Richard Heitz, Maître pastelliste exposera à l’école de Pastel de Feytiat du 3 au 26 mai
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Le CMJ a cette année encore participé à la semaine
de la courtoisie sur la route

Pour la douzième année, 34 ados
Feytiacois ont participé au séjour
Ski en Andorre
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Le mot du Maire
• Réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013 !
Dans le cadre des évolutions relatives à l’aménagement du temps scolaire, la Commune de
Feytiat, après une concertation étroite et constructive avec les représentants élus des
Parents, les personnels enseignants de l’Education Nationale, l’Inspection Académique, a
décidé :
• de mettre en œuvre l’aménagement des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire de
septembre 2013 ;
• cette évolution se traduira notamment par une demi-journée supplémentaire le mercredi
matin
Ces évolutions, en particulier au niveau des horaires, ont été validées avec un très large consensus
lors des Conseils d’écoles qui se sont déroulés le jeudi 28 mars 2013.
Ce cadre général défini offrira au niveau des familles une amplitude d’accueil des enfants de 7h30 le matin
à 18h30 le soir, comme par le passé, avec une précision importante : pour les enfants inscrits à l’Accueil
de Loisirs le mercredi après midi : ils pourront prendre le déjeuner au self Le Mistral.
Concernant l’organisation du temps périscolaire qui se déroulera après 16h les après midis, les élus et
services municipaux proposeront des activités de qualité sous forme d’ateliers, qui seront mis en place
en concertation avec les associations, les prestataires avec lesquels nous travaillons déjà dans le cadre
des ateliers périscolaires.
Les familles seront informées des propositions, différenciées par école, que nous mettrons en œuvre
dans les semaines qui suivront la rentrée de septembre 2013. La collectivité en associant l’ensemble
des acteurs concernés par ce projet ambitieux souhaite offrir à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité : avant, pendant et après l’école.
• Toujours au niveau des écoles… le stationnement !
De façon à faciliter pour les familles les possibilités de stationnement, un parking d’une centaine de
places supplémentaires est en cours de finition. Cela permettra à chacun, lorsqu’il vient déposer ses
enfants ou les reprendre à la fin des cours, de stationner en toute quiétude… tout en respectant –
bien entendu – les règles de sécurité et de civisme !
• Culture
Les rencontres Internationales des communes jumelées en Limousin, organisées par les communes
de Limoges et Feytiat, se dérouleront du 17 au 19 mai 2013.
Ces Rencontres Internationales des Villes Jumelées du Limousin offriront un espace privilégié de
dialogue entre les citoyens européens et les représentants institutionnels sur des sujets d’actualité
européenne. Elles sont aussi l’occasion de dynamiser les jumelages des collectivités et de présenter
au grand public la richesse culturelle européenne.
Deux thèmes ont été retenus comme fils conducteurs de cette 3ème édition :
➣ la citoyenneté européenne ;
➣ l’impact économique des politiques européennes dans les territoires.
Marché européen, exposition, forum, ateliers, conférence-débat… tels sont les principaux
évènements qui rythmeront ces rencontres !
• La culture… se décline aussi au niveau local !
Afin de recueillir au niveau de la population feytiacoise, ce que vous percevez des évènements
mis en place par la commune dans le domaine culturel, une enquête va se dérouler dans les
semaines à venir visant à faire un état des lieux et d’écouter vos propositions d’améliorations
en la matière.
Cette enquête sous forme de questionnaire, conduite auprès d’un échantillon représentatif de
la population, portera sur différents thèmes : pratiques culturelles des feytiacois, équipements
/ programmation / information dans ce domaine, le passeport culture,… et bien entendu : vos
attentes !
Je vous remercie à l’avance de l’accueil que vous réserverez aux personnes en charge de
cette enquête.
La commune poursuit ainsi son action respectant ses engagements dans les différents
domaines : social, économique, grands travaux, culturel,… tout en maîtrisant les dépenses
d’investissement et de fonctionnement.
Bernard Fourniaud - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges Métropole
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Les documents concernant le compte
administratif 2012 et le budget 2013
(budget général et budget annexes sont
consultables en mairie)

CA 2012: FONCTIONNEMENT
9 209 511€

	
  

DEPENSES
	
  
	
  
	
  
	
  

CH FINANCIERES;
170 327

CH EXCEPT;
1 055

RECETTES

AMORTISSEMENTS;
236 446

SERVICES;
474 555

GESTION COURANTE;
869 483

PRODUIT FISCAL;
4 739 016

PERSONNEL;
2 742 031

	
  
	
  
	
  

CHARGES GENERALES;
2 060 703

	
  

DOTATIONS;
1 161 941
LOYERS;
410 729

	
  

PRODUITS EXCEPTIONNELS;
228 250

	
  
	
  

TRAVAUX REGIE;
341 416
PRODUITS FINANCIERS;
64 043

FINANCEMENT DE
L INVESTISSEMENT;
3 129 466

	
  

REPORT N-1;
1 789 562

	
  
Compte Administratif 2012 - Dépenses d'Investissement 2 776 616

	
  

Salle André Périgord;
257 298 €

	
  

Conservatoire de Musique; 211 524 €

Vestiaires Lacore; 37 997 €
Eclairage public;
382 310 €

Groupe scolaire;
155 691 €
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Bâtiments+Brassens;

415 584 €
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dont 45% de dette
récupérable
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Salle André Périgord;
257 298 €

Acquisitions matériels divers, véhicules et
logiciels;
203 163 €

Sports;
85 365 €

Bâtiments+Brassens;
415 584 €

	
  

	
  

	
  

Groupe scolaire;
155 691 €

REPORT N-1;
1 789 562

Espaces verts - Forêts;
40 269 €

FCTVA; 192 269 €

Taxes d'urbanisme ;
108 675 €

Subventions;
230 861 €

CA 2012- Recettes d'Investissement 2 790 345 €

Urbanisme+PVR;
219 469 €

Remboursement capital emprunts;
767 945 €

Eclairage public;
382 310 €

Vestiaires Lacore; 37 997 €

dont 45% de dette
récupérable

Conservatoire de Musique; 211 524 €

Compte Administratif 2012 - Dépenses d'Investissement 2 776 616

FINANCEMENT DE
L INVESTISSEMENT;
3 129 466

TRAVAUX REGIE;
341 416
PRODUITS FINANCIERS;
64 043

Participations PVR;
86 759 €
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Espaces verts - Forêts;
40 269 €

Excédent de fonctionnement
reporté; 1 105 993 €

FCTVA; 192 269 €

Taxes d'urbanisme ;
108 675 €

Capital dette remboursée par
la CALM;
434 388 €

Participations PVR;
86 759 €

Emprunt bancaire; 630 000 €

Subventions;
230 861 €

CA 2012- Recettes d'Investissement 2 790 345 €

Urbanisme+PVR;
219 469 €

Remboursement capital emprunts;
767 945 €
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CHARGES
COURANTES;
810 1 03

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  

AMORTISSEMENTS;
255 30 0
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Groupe scolaire;

	
  

Déficit reporté section
d'investissement ;
685 231 €

Remboursement capital
emprunts;

Budget 2013- Dépenses d'Investissement

	
  

	
  

CHARGES GENERALES;
2 300 1 54

PERSONNEL;
3 1 07 500

Les	
   recettes	
   de	
  
	
   fonctionnement	
   sont	
  
prévues	
   pour	
   une	
   nouvelle	
   année	
   sans	
  
augmentation	
   du	
  
taux	
   des	
   impôts	
  
	
  
communaux.	
   Les	
   bases	
   d'imposition	
   ont	
  
été	
  revalorisées	
  p	
  ar	
  l'état	
  de	
  1,8%.	
  
Taux	
  taxe	
  d'habitation:	
  11,69%	
  
	
   sur	
  le	
  bâti:	
  15,42%	
  
Taux	
  taxe	
  foncière	
  
Taux	
  taxe	
  foncière	
  sur	
  le	
  non	
  bâti:	
  78,15%	
  
	
  

CHARGES
FINANCIERES;
1 39 05 2

CHARGES
EXCEPTIONNELLES;
3 06 00 0

VIREMENT SECTION
INVESTISSEMENT;
2 13 3 702

	
  

BP 2013: DEPE NSE S FONCTIONNEMENT
9 081 811,00€

P RODUITS GESTI ON;
448 342

PRODUI TS FINANCIERS;
52 307

TRAVAUX REGIE;
350 000

DOTATIONS
PARTICIPATIONS;
911 900

REPORT EXCEDENT N-1;
1 701 739

PRODUITS
EXCEPTIONNELS;
10 700

REPRIS E SUR P ROV ISI ON;
110 000

IMP OTS TAXES ;
4 784 373

PRODUI TS SERV ICES ;
712 450

BP 2013: R ECETTES DE FONCTIONNE MENT
9 081 811.00€

Les dépenses réelles de fonctionnement
présentées sont en augmentation par
rapport au BP 2012; elles sont
marquées par la prise en compte du
développement du service culture, de
l'embauche d'un deuxième policier
municipal, de l'organisation des rythmes
scolaires et de la participation à
l'opération "emplois d'avenir".

PRESENTATION	
  BUDGET	
  2013	
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Vestiaires stade Lacore;
589 626 €

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Bâtiments ;
529 229 €

Déficit reporté section
d'investissement ;
685 231 €

Espace Brassens;
23 500 €

Acquisitions matériels divers
et logiciels;
543 759 €

Eclairage public;
104 228 €

Espaces verts - Forêts;
111 199 €

Urbanisme - PVR;
725 622 €

Sports;
457 852 €

Remboursement capital
emprunts;
602 300 €

	
  
Enfin	
   les	
   recettes	
   d'investissements	
  
montrent	
   une	
   ressource	
  
importante	
   venant	
  
	
  
de	
   la	
   section	
   de	
   fonctionnement	
   (2	
   133	
  
	
  
702€).	
   Le	
   budget	
  
est	
   équilibré	
   par	
   un	
  
emprunt	
   de	
   2	
   875	
   000€	
   correspondant	
   aux	
  
	
  
besoins	
   liés	
   aux	
   travaux	
   du	
   groupe	
   scolaire.	
  
Les	
   subventions	
   obtenues	
   sont	
   aussi	
  
	
  
importantes	
   (406	
   760€,	
   Etat,	
   Conseil	
  
	
  
Régional,	
  Conseil	
  Général).	
  
	
  

Groupe scolaire;
3 371 916 €

	
  

Budget 2013- Dépenses d'Investissement

	
  

DOTATIONS
PARTICIPATIONS;
911 900

IMP OTS TAXES ;
4 784 373

2 875 000

EM P RUNT ;

406 760

SUBV ENTI ONS ;

FI NANCEM ENT N-1;
1 427 728

T AXE URBANI SM E;
115 000

Gaston	
  CHASSAIN	
  

255 300

AM ORTI SS EM ENT S;

FONCT IONNEM ENT;
2 133 702

V IREM ENT DE L A
S ECTI ON DE

DET TE RECUPERABLE;
272 898

FCT V A ; 197 000

BP 2013: RE CETTES D ’INVE STIS SE ME NT
AV EC R.A.R
7 744 462.61 €

Les	
   dépenses	
   d'investissements	
   (7	
   744	
  
462,61)	
   sont	
   fortement	
   impactées	
   par	
   la	
  
restructuration	
   des	
   écoles	
   (3	
   371	
   915€),	
   la	
  
construction	
   d'un	
   vestiaire	
   sur	
   le	
   site	
   lacore	
  
(600	
   000€),	
   l'entretien	
   et	
   la	
   rénovation	
   des	
  
bâtiments	
   existants	
   (500	
   000€)	
   et	
   des	
  
opérations	
  d'urbanisme	
  (700	
  000€).	
  

P RODUITS GESTI ON;
448 342

t
n
e
m
e
n
é
v
É

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m
Etat civil - décembre, janvier, février
Naissances

Isaac Mohamed ARAB,

René Pierre DEVILLE,

Justine Andréa Elise THARAUD,

Marie DUMONT, veuve MAZEAU,

né le 5 mars 2013 à Limoges

Lucas Benjamin BATTEAU PEELMAN,

né le 3 décembre 2012 à Limoges

née le 6 mars 2013 à Limoges

Hugo LE QUILLEUC,

décédée à Feytiat le 14 février 2013

Paulette Marcelle LAFARGE, veuve DUCOUR,

Décès

né le 16 décembre 2012 à Limoges
Muakedesa NEZIRI,

décédé à Limoges le 29 janvier 2013

décédée à Limoges le 10 février 2013
Claire GAGNAND, veuve SARRE,

décédée à Limoges le 12 février 2013

née le 18 décembre 2012 à Limoges

Christian Raymond Gilbert GLISE,

né le 20 décembre 2012 à Limoges

Marie Louise NOUHAUD, veuve BRAGARD,

née le 23 décembre 2012 à Limoges
Arthur Marc LENGLINE,

Simone Marie Noêle COUSIN,
veuve RIBIERRE,

Eliana RICART,

Pierre Gabriel GOURCEROL,

Adam Luçay Theo HOAREAU,

Jeanne BALY, veuve BOISSIER,

Adan Pierre Baptiste FRUGIER,

décédé à Limoges le 05 janvier 2013.

Eloïse Martine Laurence RABE,

décédée à Feytiat le 17 janvier 2013

né le 11 janvier 2013 à Limoges

décédée à Limoges le 21 janvier 2013

née le 12 février 2013 à Limoges

décédé à Limoges le 23 janvier 2013

né le 11 février 2013 à Limoges

décédée à Feytiat le 01 février 2013

Daniel DUPUY,

décédé à Limoges le 21 février 2013

Anne-Marie Sidonie Andrée JOLY,
épouse LE PETIT,

décédée à Feytiat le 08 mars 2013
Andréa PAVIA, veuve LAVAUD,

décédée à Feytiat le 11 mars 2013
Marie LIOTY, veuve BIDAUD,

décédée à Feytiat le 18 mars 2013

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

Ser vice
National
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

28 MAI

Se faire inscrire au plus tard
le 23 mai
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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Que s’est-il passé à « Chapi-Chapo »
durant le dernier trimestre ?

Neige : les enfants ont profité de la neige
de janvier pour faire des batailles de
boules de neige ainsi que de superbes
bonhommes de neige.
Carnaval : le mercredi 6 mars 2013,
Chapi-Chapo a fait « son cirque » à
l’occasion du carnaval. Le défilé prévu
en centre-ville a été annulé à cause
du temps pluvieux. Les enfants,
les parents et le personnel se sont
retrouvés pour les déguisements, les
photos et le goûter.
Recyclage : petits et grands pensent à
la planète et recyclent quotidiennement
le papier, le carton et le verre…
Echange intergénérationnel :
Vendredi 8 mars 2013, Manoé, Célia,
Ernestine et Jules accompagnés de
Gabrielle et Gaëlle sont allés participer
à un atelier « pâtisserie » à l’EHPAD de
Feytiat.
Dates à retenir :
• Fiesta : courant juin 2013
• F ermeture « été » : du 5 au 26 août
2013 inclus.
Isabelle

10
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Séjour ski Andorre 2013 : des vacances à vivre !
Pour la 12ème année consécutive les jeunes de la commune
étaient conviés à participer au séjour ski en Andorre dans
le cadre de ses contrats avec la CAF d’une part, et d’une
convention de partenariat avec l’Aroéven de l’académie de
Limoges d’autre part.
Ainsi, deux séjours distincts étaient proposés selon une
formule bien rôdée :
du 17 au 23 février pour les 12 – 17 ans
du 24 février au 2 mars pour les 8 – 11 ans.
Au total 34 jeunes de la commune ont donc participé à cette
nouvelle édition « Andorra, une île au cœur des Pyrénées »
avec leurs camarades de l’Aroéven et de la municipalité de
Rochechouart associées au projet.
Cette originalité est source de dynamisme et représente un
facteur de réussite reconduit d’année en année.
Un dépaysement total, mais un rendez-vous incontournable
comme en attestent le renouvellement des inscriptions et
l’excellente communication du « bouche à oreille ». Sur les
pistes de Pal – Arinsal du domaine de Vall nord, la neige
d’excellente qualité était abondante et les groupes n’ont pas
connu les difficultés rencontrées côté Pyrénées françaises.
La météo a été très clémente la première semaine, plus
froide et venteuse la seconde sans altérer la bonne humeur.
Aucun souci majeur, aucun « bobo » et comme toujours la
bonne humeur et la convivialité ont été privilégiées.

De plus, chacun des groupes s’est rendu à la fameuse borda
catalane d’Os de Civis pour y déguster les spécialités locales
et ramener quelques souvenirs.
Tous les jeunes ont obtenu une validation remise par l’école
de ski andorrane.
Cette remise de diplômes par les moniteurs de la station
occasionne toujours un grand moment de convivialité et
d’amitié pour la vie du groupe, en guise de conclusion d’un
séjour où ces valeurs sont privilégiées pour développer et
améliorer le « vivre ensemble ».
Une prochaine rencontre organisée par la municipalité à
l’attention des familles permettra de revenir en détail sur
ces séjours avec projection de nombreuses photos réalisées
lors des séjours.
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Soins esthétiques à l'EHPAD

Le 7 mars dernier, à l'occasion de la fête des grands
mères, et pour la 4ème fois, les élèves esthéticiennes de
l'école supérieure ETEPEC de Limoges encadrées par une
enseignante sont venues offrir leurs prestations : soins du

visage, manucurie, épilation aux résidantes de l'Ehpad « La
Valoine ».
Les résidantes étaient venues en nombre profiter de ce
moment de douceur et de rencontre intergénérationnelle.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA CULTURE :
Mai :
- Heure du conte : 15 mai à 15h30 –
bibliothèque
- Coqueliconte : 29 mai à 15h30 - salle
Pierre Louis : « contes et chants de
ma case créole » par Magguy Faraud
Juin :
- Conservatoire de musique et de danse « audition/ concert » :
4 juin à 20h30
- Spectacle d’humour avec Chantal
Ladesous : 11 juin à 20h30
espace Georges Brassens
- Heure du conte : 12 juin à 15h30
– bibliothèque
- Conservatoire de musique et de
danse « gala de danse » : 20 juin
à 20 h 30 – espace Georges
Brassens

12
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- Installation « le Pastel à l’honneur » à la bibliothèque du 28
juin au 4 septembre
Juillet :
- Pique-nique convivial avec soirée Cinéma en plein air :
11 juillet à partir de 20h00 place de l’Europe
- Exposition du Festival International du Pastel : 28 juin au
4 septembre espace Georges Brassens
- Stages de « Pastel » : 9 au 18 juillet et 16 au 19 juillet
Pour plus d’infos…
Heure du Conte
Coquelicontes
Festival du Pastel
Conservatoire de Musique et de Danse
Chantal Ladesous
Cinéma en plein air
L’Heure du Conte
10 avril, 15 mai, 12 juin à 15h30 à la bibliothèque
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L’heure du conte, animée par François Dieuaide, vous invite une
fois par mois à écouter des histoires pour toutes les oreilles
à partir de 4 ans, à découvrir d’autres mondes en compagnie
de jaguars, de lièvres, d’oiseaux ou de personnages étranges,
pour le plaisir de raconter et d’imaginer ensemble.
Coquelicontes
29 mai à 15h30, salle Pierre Louis
Cette année le spectacle Coquelicontes nous amènera au
cœur des Antilles avec la conteuse Magguy Faraux pour
ses « Contes et chants de ma case créole ». Elle va nous
raconter un voyage à travers des contes qui ont bercé son
enfance, pimentés d’expressions et de chants créoles.
Spectacle gratuit
Tout public à partir de 5 ans.
Le Conservatoire de Musique et de Danse
Plusieurs fois dans l’année, le Conservatoire de Musique et de
danse programme des auditions de ses élèves. 2 dates sont
prévues à l’espace Georges Brassens pour ce 2nd trimestre
le 4 juin à 20h30, espace Georges Brassens avec une
audition/ concert et le 20 juin à 20 h 30, espace Georges
Brassens pour le gala de danse.
Rappelons qu’à Feytiat, le Conservatoire de Musique et de
danse accueille 28 élèves en Danse,
11 en éveil musical et 90 dans les disciplines instrumentales

En pratique d’ensemble nous avons 2 chorales d'enfants, 2
orchestres et de la musique de chambre.
Entrée libre ouverte à tous
Chantal Ladesous
Mardi 11 juin à 20h30 espace Georges Brassens
Une prestation d'une joyeuse dinguerie où Chantal Ladesous
nous sert un spectacle d’humour bien à elle, hors du commun
sur le théâtre et les travers du métier, les coulisses de la vie
conjugale et les péripéties familiales.
Tarifs :
Détenteurs du passeport culture : 10 E
Plein tarif : 26 E
Demi tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs : 13 E
Cinéma en plein air et pique-nique
Jeudi 11 juillet à partir de 20h00 place de l’Europe
Rendez-vous pris pour une soirée conviviale entre amis,
voisins, famille…
A partir de 20h00 repas pique-nique au panier de chacun
suivi d’une soirée film à la nuit tombante.
Vers 22h, à voir ou à revoir sur grand écran « La guerre des
boutons ».
Soirée gratuite

Bibliothèque multimédia André Périgord
Nous informons nos usagers qu’ils peuvent à nouveau consulter le fonds documentaire
sur internet en se connectant sur le site www.feytiat.fr onglet bibliothèque. Des
réservations peuvent être faites sur les ouvrages déjà en prêt en utilisant les
renseignements inscrits sur la carte lecteur, soit le nom et le numéro d’adhérent.
Dans le cadre des animations pour la jeunesse, Mme Binet
a animé un atelier de décorations de Noël les 12 et 19
Décembre avec les enfants qui ont fabriqué des objets pour
mettre dans le sapin.
Cette année le spectacle Coquelicontes nous amènera au
cœur des Antilles avec la conteuse Magguy Faraux pour ses
« Contes et chants de ma case créole ».
Pour tous renseignements, téléphoner au 05.55.48.43.20. ou
bibliotheque@feytiat.fr
Rappel des heures d’ouverture
Mardi 16H30 – 18H30
Mercredi 9H – 12H et 14H – 18H30
Jeudi 16H30 – 18H30
Vendredi 14H – 18H30
Samedi 9H30 – 12H30
Bulletin municipal de Feytiat
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Exposition off : Richard Heitz, Maître pastelliste
3 AU 26 MAI 2013 SALLE DU PASTEL

La ville de Feytiat accueille du 3 au 26 mai 2013 dans la
salle du Pastel une cinquantaine d’œuvres de Richard HEITZ
Maître pastelliste, qu’on a pu découvrir lors des différentes
éditions du Festival International du Pastel.
Farouchement individualiste, se gardant d’âme et de cœur,
rêvant de lumières perdues, de dieux oubliés, d’épopées
englouties.
De formation personnelle, en l’étude de ses maîtres : Turner,
Moreau, les Symbolistes et les grands paysagistes russes,
français et anglais du XIXème en son entier.
Elaborant, au fil des temps, une conception personnelle de la
couleur, subjective mais figurative, symbiotique mais isolée,
sorte de suite en perpétuel devenir.
Viscéralement pastelliste, son pastel en est multiple :
classique selon l’humeur, aussi bien qu’éclaté, broyé, chauffé,
liquéfié, recomposant substance et qualité, pour en atteindre
sa matière alchimique et aborder, alors, l’indispensable
évolution, inhérente à cette vie, exclusivement consacrée à
son Art.

© RICHARD HEITZ

Exposition ouverte tous les
jours de 14h à 19h
Entrée libre
Renseignements
05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr

© RICHARD HEITZ
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Modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme
Plusieurs difficultés ont été relevées lors de l’instruction de permis
de construire ou de certificats d’urbanisme dans l’application du
nouveau PLU depuis son approbation le 29 mai 2012.
Comme la Loi nous y autorise depuis juillet 2010, il est proposé
de remédier à ces difficultés par la réalisation d’une modification
simplifiée, selon les dispositions de l’article L 123-13-3.
Ces modifications simplifiées concernent plusieurs points qui
relèvent de l’erreur matérielle. Il s’agit de :
- Cohérence du PLU avec la ZPPAUP dans le zonage
- Suppression de la référence à l’article L 111-1-4, pour les reculs
imposés en bordure de la RD 979 ainsi que le report de ces reculs
sur les documents graphiques du règlement de la zone UL.
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- Correction du coefficient relatif à la surface des stationnements
pour les établissements commerciaux
- Reformulation des articles 5 et 7 du règlement des zones U3, U4
et Nh
A cet effet, les dossiers des projets de modifications simplifiées
seront mis à disposition du public aux services techniques de la
Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture du Lundi 15 Avril au
samedi 18 Mai 2013.
Pendant cette durée, les observations sur les projets de
modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme pourront être
consignées sur le registre déposé en Mairie.
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Sur le front du déneigement

La commune avait décidé en 2012, l'acquisition d'un nouveau
camion d'une puissance de 380 ch permettant de recevoir
une lame de 3,20m et une saleuse supplémentaire d'une
contenance de 13 tonnes. Ce véhicule (livré la veille des
premières chutes de neige) a permis durant cet hiver
particulièrement enneigé de dégager l'ensemble de la
commune en 3H en appui à l'équipement déjà existant.
Les bacs à sel ont de nouveau prouvé leur efficacité et
en tout il a fallu 100 tonnes de sel pour cette saison. A
chaque intempérie c'est une quinzaine d'agents mobilisés
de jour comme de nuit aussi bien sur les machines que
pour les interventions manuelles pour lutter contre de tels
évènements climatiques. Nous nous sommes également
équipés d'une citerne à saumure pour les températures
inférieures à -7°.

L'ancienne salle du Conseil Municipal se refait une beauté
Détrônée par la nouvelle salle du Conseil Municipal il y a quelques années pour des raisons d'inaccessibilité, l'ancienne salle a
été entièrement isolée, rénovée, restructurée avec la réalisation de deux bureaux.
Ces travaux ont été exécutés par nos agents en régie qui ont prouvé une fois de plus leurs compétences dans ce domaine.
Elle continue à être très utile pour des réunions de travail internes.

Nouveau tracé pour les randonneurs
Un sentier a été aménagé à travers la zone
industrielle près de l'entreprise Véolia afin de
rejoindre l'Auzette en empruntant les chemins
forestiers réalisés au cours de travaux en 2012.
Ce passage avait été réservé pour permettre aux
piétons de passer et se diriger sur Panazol mais la
forêt jusque là n'était pas praticable.
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Nettoyage de printemps
Suite aux rigueurs de l'hiver il faut maintenant préparer
l'arrivée des beaux jours ; le curage des fossés est
un passage incontournable et demande souvent une
forte mobilisation des engins et une attention toute
particulière à la sécurité. D'ailleurs cette activité a fait
l'objet d'une opération de travail mutualisé avec d'autres
communes de Limoges métropole. Il faut aussi réparer
les chaussées les plus endommagées.

Parés pour les randonneurs
En prévision de la journée
"parcours du cœur" et
des promenades estivales
le secteur du Moulin de
La Vergne très fréquenté
fait peau neuve au début
du printemps. Un sentier
d'interprétation va y être
prochainement aménagé par
le CMJ.

Wimax pour le Mas Gauthier
Orange s'est engagée publiquement a équipé chaque foyer de
Limoges métropole de la fibre optique d'ici 4 ans ; en attendant
certains foyers sont toujours très mal desservis, aussi une opération
de mesure d'éligibilité d'accès au WIMAX a été entreprise sur le
secteur du mas Gauthier. Les mesures concluantes ouvrent l'accès
à un débit de près de 8 Mo (internet et téléphone). En attendant
une réunion publique à ce sujet, les personnes intéressées peuvent
contacter la mairie, service informatique.
Gaston CHASSAIN
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Courtoisie au volant
Placés chaque année par le CMJ, des conseils
invitant les automobilistes à la prudence et au
respect des autres ont été installés dans la
ville. Les ateliers municipaux ont participé à la
réalisation des panneaux.
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L’Assemblée Générale de l’Association du Parc du Ponteix
a eu lieu le 7 mars, salle André Périgord, en présence de
Monsieur Bernard FOURNIAUD Maire de Feytiat, de Monsieur
Jean Pierre LIMOUSIN Président de la CCI Limoges HauteVienne et des chefs d’entreprises du Ponteix.
Benoit COMMERY, le président de l’association, fait la
présentation du bureau et note que le nombre de ses
membres ainsi que de ses adhérents a augmenté.
Monsieur COMMERY annonce le projet initié par l’association
du changement de nom de la zone d’activités du Ponteix.
Frédéric DUPLESSY (Agence POINT CARRE choisie par
l’APAP) a présenté le contexte de ce projet (déficit de
notoriété et d’attrait commercial) et la démarche (entretien
avec les personnes impliquées dans la vie du Parc d’Activités)
suivie d’analyses et de propositions.
M. FOURNIAUD félicite L’APAP pour son évolution et son
dynamisme.
Il évoque les travaux de voirie et d’aménagement réalisés
sur le parc et notamment les purges rue EDISON et rue
AMPERE ainsi que les travaux à venir sur la route parallèle à
CASTORAMA et la création d’un bassin de rétention.
Monsieur le Maire présente la collaboration de la Mairie
avec la société ‘’Les Portes de Feytiat’’ pour des possibilités
d’accueil d’entreprises nouvelles sur le parc ; il fait également
part d’une étude menée par le cabinet CERCIA et qui montre
que la zone du Ponteix n’est pas difficile à trouver mais
mériterait des rénovations de bâtiments.
M. FOURNIAUD n’est pas contre le projet de l’APAP en ce qui
concerne le changement de nom mais rappelle que la mairie

depuis 2008 s’est engagée auprès de LIMOGES METROPOLE
et ne pourra donc pas intervenir pour décaler voire annuler la
nouvelle signalétique mise en place prochainement à Feytiat.
La parole est ensuite laissée à M. LIMOUSIN qui note la bonne
collaboration entre Feytiat et la CCI par la convention signée.
Il informe les participants de la mise en place d’un système
d’alerte sécurité par SMS pour prévenir tout acte délinquant
et d’incivilité (service gratuit et pour inscription se renseigner
auprès de la CCI).
Information également et dès le 18 mars du début de la
campagne sur le crédit impôt emploi compétitivité.
Le nouvel annuaire des Entreprises est prêt, ce qui montre
que notre région est une terre d’accueil.
M. COMMERY présente le rapport moral qui est adopté
ainsi que rapport financier présenté par Nicolas MARCHEIX,
trésorier de l’APAP.
M. COMMERY fait part d’un rapprochement de L’APAP
avec l’Association des locataires de la commune de Feytiat
que préside M. VION ; il annonce le départ du bureau de
M. RIBIERE (FRANS BONHOMME) qui quitte la région pour
raison professionnelle et qui sera remplacé par M ROUSSEL
également de FRANS BONHOMME.
Pour clore cette Assemblée Générale, M. COMMERY invite
les participants à partager le verre de l’amitié.

Le Ponteix : création MV AUTO 87
Au mois de décembre dernier, deux jeunes entrepreneurs
de 24 ans et 25 ans l’un résidant sur notre commune
monsieur Magaudoux, l’autre monsieur Villeneuve
résidant à Boisseuil s’associaient afin d’ouvrir un garage,
5 rue Marthe Dutheil.
C’est sous l’enseigne TOP GARAGE réseau d’indépendants
qu’ils exercent leurs différentes activités du lundi au samedi
de 8h à 18h30 :
- de vente de véhicules neufs et occasions sur commande
(recherche personnalisée)
- mécanique automobile
- réparation multimarques
- centre de montage de pneus pour certains sites internet.
En cas de besoin , vous pouvez leur rendre visite , l’accueil
est très cordial ou les contacter au 05 87 21 89 95.

Bulletin municipal de Feytiat
N°81 - Avril 2013

17

e
g
a
l
e
m
u
J
Comité de
17-18-19 mai 2013
L’événement exceptionnel que constitue le rassemblement
des communes jumelées nous donne l’occasion de recevoir
une délégation importante de nos deux communes amies de
Leun et d’Arenys de Munt.
Les deux délégations seront composées de deux groupes
distincts : d’une part 20 danseuses de Leun et 35 géants
d’Arenys qui animeront les rencontres, et d’autre part les
amis du jumelage qui souhaitent participer à ces rencontres.
Les groupes seront logés en collectif et leur hébergement
assuré par la Municipalité et le comité de jumelage.
Mais pour les amis du jumelage, leur hébergement est prévu
comme d’habitude en famille.
La venue des catalans d’Arenys correspond d’ailleurs au
rythme de nos échanges bisannuels et nous l’annoncions dès
juillet 2012.

En dehors des familles qui ont des relations suivies avec leur
famille correspondante, nous faisons donc appel à tous les
habitants de Feytiat qui souhaitent participer aux échanges
ou qui ponctuellement ont la possibilité d’accueillir une ou
deux personnes. Nous les invitons à prendre contact avec un
membre du comité de jumelage responsable de l’accueil ou
bien la présidente.
Arrivée probable le vendredi 17 mai à 13h (décalage possible
Leun et Arenys).
Départ le dimanche 19 mai à 16h après le pique-nique géant
en commun.
Contacts :
Josette Hilaire : 06.50.15.06.88
Dominique Longis : 05.55.31.98.44 ou
dominiquelongis@neuf.fr
Jean Brousse : 05.55.48.31.66

Assemblée Générale du 11 mars 2013
Bilan moral et d’activités
Le Comité de jumelage a présenté le bilan de l’activité de l’association
au cours de l’année 2012.
- COURS DE CONVERSATION EN ALLEMAND : d’octobre à juin, les
mardis soir de 20 h à 21h30.
Les séances sont centrées autour de la conversation, animées par
une professionnelle et des intervenant rémunérés, toujours dans
une ambiance conviviale et amicale. Trois groupes de niveaux sont
constitués, en fonction du niveau : débutant, moyen, conversation
avancée. Les participants sont de tous âges, les motivations sont
diverses : les lycéens y trouvent un complément à leur apprentissage
scolaire, très utile pour s’entraîner à l’oral ; les adultes recherchent
soit une remise à niveau ou un entraînement pour leurs vacances,
ou leur activité professionnelle, ou une initiation pour acquérir un
vocabulaire courant.
Tarifs : 50 euros par trimestre (10 séances d’une heure et demie),
et adhésion au comité de jumelage (10 euros pour l’année).

Deux niveaux étaient souhaités, mais le nombre de participants
n’ayant pas été celui attendu, une seule animatrice rémunérée a
été gardée, .
Contact : Roland TONGOURIAN
REUNION DE TRAVAIL LEUN/FEYTIAT : les membres du bureau du
« Partnerschaft von Leun » sont venus le 22 février 2012 pour
une réunion de travail et réfléchir aux actions à mener ensemble,
notamment pour dynamiser les échanges et redonner envie aux
citoyens et aux jeunes de se rencontrer .
- SOIREE KARAOKE COSTUME : février 2012, à l’Espace Georges
Brassens.
Entrées = 5 euros ; gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. Succès
très limité, mis sur le compte de la météo qui avait transformé les
rues et la place de Leun en patinoire.

Contact : Isabelle FAURE
- COURS D’ESPAGNOL :
Pour répondre à une demande restreinte mais récurrente, des
cours d’espagnol ont démarré au mois de novembre 2012, avec
une dizaine d’inscrits, sur le même modèle que les cours d’allemand
et au même tarif, le mercredi soir de 20h à 21h30.
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- MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS, deuxième édition : vendredi
11 mai 2012, de 17h à 23h30, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture, de 16h30 à 23h, dans le Parc du Mas Cerise, avec
des producteurs régionaux, et la possibilité de se restaurer sur
place (grillades, et vente par le comité de jumelage de frites,
crêpes, bière à la pression, cidre et jus de fruits d’un producteur
régional), des jeux pour les enfants et une animation musicale pour
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tous. L’ambiance conviviale et décontractée, avec une météo encore
favorable et l’animation assurée par le groupe de Bruno Leycuras
(Impact) .
Merci au comité des fêtes pour sa participation particulièrement
appréciée pour faire face aux demandes de grillades et de frites !
Merci au foyer qui nous a prêté la plancha et la friteuse ;
Merci à la maison de retraite de Feytiat pour le prêt des jeux
géants ; et merci aux services techniques de la ville pour l’installation
de l’électricité, de points d’arrivée d’eau, pour l’installation des
barnums, et pour la décoration illuminée très festive.
3 JUIN 2012 : participation aux 3 Limousines et remise d’une
coupe du comité de jumelage.
Juin 2012 : VOYAGE A ARENYS DE MUNT
Le voyage s’est fait avec 18 participants : arrivée le vendredi soir à
Arenys, avec apéritif de bienvenue et cerises .
- Le samedi matin, visite de la Sagrada Familia assurée par M.
José Manuel Almuzara, un des architectes, ami du sculpteur de la
« brodeuse d’Arenys », Etsuro Sotooqui est également sculpteur
pour la Sagrada Familia. Il a fait découvrir au groupe la façade
Gaudì, l’intérieur et la façade ouest moderne du sculpteur Subiratz.
- Samedi après-midi et soirée : participation aux fêtes de la St
Jean avec orchestre, accueil des torches parties en relais la nuit
précédente du Canigou et allumage du feu sur le parvis de l’église,
et Sardanes ; repas froid dans la Riera, avec 500 convives.
Merci au président toujours dévoué et actif, Jaume Rossell et à son
équipe et merci aux familles d’accueil.
MARCHE POPULAIRE A ARENYS : premier week end d’octobre :un
groupe de marcheurs habituel a fait le voyage comme chaque année.
Projets 2013
9 février 2013 : Soirée festive du Comité de Jumelage : Le CA a
souhaité renouveler une soirée karaoké, avec un bal costumé
(période de carnaval) ; Animation : LA CERISE SUR LE GATEAU .
2 et 3 mars 2013 : réunion de travail avec une délégation du comité
de jumelage de Leun (projet jeunes, rencontres internationales,
voyage en Alsace en octobre)

quinzaine de personnes sont pour l’instant attendues + une groupe
de 20 danseuses) .
Nous demandons d’ores et déjà aux personnes souhaitant héberger
nos invités de réserver leur week end et de se faire connaître
auprès du comité de jumelage.
Un hébergement collectif à organiser pour le groupe des Géants et
pour les danseuses allemandes. Nous aurons d’ores et déjà à notre
disposition l’internat de l’IME d’Eyjeaux (20 lits).
JUIN 2013 : invitation à participer à nouveau aux 3 Limousines
(besoin de très nombreux bénévoles)
2 au 4 OCTOBRE 2013 : séjour de 3 jours en Alsace avec une
délégation de Leun (2 nuits à l’hôtel, visites...) Les personnes
intéressées sont invitées d’ores et déjà à se faire connaître.
Projet jeunes : la mise sur pied d’une rencontre trinationale sera
confiée au service jeunesse de la mairie, qui travaillera avec les
adolescents sur ce projet.
SOLIDARITE : photos à l’appui, Bernard Fourniaud évoque les
changements importants réalisés dans la commune de Livezi grâce
aux fonds européens.
Les subventions votées par le conseil municipal de Leun et de Feytiat
en 2012 seront utilisées pour le financement de jeux d’extérieurs à
destination des écoles.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Membres du Conseil d’Administration
Départs : Michel BESNARD ; Martine GOUNAUD
Entrées : Bernard MARIAUX, Jacqueline BOSCHER.
Josette HILAIRE fait part de sa démission du poste de présidente
dès que les Rencontres internationales seront terminées. Une
assemblée générale extraordinaire sera alors convoquée pour
en prendre acte et le bureau sera renouvelé par le Conseil
d’Administration.
TARIFS :
Cotisation 2013 maintenue à 10 e (8 e jusqu’à 18 ans)
Cours d’allemand ou d’espagnol : 5 e la séance d’une heure et
demie.

3 mai 2013 : Marché de Producteurs de pays
dans le Parc de la Mairie avec animation musicale assurée en
soirée par le groupe IMPACT comme en 2011et 2012.
Groupe de travail : ceux qui le souhaitent=> Daniel Bonhoure.
17 au 19 mai 2013 : Rencontres internationales des villes jumelées
du Limousin à Limoges et Feytiat (Cf encadré)
Une délégation d’Arenys importante est à prévoir (Une vingtaine de
personnes + groupe des Géants : une quarantaine). De Leun, une

QUELQUES INFORMATIONS
SUR LA 3EME RENCONTRE INTERNATIONALE DES VILLES JUMELEES
DU LIMOUSIN DU 17 AU 19 MAI 2013
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L’origine du projet
En juin 2003, à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) s’est déroulée la 1ère
Rencontre Internationale des Villes Jumelées du Limousin, initiée
par l’Association des Communes jumelées du Limousin.
L’objectif de cette manifestation de mettre en valeur les échanges
entre communes et régions partenaires, et d’aborder divers thèmes
liés au jumelage et à la construction européenne.
Ouverte à un large public afin de donner tout son sens au terme
« citoyen européen », cette première édition a rencontré un succès
certain permettant aux jumelages de la région de mieux se connaître
et aux Limousins de découvrir la place qu’occupent ces échanges
citoyens au sein de nombreuses communes.
A la demande des participants, l’expérience a été renouvelée avec
la 2ème Rencontre Internationale des Villes Jumelées du Limousin,
accueillie en 2008 par la ville de Guéret (Creuse). Elle a réuni des
délégations venant de 85 villes de 11 pays différents et a rencontré
cette fois encore un grand succès.
Afin de clore ce premier cycle des Rencontres Internationales des
Villes Jumelées en Limousin, il revenait naturellement à la HauteVienne le soin d’organiser la 3ème édition en 2013. La ville de
Feytiat s’est proposée d’être partenaire de la ville de Limoges pour
accueillir cet événement unique en France.
Cette édition dont l’un des thèmes est la citoyenneté européenne
est en adéquation avec l’actualité : l’année 2013 est déclarée année
du citoyen, elle est marquée par le 50ème anniversaire du Traité
de l’Elysée et précède de peu les élections européennes de 2014.
La structure organisatrice est l’association des Rencontres
Internationales des Villes Jumelées du Limousin, composée de
représentants des Villes de Limoges et Feytiat, de l’Association des
Communes Jumelées du Limousin et des collectivités territoriales
et associations partenaires.
LA MANIFESTATION :
- Le marché européen : lieu de rencontre entre les élus, les
membres des comités de jumelage et la population, il se tiendra
Place de la République à Limoges du vendredi 17 mai midi au samedi
18 mai dans la soirée.
Les différentes communes jumelées et leurs villes jumelles,
ainsi que les régions partenaires présenteront des produits
traditionnels : gastronomie, artisanat, art… mais aussi des
informations touristiques, culturelles ou économiques.
La galerie d’art municipale pourra accueillir une exposition d’œuvres
d’artistes venant des régions partenaires.
La ville de Feytiat sera bien sûr présente avec ses villes jumelles
Leun et Arenys de Munt.
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L’inauguration officielle aura lieu à 19h00 en public et sera suivie
d’un apéritif convivial.
Le Forum Europe : lieu d’échanges et de
discussions, au cœur du marché. Son but est d’informer le grand
public sur les thèmes de ces Rencontres de façon dynamique :
panneaux d’exposition (sur les régions partenaires et le Parlement
Européen), interviews des partenaires par un animateur, tables
rondes avec les partenaires et le public, grâce à l’implication de la
Maison de l’Europe…
Les ateliers : lieux de discussions, d’échanges
et de débats, dans les salles de conférence de l’Hôtel Mercure
(Limoges) le samedi 18 mai de 15h00 à 17h00, autour de deux
thèmes :
Le premier atelier amènera le public à s’interroger sur
la citoyenneté européenne : a-t-on le sentiment d’appartenir à
l’Europe ? Comment être un citoyen actif de l’Europe ?
Le second portera sur l’économie régionale et Europe : le marché
unique est-il compatible avec l’économie locale/les produits locaux ?
Quelles sont les politiques d’aide de l’Europe envers les régions
(aides aux territoires, fonds structurels…) ?
La conférence : lieu privilégié d’échanges de
points de vue avec des spécialistes et des politiques, à
l’Hôtel de Région le samedi 18 mai de 18h30 à 20h00.
Alfred GROSSER en sera le principal intervenant.
Le Traité de l’Elysée fêtant ses 50 ans en 2013, la conférence aura
pour thème : ‘’France-Allemagne, moteur de L’Europe ? » et/ou « du
Traité de l’Elysée au Traité de Lisbonne’’.
La journée conviviale : dimanche 9 mai
Réservée aux membres des comités de jumelages et
délégations participantes et partenaires, elle aura lieu dans les
jardins de la Mairie de Feytiat (Parc du Mas Cerise) .
Vous êtes tous bien entendu cordialement invités à venir nous
rejoindre sous le chapiteau du grand marché européen et assister
aux ateliers débats et conférence.
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Réveillon, Galettes, Manifestations....

Début 2013 a été marqué par le traditionnel Réveillon des
Jeunes.
Une cinquantaine d'entre-eux avaient troqué jeans et sweets
pour tenue de soirée obligée et avaient investi le Foyer Pierre
Lepetit pour fêter ce passage à l'an nouveau.
Janvier s'est vu couronné par la ronde des galettes des rois,
permettant ainsi aux sections de faire partager ce moment
convivial et gourmand à leurs adhérents.
Après ces moments festifs, reprise et poursuite des activités et
manifestations :
– l'incontournable loto du Basket le 3 février dernier réunissant
plus de 200 participants
– une après-midi “crêpes” pour les dynamiques seniors de la
Retraite sportive le 14/02,
- u ne soirée-boum pour les jeunes licenciées de la gymnastique
sportive le 9 mars.

A noter sur le plan sportif la belle participation aux ½ finales du
Championnat de France de Cross à ST Yrieix le 17 février, de
deux des adhérents de la section Course à pied : Christelle Balot
et Thomas Morichon, ce dernier s'étant qualifié pour la finale du
Championnat de France qui a eu lieu le 3 mars dernier.

Manifestations prévues :
• 13 Avril 2013 – Concours de Tarot – Espace G. Brassens
• 13-14 Avril 2013 : Section Atelier Créations : exposition foyer
P. Lepetit
• 4 mai 2013 : FCL – Soirée Concert - L'orchestre Enigma
accompagné d'une Chorale
– a u total 120 musiciens et chanteurs pour nous enchanter le
temps d'une soirée à l'Espage G. Brassens
• 8 Juin 2013 : Course à pied – 7ème édition de la N3L, + N2L,
marche-randonnée et course ouverte aux enfants.
• 15-16 Juin 2013 – Gymnastique sportive : Finale de la Zone
Reconnaissance de nos bénévoles :
Centre France (compétition permettant à 500 gymnases
– le 16 janvier 2013 : Récompenses remises à Landouge par la féminines des régions Centre, Bourgogne, Auvergne et
Fédération des Médaillés
Limousin de se rencontrer).
Jeunesse et sports de la Haute-Vienne. Cette médaille de la • 28 Juin 2013 : Assemblée Générale du FCL – Foyer Pierre Lepetit
Jeunesse et sports est destinée à récompenser les personnes Bonne fin de saison à toutes et tous.
qui se sont distinguées au service de l'éducation physique, des
Marie-Claude BODEN,
mouvements de jeunesse, des activités socio-éducatives et
Présidente du FCL
culturelles.
C'est ainsi que Jacques Laverdure, Président de la FFMJS,
remettait la médaille départementale à :
• Muriel KAUFFMANN, Coralie et Pascale FREDON, Vincent
BOUBY de la section
Gymnastique sportive
• Claudie Croze de la section Course à pied.
– le 18 janvier 2013 : Toujours à la salle des Fêtes de Landouge,
ce sont les récompenses remises par le CDOS (Comité
Départemental Olympique et Sportif) qui ont permis d'honorer
nos bénévoles et sportifs de nos sections :
 atégorie Dirigeants : M. Pierre GAINET (Basket), M. Laurence
-C
GAUMONDIE (FCL)
-C
 atégorie Sportifs : Didier MONTECOT (Course à pied)
Coralie FREDON (Gymnastique sportive)
 atégorie entraîneurs : Muriel KAUFFMANN (Gymnastique
-C
sportive).
Toutes nos fécilitations à ces récipiendaires qui oeuvrent au sein
de leur section ( pour certains depuis de longues années...) et
merci pour leur investissement.
Une nouvelle activité au sein de la Retraite sportive va voir le
jour d'ici la fin de la saison : la mise en place de l'activité marche
nordique.
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Tarot FCL Feytiat

Les trois quarts de la saison sont presque écoulés. Après les
fêtes de fin d’année tous les adhérents se sont retrouvés les
11 et 15 janvier pour déguster la traditionnelle galette des rois.
Ambiance chaleureuse et bonne humeur étaient au rendez vous.

premières séries. Ouvert à tous : Rendez-vous était donné à
l’espace Georges Brassens à tous les amateurs de ce jeu de
tarot. Il n’y a pas eu de perdant : une enveloppe par table ainsi
qu’un lot à chacun ont été distribués. Nous en profitons pour
Depuis le début de la saison nous avons participé à 34 concours remercier le conseil régional, le conseil général, la municipalité,
à travers la Creuse, Corrèze et Haute Vienne. Les résultats sont les commerçants ,artisans et entreprises qui participent au
très corrects dans l’ensemble agrémentés de retours épiques succès de ce concours.
sous la neige du coté de Vallière et de Beynat. Les prochains Depuis la dernière fois nous avons enregistré de nouvelles
déplacements sont prévus à St-Junien, Compreignac, Limoges,
adhésions. Ce qui porte le nombre d’adhérents à 51 personnes
St Yrieix…. Comme dit sur le dernier bulletin municpal, notre
avec pratiquement la parité entre femmes et hommes.
objectif majeur était le concours que nous avons organisé
le samedi 13 avril. Une bourriche a permis de gagner des Le printemps arrivant nous vous souhaitons à tous beaucoup de
lots intéressants avec 3 tirages à la fin de chacune des trois soleil qui redonnera du baume au cœur à chacun d’entre nous.
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Section FCL Feytiat Basket

Challenge benjamin
Lundi 11 février à Landouge s’est déroulée la deuxième partie de
la sélection du challenge benjamins. Antoine, Baptiste, Flavien et
Maxence des benjamins 1 et Jérémy, benjamin 2, y ont participé,
suite à leur sélection au club.
C’est un joueur du C.S.P. qui a réalisé le meilleur score. Mais
Antoine, Flavien et un joueur d'un autre club, sont deuxièmes à
égalité, avec 37 points. Ils devront tous les trois être départagés,
lors d’une prochaine soirée.

Stage des enfants de l'école d'Eyjeaux
Les enfants de l'école d'Eyjeaux ont eu l'occasion de participer
à un cycle de 2 séances d'initiation dirigées par Alan BRUN,
directeur de l’école de basket. Ateliers et matchs ont permis
aux 32 jeunes de se défouler sous la houlette de l’enseignant, de
deux mamans et d'Alan.
Nous aurons le plaisir de les accueillir à nouveau samedi, à
Roger Couderc, lors de la réception d'Istres. En effet la séance
s’est achevée par la distribution de diplômes et d’invitations pour
le match avant d'immortaliser la séance par la photo souvenir.
Début décembre, une intervention dans la classe aura lieu avec
Fawzi et des joueuses pour répondre à différentes questions.

Loto
Notre loto annuel s'est déroulé le dimanche 3 février 2013, salle
Georges Brassens, à Feytiat.
De nombreux lots étaient mis en jeux : un téléviseur écran
plat de 100 cm, deux tablettes tactiles, un VTT, une cafetière
Nespresso, deux week-ends de trois jours dans des endroits
insolites, un lecteur MP4, un jambon, des invitations à déjeuner
dans des restaurants, des bons d'achat dans les magasins de
Feytiat ….
Nous nous sommes retrouvés à plus de 200 pour une aprèsmidi conviviale et chacun a pu jouer et se restaurer avec nos
désormais célèbres crêpes et pâtisseries artisanales tout en
suivant d'une oreille les résultats des matchs de nos différentes
équipes en compétition cette après-midi là.
Rendez-vous l'année prochaine.

Bulletin municipal de Feytiat
N°81 - Avril 2013

23

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F

Section FCL Feytiat Basket

Coup de projecteur sur les Seniors Garçons 2
L’équipe 2 évolue en championnat
d’Excellence Départementale Masculine. Elle
est la première réserve de l’équipe d’Union
Panazol Feytiat qui dispute le championnat
d’Excellence Région (pré qualificatif au
championnat de France).
Après 2 années de transition au cours
desquelles l’équipe s’est stabilisée grâce au
retour et à l’expérience de quelques anciens,

le groupe amorce cette saison un nouveau virage avec l’arrivée
de 5 juniors.
Au-delà des résultats que nous souhaitons tous favorables,
l’objectif restera de trouver la bonne alchimie entre une jeunesse
prometteuse et une sagesse généreuse. Et quoi de plus parlant
pour symboliser ce pont entre les générations que de voir Pascal
et Théo TRISTANT (père et fils) réunis sous le même maillot.
Le basket est une grande famille où les liens, quel que soit l’âge,
se doivent d’exister et d’être forts.

Soirée au bowling avec nos partenaires
Jeudi 22 novembre, les joueuses de NF1, les membres du
bureau et les partenaires du club se sont retrouvés, comme
chaque saison, pour frapper les quilles du bowling de Feytiat.
Gaston CHASSAIN, maire adjoint de Feytiat et Laurent LAFAYE,
conseiller général, avaient également accepté l’invitation et
le challenge. Dès 19H30, 6 équipes de 5 joueurs étaient
constituées par le responsable de la commission Partenariat
Patrick Gaumondie.
Après une première partie nos 34 hôtes étaient invités à se
rapprocher de la table pour une deuxième partie moins physique
mais plus gastronomique. Ce dîner, en présence de notre
Président, Eric Sarrazin, a permis à certains de reprendre

des forces et d’échanger sur
les techniques de lancer et à
d’autres de découvrir notre
équipe fanion, hors de son
terrain de jeu habituel.
La soirée se terminait vers 23
heures avec un résultat final qui restera confidentiel.Merci
aux élus ainsi qu'à tous nos partenaires présents pour cette
soirée très amicale. Le rendez vous est donné pour l’année
prochaine car la soirée Bowling est devenue au fil des années un
incontournable du Partenariat du FCL Feytiat Basket.

Soirée rencontre pour l'Union Panazol – Feytiat Basket
Le bureau de l'Union Panazol - Feytiat Basket, co-présidé par
Laurent BONIS et Eric SARRAZIN, avait décidé d'organiser une
rencontre entre les dirigeants des 2 clubs et les joueurs des
équipes portant les couleurs de l'union.
Cet évènement a eu lieu au Foyer du Stade
Pierre Lacore, ce mercredi 10 octobre, en
présence de M. FOURNIAUD, Maire de la ville
de FEYTIAT, M. DESBORDES, Adjoint au Maire
de la ville de Panazol, Mme BODEN, Présidente
du F.C.L. Feytiat et Mme LACOUTURRIERE,
Présidente du F.C.L. Feytiat au moment de la
mise en place de l'Union.
Cette soirée fut l'occasion de présenter à l'ensemble des
dirigeants présents, les 3 équipes qui représentent l'union :

- les Seniors Garçons, évoluant en Excellence Régionale et
entraînés par Pierrick PORZUCEK et Fabien MONTASTIER
- les Minimes Garçons 1, évoluant en Régional et les Minimes
Garçons 2, évoluant en Inter-Département.
Ces 2 équipes étant entraînées par un trio
d'entraîneurs composé de Sébastien RENAT,
Franck RENAT et Sébastien RAGOT.
Les festivités se sont ensuite déroulées
autour du verre de l'amitié. La réception a
été organisée de main de maître par Chantal
GAUTHIER, que nous tenons à remercier
vivement.Enfin, la soirée s'est conclue par une
rencontre amicale opposant les seniors garçons de L'Union à
l'équipe réserve de Feytiat, au gymnase Roger Couderc.

Le vide-grenier de fin de saison aura lieu le dimanche 26 mai 2013
Sur la place de Leun, derrière la salle Georges Brassens, pour les inscriptions, appeler Chantal au 06 87 39 36 94.
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Section FCL Feytiat badminton
Notre école de jeunes labellisée 3 étoiles forte d’une cinquantaine
d’enfants est en constante progression au niveau de la qualité
du groupe.
En conséquence, une quinzaine de jeunes vont participer ou ont
participé au passage de plume, qui est l’obtention de plumes
jaunes, vertes, bleues, rouges suivant le niveau.
Ces jeunes sont encadrés par Olivier LESIMPLE, Vivien BARDE,
Lucie HOFFMANN et Emma LAJAT. Merci à eux pour leur
investissement.
Le 26 février 2013 la section organisait à la salle Chazalon un
plateau Minibad.
Les plus jeunes se retrouvent autour de différents ateliers pour
tester leur agilité, réflexe etc…
Cela permet à la section d’obtenir des points pour la
contractualisation au niveau du CODEP et pour l’obtention
éventuelle d’une autre étoile pour l’école de jeunes.
Ce fut un succès avec 19 jeunes du département.

Championnats régionaux du 23 février 2013 :

Joe POUGET : champion en D- en double hommes,
Monique BREUIL : championne en D+ en double dames,
Karine MAURY et Cyril BOUTIN : champion en double mixte D+
Karine MAURY : vice championne en double dames C
- Résultats jeunes :
- Résultats adultes
Interclubs adultes :
4 équipes sont engagées en interclubs : 2D3, 1D1 et 1 loisir
La 1ère D3 est invaincue et se place en tête
La 2ème D3 affiche 2 victoires et 2 défaites
La D1 a 1 défaite et 3 victoires et se place pour l’instant 2ème

Tournoi de SAINT-JUNIEN : poussines
Les résultats sont sous forme d’un
classement à l’issue du tournoi
Marie BOUSSAVY se classe première
du tournoi
Adèle ROCH se classe troisième du
tournoi
CJL du 9 février 2013 : Circuit Jeunes
Limousin ouvert aux non classés
Adèle Roch est dans une poule unique
de 5 et termine
deuxième
Maxime sort premier de sa poule et termine finalement troisième
de ce CJL
Mathias finit troisième de sa poule.
Quentin termine deuxième de sa poule.
EVENEMENTS A VENIR :
• Tournois adultes et jeunes les week-ends
• Tournoi jeunes organisé par la section à COUDERC les 4 et 5
mai 2013
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FCL Feytiat FITNESS

La section fitness du FCL Feytiat vous accueille les
mardis et jeudis au gymnase Jacky Chazalon de 20h
à 21h45 pour son cours de step et de renforcement
musculaire.
Il reste encore quelques places, un tarif dégressif est appliqué mais
attention les chorégraphies deviennent de plus en plus compliquées !
Les cours de zumba ont lieu les mercredis à 20h et jeudis à 18h50,
pendant une heure. Les cours de zumba sont complets. Le prochain
bulletin municipal indiquera les modalités de pré-inscription à la zumba.
Pour tous renseignements : Ludmilla : 06.23.58.67.63
et le site de la section : http://sectionfitness.e-monsite.com
Et retrouver nous sur facebook : section fitness

FCL Section Gymnastique Artistique féminine
2013 se poursuit sur les chapeaux de roues… tant pour les
compétitions que pour l’animation du club et l’organisation de la
Finale GAF Zone Centre France.
Le 9 mars, la célèbre boum de la gym a une nouvelle fois remporté
un beau succès, près de 160 jeunes filles et garçons habillés
fluo de la tête aux pieds ! danse, maquillage étaient de la partie !
(photos à voir sur le site http://fclgymfeytiat.e-monsite.com)
Samedi 16 mars, le FCL Feytiat accueillait pour la première le
Parcours Petite Enfance sous l’égide du Comité départemental
de gymnastique : tous les clubs du département ont répondu
présents : l’Union Gymnique de Panazol l’Entente Gymnique du
Val de Vienne, Limoges Patriote coop et bien entendu le FCL
Feytiat gym. Une centaine de bambins âgés de 4 et 5 ans ont
montré leur talent de petits gymnastes : roulades, anneaux,
sauts, agilité.. un bon cocktail de vitamines, l’après midi fut très
conviviale, les spectateurs (parents, grands parents…) ont pu
apprécier les progrès et exploits ! Cet après midi récréative
s’est terminée par un goûter offert par le Comité départemental
de gymnastique. (Photos à voir sur le site).
Rappelons que notre club est Labellisé Petite Enfance, Frédérique,
Martine, Chantal, Nathalie, Alberte aidées de Camille, Marine,
Charline, Flavie, Mélanie accueillent tous les mercredis les
enfants âgés de 3 à 5 ans.
Le club intervient aussi, pour un atelier, deux fois par mois au
gymnase Couderc avec le Relais Assistantes Maternelles.
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1er Résultats compétitions 2013
Région équipe LN
Equipe (Loane, Dorianne, Illana, Coralie, Maud) : 2ème et qualifiée
pour la 1/2 finale de championnat de France à Montceau les
Mines, le 13 avril 2013.
Région individuel CRIT et LN
CRIT 13ans : Mathilde 4ème
LN cadette 15ans : Loane 1ère
LN junior 16ans : Dorianne 2ème
LN junior 17ans : Coralie 3ème
LN sénior 20ans et moins : Maud 1ère
Département équipe LN : l'équipe de Feytiat termine à la 1ère
place.
Département individuel CIR, DFZ, LN
CIR 2002 : Margaux 6ème, Louise 8ème, Mélanie 9ème
CIR 2001 : Flavie 1ère, Camille 2ème
CIR 2000 : Marie 1ère
CRIT National : Mathilde 2ème
DFZ 99 : Emma 1ère, Lauranne 3ème
DFZ 98 : Romane 1ère
LN 98 : Loane 2ème LN 97 : Dorianne 1ère
LN 96 : Coralie 1ère
LN 95 : Maud 1ère
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FCL Section Gymnastique Artistique féminine
Département équipe Libre National
LN : 1ère
Département poussines et poussines perf :
Des résultats encourageants pour ces jeunes gymnastes dont
c’était, pour une majorité d’entre elles, la 1ère compétition.
Poussines équipe 1 : qualifiée pour la finale excellence régionale
Equipe 3 qualifiée pour la finale honneur 1 régionale en mai
Les autres équipes se qualifient pour la finale honneur 2 régionale
en mai
Prochaines compétitions : 22 – 23 mars : championnat
départemental Division Régional, Critérium Inter Régional,
Division libre Zone
FINALE DE ZONE CENTRE France
15 et 16 JUIN 2013 GYMNASE ROGER COUDERC
Les 15 et 16 juin 2013, le FCL FEYTIAT GYM accueillera pour
la première fois la finale GAF de Zone Centre France. Près de
750 gymnastes seront présentes pendant ces 2 jours.
De belles compétitions en perspectives, de belles
performances aussi..
Cette finale est ouverte à tous.
Compétition dès 8H30 et jusqu’à environ 18H et ce,
pendant les 2 jours.
RECHERCHE BENEVOLES
Si vous souhaitez venir nous aider à prouver que le FCL
FEYTIAT GYM sait recevoir et qu’il est aussi champion de
l’organisation, alors contactez nous :
Mail : fcl.feytiat@orange.fr
Tél : 05 55 00 26 22 les lundi, jeudi, vendredi de 9H30 à 11H.
Port : Cl BOUBY 06 98 83 14 31
et Frédérique CHABERNAUD 06 16 79 67 02
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Cet hiver : « Les jaunes et bleus au pays des
cross et de la gadoue », au printemps :
« Les bleus au pays de Tintin et Milou ! »
La saison régulière des cross avait ouvert début novembre aux sources de la
Charente à Chéronnac mais les phases finales commençaient réellement le
13 janvier à Limoges à l’occasion du championnat départemental autour du lac
d’Uzurat. Notre club était représenté par 4 athlètes qui avaient spécifiquement
préparé ce type de course.
Thomas MORICHON en catégorie cadets- Christelle BALOT en vétérane-Patrick
GAUMONDIE en vétéran & Christophe BERTHIER un senior néophyte.
Cette finale départementale du 13 janvier était aussi synonyme de qualifications
aux régionaux quinze jours plus tard en Creuse à La Souterraine puis à la ½ finale
à Saint Yrieix le dimanche 16 février qui peut ouvrir le droit à la grande finale du
championnat de France le dimanche 3 mars à Lignières sur Berry dans l’Indre.
Résultats aux départementaux :
Thomas Morichon vice champion départemental cadets
•
Christelle Balot championne départementale vétérane
•
Patrick Gaumondie 5ème vétéran 2
•
Christophe Berthier 35 ème en sénior
•
Résultats aux régionaux
•
Thomas Morichon 8ème en cadets « Qualifié »
Christelle Balot 5ème en vétéranes « Qualifié »
•
Patrick Gaumondie 53ème en vétérans
•
Résultats aux régionaux
•
Résultats à la ½ finale
Thomas Morichon 20ème en cadets « Qualifié »
•
Christelle Balot 19ème en vétéranes
•
Résultats de la finale
Thomas Morichon 250ème en cadets sur 400
•

Sortie dominicale très ensoleillée du 03 mars à Eyjeaux
Nous avions commandé le soleil ! Il était bien là pour cette sortie dominicale prévue
de longue date. Rendez vous 9 h 45 au rond point de la route d'Eymoutiers et des
Allois. (Ah c'est un mot qui
fait peur !)
Descente d'environ 5 kms
vers le bourg d'Eyjeaux à un rythme très tranquille (surtout Claudie) pour une petite
mise en jambe, suivi d'un échauffement dans le bourg plus intense pour préparer
la remontée vers les Allois. On sent bien une grande motivation chez tous les
participants qui atteindront l'objectif sans faille. 2 Chenapans allongeront un peu le
parcours et nous rejoindront pour déguster entre autre des spécialités savoyardes.
Bravo à tous. Un bon petit moment.
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Le Jogging du FCL Feytiat à nouveau sur les traces de Tintin à Cheverny!
• Pour la deuxième année consécutive, le club de jogging du FCL Feytiat AS Legrand
était présent au Marathon de
Cheverny le dimanche 7 Avril.
23 coureurs représentaient
le club, dont 5 coureurs
pour les 42 km du marathon
et les 18 autres pour une
formule en Duo qui permet
de parcourir cette distance
en relais de 2 coureurs.
A noter l'excellence ambiance qui règne dans ces épreuves et dans notre équipe en
particulier, cette dernière ayant également la chance de participer dans le château
à une immense "pasta partie" la veille de la course. Souhaitons à nos représentants
de remplir pleinement leurs objectifs, pour certains un record à battre, pour d'autres un podium, et pour beaucoup l'envie de se procurer
cette joie d'y être et d'arriver.
Partez pour la 7 ème édition de la Nocturne des 3 Limousines
• Dans un contexte économique morose et malgré un gel des subventions municipales des trois communes, la section a tout de même
décidé d’organiser cette 7ème édition.
• Animations musicales et restauration sur le parking de Super U seront toujours
au programme de cette course à pied originale.
• La deuxième édition de la 2L entre Eyjeaux et Feytiat permettra aux coureurs et
marcheurs de découvrir nos superbes sentiers de jour avec un départ à 20h30.
• La N3L débutera également à 20h30
de la place des platanes à Saint Paul
où les coureurs devront effectuer
une boucle intra muros avant de
s’élancer sur le circuit.
• Les deux courses enfants ouvriront
les festivités, à Saint Paul à 19 H.
• De nombreuses récompenses accompagneront les trophées des villes et des entreprises
partenaires.
• Pour cette édition 2013, la section Retraite Sportive du FCLF organisera les deux randonnées :
• La familiale sur une boucle de 8 kms avec un départ de Super U à 19 H 30.
• La rythmée sur le deuxième tronçon entre Eyjeaux et Feytiat de 13 kms.
• Coureurs, marcheurs, spectateurs, réservez dès maintenant votre samedi 8 Juin 2013 et soyez acteur de cette manifestation sportive
dont le concept reste unique dans la région.
• P ossibilité pour les coureurs de s’inscrire cette année en ligne sur notre le site
internet :
http://nocturne3limousines.fr
Si vous voulez nous rejoindre pour quelques foulées ou pour des sorties plus longues,
pas d’hésitation !
La section course à pied sera heureuse de vous accueillir :
Le mardi et le jeudi de 17h45 à 19h30 Stade R Couderc
•
Le dimanche à 9h30 devant le foyer P Lepetit de Feytiat.
•
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site
http://aslegrandfeytiat.free.fr/ ou à contacter
P Gaumondie au 05.55.00.29.19
Sophie Dominique
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La section « Retraite Sportive » du F.C.L. FEYTIAT
« COMMENT VIEILLIR ET RESTER ACTIF »
Le vieillissement est un processus naturel qui entraîne beaucoup de changements
de notre corps.
Rester actif est nécessaire même lorsque l'on atteint un âge avancé. En effet,
l'inactivité physique est synonyme d'un cortège de problèmes qui augmente avec
les années :
- diminution de la densité osseuse, de la force musculaire,
- affaiblissement du cœur, des poumons et des artères,
- difficulté de coordination,de mémorisation, perte de souplesse, d’équilibre,
- perte de l’autonomie favorisant l'isolement,
Il est donc primordial, dans la mesure du possible d'éviter toute sédentarité.
Les effets bénéfiques d’une pratique sportive régulière adaptée, sont nombreux
chez les seniors:
- Renforcement de l’équilibre, prévention du risque de chute, maintien d’une masse musculaire correcte.
- Diminution des maladies chroniques et des troubles cognitifs, soulagement des symptômes de dépression et d'anxiété.
Les activités physiques améliorent la qualité de vie et le sentiment de bien-être. L'âge n'est pas une contre indication.
La section Retraite Sportive du F.C.L., avec ses animateurs bénévoles, vous accueillera avec un réel plaisir, dans une ambiance conviviale
pour pratiquer diverses activités dont la gymnastique :
- Gymnastique de Maintien en Forme : le mardi et vendredi au dojo du gymnase Jackie Chazalon.
- Gymnastique Équilibre le mardi au foyer Pierre Lepetit.
- Gymnastique douce le jeudi au foyer Pierre Lepetit. Chacun pratique en fonction de ses capacités et à son rythme.
Les cours sont variés, complets et accessibles à tous.
Dans un prochain article, nous traiterons une autre activité pratiquée par la Retraite Sportive.
La Galette des ROIS
Le jeudi 24 janvier, après-midi festif sous le signe des Rois, galettes et brioches à gogo, toutes aussi délicieuses les unes que les autres,
arrosées de boissons diverses.
Papotages et gaieté de rigueur…
Un tirage au sort parmi les couronnes pour élire les deux « Super Reine et Super Roi ». Les honorer avec un lot surprise, et en avant la
musique !!! Marches, pasos, madisons, cha-cha, country jusqu’à l’heure de la séparation.
Si le soleil n’était pas dehors, il était dans tous les cœurs !!!
L’après-midi Crêpes
Le jeudi 14 février, après une dégustation savoureuse de crêpes et de pâtisseries
confectionnés par les adhérents, il fallut quelques pas de danse pour éliminer
toutes ces gourmandises.
Comme à l’accoutumée, l’ambiance fût des plus chaleureuse !
Création d’une nouvelle activité,
Une nouvelle activité « la Marche Nordique » va être mise en place. Encadrée par
trois animateurs, cette activité verra le jour avec l’arrivée du printemps, pour atteindre sa vitesse de croisière à la rentrée de la saison
prochaine au mois de septembre. Déjà, une quarantaine d’adhérents se sont inscrits pour s’initier à la pratique de la Marche Nordique.
RAPPEL DES DATES à RETENIR
6 avril : Parcours du cœur (parking Etang de la Vergne) – 16 mai : journée champêtre-grillades (Aux Bruges)
23 mai : Journée du Comité Départemental (à Sereilhac) – 27 au 31 mai : sortie à l’ile de Ré
8 juin : randonnée semi-nocturne L3L - 13 juin : AG de la section – 28 juin : AG du FCL
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION de la SECTION RETRAITE SPORTIVE du FCL
Gymnastique de Maintien en forme

C. CALMEL
J-M GROS
(1) Instructrice fédérale en GMF et Danse
Gymnastique Douce et Equilibre

R. FAYE

C. LORTHOLARY

B. GUY (1)

M. PAROT

Danse Country

F. CALVO

Danses du monde

M-F DUSSAUX

A. CORONAT

Randonnée Pédestre

R.FAYE

J-M GROS

J-F MELLIER

A. RAYNAUD

G. THOMAS

R. VOLPATO (2)

(2) Instructeur fédéral : Randonnée Pédestre, Marche Nordique et Swin golf.
Marche Nordique
J-F BATIER, R. FAYE, J-F MELLIER en formation sous la coupe de Romulus VOLPATO.
L’INFORMATION à la RETRAITE SPORTIVE:
Site internet fédéral (FFRS) : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
Site internet du Comité Départemental (CODERS 87): http://www.coders87.fr
Le blog du CODERS 87 : http://coders87et-clubs.over-blog.com
Renseignements:  06 77 70 22 75 ou an.raynaud@cegetel.net
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Les samedi 2 et dimanche 3 mars la salle Georges Brassens
accueillait pour la quatrième année consécutive son salon des
orchidées organisé par l'amicale des donneurs de sang de Feytiat,
cette manifestation a ressemblé une fois encore les producteurs
passionnés d'orchidées venant du grand sud et du centre de la
France, ainsi que le plus grand producteur de plantes carnivores
d'Europe.
A cette occasion, Mélody miss Haute-Vienne 2010, et Mélanie
miss Haute-Vienne 2011/12 nous ont fait l’honneur d’assister
à l’inauguration du salon le samedi matin, accompagnées par
des membres du comité, et nous les remercions pour leur
soutien. D’autres personnalités étaient présentes, telles que M.
Fourniaud, maire de Feytiat et son 1er adjoint, M.Chassain, ainsi
que Laurent Lafaye, conseiller général.
Des séances de rempotage très appréciées et demandées par
les visiteurs ont été réalisées ces 2 jours à 10h30 par l'un des
producteurs d'orchidées. Un tirage au sort toutes les heures a
permis à une visiteuse de repartir avec une orchidée offerte par
les producteurs.
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Durant ces deux jours, les membres de l’Amicale ont mené à
bien leur mission : informer les visiteurs sur les différents types
de dons et les contre-indications, sensibiliser les personnes au
don du sang, solliciter les éventuels donneurs à participer aux
collectes, faire remplir des promesses de dons….
Les membres de l’Amicale s’estiment satisfaits des contacts
perçus sur ces deux jours, et espèrent voir le nombre de
donneurs augmenter aux prochaines collectes.
Chaque semaine nous avons besoin de 800 poches de sang en
Limousin.
Ce qui veut dire que nous devons accueillir 900 personnes dans
les collectes.
Voici donc les dates des collectes à Feytiat pour 2013 :
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 24 novembre 2013 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS
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Assemblée générale de la section FNATH de
FEYTIAT le 16 février 2013 :
Une section dynamique !
Les sections FNATH de Feytiat et de Panazol ont tenu leurs
assemblées générales le 16 février dernier à Panazol ; l’occasion
pour ces sections de présenter leurs rapports moraux et
financiers 2012 et leurs budgets prévisionnels pour 2013 qui
ont été adoptés à l’unanimité.
FEYTIAT une section active :
Au cours de l’année 2012 :
Les bénévoles ont effectué 472 heures de bénévolat :
Dimanche 18 mars 2012 : repas dansant à Aureil.
Dimanche 04 novembre 2012 : thé dansant à Boisseuil avec
l’orchestre de Nadine POULIER.
Du 15 au 20 octobre 2012 dans le cadre de la 8ème semaine
nationale sur le thème de la prévention de la souffrance au
travail, la section de Feytiat a tenu des stands à Super U et à
la boulangerie La Mie Dorée de Feytiat et le 13 octobre 2012,
dans la galerie de Carrefour à Boisseuil.
En 2013 :
Le dimanche 03 mars : repas annuel à Feytiat, salle Pierre Louis.
La date à retenir pour 2013 :
Le dimanche 27 octobre : thé dansant animé par l’orchestre
CLODY Musette à Feytiat, salle Georges Brassens.
La nouvelle équipe de bénévoles de la section de Feytiat :
Président : Gaston CHATARD
Vice-présidente : Marie-Pierre AJUSTE
Trésorière : Chantal SIMON
Membres :
Jacques BIDAUD
Yvonne CHAGNON
Martial DELHOUME
Jean-Pierre DIVRY
Bernadette NOUHAUD
Nicole PLANCHAUD

Lors de son intervention, Murielle RAYNAUD-LAURENT
secrétaire générale départementale de la FNATH 87, a illustré
l’activité du service juridique de la FNATH 87 par des exemples
de dossiers dans lesquels les 4 juristes de la FNATH ont
obtenu gain de cause, que ce soit en matière d’indemnités de
licenciement ou de prise en charge d’accident de travail ou de
maladie professionnelle, ou d’indemnisation par le FIVA ( Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante) ou l’ONIAM (office
national d’indemnisation des accidents médicaux) par exemple.
Il apparait qu’encore aujourd’hui, un grand nombre de personnes
ne bénéficient pas des prestations qui peuvent leur être
attribuées.
La FNATH est là pour faire valoir leurs droits.
Cette réunion s’est terminée par une remise de médailles aux
adhérents les plus fidèles :
Pour 20 ans de fidélité : Maurice NONY et Marcel LANTERNAT
Pour 48 ans de fidélité : Anne-Marie FAUCHER.
Puis chacun a partagé le pot de l’amitié.
Pour tout renseignement :
Vous pouvez prendre contact avec le président de la section
locale : Gaston CHATARD
au 05.55.00.28.66.
Ou le Groupement FNATH de la Haute Vienne,
11 avenue de Locarno, 87000 LIMOGES
05.55.34.48.97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
Retrouvez la FNATH 87 sur www.fnath87.org

Assemblée Générale de la
section FNATH de Feytiat
du 16 février 2013
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Club du Mas-Cerise

Activités du Club en fin d'année et premier trimestre 2013
Après le super loto interne du début décembre, 92 adhérents
se sont retrouvés autour de la table pour le traditionnel repas
de Noël. Monsieur le Maire et Madame FOURNIAUD nous ont
fait l'honneur de partager nos agapes.
Des boîtes de friandises ont été remises à nos ainés les plus
âgés.
Le 7 Février, se tenait l'Assemblée Générale annuelle.
Participation importante des adhérents avec présence de
Monsieur le MAIRE ainsi que des représentants du Comité des
fêtes et de la F.N.A.C.A. Monsieur Laurent LAFAYE, Conseiller
général nous a fait l'honneur d'une visite dans l'aprés midi.
Les rapports moraux, d'activité et financier ont été approuvés
et le nouveau Conseil d'administration élu à l'unanimité.
A l'issue de nos travaux, le pot de l'amitié et la galette des rois
ont été offerts aux participants
Le jeudi 21 février, avait lieu le traditionnel repas de Mardi gras.
Le pot au feu était à l'honneur, merci REGINE. 90 personnes ont
participé à ces agapes animés par nos troubadours habituels.
Surprise de la journée, la visite d'une magnifique petite danseuse
orientale. Bravo VIVI.
Notre équipe Dentelle, (23 dentellières), travaillent tous les
lundis et mercredis de 14 à 17 heures, salle Pierre DORE. Elles
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ont plusieurs invitations pour démonstrations et expositions en
Haute-Vienne et départements limitrophes pour l'année 2013.
Le 28 février, elles seront à la résidence Domitys, à Panazol.
Programme 1er semestre 2013 :
Tous les 1er et 3ème jeudi sauf juillet et août, de 14 à 18 heures,
salle Pierre LOUIS, (Belote, Loto)
Dimache 10 mars, visite du château Marquis de Vauban à Blaye
Dimanche 31 Mars, Spectacle MASSY à Rilhac Rancon – 27 et
28 avril Kermesse annuelle – 5 mai, visite du château d'Amboise
– 20 juin repas campagnard au Centre aéré des Bruges.
Composition du nouveau Conseil d'Administration :
Présidents d'honneur : Monsieur Bernard FOURNIAUD, mesdames
Lucienne JACQUEMENT et Josiane DENIS
Président : René CHARANNAT – Vices Présidents : Christian
LAFARGE et Jean-Claude LEVADE – Secrétaire : Anne Marie
PATAUD – Adjointe : Anne Marie SAILLEAU – Trésorière :
Raymonde LAFARGE – Adjointe : Simone LAPLAUD.
Membres du C.A : Michelle Bonnetaud – Adèle CORONAT – Daniel
FAUCHER – Andrée GRENET – André LAPLAUD – Jeannine
LEVADE – Marie Madeleine LITAUD – Nicole MAVERAUD –
Armand ROMME
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Comité FNACA Feytiat

17 mars : repas annuel du comité avec 110 participants. Super
ambiance avec l’orchestre les intrépides.
19 mars : 51ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie,
reconnue journée nationale.
A 15 heures, 27 camarades du comité de Feytiat participent à
la cérémonie de dépôt de gerbes au mémorial AFN de Limoges.
A 18h30, rassemblement au monument aux morts de Feytiat
avec dépôt de gerbes par Monsieur le Maire, Bernard Fourniaud,
et le président de la FNACA André Faucher, en présence de Jean
Paul Denanot, Président de région, et de Laurent Lafaye, VicePrésident du conseil général, ainsi que de nombreux élus.
Merci au trompettiste pour la sonnerie aux morts et la
Marseillaise.

Le pot de l’amitié offert par la Municipalité a clôturé la
manifestation.

Secours Populaire Français
Donnez vos vêtements au Secours Populaire Français
Toujours heureux de vous accueillir de plus en plus nombreux
pour assurer la collecte de vos divers dons au bénéfice des plus
démunis, nous vous rappelons nos plages d'ouverture :
les premier et troisième samedi de chaque mois de 9h00 à
12h00 rue Frédéric Legrand, Maison de la Famille et de la Petite
Enfance, 87220 Feytiat.
Nous vous remercions sincèrement pour votre solidarité.

d’hier à aujourd'hui connues par tous. Venez danser au son de
l'accordéon, de l'orgue Hammond et des guitares, les musiciens
et chanteurs de cette formation sauront vous séduire.

L'antenne de Feytiat a proposé également une soirée dansante
le 27 avril à l'espace Georges Brassens. L'orchestre Gérard
Hilaire l'a animé avec un répertoire éclectique de chansons

Gérard Hilaire, membre
Tél. : 06 79 91 83 14

Christiane DOIRAT, présidente
Tél. : 06 32 52 28 10

Pastoureaux Valoine
Le folklore, toujours d’actualité !
Les Pastoureaux de la Valoine font toujours partie du paysage
associatif de Feytiat malgré un engouement moins prononcé
pour le folklore, ces dernières années, dans notre région.
Notre groupe a pour mission de pérenniser et de transmettre
les traditions d’autrefois en Limousin à travers la musique, la
danse, le chant et bien sûr notre belle langue limousine «Le
patois ».
Petits et grands, devenez aussi témoins de ce passé, que
vous soyez chanteur, danseur, musicien, conteur, débutants ou
confirmés en rejoignant notre groupe.
Contact : 06 81 84 48 85.
Réservez votre soirée du 30 novembre 2013 pour découvrir
notre nouveau spectacle, à Feytiat.
Bulletin municipal de Feytiat
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2012 : Comité des fêtes un bon cru !!
Le 15 février 2013 salle André Périgord le Comité des fêtes a tenu son assemblée
générale en présence de Bernard Founiaud, maire de Feytiat, et de nombreux
présidents d’associations.
Le président Gilbert Rousseau a ouvert Le conseil d’administration a vu le
l’assemblée générale en remerciant la départ d’Hélène Gouny pour des raisons
municipalité pour son soutien permanant professionnelles.
aux activités du CDF.
Un nouveau bureau a été désigné suite à
La secrétaire Ghislaine Brégère a présenté l’assemblée générale qui se compose ainsi :
le rapport d’activité très détaillé de l’année
Présidents d’honneur : Bernard Fourniaud
2012 rappelant qu’il a fallu pas moins de
Maire ; Anny Brousse
10 réunions pour préparer une douzaine
de manifestations. Elle a souligné que Président actif : Gilbert Rousseau
la préparation, le bon déroulement et la 1er vice président : Arlette Pouyadon
réussite de toutes ces festivités sont le
fruit du travail d’une équipe de bénévoles 2ème vice-président : Roger Faucher
avec des jeunes qui se dévouent sans Secrétaire : Ghislaine Brégère
compter.
Secrétaire adjoint : Maurice Lafond
Le trésorier Arnaud Pouyadon précisait
Trésorier : Arnaud Pouyadon
que l’année 2012 fut sur le plan financier
une bonne année. Ce qui a permis d’investir Trésorier adjoint : Jean – Louis Landrevy
dans du matériel et de la vaisselle.
Vérificateurs aux comptes : Simone
Le maire Bernard Founiaud remerciait Lacouturière et RogerGourinchas
l’ensemble de l’équipe pour son implication
Membres : Claudette Barbazange, Rosa
au niveau de l’animation de la commune et
Barbosa, Arlando Barbosa, André Boupoir,
ce depuis des années.
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Lucien Faucher, Yvonne Faucher, Michèle
Lafond , Patrick Lamure, Christel Landrevy,
Dominique Nicot, Alain Nicot, Monique
Nicot, Bernard Pécout, Elodie Reilhac,
Liliane Saraudy, Robert Saraudy.
En plus de ses manifestations
traditionnelles, le CDF a annoncé une
nouvelle et grande manifestation qui aura
lieu le week end du 19 et 20 octobre
2013 à l’espace Georges Brassens en
partenariat avec les modélistes cheminots
de Limoges. C’est une exposition de
modélisme ferroviaire la plus importante
de notre région.
Dynamisme, convivialité, ambiance familiale
restent incontestablement la devise du
comité des fêtes.
Pour découvrir et connaître la vie du comité
des fêtes, allez visiter notre site internet :
http//comités des fêtesfeytiat.emonsite.
com.
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CAJAF

(Cercle des Amateurs de Jeux Anciens de Feytiat)

" Dimanche 24 février 2013, le cercle des
amateurs de jouets anciens de Feytiat
organisait le deuxième opus de sa bourse
multicollections et sa bourse bandes
dessinées "FEYTIAT bulles". Malgré les
frimas d'un hiver persistant et une météo
très capricieuse, les salles Georges
BRASSENS et Pierre LOUIS affichaient
complet.
70 exposants proposaient une variété
importante d'objets "collector". L'espace
Georges BRASSENS regorgeait de

fèves, cartes postales, muselets
de champagne, porte-clés, vieux
papiers, jouets de collection, LEGO,
PLAYMOBIL,
timbres,
objets
militaria, poupées, pin's, stylos
publicitaires etc..... et bien d'autres
objets s'exposaient sur les tables bien
garmies. Un fouillis organisé apprécié
des collectionneurs en quête de la
pièce manquante à leur collection.
Entre autres objets insolites : une
collection d'appareils photos et dans un
style totalement différent… la première
affiche colorisée de la libération de la
FRANCE datant de 1945, un original !
La salle Pierre LOUIS entièrement
dédiée à la bande dessinée et la paraBD
était devenue l'espace d'une journée
le sanctuaire de "la bulle", comme on
aime à se le dire dans le milieu des
collectionneurs de BD. De TINTIN à
ASTERIX, tous les personnages de BD,

passés et actuels se retrouvaient dans les
bacs bien garnis de nos amis exposants.
Les conditions météorologiques n'avaient
pas freiné les ardeurs de nos exposants ;
le public a été fidèle au rendez-vous.
Désormais, le cercle va se consacrer
à la préparation de la bourse aux jouets
du 3 novembre 2013. Les inscriptions
sont d'ores et déjà possibles au siège (HR
0555002386)."

Carton plein pour l’A.C.C.A.

Un jeune limougeaud est l’heureux vainqueur du week-end
au Puy du Fou avec Massy Voyages…

Le deuxième loto de l’Association
Communale de Chasse Agréée s’est
déroulé ce dimanche 24 mars à l’Espace
Georges Brassens dans une ambiance des
plus conviviales.
Peu avant l’ouverture des portes, la foule
était déjà présente en masse devant
l’Espace Brassens. L’on sentait que
cette manifestation drainerait beaucoup
d’amateurs du célèbre jeu de hasard…
Finalement, ce sont plus de 180 adeptes
du carton plein qui ont participé à ce
désormais traditionnel rendez-vous de
l’A.C.C.A.

Après un bref rappel du règlement de
jeu, la partie débuta. À l’annonce des
tous premiers tirages, dans un silence de
cathédrale, la salle entière se concentrait
sur les nombres qui s’affichaient un à un
sur grand écran… Qui allait gagner le
gros, les bons d’achats, ou encore les
pièces de viande et autres nombreux
lots de valeur… L’ambiance était des
plus chaleureuses et le suspense à son
comble à l’approche du carton plein… Les
parties s’enchainaient dans la bonne
humeur. Des parties pour les enfants
étaient également proposées, pour
terminer sur la partie du perdant…
Bref, petits et grands sont repartis
pleinement satisfaits à l’issue d’une
après-midi une nouvelle brillamment
réussie ! La joyeuse équipe du
Président Reynaud s’était attachée
à réserver le meilleur accueil à tout
ce petit monde ; la buvette et les
pâtisseries maison ont tourné à plein
régime… Il faut noter également le succès
de l’incontournable bourriche. Le gros lot

a été remporté par une jeune limougeaud,
Florian Guy, qui aura le grand plaisir de
partir en week-end pour visiter le parc du
Puy du Fou avec les établissements Massy
Voyages…
L’ACCA se félicite de la réussite de cette
deuxième édition… l’équipe d’organisation
adresse ses remerciements aux nombreux
partenaires de cette après-midi et donne
d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain.

Petits et grands sont repartis pleinement
satisfaits à l’issue d’une après-midi brillamment
réussie pour une première.
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Boules club de Feytiat

Samedi 02/03/2013 a eu lieu le dernier match de la phase aller du championnat
des clubs de pétanque de deuxième division au boulodrome de Feytiat.
Résultats à l'issue des phases aller
défaite contre Couzeix
victoire contre Aixe / Vienne
victoire contre Jourgnac
match nul contre Nantiat
victoire contre St Léonard de Noblat.
Avant notre dernière rencontre contre nos
amis Miaulétous, David a eu la bonne idée
d'organiser un petit repas d'avant match
bien aidé par notre cuistot du jour Julien.
Le début de la rencontre n'était pas
franchement en notre faveur. L'omelette
etait un peu lourde à digérer.
Après un peu d'exercice nous avons pu

remettre en place notre jeu et à l'issue de Venez nombreux vous amuser et participer
nos deux triplettes gagnées nous avons à cette manifestation, les bénéfices de
écarté nos adversaires du jour.
cette journée seront reversés à une œuvre
caritative.
A l'issue de la première partie du
championnat l'objectif fixé par notre coach L'an dernier la somme à été donnée au
est réalisable, mais il ne faudra pas laisser foyer APF.
beaucoup de points en route.
A nous de profiter des beaux jours qui Nous sommes toujours à la recherhe de
arrivent pour peaufiner nos entrainements. nouveaux adhérents, ne dit-on pas "plus on
Courant Juin nous préparons en est de fou plus on rit" ; alors à bientôt.
collaboration avec le CSF et les employés
municipaux une rencontre de pétanque en
mémoire de notre ami trop tôt disparu
Stéphane Valade.

« Conservatoire Aéronautique du Limousin »
Notre AG- 26 janvier.
Bilan positif pour l’année écoulée, en tout
point, rapport moral, d’activités, financier.

« http ://calfeytiat.blogspot.com », mis
à jour après chaque évènement nous
concernant.
Nos préoccupations sont devant nous,….
pour préserver le passé.

Toutes nos actions passées, et bien sûr
celles de l’année, peuvent être vues sur
notre site :
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Se faire connaître, être présent, est
toujours notre objectif pour éviter que ne se
perdent à jamais, les photos, documents,
matériels, souvenirs, quels qu’ils soient,
que chacun peut posséder chez soi, ou
tout simplement avoir en mémoire. Nous
nous déplaçons, nous sommes à l’écoute,
nous étudions, approfondissons, tous les
faits qui nous sont expliqués, rapportés,
car cette mémoire encore présente
permet de faire vivre ou revivre, tous
ces héros de l’origine de l’aviation, et
découvrir beaucoup d’entre eux qui étaient
méconnus.
C’est grâce à ces recherches approfondies
que Jacques CHEYMOL et Alain FRADET,
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« Conservatoire Aéronautique du Limousin »
co-auteurs de notre premier tome du livre
« LIMOUSINS du CIEL» ont su retrouver,
photos, déroulements de carrière, exploits,
pour beaucoup plus de 120 aviateurs
limousins (raison pour laquelle un 2ème
tome peut être d’ores et déjà envisagé) et
ont pu ainsi leur établir une biographie plus
ou moins longue en fonction des éléments
retrouvés.
La sortie du
livre est prévue
début mai.
Jusqu’à
sa
sortie, vous avez
la
possibilité
de le retenir,
pour 20 e, par
un « Bon de
Souscription »
disponible à la
mairie dans le
présentoir des imprimés des associations,
et nous retourner la demande à notre

adresse.
A noter, qu’après
sa sortie, il sera
en vente sur nos
stands, ou auprès
de nos adhérents,
au prix public de 23 euros
Le CAL en quelques chiffres :
• 4 années d’existence ;
• près de 160 adhérents
• p lus de 14000 photos, documents,
objets, uniformes etc… et plus de 208
ouvrages et une trentaine de DVD .
• u ne quinzaine de participations annuelles
à des expositions ou manifestations.
• u ne « Lettre du CAL » information des
adhérents, expédiée à domicile ou par
courriel, trois fois par an.
• Un planeur
Notre planeur Air 102 : restauré dans les
locaux de la municipalité par deux de nos
adhérents Jean Louis MARTIN et Claude
BAUDOU.

Merci à notre adhérent René
MOULINJEUNE, qui a su avec calme et
dextérité, piloter* ce planeur que nous lui
avions confié, jusqu’à St JUNIEN, et l’avoir
fait atterrir sans difficulté dans la Halle
aux Grains, pour l’exposition « Les Gens
d’AIR », co-organisé par le CAL.
*avec des moyens adaptés
Pour nous contacter :
• courriel : « cal.feytiat@gmail.com »
• adresse postale : CAL Place de LEUN
87220 FEYTIAT
• tel : 05 55 79 23 88 – 06 18 93 30 09
Crédit Photos : Alain Fradet- Guy Sira

Tennis club de Feytiat
Nous préparons ce papier alors que vient de prendre fin, au
club, le tournoi des jeunes de 8 à 18 ans, comportant 9 tableaux
différents en fonction des catégories d’âge, ainsi que deux
journées spécialement réservées aux 8-9-10 ans. La totalité
des matchs de cette catégorie a été arbitrée par 3 jeunes du
club : Manon Lachèze, Lucile Meynard et Florian. Nous avons
enregistré 98 inscriptions. Ce tournoi se déroule sur une période
de 10 jours, pendant les vacances scolaires
Résultat par catégorie :
Julian THIRIOT 15/4 ASPTT
11-12 ans G
13-14 ans G
Nicolas DUBOIS 15/3 TC AIXE
15-16 ans G
Maxime ROUQUETTE 15/2 PCP
Lucas CHOISNET 15/2 PCP
17-18 ans G
Jeanne CARELLA 30 TCF
11-12 ans F
Angèle DEVAUX 15/5 BOURGANEUF
13-14 ans F
15-16 ans F
Lucie CALDERON 15/3 TPS MAURIAC
GAG G		
Théo RAFFIER 30/3 RED STAR
Mathilde DE FRANCE 30/2 CCC
GAC F		

Dans le cadre du WTA Couzeix revenons sur la prestation de
deux adhérents du club :
Lucile MEYNARD en qualité de ramasseur de balle
José FRANCONIERI en qualité de juge de ligne.
Nous vous rappelons que le tournoi interne a débuté et que les
tableaux sont affichés sur le court n°1. Benoît demande à tous
les participants de bien respecter les dates.
Le bureau et moi-même sommes
à votre disposition pour tout
renseignement.
Cordialement,
La Présidente, A. LE
GLOUANIC
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Le Judo à Feytiat

Comme le veut la tradition japonaise, le
club a organisé un Kagami Biraki que l’on
peut traduire par Cérémonie des Vœux.
Les démonstrations des judokas ont
été très appréciées par les parents, en
particulier les familles des jeunes judokas
qui assistaient pour la première fois à
cette manifestation. Après la remise
des diplômes de grade, l’après midi s’est
terminée dans la convivialité avec le
partage entre enseignantes, dirigeants,
pratiquants et leurs familles de la galette
des rois, dont la dégustation était très
attendue par les plus jeunes.
Sur le plan des résultats sportifs, les
compétitions de la saison sportive se
poursuivent et voici le bilan de mi-saison
des judokas du JC Feytiat :
Groupe des mini-poussins :
Les petits judokas se sont déplacés
massivement lors de la première animation
départementale. Enchantés par cette
manifestation, ils sont tous partants pour
renouveler l’expérience et décrocher ainsi
leur première médaille de participation
(deux animations dans la saison).

Ces six judokas sont bien partis pour
obtenir une médaille lors du classement
départemental final en Juin.
Groupe des benjamins :
Les benjamins se sont déplacés à Saint
Junien. Hervé Béteau arrive à accrocher
la 7ème place dans sa catégorie ; Maxime
Chollet, Gabriel Brelay et Enzo Martin se
classent 11 èmes dans leurs catégories
respectives
Hervé, Gabriel et Florian Debort ont
également participé au Critérium
départemental de la Haute Vienne. C’était
leur première compétition officielle, ils en
sont revenus enchantés même s’ils n’ont
pas réussi à se classer.
Groupe des minimes :
Deux minimes du club ont participé au
Tournoi Minimes de la Haute Vienne, avec
une 5ème place en - 63 kg pour Elise
Pailler.
Maxime Torres Da Silva n’a pas réussi à
se classer sur ce tournoi relevé où étaient
engagés des jeunes de toute la France.
Maxime s’est de nouveau rendu à Bugeat
(Corrèze) durant les vacances de Noël
pour un stage sportif régional de 3 jours.

Groupe des poussins :
Les résultats sur 100 points de la 1ère
animation poussins sont les suivants :
Groupe des cadets :
Victoire Jouhanneaud : 95 points
Théo Giguelay a commencé les
Hugo Imbert : 80 points
compétitions dans sa nouvelle catégorie
Antton Edant--Delenat : 78 points
d’âge : il finit 3ème en - 50 kg au
Léo Goudal : 60 points
championnat départemental cadet de la
Maxence Jouhanneaud : 59 points
Haute-Vienne.
Pierrick Nourrisson : 56 points
lômes
nstrations et remise de dip
Cérémonie des vœux : démo
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Groupe des juniors/seniors :
Yoann Fourniaud et Loïc Giguelay ont
également changé de catégorie ; ils sont
juniors 1ère année et ils n’ont pas réussi
à se classer lors des Championnats
départementaux juniors de la HauteVienne.
Lors du tournoi des ceintures de couleurs
organisé à Limoges, Cédric Vergne qui
s’engageait pour la première fois sur une
compétition seniors finit 4ème dans sa
catégorie.
Yoann Fourniaud, Romain Cousty et Loïc
Giguelay n’ont pas pu se classer. Léo
Baccialone est 3ème et remporte 17
points pour l’obtention de la ceinture noire.
Formation des arbitres :
Lors des compétitions des benjamins,
il est proposé aux judokas minimes une
Coupe du Jeune Officiel. Tout au long
de l’année, Ils ont des épreuves écrites
et pratiques sur l’arbitrage, ils doivent
également arbitrer les compétitions
officielles des benjamins et savoir tenir les
tables d’arbitrage. Maxime Torres da Silva
a décidé de participer à cette Coupe, il
aura son classement définitif fin Mai.
Le club incite chaque année les jeunes à
s’investir dans l’arbitrage afin d’en faire
des judokas les plus complets possibles.
L’apprentissage de l’arbitrage comme celui
du judo fait en effet partie intégrante de
l’éducation des jeunes car cela les aide à
acquérir de l’assurance.
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CS FEYTIAT

EDITO DU PRESIDENT :
Après une longue trêve due aux intempéries
et beaucoup de matchs reportés, le
championnat a enfin repris ses droits.
Les Seniors DHR sont plus que jamais en «
pôle » pour l’accession au championnat DH
mais gardons nous de « vendre la peau de
l’ours… »
Les Seniors PH se « cramponnent » et
devraient assurer leur maintien s’ils ne
rencontrent pas de soucis d’effectif.
Les Séniors District alternent bons et
mauvais résultats. L’objectif de montée
sera dur à atteindre.
Vous trouverez dans les lignes suivantes
les comptes-rendus de nos équipes jeunes.
Si la Galette des Enfants a dû être annulée
pour cause de neige, le Loto brillamment
animé par Domi et Alain a connu son succès
habituel et le Vide Dressing de Mars a
(bien entendu) fait le plein de réservations.
Espérons que le Thé Dansant du 17 Mars
et la Soirée Moules/Frites du 20 Avril
auront eu le même succès.
A bientôt sur les stades.
Gérard LATHIERE
Président du Cs Feytiat
BILAN PAR CATEGORIE :
SENIORS : Les clignotants sont toujours
au vert en cette année 2013. L'équipe de
DHR vient ainsi d'enchaîner 5 victoires
consécutives en championnat et repousse
son dauphin à 10 points au classement.
Il reste 9 journées et l'objectif "montée"
semble plus que jamais réalisable. Il
va falloir rester humbles, impliqués et
mobilisés!

En PH le Cs Feytiat présente un bilan plus
mitigé en 2013. Avec 1 victoire, 1 match
nul et 2 défaites l'équipe "réserve" affiche
une avance de 8 points au classement sur
le premier relégable. Le maintien peut donc
être envisagé avec sérénité.
Par ailleurs, les 2 équipes sont toujours en
lice dans leur coupe respective. Elles sont
qualifiées en 16ème de Finale de la Coupe
du Centre Ouest et 16ème de Finale de la
Coupe de la Haute Vienne.
Pour l'équipe "C" la situation est plus délicate
après la dernière défaite à l'Occitane. Pour
autant tout reste encore possible dans un
championnat très homogène...
U19 : L’équipe a bien relevé la tête en
championnat grâce à une spirale positive
et une belle série de victoires. Pointant
à la 6ème place à 9 journées du terme,
l’opération maintien est en bonne voie.
Ajoutez à cela une qualification pour la ½
finale de la Coupe Haute-Vienne U19, on
peut espérer prendre du plaisir dans cette
fin de saison qui conserve un bel intérêt.
U17 : Début d'année 2013 sous le signe
des vacances pour la catégorie U17 où
une quarantaine de personnes (enfants/
parents) se sont rendues avec leurs
éducateurs Pascal et Olivier au Lioran le
1er week de Janvier !
Entre ski et snowboard pour d'autres,
chacun a trouvé du plaisir durant tout le
séjour avec à la prime une soirée organisée
par les joueurs le samedi soir avec musique,
Karaoké...
Un superbe week-end pour joueurs,

parents et éducateurs où tout le monde
s'est très bien comporté.
Niveau sportif, après une longue trêve a
cause des conditions climatiques, l'équipe
1 de Pascal a réussi son 1er objectif en
se qualifiant pour la phase Honneur (poule
unique pour monter en Ligue) et s'est
imposée lors de son 1er match à St Auvent
1/0. L'équipe a aussi créé l'exploit de se
qualifier en 1/4 de finale de la Coupe HauteVienne en éliminant Isle, équipe évoluant en
Ligue PH et actuellement 3ème.
En dépit de ses bon résultats en 1ère
phase (6 v, 1 d), l'équipe 2 d'Olivier entame
la seconde phase en Excellence (car le
règlement interdit 2 équipes du même club
en phase Honneur). A ce jour elle n'a pas
encore pu jouer en raison du temps. Cette
équipe s'est aussi qualifiée en 1/4 de finale
de la Coupe Haute-Vienne en éliminant
l'équipe de Rilhac Rancon.
En espérant que cette fin de saison soit
dans la continuité des bons résultats
obtenus jusqu’à présent.
U15 : Les jeunes U15 du CSF continuent
à progresser en cette deuxième partie de
saison. Rappelons que l'équipe 1 feytiacoise
a la chance d'évoluer en championnat Ligue
Honneur, soit le plus haut niveau régional,
tandis que l'équipe 2 joue en district dans
le championnat excellence.
Les conditions météo défavorables depuis
le mois de décembre n'ont pas permis de
faire beaucoup de matchs et ont eu un
impact négatif sur les organismes de nos
jeunes pousses, très souvent blessés ou
fatigués, dû au manque de compétition.

Bulletin municipal de Feytiat
N°81 - Avril 2013

41

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
Vie a
L'équipe 2, constituée essentiellement
de premières années, fait ses gammes
dans une deuxième partie de championnat
certainement plus accessible que la
première. L'objectif est de faire jouer un
maximum de joueurs, de prendre du plaisir
ensemble et de se préparer à jouer pour,
espérons le, un maximum de joueurs en
Ligue Honneur la saison prochaine.
Quant à l'équipe 1, elle continue d'apprendre
dans ce championnat difficile où l'objectif
est le maintien. Le bilan comptable est
plutôt équilibré avec un ensemble de 4
victoires pour 5 matchs nuls et 4 défaites.
L'équipe est donc en milieu de tableau et
reste toujours en lice en 1/8ème de finale
de la coupe de la Haute-Vienne.
Il reste encore de nombreux challenges
à relever d'ici la fin de saison dans cette
catégorie U15 !!
U13 : Le groupe U13 (enfants nés en 2000
et 2001) est composé cette année de 3
équipes, qui progressent régulièrement
et essaient d'appliquer les consignes des
éducateurs.
L'équipe 1 n'a pas démérité lors de la
première partie de saison, en terminant
7ème équipe du plus haut niveau
départemental, et en étant qualifiée pour
les demi-finales du challenge Guérin.
L'équipe 2, composée de premières
années, a réussi la même performance
en coupe et ce groupe confirme ses bons
résultats réguliers en ayant pris la tête
de son championnat depuis la reprise
hivernale.
L'équipe 3 permet aux enfants de
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s'amuser. Après une première partie de
saison fertile en buts dans sa division, la
montée vers le niveau excellence s'annonce
plus ardue. Mais nul doute qu'avec de la
persévérance et des efforts redoublés, les
bons résultats seront vite là.
U11 : Entraîné par Fred et François,
ce groupe de 12 enfants reste très
assidu aux entraînements, volontaire et
à l’écoute. Ils ont participé au tournoi en
salle de Lubersac où ils perdent en finale.
La 2ème phase des plateaux va débuter
et les enfants vont faire le maximum pour
obtenir des bons résultats dans cette
poule relevée.
U9 : La 2ème phase étant perturbée par
le mauvais temps, elle se résume à un
tournoi en salle à CHEOPS, un match au
Roussillon sur terrain stabilisé, un match
d’entraînement U8-U9 et un plateau au
gymnase de Nantiat. Les entraînements
ont repris et un programme chargé nous
attend tous les samedis si la météo
devient raisonnable.
MANIFESTATIONS :
Le CS Feytiat a organisé le 19 Janvier
dernier un Loto qui a réuni près de 300
joueurs et où de nombreux lots de valeurs
ont été distribués. Le début d’année a été
aussi marqué par deux Vide Dressing qui
ont tous deux affichés complets dans la
Salle Pierre Louis. Le CSF espère aussi
attirer un maximum de participants à
son Repas Dansant d’Avril avec un menu
moules/frites des plus abordables. Encore

une riche année pour le CSF au niveau des
animations.
TOURNOIS :
Les dates retenues (sous réserve de
modification de calendrier par la ligue du
Centre-ouest) pour les tournois 2013
sont les :
- 1er JUIN 2013 pour les catégories U6 à
U9
- 8 JUIN 2013 pour les catégories U10 à
U13
- 15 JUIN 2013 pour les catégories U14 à
U17
En 2012 ceux-ci ont réuni plus de 700
participants dans les catégories U10 à U17.
Les tournois se déroulent sur la journée
(10h 19h) et concernent 4 catégories.
Un premier rassemblement concerne
les catégories U10/U11 (trophée JeanPaul DENANOT) et c’est le club voisin de
PANAZOL (87) qui est sorti vainqueur.
Il est complété par les catégories U12/
U13 (trophée Gérard LATHIERE) remporté
par l’équipe de CONFOLENS (16). Quant
au deuxième, il rassemble les catégories
U14/U15 (trophée Claude COUTURIER)
dans lequel le club de GUERET(23) s’est
imposé, et, U16/U17 (Trophée André
DELALET) où se sont les U17 nationaux du
LIMOFES FC qui se sont distingués.
Cette année un grand rassemblement
des débutants aura lieu en préambule de
l’ensemble des tournois, le samedi 1er juin
2013 de 17 heures à 20 heures.
Dans nos tournois, tous les participants
sont récompensés.
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Forte mobilisation lors
La commune de Feytiat a participé cette année encore à la
manifestation nationale du "Parcours du Cœur" le samedi 6 avril
dernier. De 9 heures à 13 heures, au départ du parcours sportif
et de santé situé autour de l'étang communal du Moulin de la
Vergne, les feytiacois étaient invités à venir découvrir le plaisirs
et sensations que procure la pratique d’un sport régulier…
Cette matinée était organisée par la Municipalité, sous le pilotage
de Michel Passe, Conseiller Municipal Délégué aux Sports. Au
cours de la matinée, diverses activités de plein air étaient
proposées, comme notamment la marche, la course, le vélo…
Les élèves et enseignants de l’école élémentaire ont organisé
une randonnée VTT, tandis que la section « Retraite sportive » du
FCLF pilotait une randonnée pédestre. L’amicale des donneurs de
sang bénévoles était également de la partie...

an
De nombreux particip
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Un stand avait été monté spécialement sur le parking du site,
où chacun pouvait glaner divers renseignements et autres
documentations médicales, sur les maladies cardiovasculaires
ou pulmonaires par exemple… On notait la présence sur le
site du Professeur Virot, Responsable du service cardiologie
au CHRU de Limoges, d’élèves infirmières de la Croix Rouge et
d’une diététicienne qui dispensaient, chacun dans leur domaine,
conseils et informations aux nombreux participants. Plusieurs
associations locales ainsi que des élus de Feytiat ont participé à
cette matinée d’animation.
Globalement, la manifestation s’est déroulée dans une ambiance
très joyeuse et fut au final une vraie réussite.

Une équipe soin, au
tour du Professeur
Virot, s'est attachée
nombreux conseils
à donner de
aux participants

La retraite sportive
Les élèves

ire ont participé
de l'école élémenta

T
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13ème Festival
Ville de FEYTIAT

International
du

Société des Pastellistes de France

Pastel

Chrisine DUBROWSKY : Grass Light-fond

Exposition de 300 pastels français et étrangers

Invitée d’honneur : The Pastel Society Of America

29 juin au 1er septembre 2013
Espace Georges Brassens place de Leun

05.55.48.43.18
ENTRÉE LIBRE

STEL
STAGES DE PAlet
9 au 12 juil
16 au 19 juillet
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
27 au 30 août
Week end et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h

