
Bulletin municipal

de Feytiat N°80 | Janvier 2013

Feytiat, notre Cité

La silhouette de l'hôtel de ville
découpée au fil lumière.

Le Maire et le CMJ ont lancé officiellement
les illuminations 2012.

Feytiat, ville de lumières pour les fêtes de fin d'année 
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Vœux du Conseil Municipal de Feytiat.
Bonne année 2013 !
Le Maire de Feytiat, le Conseil Municipal, le Conseil des Jeunes 
et le Personnel Communal vous adressent leurs meilleurs 
vœux de santé, bonheur et réussite pour l'année 2013…

Avec l’attribution du prix Nobel de la paix, l’année 2012 est une bonne année pour l’Europe. Cette 
distinction symbolise les décennies de paix, le combat pour l’unité et se veut une incitation à 
pas relâcher les efforts. Notre contribution à nous, Citoyens de Feytiat et de Leun, durant plus de 
trente ans, n’a pas été mince. Le prix Nobel de la Paix doit pour nous aussi être perçu comme un 
remerciement et une incitation. La plante que représente le jumelage a des racines solides, mais il 
faut s’en occuper régulièrement, afin qu’elle continue à donner des fruits. A l’occasion du 30ème 
anniversaire du jumelage, nos conseils municipaux ont renouvelé dans sa forme le serment de 
jumelage, il faut maintenant lui donner vie. Pour ce qui me concerne personnellement, je quitterai 
mes fonctions officielles à la fin de mon mandat en mars 2013. Les efforts que j’ai déployés au 
service de la bonne cause qu’est l’Europe m’auront personnellement enrichie durant toutes ces 

années. J’ai trouvé à Feytiat une seconde patrie. Car la patrie se trouve là où sont les amis. Les conflits armés 
dans le monde nous montrent quel grand cadeau représentent la paix et l’amitié. Cordial merci à tous les amis 
de Feytiat. Je vous souhaite à tous une année 2013 paisible. Puisse-t-elle être épargnée par des catastrophes 
économiques ou personnelles et nous offrir de nombreuses journées positives, ceci dans la perspective d’une 
rencontre entre citoyens de Feytiat et de Leun en mai 2013.

Votre Birgit Sturm - Bourgmestre de Leun

Arenys de Munt s’apprête à vivre avec beaucoup de joie les préparatifs des cérémonies et 
manifestations qui auront lieu dans notre ville proclamée capitale de la Sardane 2013. Ce 
grand plaisir nous donne l’occasion de transmettre à nos amis habitants et habitantes de 
Feytiat nos vœux de réussite pour leurs propres fêtes à venir et nous espérons qu’ils pourront 
nous rendre visite dans une quelconque occasion de cette nouvelle année, afin de profiter 
avec nous de cette perspective qui nous motive. Comme Maire d’Arenys de Munt, et au nom de 
tout le conseil que je représente, je vous souhaite de pouvoir trouver le courage d’aborder la 
nouvelle année avec bonheur et j’espère que vous passerez des jours pleins de bonté, de santé 
et de joie. Joyeux Noël et heureuse année 2013

Josep Manel Jimenez i Gil, Maire d’Arenys de Munt

Bonne année 2013 !

Vœux de la Bourgmestre de Leun

Vœux du maire d’Arenys de Munt
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Dans le prolongement des 4 années qui l’ont précédée, l’année 2012 nous a permis de 
poursuivre la réalisation des actions promises dans notre programme et même plus !
• En urbanisme :

Le lotissement du Clos des Cèdres termine son aménagement. Le projet de construction 
de 30 logements locatifs est finalisé. La salle du Grand Tilleul a été totalement réaménagée. 

L’Ecole de musique est installée dans le bâtiment Garguet. La salle A. Périgord a été inaugurée 
sous la bibliothèque. 49 logements locatifs à Crézin et 6 à la Charmille ont été livrés.

• Equipements sportifs :
Les vestiaires du club de foot ont été restructurés entièrement. La toiture des courts couverts de tennis a été refaite 
ainsi que le revêtement des courts extérieurs. Le projet de la réfection de la toiture du gymnase Couderc est finalisé.
• Ecoles, Accueil de loisirs :
Des jeux avec revêtement de sol sécurisé sont installés dans les cours. Un préau a été construit à l’école maternelle 
afin d’offrir un accueil aux élèves en cas d’intempéries. Le projet de la nouvelle école élémentaire a été choisi par un 
jury et amendé par les enseignants et les parents d’élèves élus au conseil d’école. Les travaux vont commencer en 
2013. C’est 3,5 M d’euros qui seront consacrés à cette opération durant 3 ans. L’accueil de loisirs n’a pas été oublié ! 
Un parking a été créé aux Bruges avec un aménagement routier créant un sens unique pour sécuriser la circulation 
des parents et des bus. La piscine et les ateliers extérieurs ont connu d’importants travaux.
• La Voirie :
Les travaux se sont poursuivis dans les rues des lotissements du centre bourg. Le chantier routier de Moissaguet 
sur le 704 annexe a vu sa 1ère tranche réalisée. La circulation sécurisée reste une première préoccupation. 
Nous avons installé un radar pédagogique à l’entrée de Feytiat sur le CD 979 et déplacé le panneau d’entrée pour 
demander une vitesse de 50 km/h. En liaison avec les riverains, le comité de défense de l’environnement, le 
conseil général, les services de Limoges Métropole, nous allons travailler à l’amélioration des conditions sonores 
et la circulation des piétons et des cyclistes le long du CD 979.
C’est une somme de 3,6 M d’euros qui a été investie sur l’ensemble de ces réalisations.
En 2013, l’activité municipale se poursuivra sur l’ensemble des secteurs sans oublier l’activité économique 
qui créée l’emploi. Le parc d’activités du Ponteix n’a pas perdu d’entreprises depuis 3 ans, il a l’objectif de 
s’étendre : 17 nouvelles entreprises avec 10 créations en 2012.
Castorama va s’agrandir, le permis est accordé. Super U va augmenter sa surface de vente (de 2240 à 
3200 m²) avec création d’un rond point et d’un parking en hauteur.
EDF va installer 90 agents dans les locaux libérés par la Chambre de commerce.
La plateforme courrier intercommunale de La Poste rue du Bas Fargeas accueillera 47 employés en mai.
Mais surtout c’est le lancement des travaux de l’école élémentaire qui représentera le chantier le plus 
important.
Avec lui toutes les promesses que j’avais faites avec mon équipe en 2008 seront tenues et même au delà.
Je veux souligner l’engagement total des services municipaux (Fleurissement, illuminations, déneigement 
entre autres !) et de l’équipe municipale qui tous ont permis de mener à bien beaucoup de chantiers.
Je veux ici vous rassurer : l’exercice qui s’est achevé le 31 décembre, bien que très dense au niveau des 
réalisations, comme les 3 qui l’ont précédé, n’a pas vu augmenter nos taux sur les impôts locaux, la 
commune est peu endettée (Durant 4 ans, nous n’avons pas emprunté). Nous n’avons pas  d’emprunts 
toxiques.
C’est grâce à une gestion rigoureuse que nous mettons en œuvre notre politique avec pour seul souci 
l’intérêt de la commune, des associations et des administrés.
Nous souhaitons maintenir notre effort d’investissement pour assurer notre part d’une croissance 
tellement nécessaire pour l’emploi dans nos entreprises.
A vous tous, Mesdames, Messieurs, j’adresse mes vœux chaleureux et sincères pour 2013, vœux 
de bonne santé, d’épanouissement personnel à partager avec vos familles et tous ceux qui vous sont 
chers.

Pour ma part, j’ai décidé de ne pas me représenter aux élections de 2014. Je cèderai ma place à 
mon 1er adjoint M. Gaston CHASSAIN et je participerai activement à la fin de ce mandat et à la 
mise en place d’une nouvelle équipe qui sera proposée à vos suffrages en mars 2014.

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat

Vice-Président de Limoges Métropole
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>> Vie municipale

Etat civil - Août Septembre Octobre Novembre

 Naissances à Limoges  

Kylia GODIN
le 30 août 2012 à Limoges
Assia DZEMAILI
le 9 septembre 2012 à Limoges
Ted DA SILVA PORTEFAIX
le 11 septembre 2012 à Limoges
Thomas Emmanuel Stéphane CAZILLAC
le 13 septembre 2012 à Limoges
Léana, Danielle MADEGARD
le 24 septembre 2012 à Limoges
Gabin CHANOUDIE
le 2 octobre à Limoges
Roxane Danielle Dominique AYEL PRADEAU`
le 11 octobre 2012 à Limoges
Owen Eloan PARVERIE
le 22 octobre 2012 à Limoges
Nathanaël JAVEGNY
le 5 novembre 2012 à Limoges
Mélyne Marion Savina Claude LEBOURG
le 11 novembre 2012 à Limoges
Ilana ARSAKAEVA
le 11 novembre 2012 à Limoges
Bryan Ousmane BAH
le 13 novembre 2012 à Limoges

 Mariages  

Alexandra APPERT et Cyril DECLE
le 22 septembre 2012 
Géraldine CHAILLOT et Guillaume Pierre 
LALARDIE
le 31 octobre 2012
Stéphanie Marie Germaine BOYER et Kadrija 
NEZIRI
le 03 novembre 2012

 Décès  

Lucienne Marcelle DORIGNY, veuve 
CHABRIER,
décédée le 22 août 2012 à Limoges
Anna BOGDANOWITCH
décédée le 03 septembre 2012 à Feytiat
Jean Robert VALETTE
décédé le 12 septembre 2012 à Limoges
Suzanne VIJAUDON, veuve PERET
décédée le 28 septembre 2012 à Feytiat
Pierre Paul BECHADE
décédé le 23 septembre 2012 à Feytiat
Simone Henriette PILLON, veuve LE BON
décédée le 05 octobre 2012 à Feytiat

Germaine Jeanne JARRAUD, épouse 
BRETHENOUX
décédée le 01 octobre 2012 à Limoges
René RAYMOND
décédé le 08 octobre 2012 à Feytiat
Jacqueline Madeleine BESSE
décédée le 22 octobre 2012 à Feytiat
Roger Eugène DESCHAMPS
décédé le 16 octobre 2012 à Limoges
André FRAISSEIX
décédé le 27 octobre 2012 à Limoges
Célestine MOURET, épouse FRAISSEIX
décédée le 25 octobre 2012 à Limoges
Henri DELANNE
décédé le 22 novembre 2012 à Feytiat
Valentine Fernande RUAUD, veuve 
FAYEMENDY
décédée le 29 novembre 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 26 féVriEr

Se faire inscrire au plus tard
le mardi 19 février

auprès du service accueil 
de la Mairie en téléphonant au 

05 55 48 43 00
la collecte est assurée entre 

8 heures et 19 heures
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>> Vie municipale

Les Indiens d'Amérique ont été mis à l'honneur au mois 
d'octobre à travers une exposition « Sous le soleil des Indiens ». 
De nombreux objets d'artisanat local étaient présentés, 
notamment de magnifiques tapisseries fabriquées par des 
artisans des Andes qui ont eu un vif succès auprès des 
visiteurs. Les élèves des classes maternelles et élémentaires 
ont ainsi découvert une autre civilisation très riche et son 
histoire. Nous remercions vivement Maryse Durieux qui 
nous a prêté de nombreux objets et photos ramenés de ses 
voyages. 
L'atelier de créations manuelles a permis aux enfants de 
dévoiler leurs talents pour créer des totems ou des coiffures 
à plumes. 
La jeune conférencière Tahnee Juguin nous a fait partager à 
travers un film et des photos son expérience chez les Indiens 
Wayanas qui vivent au bord du fleuve Maroni en Guyane.
Le thème de la prochaine expo sera la Bulgarie au mois 
d'Avril. Une présentation d'instruments de musique et d'objets 
artisanaux de ce pays sera accompagnée d'une expo de 
photographies.
Puis une expo de peinture de Milena Mikhaïlova-Makarius 
d'origine bulgare prendra la suite.
Une conférence sur la musique et les instruments bulgares 
aura lieu le Jeudi 4 avril. 
Le mardi 9 avril un spectacle aura lieu salle Georges Brassens 
avec le groupe Guvetch.
Les séances Heure du conte animées par François Dieuaide 

auront lieu les Mercredis 
suivants à 15H30 salle André 
Périgord: 16 janvier, 13 
février, 13 mars, 10 avril, 15 
mai, 12 juin. Pour les enfants 
à partir de 5 ans. Entrée 
gratuite.
D'autres animations auront 

lieu. A retenir : le spectacle 
Coquelicontes le Mercredi 29 
Mai.
Pour tous renseignements, 
consulter www.feytiat.fr 
De nombreuses acquisitions 
ont été faites en livres, CD 
et DVD et sont disponibles à 
la bibliothèque.

Rappel des Heures 
d'Ouverture

Mardi 16H30-18H30
Mercredi 10H-12H et 14H-18H30
Jeudi 16H30-18H30 
Vendredi 14H-18H30
Samedi 9H30-12H30 

 Les Indiens d'Amérique

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA ANDRÉ PÉRIGORD

Service 
National

Recensement en vue de 

la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD).

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 

1997 doivent se faire recenser 

au service Accueil de la Mairie 

dans les trois mois qui suivent 

leur seizième anniversaire.

(Se munir de sa carte nationale

d’identité et du livret de famille 

de ses parents.)

Vie de quartier…
Halloween aux Marseilles……

Alice, Simon, Amandine, Laura, Océane, Nino, François, Julien, 
Mélanie, Emma et Louis ont fêté Halloween, et ce sont sorcières, 
monstres et citrouilles qui ont déambulé dans le village à la 
recherche de friandises… et la récolte fut grande !

Merci à tous les 
« marseillais » 
d’avoir gentiment 
ouvert leur porte 
en ce soir du 31 
octobre.
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Chapi Chapo

Que s’est-il passé à « Chapi-Chapo » durant le dernier trimestre ?

*Semaine du goût : (octobre 2012)

Lundi 15 : dégustation de chocolat en poudre, sucre en 
poudre, sucre vanillé, farine, maïzena et sel fin.

Mardi 16 : dégustation de pains : bel orient, baguette 
maïs et baguette Catherine. Préparation de pains par 
les enfants et dégustation de ceux-ci par les parents à 
l’accueil du soir.

Mercredi 17 : dégustation d’olives : façon grecque, 
coassal du Pérou, anchois, herbes de Provence.

Jeudi 18 : préparation et dégustation de milk-shakes 
(bananes, mangues, groseilles et framboises)

Vendredi 19 : dégustation de légumes crus : carottes, 
céleris, courgettes et choux fleur.

*Halloween : Sorcières, vampires, citrouilles… ont 
envahi « Chapi-Chapo » le mercredi 31 octobre 2012. 
Après la traditionnelle séance photos, les enfants, leurs 
familles ainsi que l’équipe éducative ont partagé un 
goûter endiablé.

*Bibliothèque : Mélynn, Ernestine, Lucas J., Jules, Flavien 
et Charles accompagnés d’Isabelle, Stéphanie et Magalie 
ont participé à un après-midi « lecture » le mercredi 7 
novembre 2012.

*Journée des Droits de l’enfant : le mercredi 21 novembre 
2012, les enfants de Chapi-Chapo, des Diablotins, du 
RAM et du Centre de Loisirs sont allés faire un lâcher de 
ballons dans le parc de la mairie.

*Moment de partage intergénérationnel : Après avoir 
décoré le sapin de la crèche, Mélynn, Ernestine, Manoé, 
Lucile et Lucas B. accompagnés d’Isabelle et Corinne 
sont allés le mercredi 5 décembre 2012 à la Maison 
de Retraite. Enfants, mamies et papis ont passé un bon 
moment à l’EHPAD en décorant tous ensemble les sapins 
de noël.

*Téléthon : Les enfants ont confectionné des cartes de 
vœux ainsi que des cœurs en bois au profit du Téléthon.

*Dates à retenir : Carnaval : mercredi 6 mars 2013

Pâques : mercredi 3 avril 2013

L’EQUIPE SOUHAITE A TOUS LES ENFANTS AINSI QU’A 
LEURS FAMILLES UNE EXCELLENTE ANNEE 2013.

Isabelle
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Les Diablotins

Divers ateliers ou sorties sont proposés aux enfants.

Et c'est avec beaucoup de richesses que nous partageons 
ces échanges :

- Lâcher de ballons pour la journée internationale des droits 
de l'enfant,

- Sortie à l'EPHAD pour un atelier patisserie aves les résidantes

- Atelier "gym"

- Atelier bain des poupées

- Atelier crèpes pour les gourmands

- et la dernière nouveauté " Petites scènes de marionnettes"

Bonne année à tous !!!!!

Nathalie

 Dernier trimestre aux Diablotins
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L’année 2012 se termine avec la venue 
du Père-Noël auprès des tout-petits 
du Relais Assistantes Maternelles. Ac-
compagnés de leurs parents et/ ou de 
leurs assistantes maternelles, ils ont 
pu participer au spectacle burlesque 
proposé par Badabul « Le jardin de Ma-
dame Alice ».
Puis distribution de cadeaux par le plus 
attendu : le PERE – NOËL
Du plus téméraire au plus impressionné 
chacun a eu droit à son petit paquet 
avant de participer au goûter proposé.

Le RAM rouvre ses portes à partir du 7 
janvier avec toujours, différentes activi-
tés proposées :
- Eveil corporel en partenariat avec le 
FCL Feytiat gym animé par Fred très 
appréciée des enfants
- Ateliers contes en partenariat avec 

la bibliothèque de Feytiat. Les enfants 
sont toujours enchantés de retrouver 
François.
- Activités proposées en fonction des 
fêtes du calendrier (galettes des rois, 
chandeleur… ) et en fonction des envies 
des enfants ( peinture, jeux libres, table 
à sable, gommettes…)
Le RAM est aussi un lieu d’écoute, 
d’informations, d’accompagnement, 
de médiation… auprès des parents et 
assistantes maternelles, et d’accom-
pagnement à la professionnalisation 
pour les professionnelles accueillant les 
jeunes enfants à leur domicile.

N’hésitez pas contacter Julie Beyrand 
au 05.55.48.43.34 lors des perma-
nences :
- Lundi 14h – 19h
- Mardi, jeudi et vendredi 14h – 17h30

Les animations sur inscriptions pour 
les enfants et leurs assistantes mater-
nelles sont :
- Lundi et mardi 9h – 12h
- Jeudi 10h – 12h

NOUNOUS-ACCUEIL :
Si vous recherchez un mode d’accueil 
occasionnel d’une durée inférieure à 3 
mois, n’hésitez pas à contacter le relais 
assistantes maternelles qui vous orien-
tera vers plusieurs assistantes mater-
nelles et facilitera vos démarches admi-
nistratives au 05-55-48-43-34

Le Relais Assistantes Mater-
nelles souhaite une bonne et 
heureuse année 2013 aux petits 
comme aux plus grands.

Relais Assistantes Maternelles

 La venue du Père-Noël
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>> Affaires sociales
Accueil de Loisirs de Feytiat

Est il nécessaire de rappeler que notre Accueil de Loisirs est bien plus 
qu’une simple garderie ?… Depuis plusieurs années, grâce à la volonté 
des élus de la Commission chargée de la politique de l’enfance pilotée 
par Catherine Goudoud, à l’impulsion donnée par une équipe pédagogique 
composée d’une quinzaine d’animateurs « réguliers » dirigés par Fabrice 
Comes, le fonctionnement de ce service continue de se développer, de se 
structurer. Certes, les besoins des familles des enfants utilisatrices du 
service sont pris en compte prioritairement dans le cadre des évolutions 
proposées, mais la satisfaction des enfants compte également beaucoup. 
Un objectif fort est celui de proposer un ensemble construit et cohérent 
d’activités pendant toute la durée du séjour d’un enfant à l’Accueil de Loisirs. 
Articulées autour d’un projet, d’un thème ou d’un fil conducteur, les activités 
sont composées d’un enchainement de temps dynamiques et de repos, d’une 
offre de véritables activités de loisirs, récréatives, sportives et culturelles 
prenant en compte les besoins spécifiques à chaque tranche d’âge et de 
chaque enfant au sein d’un groupe. 
Tout au long de l’année, les enfants sont acteurs des actions citoyennes leur 
permettant d’être réellement impliqués à vie de la Commune de Feytiat.
Ainsi, tout au long de cette année 2012/2013, les enfants auront à nouveau 
l’occasion :
• de rencontrer les ainés de la commune dans le cadre des projets inter-
générations (présentation des vœux et remise de calendriers aux résidents 
de la Maison de Retraite en janvier, participation au repas des ainés en 
octobre).
• D’embellir les espaces fleuris grâce à une nouvelle participation au 
fleurissement organisé en partenariat avec le service Espaces Verts (action 
se déroulant principalement au printemps et à l’automne).
• D’être associés aux différentes manifestations culturelles organisées 
sur la Commune (Festival International du Pastel durant l’été, Festival 
Coquelicontes et diverses actions avec la Bibliothèque de Feytiat, lâcher 
de ballons dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat en novembre…)
Afin de s’ouvrir sur le monde extérieur, de favoriser les nouvelles rencontres, 
depuis plusieurs années les enfants ont eu l’occasion de s’impliquer dans 
différents projets inter-Accueils de loisirs. Ces projets qui donnent du sens 
aux activités proposées sont initiés par le Centre de Ressources des Accueils 

de Loisirs de la Haute Vienne (une association qui accompagne les Accueils 
de Loisirs du département en favorisant notamment la mutualisation des 
moyens et des compétences des différentes structures) ou impulsés par 
les directions des Accueils de Loisirs elles-mêmes. 
En 4 ans, les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs de Feytiat ont ainsi 
pu partager différentes thématiques communes avec les enfants d’une 
quinzaine d’autres Accueils de Loisirs du département :
• Le conte avec « et si les enfants nous racontaient » en 2009
• La découverte de la culture et des traditions de l’Afrique avec le projet « 
au fil de l’Afrique » en 2010
• Le théâtre de marionnettes qui s’est terminé par un grand spectacle 
proposé aux parents à l’Espace Crouzy de Boisseuil en 2011 
• La valorisation du patrimoine local et la découverte de celui de nos voisins 
avec « viens jouer dans ma ville » de 2009 à 2012
Cette année, une nouvelle action proposée par le CRCLSH 87 intitulée « l’éveil 
aux saveurs du terroir » s’inscrira dans le programme des activités de notre 
Accueil de Loisirs. Ce grand projet mené tous les mercredis jusqu’à l’été 
2013 sera l’occasion pour les enfants de bénéficier d’animations encadrées 
pour certaines par des professionnels des secteurs de l’alimentation et du 
goût en Limousin...
Bien plus qu’une garderie… un vrai projet proposé au sein d’une véritable 
structure de loisirs adaptée aux besoins des enfants et de leurs familles…
Pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs, 
sur les programmes d’activités des différents groupes, sur les modalités 
d’inscription de vos enfants pour les prochaines périodes d’activités, rendez-
vous sur le site internet www.ville-feytiat.fr rubrique enfants / jeunes, onglet 
Accueil de Loisirs ou SLAM.

Vous pouvez également contacter
• le Coordonnateur de la Politique Enfance et Jeunesse ; Directeur de 
l’Accueil de Loisirs Fabrice Comes à son bureau, Maison de la Famille et de 
la Petite Enfance, par téléphone : 05.55.48.43.63 / 06.73.67.21.82 ou par 
mail : cej@ville-feytiat.fr 
• L’animateur référent du SLAM, Jérôme Vézine au slam les mercredis 
après midi et pendant les vacances scolaires – Avenue Winston Churchill 
(face Gymnase Chazalon) ou au 06.46.79.18.21 : slam@ville-feytiat.fr.

 Des enfants impliqués dans la vie de leur commune mais aussi curieux de découvrir 
le monde qui les entoure …
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>> Culture & Loisirs

La Municipalité de Feytiat a proposé pendant 8 jours, du sa-
medi 10 au dimanche 18 novembre, dans la salle « Pastel » 
de l’espace Georges Brassens, une grande « semaine histoire 
» sur le thème du « Conseil National de la Résistance ».

Cette exposition a été préparée minutieusement pendant un 
an et mise en place par Michel Passe, Conseiller Municipal 
Délégué et passionné d’histoire.

Ils ne furent pas très nombreux ceux qui redonnèrent courage 
et espoir en l'avenir lors de la réalisation du « Conseil National 
de la Résistance » le 27 mai 1943. Citons Lucie et Raymond 
Aubrac, Jean Moulin, Pierre Villon… Le programme sera 
adopté dès le 15 mars 1944 et appliqué après la Libération : 
ce sera le pacte social français, la défense des valeurs 
sociales et républicaines…

Ouverte à tous, cette exposition a présenté au public de 
nombreux panneaux retraçant l’histoire du CNR. Les visiteurs 
ont pu feuilleter de nombreux documents originaux : revues 
et journaux de cette période de notre histoire, affiches, 
livres... Ils ont également pu découvrir ou redécouvrir des 
objets d’époque…

L’inauguration de l’exposition s’est déroulée en présence 
d’Elisabeth Aubrac (fille de Raymond et de Lucie), Michèle 
Guingouin et Jean-Paul Denanot Président du Conseil Régional 
du Limousin.

Ouverte au public tous les jours, l’exposition a également vu 
la visite de plusieurs classes de l’école Ferdinand Buisson. 
Enfin, durant la semaine, deux conférences ont été proposées 
au public.

- Le lundi 12 novembre 2012 à 20h30 à la salle Pastel : « Le 
Conseil National de la Résistance », animée par Rémy Pech, 
ancien Président de l'Université de Toulouse- le Mirail
- Le mercredi 14 novembre2012 à 20h30 à la salle Pastel : 
« Le Conseil National de la Résistance et la Presse », animée 
par Philippe Pommier, Professeur d' Histoire.

L’exposition sur le CNR a connu un beau succès
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MARDI 12 FEVRIER 2013 - THEATRE 20h30 
 
Réservations : 05.55.48.43.46 ou culture@ville-feytiat.fr
Tarifs : 26 Euros
½ tarif : 13 Euros (scolaires, étudiants, demandeurs d’emplois)
Passeport culture : 10 Euros

MARDI 12 MARS 2013 CONCERT 20h30
 
Cordes classiques – Temps modernes a été conçu comme un « concert spectacle » accordant la musique avec le théâtre, 
faisant alterner les morceaux du concert avec des scènes dramatiques.
Cordes classiques – Temps modernes convie les spectateurs à une traversée du XXème 
siècle.[…]
Les compositeurs dont les œuvres sont jouées ici par vingt quatre « cordes » de 
l’Orchestre de Limoges et du Limousin placées sous la direction d’Elina Kuperman sont 
représentatifs de ce siècle.
© Michel Beretti
Direction : Elina Kuperman ; Textes : Michel Beretti ; Mise en scène : Anton Kouznetsov ; 
costumes : Joêl Viala
Comédiens de l’Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin.
Réservations : 05.55.48.43.46 ou culture@ville-feytiat.fr
Tarif : 16 Euros
½ tarif : 8 Euros (scolaires, étudiants, demandeurs d’emplois)
Passeport culture : gratuit

CONCERT mardi 9 avril 2013 à 20h30
GUVETCH Musiques et danses traditionnelles bulgares

Guvetch est né de la rencontre d'un couple de musiciens franco/bulgare qui habitent Limoges et de deux musiciens charentais. 
Se connaissant depuis les années 90 et ayant souvent partagé des expériences musicales lors de différents évènements en 
Poitou-Charentes, en Limousin ou en Dordogne, c’est à l’occasion du festival des « villages sessions » en 2006, qu’ils mettent en 
place un programme de musiques traditionnelles bulgares 
et françaises pour animer un bal. La sauce prend petit à 
petit et le répertoire s’étoffe, enrichi par les influences 
de Siyka (musiques traditionnelles de Bulgarie), Didier 
(improvisation et composition jazz), Jean-Marc (rythmes 
de tous horizons) et Bernard (musiques traditionnelles du 
Sud-Ouest).

Réservations : 05.55.48.43.46 ou culture@ville-feytiat.fr
Tarif : 16 Euros 
½ tarif : 8 Euros (scolaires, étudiants, demandeurs d’emplois)
Passeport culture : gratuit
Exposition sur la Bulgarie à la Bibliothèque municipale du 1er au 15 avril 2013 entrée libre
Conférence sur la musique bulgare 4 avril 2013 à 20h00 entrée gratuite - Salle sous la Bibliothèque

Programmation culturelle Espace Georges Brassens

 Février, mars et avril 2013
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>> Culture & Loisirs
Passeport culture

Stage pastel

La commission municipale chargée des affaires culturelles a 
mis en place un « Passeport Culture ». Totalement gratuit, 
le Passeport Culture se veut un véritable outil d'incitation à 
la découverte culturelle. Ce sésame, qui se présente sous 
les traits d'un badge au format carte bancaire, permet 
aux Feytiacois d'assister gratuitement à trois spectacles 
organisés par la Municipalité.

Une véritable incitation à la découverte culturelle.

Le "Passeport Culture" est disponible gratuitement pour tous 
les habitants de Feytiat.

Les avantages devraient séduire les adeptes comme les 
amateurs de loisirs culturels. Trois spectacles gratuits, 
organisés par la Municipalité sur des thématiques aussi 
diversifiées et originales que le cirque, le théâtre et autres 
évènements musicaux organisés dans le magnifique Espace 
Georges Brassens.

Comment l'obtenir ?

Rien de plus simple. Il suffit d’en faire la demande par courriel 
(culture@ville-feytiat.fr) ou par simple courrier à la mairie 

de Feytiat en indiquant vos nom, prénom, adresse et date 
de naissance. Un justificatif de domicile sera demandé. Le 
passeport étant individuel, chaque membre de la famille doit 
ainsi communiquer ses coordonnées. 

Comment s'en servir ?

Jusqu’à trois semaines avant la date du spectacle convoité, 
contacter le Service culture pour réserver votre ou vos 
places (une par passeport), car au-delà de ce délai, les 
places seront mises en vente pour le public non domicilié 
sur la commune ou non détenteur du passeport. Les places 
seront à retirer le soir du spectacle.

Pour les détenteurs du passeport culture dont le numéro 
commence par 09 ou 10 pensez à le faire renouveler, en le 
déposant à la mairie accompagné d’un justificatif de domicile.

Retrouvez toute l’actualité culturelle sur le site :
www.feytiat.fr.

S’inscrivant dans la dynamique du formidable succès du stage de novembre dernier (formule nouvelle, hors Festival), 

La commission Pastel propose, à nouveau, au mois d’avril 2013 :

4 JOURNÉES de stage de pastel

Les 19, 20, 21, 22 avril 2013 à Feytiat, à la 
salle de pastel

2 ateliers sont proposés : 

- l’atelier « paysages création » animé par 
Jean Claude Baumier

- l’atelier « Fleurs et Nature Morte » 
animé par Chris

Possibilité de s’inscrire pour 1, 2, 3 ou 4 
journées. Tarif : 75 euros la journée 

Renseignement et réservations: 
05.55.48.43.18

Pierre PENAUD
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Ces gestes simples qui nous sauvent la vie

Modification des limites d’agglomération avenue de la libération

La ceinture de sécurité 

Avant de tourner la clé de contact (de démarrer 
son véhicule) on s’attache
Les idées reçues. (Source sécurité routière.gouv). 
La ceinture de sécurité ne sert à rien lors de vos petits 
déplacements : FAUX
Savez vous que les trois quarts des accidents mortels se 
produisent en agglomération, en majorité ou cours d’un trajet 
quotidien Domicile, travail, école, loisirs.

Les systèmes de retenue pour les enfants sont compliqués : 
FAUX
Les systèmes les plus récents ont été simplifiés. Les enfants 
acceptent très bien les systèmes de retenue, s’ils y ont été 
habitués dès leur premier âge. 

La ceinture de sécurité ne sert pas à grand-chose à faible 
vitesse : FAUX 

Sans ceinture, les blessures peuvent être mortelles, même à 
20 km/h. le respect des limitations de vitesse en agglomération 
limite les accidents mortels à condition de porter la ceinture.
La ceinture est dangereuse. Elle peut se bloquer et en cas 
d’accident, je risque de ne pas pouvoir sortir de ma voiture : 
FAUX
En cas d’accident, sous la violence du choc, la ceinture 
constitue la seule chance de rester conscient pour quitter 
rapidement le véhicule.

L’éclairage de son véhicule 
Voir et être vue 
Beaucoup trop de personnes circulent de nuit en agglomération 
sans éclairage, le code de la route prévoit : 
- pour tous les véhicules motorisés à deux roues l’éclairage 
en feu de croisement est obligatoire de jour comme de nuit
- pour les autres véhicules et suivant les conditions 
atmosphériques les feux de croisement sont une nécessité 
afin d’être vu par tous. Il y va de votre sécurité. 

En agglomération RAPPEL 
On peut rouler en feux de position à la DOUBLE condition 
d’être en agglomération AVEC de l’éclairage sinon feux de 
croisement.
Feux de routes (les pleins phares pour les anciens) si 
dépourvues d’éclairage public et sans occasionner de gêne 
à autrui.
En temps de pluie les feux de croisement sont obligatoires et 
les feux de brouillard avant autorisés. 
En temps de brouillard ou de neige les feux de croisement 
sont obligatoires et les feux de brouillard avant et arrière 
sont autorisés même conseillés.

Par arrêté Municipal N° 71-12 en date du 24 octobre 2012, 
les limites de l’agglomération de Feytiat sur l’avenue de 
Libération côté Eymoutiers, sont déplacées au niveau du 
point Point-Repère (PR) 6 + 012, face au Square du 19 mars 
1962.
En conséquence, à partir de cette limite, la vitesse est limitée 
à 50 kms/h.

Afin de sensibiliser les automobilistes à leurs vitesses, un 
radar préventif a été implanté dans le sens de circulation 
EYMOUTIERS/FEYTIAT.

Automobilistes, pensez 
donc dès aujourd’hui à 
adapter votre vitesse 
à ces nouvelles limites 
d’agglomération…….. Des 
radars moins conciliants 
ne manqueront pas de 
faire leur apparition 
prochainement !!!!!
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>> Urbanisme et travaux

Beaucoup de travail pour le plaisir des yeux 
Les illuminations de Noël réchauffent nos cœurs alors que l’hiver s’installe avec un 
ciel souvent triste. Mais pendant de nombreuses semaines nos agents ont encore 
donné toute leur énergie pour fabriquer et installer les décors. Le projet avait été 
arrêté par le bureau municipal depuis plusieurs mois. A l’approche des fêtes les 
équipes s’affairent avec parfois des moyens impressionnants.

Un nouveau revêtement Place 
de Leun

Une partie de la Place de Leun a été refaite pour offrir un cadre plus 
convivial entre les deux salles des fêtes. L’entreprise EUROVIA a réalisé 
les travaux et les agents municipaux ont réalisé les traçages. La deuxième 
partie de la place fera l’objet d’une étude dans le cadre de l’aménagement 
de l’environnement de l’hôtel de ville.

La salle du 
grand tilleul 
entièrement 

rénovée

Nous avions décidé de garder cette 
salle très prisée notamment par les joueurs de tarot mais utilisée aussi par le 

club de pétanque. Des travaux extérieurs et intérieurs importants ont été réalisés par nos agents municipaux pour rendre 
cette salle accueillante. Du sol au plafond, tout a été réhabilité pour le plaisir des utilisateurs.
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Accessibilité des services de la Mairie
Pour être conforme aux normes permettant une accessibilité aisée, des 
travaux importants au niveau de l’entrée principale de l’hôtel de ville ont été 
réalisés.

La rampe d’accès a été améliorée et la porte d’entrée a été changée 
permettant un accès facile à l’accueil dont le mobilier va aussi être renouvelé 
pour recevoir le public dans de meilleures conditions.

L’automne et son cortège de 
feuilles

 Une bonne partie des agents municipaux sont mobilisés pour le 
ramassage des feuilles en novembre et décembre. De nombreux appels 
arrivent à la mairie et nous essayons de répondre le plus rapidement 
possible aux sollicitations.

Sentier de la Valoine
Plusieurs tronçons de ce sentier ont été consolidés pour assurer la sécurité 
des usagers. La seconde tranche pourrait commencer en 2013 en fonction 
des acquisitions foncières réalisables.

Un nouveau passage piéton 
dans le quartier des écoles 

 Suite à des acquisitions foncières nous avons pu réaliser un 
nouveau sentier piétonnier qui relie le gymnase Chazalon à Couderc en 
longeant la cour d’école. Ce nouvel itinéraire permettra d’éviter de faire 
un long détour pour relier ces deux quartiers.

Gaston CHASSAIN
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>> Comité de Jumelage

Le comité de jumelage de Feytiat vous invite à réserver 
les dates suivantes en 2013 : 

- samedi 09 février 2013 : un Bal costumé/
karaoké, animé par « La cerise sur le Gâteau » 
avec dégustations de crêpes pour fêter dignement 
Carnaval .
Entrée = 5 euros ; gratuit pour les enfants jusqu’à 
12 ans.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver par courriel : 
jumelage.ville-feytiat.fr.

- lundi 11 mars 2013 : Assemblée Générale. 
Rejoignez nous nombreux à cette occasion, pour 
adhérer, participer ou simplement vous informer 
sur nos objectifs et nos activités. 

- vendredi 2 mai 2013 Marché de producteurs de 
Pays, en partenariat avec la Chambre d’agriculture. 
Comme les 2 années précédentes, le comité de 
jumelage organisera un marché nocturne, de 
16h30 à 23h, dans le Parc du Mas Cerise, avec 
des producteurs régionaux, et la possibilité de se 
restaurer sur place (grillades), des jeux pour les 
enfants et une animation musicale pour tous. 

Vendredi 17 au dimanche 19 Mai 2013 : Participation 
active de la ville de Feytiat aux 3èmes rencontres 
internationales des villes jumelées du Limousin qui 
se dérouleront à Limoges (marché international, 
conférences, ateliers débats…) et à Feytiat (journée 
conviviale du dimanche).
Nous accueillerons à cette occasion une délégation 
de chacune de nos villes jumelles. 

PAR AILLEURS : 
Les cours d’allemand poursuivent leur chemin, avec 
les animateurs et des élèves assidus sans limite 
d’âge, chaque mardi soir de 20 h à 21h30. 
Des cours d’espagnol ont vu le jour chaque mercredi 

soir, de 20 h à 21h30, dans les locaux de la garderie 
du groupe scolaire Ferdinand Buisson. 

Devant le succès des cours d’allemand, la demande 
d’instaurer un cours d’espagnol a été souvent faite 
au Comité de jumelage. Devant votre insistance, nous 
nous devions d’assurer ce service…..
Ola Amigos! Nous avons tous, petits et grands, des 
notions d’espagnol dans la tête : viva el sol, paella, Costa 
Brava, Tequila, ombre, praia, vino, sangria… etc……
mais encore faut-il savoir assembler tous ces mots 
incontournables pour se lancer dans une conversation 
avec nos voisins européens, voire… des Amériques.

Voilà l’objectif que deux adorables et dynamiques jeunes 
femmes, espagnole et mexicaine, se sont fixé… Non, 
nous ne lirons pas « Don quichotte » dans le texte 
original à la fin de l’année mais nous aurons acquis 
les bases pour savoir converser et nous débrouiller 
honorablement.

Venez nous rejoindre : les cours d’1h30 se déroulent 
dans les locaux de la garderie du groupe scolaire 
Ferdinand Buisson, le mercredi soir (hors périodes de 
vacances scolaires) de 20h à 21h30.
TARIF : 50 euros pour 10 séances d’une heure et demie par trimestre 
et l’adhésion au Comité de jumelage (10 euros pour l’année). 

N’hésitez pas à pousser la porte et à venir participer à 
un cours sans engagement de votre part, vous serez 
conquis par l’ambiance amicale et non scolaire de leur 
prestation. 
Deux petits groupes se sont constitués : Niveau 
débutant & Niveau intermédiaire

Hasta luego !
Information :
Dominique.longis@neuf.fr
lilly_music@hotmail.fr

Projets du Comité de Jumelage pour 2013
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Cette année encore fut un réel succès pour la Marxa : 
2750 inscrits. Record battu ; le bouche à oreille et les outils 
informatiques participent sans conteste à la renommée de cet 
évènement.
Toujours deux parcours : le court de 13km et le long de 23 
km. Mais cette année, beaucoup de passages difficiles, de 
montées escarpées et de pentes raides.
Nos amis les chiens ont été fortement mis à contribution. La 
gent canine était en augmentation, sans doute les maîtres 
avaient-ils eu vent du parcours ! Au retour, des langues 
pendantes et des récompenses bien méritées.
Mais, venez avec nous faire un tour sur la place de l’église. 
Approchez. Sous le regard bienveillant de la dentelière, 
symbole d’Arenys de Munt, sentez cette bonne odeur de feu de 
bois sur lequel grillent ces succulentes saucisses « boutifara » 
qui placées entre deux morceaux de pain vont requinquer nos 
marcheurs. Humez ce vin presque noir qui va glisser d’un geste 
habile au fond des gosiers secs. Regardez autour de vous : ici, 
les experts de la marche qui après l’effort vont défatiguer leurs 
muscles avant de se sustenter. Là, ceux qui se remémorent 
leur jeune temps, quand ils pouvaient encore………, alors que 
près d’eux, les « gamins » ont donné priorité au réconfort de 
leur estomac affamé. Bien au fond de sa poussette, celui-ci 
rêve qu’il ira un jour sur le grand chemin. Et ce petit bout de 
chou ! On lui a déjà donné sa première leçon même s’il ne sait 
pas encore marcher !
Ah ! Ceux-là, on les connaît ! Ce sont nos marcheurs de Feytiat. 
Ils vont emporter avec eux le souvenir de ces merveilleux 

paysages et seront fiers de dire : La Marxa de 2012 ? J’y étais !
La Marxa, c’est la fête, les retrouvailles. La Marxa, c’est 
l’amitié. La Marxa, c’est la joie des moments partagés. La 
Marxa c’est…. inexplicable. Comment trouver les mots pour 
exprimer ce qu’on ressent réellement ?
L’an prochain, Arenys fêtera sa XXVème Marxa. 
Venez partager cet évènement avec nos amis. Osez tenter 
l’expérience. Osez vous lancer sur les chemins de montagne. 
Venez. Nos amis d’Arenys vous attendent bras ouverts. Ils vous 
feront goûter à leur vie, à leurs fêtes, à leur engouement aussi 
pour le « Barça ». Peut-être irez-vous, comme certains d’entre 
nous le font avec leurs hôtes, vous asseoir dans les tribunes 
du stade pour assister en live à un match. Et là, quelle fougue, 
quel emportement, quel débordement d’enthousiasme. Ah 
mon Dieu quelle ambiance !!! 
Et puis, au retour, sans compter l’inévitable arrêt à la Junquéra 
pour le « réapprovisionnement », pourquoi ne pas nous suivre 
vers Figueras, Cadaquès, Carcassonne…….. ? Un petit tour de 
ville, quelques photos un casse-croûte à la main et au final, un 
merveilleux souvenir. 

Plus d’hésitation. Nous comptons sur vous et vous 
disons à l’an prochain. Retenez la date : 1er week 
end d’octobre.

Evelyne Tongourian 

XXIV MARXA POPULAR D’Arenys de Munt
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>> FCL Feytiat

Nous sommes arrivés à la mi-parcours 
de notre saison culturelle et sportive 
2012-2013 et les activités au sein des 
15 sections du FCL sont toujours menées 
grand train avec le même dynamisme qui 
caractérise les responsables de sections, 
les entraîneurs, les bénévoles... 
En ce milieu de saison, le FCL compte 
1345 adhérents, chiffre qui ne devrait 
pas beaucoup évoluer d'ici fin juin, mais 
qui place toujours le FCL parmi une des 
plus importantes associations locales. 
Certaines sections sont même victimes 
de leur succès et évoluent dans des locaux 
devenus exigus.
Les 3 écoles labellisées, Basket, Badminton 
et Gym sportive, fierté du FCL, accueillent 
quelques 150 très jeunes enfants et 
dispensent les activités sportives et d'éveil 
par l'excellente formation proposée par les 
deux emplois associatifs, les entraîneurs 
et éducateurs bénévoles.
Nos deux employés associatifs, 
Frédérique Chabernaud et Fawzi Larbi, 
outre leurs activités au sein de leurs 
sections respectives Gym sportive et 
Basket, interviennent en apportant 
leurs compétences sportives au Relais 
Assistance Maternelle et Ateliers péri-
scolaires.

Les faits marquants qui ont émaillé ce 
début de saison :
Le 20 septembre dernier, la très sympa-
thique et conviviale journée des “10 ans” de 
la Retraite sportive sous la houlette d'An-
dré Raynaud, nouveau responsable de la 
section, en présence de Gaston Chassain, 
1er ajoint et Laurent Lafaye, Vice-Prési-
dent du Conseil Général. Remerciements 
à René Faye qui avait été l'initiateur de 
cette section ainsi qu'à J. Marie Gros qui 
lui avait succédé. Cette “gamine de 10 ans” 
ne cesse d'augmenter ses effectifs en pro-
posant diverses activités adaptées. Nous 
souhaitons bien sûr à cette section de bien 
veillier et encore de bien belles décennies.
Les 22 et 23 Septembre, le club de Bas-
ket de Feytiat avait été choisi par la Ligue 
du Limousin pour organiser le 1er Open 
de Basket féminin en Limousin, belle ren-
contre sportive ayant réuni 12 équipes 
d'excellence régionale féminine.

Le 10 Octobre, une rencontre conviviale 
et attendue des dirigeants et joueurs de 
l'UNION 
AS Panazol/FCL Basket, en présence 
de B. Fourniaud, Maire de Feytiat, et Mr 
Desbordes représentant la municipalité de 
Panazol.
Le 10 Novembre, les bénévoles des sec-
tions du FCL, venus en nombre, ont été 
conviés par la municipalité à la soirée des 
Associations et ont assisté au concert 
des “tatas flingueuses”, un spectacle plein 
d'humour.
Le 17 novembre, la traditionnelle soirée 
Moules-frites de la section Basket qui a 
connu un vif succès.
Les 8 et 9 décembre, le tournoi Adultes 
du Badminton, belle manifestation sportive 
et tournoi maintenant reconnu dans la ré-
gion ayant réuni quelques 190 participants 
et des spectateurs venus en nombre as-
sister aux différents matches.
Téléthon 2012 : participation très active 
des sections (Course à pied, Fitness-

Zumba, Retraite 
sportive, Gym...) 
à cette manifes-
tation organisée 
par les jeunes du 
C.M.J. de Feytiat 
ainsi que des sec-
tions Badminton, 
Tarot avec la mise à 
disposition d'urnes 
pour le recueil les 
dons.
Ce même week-

end, le 8/12, l'accueil dans les locaux du 
FCL pour la 1ère fois de l'association des 
paralysés de France (prise en charge des 
handicapés à domicile) pour leur repas de 
fin d'année.

RECOMPENSES :
Comme tous les ans, certaines de nos 
sections et quelques uns de nos adhérents 
se sont vus récompensés pour leur 
dynamisme, leur implication dans la vie 
associative et leur fort investissement.
le 15 Novembre à Landouge, dans le cadre 
du Challenge du club le plus méritant pour 
l'année 2012, le Comité Départemental 

des Médaillés Jeunesse et Sports a 
nominé et récompensé 4 de nos sections 
– Basket, Badminton, Gym sportive, et 
Course à pied.
 Le 3 décembre, à la Préfecture de Limoges, 
dans le cadre de la remise des médailles 
ministérielles Jeunesse et Sports, Janine 
LADAME, trésorière générale du FCL 
pendant une petite décennie et ce jusquà 
la saison dernière s'est vue remettre la 
médaille de Bronze. René FAYE, retraite 
sportive, était également récipiendaire 
avec la remise de la médaille d'Argent.

Merci à la municipalité et à ses services 
(entretiens, bâtiments-travaux, espaces 
verts...) pour leur aide et soutien logistiques 
apportés à notre structure.

Prochaines manifestations :
Janvier : les galettes des sections
12 janvier : Echange théâtral : le Petit 
Théâtre reçoit la troupe de Condat
3 février : le loto du Basket
9 mars : soirée Gym sportive
13 Avril : Concours de Tarot
13-14 Avril : exposition Atelier Créations

En ce début, d'année, au nom des membres 
du Conseil d'Administration du FCL, et en 
mon nom propre, nous présentons à la 
municipalité, aux collectivités territoriales, 
à nos différents partenaires et sponsors, 
aux bénévoles et adhérents ainsi qu'à 
la population feytiacoise, qui répond 
toujours présente lors de nos diverses 
manifestations, tous nos meilleurs voeux 
et une très bonne année 2013.

Marie-Claude BODEN, Présidente FCL.

 Une bonne année sportive et culturelle 2013 à tous les adhérents du FCL

Edito
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A l’heure où paraitra ce journal Noël sera passé, accompagné 
de ses joies et de ses peines. 2013 sera déjà commencé et 
tous nos adhérents se joignent à moi pour vous souhaiter 

une bonne santé, primordiale à nos yeux, et une année qui se 
passe pour le mieux.

A l’issue des 
travaux assez 
impo r t an t s 
nous avons 
r é i n t é g r é 
la salle du 
grand tilleul 
que nous 
par t ageons 
avec le club 
de pétanque. 
Après la mise 
hors eau du 
toit tout le 
monde appré-

cie la réfection du plancher, le remplacement de nos radia-
teurs devenus obsolètes ainsi que de divers équipements. A 
ce titre nous remercions la municipalité et tous ceux qui ont 
œuvré à la réfection de ce local.
Depuis la rentrée nous sommes 49 adhérents. Ce chiffre est 
en progression de 13 personnes malgré 9 défections. Ces 
désistements sont essentiellement dus à des mutations, la 
maladie et le désir de changer d’activités. Le vendredi soir il 
n’est pas rare de se retrouver de 25 à plus de 30 personnes 
pour pratiquer notre sport favori qu’est le tarot.
Au niveau des résultats nous avons des scores très hono-
rables. Jugez en par vous-mêmes : sur 17 concours effec-
tués A. Marie est 1° à Limoges, Nathalie 3° à St Yrieix et 
1° remplaçante pour les championnats de France individuels 
promo à Argeles, Joël et Pascal 2° et 3° au restaurant du 
Pont du Midi à Limoges. Aux 8 h de tarot à Limoges nous 
nous sommes classés 2, 3, 4, et 5°, Nathalie 2° ne s’est 

inclinée que de 50 points face à Régis (Champion de France). 
Félicitations à tous.

Les mardis après 
midi sont égale-
ment très actifs 
avec 2 tables de 
tarot, 1 table de 
belote et 1 table de 
scrabble. Nous re-
cherchons cepen-
dant des joueurs 
de scrabble et de 
belote afin de pé-
renniser ces disci-
plines.

Notre concours de tarot se déroulera le samedi 13 avril en 
soirée et pour la première fois dans la salle Georges Bras-
sens. En portant haut les couleurs du FCL et celles de la ville 

de Feytiat, nous 
espérons avoir 
le succès des 
années pré-
cédentes et 
comptons sur 
votre participa-
tion pour la mo-
dique somme 
de 10 euros.

 Vie de la section

Tarot FCL Feytiat

CONCOURS  DE TAROT 
Ouvert a tous - Samedi 13 Avril 2013 

87220 - FEYTIAT– Salle Georges Brassens- Parking  à coté de la mairie- . 
Itinéraire fléché           Renseignements  Tél.: 05 55 30 98 13  

   Participation, 10 € par personne - Inscriptions: 20h-20h40 

Début du Jeu 21h. précises --- Homologation FFT 
4 Séries limitées – Arrêt des distributions à 50 minutes. 

LOTS :    Redistribution: Une enveloppe par table 
                     Un lot à chaque participant
  Entraînement: Chaque Vendredi à partir de 20h30 Salle du Gd Tilleul, Stade P.LACORE 



Bulletin municipal de Feytiat
N°80 - Janvier 2013

20

>> FCL Feytiat

Tout le monde ou presque était 
présent pour le plateau des 
écoles de basket du FCL Feytiat. 
Les matchs ont succédé aux 
matchs ! Les 100 enfants ont 
joué et arbitré toute l’après-midi 
dans un magnifique état d'esprit 
qui mérite d'être signalé. Les 
éducateurs présents, malgré 
un week-end chargé pour la 
plupart d'entre eux, ont fait 
preuve d’un grand enthousiasme 
et d'interventions de qualité 
qui ont permis aux équipes de 
donner le meilleur d'elles mêmes. 
L'investissement de tous, gage 
de progrès et de plaisir, était au 
rendez-vous ! 

Cet après midi s’est terminé par 
un petit goûter pour reprendre 
des forces.

 On repart pour 3 ans

Labellisé "École Française de Mini Basket" depuis 
plusieurs années le FCL Basket vient de voir reconduit 
son Renouvellement LABEL NATIONAL en 2012, 
label qui témoigne et garantit la qualité de l’accueil des 
enfants, de l’encadrement, des infrastructures… et la 
convivialité.

La labellisation des écoles de Minibasket est née de la 
volonté de la FFBB de promouvoir une démarche de 

qualité dans les clubs qui accueillent les plus jeunes des 
pratiquants.

Nous sommes donc labellisés pour de nouveau 
3 ans.

Bravo et félicitations à tous les acteurs de notre 
école. En premier, les enfants. Et aussi, les parents 
qui soutiennent l’activité de leurs enfants et qui nous 
aident dans la réalisation de nos projets. Une pensée à 
toute l’équipe d’encadrement.

 Plateau de l'école de basket

Section FCL Feytiat Basket
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.... les jeunes ne s'intéressaient 
plus à rien, vivaient reclus 
dans leur chambre, entourés 
d'amis virtuels, rencontrés sur 
Facebook. 

Il a suffit d'un appel lancé à 
toutes les équipes du club pour 
que plus de 30 jeunes, des 
seniors jusqu'aux poussines 
se portent volontaires pour 
assurer l'organisation et le 
service de la soirée moules-

frites du club. Bénévolement, 
sans contre-partie, juste parce 
qu'ils se sentent concernés par 
la vie de leur club et qu'ils ont 
aussi envie de se retrouver, en 
dehors du parquet.

Merci à vous tous qui, grâce à 
votre enthousiasme et votre 
motivation avez contribué à la 
réussite de cette soirée 

Pour ce premier stage proposé aux poussines, pendant 
les vacances de Toussaint, les filles ont répondu 
présentes avec un effectif de 15 joueuses sur 18 dont 

une venant de Guéret, encadrées par 4 éducateurs 
sportifs. Que demander de plus !

Un stage de 3h30 divisé en 3 thèmes de 1 heure 
chacun (tir, passe et dribble) avec des jeux adaptés 
de façon à garder le plaisir de jouer au basket tout en 
intégrant la technique nécessaire à la progression de 
chacune. Pendant le stage, un concours appelé « le fil 
rouge » a vu s'enchaîner des séries de lancers francs 
et a tenu en haleine les joueuses, jusqu’à la dernière 
seconde.

Pascal a remis à chacune un diplôme d’Honneur pour 
clôturer le stage qui s'est terminé par un goûter afin 
de récupérer toutes ensembles. Félicitations à toutes 
pour leur implication et merci aux éducateurs pour le 
temps passé avec elles.

Section FCL Feytiat Basket suite

 Qui a dit que ...

 Stage de Toussaint pour les poussines

Cette année encore, 
notre traditionnelle 
soirée moules-frites 
a rassemblé un 
grand nombre de 
personnes venues 
passer une soirée 
conviale, entre amis. 
Joueurs, parents, 
dirigeants, parte-

naires, ou simples supporters du club se sont retouvés 
autour d'une assiette de moules préparée par David, 
du restaurant le Pont de Midi et d'un verre de bière de 
chez Michard, avant d'aller danser, jusqu'au bout de la 
nuit.

Cette soirée de-
mande beaucoup 
de préparation, 
d'organisation et de 
stress. Mais grâce 
aux nombreux bé-
névoles, le succès 
est toujours au 
rendez-vous, cha-
cun mettant ses 

compétences au service du club, car 
nous avons la chance d'avoir des pros dans chaque spé-
cialité : l'installation du couvert, la cuisson des frites, la 
vaisselle, le balayage... Encore merci à vous tous, sans 
qui notre club ne serait pas ce qu'il est.

 Soirée moules-frites
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Section FCL Feytiat badminton

La section badminton enregistre à ce jour 98 licenciés (jeunes 
et adultes).
Tous les week-ends des compétitions ont lieu et de très bons 
résultats sont à constater tant au niveau des adultes que 
pour les jeunes.
La section tient d’ailleurs à féliciter tous ces compétiteurs qui 
savent si bien la représenter lors de ces rencontres par leurs 
brillants résultats.

- Résultats adultes
Interclubs adultes : 4 équipes sont engagées en interclubs : 
2D3, 1D1 et 1 loisir

La 1ère D3 a remporté ses 2 
rencontres
La 2ème D3 affiche 1 victoire 
et 1 défaite
La D1 a gagné sa 1ère 
rencontre
L'équipe "Loisir" a perdu

- Résultats jeunes :
Interclubs jeunes :
5 équipes sont engagées
1 en poussin / 1 en benjamin / 
2 en minime / 1 en cadet

La 1ère journée s’est déroulée le 
10.11.12, les cadets ont gagné leurs 2 
rencontres.
TIJ limousin (trophée Inter jeunes) : 
Manon GIRAUDON a fini finaliste et a pu 
aller au TNJ (trophée national jeunes) à 
STASBOURG les 17 et 18 Novembre

TRJ (pour les jeunes classés) : 2 TRJ 
ont déjà eu lieu, 1 à EGLETONS les 17 
et 18 Novembre et 1 à COUZEIX le 13 
Octobre
CJL (pour les jeunes non classés) : 1 
CJL a eu lieu à COUZEIX le 13 Octobre
Il y a une grande participation des jeunes 

sur les stages organisés par le CODEP, surtout pour les 
poussins et le minibad. Ces stages sont organisés pendant 
les vacances scolaires.
La section a organisé un tournoi adultes les 8 et 9 Décembre 
à Couderc.
Ce tournoi était ouvert aux catégories NC, D, C et B.
187 participants étaient présents, soit 25 clubs au total.
La logistique pour l’organisation du tournoi en amont et le 
jour même, notamment au niveau de la table de marque était 
parfaite.
Tout était réuni pour que cette cinquième édition soit un 
succès : une équipe dynamique, motivée et sympathique, une 
bonne participation, une compétition de bon niveau dans une 
ambiance conviviale.
Nous remercions d’ailleurs tous les bénévoles qui se sont 
investis aux différents postes tout au long de ces 2 journées.

Ce week-end était aussi sous le signe du Téléthon. Une urne 
était mise à disposition à la salle Couderc, lors de notre 
tournoi.
Nous avons orgnanisé la galette des rois avec la section gym 
le 12 Janvier 2013 au foyer du FCL. 

La section de Badminton vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne et heureuse année 2013.
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La section gymnastique sportive du FCL se prépare à affronter 
les autres clubs de la Haute Vienne lors de la première 
compétition départementale qui se tiendra à Beaune Les 
Mines dès janvier 2013.

Afin de se préparer au mieux à cet évènement, les gymnastes 
ont participé le 8 décembre dernier à une compétition interne 
au club. En situation de concours, elles arboraient leurs 
nouveaux justaucorps et ont fait face aux juges et arbitres 
du club qui ont été, eux aussi, mis en situation et ont dû 
oublier, le temps de cet affrontement, leur attachement à 
leurs élèves. Les notes obtenues par les gymnastes laissent 
espérer des résultats honorables.

Le désormais traditionnel parcours de Noël de la petite 
enfance s’est déroulé le 15 décembre avec la visite attendue 
d’un vieux Monsieur à barbe blanche que tous attendaient 
impatiemment mais qui a fait un peu peur à certains, (photos 
lors de la prochaine parution ou sur le site).
Vous pourrez également voir évoluer ces jeunes gymnastes 
lors du rassemblement des clubs labellisés qui aura lieu cette 
saison à FEYTIAT le 16 mars 2013 au gymnase Roger Couderc.

La soirée des petits « la BOUM » aura lieu le 9 mars à la salle Pierre Louis, 
thème « VANILLE-FRAISE ».

Nous vous invitons à consulter le site, tenu à jour par 
Mélanie, où vous découvrirez photos, vidéos de toutes les 
manifestations du club ainsi que l’actualité et les informations 
à venir.

Nous remercions tous les bénévoles qui oeuvrent sans relâche 
au sein de la section depuis de nombreuses années, nous 
remercions aussi ceux qui acceptent de sacrifier de nombreux 
week-ends afin de participer aux formations d’initiateurs, de 
juges, d’arbitres et ainsi d’éviter au club des sanctions pour 
défaut de présentation de juge ou juge arbitre.
Vincent BOUBY vient de réussir à l’examen de juge arbitre 3 
catégorie 2. Nous lui adressons nos félicitations.

La section gymnastique sportive du FCL dans son ensemble vous souhaite 

UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNEE 2013 faite de joies, de bonheurs 
partagés et de belles réussites sportives bien entendu.

Gymniquement vôtre 
Le bureau.

FCL Section Gymnastique Artistique féminine
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Section Retraite sportive du FCL FEYTIAT

Tous nos remerciements aux adhérents qui ont rejoint la 
section en début de saison et tous nos souhaits de bienvenue 
aux nouveaux. L’effectif est en progression, puisque nous 
sommes actuellement 183 adhérents, dont 50 hommes soit 
27,3%.
Le Dixième Anniversaire de la Section 
Le jeudi 20 septembre 2012, la section RETRAITE SPORTIVE 
du FCL fêtait son 10e anniversaire au Centre Culturel 
G.BRASSENS. 
En présence de MM. Laurent LAFAYE Vice-président du 
Conseil Général et Gaston CHASSAIN 1er Adjoint au maire, 
de Marie-Claude BODEN nouvelle Présidente du F.C.L.et de 
Simone LACOUTURIERE, l’ancienne, cette manifestation 
s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. 
Parmi l’assistance, on notait la présence de M. Alain RODET, 
député-maire de Limoges et de M. Jacques LAVERDURE 
président départemental des Médaillés de la Jeunesse et 

des Sports. Faisant suite aux discours d’usage, sans oublier 
les remerciements aux bénévoles, un vin d’honneur et 
un excellent repas ont été servis à la centaine d’invités et 
adhérents présents. 
Puis vint le tirage d’une tombola surprise, faisant la joie 
des adhérents gagnants. Le produit de cette collecte a été 
reversée à l’Association « Un regard, un Enfant » dont la 
marraine est l’actrice Corinne TOUZET par l’intermédiaire de 
la F.F.R.S. (dont la Présidente n’est autre que Bernadette GUY 
qui est animatrice Gym à la section de Feytiat).
Après quelques démonstrations de Country, l’après-midi fut 
placée sous le signe de la danse et de la chanson, coachée 
par un talentueux D.J. : Pierre FOURGEAUD, qui sut alterner 
danses de salon et rocks endiablés, avant de laisser le micro 
aux chanteurs amateurs.
Franche réussite pour cette journée très ensoleillée, à 
l’extérieur… comme à l’intérieur !

Section RETRAITE SPORTIVE du FCL FEYTIAT 
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ÉQUIPE DIRIGEANTE de la SECTION RETRAITE SPORTIVE  
 

 
 

                    
 
                              A. RAYNAUD (Responsable)                                       J-F MELLIER (Adjoint) 
       
 
 
 
 
 
F. DESCHAMPS  (Secrétaire)     A. BATIER (Secrét-adj.)   M-T  PENNEC (Trésorière)           D. POULY (Trés-adj.) 
                                                                                     
 
 
 
 
 
                          
MEMBRES :       J. BATIER           C. CALMEL              R. FAYE            J. GAYOUT        M. PAROT       R. VOLPATO 
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Section Energétique Humaine

AGENDA de la SAISON 2012/2013
TÉLÉTHON
Le samedi 8 décembre 2012
Rando 6 kms (participation 2euros) 
RANDO DES ILLUMINATIONS VILLE de LIMOGES
Le lundi 17 décembre 2012 avec vin chaud
GALETTE CODERS (Comité Départemental)
Le 23 janvier 2013
GALETTE Section Retraite Sportive
Le 24 janvier 2013 
A.G. DU CODERS (élective)
Le 6 février 2013
APRÈS-MIDI CRÊPES
Le 14 février au Foyer Pierre Lepetit. A.G. de la Fédération Française 
de la Retraite Sportive (élective)
Le 28 mars 2013 à BIARRITZ
PARCOURS DU CŒUR 
Le 6 avril 2013
JOURNÉE CHAMPÊTRE AUX BRUGES
Le 16 mai 2013
SÉJOUR PRINTEMPS 2013 
 Du 27 au 31 mai à l’Ile de Ré
RANDO DES 3 LIMOUSINES
Le 8 juin – Rando semi-nocturne
A.G. SECTION RETRAITE SPORTIVE
Le 13 juin salle du Pastel - repas salle P. Louis

A.G. DU F.C.L.
Le vendredi 28 juin au Foyer Pierre Lepetit

NOS ACTIVITÉS Hors périodes de Vacances Scolaires
RANDONNÉES tous les lundis : Grandes (>10Km) départ à 13H30 
du parking de la mairie
Petites (<10Km) départ à 13H45 du parking de la mairie
GYMNASTIQUE de maintien en forme : mardi & vendredi de 
10H00 à 11H00 au gymnase Jackie Chazalon
GYMNASTIQUE atelier Équilibre : mardi de 10H00 à 11H00 au 
Foyer Pierre Lepetit
GYMNASTIQUE Douce : jeudi de 10H00 à 11H00 au Foyer Pierre 
Lepetit
ACTIVITE DANSÉE (country) : mardi (débutants) & vendredi 
(confirmés) 14H30 à 16H30 au Foyer Pierre Lepetit
ACTIVITE DANSÉE (Danses en ligne) : mercredi 20H30 à 22H00 
à la maison des Associations

RENSEIGNEMENTS : Tél : 05 55 30 25 06 et : www.coders87.fr
Lorsque paraîtra ce bulletin municipal, les fêtes de fin d’année 
seront passées, les galettes seront à venir !
Nous espérons que vous aurez passé un très bon Noël auprès de 
vos proches et nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour 2013.

André RAYNAUD

DETENTE ET EQUILIBRE
Accordez-vous une heure par semaine pour retrouver calme 
intérieur et sérénité, grâce à des exercices de respiration, 
d’étirements, de qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise 
associant mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration)…
Cette activité vous aidera à évacuer la fatigue physique et 
mentale, source de tensions et de blocages et contribuera à 
l’amélioration de votre vitalité et votre santé.
Dès les premières séances, vous ressentirez les bienfaits de 
cette pratique de bien-être qui participera à votre équilibre 
énergétique, synonyme de longévité. 

Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 - 1ère séance gratuite

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

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 - 1ère séance gratuite

Pour tout renseignement :
Maryline CLEMANSAUD - Tél. 06 82 63 40 86

Philippe NITIGA - Tél. 06 87 24 88 04

Venez nous rejoindre au dojo de Feytiat.
Nous vous proposons 3 ateliers ouverts à toutes et à tous :
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A vos pointes, prêts, partez !

La saison des cross a démarré sur les chapeaux de roue à Chéronnac où 
quelques AS Legrand 
Feytiat s’étaient donné 
rendez-vous pour un 
bain de boue collectif 
! Thomas Morichon, 
le plus jeune licencié 
du club, a débuté ce 
jour-là par la deuxième 
place de sa catégorie puis, 14 jours plus tard, c’est la 1ère place 
qu’il ravira au cross d’Uzurat. A Limoges les autres jaunes et bleus 
n’ont pas démérité avec la 2ème place féminine pour Christelle Balot 
et la 7ème place pour Arnaud Pervieux sur les 15kms.

La section course à pied aux 4 coins de France et d’ailleurs…
Un de nos spécialistes du trail, Franck Mandon, s’est essayé sur 
la fameuse course des Templiers longue de 106kms avec un 
dénivelé positif de 4500m en terrain délicat. Essai transformé 
en 17h06’17’’ malgré une mauvaise météo.
Les spécialistes du bitume ne sont pas en reste. Trois d’entre 
eux se sont élancés sur le marathon de Toulouse avec en 
prime deux records personnels battus pour Christelle Balot en 

3h30 et 3h09 pour Vincent Desaivre. Le 3ème larron n’était autre que notre Président Patrick Gaumondie qui, malgré une 
blessure, a tout de même bouclé sa course en 3h47.

Ismaël a préféré le marathon du Cognac où il a lui aussi réalisé son meilleur 
temps 3h03’58’’. Il a bien mérité son Cognac schweppes à l’arrivée !
Deux filles ont répondu à l’appel « Seguite il segno, correte il vostro 
sogno. » devise du marathon de Florence en Italie, « suivre le panneau, 
exécutez votre rêve ». Et Céline Migné a réalisé son rêve, boucler son 1er 
marathon en 5h09 en compagnie de Catherine Gaujard qui n’en est plus 
a son premier essai. 

Le Club a été bien représenté le jour de la course des 
Boucles de la porcelaine à Limoges avec 29 maillots 
jaunes et bleus, avec de superbes places d’honneur 
dans toutes les catégories.

Le 23 novembre le Club a offert une soirée diaporama 
aux bénévoles de la N3L suivi comme il se doit d’une 
dégustation de douceurs. Les 3 municipalités étaient 
représentées dont Monsieur Gaston Chassain adjoint au 
maire qui a félicité les organisateurs et a souhaité une 
grande réussite pour la 7 ème édition qui aura lieu le 
samedi 8 juin 2013.

l’AS Legrand-FCL Feytiat Course à pied
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Le 8 décembre, le club était présent comme à 
l’accoutumée pour participer au téléthon. Une 
quinzaine de licenciés et trois personnes extérieures 
ont bouclé le circuit intramuros concocté par notre 
licencié André Boden. Quelle joie de courir et de 
participer pour cette bonne action quand on prend 
conscience que la santé n’a pas de prix.
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

�
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Amicale des donneurs de sang bénévoles

L'année 2012 aura été une bonne année au niveau des dons de sang sur Feytiat, 
en effet nous avons eu 410 donneurs qui se sont présentés sur l'ensemble de 
nos 7 collectes dont 21 nouveaux, ce qui nous a permis de récolter 358 poches. 
C’est bien et il faut encore continuer car les stocks sont encore bas.

En cette période de fêtes nous vous proposons 
de faire un cadeau formidable, gratuit et qui peut 
sauver une VIE.

Venez donner votre sang 
lors de nos collectes
Cette année comme 
l’année dernière nous 
aurons 7 collectes sur 
Feytiat :

Voici donc les dates des collectes pour 2013 :
Samedi 26 janvier 2013 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS
Vendredi 15 mars 2013 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre LOUIS
Vendredi 26 avril 2013 de 15h00 à 19h30 Salle G. BRASSENS
Samedi 22 juin 2013 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS
Vendredi 2 août 2013 de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 27 septembre 2013 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre LOUIS
Samedi 30 novembre 2013 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de 
Feytiat souhaite une bonne et heureuse année 
2013 à tous les donneurs et les futurs donneurs.

>> Vie associative

>> FCL Feytiat
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"Le 10ème opus de la bourse aux jouets du Cercle des Ama-
teurs de Jouets Anciens qui s'est déroulée le dimanche 4 
novembre 2012 a connu un énorme succès. Une exposition à 
la mesure de notre anniversaire : 10 ans. 
80 exposants avaient envahi l'Espace Georges BRASSENS 
et la salle Pierre LOUIS. Nos deux salles affichaient complet 
depuis fin juin. Comme le titrait notre quotidien régional "Le 
populaire", les "jouets anciens fascinent toujours". Le très 
nombreux public qui a arpenté tout au long de la journée 
notre exposition témoigne de la ferveur que suscite le jouet, 
cette "passion au bon goût d'enfance".

A peine les portes de notre 
bourse aux jouets se sont-elles 
refermées que se profilent nos 
deux autres manifestations an-
nuelles : la bourse multicollec-
tions et le salon de la BD "FEY-
TIAT bulles". 
Dimanche 24 février 2013, 
de 09h00 à 17h00, l'espace 
Georges BRASSENS accueillera 
une cinquantaine d'exposants 
aux thèmes variés : timbres, 

fèves, cartes postales, disques, CD, muselets de champagne, 
porte-clés, parfums, vieux papiers, minéraux, livres anciens, 
jouets anciens, Légo et Playmobil, pin's cartes téléphoniques, 
publicités etc... une bourse multicollections riche de variété 
et de qualité. Pendant qu'une 
quinzaine d'exposants déballe-
ront leurs bandes dessinées 
et autres objets de para-BD 
dans la salle Pierre LOUIS, dans 
l'espoir comme lors de la pré-
cédente édition, de recevoir un 
dessinateur. 
Nos deux salles afficheront com-
plet. L'entrée qui se fera par la 
place située entre BrASSENS 
et Pierre LOUiS sera bien en-
tendu gratuite.

Les personnes souhaitant s'inscrire à cette manifestation 
doivent prendre attache dès que possible avec Philippe 
AUDONNET au 05 55 00 23 86 (H.R.)"

CAJAF

DIMANCHE 24 FEVRIER 2013 
09H00 – 17H00

Le CAJAF vous invite à ses :

2ème BOURSE MULTICOLLECTIONS 

2ème BOURSE BANDES DESSINEES 
– « FEYTIAT BULLES »

FEYTIAT - Espace Georges BRASSENS et salle Pierre LOUIS

– ENTREE GRATUITE  
Renseignements au 05 55 00 23 86 (multicollections) et 05 55 39 69 89 (bandes dessinées «     FEYTIAT «     bulles     »)  

– Rond point de l'EUROPE 87220 FEYTIAT. Sortie  n° 35 de l'A20

           
           Timbres, Cartes postales, Parfums
           Pin's, Cartes téléphoniques, Disques,
           Fèves, Minéraux, Militaria,
           Jouets, poupées de collection,
           Cartes Pokémon et Yu-gi-oh
           Vieux papiers et livres anciens
           Porte-clés, Muselets,
           Légo, playmobil et autres thèmes     

           Bandes dessinées neuves et d'occasion
           Para-BD etc...
                         
                                               BUVETTE

                                    RESTAURATION RAPIDE

                  I.P.N.S.                                                                                Ne pas jeter sur la voie publique

Du 19 janvier au 23 février 2013 chacune des 33 sections 
locales FNATH du groupement de la Haute-Vienne va tenir 
son assemblée générale.

L’assemblée générale de votre section locale c’est :
- un moment d’échange privilégié entre les bénévoles et les 
adhérents. 
- l’occasion de faire le point sur les activités et les finances 
de la section pour l’année 2012 et les prévisions pour 2013. 
- l’occasion pour la secrétaire générale du groupement de 
vous présenter, de manière anonyme bien évidement, les 
victoires obtenues par le groupement en 2012 dans les 
dossiers traités par les 4 juristes.
Car en effet, chaque année les dossiers dans lesquels les 
juristes obtiennent gain de cause sont nombreux. 
Le plus souvent l’assemblée générale permet aux personnes 
qui y assistent de se rendre compte qu’elles ne bénéficient pas 
de toutes les prestations auxquelles elles peuvent prétendre, 
compte tenu de leur situation et de leur état de santé. Elles 
se rapprochent ensuite des juristes pour faire valoir leurs 
droits.

Ce rendez-vous statutaire se termine traditionnellement par 
un pot de l’amitié (sans alcool).

Assemblée générale 2012 de la section FNATH de FEYTIAT organisée 
à AUREIL conjointement avec celle de la section FNATH de PANAZOL.

Chaque adhérent recevra une invitation un mois avant 
l’assemblée générale de sa section locale.

Alors n’hésitez plus, venez assister à la prochaine assemblée 
générale de votre section locale qui se déroulera le 16 février 
2013 à 14 heures à Panazol salle Pain et Soleil Rue Jean 
Monnet.

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

FNATH

 Tous à l’assemblée générale 2013 de votre section locale

DIMANCHE 24 FEVRIER 2013
9H00 - 17H00

le CAJAF vous invite

Salle des Fêtes Pierre LO
U

IS

FEYTIAT BULLES

2° B
our

se B
andes D

essinées

Entrée Gratuite

Renseignements : 05.55.00.23.86 / 05.55.39.69.89
Rond-point de l'EUROPE - 87220 FEYTIAT

Agglomération de LIMOGES
Banlieue de LIMOGES - A20 sortie 35

I.N.P.S Reproduction Interdite Ne pas jeter sur la voie publique
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Le quatrième trimestre a été marqué par les décés de 
notre vice-Président Henri DELANNE ainsi que Titi et 
Dédé Fraisseix. Nous pleurons ces trois piliers de notre 
Club, mais la vie continue malgré tout.

Le Premier dimanche d'octobre, dans le cadre du 
jumelage, notre Président s'est rendu à Arénys de 
Munt, comme tous les ans, pour participer à la grande 
marche populaire de Catalogne. Le Samedi soir cerise 
sur le gâteau il a assisté au stade de Barcelone au 
match BARCA-MADRID

Le 28 Octobre, nos Dentellières étaient présentes au 
Marché de Pays organisé par le Jardin de Plaisance 
du VIGEN. Elles préparent actuellement une exposition, 
sur invitation à la Médiathéque d'AURILLAC, (Cantal).

Le 10 Novembre, nos adhérents ont été nombreux 
à assister au spectacle offert par la Municipalité aux 
associations.

Le 14 Novembre après-midi, sur invitation de Monsieur 
Laurent LAFAYE, le Conseil d'administration du Club 
a visité le Conseil Général. Cette visite s'est achevée 
par un vin d'honneur. Nous remercions vivement 

Monsieur le Vice-Président du Conseil Général pour 
sa disponibilité et la chaleur de son accueil. Cette 
journée a débuté par la découverte du nouveau Musée 
de la résistance. Longue visite accompagnée, très 
instructive et émouvante.

Le 3 Décembre, comme tous les ans, la Societé Massy 
nous à conduit au Cabaret de l'Ange Bleu prés de 
Bordeaux. Magnifique spectacle.

Le 6 Décembre notre super Loto interne a rassemblé 
de nombreux adhérents qui ont été conquis par la 
qualité des lots.

20 Décembre repas de Noël, sans oublier notre 
participation au Téléthon, (Randonnée et remise d'un 
chèque).

Programme 1er Trimestre 2013 : 
Réunions bi-mensuelles habituelles 

7 Février Assemblée Générale.

Renseignements :
René CHARANNAT - Tél 05 55 30 72 92

Club du Mas-Cerise
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Le comité local de la FNACA 
a tenu dernièrement son 
assemblée générale en 
présence de Laurent Lafaye 
(Vice Président du Conseil 
Général), Jean Léonard 
(représentant le comité 
départemental), Michel 
Broussaud (responsable de 
secteur), Simone Garraud 
(présidente d’honneur). Le 
maire, Bernard Fourniaud 
était excusé.

Le Président André Faucher a ouvert la séance en souhaitant 
la bienvenue aux nombreux adhérents présents. Une minute de 
silence fut demandée pour le décès de trois de nos adhérents 
en cours d’année.

Rapport moral – Michel Villégier : approuvé à l’unanimité

Bilan financier – Gérard GHERARDI : le bilan fait apparaître une 
trésorerie saine, approuvée par les commissaires aux comptes.

Jean Léonard, de retour du congrès de Bastia, répond 
à toutes les questions qui lui sont posées.

Merci à Laurent Lafaye pour son soutien à nos 
revendications.

Un de nos adhérents, André Bouloir, reçoit le diplôme 
d’honneur de la FNACA avec insigne. Le diplôme est 
remis par Michel Broussaud et l’insigne par Laurent 
Lafaye.

Un pot de l’amitié clôturait cette matinée.

rAPPEL :

repas annuel de la 
fNACA le 17 mars 
2013, ouvert à tous.

André Bouloir

Assemblée Générale du comité FNACA Feytiat

Affilié à la Société Canine de la Haute-Vienne, le Toutou’s club 
87, association loi 1901, dispense les activités de la C.N.E.A.C., 
Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles, tel 
que :
- l’éducation du chien pour faciliter son intégration dans la société, 
afin d’avoir un compagnon obéissant, équilibré et sympathique.
- la socialisation du chiot et du chien à l’homme et aux autres 
chiens
- la découverte et la promotion de l’agility, du débutant jusqu’au 
compétiteur.
- l’activité « chiens visiteurs » par des séances dans les hôpitaux, 
les maisons de retraite, les écoles et les centres aérés.

Pour découvrir notre association, nous vous proposons :
de venir nous rencontrer tous les samedis à 14 heures 30 à 
notre terrain d’entraînement.

de visiter notre site Internet : http://assoc.pagespro-orange.
fr/agility.feytiat.87/index.htm
de consulter le site Internet de la CNEAC :
http://activites-canines.com/

Nous vous donnons également rendez vous :
- le dimanche 12 mai 2013 au stade Pierre Lacore pour notre 
concours annuel d’agility.

En attendant découvrez en images quelques-unes de nos activités.

Pour nous joindre : 
Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat
Tél. Club : 05 55 00 52 49
email : toutous.internet@wanadoo.fr

Toutou's club 87
 Le président et les membres du comité vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année.
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Le Président Alain FRADET, le CA, les membres de l’asso-
ciation, ont l’honneur de vous présenter tous leurs vœux 
de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année
La activités récentes de L’association :
Au mois d’octobre le CAL a participé à la mise en place 
d’une exposition en hommage à Maryse BASTIÉ à la Mé-
diathèque de BRON organisée par la SLHADA (Société 
Lyonnaise d’Histoire d’Aviation de la Documentation Aéro-
nautique)
 Le président Alain FRADET y a présenté une conférence 
sur l’aviatrice limousine. Jean-Pierre MOREAU avait éga-
lement fait le déplacement pour représenter notre asso-
ciation.

Jean-Pierre MOREAU Conseil-
ler municipal et Alain FRADET 
avec les responsables de la 

SLHADA à BRON

Pour clore les mani-
festations rappe-
lant la disparition à 
BRON il y a 60 ans 
de Maryse BASTIÉ, 
nous avons présen-
té fin octobre début 

novembre une exposition dans le jardin d’hiver de la BFM 
de Limoges qui a eu beaucoup de succès.

L’exposition à la BFM de 
Limoges. Photo : Guy SIRA

 

L’inauguration de l’exposition 
de la BFM de Limoges en pré-
sence de M. et Mme PELIS-
SOU donateurs du Fonds Ma-
ryse BASTIÉ et Mme YILDIRIM 
Conseillère Municipale à la 
Culture de la ville de Limoges. 

Photo : Guy SIRA

• Le 17 Novembre, nous avons inauguré une plaque posée 
devant la stèle de l’ancienne Base Aérienne 274 et Entre-
pôt 603 de l’Armée de l’Air de Limoges-Romanet, financée 
par le CAL, l’ANORAA (Association Nationale des Officiers 
de l’Armée de l’Air) et l’ANSORAA (Association Nationale 
des Sous-Officiers de l’Armée de l’Air)
• La restauration de la stèle de 2010 à 2012 a été réa-

lisée par une équipe de ces trois associations et financée 
entièrement par le Conservatoire.
• La cérémonie s’est déroulée en présence de Bernard 
FOURNIAUD maire de FEYTIAT, des représentants du 
Conseil Régional, du Conseil Général, de la ville de Limoges, 
des autorités militaires, des responsables et de nombreux 
membres de notre association.
• Jacques TAURISSON notre conservateur a rappelé l’his-
torique de la Base Aérienne de 1939 à 1997.
• La stèle avait été préservée et nous avait été donnée à 
la demande de Joël GROS Vice-président du CAL.

17 novembre, inauguration 
de la plaque en souvenir de 
la BA274 / EAA603, Jacques 
TAURISSON conservateur 
rappelle l’historique de la 
Base. Photo : Guy SIRA

Notre fonds d’ar-
chives ne cesse de 
s’enrichir avec der-
nièrement un don 
important de docu-

ments originaux ayant appartenu à Maryse BASTIÉ, ainsi 
que le moteur du cyclo-planeur de Raoul MONRIBOT (Inven-
teur limousin), qui nous a été offert par son fils Claude.

Les nombreuses autorités 
civiles et militaires. Photo : 
Guy SIRA

Anciens de la Base et 
membres du Conservatoire. 
Photo Guy SIRA 

Retrouvez les infos du 
CAL sur son blog :
http://calfeytiat.
blogspot.com
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

Le conservatoire aéronautique
du limousin
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Les premières manifestations départementales et régionales 
ont démarré pour les judokas du JC Feytiat.
Les résultats sur 100 points de la 1ère animation benjamins 
sont les suivants :
Maxime Chollet : 58 points
Gabriel Brelay : 69 points
Enzo Martin : 75 points
Lors du Tournoi Minimes de la Corrèze, deux minimes du club 
ont bien démarré la saison avec une 1ère place en – 46 kg 
pour Maxime Torres Da Silva et une 3e place en - 63 kg pour 
Elise Pailler.
Quelques semaines plus tard, les minimes ont participé à 
la Coupe départementale de la Haute Vienne au cours de 
laquelle Stéphane Chhim se classait 2e en – 55 kg et Maxime 
Torres Da Silva 3e en -50 kg.
Maxime, ayant prouvé depuis plusieurs saisons sa motivation 
par son engagement dans toutes les compétitions qui lui sont 
proposées, a été sélectionné par la ligue du Limousin pour un 
stage sportif régional de 3 jours à Bugeat (Corrèze) pendant 
les vacances de la Toussaint.
Après cette préparation, Maxime s’est déplacé à Poitiers 
pour le tournoi minimes de la Vienne où le niveau et la 
concurrence étaient plus élevés avec 30 judokas inscrits 
dans sa catégorie.
Il n’a pas été classé mais a tout de même réussi à remporter 
2 victoires.

Les ceintures marron du club ont participé au tournoi des 
grades afin de marquer des points supplémentaires pour 
l’obtention de leurs ceintures noires.
Léo Baccialone et Romain Cousty ont chacun obtenu 10 
points de plus.
Lors de ce même tournoi, Jean Clément Chassagne, ceinture 
noire 1er dan, a fait une très bonne prestation en réussissant 
à marquer 30 points qui lui permettent de s’approcher des 
100 points nécessaires pour l’obtention du 2° dan.
Avant les fêtes de Noël, les familles des judokas ont été 
invitées à participer aux cours de leurs enfants pour découvrir 
l’activité judo.
Ces cours de Judo en famille sont chaque année très 
appréciés par les jeunes judokas et leur famille, qui partagent 
dans la bonne humeur ces moments de pratique.

Le Judo à Feytiat

 Les premières manifestations départementales et régionales ont démarré 
pour les judokas du JC Feytiat.

Nécrologie Jacques NUViLLE
Fin juillet, notre ami Jacques NUVILLE nous quittait.
Industriel implanté au Ponteix à FEYTIAT, il se spécialisa dans la 
transformation des matières plastiques et se fit connaître dans 
l’aéronautique par la réalisation de verrières d’hélicoptères et 
d’avions.
Alain FRADET, à titre personnel et au nom du CAL a rendu visite à 
son épouse, et, avec son fils a rédigé une nécrologie parue dans la 
presse du mois d’août qui sera reprise en totalité dans l’ouvrage 

« LIMOUSINS du CIEL » à paraître dans les semaines à venir.
Jacques NUVILLE nous a accompagnés dans nos expositions, non 
seulement par sa présence, mais aussi en mettant à notre disposition 
quelques-unes de ses inventions et créations.
Fort heureusement, André DEFORGEAC et Jean-Pierre 
APPELHAUSER, membres du CAL, avaient recueilli le témoignage 
filmé de Jacques au printemps 2012, et étaient revenus le voir une 
semaine avant son décès pour en effectuer un raccord.

Le conservatoire aéronautique
du limousin

Septembre 1981 Jacques NUVILLE et un de ses 

« Cricri » à Limoges–Bellegarde (Photo Alain 

Fradet)

Octobre 2008. Espace Brassens Exposition « L’Aérodrome de Limoges-Feytiat »

Mars 2012 Salle Pierre LOUIS, 

enregistrement de l’émission des 

« Banturles » (Photo Guy Sira)

Printemps 2012.Témoignage filmé à son domicile

le podium des 
- 63 kg avec 
Elise 3ème

le podium 
des – 46 kg 
du tournoi 
minimes de la 
Corrèze avec 
Maxime 1er 
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Nous tenons à remercier tous les parents qui ont permis de 
faire revivre l’association et après le vif succès de la vente de 
brioches et du marché de la St Nicolas, nous vous proposons 
un : 

VIDE TA CHAMBRE LE DIMANCHE 10 MARS 
SALLE GEORGES BRASSENS

Pour les réservations vous pouvez contacter Marielle jusqu'au 23 février 
(marielle.dupuy@orange.fr ou 06-16-48-23-89)
Nous vous attendons nombreux...

Si vous voulez nous aider à organiser nos manifestations, 
nous soumettre des idées, n'hésitez pas à nous rejoindre, 
c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à 
contacter 
Laure ( laure.bonnefont@orange.fr ou 07-88-00-22-73)
ou Virginie ( bernard-virginie@aliceadsl.fr ou 06-81-87-15-10)

Dernièrement a eu lieu, salle du Grand Tilleul, l' assemblée générale 
du club de pétanque.

Après une minute 
de silence à la 
mémoire de André 
et Titi disparus en 
cette fin d'année, le 
président Thomas 
Pierron donnait la 
parole au secrétaire 
et au trésorier pour 
la présentation des 
activités et des 
comptes de l'année 
écoulée.

Le bilan moral et financier a été adopté à l'unanimité.

Ensuite, les débats ont porté sur le plan sportif et les manifestations 
prévues sur la nouvelle saison.

Coach FRED nous a relaté le parcours de notre équipe engagée en 
deuxième division des inter-clubs.

Nous avons effectué une saison plus qu'honorable. Nous terminons 
second d'une poule de dix clubs.

Sur la phase aller nous n'avons pas connu la défaite, mais la phase 
retour fut plus problématique :

trois défaites de rang. Donc l'objectif de cette saison et simple : 
la première place évidemment, L'objectif de l'année 2013 est de 
monter en division 1.

Il est prévu différentes manifestation cette année.

La toute première est la coupe du président.

Ensuite nous attendrons les beaux jours pour des activités en plein 
air, style concours de pétanque suivi d'un barbecue.

Si vous souhaitez pratiquer ce sport à la portée de tous rejoignez-
nous au boulodrome tous les après-midi ou les mardis et jeudis 
soir à partir de 20h30.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président du 
club au 06.31.42.58.96.

Thomas PIERRON
Président du club

Association des Parents d'Elèves

Boules Club de Feytiat

Le bureau du Boules Club de Feytiat

Equipe du championnat de deuxième division départementale
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Comme annoncé lors du dernier bulletin, le tournoi annuel du club a eu lieu du 10 au 29 septembre 2012.

Nous avons comptabilisé 126 participants pour ce tournoi open.

Lors de la remise des récompenses, le samedi de fin de tournoi, il a été offert un « pot » pour terminer cette 
quinzaine dans la bonne humeur.

Depuis le mois d’août dernier, les courts extérieurs ont été refaits, et l’ensemble du Conseil d’Administration ainsi 
que les adhérents du club, remercient la Mairie de Feytiat, en particulier son maire, Monsieur FOURNIAUD pour 
son écoute.

Nous sommes ravis de vous faire partager la grande satisfaction que nous a apporté Jeanne CArELLA, 10 ans, 
pour sa participation au tournoi national de la marquise de Pompadour, ainsi que tous les autres tournois où 
elle a porté les couleurs de notre club. Aussi nous la félicitons chaleureusement.

La nouvelle année tennistique qui a débuté le 1er octobre dernier, nous a permis de noter que le nombre 
d’adhérents au club reste stable, l’école de tennis fonctionne à son maximum. De plus en plus de nos licenciés se 
tournent vers la compétition, ce que Benoît et les dirigeants du club apprécient particulièrement.

En cette fin d’année, toute l’équipe du Tennis Club, vous présente ses vœux pour 2013.

Tennis club de Feytiat
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MOT DU PRESIDENT

Un bilan plus que correct à la trêve pour nos différentes équipes :

• La DHR est toujours en haut du tableau après 8 matchs sans défaites.

• La PH, après un début difficile pour un promu, se stabilise en milieu de classement.

• La 3ème DIV. est au pied du podium.

• Fortunes diverses chez les jeunes : les U19 se sont bien repris, les U17 caracolent en tête en District, les 
U15 assurent un championnat sérieux, les U13 dans des équipes jeunes se forment aux joutes futures, enfin nos 
petits assurent le spectacle avec enthousiasme pour la plus grande joie des parents et des éducateurs.

C’est donc avec une certaine sérénité que je peux vous souhaiter au nom du Comité Directeur du CSF, de ses 
dirigeants, de ses joueurs :

dE TrES BONNES fETES ET UNE EXCELLENTE ANNEE 2013

Gérard LATHIERE
Président du Cs Feytiat

BILAN SPORTIF :

DHR : Le bilan sportif à la trêve est très satisfaisant. S’il est à regretter la rencontre de coupe de France perdue 
sur tapis vert, on notera toutefois que l’équipe n’a pas perdu un match sur le terrain. En championnat ce sont 
6 victoires pour 2 nuls et 3 victoires en coupe du Centre Ouest. Avec 16 buts marqués (3ième attaque) et 5 
buts encaissés (2ième défense) l’équipe pointe à la première place du championnat. Pour ces 11 matches offi-
ciels disputés ce sont 23 joueurs qui ont participé. La totalité de l’effectif devra rester concernée et impliquée à 
chaque entraînement et chaque match pour que la deuxième moitié de saison soit aussi bonne que la première… 
l’essentiel reste à faire !
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PH : Première partie de saison où l'équipe se retrouve à une délicate 9ème place. Un apprentissage difficile 
mais enrichissant pour un groupe qui vit bien ensemble mais auquel il faut laisser du temps pour apprendre à se 
connaitre et qui a besoin d'enchainer les matchs pour trouver des repères et une certaine qualité de jeu qui est 
à la base du projet. En espérant que cette équipe réussira son pari de se maintenir car les joueurs le méritent 
vu l'investissement de chacun.

3ème DIV : Après un début de saison poussif, l’équipe s’est bien reprise pour enchaîner les succès et aurait 
même pu boucler cette phase aller à la 2nde place si elle avait réussi à s’imposer lors du dernier match. Mais 
cela laisse espérer une bonne 2nde partie de championnat avec, espérons le, une place dans le sommet de cette 
poule.

U19 : Une première partie de saison laborieuse pour ce groupe U19, handicapé par les blessures et les abandons 
de pseudo-sportifs, qui bataille dans le wagon du bas de tableau de son championnat PH Ligue. Un peu de baume 
au cœur avec un parcours intéressant en Coupe Gambardella (défaite contre l’équipe Honneur d’Angoulême) et 
une qualification pour les ¼ de finale de la Coupe Départementale.

L’effectif est restreint à 15 éléments qui restent assidus aux entraînements ce qui laisse présager des jours 
meilleurs si chacun vient avec les bonnes intentions et arrive à emmagasiner cette confiance qui manque cruel-
lement à l’heure actuelle. Mais nul doute que les résolutions sportives pour la nouvelle année iront dans ce sens.

U17 : Le groupe constitué d’une trentaine de joueurs est représenté en compétition par deux équipes chaque 
week-end. Elles évoluent en championnat District lors de la première partie de saison (Septembre à Décembre) 
dans une phase dite « de brassage ».

La deuxième phase qui débutera en Janvier verra une équipe évoluer au plus haut niveau départemental tandis 
que l’autre équipe, qui malgré son très bon classement lors de la phase de brassage, évoluera au deuxième 
échelon du département, le règlement de la compétition n’autorisant qu’une seule équipe au plus haut niveau 
départemental.

L’objectif donné à l’encadrement est de retrouver le niveau régional à la fin de saison. Objectif difficile, puisque 
seule la première place est synonyme d’accession au niveau ligue, mais nécessaire. En effet la direction du club, 
dans sa politique de formation, estime à juste titre que la compétition sans en faire de la « championnite » permet 
une progression individuelle et collective. C’est le niveau de compétition qui favorise la performance.

Mais outre cet aspect technique, l’encadrement souhaite tout au long de la saison véhiculer au travers du football 
des valeurs importantes comme le respect, le goût de l’effort, ses droits mais aussi ses devoirs, d’être et de 
savoir être, de partager et de pouvoir appartenir à un club, un groupe, une équipe. Créer une vie, un échange 
avec les parents au travers de rencontres et d’activités hors contexte footballistique. C’est ainsi que le groupe 
s’est retrouvé en début de saison au Lac de Saint Pardoux pour une journée plaisir avec au menu VTT (le goût de 
l’effort), accrobranche (dépassement de soi) et qu’un séjour au Lioran pour le début de l’année 2013 est prévu. 
Bref… partager simplement une aventure humaine.
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Et dans ces périodes de fêtes la catégorie U17 vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2013. 

U15 : En catégorie U15, le CS Feytiat possède deux équipes. La première évolue en championnat Ligue Honneur 
correspondant au plus haut niveau régional tandis que la deuxième équipe, composée pour la quasi-totalité de 
premières années U14, joue au niveau district.

Pour cette dernière, l'objectif de la première partie de saison est de s'adapter au football à 11, les premières 
années sortant de U13 jouant encore la saison passée à 9 sur un demi-terrain. Le bilan comptable est assez 
mitigé sur cette phase de brassage, l'équipe souffrant de son déficit physique face à des deuxièmes années U15 
et n'étant pas assez régulière sur la durée de tout un match. Toutefois, il existe des motifs de satisfaction et 
l'équipe aura durant la deuxième phase des matchs plus à sa portée.

Concernant l'équipe Ligue, les jeunes feytiacois découvrent un niveau auquel ils n'étaient pas habitués. On observe 
toujours un déficit technique et tactique par rapport aux belles équipes composant cette poule comme Chatel-
leraut, Guéret, Niort ou encore Angoulême. Malgré tout, le bilan au tiers du championnat est équilibré avec 3 
victoires pour 2 matchs nuls et 2 défaites. L'équipe compense pour l'instant ce déficit par sa solidarité et sa 
combativité et apprend à chaque match.

Il est important de ne pas relâcher ses efforts pour les deux équipes, de continuer à s'entrainer dans un esprit 
de plaisir et de convivialité. Les objectifs restent inchangés :

- Les premières années doivent travailler pour pouvoir, si ce n'est cette année, jouer l'année prochaine en cham-
pionnat Ligue Honneur. Ils sont déjà au nombre de 5 à avoir joué à ce niveau.

- L'équipe Ligue doit se maintenir dans ce championnat pour représenter au plus haut niveau régional le club et 
la ville de Feytiat.

U13 : Le groupe U13, bien fourni car composé de 30 joueurs, a réalisé une bonne première partie de saison 
et donne satisfaction aux éducateurs Patrick, Manu et Max qui encadrent le groupe. Les enfants nés en 2000, 
complétés par quelques enfants nés en 2001, évoluent au plus haut niveau départemental et sont toujours en 
course pour accéder à l'échelon régional après la trêve hivernale. Appliqués, attentifs et volontaires, les enfants 
souffrent parfois contre les ténors de la poule, mais ils ne renoncent jamais, et parviennent à tirer leur épingle 
du jeu dans les matchs serrés. Une place en finale départementale de la Coupe Henri Guérin parait aussi dans 
leurs cordes.

Les deux autres équipes sont composées d'enfants nés en 2001. S'ils sont parfois dominés physiquement contre 
des enfants plus âgés, les enfants champions départementaux en U11 l'an dernier finissent à une belle troisième 
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place au deuxième niveau départemental, ce qui leur assure une présence parmi les meilleures équipes jusqu'à 
la fin de la saison. Les pitchounes progressent à chaque sortie depuis les vacances de Toussaint, ils prennent le 
rythme de la catégorie et doivent continuer à s'aguerrir pour jouer les tous premiers rôles l'an prochain.

La troisième équipe termine première de sa poule. C'est pleins de vie, de sérieux et de respect que tous parti-
cipent aux bons résultats de l'équipe.

Bravo à tous pour ces progrès et bon vent pour la suite de la saison.

U11 : Entraînés par Fred et François, les enfants ont participé à six plateaux représentant 23 matchs (18 vic-
toires - 3 nuls - 2 défaites) et un tour en challenge où nous sommes toujours qualifiés. Ce groupe restreint de 10 
joueurs mais de bonne qualité, est assidu aux entraînements et attentif aux consignes données. Nous attendons 
avec impatience l’arrivée d'Enzo pour renforcer l'effectif. Un grand merci aux parents qui nous suivent tous les 
samedis.

U9 : Tous les mercredis une quarantaine d'enfants se retrouvent au stade Lacore sous la responsabilité de Fred 
Martin (U7), Daniel Laborie (U8), Laurent Brugeaud (U9), accompagnés par les parents bénévoles que nous 
remercions pour leur aide à l’encadrement de ces jeunes pousses. Sur les plateaux du samedi, 6 équipes (2 
par catégorie) représentent dignement leur club. Poursuivons dans cet état d'esprit la formation de nos jeunes 
footballeurs.

Animations à venir pour le 1er trimestre 2013 :

•	 19	Janvier	2013	:	Loto

•	 10	Mars	2013	:	Vide	Dressing

•	 17	Mars	2013	:	Thé	Dansant
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RECOMPENSE :

Le CS Feytiat s’est vu attribuer le LABEL ARGENT QUALITE ECOLE de FOOTBALL FFF pour l’amélioration du fonc-
tionnement de son Ecole de Football, les qualités d’accueil, d’encadrement, d’éducation et d’enseignement, sa 
participation à la fidélisation des effectifs, la valorisation de ses éducateurs et ses dirigeants, la promotion de 
l’esprit sportif, du fair-play et le respect des lois du jeu.

ANIMATION :

Après le succès du Vide Grenier du 23 Septembre 2012 et ses 130 exposants, le CS Feytiat a organisé un loto le 
18 Novembre 2012 où près de 300 personnes se sont réunies salle Georges Brassens pour passer un agréable 
et convivial après midi. Domi avait fait fort pour ce 1er loto 2012-2013 avec plus de 2000E de lots. Alain enchai-
nait les numéros en glissant des pointes humoristiques et…culturelles sur chacun des tirages. Il rajoutait même 
des parties non prévues pour le plus grand plaisir des joueurs. Un superbe PC portable, un ensemble poussette-
siège auto, un caméscope constituaient les lots phares pour une valeur de plus de 1000E. Ils trouvaient preneurs 
tout comme les jambons, aspirateur, centrale vapeur, plancha de table, wok, crêpière, yaourtière, paniers garnis, 
caddie super U, ballons, survêtements, sacs, vins… toutes les parties, même pour une ligne, recevaient un lot 
de valeur au grand étonnement d’habitués de ce jeu qui découvraient ce jour un Loto cadré et structuré depuis 
près de 5 ans par les mêmes bénévoles. Les parties s’enchainaient, sous divers thèmes parmi les anniversaires 
de noce, la géographie française, les dictons célèbres liés à la numérologie… tout était là pour égayer ce loto 
joué avec le traditionnel boulier ô combien prisé. Une tombola était rajoutée pour le plus grand plaisir de tous où 
là aussi les lots sortaient en masse du panier de Fabienne qui à côté de Patrice et ses tenues footballistiques 
réaliseront en ce bel après-midi un véritable… carton. Les joueurs ont pu se restaurer auprès de Myriam, de ses 
aides et en particulier goûter les excellentes crêpes faites par Colette que l'on remercie.



Des lauriers pour les jarDiniers feytiacois
La Municipalité de Feytiat et le jury communal de Fleurissement ont procédé à 
la remise des prix de la 54ème campagne de fleurissement quelques jours avant 
Noël dans la salle André Périgord en présence de Bernard Fourniaud (Maire) et 

Laurent Lafaye (Vice-Président du Conseil Général).

Une grande partie des lauréats assistait à la 
cérémonie qui débutait par un diaporama com-
menté par Olivier Roulière, Horticulteur, res-
ponsable des serres du Jardin de Plaisance, 
partenaire de cette soirée. Cette mini-confé-
rence particulièrement intéressante traitait du 
potager et du jardin d’agrément au naturel (sans 
pesticide, désherbant, ni engrais).

À l’automne, la Municipalité a eu la grande satis-
faction de se voir confirmer par le comité Régio-
nal du Tourisme le maintien du niveau « 3 fleurs » 
de la commune de Feytiat. Par ailleurs, l’hôtel de 
Ville a obtenu un prix régional spécial de la Mai-
rie Fleurie. « Feytiat confirme donc son statut de 
ville fleurie où il fait bon vivre et ses administrés 
jardiniers contribuent activement à cet art de 
vivre » commentait Bernard Fourniaud.

Le jury était composé de Pierre Penaud (Conseil-
ler Municipal Délégué, Président), Gilbert Rous-
seau et Paulette Doré (Maires Adjoints), Jean 
Pierre Moreau et Marylène Verdème (Conseil-
lers Délégués), Anny Brousse (Présidente 
d’honneur du jury), Élise Demaison, Mickaël 
Magaudoux et Jean Jacques Chapoulie (Service 
Espace Verts).

La visite estivale des maisons fleuries de Fey-
tiat, a permis en premier lieu au jury communal 
d’apprécier l'ensemble du fleurissement munici-
pal. Le millésime 2012 était une nouvelle fois 
d’une grande qualité et le Maire souligna l’excel-
lent travail accompli par les jardiniers munici-
paux. On notera également la poursuite de l’ate-
lier jardinage au sein de l’Accueil de Loisirs, qui 
connaît toujours un bel engouement auprès des 
enfants. Ainsi l’an dernier, 12 enfants ont par-
ticipé à l’atelier animé par les jardiniers muni-
cipaux.

Le jury a procédé ensuite à la visite intégrale de 
la commune et s'est rendu chez les particuliers.
Comme chaque année, le jury communal a 

constaté une diminution du nombre de maisons 
fleuries. Certains administrés reconnaissent 
ne pas avoir fleuri, ou beaucoup moins, du fait 
des caprices de la météo.... Néanmoins, nombre 
d'amoureux des fleurs ont cette année encore 
redoublé de passion et présenté de belles réa-
lisations. Avant de donner lecture du palmarès, 
Pierre Penaud a tenu à rendre un hommage ap-
puyé à André et Celestine Fraisseix, décédés en 
fin d’année, qui ont joué pendant de nombreuses 
années un rôle majeur dans le fleurissement 
de la commune. Leurs balcon et jardin, tou-
jours magnifiquement fleuris leurs avaient valu 
en effet à plusieurs reprises des premiers prix 
communaux et départementaux.

Grand Prix d'Honneur du jury
Fernand Matthieu (Moissaguet) et M. Penot 
(Moissaguet)

Atelier Jardinage de l’Accueil de loirsirs
Maxence Goux, Antoine Goux, Célian Com-
brouze, Mathis Da Silva, Alexis Ribeiro, Paul 
Margot, Isaline Laplaud, Charlotte Martinot, Isis 
Renaud, Lucie Vincent, Lola Desfrançois, Angèle 
Skrypezick.

1ère Catégorie - Maison avec jardin très visible 
de la rue
1er Prix : Mme Mousset ; 2ème Prix : 
M. Coquet ; 3ème Prix : M. & Mme Tartary ; 
4ème Prix : M & Mme Nicolas ; 5ème Prix : 
Mme Mézailles ; 6ème Prix : Mme Cousty ; 
7ème Prix : Mme Sailleau
Félicitations du Jury : M. & Mme Vergnaud ; 
M. & Mme Dulibeau ; M. & Mme Cornille ; 
M. Janicot ; M. & Mme Boutet ; M. & Mme Bru 
Morel ; M. & Mme Nicot.

2ème Catégorie - Balcons sans jardin visible de 
la rue
1er prix : M. & Mme Ghérardi ; 2ème Prix :
M. & Mme Fompeyrine ; 3ème Prix : M. & Mme 
Faye ; 4ème prix : Mme Augier

Félicitations du jury : M. & Mme Gravette ;
M. & Mme Dulibeau Valette ; M. & Mme Du-
mont ; M. & Mme Guy ; M. & Mme Mazaudou ; 
M. & Mme Dournaud ; M. Verrier

3ème Catégorie - Terrasse sans jardin visible de 
la rue
1er prix : M. & Mme Chaput
Félicitations du jury : M. & Mme Dumont ; 
M. & Mme Talabot ; M. & Mme Mayer ; 
Mme Dugot.

4ème Catégorie - Fenêtres ou murs
Félicitations du jury : M. & Mme Beneteau.

5ème Catégorie – Logements en Collectifs
Félicitations du jury : EHPAD de Feytiat "Rési-
dence de la Valoine" 

6ème Catégorie - Parcs Fleuris
Félicitations du jury : M. & Mme Caillaudaud ; 
M. & Mme Coudrier.

7ème Catégorie - Hôtel, restaurant, café, com-
merce, société en activité
1er Prix : Restaurant « La ripaille »

8ème Catégorie - Rocailles visible de la rue
Félicitations du jury : M. Leyniat ;
Mme Maveraud

9ème Catégorie - Jardins originaux
1er Prix : M. & Mme Labaudinière ; 2ème Prix : 
M. & Mme Pauliac ; 3ème Prix : Mme Denis

10ème Catégorie - Fermes fleuries
1er Prix : Ferme de M. Delalet

Une fois l’ensemble des prix distribués, le Maire 
conviait les récipiendaires au cocktail de convi-
vialité qui venait comme chaque année clôturer 
la cérémonie.

PIERRE PENAUD


