs, nos 
valeureuses feytiacoises sont donc parties avec un retard 
conséquent au classement initial.

Ces play-offs nous ont menés dans le sud-est de la France, 
puisque nous retrouvions les équipes de Roquebrune Cap-
Martin, Saint-Jean de Muzols et du Creusot pour des 
confrontations en matchs aller/retour.

A ce jeu, les feytiacoises ont été rayonnantes en établissant 
le meilleur bilan des 6 équipes : 5 victoires pour une seule 
défaite. Le classement final voit Gimont, La Couronne et 
Feytiat ex æquo à la première place avec un bilan de 6 victoires 
pour 4 défaites. Il a donc fallu départager ces 3 équipes au 
pointaverage et malheureusement, Feytiat terminera à la 
3ème place du classement ne permettant pas de se qualifier 
pour le « final 4 ».

Après cette déception, nous devons voir le chemin parcouru 

durant ces 10 mois de compétition. 
Notre équipe avait pour ambition 
d'obtenir une place en Play-offs, 
chose qui a été réalisée. De plus, les 
protégées du Président Eric Sarrazin 
ont terminé avec le titre honorifique de 
meilleure attaque du championnat de 
NF2. Ce qui confirme que le spectacle 
était bel et bien présent, les samedis 
soirs, au gymnase Roger Couderc !

Par ailleurs, la FFBB a proposé aux FCL Feytiat Basket d'évoluer 
la saison prochaine en NF1, challenge accepté par le club.

Cette saison marque 
également la fin d'une ère, avec 
un changement d'entraîneur 
pour la saison prochaine. 
Étienne FABRE prenant la 
responsabilité de la direction 
technique au sein du club, c'est 
Fawzi LARBI, entraîneur de 
l'équipe réserve cette saison, 
qui aura en charge notre 
équipe fanion.

Les membres du bureau du FCL Feytiat Basket, les joueuses 
et le staff technique remercient tous les supporters et 
supportrices venus en nombre cette saison pour apporter 
leurs encouragements. Rendez-vous est donné dès le week-
end des 10 et 11 septembre prochain pour le désormais 
traditionnel tournoi national !

La section basket du FCL Feytiat 
compte depuis 6 ans, en son sein, 
une équipe plutôt « atypique » connue 
sous le diminutif de « NBA  » (Notre 
Basket à l’Ancienne).

Ce groupe, composé d’anciens joueurs 
et/ou d’entraîneurs du club et de ses 
environs, avait dépêché, les 21 et 22 
mai derniers, à Lorette (Loire) une 
escouade de ses membres les plus 
expérimentés en vue de participer au 
tournoi international du Quadratour.

Pour cette 20ème édition, les organisateurs de ce tournoi 
vétéran, réservé aux quadragénaires, avaient opté pour un 
plateau relevé rassemblant 10 équipes :  

Poule A  : la sélection du Forez (vainqueur 2009 et 2010), 
le Quadratour (organisateur), Figueres (Espagne - finaliste 
2010), la Belgique, Torino (Italie). 

Poule B  : Seattle (USA), la Turquie, 
Allassio (Italie), la sélection du Doubs/
Isère et la NBA.

Avec un bilan de 4 victoires pour 2 
défaites (9 pts contre la Turquie en 
match de poule et 4 pts contre la 
sélection du Forez en ½ finale), nos 
représentants finissaient par s’adjuger, 
au terme de la petit finale disputée 
contre la Belgique, une très belle 3ème 
place ponctuant ainsi de fort belle 
manière leur très beau parcours sur 

ces 2 jours ; la sélection du Forez et la Turquie, victorieuses 
de la grande finale, complétant le podium.

On dit que les voyages forment la jeunesse, on pourrait sans 
nul doute rajouter que quelques autres l’entretiennent.

Pour la NBA, rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2012.
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 Le FCL Feytiat à Bercy !

 Tournoi inter-comités

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 ont eu lieu à Bercy les 15 et 16 mai. 
Les vainqueurs de cette ultime épreuve remportent un 
voyage aux États-Unis pour assister à une rencontre 
de NBA. 

Le Challenge est constitué de 4 épreuves basées sur les 
fondamentaux du basket, dribble, passes, tir, dextérité, 
adresse à 3 pts, 2 pts, 1pt et lancers francs.

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, 13 ans qui évolue avec notre équipe minimes 
régions, s'est classée première, avec 39 points. Sa 
sélection au niveau régional lui a ensuite permis de 
participer à la finale du challenge benjamines au Palais 
Omnisport de Paris Bercy, le 14 mai dernier, lors des 
finales de la Coupe de France. 

Sandra termine à une honorable 8e place sur 25 
participants à cette finale. Bravo à Sandra, qui a 
dignement représenté les couleurs de notre club, notre 
ville et celle de notre région Limousine. 

Pour couronner cette belle saison, Sandra intégrera le 
pôle espoirs Limousin, à la rentrée prochaine.

Samedi 7 mai, à Feytiat, 6 équipes de jeunes joueurs (3 
féminines et 3 masculines) venant des 3 départements 
du Limousin se sont affrontées lors d'un tournoi amical 
inter-comités. Les joueurs ont intégré ces équipes 
après une sélection et sont donc issus de différents 
clubs de leur département. 

La Haute-Vienne a remporté les trophées dans les deux 
catégories mais les équipes corréziennes et creusoises 
n'ont pas démérité et chacun est rentré chez lui après 
une excellente journée riche en échanges et en bonne 
humeur. 
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 Tournoi de La Rochelle

 Vide-grenier

Fin mai, le FCL Feytiat Basket 
participait avec les plus 
jeunes au tournoi national de 
La Rochelle pour la seconde 
année consécutive.

Pas moins de 35 enfants 
de 9 à 13 ans, répartis 
en 5 équipes (poussines, 
poussins, benjamines et 2 
benjamins), avaient répondu 
présents pour ce week-end 
mêlant loisir, convivialité 
et sport. Loisir le samedi 
après-midi avec baignade 
dans l’océan, convivialité 
la nuit du samedi au dimanche pour certains enfants 
hébergés chez des familles de La Rochelle et sport 
le dimanche pour tous avec le tournoi regroupant 48 
équipes, venues de tout le grand-ouest.

Ce tournoi permet de sortir des limites de notre région 
pour se "mesurer" à d’autres équipes, et on peut 
dire que nos jeunes ont été gâtés par les oppositions 
relevées qu’ils ont eu à affronter.

Les résultats ne sont pas forcément brillants mais 
comme le dirait un certain baron, l’essentiel était bien 
de participer en donnant le meilleur de soi. Malgré un 
déficit de taille face à beaucoup d’équipes, nos jeunes 

n’ont jamais baissé les bras et 
ont réussi à glaner quelques 
victoires. Les poussines finissent 
6ème sur 8, les poussins 10ème 
sur 12, les benjamines 7ème 
sur 12 et les benjamins 9ème et 
15ème sur 16.

Gageons que cette expérience 
servira à nos jeunes licenciés pour 
continuer à progresser et qu’ils 
garderont de beaux souvenirs de 
ce week-end.

Dimanche 22 mai, c'est dès 5h du matin que nos 
bénévoles se sont retrouvés à l'espace Georges 
Brassens pour accueillir, placer et aider les nombreux 
participants au vide-grenier et vide-dressing.
Malgré un temps frais et nuageux, les chalands ont 

défilé toute la journée et chacun a pu faire des affaires 
intéressantes vendeurs comme acheteurs.

Une ambiance conviviale qui a permis aux feytiacois de 
se retrouver et de prendre des nouvelles. Pique-nique 
et apéro ont bien entendu aussi été de la partie.
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- L’effectif de cette saison est de 135 adhérents, le 
nombre de jeunes a augmenté de 11%.

- Pour la 6ème année consécutive, la section a organisé 
son tournoi jeunes, avec une participation de plus en 
plus importante, ce qui a représenté 165 matchs. Il 
faut souligner ici l’important travail accompli par tous 
les bénévoles ayant œuvré pour la bonne réalisation de 
ce tournoi. 
Ce tournoi a réuni 98 compétiteurs au gymnase Roger 
Couderc : 165 matches se sont déroulés sur la journée, 
dans les catégories poussins, benjamins, minimes, 
cadets, filles et garçons, classés et non classés. 
La remise des récompenses a été effectuée par 
Simone LACOUTURIERE, Présidente du FCL, Monsieur 
JOUANNEAUD Président du club de COUZEIX section 
handibad.

- L’ECOLE DE JEUNES

CONFIRMATION DE LA 3EME ETOILE

Cette école est en constante évolution.
En effet, la saison dernière elle avait obtenu sa troisième 
étoile et avait ainsi confirmé sa labellisation «  Ecole 
Française de Badminton ».
Cette saison elle a confirmé le maintien de sa 3ème 
étoile qui est le dernier échelon de la labellisation, 
ce qui la place en tête des écoles de jeunes de notre 
région Limousin.

Cette réussite est due au travail fourni par les bénévoles 
et aux excellents résultats de nos jeunes joueurs.

Tous nos jeunes sont à féliciter pour leurs bons 
résultats, cependant les performances de 3 sont à 
souligner plus particulièrement.

Bravo à Grégoire pour sa saison exceptionnelle. 

Arrivé au club au mois de septembre 2010, 
Grégoire est le 1er badiste Limousin à intégrer 
le Pôle Espoirs de Bourges depuis de nombreuses 
années, il y effectue cette année sa 2ème saison, 
en compagnie de 7 autres jeunes issus de la région 
Centre.

A 15 ans, il est en train d'éclore au plus haut niveau en 
se faisant remarquer sur différents tournois en France.

Il comptabilise : 138 victoires et 31 défaites
71 victoires et 14 défaites en simple,
12 victoires et 3 défaites en mixte,
55 victoires et 14 défaites en double hommes.

Bravo à Mallaurie.

Après une saison gâchée par de nombreuses blessures, 
Mallaurie a réussi l'exploit de se qualifier pour la phase 
finale des championnats de France individuelle qui s’est 
déroulée à VALENCE début juin.

Elle comptabilise : 68 victoires et 22 défaites, elle est 
classée C4
32 victoires et 12 défaites en 
simple,
27 victoires et 6 défaites en 
mixte,
9 victoires et 4 défaites en double 
dames.

Bravo à Anaïs GOUDIN qui est la 
révélation.

Après des années difficiles suite à 
des soucis musculaires dus à des 

 BILAN DE LA SAISON 2010-2011
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poussées de croissance, Anaïs a pu enfin exploiter ses 
qualités et les résultats n’ont pas attendu.

Elle comptabilise : 23 victoires et 7 défaites

22 victoires et 6 défaites en simple,
1 victoire et 1 défaite en mixte,

LES RESULTATS

Après avoir remporté le titre de champion ces 2 
dernières années, cette saison nos jeunes étaient 
2ème jusqu’à la dernière journée et ont retourné la 
situation au classement général des interclubs jeunes 
grâce à de superbes matches, ils terminent donc 
1er et remportent le trophée pour la 3ème année 
consécutive.
5 équipes ont été engagées  : 1 équipe poussins, 
2 équipes benjamins et 2 équipes minimes.

Les Interclubs
2 équipes Départementales étaient engagées :

L’équipe de Monique BREUIL et Alexandre MAHAUT 
en départementale 2 termine brillamment 1ère de la 
compétition ce qui leur permet d'accéder à la division 
supérieure (départementale 1). BRAVO A TOUTE 
L'EQUIPE !!! 

L’équipe de Fabienne CAPAZZA en départementale 3 
termine 3ème et assure son maintien en D3, elle gagne 
une place par rapport à la saison dernière. BRAVO A 
TOUTE L'EQUIPE !!!

1 équipe en régionale  : QUELLE PROGRESSION 
!!!!!!!! 

L'équipe de Lucie HOFFMANN termine invaincue avec 
8 victoires et 2 matches nuls et accède en régionale 
1, l'objectif étant pour la saison prochaine de monter 
en nationale 3.

Seuls 2 clubs jouent actuellement en nationale dans le 
Limousin.

Félicitation à Vivien BARDE 

Vivien BARDE a obtenu son Diplôme d’Animateur 
de Badminton (DAB) au cours de la saison ainsi que 
son diplôme d'Initiateur Jeunes (DIJ) et la section le 
remercie ainsi que les 4 autres entraineurs pour leur 
implication durant les entrainements hebdomadaires.

Notre équipe qui encadre est désormais constituée 
de :
2 animateurs badminton (Lucie et Florian)
1 initiateur de jeunes (Vivien)
2 entraineurs (Jean Pierre et Marie Cécile)

LA FIN DE SAISON

Une trentaine de jeunes ont été avec Lucie, Florian, 
Vivien et Jean Pierre au bowling samedi 25 juin dans 
l’après midi : défoulement bien mérité après cette belle 
saison sportive très positive.

Les adultes ainsi que quelques jeunes ont pu participer 
le samedi 25 juin au matin à un tournoi interne.

Le soir un repas dansant pour fêter les 10 ans de la 
section attendait les adhérents, leur famille et tous les 
invités au foyer : belle soirée conviviale.

La section remercie tous ses bénévoles qui encore une 
fois ont contribué à la réussite de cette saison.
C’est grâce à eux et à leur enthousiasme que les 
manifestations qui se sont déroulées tout au long de la 
saison ont été réussies.

Les inscriptions pour la saison 2011-2012 
débuteront le samedi 3 septembre 2011 de 09H00 
à 12H00 au gymnase Jacky Chazalon.

Les entrainements reprendront le lundi 5 septembre 
2011.

BONNES VACANCES A TOUS
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Championne régionale individuelle :
Romane Komar, Loane Danes, Maud Chaigne, Laura 
Bouby, Dorianne Lopez, 
Championne régionale par équipe : 
CIR benjamine : Marie Bouby, Mathilde Barget, Charline 
Guiffard, Flavie Coutant
Vice-championne régionale par équipe :
DFZ : Maud Chaigne, Coralie Fredon, Dorianne Lopez, 
Loane Danes, Laura Bouby.
Résultats finale individuelle zone Vierzon : 
Coralie : 12/ 26 - Laura : 7/26
Dorianne : 11/22 - Marie : 36/50
Mathilde : 17/50 - Romane : 
30/60
Emma : 25/50 - Laurane : 39/50
Loane : meilleur classement 
pour la 2ème année consécutive 
4/22 - Maud : 6/26

Cette longue saison gymnique 
s’est terminée par la finale de 
zone par équipes les 11 et 12 
juin à AUXERRE, finale au cours 
de laquelle nos gymnastes ont 
représenté le club avec conviction 
mais n’ont malheureusement pas 
pu lutter à armes égales contre 
leurs adversaires. L’équipe DFZ 
se classe 8ème et l’équipe CRIT 
benjamine se classe 11ème.
Merci à toutes ces jeunes filles qui travaillent dur toute 
la saison et qui donnent de notre section une image des 
plus positives.

La fête du club s'est tenue le 24 juin au gymnase 
Roger Couderc à 20h30, fête exceptionnelle car 
cette année nous célébrons les 30 ans de la gym 
avec Emilie LE PENNEC (championne olympique 
2004). Nous vous en ferons le compte rendu lors de la 
prochaine parution du bulletin.

Le 1er juin à eu lieu une réunion de la section au cours 
de laquelle nous avons établi l’organigramme de la 
prochaine saison :
Le bureau 2011/2012 :
Responsable : Claudine BOUBY - Vice présidente : Stéphanie NICOT
Trésorier : Lucien RICHARD - Adjoint : Malvyna FILLET
Secrétaire : Alberte LAFAYE - Adjoint : Martine RIEU-PATEY
Communication : Stéphanie BOUILLAUD et Maryline CLAVAUD
Animation  : Nadia CHRETIEN-GROTTI, Guy LEGROS, quelques 
parents ont rejoint l’équipe des bénévoles : Mme  CHASSAGNE, 
M. SEBAN, M.et MME GUIFFARD, Cathy NOUAILLE et Christine 
CHAIGNE, nous les accueillons avec grand plaisir.
Responsable du bon état et du rangement du matériel :
Vincent BOUBY
Responsable des entraînements et des entraîneurs :
Morgane BORIE
Préparation des entraînements et organisation des formations  : 
Frédérique CHABERNAUD

Les entraîneurs et juges toujours fidèles : Muriel, 
Illana, Patricia, les Stéphanie, Mélanie, Martine, Maud, 

Romane, Morgane, Fred, Chantal, 
Isabelle, Malvyna, Annie, Vincent, 
Pascale, Coralie, Audrey, Karine, 
Marie, Jean-Claude qui devrait 
nous rejoindre dès la rentrée 
nous l’espérons vivement.

Nous tenons à les remercier tous 
ainsi que Frédérique, salariée 
de la section, car tous, chaque 
saison, consacrent leur temps, 
leur énergie et leur savoir-faire 
pour permettre aux gymnastes 
d’exercer ce sport difficile en 
confiance, sécurité et succès.
N’hésitez pas à visiter le site, 
imaginé, réalisé et tenu à jour 
par Mélanie, résultats, soirées 
festives, toute l’actualité de la 
section, merci à elle.

http://fclgymfeytiat.e-monsite.com

Nous tenons à remercier chaleureusement les 
collectivités territoriales qui nous soutiennent envers 
et contre tout et en particulier la Mairie de FEYTIAT 
sans l‘aide de laquelle rien ne serait possible, nos 
partenaires et sponsors sans lesquels tout serait 
encore plus difficile.
La saison prochaine sera, nous en sommes sûrs, une 
belle saison gymnique et festive avec le grand concert 

 L’équipe d’encadrement a tout lieu d’être fière des résultats 
de ses gymnastes car elles ont, cette saison encore, donné le 
meilleur d’elles mêmes. Jugez plutôt :
d
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Après les vacances d’été et vos activités de plein air, il 
faudra penser à maintenir en forme cœur, articulations 
et muscles.
Le groupe de gym vous invite à le rejoindre tous les 
lundis soir 20h15 au dojo du gymnase J. Chazalon à 

partir de 19 septembre. Vous pourrez alors imiter les 
adhérents que vous voyez sur ces photos… avec un 
peu d’entraînement pour la photo numéro 3 !

Contact : J.Brousse 05.55.48.31.66 ou 05.55.00.26.22

Apprenez à vous détendre
Apprenez à respirer
Déliez votre corps et votre esprit avec le YOGA

Qu’est ce que le Yoga ?
Le yoga est parfois décrit comme une mystique orientale 
nécessitant les plus extraordinaires contorsions 
et faisant appel à des postures de relaxation très 
compliquées que seuls les plus souples d’entre nous 
pourraient envisager.
Il n’en est rien ! 

Le yoga est une discipline bienfaisante pour le corps 
et pour l’esprit, C’est une hygiène de vie, un système 
d’éducation du corps, de la pensée et de la vie intérieure. 
Ce n’est pas une religion et ses techniques peuvent 
être pratiquées par TOUS :enfants, femmes enceintes, 
personnes âgées sous le contrôle d’un enseignant 
compétent.
Certains mouvements sont d’une telle simplicité que ni 
la raideur du corps, ni l’âge, ni la maladie, ni l’invalidité 
ne sauraient être des obstacles rédhibitoires.

Après chaque posture proposée par le professeur, 
répétée et tenue dans une durée précise, vient un temps 
d’observation où les sensations peuvent émerger et où 
nous nous mettons à l’écoute de notre corps.
C’est alors à ce moment précis que le Yoga prend toute 
sa dimension : nous sommes disponibles à ce qui est, 
sans jugement, juste dans l’accueil et la vigilance.

N'hésitez pas ,venez essayer. 
La section Yoga reprendra ses cours le 19 septembre 
2011
Les cours ont lieu à la salle Pierre Louis 
le lundi de 17h45 à 18h45 et de 19h à 20h
le mardi de 9h45 à 10h45

Renseignez vous auprès de la responsable: 
Mme BRAIBANT 05 55 00 25 50 - 06 15 39 13 80
Email: michelebraibant@hotmail.fr

ou Mme VINCENT 05 55 00 21 66
Email: jvmay93mail.com

du 15 octobre organisé en partenariat avec le Comité 
des fêtes et qui promet d’être gai, dansant, inoubliable 
VENEZ NOMBREUX

BONNE VACANCES REPOSANTES ET ENSOLEILLEES
STEPHANIE
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BUSSIERE-POITEVINE : A la frontière de la Charente et du Poitou, Bussière-Poitevine, au nord du département 
de la Haute-Vienne, attire chaque année au mois de mars un certain nombre de nos licenciés. David B. décroche 
une 7e place sur les 11km ; Ismaël B. et Vincent D. se classent 31e et 39e sur le parcours des 21 km, lors d’une 
course très relevée. Nos féminines, Christine S. et Sophie L. terminent dans le peloton.

SEMI DE TULLE : Les rives de la Corrèze sont le lieu de cette épreuve 
très connue qu’est le Semi-Marathon de Tulle. 5 adhérents du club 
participent à cette course réputée pour son très bon niveau. Cette 
épreuve a permis à nos féminines de réaliser de bons chronos et ainsi 
de préparer les courses à venir.

AUREIL : Proche de la commune de Feytiat, Aureil attire beaucoup 
d’athlètes du club : 19 représentants sur les 2 distances, 11 et 21 km. 
Sur la première épreuve, Arnaud bute sur la 3e marche du podium se 
classant 4e ; David B. se positionne, lui, à la très belle place de 7e. Sur 
21km, Bruno F. décroche une belle 6e place. Le reste de nos membres 
termine à des places honorables.

LE GRAND MARATHON DES SITES : Les 6 permanents, Christian C., Patrick G., Franck M., Christian M., 
Philippe P. et Marc V., ont relevé le grand défi que représentaient ces quelques 280 kilomètres étalés sur 7 
étapes. Tous les reliefs et tous les terrains étaient au programme, heureusement bien servis par une météo 
estivale. Merci à tous les sites de production de la Société LEGRAND pour leur accueil ; merci aux différents 
partenaires pour leur aide et merci aussi aux  coureurs journaliers qui ont apporté, chaque jour, du « sang neuf » 
à l’équipe permanente. Ce fut vraiment une Grande Aventure !!!

NOCTURNE DES 3 LIMOUSINES : Pari réussi pour l’édition 
2011 avec une hausse du nombre des participants et une 
météo au beau fixe. Le concept de notre course n’est sans 
doute pas étranger au fait que les concurrents attendent 
avec impatience, pour l’année prochaine, la 6ème édition. 
Patrick G. et l’ensemble de son équipe, environ 130 bénévoles 
(!) ont de quoi vraiment en être satisfaits.

 La saison sportive 2010-2011 fut pour la Section « Course à pied » une 
période riche d’événements et de défis. En voici quelques épisodes, parmi les plus 
marquants...
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LES GENDARMES ET LES VOLEURS DE TEMPS : Ils furent 2 à tenter la nouvelle épreuve de 65 kilomètres 
offrant 3 000 mètres de dénivelé dans les Monts d’Ambazac : Franck M.et Marc V.. D’autres affrontaient le 
classique et déjà difficile 32 kilomètres. Le beau temps fut au rendez-vous ; tous sont rentrés fourbus mais 
heureux du défi relevé.

L’ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC (UTMB) : Trois d’entre nous 
attendent la fin août avec appréhension. La météo sera-t-elle, 
en effet, plus clémente que celle de l’année dernière qui entraîna 
l’arrêt voire l’annulation pure et simple des trois courses mythiques 
alpines  : CCC (Courmayeur, Champex, Chamonix), TDS (Tour des 
Ducs de Savoie) et UTMB ? Personne ne peut encore le savoir... 
Cela dit, plus que deux mois pour se préparer à cet Ultra-Trail de 
169 kilomètres offrant 9 000 mètres de dénivelé. On croise les 
doigts pour eux…

Si vous voulez nous rejoindre pour quelques foulées ou pour des sorties plus longues, pas d’hésitation !
Le club sera heureux de vous accueillir : le mardi et le jeudi de 17h45 à 19h30 Stade R Coudert
Le dimanche à 9h30 devant le foyer P Lepetit de Feytiat.

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.

Ch Mériguet - Ph Jeulin
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Les cours step et fitness se terminent fin juin. Mais les bénévoles et le coach vous 
donnent rendez-vous mi-septembre les mardis et jeudis de 20h à 21h45 au gymnase 
Jacky Chazelon pour vous (re)mettre en forme dans la bonne humeur.

Venez avec votre step découvrir la bonne ambiance et l'efficacité des cours.

Pour tous renseignements : section.fitness@yahoo.fr ou Ludmilla Malivert 06.23.58.67.63

ou Françoise Le Menn 06.18.03.15.30 (ap 19h)
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Le lundi, après trois heures de route, les 45 adhérents de la section RS arrivent à leur camp de base, le VVF 
d’Amboise, après le regroupement près de la Pagode de Chanteloup. Le Village des Violettes, où nous allons 
rester cinq jours se compose d’une soixantaine de pavillons mitoyens, agréablement répartis en hameaux au 
cœur d’un parc verdoyant de 4 hectares, situé tout près du site archéologique des Châteliers à l’arrière du parc 
du château d’Amboise. Les amoureux de belles pierres et les passionnés d’histoire vont être comblés, car le Pays 
d’Amboise, jadis très apprécié des rois, va nous permettre d’admirer les somptueux châteaux de la Loire.

L’après-midi après notre arrivée, une randonnée de 10 km en forêt, nous a permis de nous dégourdir les jambes.

Le mardi en matinée, randonnée de 9 km entre 
vignes et forêts à CANGEY petit village près 
du vignoble de MESLAND. L’après-midi, dans la 
vallée du Vau à CHANÇAY, au cœur du vignoble de 
VOUVRAY, visite d’une exploitation viticole. C’est 
l’occasion de découvrir un musée de la vigne, du 
vin et de la tonnellerie. Une propriété créée au 
début du xvııı ème siècle, où depuis six générations, 
des vignerons ont creusé le tuffeau de père en 
fils. Pour certains, la deuxième partie de l’après-
midi fut consacrée à la visite du Château de CLOS 
LUCÉ dernière demeure de Léonard de Vinci à la 
découverte de son génie visionnaire, pour d’autres 
à la visite du Château d’Amboise.

Mercredi matin, randonnée de 8 km près de St-Ouen-les-Vignes, entre vignes et La Ramberge (ruisseau local). 
L’après-midi, visite du site archéologique de BOURRÉ et sa magnanerie, où un guide passionné nous a expliqué 
dans les moindres détails l’élevage du ver à soie.

Jeudi, journée pique-nique sur le site de 
CHENONCEAUX.

Le matin randonnée de 10,5 km en forêt, l’après-
midi visite du Château de Chenonceaux   «  le 
château des Dames » et de ses jardins.

Vendredi matin visite guidée des jardins du 
Château de Chaumont, Jardins d’avenir ou l’art 
de la biodiversité heureuse. Actuellement a lieu le 
20ème festival international des jardins. L’après-
midi, avant de rejoindre le Limousin, certains 
d’entre-nous ont pu apprécier le charme royal du 
Château de CHAMBORD, d’autres sur le chemin 
du retour ont visité le Château de VALENÇAY. 

Toute la semaine, le soleil radieux à contribué 
à rendre ce séjour agréable. L’hébergement 
et la restauration de qualité ont complété un 
programme « royal » élaboré par Jean-Marie. Tous les participants sont enchantés par ce séjour et sont prêts 
pour le départ vers une nouvelle destination. Félicitations unanimes pour l’organisation.

Un adhérent de la section Retraite Sportive du FCL 
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Toutes les heures un tirage au sort a permis aux 
nombreux gagnants de repartir ravis avec une belle 
Orchidée.

L'amicale des donneurs de sang était présente sur le 
salon afin de sensibiliser un maximum de personnes 
et les motiver à venir donner son sang en faisant une 
promesse de don ou en parler autour de soi.

Devant le succès remporté encore cette année 
auprès des visiteurs l'amicale des donneurs de sang 
renouvellera ce rendez-vous l'année prochaine avec 
autant d'espace et davantage d’animation.

Les élèves de CM2 de l'école Ferdinand-Buisson ont 
participé cette année comme l'année dernière au 
concours national de création d'une Bande Dessinée 
dont l'histoire représente le déroulement d'une collecte 
de sang.

Pour les remercier de leur participation et également 
de l'implication de l'école dans la distribution des 
fascicules pour annoncer les collectes, l'amicale des 
donneurs de sang représenté par son président Jean-
Paul Prisset en présence de Bernard Fourniaud et 
Jean Clément Président de l'Union Départementale 
des donneurs de la Haute-Vienne a offert à l'école des 
cadeaux pédagogiques (un squelette, un écorché et un 
DVD sur la circulation sanguine).

Le directeur de l'école Laurent Chassagne, les 
enseignants Guy Courteix et Benoit Schneider.ainsi 
que les élèves de CM2 ont remercié l'amicale pour 
ces cadeaux qui permettront aux enfants de découvrir 
le corps humain, et aussi pour la visite du centre de 
transfusion sanguine.

M. Le Maire a remercié l'amicale pour ces cadeaux 
faits à l'école et a rappelé aux enfants l'importance du 
don de sang qui permet de sauver et de guérir tous les 
jours des malades.

Chaque semaine nous avons besoin de 800 
poches de sang en Limousin.

Ce qui veut dire que nous devons accueillir 
900 personnes dans les collectes.

Voici donc les dates des collectes à Feytiat pour 
2011 :

Vendredi 9 septembre 2011 : de 15h00 à 19h30 Salle Pierre LOUIS

Samedi 12 novembre 2011 : de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS

 Les 2 et 3 avril le salon des orchidées organisé par de l'amicale des donneurs de sang 
de Feytiat envahissait l'espace Brassens. Et malgré la concurrence du salon du livre à 
Limoges un large public est venu admirer, acheter et se faire conseiller par les producteurs 
d'orchidées et de plantes carnivores. Cette année un spécialiste du rempotage a donné tous 
les matins vers 10h00 un cours sur la manière de mettre en pot les différentes orchidées 
présentes sur le salon.

Ici vous sont présentées les 2 planches de dessin 
réalisées par les élèves de CM2 de Mr Courteix et de 
Mr Schneider qui concourent cette année.
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N’HÉSITEZ PLUS, VENEZ RENCONTRER
UNE COLLABORATRICE DU SERVICE DE CONSEIL 

ET DE DÉFENSE.

Les bureaux à LIMOGES sont ouverts du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ainsi que le 
samedi matin de 9 h à 12 h.

Une permanence mensuelle est organisée avec une 
collaboratrice 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 FNATH mène aussi une action revendicative auprès 
des pouvoirs publics afin d’améliorer le sort des 
accidentés de la vie.

A NOTER : 
La FNATH accompagne et conseille les victimes du 
Médiator®.

Pour tout renseignement : 
FNATH - Groupement de la Haute-Vienne
11 Av. de Locarno
87000 LIMOGES 
Tel : 05.55.34.48.97
Télécopie. : 05.55.34.68.66
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
www.fnath87.org

Quelques dates à retenir :
• Sept 2011 tenue d’un stand au forum des associations à FEYTIAT
• 13 novembre 2011 Thé dansant – Espace de Crouzy à BOISSEUIL

 La FNATH, association des accidentés de la vie est une association reconnue d’utilité 
publique. Individuellement, la FNATH reçoit, écoute, conseille et défend les accidentés de la 
vie grâce à son service de conseil et de défense.

Un moment convivial :
Le repas annuel de la section FNATH de Feytiat en mars 2011

Prévention des cancers d’origine professionnelle :
Stand tenu par la section de Feytiat le 4 juin 2011 afin de 
sensibiliser les personnes à la problématique des cancers 
d’origine professionnelle
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Le Comité des Fêtes, qui existe depuis déjà 34 ans 
(inscription au journal officiel le 24 Mai 1977) s’investit 
toujours avec autant de motivation sur sa manifestation 
phare du premier week end de juin : « La Fête Foraine »

Au début, installée sur un champ à coté de la place Croix 
des Rameaux, la fête devait se déplacer vers la place 
Mendès France, pour aujourd’hui prendre ses quartiers 
sur les places de l’Europe et d’Arenys de Munt.

Depuis la création du Comité des Fêtes, aucune édition 
ne manque au calendrier  ; et cette manifestation  
progresse d’année en année. La preuve en est pour 
2011 ; les 2 places de L’Europe et d’Arenys de Munt 
remplies de manèges, le feu d’artifice au bouquet final 
époustouflant et le défilé des fanfares dans les rues de 
notre cité attirent un public de plus en plus nombreux.

Jusqu’ou peut on aller, et ces places vont elles, un jour, 
être trop petites ?

Foule au feu d’artifice

Groupe celte « Lou Patroun »

Banda de Bussières Dunoise
à la maison de retraite

Bulletin municipa
N°75 J
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Les associations d’anciens combattants ont célébré le 66ème 
anniversaire de la victoire 1945.

Dépôts de gerbes au monument aux morts par Bernard 
Fourniaud, Maire, et André Faucher, Président de la FNACA 
Feytiat.

Merci aux deux jeunes de l’école primaire et du conseil municipal 
des jeunes pour avoir lu le message de l’UFAC.

A Feytiat, un comité d’entente anciens combattants s’est créé 
avec la FNACA à l’initiative du président André Faucher.

André BOULOIR.

 Commémoration du 8 mai

Dimanche 7 août 2011 de 9h à 18h30

VILLAGE des BIARDS - SAINT JUST LE MARTEL

9h à 10h30 - Casse croûte 7 €

10h30 Labourage des anciens concurrents

12h REPAS CHAMPETRE sur le site - Tarif : 13 €
sur réservations au 05.55.48.31.34
avant le 4 août 2011 à partir de 14h 

14h Concours de LABOURAGE, de BECHAGE,
de MOTOCULTEURS

CONCOURS HIPPIQUE

Renseignements et inscriptions au 05.55.09.21.83

Démonstrations d’attelage, promenade à poneys
Batteuse à l’ancienne

Labourage à l’ancienne avec l’attelage St Roch
L’Eglantino do Limouzi

20h30 REPAS DANSANT (sur réservations)
Salle des Fêtes de Panazol

Renseignements et Inscriptions avant le 13 août 
au 05.55.48.33.61 ou 05.55.48.31.34 Inscriptions au 

05.55.48.33.61

Diverses animations
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Devant les succès de 2009 et 2010 , le Limousin 
Mini Racing Car, en partenariat avec le Rectorat du 
Limousin et l’UIMM, a organisé pour la 3ème année 
consécutive le «  Challenge F2000 Limousin  » qui 
constitue une action pédagogique originale et une action 
de promotion des formations de Sciences et Techniques 
Industrielles de Génie Mécanique Productique.

Les lycées Cabanis de Brive (avec 2 voitures), 
Caraminot d’Egletons (1 voiture), Dautry de Limoges 
(avec 3 voitures), Favard de Guéret (2 voitures), Turgot 
de Limoges (2 voitures), le CFAI de Tulle (1 voiture) et 
pour la première fois Edouard Vaillant de St Junien (1 
voiture) ont participé à ce challenge. A noter qu’il y aura 
eu donc 12 classes avec leurs voitures, contre 9 en 
2010.

Les apprenants (élèves ou apprentis) de première 
et terminale Génie Mécanique productique et de 
Baccalauréat professionnel technicien d’usinage sont 
réunis autour d’activités pédagogiques centrées sur 
un support motivant et fédérateur des apprentissages.
Il s’agit d’une voiture thermique radiocommandée à 
l’échelle 1/5° sur laquelle les élèves doivent apporter 
une ou des modification(s) technique(s).

Le 18 Mai 2011, une rencontre avec les différents 
participants a permis aux élèves de présenter leurs 
travaux pour participer au défi pédagogique, mais aussi 

de piloter leurs modèles réduits dans le cadre d’une 
compétition inter établissements. Et comment ne pas 
profiter de la qualité des infrastructures et également 
d’organisation du Limousin Mini Racing Car pour se 
rencontrer sur le Circuit Calberson de Feytiat.

LE RESULTAT DU DEFI SPORTIF

1 – Lycée Turgot de Limoges (1ère STI GM) 54 points

2 – Lycée Dautry de Limoges ( 1ère STI GM) 53 points

3 – Lycée Cabanis de Brive (1ère STI GM) 48 points

4 - Lycée Dautry de Limoges ( 1ère STI GM) 44 points

5 – Lycée Dautry de Limoges (Terminale STI GM) 44 points

6 – Lycée Cabanis de Brive ( Terminale STI GM) 38 points

7 – Lycée Favard de Guéret (1ère STI GM) 28 points

8 – Lycée Favard de Guéret ( 1ère BacPro TU) 27 points

9 – Lycée Caraminot d’Egletons (Terminale BacPro MEI) 26 points

10 – Lycée Edouard Vaillant de St Junien (2ème BacPro TO)  21 points

11 – Lycée Turgot de Limoges (Terminale STI GM) 9 points

Rendez vous en Mai 2012.
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 Bonne saison pour le club de judo

A partir des résultats obtenus dans les différentes 
compétitions de la saison 2010/2011, le Comité 
départemental de judo a établi cette année un classement 
des jeunes judokas par catégorie d’âge et de poids.
Voici ce classement départemental.
En benjamines :
Catégorie -36 kg Iloa Coudert est 5ème 
Catégorie -44 kg Eva Delavaut est 8ème 
Catégorie -57 kg Elise Pailler est 3ème 
En benjamins :
Catégorie -34 kg Romuald Contie est non classé
catégorie -38 kg Maxime Torres Da Silva est 8ème
catégorie -42 kg Stéphane Chhim est 9ème
En minimes :
Catégorie -46 kg Théo Giguelay se classe 12ème

Tout au long de la saison, des animations départementales 
sont proposées aux mini poussins, poussins et benjamins. 
Ils y accumulent des points pour obtenir une médaille.
Voici les résultats de ces animations départementales : 
Catégorie mini poussins : 
Antton Edant-Delenat remporte une médaille d’argent et 
Matéo Ruillet une médaille de bronze.
Catégorie poussins : 
Tom Carquaix, Maxime Chollet, Enzo Martin, Antonin 
Marie-Boissier et Antoine Payrot obtiennent une médaille 
d’argent
Hervé Beteau, Gabriel Brelay, Alexis Delavaut, Zoe et Axel 
Deslandes obtiennent une médaille de bronze
Catégorie Benjamines :
Médailles de bronze pour Iloa Coudert, Eva Delavaut et 
Elise Pailler

Résultats des examens de ceinture noire
Parmi les adultes, deux judokas ont maintenant les pré-
requis nécessaires à la préparation du grade de ceinture 
noire 1er dan :
Philippe Giguelay, qui a choisi la voie technique, a déjà 
validé une unité de valeur sur 4.
Loïc Fourniaud a, quant à lui, choisi la voie de la compétition. 
Il a marqué 10 points (sur les 100 qu’il lui faut acquérir).

Une nouveauté au club
Cette année, le club a proposé un entraînement de masse 
une fois par mois pour ses judokas (adolescents et adultes) 
avec le club du CAPO.
Ces rencontres permettent de pratiquer dans la 
convivialité, sans aucun esprit compétitif. Elles permettent 
aux judokas de travailler avec des partenaires différents. 
L'équipe enseignante du club de Feytiat remercie 
l'enseignant du CAPO, Laurent Moreau, d'avoir collaboré 
à la mise en place de ces échanges amicaux, et souhaite 
reconduire ces entrainements la saison prochaine.

TOUT LE MONDE A PARTIR DE 6 ANS PEUT PRATIQUER 
LE JUDO
Mais pas n’importe quel judo.
Les plus jeunes y trouvent une activité ludique.
Les jeunes pratiquants découvrent à travers des jeux 
d’opposition une méthode pour acquérir de l’assurance et 
un contrôle d’eux-mêmes,
Les adolescents et les adultes trouvent dans la pratique 
du judo, en fonction de leurs aspirations, un sport, un 
art, une méthode de combat, un principe de vie, un 
moyen de culture, et dans tous les cas un moyen de 
perfectionnement physique et mental.

Venez découvrir cette activité Judo pour tous :
Les mardi et vendredi au Dojo de Feytiat
Cours 1 : 6 – 8 ans de 17h à 18h
Cours 2 : 8 – 11 ans de 18 h à 19h15
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h
Le jeudi de 19h30 à 20h30 : cours de perfectionnement 
individualisé pour les adolescents et adultes en vue de la 
préparation aux examens de ceinture noire, travail des 
« kata » etc...
Tous les cours sont assurés par des titulaires du brevet 
d’état.
Reprise des cours le mardi 13 septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Hélène 
au 05 55 48 35 09

Jes jeunes judokas du club Un petit tour chez les plus grands…Jes jeunes judokas du club
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 Le cyclo-club de Feytiat organise le dimanche 28 août 2011, 
la Feytiacoise.

2 circuits pédestres 10 et 15 km.

4 circuits VTT 15, 25, 35 et 45 km.

Départ des randonnées sur le parking de la mairie à 
8h30.

Inscription sur place, Salle Pierre Louis

Participation : 

- Pédestre, licenciés 2€, non licenciés 3€.

- VTT, licenciés 4€, non licenciés 5€.

Assistance et ravitaillement sur tous les circuits, pot 
de l’amitié à l’arrivée.

Plus d’informations :

sur http://cycloclub-feytiat.wifeo.com

Contact : cycloclub.feytiat@gmail.com
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L’année tennistique 2010-2011 touche bientôt à sa 
fin et a été clôturée par une fête de l’école de tennis 
programmée le 25 juin 2011.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 24 juin 2011.
Nous vous en ferons le compte-rendu dans le prochain 
bulletin.

Par contre nous pouvons faire le point sur notre dernier 
tournoi : notre tournoi annuel de « doubles », organisé  
sur la période des vacances du 16 au 30 avril 2011. 
Malgré la concurrence, les « fidèles » n’ont pas failli et 
se sont inscrits nombreux à ce tournoi – un total de 43 
équipes sur trois tableaux.
Les finales ont eu lieu le samedi 30 avril 2011 dans 
une ambiance conviviale et ont été clôturées par une 
remise de récompenses. Cette année encore notre 
collaboration avec Mr Ratinaud pour promouvoir le 
tennis féminin a été très riche et nous l’en remercions 
chaleureusement. 

Voici en détail le nom des vainqueurs dans chaque 
catégorie :
Vainqueur mixte  : Pauline COUDERT  / Guillaume 
GILLES du T.C. Feytiat
Vainqueur messieurs  : François CARLES / Quentin 
SOBRY
Vainqueur dames  : Sandrine COMMERY / Jordane 
ROBERT

La présidente du T.C.F. a clôturé ce tournoi en donnant 
rendez-vous l’année prochaine pour, pour certains, 
remettre en jeu leur coupe ainsi que leur titre.

Nous vous rappelons que nous mettons en place des 
stages pour les enfants de l’école de tennis, pour 
des enfants extérieurs à la commune et pour les 
adultes. Des cours individuels peuvent également être 
dispensés.

Dates des stages : 
du 11 au 16 juillet 2011 
du 22 au 26 août 2011 

du 29 août au 2 septembre 2011
Prix du stage : pour un adhérent du club :

1 heure 30 mn, 5.00 euros
Pour une personne de l’extérieur :

1 heure 30 mn, 7.00 euros

Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire au club 
auprès de Benoît.

De plus nous vous informons que les journées « portes 
ouvertes  » sont organisées les 3 et 4 septembre 
2011 (journées continues) :
cela nous permettra d’accueillir les nouveaux adhérents 
et de prendre en compte vos réinscriptions pour l’année 
sportive 2012 (celle-ci débute le 1er octobre 2011). 
Nous vous attendons très nombreux et très motivés 
pour participer aux différents championnats par équipe 
ou individuels.

En attendant nous vous souhaitons à tous de 
BONNES VACANCES, joueurs de tennis ou pas.



�Vie associative

Bulletin municipal de Feytiat
N°75 - Juillet 2011

Vendredi 20 mai : GRAND PLATEAU DEBUTANTS 
AVEC PLUS DE 30 EQUIPES - Samedi 21 mai : 
COMPLEXE SPORTIF PIERRE LACORE. C'était 
l'effervescence à Pierre Lacore où les minots se 
donnaient à fond pour montrer leurs premières qualités 
footballistiques. Des buts, des passes, des cris, de la 
joie, du bonheur, de la fierté parentale, des éducateurs 
heureux de leur travail, tous les ingrédients étaient 
présents pour donner bien du plaisir aux organisateurs 
responsables U9 à Feytiat qui ont tout fait pour que la 
soirée reste dans les mémoires des jeunes footeux. 
Avec ce plateau Feytiat ouvrait la saison de ses tournois.

Vendredi 27 mai VETERANS : Le Trophée Yves 
Labrousse a de nouveau pris la direction de Limoges 
dont les « anciens » battent Champnétéry en finale dans 
une ambiance de feu qui s’est prolongée fort tard dans 
la nuit, après un excellent repas servi à plus de 60 
personnes et concocté par Geneviève, Domi et l’équipe 
d’animation.

FEMININES : Ce sont les filles de NIEUL qui ont 
survolé ce tournoi formule championnat qui voyait pour 
la première fois le groupe féminin de Cublac évoluer à 
Pierre Lacore. Le Trophée José Fernandez part donc 
vers la banlieue Nord de Limoges.

Samedi 28 mai U13 : Limoges gagne face à Feytiat 
Victoire de Limoges pour le trophée Jean-Paul 
DENANOT en U13 au terme d'une journée maitrisée de 
bout en bout. A noter les 2èmes et 3èmes place des 
équipes de Feytiat, avec une très belle 2ème place de 
l'équipe CSF2. 

U11 : Panazol face à Feytiat. 12 équipes ont disputé le 
trophée Gérard LATHIERE. C'est Panazol qui l'emporte 
face à l’équipe du CS Feytiat composée uniquement de 
premières années. Au terme d'une finale palpitante et 
riche en rebondissement, les Panazolais l'emportent 4 
à 3. 

Samedi 18 juin : Plus de 40 équipes, près de 400 jeunes 
ont participé à Feytiat au dernier tournoi 2010-2011 
du club pour la fête aux U15 U17 et 
U19. Pour nombre de clubs présents 
c'était la fin de saison dans la joie 
avec ce tournoi à 8. Le CS Feytiat 
et ses U15 "96" succède à l'AS Brive 
avec une victoire de prestige face 
aux U15IR du Limoges FC pour le 
trophée Claude Couturier. Les U17 
de Limoges Bastide succèdent au 
Limoges FC et se voient remettre 
le Trophée André Delalet par Jean 
Mi et Dominique. Limoges Alouette 

en U19 rejoint Guérêt au palmares du Trophée Jean 
Coulaudoux. Nouveauté cette saison, le Trophée 
Laurent Lafaye, Conseiller Général, récompensait le club 
venu avec plusieurs équipes, constatait les meilleurs 
résultats en poule de brassage et reconnaissait le faire 
play. Il a été remporté par nos amis de Rilhac Rancon, 
Laurent remettant le trophée à Christophe Rougier. 
Très belle journée passée à Pierre Lacore lors de ce 
plateau mis en forme par Jérôme et mené de main de 
maître par Patrice. La météo s'est améliorée dès le 
début du tournoi pour une réussite totale du plateau où 
la convivialité a primé. Super état d'esprit autour des 
terrains, le foot ainsi...c'est chouette !

Le club remercie tous les bénévoles qui ont de mai 
à fin juin permis aux tournois de se dérouler dans 
d'excellentes conditions. Que soit vivement remerciés 
nos généreux donateurs et tous ceux qui ont participé 
à l'arbitrage des rencontres, arbitres officiels, joueurs 
et bénévoles. 

LES EVENEMENTS 2010-2011 A RETENIR

Equipe DHR : Dernier club limousin qualifié en Coupe 
de France 6ème tour, ½ finaliste Coupe Haute-
Vienne

Equipe U15  Ligue : monte en Honneur Ligue, plus 
haut niveau régional. Finaliste Coupe de la Haute-
Vienne, Trophée du Fair-Play Ligue du Centre Ouest. 
L’équipe District

Equipe U13 Finaliste départemental

Equipe U11 Finaliste départemental

Ces équipes sont citées au palmarès du Trophée 
des Sports de la ville de Feytiat (24 juin)

Les lotos du CS Feytiat attirent tous les ans plus 
de monde dans une ambinace familiale et conviviale

2 Vide Greniers prisés, en septembre et en mai 
avec une explosion d’exposants le 29 mai. 150 
personnes ont pris d’assaut la place de Leun pour 
un nombre de visiteurs et donc de voitures garées 
rarement vus à Feytiat (paroles de M le Maire)

11 juin  : Jérôme et Sophie se sont dit oui….le 
gardien de l’équipe 1, secrétaire administratif du 
club s’est marié à la mairie de Boisseuil, puis à 
l’église de Solignac entouré de sa famille, ses amis 
et des dirigeants du club

LES EQUIPES 2011-2012

Renseignements 0614637808

 TOURNOIS 2011
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Equipe Division d’Honneur Régionale / Coach Marc 
DALMON

Equipe Promotion de Ligue Centre Ouest / Coach 
Christophe CARDINAUD

Equipe 3ème Division / Coach en cours de 
recutement

Equipe U19 Promotion Honneur Ligue Centre 
Ouest/ Coach Jean Baptiste GOURCEYROL

Equipe U17 / Coach Fredéric FAURE

Equipe U15 Honneur Ligue Centre Ouest / Coach 
Patrick DALBY

Equipe U15 / Coach Patrick ROL MILAGUET

2 Equipes U13 / Coachs Olivier COIRATON et 
Frédéric LABREGERE

2 Equipes U11 / Coachs Manu PATRICIO et Max 
BERSOULT

Groupe U9 / Coachs Daniel LABORIE Robert 
GENEST Jérôme VEZINE

Spécifiques Gardiens / Jérôme VEZINE

Les organigrammes définitifs seront connus fin 
août
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La commune de Feytiat a participé cette année encore à 
l'opération "Parcours du cœur", le programme national 
d'incitation à la pratique régulière et raisonnable d'une 
activité physique et sportive. Cette manifestation 
se déroule depuis maintenant sept ans sur le très 
agréable site boisé du parcours de santé autour de 
l'étang communal du Moulin de la Vergne.

Les organisateurs, menés par Michel Passe, 
Conseiller Municipal Délégué aux sports, accueillaient 
les participants sur le site et leur proposaient des 
activités physiques adaptées aux capacités de chacun. 
En marchant, en courant, en pédalant, en s'essayant 
sur les différents agrès qui jalonnent le parcours de 
santé... Tout le monde était incité à faire "une bonne 
action" pour son cœur. 

Certains en groupes partirent pour une longue 
randonnée, à l'image de la forte délégation du FCLF 
Retraite Sportive, partie en cœur à l'assaut des sentiers 
pédestres communaux, ou encore la joyeuse troupe de 
l'atelier VTT de l'école primaire qui a réalisé quant à elle 
un parcours dans Feytiat et ses environs. On a noté la 
participation également de la section Jogging du FCLF 
et de nombreuses autres associations communales.

A la grande satisfaction des organisateurs, cette 
manifestation sportive connaît d'année en année 
une affluence grandissante, marquant une prise de 
conscience sur les conséquences pour la santé d'une 
trop grande sédentarité. 

Le Professeur Virot, Responsable du Service 
Cardiologie du CHRU de Limoges, des infirmières 
et des diététiciennes étaient présents sur le site et 

dispensaient de nombreux conseils aux participants. 
Les participants pouvaient d'ailleurs se faire prendre 
la tension artérielle avant et après leur parcours. Les 
organisateurs ont reçu la visite amicale de Jean Paul 
Denanot, Président du Conseil Régional et de Laurent 
Lafaye, Vice-Président du Conseil Général, d’Alain Rodet, 
Député de la Circonscription, ainsi que de nombreux 
élus Feytiacois.

Cette manifestation gratuite était ouverte à tout le 
monde. La Municipalité offrait boissons, ravitaillement 
et T-Shirts aux participants. Un stand d'informations 
avait été installé au début du parcours. Chacun pouvait 
ainsi y consulter la documentation mise à disposition par 
la Fédération Française de Cardiologie. Les participants 
pouvaient entre autres glaner des informations utiles 
sur le problème de la sédentarité, sur la santé et la 
qualité de vie, sur les règles d'alimentation équilibrée, 
sur les maladies du cœur. 

Un parcours du cœur n'est ni une compétition sportive, 
ni une épreuve exigeant un effort intense, mais bien au 
contraire un rendez-vous de sensibilisation et d'incitation 
à la pratique d'une activité sportive régulière et un lieu 
de rencontre, d'information et de prévention. 

Dans une ambiance conviviale et sympathique, cette 
matinée sportive a donné la possibilité à chacun de 
joindre l'utile à l'agréable sous un très beau soleil qui 
a très nettement incité les Feytiacois à se joindre en 
masse à la fête.

PIERRE PENAUD

 Comment joindre l’utile à l’agreable ?




