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Quelque 300 convives 
ont participé au traditionel 
repas des aînés

La salle André Périgord a été 
inaugurée le 18 septembre dernier

Rentrée sereine pour les 575 élèves feytiacois
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Le mot du Maire
Une rentrée dans la sérénité…
• La rentrée scolaire 2012/2013 s’est effectuée dans notre commune dans la sérénité. Les enfants 
à leur retour ont pu constater de nouveaux aménagements dans leur école, présentés dans les pages 
travaux de ce bulletin, spécifiquement à l’école maternelle, avec la création d’un préau magnifique. 
Ces travaux devraient permettre aux enfants, ainsi qu’à leurs enseignants, de travailler dans les 

meilleures conditions, grâce à un investissement de 188.500 euros.
Côté effectif, on continue à enregistrer de fortes poussées en maternelle, où toutes les classes affichent 

complet. Nous dépassons désormais, avec les inscriptions post-rentrée, les 575 élèves…
Alors que vont s’engager en début 2013 les premiers actes du chantier de restructuration de l’école primaire, 

on ne peut que se féliciter du projet qui prévoit d’agrandir les locaux scolaires.
• Le festival du pastel a fermé ses portes début septembre sur une douzième édition dont le grand succès a été 
largement commenté dans la presse. Modernité, éclectisme, haut niveau de qualité, renouvellement sont autant 
de qualificatifs qui peuvent résumer ce festival 2012, qui a vu également une nouvelle fois quelques 12000 
visiteurs se presser à Brassens et un nombre stable de stagiaires venir se former avec les maîtres pastellistes. 
Encore merci à l’ensemble des acteurs, soit municipaux, soit de la société des pastellistes de France, ainsi qu’à 
tous les partenaires de ce Festival qui est incontestablement devenu une manifestation culturelle de haut rang.
• La rentrée, c’est aussi le repas proposé à nos aînés chaque année. Il a eu lieu ce dimanche 7 octobre et la salle 
Brassens affichait grand complet. Il s’est une nouvelle fois déroulé dans une ambiance familiale et chaleureuse. 
Nos aînés ont une nouvelle fois démontré leur dynamisme sur la piste de danse… Un grand chapeau cette 
année encore à notre équipe du restaurant scolaire qui a mis les petits plats dans les grands pour le plus grand 
plaisir des papilles de nos convives.
• Enfin, cette rentrée a été marquée par l’inauguration de la nouvelle salle de réunion André Périgord, 
sous la bibliothèque multimédia. L’aménagement de cette nouvelle salle marque l’avant dernière étape de la 
restructuration du bourg ancien. Équipée avec tous les équipements de communication modernes pour diriger 
une réunion, cette salle sera incontestablement un outil très utile au fonctionnement de notre dynamique 
vie associative. Elle vient palier la transformation de la salle Garguet en conservatoire de musique. Cette 
salle Garguet, qui aura décidément occupé, dans l’histoire de notre commune, de nombreuses fonctions : 
épicerie, bar, salle de classe et surtout salle de réunion, accueille désormais les quelques 150 élèves du 
conservatoire de musique et de danse.
• La police municipale va retrouver, après un intermède de deux mois, son effectif de deux agents à partir 
du mois d’octobre. Les missions de surveillance et surtout les contacts avec la population vont se multiplier. 
Nul doute qu’une attention toute particulière, en liaison étroite avec la Police Nationale, sera portée aux 
actes de vandalisme commis sur les locaux municipaux en nette recrudescence depuis quelques temps.

Bernard Fourniaud - Maire de Feytiat 
Vice-Président de Limoges Métropole
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Rentrée sereine pour les 575 élèves feytiacois
Cette fois, c’en est bien fini des vacances d’été… ce mardi 
4 septembre, sur le coup des 8h30, le ciel voilé et la fraicheur 
matinale ne laissaient planer aucun doute et permettait de tirer 
un trait définitif sur le farniente… En ce jour de rentrée scolaire, 
parents et enfants étaient invités à reprendre les bonnes vieilles 
habitudes.

Les 575 enfants scolarisés à Feytiat (599 l'an dernier) et leurs 
enseignants ont effectué leur rentrée scolaire dans une totale 
sérénité. La cour de récréation de l'école élémentaire était noire 
de monde ce mardi matin. Si les bambins du Cours préparatoire 
montraient quelques signes logiques d'anxiété en faisant leurs 
premiers pas dans la « grande école », les plus grands, quant à eux, 
déjà rompus à cet exercice annuel affichaient une mine enjouée, 
tout pressés qu'ils étaient de faire connaissance avec leur nouveau 
maître et surtout de retrouver copains et copines…

Comme chaque année scolaire, la cloche qui a retenti à 8h45 
précises a clairement signifié aux enfants et à leurs maîtres qu'il 
était temps de se replonger dans l'ambiance studieuse des salles 
de classe. Une rentrée scolaire 2012/2013, marquée par une 
légère baisse des effectifs à l'école élémentaire Ferdinand Buisson. 
Le directeur indiquait cependant l’arrivée annoncée de plusieurs 
enfants inscrits tout récemment, notamment en CP. À contrario, on 
note une poussée des effectifs à l'école maternelle Jacques Prévert. 

la rentrée dans le détail
- À l'école élémentaire Ferdinand Buisson, parmi la foule, Laurent 
Lafaye (Conseiller Général) et Bernard Fourniaud (Maire), 
accompagnés des élues de la commission des affaires scolaires : 
Catherine Goudoud, Martine Lepetit et Jacqueline Soury, assistent 
attentifs au bon déroulement de cette rentrée. Du côté des élèves, 
les plus anciens, qui connaissent déjà bien le système, se sont 
pressés près des piliers du préau, sur lesquels la composition des 
classes a soigneusement été punaisée par le Directeur. L'effectif 
s'élève à 368 élèves (400 lors de la rentrée précédente) répartis 
dans 15 classes, avec des effectifs moyens à 25.

- L'effervescence régnait également à la maternelle Jacques Prévert, 
même si l'affluence était logiquement moins forte qu'à l'école 
élémentaire. La rentrée, notamment pour les touts petits était 
étalée dans la matinée, voire pour certains jusqu’à jeudi matin. La 
rentrée est en effet toujours un moment impressionnant pour des 
tous petits qui ont comme chaque année essuyé plus d’une larme, 
cherchant désespérément maman ou papa... L'effectif s'élève à 207 
élèves (202 lors de la rentrée précédente), répartis dans 7 classes, 
ce qui place la moyenne par groupement à 30 enfants. Dans la cour, 
les élus municipaux font le point sur les travaux réalisés durant 
l'été, marqués notamment par la construction d’un préau qui faisait 

grandement besoin les jours de pluie, la pose de nouveaux jeux dans 
la cour, divers travaux de peinture et la décoration particulièrement 
réussie des dortoirs et sanitaires par les ATSEM.

Pour les deux groupes scolaires, les effectifs devraient encore 
bouger à la hausse d’ici la fin de semaine…

l'organisation pédagogique
Plusieurs changements sont à noter dans les équipes pédagogiques 
des deux groupes scolaires au retour des vacances. L’école 
maternelle Jacques Prévert a enregistré le départ de trois 
enseignantes : Christèle Bourdier (petite – moyenne section), Odile 
Lance (grande section) et Sandra Bastiaansen (moyenne – grande 
section).
À l’école élémentaire, l’équipe pédagogique a connu moins de 
bouleversements et comptabilise deux départs : Ophélie Fourgeaud 
(CLIS) et Mme Duchesne (CM1).

a l'école maternelle Jacques Prévert (207 élèves)
Directrice : Delphine Adam
Deux "Petite sections" : Sylvie Lacombe (29 élèves) et Delphine 
Adam (suppléée par Valérie Kirazian son jour de décharge, 30 
élèves)
Une classe mixte "Petite / Moyenne Section": Christine Lagauterie 
(29 élèves)
Une "Moyenne section": Christine Murat (30 élèves) 
Deux classes mixte "Moyenne / Grande Section": Christèle Charrier 
(30 élèves) et Marie Bougouin (29 élèves)
Une classe "Grande section" : Nathalie Montintin (30 élèves)

a l'ecole Primaire Ferdinand Buisson (368 élèves)
Directeur : Laurent Chassagne (décharge complète d'enseignement)
Trois CP : Mlle Liraud (21), Mme Dobigny (21) et Mme Dupont (21)
Trois CE1 : Mmes Rivière (24) et Lafond (25), Mme Gilles (25)
Trois CE2 : Mme Delmas (25) et Mme Schweitzer (25) et Mme 
Coscolluela (25)
Deux CM1 : Mme Couture (30), M. Naneix (30)
Une classe mixte CM1/CM2 : Mme Bourdier (25)
Deux CM2 : Mr Schneider (29), Mme Yamouri (30)
Une Classe d'intégration scolaire (CLIS) : M. Bergeron (12) 

Après l'émotion de la rentrée, les enfants se sont sagement rangés 
en file indienne pour rejoindre leur salle de classe, où ils vont faire 
peu à peu connaissance avec leur nouvel enseignant et se mettre 
progressivement au travail. Le temps des vacances n'est désormais 
plus qu'un vieux souvenir. 

 PIERRE PENAUD
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Vie municipale
Etat civil - juin à septembre

 Naissances  

Ethan BORDIER,
né le 5 juin 2012 à limoges
Nathan LACHAIZE,
né le 11 juin 2012 à Limoges
Tom LEGRAND,
né le 14 juin 2012 à Limoges
Emie Anaïs VERGNE,
née le 17 juin 2012 à Limoges
Léandre GOMES,
né le 18 juin 2012 à Limoges
Nathanaël Emmanuel Raoul THOMAS,
né le 18 juin 2012 à Limoges
Saïan DESPARAINS,
né le 23 juin 2012 à Limoges
Tiphaine Emma DU VERDIER,
née le 4 juillet 2012 à Limoges
Mathis FAURE CATHELY,
né le 11 juillet 2012 à Limoges
Eymie Alycia Delphine FOUNIER,
née le 16 juillet 2012 à Limoges
Marine CHALAIS,
née le 20 juillet 2012 à Limoges
Maëlys Marie Mauricette MORLA,
née le 25 juillet 2012 à Limoges
Lily PAULINO,
née le 26 juillet 2012 à Limoges
Charline MAYANOBE MADORE,
née le 29 juillet 2012 à Limoges
Constance MOREAU, 
née le 10 août 2012 à Limoges
Nawel SEGHIR, 
né le 14 août 2012 à Limoges
Yvann Edouard Félix SURAY TOMICKI,
né le 18 août 2012 à Limoges
Silas Gérard DEGLANE,
né le 27 août 2012 à Limoges

 Mariages  
Stéphanie Anita Joëlle WILLEBOIS
et Stéphane CHENAUD,
le 23 juin 2012

Aurélie Josette Cécile BARDET
et Nicolas Jean-Alexandre RUAUD,
le 23 juin 2012
Rose-Marie DE MATOS
et Alexandre Gaëtan DELIRANT,
le 30 juin 2012
Apolline Eve DIGAN et David MALITE,
le 21 juillet 2012
Sabrina WATTEEUW
et Cédric SCHIAPPARELLI,
le 28 juillet 2012
Marion LACORRE et Alexandre MORLAY,
le 28 juillet 2012
Audrey Mireille Géraldine VIGOUROUX
et Romain PARIS,
le 28 juillet 2012
Sophie Anne Catherine LAVAUD
et Guillaume Auguste CHARTAGNAC,
le 04 août 2012
Laëtitia Virginie Dani COSNARD
et Sébastien Bruno FARGEAS,
le 11 août 2012
Véronique Marguerite PICOT
et Jérome Jean Sébastien NOUHAUD,
le 11 août 2012
Séverine COLLE et Ange-Martial ARNAUD,
le 18 août 2012
Stéphanie MATHIEU
et Eric Michel Henri BENARD,
le 18 août 2012
Céline DUPUY
et Sylvain Benjamin LEGRAND,
le 18 août 2012
Laetitia Estelle ZAVAN
et Laurent Serge CLERC,
le 25 août 2012
Géraldine Marie SAUMON
et Emmanuel GEOFFRE,
le 01 septembre 2012
Audrey Marie-Laure DEGERY
et Alan Matthew GILLIER,
le 01 septembre 2012

 Décès  
Hortense Christiane FOURNIER,
veuve CHRISTOUX,
décédée le 31 mai 2012 à Feytiat
Claude Raymond FAGUET,
décédé le 24 mai 2012 à Limoges
Armelle Solange Martine Simone DOINEL, 
veuve CHAUVEAU,
décédée le 25 mai 2012 à Limoges
Marguerite Marie HUBERT, veuve MARTIN 
DU PUYTISON,
décédée le 03 juin 2012 à Feytiat
Yolande MISERMONT, veuve BESSON, 
décédée le 31 mai 2012 à St Léonard de Noblat
Marie-Thérèse POULETAUD, veuve BOUTY, 
décédée le 04 juin 2012 à Limoges
Jean Baptiste MATHIEUX,
décédé le 24 juin 2012 à Feytiat
Marie Marcelle COULAUDOUX,
épouse LAVERGNE,
décédée le 21 juin 2012 à Limoges
Marguerite Marie TEXIER, veuve JABALOT, 
décédée le 03 juillet 2012 à Limoges
Denise JARRY, veuve DENIS,
décédée le 10 juillet 2012 à Limoges
Albert Louis Auguste BOUILLON,
décédé le 23 juillet 2012 à Feytiat
Maria GUITARD, veuve PICAT,
décédée le 23 juillet 2012 à Feytiat
Jacques Marie Marc NUVILLE,
décédé le 27 juillet 2012 à Feytiat
Elie TEYTI,
décédé le 03 août 2012 à Limoges
Giovani CORONELLI,
décédé le 17 août 2012 à Feytiat
Ginette Marie COULAUDOUX,
épouse DUMONT,
décédée le 30 août 2012 à Feytiat.

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants est 

trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi des 
mois de février, mai, août et novembre.

Prochaine collecte le 
MARDI 27 NOVEMBRE 2012.

Se faire inscrire au plus tard 
le Mardi 20 nOVeMBre 2012

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: le Mardi 26 FéVrier 2013.

Concours des illuminations 

de Noël 2012

Le Conseil Municipal des Jeunes 

de Feytiat organise un concours 

des illuminations de Noël.

Conditions et règlement

- Ouvert à tous les feytiacois

- Gratuit
-  Sur inscription obligatoire au 

05.55.48.43.18 ou 

cmj@ville-feytiat.fr

3 catégories : 

Illuminations - Créations/ 

décorations - Mixte

-  Date limite d’inscription : 

17 décembre 2012

-  Des lots seront décernés aux 3 

premiers de chaque catégorie.

-  La date de visite du jury est fixé 

au vendredi 21 décembre 2012 

à partir de 18h30.

alors inscrivez-vous !!
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Que s’est-il passé à « Chapi-Chapo » ???
* spectacles au théâtre de la Marmaille
- Le 10 avril 2012, Manoé, Camille, 
Luc et Alexandre accompagnés par 
Cynthia et Angélique sont allés voir « 
papa est en bas ».
- Le 13 juin 2012, Alyssa, Ernestine, 
Manon et Flavien accompagnés par 
Stéphanie et Carolina sont allés voir « 
c’est dans la poche ».

*exposition de Pastel à la salle Georges 
Brassens
- Le 11 juillet 2012, Lucile, Manon, 
Evann et Tristan accompagnés par 
Julie et Gabrielle sont allés visiter 
l’expo.
- Le 29 août 2012, Lucile, Manon, 
Ernestine, Clémence, Lucas B. et 
Tristan accompagnés par Isabelle, 
Stéphanie et Gabrielle sont allés visiter 
l’expo.

* Jeux d’eau
Les enfants ont profité du beau temps 
pour s’éclater tous les jours dans l’eau.

*atelier cuisine
Les enfants ont réalisé des gâteaux 
ainsi que des tartes salées lors de 
nombreux ateliers.

Romane, Camille, Alyssa, Eléa, Elsa, 
Théo, Lucas, Evann, Nathys, Luc et 
Oihan sont partis pour de nouvelles 
aventures à l’école maternelle tandis 
que Nina, Zoé, Sofiane, Issam, Ethan, 
Maxence et Axel font petit à petit la 
connaissance de l’équipe éducative.

isabelle
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Affaires sociales

Bonjour à tous, enfants et parents, nous espérons que 
vous avez passé de bonnes vacances.

Quant à l'équipe des Diablotins, après 3 semaines de vacances 
ensoleillées, nous avons repris avec plaisir le chemin du multi-
accueil où nous avons accueilli les nouvelles familles et nos 
petits habitués.

Les nouveaux venus intègrent le multi accueil progressivement 
selon le procédé mis en place, afin de permettre aux enfants 
une adaptation tout en douceur, et pour mieux consolider les 
liens avec les nouvelles familles.

Nous n'oublions pas les grands qui ont quitté le multi accueil 
et ont pris le chemin de l'école. A tous ces enfants partis 

vivre de nouvelles aventures, l'équipe des Diablotins souhaite 
une très bonne rentrée.

Nous voilà donc tous partis pour une nouvelle année pleine de 
joies, de rires, de chansons et de jeux auprès de vos enfants.

D'ores et déjà nous vous informons que la fète de Noël aura 
lieu le 12-12-12

BONNE RENTREE!!!!!!!!!

nathalie

Diablotins…

 Le C.C.A.S. propose diverses aides pour les familles domiciliées sur FEYTIAT :

Centre Communal d’Action Sociale

Les AIDes A 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.

Le CCAs PeUT egALemeNT ATTRIbUeR Des AIDes exCePTIONNeLLes POUR fAIRe fACe Des PRObLemes 
PONCTUeLs

VOUs AVez eNTRe 18 eT 25 ANs, UN CARNeT “ CHeQUe LIRe ” VOUs esT OffeRT POUR L’ANNee 2012.
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.
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Relais Assistantes Maternelles…
Le relais assistantes maternelles de Feytiat organise en 
collaboration avec 10 autres RAM du Département, une 
soirée à l’occasion de la journée nationale des assistantes 
maternelles.

Celle-ci a pour objectifs, d’organiser une intervention à thème, 
de contribuer à la professionnalisation des assistantes 
maternelles et de favoriser les rencontres et échanges entre 
professionnelles.
L’association ACCES interviendra sur le thème « L’enfant et le 
livre. Les livres, c’est bon pour les bébés ».
Cette action se déroulera le mardi 20 novembre 2012 à 
l’espace culturel Georges Brassens de FEYTIAT.
Accueil, découverte et manipulation d’ouvrages à partir de 
19h30, poursuite de l’intervenant de 20h à 22h. 
La soirée sera clôturée par un moment de convivialité.

Venez nombreuses (sur inscriptions auprès du relais 
assistantes maternelles au 05.55.48.43.34.)

En attendant les temps collectifs reprennent avec diverses 
activités (jeux libres, activités manuelles, festives regroupant 
enfants et assistantes maternelles, éveil corporel, 
bibliothèque….).

Ouverture du relais assistantes 
maternelles :

Permanences administratives : 
Lundi : 14h – 19h
Mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h30

temps d’animation sur inscriptions :
Lundi et mardi : 9h – 12h 
Jeudi : 10h- 12h

 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 

AIDE à l’installation des étudiants

ReNseIgNez VOUs AU 05 55 48 43 51
Permanences : maison de la Famille et de la Petite enFance 

mARDI De 14 A 17 HeURes
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Culture & Loisirs

Bibliothèque Multimedia André Périgord 

Stage Pastel

 Après la trêve des vacances, un nouveau programme d'animations est mis en place

Les séances Heure du conte sont reconduites les mercredis 
à 15H30 à la bibliothèque aux dates suivantes : 17 Octobre, 
14 Novembre, 5 Décembre. Séances gratuites ouvertes aux 
enfants à partir de 5 ans.

Du 6 au 20 Octobre, la 
bibliothèque accueillera 
une exposition artisanale 
et culturelle « Sous le 
soleil des Indiens ».
Où sont passés les fils 
du soleil ? Que sont 
devenus les indiens ? 
Tous nos souvenirs 
d'enfance sont parsemés 
d'histoires du Far West, 
d'Apaches, de « Peaux 
Rouges ». C'est souvent 
par ce biais que nous 
avons entendu parler des 

Indiens d'Amérique du Nord. Les Indiens d'Amérique du Sud, 
les Incas, nous les avons connus par Tintin et le Temple du 
Soleil.
Au-delà de toutes ces images, il y a l'histoire, il y a la réalité 
des peuples indiens. Que s'est-il passé depuis la découverte 
du Nouveau Monde ? Que sont devenus les peuples indiens ? 
C'est ce que nous vous invitons à découvrir dans cette 

exposition. Des panneaux d'information rappellent la richesse 
des civilisations indiennes, des films témoignent de la réalité 
indienne aujourd'hui. Des oeuvres d'art et d'artisanat réalisées 
par les Indiens des Andes sont présentées.
Pour accompagner cette expo, des animations sont prévues 
à la bibliothèque :
- Les séances Heure du conte mercredi 17 Octobre à 10H30 
et 15H30.
- 2 ateliers de créations manuelles mercredi 10 Octobre à 
10H et 15H.
- Projection de films « Mémoires d'Amériques » et « La terre 
de Pachamama » les Vendredis 12 et 19 Octobre à partir de 
15H.
• Conférence Vendredi 19 Octobre à 20H salle sous la 
bibliothèque par Tahnee Juguin qui nous fera partager sa 
rencontre avec un peuple d'Amérique du Sud.
Dans la perspective d'organiser une exposition sur la Bulgarie 
au mois d'Avril 2013, nous recherchons des documents, 
photos, objets... qui pourraient nous être prêtés pour 
compléter l'exposition.
Pour tous renseignements 05.55.48.43.20 ou bibliotheque@
feytiat.fr ou encore www.feytiat.fr

Heures d'ouverture
Mardi 16H30 – 18H30 / Mercredi 10H – 12H / 14H – 18H30
Jeudi 16H30 – 18H30 / Vendredi 14H – 18H30
samedi 9H30 - 12H30

La commission Pastel propose, pour la première fois en 
dehors du Festival International, au mois de novembre :

4 JOUrnées de stage de pastel
le 23, 24, 25, 26 novembre 2012 à Feytiat, à la salle de pastel
2 ateliers sont proposés : 
- l’atelier « Animalier » animé par Lionel ASSELINEAU
- l’atelier « Fleurs et Nature Morte » animé par 
Nadine ROULLEAUX
Possibilité de s’inscrire pour 1, 2, 3 ou 4 journées.
tarif : 75 E la journée
renseignement et réservations: 05.55.48.43.18
Quatre nouvelles journées de stage seront proposées 
les 19 – 20 – 21 et 22 avril 2013.
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« Perchés », ou la recherche permanente de l’équilibre

"Bon sang, si on vivait tous à cette hauteur là, sur des bouts 
de bois, notre vision du monde et notre comportement serait 
radicalement différent…"

« Différent », le mot est jeté ! Voici le point de départ de ce 
spectacle... Et les Échasses donnent ici le moyen d'explorer ce qui 
se passe lorsque deux êtres tentent de se rencontrer.
Un homme et une femme. L’un en l'air, l'autre au sol. Deux univers, 
deux points de vue complètement différents de ce qui les entoure.
Il s'agit d'apprendre l'univers de l'autre, à coup de tendresse, 
d'humour, d'amour, d'acrobatie, de conflits aussi, de désaccord, 
de solidarité. Apprendre pour essayer de vivre ensemble, avec 
ses différences.

La matière des échasses est incontestablement onirique et poétique. Elle parle au plus profond de nous, démultiplie le temps 
et amplifie l'espace, et offre un point de vue rarement dégusté.

INFOS spectacle : spectacle de cirque intitulé « perchés » proposé par la compagnie Chabatz 
d’Entrar le mardi 13 novembre, à 20h30 à l’espace Georges Brassens, à Feytiat. Entrée: 16e (demi-
tarif 8e pour les chômeurs, scolaires, étudiants sur présentation de justificatif ; moins de 12 ans : 
gratuit). Le passeport culture est accepté pour ce spectacle. Pour tout renseignement ou encore 
pour réserver sa place, contacter le 05.55.48.43.18 ou culture@ville-feytiat.fr.

 Dans le cadre de sa programmation, le service culturel de la mairie de Feytiat 
propose le mardi 13 novembre 2012, à 20h30 à l’Espace Georges Brassens, un 
spectacle de cirque de la compagnie Chabatz d'Entrar, intitulé "Perchés", avec 
comme sujet central : l’art des échasses…

Police municipale

Comme les autres communes, FEYTIAT a enregistré de 
nombreux cambriolages durant l’été. Si les différents services 
de Police travaillent ensemble pour lutter au maximum contre 
ceci, une plus grande vigilance et solidarité entre voisins permet 
aussi de les éviter.

Cambriolage nous restons 
vigilants
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Police municipale

Cette année encore, vous avez été nombreux à vous inscrire 
à l’Opération Tranquillité Vacances durant la période estivale. 
Nous vous remercions de cette confiance. L’efficacité d’action 
collective entre les services de Police ont permis de mener 

à bien cette mission. On ne s’arrête pas là, cette opération 
continuera pour vos départs en dehors des vacances 
scolaires.

Après l’achat d’un premier radar péda-
gogique qui apporte toute satisfaction, 
la commune vient d’acquérir un deu-
xième appareil qui sera mis en service 
Route Départementale 979 vis-à-vis du 
square du 19 mars 1962 en direction 
de LIMOGES. Pour information l’arrêté 
du Conseil Général daté du 04 juin 
2012 a réduit la vitesse sur ce tron-

çon à 70 km/h. Pour rappel en agglomération la vitesse est 
limitée à 50 km/h sauf si les panneaux indiquent le contraire.

Conducteurs de véhicules motorisés attention aux excès 
de vitesse, un radar préventif peut en cacher un autre 

celui-ci moins tolérant que le précédent « attentiOn a la 
VerBalisatiOn ». 
Depuis l’installation 
du radar péda-
gogique, la relève de 
données transmises 
à la Police Nationale 
à permis d’effectuer 
des contrôles de 
vitesse sur des 
plages horaires bien déterminées. Ces informations sont 
disponibles auprès de la Police Municipale, si vous le souhaitez 
vous pouvez prendre rendez-vous avec ce service pour les 
consulter.

- Feux et fumées dans les lotissements :
Chaque année des 
administrés se 
plaignent des feux 
qui sont allumés 
dans les lotisse-
ments pour pro-
céder à l’élimina-
tion des végétaux 
(branches, feuilles, 

taille de haie, …). Ces feux provoquent d’importantes fumées 
gênantes pour l’environnement et empêchent entre autres 
d’aérer les pavillons.
La loi du 15 juillet 1975, modifiée le 13 juillet 1992, impose 
que le détenteur d’un déchet en assure l’élimination dans 
des conditions propres à empêcher des effets nocifs sur le 
sol, la faune et la flore, à éviter la dégradation des sites ou 
des paysages, la pollution de l’air ou des eaux, les bruits et 
les odeurs, et d’une façon générale l’atteinte à la santé de 
l’homme et de l’environnement.
D’autre part, l’arrêté municipal du 16 mai 2006 reçu en Pré-
fecture le 22 mai 2006 prévoit que (extraits) :
« art.1 : tous les feux destinés à éliminer des déchets végé-
taux sont interdits à moins de 50 (cinquante) mètres des 
habitations, haies (buissons, arbustes, etc.). »
« art.2 : Ces mêmes feux sont interdits quelque soit la dis-

tance s’ils créent une 
nuisance notamment 
pour le voisinage, les 
usagers des voies de 
circulation. » 
« art.4 : le brûlage de 
toute matière non végé-
tale est interdit. »
En conséquence et pour 
le respect du voisinage, 
ne faites pas subir à autrui ce que vous ne voudriez pas subir 
vous-même ; utilisez les déchetteries.

- le bruit :
La commune de Feytiat est réglementée par l’arrêté préfec-
toral relatif aux bruits de voisinage en date du 13 mai 1993. 
Celui-ci stipule que les travaux bruyants peuvent être effec-
tués du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures, le dimanche 
et jours fériés de 9 heures à 20 heures.

Suivant ces dispositions et afin d’éviter une réglementation 
plus contraignante, nos concitoyens sont vivement invités 
à respecter l’environnement et à ne pas utiliser d’appareils 
bruyants (tondeuse, tronçonneuse,…) de trop bonne heure.
nous comptons sur la bonne volonté de chacun et le civisme 
de tous. 

Opération Tranquillité Vacances

Contrôle de vitesse 

Tranquillité publique
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Commission travaux : encore une saison estivale
marquée par de très nombreuses réalisations

Un préau pour la maternelle
D'importants travaux ont été réalisés durant l'été dans la cour de l'école maternelle qui a fait l'objet d'une véritable 
restructuration avec notamment l'implantation d'un préau de 100 m², d'un nouveau jeu, un train qui a remplacé le fameux car 
qui avait enchanté des milliers d'enfants. L'intérieur des bâtiments n'a pas été oublié avec la réfection des toilettes et de la 
salle de sommeil. Enfin un portier électronique a été installé pour sécuriser l'entrée dans l'école.

Fin des travaux pour les vestiaires Couderc
Les footballeurs vont pouvoir apprécier en cette rentrée 

la rénovation des vestiaires qui a été entièrement 
réalisée par les agents municipaux qui ont œuvré pour 

que tout soit prêt pour le début de la saison.

reprise de l'espace vert dans le lotissement du Mas Gauthier 
Un curage nécessaire pour ce fossé qui draine les eaux 
pluviales mais qui a demandé à nos agents des moyens 

exceptionnels en pleine canicule.

Bain de jouvence pour les courts de tennis sur le site lacore
Les courts de tennis ont été nettoyés et repeints afin d'offrir 
aux utilisateurs un nouveau confort de jeu. La couverture des 
bâtiments a été concernée par des travaux d'étanchéité des 
boulons.
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Urbanisme et travaux

Gaston CHASSAIN

les panneaux d'informations électroniques sont arrivés
Vous avez certainement remarqué l'installation de trois 

panneaux lumineux durant l'été. C'est un nouveau service 
municipal qui permettra également aux associations de diffuser 

certaines informations. Vous trouverez sur le site internet de 
la commune un formulaire qui vous permettra de proposer vos 

textes pour un affichage sur ce nouvel outil.

réfection de la rue des Vignes
Après la réalisation par DOMOCENTRE d'un ensemble locatif, 

la réfection de l'Allée des Vignes devenait une évidence qui s'est 
concrétisée cet été . Les travaux sont supervisés par Limoges 

métropole qui en concertation avec les services de la Mairie 
de Feytiat a opté pour une sécurisation totale de la rue en 

urbanisant les bas-côtés notamment.

sécurisation du secteur de la Grosse Pierre à Moissaguet 
C'était à juste titre une demande pressante des 
riverains, la réalisation de cheminements et de trottoirs 
a commencé sur la RD 704A afin de rendre plus sûre 
cette portion qui s'urbanise le long d'une route où la 
circulation est dense. Des travaux difficiles qui perturbent 
un peu la circulation.

il a fallu lutter contre la sécheresse
Les personnels des espaces verts ont dû être 
particulièrement vigilants au mois d'août pour garder en 
état le fleurissement. Le stade, qui est apprécié par tous 
nos visiteurs sportifs, est resté en état grâce au travail 
de nos agents.

le barbecue est revenu
Démonté pendant les travaux de réaménagement, le barbecue 
a retrouvé sa place sur le site Lacore. L'accès à cet espace est 
maintenant terminé et nous espérons qu'il donnera satisfaction 
aux très nombreux utilisateurs de ce site.
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Le ruban tricolore a été coupé par le Maire en présence de la 
famille d'André Périgord

La salle André Périgord en soutien
de la vie associative…

Une nouvelle salle de réunion est désormais disponible pour 
l’ensemble des associations de la commune de Feytiat depuis 
maintenant quelques semaines. La salle André Périgord a 
en effet été inaugurée tout récemment en présence des 
membres de la famille d’André Périgord. Elle s’installe 
désormais pleinement dans le dispositif de fonctionnement 
de la vie associative, culturelle et politique feytiacoise…

En 2007, la commune de Feytiat se dotait d’une  bibliothèque 
multimédia digne de ce nom baptisée « Bibliothèque 
Multimédia André Périgord », bénévole associatif acharné et 
adjoint au Maire honoraire (1983 – 2005), chargé pendant 
de nombreuses années des travaux et de l'urbanisme, une 
tâche pour laquelle il s’est beaucoup investi…

André Périgord s'est mobilisé dès 1999 pour la 
restructuration du bourg de Feytiat. Ce réaménagement 
s’est opéré en plusieurs phases : la construction du Mistral 
en 1999, l’aménagement du parvis de l’église et des parkings 
à son chevet en 2002… Et donc, en 2007, la bibliothèque 
multimédia, avec au-dessous, un espace couvert sous 
arcades, faisant écho aux arcades de l’ancienne mairie.

C’est justement cet espace qui vient d’être transformé sous 
la bibliothèque en salle de réunion… Il faut dire que la vie 
associative feytiacoise est particulièrement bouillonnante, 
avec plus de 60 associations… Selon le vieil adage, la nature 
a horreur du vide ! L’occasion était donc trop belle pour faire 
évoluer cet espace… D’autant plus que la salle Garguet (salle 
de réunion proche du site) a été transformée dans l’été en 
conservatoire de musique et de danse… Cette salle Garguet, 
qui aura décidément occupé, dans l’histoire de la commune, 
de nombreuses fonctions : épicerie, bar, salle de classe et 
surtout salle de réunion, accueille désormais les quelques 
150 élèves du conservatoire de musique et de danse.

La Municipalité a donc opté pour la création sous ces arcades 

d’une salle de réunion. Le chantier a débuté le 9 janvier 2012 
et s’est étalé sur 6 mois, jusqu’au 7 juillet. Il a été perturbé 
par trois semaines d’intempéries liées au gel en février.

Le chantier prévoyait de fermer les arcades (en accord avec 
les bâtiments de France), de créer les conditions pour réaliser 
une salle de réunion. Au final, le résultat est bien là : une salle 
d’une capacité de 119 personnes, un traitement acoustique 
très réussi, une salle dotée des équipements modernes 
(dont un vidéo projecteur). Compte tenu de la situation 
géographique de la salle, une attention toute particulière a 
été portée au traitement des vitrages labellisés « cool lite », 
offrant à la fois une excellente isolation, une sécurité anti-
effraction et une action pare-soleil.

En matière d’énergie, dans le cadre d’un chantier global sur 
le site, la municipalité a opté pour une technologie nouvelle 
de chauffage : une pompe à chaleur par absorption (premier 
système mis en service en Limousin). Ce dispositif permet 
de récupérer la chaleur et d'en produire par des solutions 
performantes et respectueuses de l'environnement (50 % 
de réduction sur les émissions de CO² et 50 % de réduction 
sur la facture annuelle de chauffage). La pompe produit de la 
chaleur pour le conservatoire de musique, mais aussi pour la 
bibliothèque multimédia André Périgord et ses annexes.

L’ensemble du chantier pour la réalisation de cette salle de 
réunion se monte à 168.000 euros. L’opération a bénéficié 
d’une subvention du conseil général à hauteur de 16.200 
euros.

L’aménagement de cette nouvelle salle marque l’avant dernière 
étape de la restructuration du bourg ancien. La dernière 
phase devrait débuter début 2013 avec la restructuration et 
la modernisation du domaine scolaire devenu exsangue avec 
la poussée des effectifs…

Pierre Penaud
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Vie économique

le 28 Juin 2012, l’association du Parc d’activités du Ponteix, l’aPaP, 
organisait son premier barbecue.
Cette soirée, dont l’objectif était de rassembler les chefs d’entreprise 
du parc d’activités, a réuni une soixantaine de participants dans les 
locaux de la société Frans Bonhomme.
Après un bref discours du président, Benoit COMMERY de 
Véolia Propreté et la présentation de l’équipe, chacun a pu faire 
connaissance avec les entreprises voisines de la sienne, discuter 
affaires… ou autre, échanger ses cartes de visite autour du 
barbecue installé pour l’occasion par le restaurant le Provençal.

L’APAP a remis à chacun des participants un tablier… barbecue 
oblige !

Devant le succès de 
cette manifestation où 
seules convivialité et 
bonne humeur étaient 
à l’ordre du jour, rendez 
vous a été pris pour 
l’année prochaine.

du bien-être au Mas Gauthier
Anglaise et installée en France depuis 22 ans, Alison Delasalle a 
effectué des métiers variés et passionnants mais il manquait 
quelque chose. Elle a réalisé que la vie n’était pas toujours simple 
et que mal gérer son stress pouvait avoir des conséquences sur 
la santé. L’envie d’aider les gens à mieux lâcher prise l’a poussée à 
créer délassa. Elle est arrivée à Feytiat (au Mas Gauthier) en août 
2012 et prévoit d’ouvrir son nouveau cabinet courant septembre.
délassa propose des massages bien-être ayurvédiques aux huiles 
chaudes permettant de chasser les tensions de la journée. Les 
huiles Ayurvédiques utilisées sont fabriquées sur le plateau de 

l’Himalaya dans la pure tradition Indienne. Les senteurs d’ylang ylang 
ou eucalyptus se mêlent à l’ambiance feutrée des bougies, de la 
fontaine et de la musique douce. 
Des séances adaptées aux femmes enceintes pendant les 6 
derniers mois de la grossesse ainsi que des séances de matelas 
massant (habillé) font aussi partie des prestations. délassa propose 
également des micro massages des épaules en entreprise, pendant 
l’heure de déjeuner.

délassa
détendez-vous et l’énergie viendra !

06 26 75 73 76  - délassa@sfr.fr  - www.delassa.com

Lors de sa dernière réunion avant la période estivale le 21 Juin 
2012, et comme chaque année la commission économique s’est 
déplacée sur le terrain. Cette année, l’activité retenue était la visite 
de deux exploitations agricoles laitières basées sur la commune.
C’est l’occasion de faire découvrir plus précisément cette activité 
sur notre commune que beaucoup de nos concitoyens doivent 
ignorer.
Ces deux exploitations modernes situées aux villages des Marseilles 
et de la Grange emploient quatre personnes à plein temps en 
produisant du lait à partir d’un troupeau de plus d’une centaine 
de vaches de race Prim Holstein dont la nourriture provient 
principalement de la culture des céréales réalisée sur place donnant 

un lait de très bonne qualité.
La visite des bâtiments donc les salles de traite a permis des 
échanges très fructueux et intéressants entre les responsables 
des deux exploitations et les élus sur leur métier de producteur de 
lait et ses contraintes, les quotas, les coûts de production, le prix 
d’achat par la laiterie, les suivis administratifs et sanitaires et leur 
avenir en général.
A l’issue de la visite les membres de la Commission ont pu mesurer 
l’extrème motivation et la passion de ces agriculteurs pour leur 
métier dans un contexte pourtant pas facile.

Gilbert ROUSSEAU

APAP

Délassa

La commission développement économique
sur le terrain…. agricole !!

Sébastien Clavaud 
en plein travail…

Frédéric Lavaud, 
Claire Rauklt et son 
fils, les élus Céline 
Sarazin, Laurent 
Lafaye, Gilbert 
Rousseau et le 
DGS, Jean Jacques 
Rousseau
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Flash FM a enregistré un nouveau record d’audience depuis 
sa création, selon les résultats de l’enquête Médialocales de 
Médiamétrie sur la période septembre 2011 - juin 2012.
avec une progression de 13,6% sur la région limousin en audience 
cumulée, FlasH FM s’impose une nouvelle fois comme la station 
locale incontournable de la région avec désormais 20 900 auditeurs 
par jour*. 
Chaque semaine, 57 100 individus sont à l'écoute de Flash FM (1) 
en Haute-Vienne dont 35 100 tous les jours ou presque tous les 
jours (2) .** 
L’audience de FLASH FM augmente sensiblement et d’une manière 
générale à Limoges, sur le département de la Haute-Vienne ainsi 
que sur la région Limousin. Un record d’audience jamais atteint 
par la station depuis sa création en 2002, qui réaffirme ainsi sa 
position de leader des radios locales indépendantes, que se soit 
sur Limoges, sur la Haute-Vienne, et même sur la région Limousin !
Une progression qui permet à FLASH FM de rivaliser avec les réseaux 
nationaux et le réseau local de France Bleu. Sur l’agglomération de 
Limoges, l’audience de Flash FM est comparable dorénavant à celle 
de France Bleu (12800 auditeurs contre 13000 pour France Bleu). 
La station indépendante fait mieux que la locale de France Bleu sur 
la tranche d’âge 25/49 ans (idem sur les ménagères de – de 50 
ans)***.
Flash FM devance également sur Limoges des réseaux comme 

Chérie FM, Forum, RFM, RTL2, Fun ou Virgin Radio***. 
Cette réussite est le fruit du travail de tout une équipe qui met 
l’accent tout les jours sur la proximité et l’information locale. FLASH 
FM est notamment devenue la référence en matière d’information 
routière et a su établir une grande interactivité avec ses auditeurs, 
que ce soit pour les contrôles de vitesse ou pour les évènements 
routiers qui sont annoncés à l’antenne en temps réel. 
Vous écoutez Flash FM sur le 89.9 à limoges et en Haute-Vienne. 
sur votre i Phone avec l’application FlasH FM 
sur votre téléphone androïd avec les applications gratuites et bien 
sûr par internet avec les outils mis à votre disposition sur le www.
flashfm.fr

*Source Médiamétrie Sondage Medialocales Sept 2011 - Juin 
2012 - lundi au vendredi 5h-24h - Public de 13 ans et + - audience 
cumulée en pénétration - Régions Limousin / Département Haute-
Vienne / Agglomération Limoges.
**Médiamétrie - Médialocales Haute-Vienne Sept 2011 - Juin 2012 
- Habitudes d'écoute de Flash FM, Lundi Vendredi, 13 ans+ (1) 
Auditoire semaine (2) Auditoire régulier 
***Source Médiamétrie Sondage Medialocales Sept 2011 - Juin 
2012 - lundi au vendredi 5h-24h - Public de 13 ans et + - audience 
cumulée en pénétration - Agglomération Limoges.

Flash FM 

Vendez, chinez, décorez moins cher. Un tout nouveau concept du dépôt 
vente…

Planète troc et son équipe vous conseille et vous accueille du lundi à partir 
de 14 heures jusqu’à 19 heures au samedi (10h/12h-14h/19h) au parc de la 
Valoine à Feytiat.

n’hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au 05.55.00.55.55 ou par 
mail à planete-troc@orange.fr ou encore à nous rendre visite…

A bientôt

Changement de propriétaire, depuis le 5 juillet 2012
« le salon de sandra »

Coiffure mixte - Salon agréé René Furterer

16, avenue Martial Valin
87220 FeYtiat

tél : 05.55.30.85.45

salon ouvert :
lundi : 9h – 12h

Mardi – Mercredi : 8h30 – 12h / 14h – 18h30
Jeudi – Vendredi : 8h30 – 18h30

samedi : 8h30 –13h30

« Le Salon de Sandra »

PLANETE TROC
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Comité de Jumelage

Voyage à Arenys de Munt : 22, 23, 24 juin 2012
Nous devions être 25, mais suite aux defections successives, 
nous nous vîmes 18 en arrivant au port. Voyage aller-retour 
ultra confortable dans le car, cela va sans dire. Arrivée le 
vendredi soir avec apéritif de bienvenue et cerises qui allaient 
nous accompagner jusqu'au départ et même au delà pour 
ceux qui en rapportaient.

Le samedi matin, visite de la Sagrada Familia assurée par un 
des architectes, ami du sculpteur de la brodeuse d'Arenys, 
Etsuro Sotoo, également sculpteur pour la Sagrada Familia.M. 
José Manuel Almuzara nous offrit gracieusement de son 
temps pour nous présenter la façade Gaudì, l'interieur et la 
façade ouest moderne du sculpteur Subiratz.

Ce fut un exposé fort intéressant et original, un peu différent 
de celui d'un guide habituel, plutôt historien de formation; 
il insista plus sur la résolution de problèmes successifs 
au service d'une sorte de mystique que sur l'histoire de la 
construction de cet édifice unique.

Après un déjeuner forcément tardif, se déroulait en fin de 
soirée le début des fêtes de la St Jean avec orchestre, accueil 
des torches parties en relais la nuit précédente du Canigou et 
allumage du feu sur le parvis de l'église, fin d'après-midi avec 
Sardanes.

À partir de 22 heures repas froid dans la Riera composé de 
différentes charcuteries, de tomates, d'olives et du gâteau de 
la St Jean. Les 500 convives profitaient en même temps des 
pétards et feux d'artifice continuels que l'arrivée du D.J. vers 
23 heures 30 ralentissait à peine.

Le dimanche matin fut plus calme avec pour chacun visites 
proches en compagnie de ses hôtes. L'heure du départ, 
délégation modeste aidant, eut lieu à l'heure prévue,  
15h30. Dommage, la véritable fête des cerises commençait 
à 18 heures! Mais comme le maire de Feytiat ne repartait 
que le lundi, il représenta notre cité en compagnie des maires 
d'Arenys et des communes voisines pour inaugurer la fête. 
Lors de ce séjour, il n y eut pas de réunion officielle mais 
celui-ci permit tout de même une rencontre prolongée entre 
nos maires respectifs, et le maire d'Arenys vint saluer notre 
délégation et nous adresser quelques sympathiques mots de 
bienvenue.

Merci enfin au président toujours dévoué et actif, Jaumé 
Rossell et à son équipe pour leur accueil et la bonne 
organisation du séjour. Nous n'oublions pas les familles 
d'Arenys qui ont également oeuvré pour que ce séjour soit 
une nouvelle réussite. Le Bureau du Comité de Jumelage 
envisage les rencontres suivantes pour les mois à venir : 
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Parlez espagnol avec le comité de jumelage
Comme dans le cadre du jumelage avec Leun, en Allemagne, 
le comité de jumelage envisage d’organiser des cours 
d’espagnol.
Ces cours seront, comme les cours d’allemand, axés sur la 
conversation, dans une ambiance conviviale et amicale, sans 
esprit scolaire.
Que vous souhaitiez participer aux échanges avec notre ville 
jumelle Arenys de Munt, ou que vous souhaitiez améliorer 
votre niveau de conversation pour vos besoins scolaires ou 
professionnels, nous vous espérons nombreux à venir nous 

rejoindre à partir du mois d’octobre, à raison d’une séance 
d’une heure et demie par semaine, dans les locaux de la 
mairie.

tarif : 50 euros par trimestre (10 séances d’une heure et 
demie) et adhésion au comité de Jumelage (10 euros pour 
l’année).

si vous êtes intéressés, inscrivez vous rapidement auprès de : 
roland tongourian au 05 55 31 97 89.

le déplacement des vététistes d'Arenys pour participer à la 
course organisée par le cyclo-club de Feytiat fin août, une 
petite délégation le 11 septembre pour représenter Feytiat 
à la Fête de la Catalogne, des marcheurs (coureurs?) pour la 
Marche Populaire à Arenys le 7 octobre, une représentation 
des artistes d'Arenys au salon de décembre et une venue des 
amis du Jumelage autour du 17 mai 2013 pour la fête des 
Communes Jumelées à Limoges et Feytiat.

Jean BROUSSE
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FCL Feytiat

Après quelques semaines de repos bien mérité pour presque 
l’ensemble des sections du FCL (sauf pour quelques-unes 
courageuses….. qui ont poursuivi leurs activités pendant ce 
temps estival), les 15 sections ont repris avec dynamisme et 
enthousiasme leurs pratiques sportives ou culturelles.

L’Assemblée Générale du 30 juin dernier a validé le bilan 
moral et financier positif de la saison écoulée 2011-2012 qui 
s’est fort bien déroulée. Ce moment privilégié, à l’occasion 
des 45 ans du FCL, a retracé à travers une exposition les 
manifestations importantes des sections des 5 dernières 
années. L’ensemble des membres présents, le bureau, le 
Conseil d’Administration remerciaient très particulièrement 
et chaleureusement Simone Lacouturière à la Présidence du 
FCL pendant 5 ans ainsi que Jeanine Ladame qui pendant une 
petite décennie a pris en charge la trésorerie générale du 
FCL et qui mettaient fin à leur mandat respectif. Merci à elles 
deux pour leur implication, leur dynamisme, leur dévouement, 
leur rigueur de gestion. Merci également à l’investissement 
de Florence Desaivre qui a quitté la section Steps après 8 
années passées à gérer la section et assurer les cours. Elle a 
été remplacée par Julie Bouillaguet. De même, J. Marie Gros 
a laissé sa place à la tête de la section Retraite Sportive à 
André Raynaud. Lors de cette assemblée, les responsables 
des 15 sections ont présenté leur section : - effectifs, bilan des 
manifestations, animations, expositions réalisées notamment 
par les sections loisirs ou culturelles, - et faisaient part des 
bons voire excellents résultats sportifs obtenus au sein des 
sections Badminton, Basket, Gym sportive, Course à pied….

Cette assemblée générale a élu un nouveau Bureau : 
Présidente : Marie-Claude BOden Vice-Présidents : simone 
lCOUtUriere, Patrick GaUMOndie, B. laBan, eric sarraZin, 
Claudine BOUBY trésorière : Christelle BalOt trésoriers 

adjoints : J.Pierre BriOnaUd, lucien riCHard, J. luc GOUdin 
secrétaire : Catherine dOrel-OlliVier secrétaire adjointe : 
Janine Batier Communication : Philippe VaYsseiX

Cette A.G. s’est clôturée par la remise de la médailles du 
FCL aux bénévoles des sections les remerciant ainsi de leur 
implication et engagement dans la vie du FCL : ATELIER 
CREATION : Nicole Jacquement, COURSE A PIED : Christian 
Mériguet, Alexandre et Dominique BARA, cité Roger 
Langlade, BASKET : Eric Sarrazin, Emma Lajat, Marie-Claude 
Perlein, GYM SPORTIVE : Mélanie Rieu Patey, Pascale 
Fredon, Morgane Borie, Muriel Kauffman, FITNESS : Claudine 
Mercier, GYM ENTRETIEN HOMMES : Georges Lagarde, 
BADMINTON : Florian Lajat, Christian Aubry citée Monique 
Breuil pour son engagement dans la section après avoir 
passé plusieurs années au sein du Basket, ENERGETIQUE 
HUMAINE : Marylin Clémansaud, TAROT : J. Claude Dumain, 
VOLLEY : Marc Delhiot, Eric BASBAYON, Yoga : Michèle 
Braibant, STEPS : Florence Desaivre, RETRAITE SPORTIVE : 
J. Marie Gros, PARTENAIRES : Dominique Mounier, Bruno 
Komar. Ainsi qu’une remise de médaille particulière à Odette 
Verdème qui avait oeuvré au FCL dans les toutes premières 
années de la création de celui-ci.

Début septembre, les premières « Portes ouvertes - 
inscriptions » du FCL à la rencontre des adhérents ont été 
organisées sur les différents lieux de pratique d’activités 
(gymnases, Foyer P. Lepetit).

Merci à tous (responsables, licenciés, entraîneurs, 
juges, arbitres, bénévoles…) qui avaient reconduit votre 
participation active à la vie du FCL.

Merci également à la municipalité, aux collectivités 
territoriales, à tous nos partenaires et sponsors qui nous 
accompagnent encore cette saison et nous apportent le 

 Nouvelle saison et passage de relais féminin au Foyer Culturel Laïque

Edito
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 Comme chaque année c’est la rentrée et une nouvelle saison commence

Tarot FCL Feytiat

nOUs VOUs inVitOns à Venir nOUs reJOindre :
✔  tous les mardis après midi de 14h à 17h. Dans ce créneau 

horaire peuvent être pratiqués Tarot, Belote, Scrabble 
où jeux et dictionnaires sont à disposition. Toutes autres 
suggestions peuvent être mises en place à l’exception du 
poker.

✔  tous les vendredis soirs de 20h30 à minuit où seul le jeu de 
tarot est pratiqué.

✔  Nous jouons route d’Eymoutiers, au niveau du stade Pierre 
Lacore, dans un bungalow chauffé situé entre le vestiaire 
du foot et la partie couverte de la pétanque.

les débutants sont les bienvenus et nous arrivons presque 
à la parité Femme-Homme. La cotisation est de 22 euros 
pour la saison de septembre à juin. Deux séances vous sont 
proposées gracieusement pour vous faire une idée.

Pour plus amples renseignements contactez :
- Mr dUMain Jean Claude au 05 55 30 98 13.
-  en cas d’absence laissez un message avec vos coordonnées 

et je vous rappelerai.
-  Convivialité, bonne humeur et absence de compétition à ces 

rencontres sont les trois atouts de notre section. 

soutien financier nécessaire à la réalisation de nos projets. 
Le nouveau bureau constitué s’attachera à vous représenter 
et à porter haut les couleurs du FCL.

Nous vous souhaitons une très agréable et excellente saison 

2012-2013. Que celle-ci soit placée sous le signe de la 
convivialité, de la sportivité, et de la bonne humeur dans vos 
différentes pratiques sportives ou culturelles.

Marie-Claude BODEN, Présidente du F.C.L.

Edito (suite)
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FCL Feytiat

 Création d'une équipe Cadettes France

 Reprise du championnat pour les Minimes Filles France

Pour cette nouvelle saison 2012-2013, le club de Feytiat 
disposera d'une équipe qui évoluera pour la première fois en 
championant de France Cadettes (U17).
Cette jeune équipe sera composée de joueuses évoluant l’année 
dernière au sein du club en cadettes région Florine et Mélodie 
duquesne, anaïs Morlon, Chloé Blanc et Chloé Michon et en 
minimes France emilie azzopardi, Océane Juille, Méline lacour 
et Charlène lamardelle. Quelques recrues complètent l'effectif 
de 12 joueuses :

Maïlyss sylvestre du club de la LSA qui jouait l'année dernière en 
championnat régional cadettes, elsa Clapaud et angiolina Forte 
du club du LABC qui jouaient l'année dernière en championnat 
régional cadettes ainsi qu'en championnat de France cadettes.

L'encadrement de cette équipe sera constitué par etienne Fabre, 
Pascal lacour et Chrystèle laprade, accompagnés également de 
responsables d’équipes, accompagnateurs et OTM.

Les objectifs de cette équipe seront essentiellement de 
progresser et de se perfectionner individuellement et 
collectivement tout en jouant face à une opposition relevée tous 
les week-ends. 

Depuis début septembre, les filles ont repris le rythme classique 
de 3 entraînements par semaine et joueront quelques matchs 
amicaux pour se préparer à la reprise du championnat prévue le 
dimanche 23 septembre au gymnase roger Couderc contre l'Us 
coteaux de Garonne à 15h.

Pour cette nouvelle année sportive 2012 - 2013, les minimes 
filles du FCL Feytiat aborderont leur 2ème saison en championnat 
de France.
Après une 1ère expérience formatrice, dans ce championnat 
très relevé, nous espérons que cette année d'apprentissage 

guidera le groupe vers une saison pleine de réussite et qui 
permettra à toutes de progresser au mieux.
Cette équipe, coachée par Philippe PERROT assistée de Benoit 
RAFFAILLAC, sera composée de 5 joueuses évoluant déjà l’année 
dernière en minimes France, épaulées par des minimes région et 
des benjamines région du club. Il est à noter également l'arrivée 
d'une joueuse en provenance du club d'Aixe sur Vienne.
Cette année encore, le groupe sera composée de 3 filles du pôle 
espoir Limousin ainsi que de joueuses ayant évolué en sélection 
départementale de la Haute-Vienne, voire pour certaines en 
sélection régionale.
Les objectifs de cette équipe seront essentiellement de 
progresser et de se perfectionner individuellement et 
collectivement en jouant face à une opposition relevée tous les 
week-ends, avec de nombreux déplacements, notamment dans 
la zone ouest.
Pour cette jeune équipe, la reprise a eu lieu le lundi 20 Août, avec 
un début de championnat prévu pour le dimanche 23 septembre 
à Bressuire.

Section FCL Feytiat Basket

 Soirée Moules Frites

C’est avec beaucoup de plaisir que le FCL FEYTIAT vous proposera 
sa désormais célèbre soirée dansante « Moules / Frites » 
le 17 novembre 2012, à la salle Georges Brassens. 

Menu : moules / frites à volonté, 
fromage, et dessert.
Gageons que vous viendrez très 
nombreux pour déguster les moules 
de bouchot mais aussi danser au 
son de la musique déroulée toute la 

soirée par notre DJ préféré… Rock, Blues, Variétés Françaises 
et Internationales, et musette régaleront vos oreilles, le tout 
dans une belle ambiance garantie !
Nous comptons sur vous pour passer une excellente soirée, 
vous régaler et vous faire plaisir en dansant.

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Chantal 
GaUtHier au 06.87.39.36.94.
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Section FCL Feytiat Basket

 NF1

Après un maintien obtenu la saison dernière, notre équipe 
première repart pour deuxième saison en Nationale 1.

Avant tout, beaucoup de changements dans l’effectif. Côté 
départs : Anna Clavel est retournée en région parisienne, 
Augustyna Zigaité a posé ses valises à Paris pour rejoindre 
l’ambassade de Lituanie, Lucienne Berthieu a rangé les baskets, 
Alexandra Toscani et Oksana Protsenyuk ont souhaité prendre 
du recul cette saison, Marion Gabaud est partie continuer ses 
études dans la région de Grenoble et Cécile Baudy va tenter 
l’aventure en ligue 2 du côté de Léon Trégor.

Il a donc fallu constituer un nouveau groupe pour commencer 
cette saison sereinement.

Bienvenue donc à léa Blatrie, 
jeune joueuse arrière qui nous 
vient du centre de formation de 
Montpellier. Capable d’évoluer 
sur les deux postes arrières, sa 
soif de travail sera un atout de 
complémentarité.

Gina tajkov, joueuse majeure 
de l’US Poinçonnet depuis 
deux saisons aura à cœur de 
démontrer l’étendue de ses 
qualités d’ailière ainsi qu’une 
polyvalence sur le poste 4.

raelyn Prince, jeune intérieure 
canadienne. Après avoir 
remporté le titre de championne 
universitaire au pays des 
caribous, elle s’est fendue de très belles stats la saison dernière 
au Luxembourg. Raelyn a hâte de découvrir le Championnat de 
France et amener toute la densité nécessaire dans la raquette.

Kerline Verjuin, joueuse intérieure venant du LABC qui amènera 
son expérience de joueuse de Ligue, dans la raquette.

estelle Montassier, ancienne joueuse de l'équipe première qui 
après un passage en équipe ERF a souhaité retrouver le haut 
niveau où ses qualités de défenseuse et de shooteuse à trois 
points seront les bienvenues.

Mallaury Gaignet : jeune joueuse junior qui participera aux 
entraînements de l'équipe première et pourra occasionnellement 
prendre du temps de jeu.

Du côté des anciennes : notre paire de meneuse reste présente 
cette saison. Jennifer Galand et Christelle Poquet amèneront 
encore enthousiasme et sérénité à ce poste de jeu prépondérant.

Honorine dubuis entamera sa deuxième saison chez nous avec 
la ferme intention de continuer sa progression après la belle 
saison effectuée, l’année dernière.

irina Constantin, après une demi-saison, devrait tenir un rôle 
majeur à l’aile, encore cette année.

Maelle Ollivier alimentera pour sa deuxième saison chez nous la 
raquette par son intensité et son goût de l’acharnement. Cela 
prédit de belles bagarres dans la peinture. Son état d’esprit 

sera aussi un plus indéniable.

Côté staff : Fawzi LARBI s’est 
vu confirmé à la tête de l’équipe. 
Alan Brun interviendra en 
tant qu’assistant sur le travail 
individualisé et les séances 
matinales. Silas Billong, assurera 
la préparation physique d'avant 
saison et suivra les joueuses, tout 
au long de l'année. Aurélien Guibert, 
ostéopathe proposera une fois 
de plus un suivi des filles et Denis 
Maizonniaux, kiné sera le référent 
pour la gestion des blessures et 
travaillera en étroite collaboration 
avec le staff technique. Dominique 
Gabaud nous fera le plaisir de saisir 
les statistiques pour une saison 

supplémentaire.

Côté déplacement, outre le derby contre nos amis brivistes qui 
accèdent à la NF1 après une très belle saison en NF2, nous 
retrouverons aussi Colomiers. Tous les autres adversaires 
seront de nouvelles rencontres. Nous croiserons St-Etienne, 
Villeurbanne, Culoz et La Tronche Meylan pour ce qui est des 
équipes en Rhone-Alpes. Nous visiterons à deux occasions la 
bourgogne en nous rendant à Charnay et Chenove. L’occasion 
nous sera donnée de rencontrer les jeunes pousses du Centre 
Fédéral du côté du bois de Vincennes. Enfin, les deux derniers 
déplacements et non des moindres seront l’Alsace du côté de 
Geispolsheim et les Bouches du Rhône à Istres.
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FCL Feytiat
Section Energétique Humaine

 Nous vous proposons 5 activités, qui se déroulent au dojo de Feytiat (situé derrière 
le gymnase Jacky-Chazalon).

detente et eQUiliBre
Retrouvez calme et sérénité grâce à l’apprentissage des formes 
de base utilisées en énergétique humaine, à des exercices de 
respiration, d’étirements, d’éveil énergétique, de recentrage, de 
qi gong, afin d’améliorer votre équilibre énergétique, synonyme 
de santé.
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 à compter du 17.09.2012

dO in
Vous apprécierez rapidement l’effet bénéfique de cet « auto-
shiatsu » basé sur des pressions, des étirements, des exercices 
de respiration et de recentrage : détente, bien-être, équilibre…
Cours : les mercredis de 18h30 à 20 h à compter du 12.09.2012

sHiatsU
Venez découvrir cette pratique manuelle, discipline énergétique 
d’origine japonaise et apprendre à pratiquer un shiatsu de 
détente et de bien-être. Vous contribuerez ainsi à stimuler les 
défenses naturelles de votre organisme.
Cours : 2 dimanches par mois, de 14 h à 18 h à compter du 
07.10.2012

sOUFFle et enerGie
Pré-requis : avoir assimilé la pratique des ateliers Détente et 
Equilibre, Do-In ou Shiatsu. Cet atelier reprend les formes de 

base utilisées dans les ateliers précédents. Elles sont étudiées 
dans la perspective de réguler le corps, le souffle, l’énergie (Qi) et 
le mental. Parallèlement, il est proposé un travail spécifique sur 
le souffle (théorique et pratique). Les adeptes des différentes 
disciplines extrême-orientales (yoga, taichi, aïkido, shiatsu…) 
sont particulièrement concernés.
Cours : 2 dimanches par mois, de 10 h à 12 h à compter du 
07.10.2012

enerGetiQUe HUMaine - PerFeCtiOnneMent
Pré-requis : avoir assimilé la pratique de l’atelier Souffle et 
Energie. Dans les traditions extrême-orientales, la dimension 
énergétique sous-tend toutes les formes d’expression corporelle. 
Elle a un caractère transdisciplinaire. Son étude approfondie doit 
permettre, notamment, de nourrir notre réflexion sur la discipline 
que nous pratiquons, de découvrir des correspondances, des 
élargissements. Les pratiques proposées sont issues des 
différentes traditions énergétiques, avec l’exigence de préserver 
l’authenticité de celles-ci.
Cours : 1 samedi par mois, de 9 h 00 à 13 h à compter du 
06.10.2012

Pour tout renseignement :
Maryline CleMansaUd - tél. 06 82 63 40 86

Georges GeOFFrOY - tél. 05 55 09 22 73
Philippe nitiGa - tél. 06 87 24 88 04
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Section FCL Feytiat badminton
La saison 2012-2013 a débuté le samedi 08 septembre avec 
les inscriptions, notamment pour les plus jeunes. Cette année 
encore, la section qui s’était fixée un certain quota a atteint son 
objectif à l’issue de cette matinée. 
notre école de jeunes qui est labellisée, a conservé sa 3ème 
étoile.

Nos adhérents (jeunes et adultes) affiliés à la Fédération 
Française de Badminton commencent les compétitions début 
Octobre. Pour les autres, ils pourront continuer à pratiquer 
leur sport favori en loisir, ce à partir du lundi 10 septembre, 
et participer comme les années précédentes à des tournois 
amicaux.
Nous avons engagé 2 équipes adultes en interclubs, 1 en 
Départementale 3 (D3) et 1 en Départementale 1 (D1).
Les rencontres débuteront en novembre.

evènements à venir :
- les 24 heures du badminton à l’occasion du Téléthon ;
- un tournoi adultes les 8 et 9 décembre.

Pour tout renseignement sur le Badminton à Feytiat, vous pouvez 
contacter :
Philippe PaGnOU : 06.22.25.09.17
Ou nous retrouver au gymnase Jacky Chazalon lors des 
entraînements. 

CréneaUX lOisirs
lundi : 17h00 à 18h15 et 18h15 à 19h30
Jeudi : 17H30 à 18H45 et 18h45 à 20h00

samedi : 09h00 à 11h00
dimanche : 09h30 à 12h00

 La section fitness vous accueille les mardis et jeudis dès 20h 
au gymnase Jacky Chazalon.

FCL Feytiat FITNESS

Au menu 3/4d’h de step suivie de 3/4d’h de renforcement 
musculaire et pour finir ¼d’h d’étirements (fort apprécie 
pour ne pas avoir de courbatures). On vous attend dans la 
simplicité et la convivialité. Le cours est adapté pour tous les 
niveaux : des mouvements dans la chorégraphie peuvent être 
rajouter en « option » pour celles qui ont + de faciliter.

les cours de zumba ont lieu les mercredis à la salle Pierre 
louis et jeudi à la salle du Pastel. les cours sont complets.

Pour tous renseignements :
http://sectionfitness.e-monsite.com/

section.fitness@yahoo.fr ludmilla : 06.23.58.67.63
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FCL Feytiat
Section Gymnastique Sportive du FCL 

 Après une année sportive riche en exploits au sein de la section

Nous avons terminé la saison 2011-2012 sur l’évènement festif 
traditionnel « le fête du Club : à la recherche de ses miss et 
misters… avant la pause estivale. Soirée au cours de laquelle 
chacun et chacune a rivalisé d’imagination pour offrir aux 
spectateurs présents le meilleur d’eux-mêmes.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré dans 
l’ombre afin que tout se déroule dans la plus grande sérénité et 
en toute sécurité, aux entraîneurs qui ont orchestré la soirée. 
Merci à Christophe et Céline qui ont écrit en un temps record 
la trame du spectacle et qui ont amusé le public par quelques 
pitreries acrobatiques (photos et vidéos visibles sur le site). 
au cours de cette soirée, nous avons présenté les nouveaux 
joggings offerts par notre partenaire privé l’entreprise KOMAR.

depuis le 27 août, les gymnastes et leurs entraîneurs ont 
repris le chemin du gymnase Roger Couderc, avec la remise 
en forme (jogging, abdos etc…) certes pas l’activité préférée 
des gymnastes, mais elles se sont pliées de bonne grâce aux 
exigences de leurs entraîneurs.

Ce début de saison a vu une grosse augmentation de demandes 
de licences entre petite enfance, gymnastes débutantes, 
gymnastes confirmées, demandes auxquelles nous n’avons 
malheureusement pas pu faire face en raison de notre capacité 
d’accueil encore réduite et du manque de bénévoles entraîneurs 
formés et ce, malgré l’arrivée de Laurence et de Nathalie que 
nous saluons ici (31 jeunes filles sur liste d’attente toutes 
catégories confondues).

Nous avons, comme chaque saison, donné la priorité aux 
habitants de FEYTIAT. Nous sommes désolés de décevoir toutes 
ces jeunes filles qui ont un fort désir de pratiquer ce beau sport. 
Nous avons sollicité les clubs amis afin de ne pas les priver 
d’exercer leur activité de prédilection mais, comme nous, ils 
ont dû se résoudre à refuser de nouvelles inscriptions pour les 
mêmes raisons. Ce bel engouement pour la gymnastique est un 
réel plaisir et laisse augurer d’une bonne utilisation des nouveaux 

équipements espérés et attendus avec quelque impatience nous 
devons bien l’avouer.

La saison gymnique débutera dès janvier 2013 par le championnat 
départemental à Beaune au cours duquel nous espérons une 
bonne tenue de nos gymnastes. Les objectifs de la section 
gymnastique sont de confirmer les bons résultats de la saison 
passée voire de les améliorer encore par de nouveaux podiums 
en équipe et en individuel.

✔  Les rendez-vous à ne pas manquer cette saison sont :

✔  La soirée des petits, communément nommée (par eux-mêmes) 
« la boum de la gym » en mars 2013 date communiquée 
après la réunion d’attribution des salles.

✔  Le Père Noël de la baby gym toujours très apprécié par les 
spectateurs tant les tous petits sont touchants par leur 
sérieux et leur désir de bien faire, il devrait avoir lieu le 15 
décembre au gymnase Roger Couderc.

✔  Une soirée loto ou concours de belote.

✔  la finale de zone centre France individuel les 15 et 16 juin 
2013 au gymnase Couderc. Cette finale regroupe environ 
500 gymnastes sur deux jours de compétition plus leurs 
accompagnateurs et les officiels, ce qui représentera environ 
900 personnes sur ce week-end. C’est une très importante 
manifestation qui a été confiée à l’équipe de FEYTIAT, une 
preuve d’estime et de confiance dont nous sommes fiers 
mais que nous devrons mener à bien sans accroc. 

nous sollicitons d’ores et déjà le plus grand nombre de bénévoles 
possible (environ une soixantaine) pour assurer, l’accueil, 
la restauration etc… de tout ce petit monde. si vous êtes 
disponibles le 15 ou le 16 juin 2013 ou les deux jours n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de Frédérique, des entraîneurs, 
de la présidente déléguée ou de toute autre bénévole de votre 
connaissance, vous serez les bienvenus. nous comptons encore 
sur vous.
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Nous vous tiendrons informés plus précisément par voie de 
presse ou par inscription sur les panneaux municipaux.

Nous avons le plaisir de compter de nouveaux partenaires 
privés, le restaurant La Ripaille, Cité4 d’autres nous proposent 
également leur aide en terme d’achat de matériel ou d’objets 
publicitaires. Merci à tous ces partenaires, ceux fidèles depuis 
de nombreuses années et aux nouveaux qui souhaitent les 
rejoindre. Merci également à la commune de FEYTIAT qui, par 
la mise à disposition des structures, les projets à venir, permet 
à quelque 160 enfants de tous âges de s’adonner à leur sport 
favori et bien entendu un merci particulier au FCL toujours 
attentif et à l’écoute de nos besoins.

BOnne rentree a tOUs, BOnne saisOn a tOUs les sPOrtiFs

Gymniquement vôtre

le bureau
Présidente déléguée : C. BOUBY

V P déléguées : s. niCOt et n. GUiFFard
trésorier : l. riCHard

secrétaire : a. laFaYe adjointe M. rieU-PateY
animation : G. leGrOs
Matériel : V. BOUBY

Communication : M. ClaVaUd
resp entraîneurs : M. BOrie

resp . entraînements salariée : F. CHaBernaUd
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Section Retraite Sportive du FCL 

 En ANDORRE du 3 au 8 juin 2012

Une quarantaine d’adhérents de la Retraite Sportive du F.C.L. 
FEYTIAT ont participé à un séjour en ANDORRE. Après un voyage 
sous la pluie, nous arrivons à SOLDEU (1800 m d’altitude) à notre 
lieu de résidence : l’hôtel HIMALAYA. 

Le lundi matin 
après un copieux 
petit déjeuner nous 
sommes accueillis 
par nos deux char-
mants et sympa-
thiques guides qui 
nous exposent le 
programme de no-
tre séjour.

Les matinées se-
ront réservées aux randonnées et les après-midi occupées soit à la 
balnéothérapie soit à la visite de sites du pays andorran.

Chacun a pu s’adonner lors de ce 
séjour à une activité physique sou-
tenue. Les séances de balnéothé-
rapie à Andorre-la-Vieille, situées 
dans un centre thermal futuriste 
et entouré de montagnes nous ont 
permis de nous ressourcer et de 
bénéficier de ses bienfaits.

Les visites du sanctuaire de Meri-
txell, du Parlement Andorran, Or-
diño et Os de Civis en Espagne ont 
été très appréciées.

Lors de nos randonnées nous 
avons découvert une végétation très variée et abondante selon les 
différentes altitudes.

Le Vall d’Inclès, l’Etang de la Cabana Sorda, le Grand Envalira 
(2500métres d’altitude) nous ont éblouis par leurs sites imposants 
et magnifiques et les lacs encore enneigés. Nous avons observé les 
marmottes dans leur milieu naturel.

Les visites culturelles nous ont permis de mieux connaître l’histoire 
et la géographie de cette principauté.

Nous remercions très chaleureusement ALEX et ERIKA nos guides, 
pour leur compétence, leur gentillesse et leur dévouement.

Un séjour agréable qui laissera de très bons souvenirs (Jean-Marie 
GROS).

asseMBlée Générale de la section retraite sPOrtiVe du FCl

Le 14 juin, la section tenait son assemblée générale. Plus de cent 
adhérents s’étaient donné rendez-vous salle du « Pastel » à l’espace 
G. BRASSENS pour participer aux travaux.

Comme le stipule les règlements associatifs, cette AG était élec-

tive et le bureau 
en place était 
démissionnaire 
dans son en-
semble.

J e a n - M a r i e 
GROS président 
sortant, après 
huit années pas-
sées à la tête de 
la section, ne souhaitait plus renouveler son mandat.

Après la lecture des différents rapports : moral, activités et finan-
cier, les adhérents présents participaient au vote pour élire un nou-
veau comité directeur, qui par la suite élit le bureau. 

Composition du bureau nouvellement élu :
Président : André RAYNAUD - Vice-président : Jean-François 
MELLIER
Secrétaire : Françoise DESCHAMPS – Secrétaire-adjointe : 
Annie BATIER
Trésorière : Marithé PENNEC – Trésorière-adjointe : Danièle POULY
Membres actifs : Jeanine BATIER – Christian CALMEL – René FAYE 
- Josette GAYOUT – Michèle PAROT – 
Romulus VOLPATO. (André RAYNAUD)

le diXieMe anniVersaire de la section retraite sPOrtiVe du FCl

René FAYE a créé la section le 17 sep-
tembre 2002, sous l’égide de Patrick 
GAUMONDIE alors président en exer-
cice du FCL. L’effectif de la section 
était alors de 35 adhérents. 

Depuis « la gamine » qui fête au-
jourd’hui ses 10 ans a bien grandi. 
Sous la houlette de Jean-Marie GROS 
qui a succédé à René FAYE en 2004 
à la présidence de la section, l’effec-
tif a considérablement progressé, 
puisque nous sommes 172 adhérents 
en 2012.

C’est avec un immense plaisir, que j’organise en tant que nouveau 
président de la section, aidé par la nouvelle équipe, les festivités 
du dixième anniversaire et que j’aurai à cœur de poursuivre la voie 
tracée par mes deux prédécesseurs.

Cet évènement a été fêté le 20 septembre. Le compte-rendu de 
ces festivités paraîtra dans le prochain bulletin municipal (André 
RAYNAUD)

Vous avez plus de 50 ans,
profitez de nos activités, en toute convivialité.

Profitez de notre dynamisme. Venez nous rejoindre !
renseignements : 05 55 30 25 06
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L’été sera chaud dans les maillots…
jaunes et bleus

FCL Feytiat Section Yoga 
La section Yoga a repris ses cours le 10 septembre mais il est 
toujours possible de venir nous rejoindre. 
Aujourd’hui, tout doit aller très vite : les transports, la 
communication, les repas… d’ailleurs le mot « fast food » 
exprime bien cette tendance. 
Et si vous vous donniez une heure par semaine pour prendre le 
temps, et VOUs retrOUVer !!! 
Pendant une séance de Yoga, le pratiquant met son corps 
en mouvement aVeC lenteUr sur un rythme basé sur SA 
respiration. Il le fait avec bienveillance vis-à-vis de lui-même. Il 
devient en quelque sorte « un explorateur » !! 
Ainsi, contrairement aux idées reçues, le YOGA est une discipline 
qui s’adresse à tout le monde. 
Chacun arrive à s’installer dans une posture ferme dans un état 

d’aisance grâce à de nombreuses adaptations proposées par le 
professeur.
Le YOGA est tout sauf une secte. C’est effectivement le contraire 
puisqu’il donne la possibilité à l’adepte de progresser à son 
rythme. Il s’ensuit un bien être évident et rapidement perceptible. 

Venez essayer !!! 
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 ou 06 15 39 13 80
email : michelebraibant@hotmail.fr 
Ou Mme JaCQ VinCent au 05 55 00 21 66
email : jvmay93@gmail.com 

n3l 2012 : un grand cru classé Cette 6ème édition nous conforte dans l’idée que ce concept de courir en semi nocturne à travers 
les beaux sentiers de notre campagne limousine est porteur. La Paris Roubaix de 
la course à pied a tenu toutes ses promesses et chacun est je crois, reparti de 
Feytiat avec cette sensation d’avoir participé à un rendez vous incontournable et 
convivial de course nature en Limousin.

Toute la journée, les différentes 
commissions étaient à pied 
d’œuvre : accueil, balisage, anima-
tion et restauration.

A 19H sur la place des platanes de 
Saint Paul, la mascotte Léon faisait 
son apparition pour la plus grande 

joie des enfants venus courir leur N3L. 

Dès 19H45 ; les premières navettes déposaient les futurs compétiteurs et petit à 
petit, le bourg de ST PAUL et d’Eyjeaux se remplissaient de maillots multicolores.

A 19H à Feytiat, plus de 80 randonneurs 
démarraient pour une boucle de 8 kms A 20 H 1er départ de la 2L à Eyjeaux avec 100 
coureurs et 40 randonneurs en marche rythmée. Les maillots jaune et bleu du club étaient 
présents au départ de la « Lacorre Location ».

A 20H 30 précise, Mr ONILLION PDG de SUPER U donnait le départ de Saint Paul aux 292 
concurrents dont 102 individuels. Après le tour du plan d’eau, c’est un imposant peloton mais 
déjà bien étiré qui attaquait la 1ère difficulté 
avec la montée vers le château d’Abzac pour 
quitter définitivement Saint Paul.

Le passage dans l’IME d’Eyjeaux au 8ème km se faisait en musique avec ravitaillement 
au programme.

Après avoir quitté cet établissement partenaire de la course, les coureurs 
débutaient la descente pour entrer dans Eyjeaux, lieu du relais ou simple point de 
ravitaillement pour les solitaires.

Comme à chaque édition ; cette petite commune s’était mobilisée pour accueillir 
en toute convivialité la N3L C’était un grand moment de solitude pour le coureur 
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avec comme seule source de lumière sa lampe frontale et les signaleurs en poste. La 
montée vers le Château du Puytison semblait interminable mais au sommet les premières 
lumières de Feytiat faisaient leur apparition. 

La flamme rouge du dernier kilomètre 
était jonchée près de la cascade et 
annonciatrice de la dernière difficulté : la 
Croix du moulin de la Vergne et ses 12% 
au sommet..Le concurrent apercevait 
l’enseigne lumineuse SUPER U mais 
devait encore ’emprunter quelques 
marches pour entrer définitivement sur 
le parking et dans la légende de la N3L. Après l’effort le réconfort .la restauration 
battait son plein jusqu’à très tard dans la nuit feytiaçoise. 

rendez vous est pris pour la 7ème édition le 8 juin 2013 et Grand Merci à tous nos 
partenaires publics et privés sans oublier nos 180 bénévoles.

L’équipe de photographes de Christian Carreaud ne se privera pas d’alimenter le diaporama de cette 6ème édition riche en émotions. 
Rendez vous au Foyer P Lepetit le vendredi 23 novembre à 20H30 pour revivre cette manifestation unique en Limousin.

après s’être donnés à fond pour la réussite de la course « made in Club», les jaunes et bleus ont continués à mouiller les maillots 
pendant la période estivale.

Comme notre grand Philippe Pailler qui a bouclé le long périple du Raid du Golfe du Morbihan, soit 177kms 
en 39 heures avec un sac de 4 kg sur le dos ! Chapeau bas Monsieur !

Le même weekend une vingtaine de nos adhérents 
s’élançaient plus « modestement » sur le semi-marathon 
de Vassivière.

Les marcheurs du Club ne sont pas en reste et se sont 
retrouvés à Donzenac en Corrèze pour un stage organisé 
par le Club local animé par Linda Lewis coach national. Tous 
sont revenus enchantés et ont beaucoup appris dans une 
bonne ambiance. 

les courses se sont enchainées au mois de juillet, l’Auzette 
Nature à Panazol a réuni une dizaine de jaunes et bleus en grande forme dont 
Christelle Balot qui a pris la deuxième place du classement.

Le club n’en a pas pour autant oublié ce qui fait sa force : la bonne 
humeur, en organisant une soirée « pique-nique relais » regroupant 
les adhérents et leurs familles.

Ce fût une soirée riche en rires et en sueurs (plus de 30°C sur la 
piste), un beau moment de convivialité autour de boissons fraîches 
et de délicieuses victuailles concoctées par tous.

Nous attendons avec impatience la prochaine bonne idée du bureau !
On espère vous voir encore plus nombreux nous rejoindre pour marcher, courir ou simplement nous aider en tant que 
bénévoles pour la 6ème édition de la n3l le 9 juin.

retrouvez l’ensemble des informations, les potins du club et les récits détaillés sur notre site : http://aslegrandfeytiat.free.fr/ vous 
pouvez aussi contacter P.Gaumondie au 05 55 00 29 19.

Sophie DOMINIQUE-Patrick Gaumaondie

L’été sera chaud dans les maillots…
jaunes et bleus (suite)
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Comité de Défense et de Protection de l’Environnement 
de Feytait (CDPE Feytiat).

Depuis notre réunion publique du 14 février 2011 (voir compte 
rendu bulletin municipal d’avril 2012), Le CDPE a continué à 
consulter la population de Feytiat concernant les nuisances 
causées par la D979 traversant notre Commune.

Le 12 avril 2012 une réunion avec les élus et responsables 
des services techniques de la Commune de Feytiat, Limoges 
Métropole et le Conseil Général de la Haute-Vienne a eu lieu à 
l’initiatif de la Mairie. Une fois de plus nous avons énuméré les 
nuisances et surtout fait part des aménagements souhaités :

-  Réduction de vitesse de 70 à 50 km/h et de 90 à 70 km/h 
sur certains tronçons,

-  Augmentation des lignes continues limitant les dépassements 
et par conséquent la vitesse,

-  Remplacement du revêtement routier existant par un 
revêtement dit « drainant » moins sonore

-  Implantation des arbres / arbustes et murs ou palissades 
antibruit

-  Création des chemins piétons empierrés et pistes cyclables 
améliorant leur sécurité le long la D 979

-  Amélioration de l’accès du trafic des routes adjacentes sur 
la D 979

-  Installation d’un radar pédagogique, voir si nécessaire un 
radar verbalisant fixe

Lors de l’échange avec les élus et les responsables techniques, 
il s’est avéré que le Conseil Général, Limoges Métropole et la 
Commune de Feytiat sont conscients des problèmes et ont 
pris acte des éléments essentiels évoqués durant la réunion.

D’ailleurs nous avons rendu compte de tout cela lors d’une 
réunion publique du CDPE en date du 12 juillet dernier et 
séance tenante nous avons demandé aux élus de la Commune 
et au Conseiller Général de passer aux actes.

Des travaux d’entretien du revêtement de la route commandés 
de longue date et réalisés pendant le mois d’août se sont 

soldés par une augmentation d’environ 10 Db sur le tronçon 
entrée lotissement Plein Bois aux Chabannes. 

Dès le 1er Septembre le CDPE a été reçu par la Mairie de 
Feytiat et le Conseiller Général et nous avons fait part de 
notre étonnement.
Le Conseil Général s’est engagé à remédier à cela dans les 
meilleurs délais possible dès que la commune en partenariat 
avec Limoges Métropole aura réalisé les aménagements 
nécessaires à une réduction sensible de la vitesse dans ce 
secteur. Un revêtement drainant pourra réduire le bruit de la 
route de 15 Db par rapport au revêtement récent.

Lors de cette réunion les élus se sont engagés à étudier 
immédiatement nos propositions d’aménagements et par 
la suite des travaux de signalisation pour réduire la vitesse 
sur la D 979 et améliorer la sécurité en augmentant les 
lignes continues. Le tout renforcé par l’installation d’un radar 
pédagogique et des contrôles policiers plus fréquents.
Une demande de déplacement du panneau d'agglomération 
au niveau du lotissement d'Ardennes est en cours.

Les élus se sont également engagés à consulter régulièrement 
le CDPE de Feytiat pour établir un plan d’aménagement et de 
réduction des nuisances de la D 979.

Alors pour faire remonter vos suggestions et afin que nous 
puissions vous tenir au courant de nos actions, devenez 
membre de notre association ! Et une Assemblée Générale 
sera organisée courant octobre 2012.

le Comité de défense
et de Protection de l’environnement de Feytiat

4, allée du Puy Marot
87220 FeYtiat

téléphone : 06 82 55 80 41 ou 05 55 48 31 40
e-mail / courriel : cdpe.feytiat@yahoo.fr
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le repas campagnard des Bruges a clos le programme du premier 
semestre 2012.

Seule une petite équipe de randonneurs a bravé la chaleur 
et effectué chaque mercredi après-midi des balades dans la 
campagne feytiacoise.

Nos dentellières se sont également retrouvées salle Pierre DORE 
pour poursuivre leurs travaux chaque lundi et mercredi après-midi, 
malgré les vacances. Elles ont participé, comme chaque année 
à la journée des vieux métiers à Montrol-Sénard, (exposition, 
démonstration de dentelle aux fuseaux).

Comme les années précédentes, René, Maurice et Pierrine ont 
effectué un bout du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
entre Le Puy et Conques, 240 km, à pied évidemment, bravant la 
pluie qui les a accompagnés sur une partie du trajet. Mais que de 
bons souvenirs.

Septembre et Octobre devraient être calmes, seules les réunions 
bi-mensuelles, les randos et la dentelle sont au programme.

Novembre et Décembre, en dehors des réunions habituelles, sont 
programmés un voyage à l'Ange Bleu avec Massy, le super loto 
interne et le repas de Noël. Nous en reparlerons en temps utile.

Club du Mas-Cerise
 Le Club a repris ses activités après deux mois de repos bien mérité. 

Le Don de sang : un geste qui fait la différence

depuis plusieurs semaines le niveau des stocks de produits 
sanguins subit une baisse importante. En effet aujourd’hui, le 
stock global de produits sanguins est à 11 jours alors que son 
objectif est de 14 jours. Il est donc important que, dès à présent, 
le plus grand nombre de personnes se mobilise et vienne faire ce 
geste de solidarité fraternelle. Aujourd'hui nous avons besoins 
de tous les groupes, mais les O+ et les O- sont particulièrement 
demandés.

Conjuguons ensemble le verbe donner.
Pour que d'autres puissent conjuguer 

le verbe guérir

les produits sanguins sont indispensables dans le traitement de 
certaines maladies et actuellement aucun produit ne peut les 
remplacer. l'amicale fait donc appel à la générosité des donneurs 
pour continuer à répondre aux besoins de nombreux malades.
En effet, chaque année en France, près de 500 000 personnes ont 
besoin de recevoir des produits sanguins : suite à un accident, 
dans les services de médecine, pour traiter un cancer ou une 
maladie du sang.
Chacun peut un jour, voir son existence ou celle d’un proche 
sauvée par une transfusion.

Voici donc les dates des prochaines collectes qui auront 
lieu à Feytiat : samedi 24 novembre 2012 de 8h30 à 12h30 
salle Pierre lOUis

Amicale des donneurs de sang bénévoles
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Cette année encore, le groupement et les sections de la FnatH 
de la Haute-Vienne s’investissent dans la 8ème semaine 
nationale

Campagne nationale de prévention de la souffrance au travail 
du 15 au 20 octobre 2012

la 8ème semaine nationale

L'opération prévue au plan national sera déclinée au plan 
départemental : dans le cadre de cette campagne, la FNATH 
de la Haute-Vienne prévoit :

Une action de sensibilisation sera organisée, par la tenue 
de stands par les bénévoles dans de nombreuses villes du 
département du 15 au 20 octobre 2012.

Il sera ainsi proposé aux personnes intéressées d’acheter 
une jacinthe afin de soutenir l’action de la FNATH et de faire 
un geste pour ceux à qui la vie n’a pas fait de fleurs. En même 
temps, et afin de sensibiliser un large public sur la souffrance 
au travail, de très nombreux dépliants seront distribués.

Vous pourrez retrouver les bénévoles de la section FnatH de 
FeYtiat : à super U le vendredi 19 octobre 2012

au marché, le samedi matin 20 octobre 2012

Les collaborateurs du service de conseil et de défense de la 
FNATH organiseront des permanences juridiques gratuites 
au siège du groupement, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h à 17h ainsi que le samedi de 9h à 12h, et dans 
plusieurs villes du département tout au long de la semaine 
afin d’accueillir et de renseigner le maximum de personnes 
concernées.

Une journée de réception téléphonique à destination du grand 
public sera organisée le lundi 15 octobre, afin de répondre 
à toutes les questions que chacun peut se poser à ce sujet, 
afin que chacun puisse connaitre ses droits.

Une journée portes ouvertes au siège du groupement 
départemental avec une exposition sur le thème de la 
souffrance au travail est prévue le mardi 16 octobre 2012.

Une conférence à destination du grand public, des médecins 
traitants et du travail sera organisée le jeudi 18 octobre 
2012 sur ce thème.

la FnatH ecoute – Conseil- défense

Les collaborateurs juristes : reçoivent les adhérents sans 
RDV au siège de l’association à Limoges ou lors d’une des 
nombreuses permanences organisées sur le département.

Une permanence mensuelle est organisée à FeYtiat avec une 
collaboratrice du service de conseil et de défense le 2ème 
mercredi du mois, de 15h15 à 17h, à la maison de l’enfance et 
de la famille – rue Frédéric legrand.

Effectuent un point complet sur la situation de l’adhérent afin 
de déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des prestations 
et aides qui peuvent lui être attribuées compte tenu de sa 
situation.

Ecoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents 
et entreprennent avec eux les démarches nécessaires afin de 
faire valoir leurs droits.

Pour en savoir plus : www.fnath87.org ou 05 55 34 48 97

La FNATH, une association engagée !
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Départ à l'heure et déjeuner à l’auberge rouge à Peyrebeille, 
nous visitons la vieille auberge.

Arrivée en fin de journée à l’hôtel restaurant « Les stalagmites », 
où un excellent accueil nous est 
réservé avec un pot de l’amitié des 
plus chaleureux.

Visite guidée de la chartreuse de 
Valbonne, du cloitre, monument 
historique du 13ème siècle.

Excursion guidée des villages de 
Balazuc et Vogüé.

En rentrant à l’hôtel, nous nous 
arrêtons dans une fabrique de nougat 
artisanale, une dégustation nous y 
attend…

Nous assistons à Aven d’Orgnac à un 
spectacle son et lumière.

Découverte de la vallée de la Cèze, 
des cascades de Sautadet, du village de la Roque sur Cèze et 
de Gourdagues.

Une promenade guidée nous fait découvrir Antraigues sur 
Volane, village où a vécu Jean Ferrat. Nous partons ensuite à 

la ferme théâtre de Lablachère pour découvrir un spectacle qui 
retrace la vie du chanteur…

Nous visitons le château des Roures du 15ème siècle, haut lieu 
des guerres de religion en Vivarais.

Nous faisons une excursion dans les 
gorges de l’Ardèche, avec de nombreux 
arrêts panoramiques.

Le dernier soir, dîner aux chandelles et 
soirée dansante.

Un superbe gâteau avec l’inscription 
« FNACA Feytiat en Ardèche » nous est 
offert par la patronne et le personnel 
de l’hôtel restaurant.

Nous gardons un agréable souvenir de 
ce séjour et essuyons quelques larmes 
au moment du départ…

Merci à tous les participants au voyage 
et peut-être à l’année prochaine.

Gérard Ghérardi et le bureau.

Comité FNACA Feytiat

 La FNACA Feytiat en balade en Ardèche… direction Orgnac

 Comité des Fêtes : après l’effort , le réconfort !!

La grande famille du Comité des Fêtes s’est réunie le samedi 16 
juin 2012.
Cette manifestation dure depuis 14 ans. Elle rassemblait des 
élus représentant de la Municipalité, des amis, les membres 
du comité et leur famille pour la traditionnelle journée barbecue 
afin de déguster un succulent mouton Feytiacois élevé par le 
Président et sa compagne.
Ambiance assurée pour une journée de détente des plus 
conviviales, riche en échanges et en discussions
L’occasion également d’évoquer les manifestations prévues pour 
le deuxième semestre 2012 :
• samedi 22 Septembre : voyage à Val 
• Samedi 13 octobre : grande nuit celtique avec Ined Noz groupe 
rock celtique, Foot loose danse irlandaise et Michel Ouremavo 
célèbre violoniste celtique
• vendredi 19 Octobre : 7eme nuit de l’accordéon
• dimanche 21 Octobre : 5eme Foire d’automne et vide-greniers
• jeudi 15 Novembre : Soirée Beaujolais

• pour bien finir 2012 le traditionnel réveillon de fin d’année et 
d’échanger déjà sur des nouveaux projets pour 2013.

Comité des fêtes
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loto de l’a.C.C.a

Le premier loto de l’Association Communale de Chasse Agréée 
s’est déroulé dernièrement à l’Espace Georges Brassens dans 
une ambiance des plus conviviales.

Dès l’ouverture des portes, la foule était déjà présente en 
masse devant l’Espace Georges Brassens. L’on sentait que cette 
manifestation drainerait beaucoup d’amateurs du célèbre jeu de 
hasard… Finalement, ce sont plus de 150 adeptes du carton 
plein qui ont participé à ce premier rendez-vous de l’ACCA. On 
notait la présence dans la salle du 1er Adjoint, Gaston Chassain.

Après un bref rappel du règlement de jeu, la partie débuta et 
à l’annonce des tous premiers numéros, dans un silence de 
cathédrale, la salle entière se concentrait sur les nombres qui 
s’affichait un à un sur le grand écran… Qui allait gagner le télévi-
seur, les bons d’achats, ou encore les pièces de viande et autres 
nombreux lots de valeur. L’ambiance était des plus chaleureuses 
et le suspense à son comble à l’approche du carton plein… Les 
parties s’enchainaient dans la bonne humeur. Des parties pour 
les enfants étaient également proposées, pour terminer sur la 
partie du perdant…

Bref, petits et grands sont repartis pleinement satisfaits à l’is-
sue d’une après-midi brillamment réussie pour une première ! La 
joyeuse équipe du Président Reynaud s’était attachée à réserver 
le meilleur accueil à tout ce petit monde ; la buvette et les pâtis-
series maison ont tourné à plein régime… Il faut noter égale-
ment le succès de la traditionnelle bourriche.

L’ACCA se félicite de la réussite de cette première édition, qui, 
de fait, devrait en appeler d’autres… l’équipe d’organisation 
adresse ses remerciements à tous les généreux donateurs de 
lots et donne rendez-vous pour la deuxième édition en 2013.

repas annuel de l’a.C.C.a
L’Association Communale de Chasse Agréée de Feytiat a orga-
nisé son grand repas annuel à la salle des fêtes Pierre Louis le 

samedi 14 avril dernier. Cette nouvelle édition fut une nouvelle 
fois un véritable coup de maître…

Les 90 convives présents ont pu se régaler autour d'un déli-
cieux festin composé d’un potage de légumes, d’une terrine de 
chevreuil, d’une cassolette de fruits de mer, de l’incontournable 
trou limousin, d’un civet de chevreuil accompagné de pommes à 
l’ancienne, d’une tarte aux pommes... Le repas était confection-
né et servi par le restaurant traiteur « Ô Marmiton » de Feytiat. 

Parmi les invités de l’ACCA, on notait la présence de Bernard 
Fourniaud, de Jean Pierre Moreau ou encore de Laurent Lafaye.

La soirée s'est déroulée dans une ambiance familiale des plus 
sympathiques : bref une vraie fête entre amis… 

Le président de l’ACCA, Christian Raynaud, et son équipe 
donnent rendez-vous l’an prochain, le 24 mars 2013 pour le loto 
annuel, et le 13 avril 2013 pour le repas.

Association Communale de Chasse Agréée 



Bulletin municipal de Feytiat
N°80 - Octobre 2012

34

Vie associative

Comme annoncé lors du dernier bulletin, l’année tennistique 
2011-2012 a été clôturée par la fête de l’école de tennis le 30 
juin 2012. Un nombre important d’enfants et de parents nous 
ont rejoints sur les courts extérieurs pour taper dans la balle et 
partager un goûter.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 29 juin 2012 et a été suivie 
d’un barbecue pour tous les adhérents présents.

Les journées « porte ouverte » ont été organisées les 1 et 2 
septembre 2012 (journées continues) pour vous permettre 
de vous réinscrire et nous permettre d’accueillir les nouveaux  

adhérents pour l’année sportive 2013. (celle-ci débute le  
1er octobre 2012). 
Vous pouvez toujours vous présenter au club auprès de Benoit

De plus, aujourd’hui nous pouvons vous présenter les photos des 
finales de notre tournoi interne.
Vainqueur hommes Benoit Duthoit, finaliste Antoine Saillard
Vainqueur dames : Pauline Coudert, finaliste Sylvie Bourlois

Notre tournoi annuel s'est terminé le 29 septembre 2012. Nous 
vous en ferons un compte rendu lors de la prochaine édition.

L'antenne du Secours populaire de Feytiat a repris son activité le 
samedi 15 septembre 2012.

Nous vous rappelons que les divers dons (vêtements, chaussures, 
jouets, livres...), que vous faites sont valorisés au mieux par une 
chaîne de bénévoles au bénéfice des plus démunis.

S'agissant des textiles, nous vous invitons à faire l'effort de venir 
à notre rencontre plutôt que de choisir la facilité de les déposer 
dans des bornes (certes toujours disponibles), telles que celle 
installée sur le parking de SUPER U.

Aujourd'hui, face aux difficultés croissantes de nombreuses 
familles, l'engagement du plus grand nombre d'entre vous à nos 
côtés est vivement souhaité ! 

Pour faciliter votre démarche solidaire, l'antenne de Feytiat 
double ses permanences à partir d'octobre 2012, et pourra 
ainsi vous accueillir les 1er et 3eme samedi de chaque mois, de 
9 heures à 12 heures.
Nous comptons sur vous pour votre contribution et la diffusion 
de ces informations auprès de vos amis et voisins. 

Gérard HILAIRE

seCOUrs POPUlaire FranCais
antenne de FeYtiat

Maison de la Famille et de la Petite enfance
rue Frédéric legrand

87220 FeYtiat

Contact : Christiane dOirat, présidente
tél. : 06 32 52 28 10

Tennis club de Feytiat

Secours Populaire Français de Feytiat
	  

A très bientôt au club
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Le Conservatoire Aéronautique du Limousin poursuit l’année 2012 
dédiée à la commémoration de l’aviatrice Maryse BASTIE née à 
Limoges le 27 février 1898 et décédée le 6 juillet 1952 à Bron au 
cours d’un meeting aérien. Le 5 juillet dernier quelques membres 
du CAL sont allés à Paris au cimetière du Montparnasse pour 
une cérémonie du souvenir très émouvante devant la sépulture 
de cette héroïne limousine. Ces déplacements où à chaque 
fois nous rappelons les liens qui unissent notre association à 
la Ville de FEYTIAT sont autant d’occasions de communiquer 
et rencontrer des personnes qui œuvrent pour la sauvegarde 
de la mémoire de l’aviation. A Paris nous avons été reçus et 
guidés par le Lieutenant-Colonel Jean-Pierre SOURDAIS chargé 
de mission à la Base Aérienne 117 et nous avons rencontré 
Mesdames Michèle MAGNIEN et Martine TUJAGUE présidente 
et vice-présidente de l’association Française des Femmes 
Pilotes. Pour cette cérémonie le CAL a été aidé par l’ANORAA* 
et l’ANSORAA* dont certains représentants sont membres 
du CAL. Au mois d’octobre, nous participons à une exposition 
présentée à la bibliothèque multimédia de BRON organisée par la 
Société Lyonnaise d’Histoire et de Documentation Aéronautique 
(SLHADA).

Mais au début du mois de septembre à l’occasion de la Grande 
Fête Aérienne à l’ancienne Légend’Air en Limousin à Saint-Junien, 
nous avons lancé la souscription du deuxième ouvrage réalisé 
par notre association qui va rendre hommage à quelques 110 
« Limousins du Ciel » dont bien sûr Jacques NUVILLE et Lucien 
DESMOULIN de la commune de Feytiat. Illustres, moins connus 
et inconnus seront présentés par une biographie et quelques 
photos. Si Jacques CHEYMOL (historien membre fondateur du 
CAL) et Alain FRADET (président du CAL) en sont les maîtres 
d’œuvre comme ce fut le cas pour l’ouvrage consacré à Maryse 
BASTIE, ils ont été très fortement aidés par Jacques TAURISSON 
conservateur mais aussi par Colette SIRA correctrice et toute 
une équipe des membres du CAL qui ont participé aux recherches 
et à la saisie des textes pour les biographies. Le livre paraîtra 
au mois de décembre 2012. Il est possible de le commander 
dès maintenant en profitant du prix de la souscription qui est de 
20e. Ensuite il sera à 23e. Il est possible de récupérer le bon de 
souscription au local de l’association (sur rendez-vous) ou de se 
le faire envoyer par internet. Format du livre : 21x29,7 cm 116 
pages couleur et noir & blanc.

Et le Conservatoire termine la restauration pour présentation 
statique du planeur Air 102 offert par l’épouse d’un ancien 
pilote de l’ancien aérodrome de Limoges-Feytiat. Ce travail a 
été dirigé de mains de maître par Jean-Louis MARTIN (habitant 
de BOISSEUIL) et Claude BAUDOU aéromodéliste depuis les 

temps « héroïques » de Limoges-Feytiat. L’appareil devrait être 
présenté au public en 2013.

Conservatoire aéronautique du limousin
Place de leun 87000 Feytiat
cal.feytiat@gmail.com
Président alain Fradet 06 18 93 30 09
Vice-Président Joël GrOs 06 07 71 36 52
Conservateur Jacques taUrissOn 06 26 64 79 89

*ANORAA (Association Nationale des Officiers de Réserve de 
l’Armée de l’Air)
*ANSORAA (Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve 
de l’Armée de l’Air

Le conservatoire aéronautique
du limousin

La délégation du CAL et leurs 
amis devant la sépulture de 
Maryse BASTIE.

Devant l'immeuble où a habité 
Maryse BASTIE au 23 rue 

Froideveaux à Paris.

Le Fuselage du Planeur AIR 
102 prêt pour la peinture.

Inspection d'une aile 
du planeur.
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 Le judo a aussi fait sa rentrée à Feytiat depuis la mi-septembre.

Lors des assises départementales de début septembre, les 
enseignantes ont pu recueillir les informations de rentrée ainsi 
que le calendrier des stages, animations et compétitions de la 
saison 2012/2013.
A la mi-septembre, Hélène s’est rendue avec la délégation 
française en Italie pour les championnats du monde de Kata, où 
elle officiait en tant que juge.
Le même week end, Sophie a participé au stage national de 
rentrée des enseignants afin d’y recueillir les nouvelles directives 
de la Fédération Française de Judo.
Le thème du stage cette année était l’enseignement du judo et 
du kata chez les minimes.
A Feytiat, les habitués ont retrouvé le chemin du dojo et les 
débutants ont foulé pour la première fois le tatami et goûté à 
leurs premières chutes.
Le club de judo de Feytiat accueille les débutants comme les 
judokas confirmés quelques soient leur âge et leur niveau.
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’état.
Les enfants peuvent s’initier au judo à partir de 6 ans (niveau 
CP). Le judo pour les enfants est une activité ludique basée sur 
des jeux d’opposition.

C’est également une méthode permettant aux enfants d’acquérir 
de l’assurance, un contrôle d’eux-mêmes et de s’initier aux règles 
de discipline et au code moral propre au judo. 
Les adolescents et les adultes, même les débutants, peuvent 
s’inscrire au judo. En pratiquant, ils trouvent, 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 – 7 ans de 17h à 18h
Cours 2 : 8 – 11 ans de 18 h à 19h15
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h.
Vous bénéficierez de deux cours d’initiation ainsi que du prêt 
d’un judogi (tenue de judo).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous rendre visite au 
dojo. Vous pouvez également appeler Hélène au 05 55 48 35 09.

L’association « Feytiat Gym Danse » a repris son activité le 10 
septembre dernier.
les cours de gym et de stretching sont assurés par sylvie 
Bouchard le lundi de 14h à 15h (salle de judo du Gymnase Jacky 
Chazalon).

les cours de danse moderne reprennent également :
-  Pour les enfants, le mercredi de 14 à 15 heures au gymnase 

Chazalon

-  Pour les adolescents, le jeudi de 18 à 19 heures à la maison 
des associations

-  Pour les adultes, le jeudi de 19 à 20 heures à la maison des 
associations

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
- Mme Josy Garcia Carpintero , Présidente au 05.55.06.14.93
- Mme Marie laure ledure, trésorière au 05.55.06.26.85.

L’association des parents d’élèves de Feytiat 
repointe le bout de son nez avec une nouvelle 
équipe. Si vous avez envie de nous rejoindre, 
de nous donner des idées ou de nous aider, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

A bientôt

Le Judo à Feytiat

Feytiat Gym Danse

Comité des parents d’élèves
Laure Bonnefont Présidente 07 88 00 22 73

laure.bonnefont@orange.fr
Virginie Bernard Vice Présidente 06 81 87 15 10

bernard-vriginie@aliceadsl.fr
Kentia Rakotohova Trésorière 06 61 13 68 70

krakotohov@gmail.com
Marielle Dupuy Trésorière adjointe 06 16 48 23 89

marielle.dupuy@orange.fr
Amélie Joachim Secrétaire 06 23 21 41 93

t.henry1@aliceadsl.fr
Frédérique Chabernaud Secrétaire adjointe 06 16 79 67 02

chabernaud.frederique@neuf.fr
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La 6eme édition de la Feytiacoise s’est déroulée le 26 août dernier 
dans une ambiance conviviale et sous un soleil radieux. Plus de 
quatre cents VTT et une centaine de marcheurs ont parcouru 
les sentiers autour de Feytiat. Un pot de l’amitié a conclu cette 
manifestation sportive.

Le cyclo-club de Feytiat tient à remercier tous les bénévoles 
licenciés ou non à notre club ; ainsi que la commune qui a mis à 
notre disposition le matériel nécessaire.

Notre club, affilié à l’Ufolep, compte une quarantaine de membres 
pour la pratique du vélo de route et de VTT. Venez nous rejoindre 
pour rouler avec nous. Tous les niveaux sont représentés, mais 
nous ne pouvons malheureusement pas accepter l’inscription 
des enfants par manque d’accompagnateurs diplômés.

Contact : cycloclub.feytiat@gmail.com
site internet : http://cycloclub-feytiat.wifeo.com/

 CAJAF : "2012 DIX ANS DEJA"

" Notre bourse aux jouets fêtera son dixième anniversaire cette 
année. Et l'opus 2012 promet d'être exceptionnel : l'espace 
Georges Brassens, et cette année pour la première fois, la salle 
Pierre lOUis seront entièrement dédiées au jouet de collection 
sous toutes ses formes. Miniatures automobiles de notre 
enfance, figurines, trains électriques, poupées et leurs dînettes 
et bien d'autres magnifiques jouets aujourd'hui collectionnés 
rempliront nos deux salles des fêtes. Sans oublier la para-
collection du jouet : porte-clés, publicités, documentation, 
pièces détachées et bien d'autres articles.

Cette année, salle Pierre LOUIS, il sera en outre possible 
d'admirer des collections thématiques privées de camions en 
tôle, d'automobiles françaises mythiques, de véhicules militaires 
déployés sur diorama mais aussi et surtout de véhicules en 
bois, à l'échelle 1/12ème, élaborés de toutes pièces par un 
collectionneur. Ce sont de véritables chefs d'oeuvre. 

Pour le plaisir des yeux, la découverte, l'échange, passionnés, 
collectionneurs, de "7 à 77 ans", ou tout simplement curieux de 

ces jouets qui ont bercé notre 'enfance, celle de nos parents 
et grands parents, n'hésitez pas à venir nous voir dimanche 4 
novembre 2012 de 08h00 à 17h00. Venez échanger ou trouver 
le modèle qui manque à votre collection. Venez faire découvrir à 
nos enfants les jouets d'hier et objets de collection d'aujourd'hui.

Deux salles d'exposition, 80 exposants de tous horizons et 250 
mètres de table d'exposition : voici le programme !

L'entrée sera gratuite. Un point restauration sera ouvert.

Le C.A.J.A.F vous accueillera avec plaisir et convivialité, comme 
chaque année.

Et fin février 2013, notre prochaine manifestation, bourse 
multicollections et bourse bandes dessinées "FEYTIAT bulles", 
toujours dans deux salles, se prépare doucement mais sûrement. 
Avec peut-être une surprise rayon BD.

Philippe AUDONNET
président du CAJAF

CAJAF

Le Cyclo-club de Feytiat
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Au niveau administratif, notre ami Pascal ROUX, dirigeant 
emblématique depuis de longues années, a souhaité prendre 
du recul ; gageons que son absence sera limitée dans le temps 
car il est indispensable dans le paysage du CSF. Il est remplacé 
au poste de secrétaire général par Gilles GERBAUD qui se voit 
adjoindre Patrice MOREAU et Frédéric MARTIN chez les jeunes.
La création d’un pôle médical (coordonné par Franck PARRE) nous 
permettra de mieux gérer nos blessés. Enfin François BALAY, 
quand son emploi du temps le lui permettra, apportera son sens 
commercial au développement de ressources nouvelles.
Au niveau sportif, Nicolas DESIR coatchera l’équipe Sénior PH 
en remplacement de Christophe CARDINAUD parti chez nos 
voisins de Rilhac, et en U17 Pascal DUDOGNON apportera son 
expérience prouvée du management pour ramener nos joueurs 
dans une poule de Ligue. La formation interne n’est pas un vain 
mot au CSF et Olivier COIRATON, Laurent FRICONNET (pour ne 
citer qu’eux) prendront des responsabilités dans l’encadrement 
des jeunes pousses feytiacoises (U17 District, U15 Ligue).
Les objectifs sportifs définis par le Comité Directeur du CSF 
restent raisonnables mais ambitieux avec des accessions 
souhaitées au niveau supérieur pour la DHR, les Séniors District 
et les U17. Le minimum pour les autres étant le maintien dans 
leurs divisions respectives.
Le plaisir du jeu restera le maitre mot du CSF sans pour autant 
négliger l’ambition légitime d’évoluer au niveau supérieur.
Pour revenir sur la saison 2011-2012, le CSF a été particulièrement 
à l'honneur :
- au niveau de la Ligue, nous avons remporté le CHALLENGE DU 
MEILLEUR CLUB REGIONAL DE JEUNES sans doute une des 
distinctions la plus enviée par les clubs de la Ligue du Centre 
Ouest et PASCAL ROUX a reçu la MEDAILLE LIGUE ARGENT.
- au niveau du District, les "poulains" de Manu Patricio ont reçu 
le DIPLOME DE CHAMPION DU CHALLENGE ADRIEN LACORRE 
U11 et ont été classés dans les premiers de la Finale Ligue.

Un mot enfin pour féliciter les services techniques de la mairie qui 
ont réalisé un travail remarquable dans la réfection du vestiaire 
de Roger Couderc.

Bonne saison à tous.
Le Président du Cs Feytiat

Gérard Lathière

Point par catégorie :
U9 : Reprise le Mercredi 05 Septembre, + de 30 licenciés, Foot 
à 5. Entrainements au Stade Lacore le Mercredi de 14h30 à 
16h30. Reprise des plateaux début Octobre.

U11 : Reprise le Mercredi 29 Août de 14h30 à 16h30, 15 
licenciés, Foot à 8.
Entrainements au Stade Lacore le Mercredi de 14h30 à 16h30.
Reprise des plateaux début Octobre.

U13 : Reprise le Lundi 20 Août, 33 licenciés, Foot à 8, 3 équipes 
engagées en Championnat Départemental.
Entrainements au Stade Couderc le Mercredi de 16h45 à 18h45 
et le Vendredi de 18h à 19h.
Qualification des 3 équipes lors du 1er tour du Challenge Henri 
Guérin. La reprise des championnats se fait le Samedi 22 
Septembre.

U15 : Reprise le Jeudi 16 Août, 35 licenciés, Foot à 11, 2 équipes 
engagées (1 en Ligue Honneur, 1 en District).
Entrainements au Stade Roger Couderc le Lundi de 18h30 à 20h, 
le Mercredi de 18h45 à 20h30 et le Vendredi de 19h à 20h15.
Très belle victoire en ouverture du championnat de l’équipe Ligue 
à Angoulême ! L’équipe District commence son championnat le 
Samedi 22 Septembre.

U17 : Reprise le Mercredi 22 Août, 30 licenciés, Foot à 11, 2 
équipes engagées en District.
Entrainements au Stade Roger Couderc le Mardi de 19h15 à 21h 
et le Jeudi de 19h15 à 21h.
Reprise des championnats le Samedi 22 Septembre.

U19 : Reprise le Mercredi 1er Août (avec les Séniors), 18 
licenciés, Foot à 11, 1 équipe en Ligue PH.
Entrainements au Stade Pierre Lacore le Mardi de 19h15 à 21h 
et le Jeudi de 19h15 à 21h.
Qualification pour le 3ème tour de la Coupe Gambardella après 
une défaite en ouverture du championnat.

SENIORS : Reprise le Mercredi 1er Août, 57 licenciés, Foot à 11, 
3 équipes (1 équipe en DHR, 1 équipe en PH, 1 équipe en District)
Reprise des championnats plutôt positive avec 2 victoires pour 
les équipes Ligue, respectivement à Soyaux et contre Angoulême, 
et une défaite de l’équipe District.

En marge des entrainements un Spécifique Gardien (pour le foot 
à 11) est mis en place au Stade Lacore un Mercredi tous les 15 
jours sous la houlette d’Eric BLANCHER de 18h à 19h pour les 
gardiens U 15 – U17 – U19 et de 19h à 20h pour les gardiens 
séniors.

CS FEYTIAT
 Nouvelle saison au CSF avec des organigrammes 

administratif et sportif qui s’inscrivent dans la continuité
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réunion technique :
La 1ère Réunion Technique de la saison s’est déroulée le 
Jeudi 30 Août au Foyer P. Lacore. Cette réunion de rentrée  
a permis de remettre tout le monde en selle pour une 
nouvelle saison et de souhaiter la bienvenue au club  
aux nouveaux éducateurs et accompagnateurs en leur 
souhaitant les meilleurs résultats sportifs. Prochaine réunion 
le Lundi 1er Octobre au Foyer Lacore.

secrétariat :
La permanence du Secrétariat du CSF au Stade Lacore 
se fait les Lundi – Mardi – Mercredi - Jeudi – Vendredi de 
14h30 à 18h30.

internet :
Sur le site du Cs Feytiat (http://cs-feytiat.footeo.com) vous 
pouvez retrouver toute l’actualité du club. Une nouveauté 
sur le site, les calendriers des équipes apparaissent forme 
« footéo » en page d’accueil. Chaque week-end une page 
« ACTUALITE » apparaitra comme les saisons passées avec 
les commentaires de chaque match pour toutes les équipes. 
La boutique du CSF est également à la disposition de tous sur 
le site et au secrétariat de P. Lacore.

animations :
Le calendrier des animations proposées par le CSF en cette 
fin d’année 2012 est le suivant :
- Dimanche 23 Septembre : Vide Grenier
- Dimanche 11 Novembre : Vide Dressing
- Dimanche 18 Novembre : Loto

	  ORGANIGRAMME	  CS	  FEYTIAT	  2012-‐2013	  

PRESIDENT	  HONORAIRE	  

JP.	  DENANOT	  

PRESIDENT	  	  

G.	  LATHIERE	  
06	  11	  17	  25	  17	  

VICE	  PRESIDENT	  
ADMINISTRATIF	  

G.	  GERBAUD	  
06	  24	  09	  36	  61	  

VICE	  PRESIDENT	  	  
BUDGET	  /	  VIE	  DU	  CLUB	  

	  	  	  	  	  	  A.	  THOMAS	  
	  	  	  	  	  	  	  06	  83	  01	  87	  42	  

VICE	  PRESIDENT	  
ANIMATION	  

D.	  DELALET	  
06	  08	  09	  42	  58	  

VICE	  PRESIDENT	  	  
SPORTIF	  

E.	  VALLOIS	  
06	  20	  32	  46	  17	  

PARTENARIAT,	  
DEVELOPPEMENT,	  

RESSOURCES	  NOUVELLES	  

F.	  BALAY	  
06	  33	  07	  77	  32	  

SECRETAIRE	  ADJOINT	  

P.	  MOREAU	  
06	  85	  12	  14	  39	  

SECRETAIRE	  JEUNES	  

JB.	  GOURSEYROL	  
06	  85	  49	  69	  33	  

ADJOINT	  JEUNES	  

F.	  MARTIN	  
06	  27	  59	  63	  42	  

TRESORERIE	  

A.	  THOMAS	  

SOCIAL	  

R.	  BOUDET	  

TOURNOIS	  

P.	  MOREAU	  

ENTREES	  /	  BUVETTES	  

JP.	  VEYRIER	  
06	  75	  15	  35	  93	  

BUVETTE	  R.	  COUDERC	  

M.	  QUINTANEL	  
06	  84	  10	  06	  29	  

BUVETTE	  P.	  LACORE	  

J.	  TOURNEL	  
06	  82	  22	  94	  88	  

RESPONSABLE	  SENIORS	  

M.	  DALMON	  
06	  74	  68	  87	  89	  

RESPONSABLE	  JEUNES	  

P.	  DALBY	  
06	  83	  29	  43	  06	   O

RG
AN

IG
RA

M
M
E	  
SP
O
RT

IF
	  

POLE	  
MEDICAL	  

COORDINATEUR	  
	  POLE	  MEDICAL	  

F.	  PARRE	  
06	  85	  78	  59	  77	  

	  

SENIORS 

	  

U 9 

	  

U 11 

	  

U 13 

	  

U 15 

	  

U 19 

	  

U 17 

	  

Equipe	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DHR	  

Equipe	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3ème	  Div	  

Equipe	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PH	  

Equipe	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PH	  	  

Equipe	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
District	  

Marc	  DALMON	  
06	  74	  68	  87	  89	  

marc.dalmon@wanadoo.fr	  

Nicolas	  Désir	  
06	  15	  46	  61	  57	  

elniclas@yahoo.fr	  

Benoit	  VAUTE	  
06	  72	  24	  56	  61	  
sara.vaute@orange.fr	  

	  

JB	  GOURSEYROL	  	  
06	  85	  49	  69	  33	  

solaris_87000@hotmail.com	  

Pascal	  DUDOGNON	  
06	  08	  63	  39	  57	  

itm_dudognonp@hotmail.fr	  
	  

Manu	  PATRICIO	  	  	  	  	  	  	  	  	  
06	  13	  89	  07	  94	  
manuel.patricio@neuf.fr	  
	  

Laurent	  	  FRICONNET	  	  	  	  	  
06	  72	  23	  52	  78	  

laurent.friconnet@etu.unilim.fr	  
	  

Fred	  LABREGERE	  	  	  	  	  
06	  61	  40	  67	  60	  

frederic.labregere@cegetel.net	  
	  

Laurent	  BRUGEAUD	  
06	  78	  66	  55	  33	  

laurent.brugeaud@gmail.com	  

4	  équipes	  

Equipe	  3	  

Equipe	  2	  
District	  

Equipe	  1	  &	  2	  

Equipe	  1	  	  	  	  	  
DH	  

Equipe	  1	  	  	  	  	  

Olivier	  COIRATON	  	  	  	  	  	  
06	  27	  16	  16	  47	  
o.coiraton@laposte.net	  

	  

Patrick	  DALBY	  
06	  83	  29	  43	  06	  
pat.cat.87@gmail.com	  
	  

François	  GOUILLARD	  
06	  26	  84	  46	  68	  
taxi.taurion@orange.fr	  

	  

Daniel	  LABORIE	  
06	  11	  65	  43	  13	  
martine.laborie@free.fr	  

	  

Thierry	  QUINIOU	  	  	  	  	  
06	  70	  67	  64	  47	  

	  
	  

Max	  BERSOULT	  
06	  23	  20	  07	  42	  
max.bersoult@orange.fr	  

	  

Equipe	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
District	  

Fred	  MARTIN	  
06	  27	  59	  63	  42	  

frederic.fred1@hotmail.fr	  

JEUNES 

	  

Responsable	  
Jeunes	  

Patrick	  DALBY	  
06	  83	  29	  43	  06	  
pat.cat.87@gmail.com	  

	  

ORGANIGRAMME	  SPORTIF	  CS	  FEYTIAT	  2012-‐2013	  

GARDIENS 

	  

Foot	  à	  11	  	  (1	  Mercedi	  /2)	  
U15,	  U17,	  U19	  (18h-‐19h)	  /	  SENIORS	  (19h-‐20h)	  

	  
Eric	  BLANCHET	  

	  

Foot	  Animation	  
U11	  /	  U13	  

Aurélien	  DEMAISON	  	  	  	  	  	  
06	  47	  27	  00	  55	  

aureliendemaison@orange.fr	  

Mario	  VENTURA	  	  	  	  	  
06	  63	  14	  62	  65	  

	  
	  

Fred	  BLANC	  
06	  83	  56	  00	  32	  

fblar@orange.fr	  
	  



les aînés de la commune de Feytiat se sont retrouvés dimanche 
7 octobre à l'espace Georges Brassens, dans une ambiance de 
franche convivialité pour le traditionnel banquet organisé par la 
Municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 

Une nouvelle fois, l'agencement de la salle a fait l'unanimité des 
convives, qui apprécièrent le décor planté avec beaucoup de 
talent et de goût par les décoratrices et décorateurs du CCAS, 
pilotés par leur Présidente déléguée, Catherine Goudoud. Pas 
moins de 300 couverts avaient été dressés sur des tables aux 
teintes orangées... Tout avait été fait pour accueillir les convives 
dans un cadre des plus chaleureux.

Petite touche intergénérationnelle fort sympathique : les enfants 
de l’accueil de loisirs ont présenté en ouverture de ce repas un 
petit spectacle de percussions et de danse très apprécié, sous 
la houlette de leurs animateurs Martine Mousset et Jérôme 
Vézine.

Les invités ont pu partager ces moments de plaisir et de 
convivialité en compagnie du Maire, Bernard Fourniaud, des 
membres du Conseil Municipal et du CCAS. Le député de 
la circonscription, Alain Rodet, était venu passer quelques 
moments avec les aînés. On notait également la participation au 
repas du Vice-Président du Conseil Général, Laurent Lafaye. Les 
résidants de la maison de retraite avaient également leur table 
de réservée.

Ce repas 2012 en a surpris plus d’un… La fine équipe du CCAS 
avait décidé de faire à l’occasion de cette nouvelle édition une 

petite surprise à leurs convives en sortant du menu traditionnel 
pour présenter des spécialités d’afrique du nord…

Et la surprise eut l’heur de plaire, c’est le moins que l’on puisse 
dire… Preuve en est le silence qui régnait à l'arrivée d'un 
nouveau plat, les bavardages cédant volontiers la place au 
concert des fourchettes. Il faut bien reconnaître que l’assiette 
berbère, le couscous royal maison et la tarte aux pommes à la 
cannelle étaient des plus savoureux. Tant et si bien que nombre 
de convives ont repris volontiers une deuxième assiette de 
couscous… le repas était arrosé délicieusement et modérément 
d'un rosé et d’un rouge Boulaouanne et pour finir, de quelques 
bulles, finement sélectionnés par les sommeliers du CCAS. 

Pour assurer un service typé "3 étoiles", le CCAS avait une 
nouvelle fois fait appel aux étudiants en BTS du lycée hôtelier 
Jean Monnet, venus prêter main forte à l'équipe du restaurant 
scolaire "le Mistral". 

Bref, tous les ingrédients d'un exquis festin étaient réunis ! 
l'ambiance joyeuse et endiablée était assurée par les musiciens 
de l'orchestre "les Copains", fidèles chaque année à ce rendez-
vous. C'est bien simple, le repas n'était même pas commencé 
que la piste de danse était déjà prise d'assaut ! 

Au final, ce fut une journée parfaitement réussie et des plus 
appréciées, tant et si bien que les premiers convives ne quittèrent 
la table que sur le coup des 17 heures. 

PIERRE PENAUD

Un petit air berbère
au repas des aînés !

La fine équipe du CCAS 
avait décidé de faire une 
petite surprise à leurs 
convives en présentant 
des spécialités d’Afrique 
du Nord…


