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Feytiat, notre Cité

Les élèves ont découvert le festival international 
du pastel lors de sa première semaine d’ouverture, 
et même pu s’essayer au pastel…

Le sentier d’interprétation autour du Moulin de la Vergne 
inauguré fin mai 2013…

La commune de Feytiat a depuis le 27 juin un nouveau Maire : Gaston Chassain.
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Le mot du Maire
Chers concitoyens,

C'est en qualité de Maire de notre commune depuis le 27 juin 2013 que je m'adresse à vous, suite 
à la démission de Bernard FOURNIAUD qui m'a proposé d'être candidat à sa succession en cours 
de mandat. Il devient ainsi Premier Adjoint en continuant à participer aux affaires communales et je 

souhaitais le féliciter et le remercier pour tout le travail accompli dans la commune depuis une trentaine 
d'années alors qu'il était le Premier magistrat depuis 2004.
A ses côtés j'ai pu accéder progressivement à différentes fonctions qui m'ont permis de me familiariser 

avec tous les secteurs d'activité de notre cité et c'est avec sérénité, plaisir, confiance et surtout une grande envie 
d'être auprès des citoyens que j'accède à cette fonction.

Avec tout le Conseil Municipal la fin de ce mandat va être consacrée à la réalisation de différents projets dont 
les études viennent de se terminer.

La restructuration du groupe scolaire, permettra à nos enfants de vivre dans un établissement moderne, 
confortable, accessible à tous et à l'heure du numérique. Les équipements sportifs (construction de vestiaires, 
toiture du gymnase Couderc) vont faciliter la vie des centaines de sportifs qui fréquentent nos équipements chaque 
jour.

Comme nous l'avions promis l'étude d'une salle de gymnastique à la hauteur des ambitions du club est 
commencée; nous profitons de cette opportunité pour alimenter notre réflexion sur la cohérence de nos installations 
et les besoins liés à l'évolution des clubs.

La commune a décidé d'apporter son soutien au projet de transformation de la maison de retraite qui doit 
permettre de proposer des chambres individuelles aux pensionnaires et faciliter la vie de ceux qui travaillent 
chaque jour auprès de nos seniors, sans l'aide communale (540 000€) ce projet n'aurait pas abouti.

Beaucoup de changement en matière d'enseignement de la musique, puisque la création d'un nouveau 
conservatoire regroupant moins de communes va prendre le relais de la structure existante en proposant les 
mêmes prestations que les années précédentes. Ainsi tous ceux qui souhaitent pratiquer un instrument ou la 
danse continueront à bénéficier d'une offre suffisante dans ce domaine qui nous tient particulièrement à cœur.

La rentrée de septembre sera le témoin historique de l'application de la réforme des rythmes scolaires qui 
propose un étalement du temps scolaire sur 4 jours et demi, plus propice à l'apprentissage pour nos élèves. 
Les élus ont travaillé avec les enseignants, les services de l'Education nationale, la CAF, le personnel municipal 
et aussi les associations locales pour que cette transition s'opère de la meilleure façon possible en proposant 
une occupation intelligente des élèves après la sortie des cours en attendant l'arrivée des parents. Les activités 
proposées continueront à être gratuites; je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué dans 
un esprit collaboratif à l'aboutissement de ce dossier. Nous en suivrons l'évolution et la mise en pratique avec 
beaucoup d'attention.

Enfin avant l'été ont été signés quatre contrats dans le cadre de l'opération "Emplois d'avenir", ces contrats 
permettent à des jeunes disposant de peu de formation, d'avoir une expérience professionnelle, étayée par 
un cursus de formation qui doit les amener en trois ans à une bonne employabilité, car la qualification, la 
connaissance d'un métier restent la bonne clef pour accéder à un emploi.

En matière de sécurité nous avons mis en place un groupe de travail qui a fait des propositions en 
matière de surveillance nocturne, utilisant des moyens technologiques et humains au service de certains 
sites communaux dès le début juillet. En journée nous avons renforcé les rondes de la police municipale ainsi 
que notre collaboration avec la police nationale.

La rentrée devrait donc être pleine de promesses dans de nombreux domaines concernant l'activité 
municipale et je vous souhaite de passer un été agréable et ensoleillé en vous incitant fortement à visiter 
le 13ème festival International du Pastel qui anime Feytiat pendant ces deux mois .

Gaston Chassain - Maire de Feytiat 
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Vie municipale
Etat civil - mars à juin

 Naissances  

ISolyne Amandine DANDRIEUX FRAYSSE,
née le 24 mars 2013 à Limoges
Inès Casey BOISSEAU MOREAU, 
née le 25 mars 2013 à Limoges
Victor Marc BONNET,  
né le 26 mars 2013 à Limoges
Angelo Kenzo ECHAGUE MONTENEGRO, 
né le 29 mars 2013 à  Limoges
Martin DUTOUR, 
né le 30 mars 2013 à Limoges
Clément Lucas LE COADOU, 
né le 10 avril 2013 à Limoges
Samuel Ali JRAD, 
né le 1er mai 2013 à Limoges
Emma DUVERNEUIL, 
née le 4 mai 2013 à Limoges
Candice SCHIAPPARELLI, 
née le 10 mai 2013 à Limoges
Mathis Timéo Antoine BRANDY, 
né le 12 mai 2013 à Limoges
Zoé VEDRENNE, 
née le 14 mai 2013 à Limoges
Cayliane CLAVEL BENOT, 
née le 28 mai 2013 à Limoges
Adam GUEREIEV, 
né le 31 mai 2013 à Limoges

 Mariages  
Julie Chantal RIVET et Julien ROUGIER, 
le 30 mars 2013

Ghislaine Marie-louise CAZILLAC et  
Gilbert Edmond Michel ROUSSEAU, 
le 30 mars 2013
Corinne BONNETAUD et Daniel AUDEVARD, 
le 20 avril 2013
Mélanie Emilie MATASSE et  
Olivier Sébastien PLANCHON,  
le 18 mai 2013
Julie GATTE et  
Guillaume Roland André Marcel GORCEIX,  
le 18 mai 2013
Armelle EMMENDOERFFER  
et Alexandre Adrien Marcel DEJOIE,  
le 08 juin 2013

 Décès  
Henry Guy Martial RIAUBLANC, 
décédé à Limoges le 30 novembre 2012
Daniel Christian DARDANT, 
décédé à Limoges le 04 décembre 2012
Eliane Marie BESSE, veuve SEREZAC, 
décédée à Limoges le 11 décembre 2012
Jeanne Renée BONNE, veuve POIRRIER, 
décédée à Limoges le 14 décembre 2012
Liliane Lucie HIPEAU, épouse ZINCK, 
décédée à Limoges le 29 décembre 2012
Gaston Jean MEDARD, 
décédé à Limoges le 30 décembre 2012
Ginette Edmonde Valérie LOISEAU, 
décédée à Feytiat, le 27 mars 2013
Andrée Marcelle LEBRET,  veuve  DINTRAT, 
décédée à Limoges,  le 25 mars 2013
Liliane Germaine LABUSSIERE, veuve 

BORDAS, 
décédée à Feytiat, le 01 avril 2013
Marthe TEXIER, Veuve HARDY, 
décédée à Limoges, le 26 mars 2013
Lucien ROUFFIGNAT, 
décédé à Limoges, le 08 avril 2013
Régine Héloïse Henriette DESNOTS, Veuve 
JUGIE, 
décédée à Limoges, le 19 avril 2013
Marie Louise EYROLLES, veuve RASSE, 
décédée à Limoges, le 20 avril 2013
Simone Andrée Germaine LECENDREUX, 
veuve JOUSSAIN, 
décédée à Feytiat, le 27 avril 2013
Renée Yvette JANICOT, veuve GIBEAU, 
décédée à Limoges, le 25 avril 2013
Lucien Jean MERLE, 
décédé à Feytiat, le 12 mai 2013
Marie Suzanne LACENE, épouse COUDERT, 
décédée à Feytiat le 14 mai 2013
Roland Pierre Jean DURAND, 
décédé à Limoges le 07 mai 2013
Odette Catherine FRUCHIER, épouse 
BUFFIERE, 
décédée à Feytiat le 21 mai 2013
Vincent LEBRAUD, 
décédé à Limoges le 14 mai 2013
Yvette Berthe PAROUTEAUD, veuve  
GAYOUT, 
décédée à Feytiat le 24 mai 2013
Arlette RENEIX, 
décédée  à Feytiat le 08 juin 2013
Marguerite BARIERAUD, veuve MEUNIER, 
décédée à Limoges le 07 juin 2013

Service 
National

Recensement en vue de 

la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD). Les 

jeunes gens et jeunes filles nés en 

1997 doivent se faire recenser 

au service Accueil de la Mairie 

dans les trois mois qui suivent 

leur seizième anniversaire.

(Se munir de sa 

carte nationale d’identité 

et du livret de famille 

de ses parents.)

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants est 

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

Prochaine collecte le 
Mardi 27 août.

Se faire inscrire au plus tard 
le MArdi 20 Août

auprès du service accueil de la Mairie en 
téléphonant au 05 55 48 43 00

la collecte est assurée 
entre 8 heures et 19 heures
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Vie municipale
L’histoire du Moulin de la Vergne 

racontée par le CMJ…
 C’est l’aboutissement de cinq années d’un important travail que les élus 

du conseil Municipal des Jeunes ont fêté à l’occasion de l’inauguration 
du tout nouveau sentier d’interprétation implanté autour de l’étang 
communal du Moulin de la Vergne…

Commencées fin 2008, les études pour l’aménagement du sentier 
d’interprétation du Moulin de la Vergne ont en effet connu leur 
aboutissement le samedi 25 mai dernier pour la plus grande joie 
des jeunes élus. Durant près de cinq, ce projet aura sollicité de leur 
part beaucoup d’énergie.

En 2008, Bernard Fourniaud (Maire) avait suggéré au CMJ de 
plancher sur un aménagement pédagogique, touristique et culturel, 
visant à faire découvrir aux promeneurs le site du Moulin de la 
Vergne. Cette proposition avait suscité le plus grand intérêt 
chez les jeunes élus… Seulement, pour mener à bien ce projet, il 
était nécessaire de s’entourer d’experts en la matière. C’est tout 
naturellement que les jeunes élus se sont tournés vers l’association 
« Limousin Nature Environnement » (LNE) et ont rencontré dans 
un premier temps son directeur, Jean Jacques Rabache et Ellen 
Le Roy, assistante éco-interprète. C’est avec Ellen Le Roy que les 
jeunes du CMJ ont travaillé activement durant ces cinq années, en 
retenant dès le départ le principe d’un sentier d’interprétation. Une 
fois ce principe retenu, les conseillers jeunes ont voulu mieux cerner 
ce qu’était un sentier d’interprétation et ont donc fait plusieurs 
déplacements dans la région pour visiter des sites interprétés 
notamment par LNE. Ils se sont rendus entre autre en Corrèze 
pour visiter le sentier de découverte de la tourbière de Longeyroux 
(Meymac), ou encore au sentier de la Flotte et du Cluzeau à Meuzac 
en Haute-Vienne…

Il a fallu ensuite définir dans un cahier des charges ce qui devait être 
mis en avant dans le sentier découverte feytiacois. De nombreuses 
réunions sur le site, avec l’aide d’experts, furent nécessaires pour 
se l’approprier et notamment mieux connaître sa faune et sa flore… 
S’en est suivi durant de nombreux mois un long travail de recherche, 
y compris sur l’histoire du site, en se déplaçant aux archives 
départementales, mais aussi en consultant celles de la commune, 
ainsi que nombreuses encyclopédies… inspirés par leurs visites en 
Corrèze ou à Meuzac, les jeunes ont souhaité donné un volet ludique 
à leur sentier… notamment par le biais de devinettes, de rébus, de 
jeux de cubes.

Les jeunes ont ensuite cherché des financements pour réaliser 
le sentier. Ils ont contacté la communauté d’agglomération de 
Limoges Métropole et y ont rencontré Olivier DOM, en charge des 
espaces naturels. Limoges Métropole, compétente en matière 
d’aménagement des sentiers a finalement assuré la maîtrise 
d’œuvre du projet et l’a financé dans sa globalité.

Après le temps des recherches est venu le temps de la rédaction 
et de la conception… Là aussi, le travail était conséquent. Un 
clin d’œil fut fait à notre langue régionale, avec la traduction de 
certains termes en Occitan. Il a fallu également un dessinateur, en 
l’occurrence Chantal Maille, pour illustrer les différentes bornes 
des dix stations positionnées sur le parcours qui s’étend sur 1800 
mètres. La première d’entre elles, comporte également une plate-
forme d’observation. Le matériau choisit pour les modules des 
stations est le châtaignier. L’entreprise retenue pour réaliser les 
bornes est une entreprise de Saint Laurent sur Gorre spécialisée 
dans les constructions en châtaignier : « AB Forêt ». L’installation 
sur site des différentes stations a été réalisée par les agents des 
services techniques municipaux de Feytiat.

L’inauguration s’est déroulée sur le site par un temps malheureusement 
trop pluvieux en présence de l’ensemble des membres du CMJ, 
de Bernard Fourniaud, des élus adultes, de Laurent Lafaye (Vice-
Président du Conseil Général, de nombreux présidents des 
associations de la commune, d’élus et de représentants de Limoges 
Métropole et de LNE, ainsi que de nombreux maires et élus des 
communes voisines. Les jeunes conseillers ne cachaient pas leur 
grande joie de couper le ruban tricolore au terme de ces nombreux 
mois de travail, marquant ainsi l’aboutissement d’une magnifique 
réalisation.

Les jeunes élus ne boudaient pas leur plaisir d’inaugurer ce 
sentier, fruit de leur travail
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Vie municipale
Reste désormais à faire vivre ce sentier d’interprétation… Les 
jeunes conseillers envisagent d’ores et déjà la création d’un dépliant 
de présentation. Ils animeront également une journée découverte à 
l’occasion des journées du patrimoine en septembre et envisagent 
également de contacter les enseignants de l’école élémentaire 
pour travailler sur le sentier, en partenariat avec Limousin Nature 
Environnement.

Les dix stations
Station 1 : la zone humide ou « mégaphorbiaie », la reine des prés 
et l’angélique des bois
Station 2 : la Valoine, sa source, son cheminement
Station 3 : les oiseaux du site (le canard colvert, le pic épeiche, le 
chevalier guignette)
Station 4 : la forêt de l’An 2000, sa genèse…
Station 5 : le Moulin de la Vergne, son histoire, son activité
Station 6 : les carrières du site, leur utilisation
Station 7 : la haie plantée en 2001 par les écoliers feytiacois
Station 8 : le Château du Mas Cerise, son histoire

Station 9 : la forêt limousine (l’aulne, le hêtre, le chêne et le 
châtaignier)
Station 10 : l’étang du Moulin de la Vergne, les ragondins…

Qu’est-ce qu’un sentier d’interprétation ?
L’interprétation permet de valoriser l’espace et de comprendre notre 
environnement. C’est une méthode de sensibilisation qui consiste 
à traduire, pour un public en situation, la valeur et l’importance 
du patrimoine culturel, naturel ou autre… cette dynamique de 
communication résulte d’une réflexion sur l’art de communiquer un 
message ou des valeurs patrimoniales, par des moyens originaux. 
(Source : Limousin Nature Environnement)
Un sentier d'interprétation est un outil idéal pour valoriser la 
richesse d'un milieu naturel. Plus qu'un simple support d’information, 
il est porteur d'un message : "Que veut-on que le public retienne ?". 
Le parcours se veut adapté, ludique et accessible à tous. Il peut 
ainsi permettre de développer l'attractivité du site et sensibiliser le 
visiteur au patrimoine naturel et culturel.

Affaires sociales

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

Centre Communal 
d’Action Sociale

Les AIDes A LA ResTAURATION sCOLAIRe, 
L’ACCUeIL De LOIsIRs eT AU TRANsPORT 
sCOLAIRe (pour les écoles Maternelle et 
Primaire de Feytiat).

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

VOUs AVez eNTRe 18 eT 25 ANs, UN CARNeT  
“ CHeQUe LIRe ” VOUs esT OffeRT POUR L’ANNee 
2013.
Pour cela il suffit de vous présenter au CCAS 
entre 14 et 17 heures les mardis. Vous munir 
de votre carte d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi 
que d’un justificatif de domicile.

 Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur 
l’académie de Limoges la possibilité 
de suivre les études que vous avez 
choisies, le Centre Communal d’Action 
Sociale pourra peut-être vous aider en 
fonction de vos revenus et de ceux de 
votre famille pour un soutien ponctuel à 
l’installation. 

AIDE à l’installation 
des étudiants

ReNseIgNez VOUs AU 05 55 48 43 51
PeRmANeNCes : mAIsON De LA fAmILLe

eT De LA PeTITe eNfANCe 
mARDI De 14 A 17 HeURes
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Affaires sociales
Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?

Dans le cadre du festival « Kaolin & Barbotine », 
les enfants ont assisté à de nombreux spectacles : 
- Le 22 mai 2013, Manoé, Amine, Evann et Julien 
accompagnés par Gaëlle et Julie sont allés voir  
« filopat & cie » au CCSM Jean Gagnant.
- Le 24 mai 2013, Nina, Lilou T., Sofiane et Lucas 
accompagnés par Carolina et Angélique sont allés 
voir « spot » au théâtre expression 7.
- Le 27 mai 2013, Charlotte, Lucile, Charles et Julien 
accompagnés par Gabrielle et Cynthia sont allés voir 
« d’une île à l’autre » au CCSM Jean Gagnant.
- Le 28 mai 2013, Manon, Mélynn, Ernestine et 
Tristan accompagnés par Gaëlle et Angélique sont 
allés voir « gombolo » au théâtre de la Marmaille.
- Le 30 mai 2013, Oriane, Agathe, Evan et Flavien 
accompagnés par Cynthia et Julie sont allés voir au 
CCSM Jean Moulin « le son des bois ».
- Le 31 mai 2013, Zoé, Noémie, Alban et Amaël 
accompagnés par Isabelle et Corinne sont allés voir 
« kubik » au CCSM Jean Gagnant.
- Le 4 juin 2013, Ernestine, Axel, Jonathan et Maxence 
accompagnés par Gabrielle et Angélique sont allés 
voir « où va l’eau » au théâtre de la Marmaille.
* Echange intergénérationnel : Jeudi 16 mai 2013, 
Manoé, Manon, Ernestine et Tristan accompagnés 
de Gabrielle et Gaëlle sont allés participer à un 
atelier « chants et comptines » à l’EHPAD de Feytiat. 
* Le 31 mai 2013, Célia, Ernestine, Charlotte, Lucile 
et Lucas accompagnés par Gaëlle et Gabrielle sont 
allés visiter leur future école.
* Atelier Jardinage : Angélique et les enfants ont 
profité du soleil pour planter différents plants de 
tomates.

L’équipe souhaite de bonnes vacances à tous 
les enfants ainsi qu’à leurs parents.

Dates à retenir : Fermeture « été » : 
du 5 au 26 août 2013 inclus.

Isabelle
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Petit moment de lecture   

Atelier musicAl
Les petits artistes découvrent les instruments de musique, de 
nouveaux sons et de bons moments de partage avec les copains.  

semAine du PAin du 13 Au 17 mAi 2013
Les enfants ont pu fabriquer leur pain.
Très enthousiastes, ils ont malaxé, mélangé les ingrédients pour  
la pâte avec beaucoup d’ardeur.

recHercHe des oeuFs de PAQues dAns le 
PArc de lA mAirie
le 3 AVril 2013
Parents et, enfants sont partis à la conquête du parc pour une 
recherche frénétique d’œufs en chocolat. 

Des animations gourmandes aux Diablotins…
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Affaires sociales
Accueil de Loisirs 

 DES NOUVEAUX PROJETS POUR TOUS A L’ACCUEIL DE LOISIRS

Une nouvelle fois, les enfants de l’Accueil de Loisirs se sont 
mobilisés pour embellir l’espace public et plus particulièrement 
une partie des espaces verts de la commune dont tout le 
monde peut profiter durant la saison estivale. Cette année, 
ce sont les plus jeunes, les enfants des groupes des Lutins 
âgés de 3 à 4 ans et de Loustics âgés de 5 à 6 ans qui 
ont réalisé deux aménagements paysagers dans le cadre du 
projet fleurissement dans lequel l’Accueil de Loisirs s’engage 
tous les ans. Ce projet, rappelons le, permet aux enfants 
durant plusieurs séances programmées les mercredis en 
période scolaire, en partenariat avec le service Espaces 
Verts de la Commune de planter des fleurs, des légumes puis 
d’installer des accessoires qui agrémentent les massifs. Le 
thème retenu pour 2013 « le jardin gourmand des enfants »  
a permis de mettre l’accent sur les légumes mais aussi les 
palntes et arbustes à petits fruits, tels que les framboisiers, 
les fraisiers, les groseilliers. Ainsi, les plantations réalisées 
permettent de joindre l’utile à l’agréable et la production 
de délicieux fruits ne tardera pas à être dégustée par les 
enfants dès que le soleil capricieux cette année voudra bien 
les faire mûrir. Comme les autres années, les enfants ont 
pu découvrir, grâce à une promenade pédagogique organisée 
par les agents du service Espaces verts quelques uns des 
autres sites fleuris sur la commune. Afin que l’action soit 
complète, elle s’est terminée par une rencontre avec Olivier 
Roulière, horticulteur et pépiniériste sur son exploitation des 
Jardins de Plaisance au Vigen. L’occasion sera donnée aux 

enfants de retrouver Monsieur Roulière, principal fournisseur 
en végétaux de la commune à l’automne prochain. Tous 
seront invités par Monsieur le Maire à la réception organisée 
à l’occasion de la remise des prix et diplômes du concours de 
fleurissement organisé tous les ans sur la commune. 

Pendant ce temps, les plus grands âgés de 8 à 11 ans, des 
groupes des Yacois et des Faitis ont participé durant tout 
l’hiver et au printemps à un nouveau projet initié par le Centre 
de Ressources des Accueils de Loisirs de la Haute- Vienne 
intitulé « éveil aux saveurs du terroir ». Celui-ci, auquel 12 
Accueils de Loisirs du département participaient a eu pour 
principal objectif d’éveiller les enfants aux sens, au goût en 
particulier et aussi de leur permettre de découvrir les produits 
du terroir limousin. En complément des activités proposées 
tous les mercredis par les animateurs de l’Accueil de Loisirs, 
plusieurs interventions pédagogiques réalisées par des 
professionnels ont agrémenté les animations mises en place 
pour les enfants. Ce sont donc l’Association Limousine du 
goût, le Comité de Promotion des Produits Agroalimentaires 
du Limousin, Limousin Nature et Environnement et Interbolim 
qui sont venus proposer aux enfants plusieurs ateliers autour 
de « l’olfaction et de la mémoire des odeurs », « l’alimentation 
et l’environnement », « le patrimoine alimentaire et les 
produits du terroir » et bien d’autres encore.
Le 12 juin, en concrétisation du projet, les enfants se sont 
déplacés à la ferme pédagogique « les Sabots de Laine » de 
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 PREMIèRE SOIRéE ORgANISéE POUR LES JEUNES DU SLAM.

St Hilaire Bonneval où ils ont retrouvé pour la journée leurs copains 
de l’Accueil de Loisirs de St Léonard de Noblat qui participaient eux 
aussi au projet « éveil aux saveurs du terroirs »

Pour tous les groupes, l’année scolaire s’est terminée une nouvelle 
fois par une journée d’accueil aux Bruges le mercredi 3 juillet, 
quelques jours avant l’ouverture de la période estivale. En fin d’après 
midi un cocktail offert par la municipalité avec l’aide des enfants qui 
avaient préparé des pâtisseries permettait à tous (parents, élus 
de la municipalité et équipe d’animation) d’échanger sur la nouvelle 
saison qui s’annonçait ; celle de l’été aux Bruges …

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

Après bientôt trois ans d’existence, 
« l’espace jeunes » SLAM est mainte-
nant un lieu connu et reconnu par les 
jeunes préadolescents et adolescents 
de la commune de Feytiat. En effet, 
ils sont, pour l’année en cours, depuis 
septembre 2012, plus de 60 adhé-
rents de 11 ans et plus à avoir franchi 
la porte du SLAM régulièrement ou 
plus ponctuellement sur les différentes 
périodes d’activités, mercredis après 
midi et durant les vacances scolaires. 
L’offre de loisirs qui s’adressera aux 
jeunes durant l’été 2013, programme 
d’activités sur lequel l’équipe d’ani-
mation travaille depuis plusieurs se-
maines devrait d’ailleurs permettre de 
satisfaire les envies des fidèles mais 
aussi d’attirer encore de nouveaux 
adhérents. 
Avant la période estivale, les anima-
teurs ont souhaité proposer un nou-
veau créneau d’ouverture à ses jeunes 
adhérents, convaincus de répondre ici 
à une demande particulièrement adap-
tée au public. C’est ainsi que 17 d’entre 
eux (le maximum que peut aujourd’hui 
accueillir la structure dans ses murs, 
on a même dû refuser …) ont parti-
cipé à la première soirée « Pizza-Wii »  
du slam. 
Le thème de la soirée, tout à fait 
propice à développer la convivialité a 

permis à chacun d’échanger avec ses 
camarades, filles ou garçons (la pari-
té étant parfaitement atteinte ce soir 
là) les jeux vidéo de la célèbre console 
tout en dégustant les pizzas comman-
dées à la pizzéria des parents d’un des 
jeunes pour l’occasion.

Un peu avant le « démarrage » de la 
soirée, Catherine Goudoud, Maire ad-
jointe déléguée aux affaires sociales 
et à la politique de l’Enfance et de la 
Jeunesse, Bernard Faye, Directeur 
de Cabinet du Maire de Feytiat et 
Jean-Jacques Rousseau, Directeur 
Général des Services, accompagnés 
de Fabrice Comes, le Coordonnateur 
Enfance Jeunesse et Directeur de l’Ac-
cueil de Loisirs s’étaient déplacés afin 
de constater que les jeunes s’étaient 
maintenant réellement approprié le 
local mis à leur disposition, autour 
d’un projet souhaité par le Maire de la 
commune. Ils ont aussi pu s’adresser 
aux participants de la soirée et leur 
promettre que cette première devrait 
certainement en appeler d’autres… 
D’ailleurs, il parait que les animateurs 
du slam réfléchissent déjà à donner 
rendez-vous aux jeunes un vendredi 
soir par mois à partir de la prochaine 
rentrée scolaire. 
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Affaires sociales

Relais Assistantes Maternelles…

Les mères de familles à l’honneur…

Le RAM est aussi un lieu d’écoute, d’informations, d’accompa-
gnement, de médiation… auprès des parents et assistantes 
maternelles, et d’accompagnement à la professionnalisation 
pour les professionnelles accueillant les jeunes enfants à leur 
domicile.
Dès la rentrée, nous reprendrons le chemin de nos activités, no-
tamment l’éveil corporel pour les petits nouveaux en partenariat 
avec le FCL GYM de Feytiat, les ateliers contes à la Bibliothèque 
avec François….

N’hésitez pas contacter Julie Beyrand au 05.55.48.43.34 lors des 
permanences :
- Lundi 14h – 19h
- Mardi, jeudi et vendredi 14h – 17h30
Les animations sur inscriptions pour les enfants et leurs assis-
tantes maternelles sont :
- Lundi et mardi 9h – 12h
- Jeudi  10h – 12h

nounous-Accueil :
Si vous recherchez un mode d’accueil occasionnel d’une durée 
inférieure à 3 mois, n’hésitez pas à contacter le relais assistantes 
maternelles qui vous orientera vers plusieurs assistantes mater-
nelles et facilitera vos démarches administratives
05-55-48-43-34

Le relais Assistantes Maternelles sera fermé cet été du lundi 29 
juillet au vendredi  23 août 2013.

Bonnes VAcAnces et Bonne rentree 
A l

,
ecole Pour les GrAnds du relAis 

Louise, Simon, Tom, Lana, Anaëlle, Liam, Apolline, 
Simon, Stella, Manon, Célia, Bryan, Eléa, Marius, Alexandre, 

Lucie, Elie, Leïla, Charlotte, Timéo, Ezio, Camille, Justine, 
Hugo, Eva……. et tous les autres.

La Municipalité a organisé le 4 juin dernier à 
la salle des fêtes Pierre Louis la traditionnelle 
cérémonie en l’honneur des mères de familles

Excellent cru : l’année 2012 a enregistré pas 
moins de 69 (40 garçons et 29 filles).

Pour l’occasion, un album photo a été offert aux 
mamans.



Culture & Loisirs

Bulletin municipal de Feytiat
N°82 - Juillet 2013

11

13ème Festival International du Pastel

 29 juin au 1er septembre 
Invitée d’honneur : The Pastel Society of America

Pour la deuxième fois, le Festival International du Pastel ac-
cueillera une société de pastellistes américains, après la De-
gas Pastel Society Of Louisiana en 2009, nous accueillerons 
la Pastel Society of America - New-York.
The Pastel Society of America a été fondée en 1972 par 
Flora B Giffini, c’est la plus ancienne des sociétés de pastel 
aux Etats - Unis. La Société fait des expositions au National 
Arts Club de New – York, c’est l’un des grands événements 
national dédié au pastel.
The Pastel Society of America encourage les artistes lors de 
ses expositions. Depuis quelques années, cette société est 
honorée dans de nombreuses expositions en Italie, en Russie, 
en Chine et en France.
Cette année, le Festival International du Pastel aura la chance 
d’accueillir 13 artistes.

Entrée libre tous les jours de 14h à 19h
WE et jours fériés 

de 10h à 12h et de 14h à 19h
Renseignements : 05.55.48.43.18

festivaldupastel@feytiat.fr
www.festivaldupastel.com

Stages de pastel :
Chaque atelier, portrait, nu, fleurs, nature-morte, paysage 
est dirigé par un professeur spécialisé. Les participants ont 
le choix entre plusieurs ateliers, ils bénéficient des expé-
riences et des savoir-faire de pastellistes professionnels. 
Démonstrations, accompagnement personnalisé, correc-
tions, permettent aux élèves d'obtenir une formation solide 
et des résultats parfois spectaculaires.

Stage du 9 au 12 juillet 2013
Patrick BECHTOLD : animalier

CHRIS : Fleurs, paysage, nature morte
Penelope MILNER : Modèle vivant – portrait (créativité)

Stage du 16 au 19 juillet 2013
Michel DUBOIS : Nature morte, fleurs, paysage

Alain BELLANGER : Fleurs, nature morte
Jacqueline BELLEICHE : Modèle vivant - portrait

Stage du 27 au 30 août 2013
Jean Claude BAUMIER : Paysage (création)
Christine DUMONT : fleurs, nature morte

Jacqueline BELLEICHE : Modèle vivant – portrait

tarifs préférentiels pour les habitants de Feytiat :
4 jours de stage (sans les repas de midi) : 180 €
A la journée : 45 €

Chaque atelier, portrait, nu, fleurs, nature-morte, paysage 
est dirigé par un professeur
Renseignements : 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr

Sans oublier… l’exposition des affiches du  
pastel  à la bibliothèque
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Culture & Loisirs

Juillet / août / septembre 2013 : actualité culturelle

1 - SoiréeS cinéma en plein air / pique nique
Mardi 27 aout 2013, à partir de 20h00 
place de l’Europe (derrière l’espace Georges Brassens)
Rendez-vous 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 : « les choristes » 

Soirées gratuites
information au 05 55 48 43 18/46

2 – Xiiie feStival du paStel
Le 13ème Festival du Pastel se déroulera du 29 juin au  
1er septembre 2013. Ouvert tous les jours de 14h à 19h WE 
et jours fériés 10h à 12h et 14h à 19h
Invitée d'honneur : The Pastel Society Of America, 13 pas-
tellistes exposeront ce qui représente une quarantaine de 
pastels. 
Fondée en 1972 par Flora B.Giffuni, la Pastel Society of Ame-
rica est la plus ancienne association de pastel aux Etats Unis.
La PSA est en grande partie responsable de la renaissance 
et du nouvel essor de la technique du pastel dans l’art amé-
ricain.
De nouveaux artistes seront présents : Isabelle LIM (Hong 
Kong), M. Nouiga (Maroc), leon Rado (Italie), Yvette FRETIN, 
Catherine SIMIER.
Exposition des affiches du pastel à la bibliothèque.
Stages de pastel : 9 au 12/07 ; 16 au 19/07 ; 27 au 30/08

3 – BiBliothèque
De nouveaux ouvrages sont disponibles, à emprunter pour 
occuper agréablement les vacances : romans, policiers, bio-
graphies, récits de voyage, BD…
Les séances « Heure du conte » animées par François 
Dieuaide reprendront à la rentrée à raison d’une par mois. 
dates à retenir : 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre.
La bibliothèque reste ouverte tout l’été aux heures habi-
tuelles.
Pour tous renseignements, téléphoner au 05.55.48.43.20 ou 
bibliotheque@feytiat.fr
Rappel des heures d’ouverture
Mardi 16H30-18H30
Mercredi 10H-12H / 14H-18H30
Jeudi 16H30-18H30
Vendredi 14H-18H30
Samedi 9H30-12H30

4 – Journée du patrimoine : Samedi 14 SeptemBre

Pour cette journée européenne du Patrimoine, la commune 
de Feytiat propose de découvrir 
une partie de son Histoire à 
travers :
- Des éléments de son patri-
moine économique : « la page 
d’histoire des vanniers du Mas 
Gauthier », 
- Des éléments de son patri-
moine architectural : « le Mas 
Cerise » et des éléments de 
son patrimoine environnemen-
tal « le sentier d’interprétation 
du moulin de la Vergne ». 

Plusieurs temps forts sont pré-
vus lors de cette journée :

• 11 h visite guidée du « Mas Cerise » habité par l’actuel 
hôtel de ville par M. Bernard Fourniaud,
• 14h à 18h : espace Georges Brassens, salle du pastel :  
« Les Vanniers »,
• 14h30 : visite guidée et commentée de l’exposition des  
paniers et outils des vanniers (par Bernard Fourniaud),  
visionnage de la cassette … et mise à disposition de diffé-
rents documents.
• 16 h 00 : conte au kiosque dans le parc de l’hôtel de ville par 
François Dieuaide.
• 16 h 30 : visite guidée de l’hôtel de ville 
• de 14h à 17h : découverte du sentier d’interprétation.
En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes
Point départ : parking des Pêcheurs étang communal du 
Moulin de La Vergne
Les jeunes élus accompagnés d’Ellen LE ROY (Association 
Nature Environnement) présenteront le sentier d’inter-
prétation, expliqueront le choix des stations. Ce sentier  
(1.9 km) permet de faire le tour de l’Étang et fait découvrir 
le patrimoine naturel et culturel présent. Des petites bornes 
ludiques jalonnent ce parcours.
Plus d’infos au 05 55 48 43 00



Urbanisme et travaux

Bulletin municipal de Feytiat
N°82 - Juillet 2013

13

un nouveau tracteur pour le stade
Arrivé après plusieurs mois de pluie ce tracteur particulièrement adapté à certaines tâches sur des pelouses délicates va 
permettre aux espaces verts de travailler plus efficacement sur les stades qui font l'objet d'un entretien permanent. En ce 

moment il faut ajouter du sable notamment pour que la reprise de la saison se fasse dans de bonnes conditions.

des vestiaires "arbitres" aux normes à couderc. 
Avec une équipe en honneur, il fallait offrir des vestiaires 
décents pour les arbitres. Ce sera chose faite pour le 
début de la saison grâce à nos  agents qui ont fait encore 
une fois preuve de professionnalisme.

réunion puBlique Sur le WimaX

Le 17 septembre 2013 sera organisé par AXIOME une 
réunion publique à la salle Pierre Louis à Feytiat pour pré-
senter les possibilités d'accès à Internet avec la techno-
logie WiMax qui couvre aujourd'hui la commune de Fey-
tiat. Toutes personnes ayant des difficultés de connexion 
à la Toile (notamment le secteur du Mas-Gauthier) sont 
cordialement invitées à participer à cette réunion où des 
solutions vous seront proposées. L'heure de la réunion 
sera précisée ultérieurement.

des places de stationnement pour les écoles
Moins  d'embouteillages, plus de sécurité grâce à ce  parking 
de 100 places qui va permettre aux parents d'accompagner 
les enfants jusqu'à l'école en garant leur véhicule dans de 
bonnes conditions. Au fond le skate Park va retrouver son 
utilité, à côté de la rampe d'accès au stade.
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Urbanisme et travaux

Gaston CHASSAIN

effervescence aux ateliers : on prépare la rentrée
Qui l'aurait cru!  notre agent, travaille en réalité pour les 
élèves qui vont  participer aux ateliers périscolaires; ces 
cloisons sur roue permettront de partager le gymnase 
pour faire deux ateliers simultanément.

accueil des randonneurs.
Avec l'arrivée des beaux jours le nettoyage des chemins, 
qui ont déjà subi une grande toilette en hiver reprend. 
Nos sentiers sont prêts  pour de nouvelles randonnées 
tout l'été.

voirie : on soigne les plaies de l'hiver
Dans le cadre d'ateliers mutualisés avec  d'autres communes 
de Limoges Métropole, les équipes ont pu intervenir 
efficacement pour redonner un renouveau à nos routes qui 
ont subi quelques dégradations cet hiver; la météo n'a pas 
facilité ces interventions.

nouveau look pour les ronds-points
Afin de pouvoir y circuler pour les interventions techniques, 
nos ronds-points ont subi quelques transformations qui 
améliorent leur aspect. 
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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 Haute-Vienne 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.

Assemblée Générale de 
l’Association du Parc du Ponteix  
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Comité de Jumelage
Le comité de jumelage a eu un 
premier  semestre très actif : 
vendredi 3 mai 2013 : marché de producteurs 
de pays, dans le superbe Parc du Mas Cerise, avec 
animation musicale assurée en soirée par le groupe 
IMPACT comme en 2011et 2012.
L'équipe de bénévoles, autour de Daniel Bonhoure, et 
avec la participation appréciée du Comité des fêtes, 
a vraiment très bien travaillé pour offrir aux visiteurs 
convivialité, bonne humeur ....et très bonnes grillades. 
Merci aussi aux amis du comité de jumelage qui se 
sont joints à l'équipe (Claudine et René pour les crêpes 
et l'aide aux grillades...).
Merci au Foyer Culturel Laïque, au Comité des fêtes 
et au syndicat de Vassivière pour le prêt de matériel. 
Les producteurs présents sur le site ont conformé-
ment à la nature de ces marchés, proposé aux clients 
des produits divers et de qualité. 
Un grand merci également à Stéphanie Allonneau, de la 
Chambre d'agriculture, chargée de l'organisation et de 
la coordination de ces marchés de producteurs sur le 
département, qui s'implique considérablement tout au 
long de la saison pour que soient satisfaits aussi bien 
les producteurs que les organisateurs et les visiteurs. 
Feytiat est depuis 3 ans le premier Marché de produc-
teurs de pays de la saison dans le département. C'est 
un critère de succès : le printemps est là, les gens 
ont envie de sortir et de passer une soirée ensemble 
dans un ambiance festive, en plein air....le revers de la 
médaille étant que début mai, le climat limousin est 
capricieux...
Mais le ciel a été encore une fois clément pour Feytiat :  
après une journée « humide et fraîche » , le ciel s'est 
dégagé et c'est sous les étoiles que la soirée s'est dé-
roulée. Certes, quelques degrés de plus auraient été 
les bienvenus, mais l'orchestre IMPACT a réchauffé 
l'atmosphère. 
Les enfants avaient eux aussi leur espace : maquillage 
avec Isabelle, jeux avec Joelle, André, Christine...
Merci à l'équipe d'animation de l'EHPAD de Feytiat qui 
nous a gracieusement prêté des jeux d'extérieurs. 
Et je ne terminerai pas ce panorama sans un profond 
remerciement aux services techniques de la mairie 
poour la préparation du site : montage des barnums 
et de l'estrade, installation de l'électricité et de ponts 
d'eau, et installations lumineuses toujours sympa-
thiques. 
Le Marché de Feytiat commence maintenant à être 
bien installé dans les manifestations printanières de 
l'agglomération limougeaude.
Donc rendez vous l'an prochain à la même époque 
(autour du 9 mai).
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17 au 19 mai 2013 : feytiat était co-
organisatrice de la 3ème rencontre 
internationale des villes jumelées du 
limousin avec limoges. 
Nos villes jumelles ont répondu à notre 
appel à participer activement à cet 
événement important pour les jumelages :  
Arenys de Munt était représenté par 
une délégation de 45 personnes dont 
le groupe des Géants. La délégation de 
Leun comportait aussi une quarantaine 
de personnes, dont un groupe de joueurs 
de cors de chasse et un groupe de jeunes 
danseuses. Même Livezi était représenté.
Les maires des 3 villes étaient présents, 
et tous ont manifesté leur plaisir d'être là.
Merci aux familles de Feytiat qui se 
sont rendues disponibles pendant ces 3 
jours pour héberger nos invités et pour 
participer activement aux manifestations.
Merci au FCL et au CSF pour la mise à 
notre disposition du foyer et des vestiaires 
du foot pour l'hébergement des Géants. 

renouvellement du Bureau 
Comme annoncé lors de l'assemblée générale de mars 2013, Josette HILAIRE a remis sa démission du poste de 
présidente à l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin et le conseil d'administration qui l'a suivie a désigné le 
nouveau bureau en validant l'entrée de Bernard MARIAUX, par ailleurs Conseiller municipal et président d'une autre 
association à Limoges.

Les projets à porter sont nombreux : actions en direction des jeunes et prochains anniversaires à préparer : en 
2014 pour le 15eme anniversaire du jumelage avec Arenys de Munt, 2015 pour le 35eme anniversaire du jumelage 
avec Leun. 
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FCL Feytiat

Je ne commencerai pas cet édito sans 
témoigner mon admiration et remercier, 
féliciter, les responsables des sections, 
adhérents, BENEVOLES permanents et 
occasionnels, entraîneurs… pour leur 
engagement, leur énergie et leur loyauté 
envers le FCL. Par leurs actions, leur 
dynamisme dans la vie des sections et 
l’organisation des manifestations, ils 
insufflent cette vie si active et dense au 
sein du FCL, à l’image des deux dernières 
grandes manifestations de l’association, 
la 7ème édition de la N3L et la Finale de 
Zone Centre France en Gymnastique. Ce 
fut donc encore une saison, à l’image des 
années précédentes, riche de manifesta-
tions – concours, exposition, concert – 
de rencontres et résultats sportifs, et de 
récompenses. Le FCL a su une nouvelle 
fois témoigner d’une vitalité et d’un élan 
reconnus par l’ensemble de nos parte-
naires et de la grande majorité des 1345 
adhérents.

13 avril : un concours de Tarot très 
réussi avec plus de 100 participants. A 
noter tout dernièrement, la belle perfor-
mance de Janine Langlois, J.J. Allibrant, 
P. Fontaine et J.C. Dumain qui se sont 
qualifiés au concours de Beaune pour le 
Championnat de France DL par 4 prévu 
en octobre prochain à Aix les Bains. 

13-14 avril : belle exposition des der-
nières créations (émail, porcelaine, per-
gamano, peinture…) de la section Atelier 
créations au Foyer P. Lepetit. 

4 mai : Une salle G. Brassens comble 
pour une très agréable soirée musicale 
pleine d’humour avec l’orchestre ENIGMA 

accompagné de l’Atelier Choeur Uni-
versitaire de Limoges. Une centaine de 
musiciens et chanteurs étaient présents  
pour le plus grand plaisir d’un auditoire 
attentif. 

26 mai : sous le soleil et sans la pluie 
!!!! le vide-grenier réussi du basket ayant 
accueilli un grand nombre d’exposants.

Les sections sportives n’ont pas non 
plus démérité quant à leurs parcours et 
résultats sportifs : 

✔ Section Badminton : pour la 7ème 
année, le tournoi Jeunes réussi les 4 
et 5 Mai. De belles progressions des 
joueurs, notamment des jeunes permet-
tant à certains avec de très bons résul-
tats et classements d’intégrer le collectif 
départemental et régional représentant 
les meilleurs jeunes de la Haute-Vienne 
(Anaïs Goudin, Manon Giraudon, Romane 
Douard, Lauriane Julien, Quentin Noga-
rede, Marie Boussavie). Le championnat 
départemental Jeunes a été remporté 
par Romane, Manon, Lauriane, Marie, 
Adèle, et Quentin. Une équipe en D1 ter-
mine 1ère et devrait accéder à la R2. Les 
adultes ont tout aussi été très présents 
sur la saison dans les tournois avec de 
très nombreuses victoires.

✔ Section Basket : de beaux résultats 
et de belles fins de championnats : La NF1 
a su assurer son maintien pour sa 2ème an-
née de participation L’équipe 2 féminine :  
finaliste des play-offs du championnat 
d’Excellence régionale Les équipes Mi-
nimes et Cadettes France : vainqueur de 
la coupe du Limousin L’équipe des benja-

mines filles : 2ème au classement du cham-
pionnat régional. L’équipe des benjamins :  
2ème au classement du championnat ré-
gional. Minimes garçons 2 : victoire en 
finale de la coupe de la Haute-Vienne Sé-
niors garçons 1 : Champion de la Haute-
Vienne en Excellence départementale 
Seniors garçons 2 : vainqueur de la finale 
de la coupe de la Haute-Vienne Et Bravo à 
Antoine Bougouin, pour sa participation à 
la finale du Challenge Benjamins à Bercy.

✔ Course à pied : de très belles 
courses, marathons et de beaux podiums 
pour les licenciés tout au long de la sai-
son. A noter une belle participation de 
Christelle Balot et Thomas Morichon aux 
½ Finales du championnat de France et 
une accession pour Thomas à la finale du 
Championnat de France. Et pour Chris-
telle, après un excellent temps au mara-
thon d’Albi, elle a su se qualifier pour le 
championnat de France 2013 en Octobre 
prochain à Toulouse.

✔ Gym sportive : là encore de très 
beaux résultats et de très beaux podiums 
aussi bien : 

* En individuel – Coralie Fredon 3ème 
½ finale Championnat de France, Cas-
sandra Theys et Laurine Malivert 2èmes 
en finale régionale, Romane Komar cham-
pionne régionale, Dorianne Lopez et Maud 
Chaigne championnes régionales en Libre 
national ;

* Qu’en équipe, notamment avec 
l’équipe critérium inter régional benja-
mine minime (Charline Guiffard, Camille 

 FOYER CULTUREL LAIQUE de FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager Une bien 
belle fin de saison pour le FCL !!!

Edito
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Birkner, Flavie Coutant, Mathilde Barget, 
Marie Bouby) invaincue depuis deux sai-
sons – 1ère en départemental, et 1ère en 
région. A noter également la 2ème place 
de l’équipe minime en division Régionale 
(Lola Lepetit, Adelines Boudennes, Lau-
rine Discala, Estelle Chausson, Dorianne 
Malivert).

BrAVo à tous ces compétiteurs et 
leurs entraîneurs des sections sportives 
pour ces bons résultats sportifs. ils ont 
porté haut les couleurs de leur club res-
pectif, du FCL et de notre commune.

A noter également, le dynamisme 
des 3 écoles labellisées, qui contribuent 
par la haute formation des personnes, à 
l’encadrement des jeunes enfants. Pour 
la section Badminton, conservation de la 
3ème étoile (en tête des écoles de jeunes 
de la région Limousin). Pour la section 
Basket, reconduction de la labellisation 
Ecole Française Mini Basket pour 3 ans. 
De même, labellisation petite enfance 
pour la section Gym Sportive.

Enfin, la saison 2012-2013 s’est ter-
minée par deux très importantes et 
belles manifestations, aussi bien dans 
la conception que dans l’organisation, 
puisqu’elles ont mobilisé l’énergie d’envi-
ron 350 bénévoles et fait rayonner notre 
structure localement, et dans diverses 
autres régions.

franc succès de la 7ème édition de 
la n3l et 1ère édition de la N2L le 8 juin, 
avec encore cette année un nombre en 
augmentation des participants, puisque 
plus de 450 coureurs se sont retrou-
vés sur les chemins balisés des 3 com-
munes traversées. Une course qui ne 

cesse de démontrer son attirance de par 
sa formule en semi-nocturne. La course 
enfants à St Paul a elle aussi connu une 
belle participation des jeunes pousses 
avec plus d’une cinquantaine d’inscrits. 
La marche rythmée et la marche fami-
liale ont accueilli ce même soir environ 70 
participants.

réussite de la finale de Zone 
centre france. Pour la 1ère fois en Limou-
sin, la section Gym sportive du FCL s’est 
vue confiée par la FFGS la prise en charge 
de cette très importante compétition 
puisqu’elle a concentré 750 gymnastes 
féminines de 11 à 25 ans le temps d’un 
week-end, les 15 et 16 juin derniers. Ain-
si, 95 clubs étaient présents. Toutes les 
gymnastes du club de Feytiat s’étaient 
qualifiées afin de défendre au mieux leurs 
couleurs à domicile.

A noter, lors de cette compétition, le 
très beau podium de Charline Guiffard, 
pour la 1ère place à domicile, Camille 
Birkner se classant à la 5ème et Flavie 
Coutant à la 10ème . Bravo à toutes les 
gymnastes pour leurs prestations aux 
agrès.

Merci donc, à tous - dirigeants des 
sections, entraîneurs, bénévoles - pour : - 
oser, - organiser, - concrétiser ces beaux 
moments de rencontres sportives.

Ces belles énergies au sein des sec-
tions sportives du F.C.L ont été récom-
pensées lors du trophée des Sports re-
mis, pas la municipalité le 14 juin dernier 
en présence de Mr St. Ostrowski : 2ème 
prix Gymnastique sportive, 3ème prix Bad-
minton, 4ème prix Basket, 6ème prix Course 
à pied. D’autres prix ont été attribués à 
des équipes sportives du FCL (Course 

à pied, Gymnastique sportive, Basket). 
A noter, le prix d’excellence décerné à 
Estelle Montassier et Patrick Gaumondie, 
ainsi qu’un prix de la démarche citoyenne 
attribué à la section Retraite sportive 
pour leurs participations régulières aux 
manifestations communales (parcours 
du coeur, Téléthon).

Ces récompenses sont une recon-
naissance non seulement des résultats 
sportifs d’une saison, mais également de 
l’implication du FCL dans l’animation de la 
vie de notre commune et sa représenta-
tivité.

Pour en terminer, Merci au nom des 
1350 adhérents du FCL, des membres 
du bureau et du CA, - aux collectivités 
territoriales qui nous accompagnent tout 
au long des saisons, - à la municipalité et 
à son personnel des différents services 
techniques ou administratifs que nous 
sollicitons dans nos diverses demandes 
(matérielles, logistiques….) - à tous nos 
partenaires et sponsors qui nous sou-
tiennent nous permettant ainsi d’essayer 
d’offrir à nos adhérents le meilleur.

porteS ouverteS
Inscriptions auprès des sections 

le 7 SEPTEMBRE 2013
14 h 30 foyer p. lepetit

Bonnes vacances à tous 
(ensoleillées !!!!) 

et à très bientôt pour 
une nouvelle saison

 tout aussi dynamique et créative.

Marie-Claude BODEN, Présidente FCL
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 Les cadettes France championnes du 
Limousin

 Animations à la mi-temps des matchs de NF1

Pour les U17, la partie fut très 
accrochée, en cette finale de 
Coupe du Limousin. Le début 
de rencontre permit de passer 
un 10 - 2 à notre adversaire 
du jour, Rilhac-Rancon. Cette 
entame eut le bénéfice de 
rapidement gommer l'écart 
initial mais entraîna un 
relâchement coupable de 
la part de nos joueuses qui 
n'arrivèrent pas à se détacher 
au score. Lorsque la mi-temps 

arriva, notre équipe ne menait que de 5 points 
laissant notre équipe à porté de fusil de nos adversaires.
 
Mais la seconde période fut un peu meilleure permettant à nos 
joueuses de se mettre à l'abri pour finir sur une victoire d'une 
vingtaine de points. 

A la mi-temps des matchs de NF1, aussi souvent que possible, nous 
vous proposons de découvrir des activités diverses, en laissant le 
parquet à des associations de la région. 

Il en est ainsi du groupe de hip hop, Multi Fa 7, qui nous a fait une 
démonstration à la mi-temps du match contre Brive. Ce groupe 
implanté en Limousin, intervient aussi bien au niveau national, 
qu'international et dispense de nombreux cours sur la région. 

A la mi-temps du match contre Geispolsheim, ce sont 5 jeunes 
gymnastes du club de GRS de Limoges qui sont venues faire une 
démonstration de leur talent.
La GRS (Gymnastique Rythmique Sportive) est une discipline 
essentiellement féminine qui peut se pratiquer en groupe ou en 
individuel, et permet d’allier danse et chorégraphie. Elle requiert 
l’utilisation de matériel et objets appelés communément engins au 
nombre de cinq : la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le 
ruban.

Section FCL Feytiat Basket

 Communiqué de la commission 
animation

Plus nombreux sont les participants, moins les tâches paraissent 
lourdes. Les différentes actions organisées tout au long de 
l'année permettent aux équipes de ressentir le fait d’appartenir 
à un club qui comporte 18 équipes et non pas seulement « leur 
équipe ».

Nous aimerions que des têtes nouvelles nous rejoignent parce 
que nous avons besoin de leurs idées, de leurs remarques, bref 
de sang neuf, afin de nous améliorer et pourquoi pas inventer 
des choses nouvelles. 

Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à contacter 
chantal Gauthier, responsable animation (06.87.39.36.94)

licenceS 2013 – 2014

les tarifs et formulaires d'inscription pour la saison 2013 – 2014 
sont en ligne, sur le site du club

vous pouvez dés maintenant les imprimer, 
les remplir et nous les retourner
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Section FCL Feytiat badminton

La section clôture sa 13ème année, avec cette saison 105 adhé-
rents, 51 adultes (plus de 16 ans) et 54 jeunes (moins de 16 
ans).
C’est la 3ème saison que notre école de jeunes est labellisée 3 
étoiles et elle est en tête des écoles de jeunes de la région au vu  
de ses très bons résultats.

Encore une saison avec de très bons résultats tant au niveau 
jeunes, qu’adultes ou par équipes.

phaSe finale du trJ et cJl

le trJ :
D'excellents résultats pour nos jeunes joueuses minimes :
En simple dames, Manon Giraudon gagne la finale, ce qui lui per-
met d'acquerir la première place et le titre de championne régio-
nale. Anais Goudin perd en finale contre Manon après un Match 
très serré, elle finit donc vice-championne régionale.
En double Dames, les 2 grandes championnes jouent ensemble 
ce qui leur permet de finir premières de la région.
En mixte, Manon Giraudon joue avec Julian Malle et finissent 
premiers. Anais Goudin joue avec Gregorie Auneveux et finissent 
2ème.

Quentin Boury perd en quart de finale contre Thomas Hue de 
l'ASBAD, mais il gagne sa consolante contre Sylvain Deschamps 
classé D3 du BACOU.
- Marie Boussavie perd en demi-finale contre Nina Polito (D1) 
avec un beau match assez serré (17/21 10/21) mais obtient 
une place sur le podium. En mixte, elle joue avec Eliot Lambret. 
Ils gagnent tous leurs matchs, sauf contre Romane Gauthier 
et Nina Polito, qu'Ils perdent en 2 sets très serrés (19/21 et 
20/22).
- Nathan Danes gagne en quart et en demi finale assez facile-
ment, mais perd en finale contre Quentin Bouteilloux (D1/D1/C4) 
en trois sets serrés : 12/21 21/19 14/21. Mais il finit 2ème de la 
compétition et obtient le titre de vice-champion régional.

cJl : 
- Ambre Forge est invaincue de la compé-
tition. Elle finit donc première et est donc 
championne régionale.
- Quentin Nogarede gagne tous ses 
matchs de poule mais perd en quart de fi-
nale contre Trioler Julian de Creuse après 
un match très serré en trois sets (16/21 
21/16 et 19/21).
- Mathias Puygrenier gagne en quart de 
finale, mais perd en demi finale contre 
Romane Gauthier (virtuel D3) après un 
très beau match.
- Adèle Roch est invaincue de la compétition. Elle est donc pre-
mière et remporte le titre de championne régionale.
- Marc Béteau perd en finale après un match serré contre Tho-
mas Constantin d'Égletons classé D3 (21/19 22/24 et 14/21). Il 
finit donc vice-champion régional.
bravo à tous
La section tient à remercier chaleureusement Isabelle SOULARD 
pour son investissement tout au long de la saison auprès des 
jeunes.

reSultatS par equipe

3 équipes Départementales étaient engagées :

L’équipe de Monique 
BREUIL en départe-
mentale 3 est invaincue 
cette saison et monte 
en D2
bravo à toute l'équipe !!! 
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L’équipe de Fabienne CAPAZZA en départementale 3 assure son 
maintien en D3, 
bravo à toute l'équipe !!! 

 
L'équipe de Lucie HOFF-
MANN en Départemen-
tale 1 termine 2ème et 
accède à la R2
bravo à toute l'équipe !!! 

1 équipe en loisir (coaché 
par Christian AUBRY) qui 
a passé une excellente 

saison dans une bonne ambiance et qui s’est bien amusée.

intercluBS par equipe JeuneS

Après avoir remporté le titre de champion 3 années de suite, et 
s’être classés 2ème la saison dernière, nos jeunes ont récupéré 
leur titre de champion cette saison

Les poussins ont gagné leur rencontre, ils finissent premiers de 
leur catégorie.
Les benjamins ont gagné une rencontre et perdu une. Ils ter-
minent 5ème 
La première équipe de minimes a gagné leurs deux rencontres, 
ils finissent premiers. 
La deuxième équipe a gagné une rencontre et perdu une, ils 
finissent troisième.
Les cadets finissent 3ème 
Au classement général, Feytiat finit 1er félicitationS

tournoi JeuneS
Il a eu lieu les 4 et 5 Mai 2013 
Pour la 7ème fois, la section a organisé son tournoi jeune, avec 
89 participants en simple, double et mixte, réunis au gymnase 
Roger Couderc. 
Il faut souligner ici l’important travail accompli par tous les béné-

voles ayant œuvré pour la bonne réalisation de ce tournoi. 
Tous les matches se sont déroulés sur 2 jours, dans les caté-
gories poussins, benjamins, minimes, cadets, filles et garçons, 
classés et non classés. 
Il est à noter que c’est la première fois que FEYTIAT organisait 
un tournoi jeune avec 3 tableaux (simple, double et mixte), ce qui 
est très rare sur la région. 
Cette expérience sera renouvelée à FEYTIAT mais devrait 
être suivie par les autres clubs car il ne faut pas oublier que 
le badminton est aussi un sport d’équipe. Ouvrir ce tournoi à 
des doubles et mixtes permet de motiver les jeunes à jouer 
ensemble, eux qui ont plus l’habitude de jouer en simple.

la fin de SaiSon
Les adultes ainsi que les jeunes ont pu participer le dimanche 23 
juin au matin à un tournoi interne.
Le midi le repas de la section attendait les adhérents et leur 
famille au Foyer : belle journée conviviale.
Les 29 et 30 juin : une quinzaine de compétiteurs se sont ren-
dus dans l’ILE DE RE pour disputer leur dernier tournoi.
La section remercie tous ses bénévoles qui encore une fois ont 
contribué à la réussite de cette saison.
C’est grâce à eux et à leur enthousiasme que les manifestations 
qui se sont déroulées tout au long de la saison ont été réussies.

les inscriptions pour la saison 2013-2014 débuteront 
le samedi 7 septembre 2013 de 09h00 à 12h00 

au gymnase Jacky chazalon.
les entrainements reprendront le lundi 9 septembre 2013.

BonneS vacanceS a touS

Section FCL Feytiat badminton
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Section Energétique Humaine

Venez nous rejoindre au dojo de Feytiat.
Nous vous proposons 3 ateliers ouverts à 
toutes et à tous :

detente et equiliBre
Accordez-vous une heure par semaine 
pour retrouver calme intérieur et séréni-
té, grâce à des exercices de respiration, 
d’étirements, de qi gong (gymnastique 
traditionnelle chinoise associant mouve-
ments lents, exercices respiratoires et 
concentration)…
Cette activité vous aidera à évacuer la 
fatigue physique et mentale, source de 
tensions et de blocages et contribuera 
à l’amélioration de votre vitalité et votre 
santé.

Dès les premières séances, vous ressen-
tirez les bienfaits de cette pratique de 
bien-être qui participera à votre équilibre 
énergétique, synonyme de longévité. 
cours : les lundis de 18h30 à 19h30
1ère séance gratuite

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

do in
Vous apprécierez rapidement l’effet béné-
fique de cet « auto-shiatsu » basé sur des 
pressions, des étirements, des exercices 
de respiration et de recentrage : détente, 
bien-être, équilibre…
cours : les mercredis de 18h30 à 20 h
1ère séance gratuite

pour tout renseignement : 
maryline clemanSaud  

tél. 06 82 63 40 86 
philippe nitiGa  

tél. 06 87 24 88 04

 Les vacances d’été marquent la fin de la saison 2012/2013 de 
la section Step-Fitness-Zumba, et ses 230 adhérentes vont pouvoir 
goûter un repos bien mérité après les séances endiablées menées tout 
au long de l’année par Nicolas, leur coach.

Section FCL STEP FITNESS ZUMBA

Mais, il n’est pas trop tôt pour penser à la prochaine saison : Les cours de step et fitness reprendront le 10 septembre 2013 et se 
dérouleront au gymnase Jacky Chazalon, les mardi et jeudi, mais, certainement à des horaires décalés à 20H30.
Les cours de zumba auront lieu le mercredi, de 20H à 21H, à la salle Pierre Louis et le jeudi de 19H15 à 20H15 à la salle du Pastel. 
La reprise se fera le 11 septembre 2013.
Les inscriptions pour la zumba seront ouvertes à partir du 1er septembre, par mail, en précisant l’adresse du lieu de résidence car 
les habitant(e)s de Feytiat seront prioritaires.

Tous ces horaires ne sont pas définitivement validés au moment de la rédaction de cet article et sont susceptibles de modifications. 
Dès que la Mairie confirmera les créneaux alloués, l’information sera mise en ligne sur le site de la section.

tous les renseignements sont disponibles sur http://sectionfitness.e-monsite.com
vous pouvez également joindre ludmilla au 06 23 58 67 63 ou sur l’adresse mail de la section section.fitness@yahoo.fr
Bonnes vacances à toutes !
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 La progression de la section a été significative, puisque à l’approche de la fin de 
saison 2012/2013, l’effectif est de 191 adhérents. Toutes les animations proposées 
connaissent un franc succès auprès de tous. 

SECTION RETRAITE SPORTIVE DU FCL FEYTIAT

La petite dernière « la Marche Nordique » va atteindre sa vitesse 
de croisière à la prochaine rentrée, puisqu’elle compte actuelle-
ment 36 participants. Le bilan de la saison s’annonce très posi-
tif. Remerciements à tous les adhérents qui ont participé aux 
diverses manifestations (téléthon, parcours du cœur, Journée du 
Comité, N3L etc.) et aux animateurs qui apportent leur dyna-
misme à la section. 

marchonS enSemBle,
La petite randonnée pédestre 
au sein de la Retraite Sportive 
du F.C.L. FEYTIAT se pratique 
tous les lundis après-midi (hors 
périodes scolaires).
Ouverte à tous, elle ne demande 
aucune compétence particu-
lière. Sur des distances de 7 à 
9 kilomètres nous parcourons 
la campagne limousine.
Nous découvrons des sites et 

des lieux magnifiques. Par monts et par vaux, nous avons le plai-
sir de voir changer la nature au fil des saisons.
La faune et la flore nous émerveillent toujours autant. L’ombre 
furtive d’un animal sauvage, le chant d’un oiseau….La beauté 
d’une fleur, le port majestueux d’un arbre, les rameaux d’un ar-
buste nous interpellent et nous enchantent.
N’oublions pas non plus notre patrimoine qui est riche et varié. 
Châteaux, demeures typiques, ponts particuliers ou sites anciens 
nous ravissent et nous retracent les grandes lignes de notre his-
toire.
Toutes ces merveilles de la nature nous récompensent de nos 
efforts et nous incitent à toujours marcher plus loin et plus long-
temps.

la marche nordique, une JoYeuSe SenSation de liBerté,
La Retraite Sportive se met à la Marche Nordique 
Début mai, présentation de la discipline, diaporama, filmographie 

et mise en application des 
premiers plantés de bâtons 
pour 36 adhérents. Ils sont 
prêts pour la reprise, tous 
les jeudis après-midi à partir 
du 5 septembre.
La marche nordique ou « 
nordic walking » est une acti-
vité toute récente en France 
puisque qu'elle est apparue 
dans les années 2000.

Nouvelle discipline, née en Finlande, dés les années 1970, les 
Finnois l’hiver se déplacent en ski de fond dès le plus jeune âge et 
pour continuer à pratiquer l'été, les skis sont abandonnés et les 

bâtons conservés mais adaptés en longueur. Drôles de skieurs de 
fond privés de neige les adeptes de la marche nordique avancent 
d’un pas véloce, baskets ou chaussures de randonnée à la place 
des skis. Une autre façon de mettre un pied devant l’autre en se 
propulsant avec les bâtons ; La marche nordique conduit égale-
ment à rechercher l’esthétique du mouvement, inspiré de la ges-
tuelle noble et fluide du skieur de fond. 
S’entraîner une fois par semaine suffit à améliorer sa forme, et 
ses formes. 
Recommandée par les médecins la marche nordique est béné-
fique aussi bien pour le corps que pour l'esprit, un « sport loisir/
santé » accessible à tous.
Activité physique n° 1, respectueuse de l’intégrité physique la 
marche nordique est intéressante en de nombreux points pour la 
santé, notamment pour fortifier les os. C’est avant tout une dis-
cipline gymnique, qui fait travailler le corps de façon harmonieuse 
sollicitant le système cardio-vasculaire, et toutes les chaînes 
musculaires et articulaires du corps. 
La position du corps et l’utilisation des appuis latéraux en marche 
nordique favorisent l’amplitude pulmonaire et l’oxygénation. La 
marche nordique peut être considérée comme un excellent re-
mède anti vieillissement, redonne la confiance et la capacité à 
rester physiquement indépendants, remise en forme assurée, 
activité physique qui peut être pratiquée par tout un chacun. 

la danSe countrY
Depuis plusieurs années déjà, la Retraite Sportive de FEYTIAT 
compte parmi ses activités une discipline qui fait le bonheur d’une 
quarantaine de participants (es) assidus (es) de tous niveaux : 
la Danse Country où mémorisation et concentration sont fort 
sollicitées. Les danses s’enchaînent sur des musiques far West, 
latino voire irlandaises. 
Les chorégraphies apprises en priorité sont celles qui sont dan-
sées dans les bals et festivals de la Région et ont été mises en 
pratique également lors de démonstrations sympathiques (Mai-
sons de Retraite, manifes-
tations diverses, etc.) 
Dans la bonne humeur et 
la décontraction, Françoise 
CALVO et Marie-France 
DUSSAUX (les mardis et 
vendredis A.M. au Foyer 
Pierre Lepetit), en sont les 
animatrices dynamiques. 
Reprise le 3 septembre.

la danSe de Salon
Tous les mercredi soir, de 20H30 à 22H00, la Retraite Spor-
tive du FCL de FEYTIAT propose à une vingtaine d’adhérents une 
initiation et un perfectionnement pour les amoureux de la danse 
de Salon. En toute simplicité, Adèle CORONAT gère avec talent 
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et bonne humeur cette activité. Danses en ligne et en couple : 
Mambo, Quick Step, Madison, Charleston, Valse, Cha-Cha, tan-
go, etc. n’ont pas de secrets pour elle et chacun y trouve son 
bonheur ! Reprise le 4 septembre.

la Journee champÊtre, GrilladeS au foYer
Le jeudi 16 mai, les caprices de 
la météo ont obligé les adhérents 
de la Retraite Sportive à se re-
plier au FCL Pierre Lepetit pour 
leur journée champêtre.
C’est de bon matin qu’une équipe 
est venue installer le matériel : 
tables, chaises, et l’incontour-
nable plancha. En fin de matinée, 
c’est l’odeur des grillades (mer-

guez, côtes de porc, saucisses et ventrêche) qui accueillit plus 
de soixante participants. La plupart d’entre eux, avaient confec-
tionné gâteaux, salades, pizzas, et quiches en tous genres pour 
accompagner l’apéritif et les viandes. 
Après le discours de bienvenue habituel précédant le kir apéri-
tif, chacun a trouvé sa place et les convives ont fait gaiement 
honneur aux grillades et au buffet. C’est en fin d’après midi que 
les participants ont pu s’adonner à leurs distractions favorites : 
tarot, belote, marche, boules, et danse pour certains…
La convivialité fut la reine de la journée. Hélas, ce n’est qu’au 
moment de partir que le roi soleil daigna timidement se montrer.
Un grand merci à tous, et particulièrement au staff de prépara-
tion, cuisine, service et nettoyage.
Pour la Retraite Sportive, encore une journée réussie ! 

la retraite Sportive a l’Île de ré
Le 27 mai, une cinquantaine d’adhérents quittaient FEYTIAT pour 
se rendre sur l’Île de Ré à Saint Clément des Baleines. Après 
3H30 de route, ils furent accueillis par un soleil radieux.
Notre séjour a débuté par une randonnée à Saint Clément, où 
avant de voir le village on distingue le phare. Coiffe rouge sur ciel 
bleu, ça sent la mer ! Au pied du phare, s’étend la longue grève 
de la Conche. Cette belle plage rendue célèbre par le tournage 
des scènes du débarquement du film « Le jour le plus long ». Puis 
ce fût la montée au phare par ses 257 marches, point de vue 
garanti !
Le lendemain matin, visite de l’écomusée du Marais salant à 
LOIX. 
A partir de la Couarde, jusqu’aux Portes et à Loix, en passant 
par Ars et Saint Clément, des marais salants aux reflets gris 
bleutés s’étendent à perte de vue, contrastant avec les couleurs 
verdoyantes des vignes et des champs de pommes de terre. 
C’est ici que les sauniers récoltent l’or blanc, une des richesses 
naturelles de l’île. Sur 460 ha, ils perpétuent un savoir-faire 
remontant au 12ème siècle : l’eau de mer séjourne dans des 
bassins d’argile de tailles différentes où se produit un processus 
naturel d’évaporation grâce au soleil et au vent ; c’est dans les 
derniers bassins, appelés aires saunantes, que la récolte des 
cristaux de sel s’effectue manuellement entre les mois de juin 
et septembre. Les sauniers de l’Île de Ré sont des acteurs clés 
dans la sauvegarde de l’environnement naturel. Ils participent à 
la préservation d’une riche biodiversité de la flore et de la faune 
qu’abrite ce milieu vivant façonné par l’homme. 

L’après-midi, randonnée à ARS 
en Ré, 9,5 Km « Entre Océan 
et Fier » sous le soleil et sans 
ombre entre marais salants et 
parcs à huitres.
Le mercredi matin, randonnée à 
LOIX, sur « La piste de la Tonille 
». Le village, tout petit est massé 
autour de son église au clocher 
carré. Parcouru de venelles en 
fleurs, la rose trémière semble 
être née ici. L’après-midi fût 
consacré à la visite de Saint 
Martin de Ré, « la capitale de 
l’Île ». La ville fortifiée par Vau-
ban, a gardé presque intactes ses mu-
railles et ses bâtisses. Tout à Saint Martin rappelle l’histoire. Les 
guerres nombreuses et acharnées contre les flottes anglaises, 
les pugilats entre catholiques et protestants ont laissé ça et là 
quelques marques visibles.
Le jeudi matin, visite de « La Maison du Fier » espace muséo-
graphique dédié au patrimoine naturel de l’île et sortie ornitholo-
gique guidée dans la réserve naturelle de « LILLEAU des NIGES 
» située au cœur de la baie du fier d’Ars et des marais salants. 
Cette réserve est gérée par la LPO pour le compte de l’Etat. Afin 
de préserver la quiétude des oiseaux, l’accès dans la Réserve est 
interdit. Nous avons pu découvrir tadornes de Belon, échasses 
blanches, avocettes élégantes, sternes pierregarin, aigrettes 
garzette et autres espèces.
L’après-midi balade vers le bout de l’île…Trousse-Chemise est là, 
on l’a si souvent fredonnée ! Voilà « La Patache » et ses petites 
barques, le « Banc du bûcheron », comme un atoll dans l’hémis-
phère nord nous appelle à la balade à fleur d’eau.
Le vendredi matin, derniers instants de notre séjour, est consa-
cré à la visite du village de « La FLOTTE »., l’un des plus anciens 
villages de l’île. Des venelles au Marché d’architecture médié-
vale nous flânons sous les platanes du cours Félix Faure avant 
de rejoindre « Le village du Phare » pour prendre notre dernier 
déjeuner agrémenté pour certains gourmets d’une dégustation 
d’huitres. 
De l’avis de tous les participants, ce séjour préparé par Chris, a 
fait l’unanimité tant la convivialité fut de mise pendant ces quatre 
jours. A l’an prochain pour une autre sortie !

la retraite Sportive honorée, la section reçoit le prix de la CI-
TOYENNETE de la ville de FEYTIAT lors de la manifestation de 
remise des trophées sportifs le vendredi 14 juin 2013.

Saison 2013/2014, les activités reprendront au fur et à mesure 
à partir du mardi 3 septembre 2013. 
Les personnes souhaitant adhérer à la Retraite Sportive doivent 
s’acquitter de la licence FFRS dont la délivrance est soumise à la 
production d’un certificat médical de non contre-indication pour 
la ou les animations pratiquées.

vous pourrez concrétiser votre adhésion lors des 
porteS ouverteS du fcl qui se tiendront le 

Samedi 7 septembre 2013 au foyer pierre lepetit.
renSeiGnementS : 06 77 70 22 75 ou an.raynaud@gmail.com
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FCL Feytiat

Le club a participé à plusieurs compétitions 
au mois de mai : les finales régionales 
individuelles et en équipe afin de se qualifier 
pour les finales de zone.

Et c’est ainsi que la saison de gymnastique 
s’est terminée par l’organisation de la 
Finale Zone Centre France (Limousin, 
Auvergne, Bourgogne et Centre) les 15 et 
16 juin dernier. 
Le FCL Gym accueillait près de 800 
gymnastes au gymnase Roger Couderc. 
Deux très belles journées où le public a 
pu apprécier un beau spectacle, de belles 
performances !

8 gymnastes feytiacoises concourraient, 
(forfait pour Margaux Mayaud) :

catégorie critérium inter régional 11 ans :
Louise Barget : 8ème/75
Mélanie Clavaud : 22ème/75
catégorie critérium inter régional 12 ans :
Charline Guiffard : 1ère/70
Camille Birkner : 5ème/70
Flavie Coutant : 10ème/70
catégorie libre Zone 15 ans
Romane Komar : 37ème / 45

catégorie critérium inter régional 13 ans
Marie Bouby :12ème/ 51
catégorie libre Zone 14 ans
Emma Lestang : 37ème /49

Nous remercions tous les bénévoles pour 
leur excellent travail, ce qui a permis de 
faire de ce week end une manifestation 
réussie !
C’est bien nous qui disions que nous  
« recherchions bénévoles afin de prouver 
que nous savions recevoir et étions les 
champions de l’organisation », et bien c’est 
chose faite ! les bénévoles feytiacois l’ont 
prouvé !

Un remerciement particulier à nos 
partenaires privés et publics en 
particulier la Mairie de Feytiat pour son 
investissement tant sur le plan matériel, 
humain que financier.

Le week end des 22 et 23 juin, deux 
équipes (Charline, Camille, Flavie, Marie 
ainsi que Romane, Marine et Emma ….) 
ont défendu les couleurs feytiacoises à la 
finale de Zone Centre France par équipe 
à Bellerive/ Allier, ainsi qu’ une gymnaste 

Coralie Fredon pour le Top 17 (sélection 
départementale) .

résultats :
Equipe Benjamine minine (Camille, Charline, 
Flavie, Marie) : 6ème

Equipe division féférale zone (Emma, 
Marine, Romane) : 10ème
 
Top 17 : équipe de Haute - Vienne 1ère (dont 
Coralie Fredon FCL Feytiat)

Exceptionnellement cette année, le FCL 
Gym n’a pu organiser sa fête de fin de 
saison car la municipalité a entrepris la 
réfection de la toiture du gymnase Roger 
Couderc à compter du 17 juin.

pour les inscriptions pour la saison 
prochaine, vous pouvez contacter 

frédérique chabernaud au 06.16.79.67.02 ou 
claudine Bouby au 06.88.84.67.76 

nous vous souhaitons de bonnes vacances 
ensoleillées et reposantes, nous vous 

retrouverons avec plaisir à la rentrée pour 
de nouvelles aventures gymniques !

FCL Section Gymnastique  Artistique féminine
 Belle fin de saison…
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Pour les bleus, 
printemps pluvieux printemps heureux…

marathon de cheverny 6 et 7 avril 2013 : 
 
Une trentaine de coureurs et accompagnateurs se sont rendus 
à Cheverny pour le marathon en individuel ou en duo. La petite 
troupe a profité du samedi pour visiter le château de Moulinsart 
et dans la soirée la bonne ambiance était au rendez-vous pour 
la pasta party en compagnie de Tintin, la Castafiore et le 
Professeur Tournesol.
Le dimanche tous étaient bien décidés à en découdre avec les 
kilométres.Ce qui fut fait pour tous dont par exemple Fabrice 
Gros avec 3h01 en individuel et la paire Christelle Ballot /Patrick 
Gaumondie avec 3h10 en duo.
Une sortie club sous le signe de la bonne humeur comme à son 
habitude.

Boucle d’aureil mai 2013 :

Un mois plus tard une marée de jaune et bleu se sont élancés à 
l’assaut des boucles d’Aureil pour le semi ou le 10 km. De belles 
performances pour le club avec sur le 21 km Fabrice Mathieu, 
Arnaud Pervieux et Vincent Desaivre qui finissent respectivement 
3éme, 9éme, 15éme et sur le 10 km Fabrice Gros fini 8éme et Didier 
Montecot 13éme.

la nocturne des 3 limousines 2013

Nouveau record de participation  lors de cette 7ème édition. 
Les années passent et le succès grandit. Avec 450 athlètes 
au départ sans oublier les 43 enfants et 75 marcheurs, notre 
N3L accueille de plus en plus de coureurs chaque année. L’équipe 
organisatrice s’est largement renouvelée suite à l’arrêt de 
la famille Saint Jarme. Malgré une météo peu favorable, les 
coureurs régionaux ont répondu présents aux trois courses 
programmées. La 2ème édition de la 2L Eyjeaux – Feytiat a été un 
réel succès avec 150 coureurs au départ. La N3L entre Saint 
Paul et Feytiat n’a pas échappé à Marc POULET déjà vainqueur 
en 2007 et 2008. Le Trophée souvenir Philippe PAULIAC a été 
remporté par le 1er local Christophe Berthier licencié au club. 
Notre course au profil atypique monte en puissance et  devrait  
avoir encore de belles nocturnes  à vivre. Avis aux amateurs  
pour tous nos lecteurs qui souhaiteraient vivre des sensations 
nocturnes dans notre campagne limousine …
Merci aux trois communes, à nos nombreux partenaires et à nos 
200 bénévoles qui s’investissent pour cette Paris Roubaix de la 
course à pied. 

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

Sophie Dominique
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L'antenne du Secours populaire reprendra son activité le 
samedi 7 septembre de 9h00 à 12h00 après sa fermeture 
annuelle durant les mois de juillet et août. Nous serons heureux de vous 
y accueillir à nouveau les 1er et 3ème samedi de chaque mois.
 
Nous vous rappelons que les divers dons (vêtements, chaussures, 
jouets, livres...), que vous faites sont valorisés au mieux par une chaîne 
de bénévoles au bénéfice des plus démunis. Nous tenons à remercier 
tout particulièrement nos fidèles donateurs pour leur participation à 
ce geste de solidarité humaine, mais aussi par ce respect toujours 
constaté qu'ils prouvent en apportant des affaires propres et en bon 
état. Nous vous assurons de notre sérieux dans leur stockage et leur 
acheminement jusqu'au centre de tri où elles seront valorisées au 
mieux.
Je conclurai cet article en vous disant encore merci pour votre 
générosité mais aussi en vous faisant part de cette remarque : faites 
vous plaisir en donnant !

Gérard HILAIRE
antenne de feYtiat
SecourS populaire francaiS - maison de la famille et de la petite enfance
rue frédéric legrand - 87220 feYtiat
contact : christiane doirat, présidente - tél. : 06 32 52 28 10

Depuis le début de l'année nous avons organisé 3 collectes où 
se sont présentés 161 donneurs dont 9 nouveaux, ce qui nous 
a permis de récolter 147 poches. C’est bien et il faut encore 
continuer car les stocks sont encore bas.

Le 15 mars avait lieu notre deu-
xième collecte de l’année mais ce fut 
aussi la soixante sixième fois et la 
dernière pour une de nos donneuse 
régulière Mme Annie CHRETIEN qui 
a atteint la limite d’âge pour donner 
(70 ans + 364 jours).
L’amicale la remercie pour son assi-
duité aux collectes, et espère que 
de nouveaux donneurs vont venir la 

remplacer. 

Les 26, 27 et 28 avril une dé-
légation importante de l’ami-
cale des donneurs de sang de 
Feytiat a participé au congrès 
Inter-Régional Aquitaine-Li-
mousin des donneurs de sang 
bénévoles qui s’est déroulé 
cette année à Eymoutiers.

Rencontre qui a permis d’échanger sur les bonnes pratiques 
concernant la collaboration entre l’EFS et les bénévoles, com-
ment créer de nouvelles amicales ou comment fidéliser les nou-
veaux donneurs avec les amicales des 2 régions.

Le 03 mai l'amicale tenait un stand au Marché de Pays organi-
sait par le comité de jumelage, où nous avons pu accueillir des 
donneurs et des futurs donneurs et répondre ainsi à toutes leurs 
questions concernant le don de sang. 

les dates des collectes pour la fin de l'année :
vendredi 2 août 2013 de 15h00 à 19h30 foyer pierre lepetit
vendredi 27 septembre 2013 de 15h00 à 19h30 Salle pierre louiS
Samedi 30 novembre 2013 de 8h30 à 12h30  Salle pierre louiS

9h à 10h30 - casse croûte 7 €
12h repaS champetre sur le site - tarif : 13 €

à partir de 14h concours de laBouraGe, de BechaGe, 
de motoculteurS

diverses animations
renseignements, réservations repas

 (avant le 5 août ), 
inscriptions concours de labours 

au 05.55.48.31.34 

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Secours Populaire Francais 
Antenne de Feytiat COMICE AGRICOLE 

CANTONAL DES BIARDS
Aureil, Feytiat, Panazol, 

Saint Just Le Martel

dimanche 11 août 2013
de 9h à 18h30

villaGe des BiardS - Saint JuSt le martel
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Efficace et solidaire, tels sont les maîtres mots de la FNATH.
Sa mission d’écoute, de conseil et de défense des personnes 
accidentées de la vie et du travail, des personnes invalides et 
handicapées est réalisée dans un esprit mutualiste d’entraide et 
de générosité.
La FNAtH pour quoi ?
Ses domaines d’actions sont :
- l'accident de travail, la maladie professionnelle, la maladie, la 
longue maladie, l'invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, 
les accidents de la voie publique, les accidents domestiques, la 
retraite… quelque soit le régime social (salariés, exploitants 
agricoles, artisans, commerçants, employés des fonctions 
publiques…)
La FNAtH Pour qui ?
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :
• toutes les victimes :
- d’accidents du travail, d’accidents de service, de maladies 
professionnelles, d’accidents domestiques, d’accidents de la 
circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de 
pathologies liées à l’amiante…
• toutes les personnes :
- malades, invalides, handicapées.
La FNAtH Comment ?
Ecoute – Conseil- Défense
Les collaboratrices juristes :
• reçoivent les adhérents,

• effectuent un point complet sur la situation de l’adhérent afin 
de déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des prestations et 
aides qui peuvent lui être attribuées compte tenu de sa situation.
• écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents 
et entreprennent avec eux les démarches nécessaires afin de 
faire valoir leurs droits.
La proximité est essentielle pour la FNATH 87. Ainsi, les juristes 
reçoivent les adhérents sans RDV au siège de l’association à 
Limoges ou lors d’une des nombreuses permanences organisées 
sur l’ensemble du territoire de la Haute-Vienne.
Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assurées 
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans 31 
communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYtiAt avec une 
collaboratrice du service de conseil et de défense le 2ème 
mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la maison de l’enfance et 
de la famille – rue Frédéric Legrand.

Pour tout renseignement :
Vous pouvez prendre contact avec le président de la section lo-
cale : Gaston CHAtArd au 05.55.00.28.66.
ou le Groupement FNAtH de la Haute Vienne, 11 avenue de Lo-
carno, 87000 LiMoGES 05.55.34.48.97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
retrouvez la FNAtH 87 sur www.fnath87.org

La FNATH 87 : l’accès à vos droits 
près de chez vous !

Ce mercredi 8 mai, la Municipalité de Feytiat et les associations d'Anciens Combattants avaient convié la population au monument 
aux morts, place de la République, à l’occasion de la célébration du 68ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie 

et la fin de la Seconde Guerre mondiale. La commémoration se déroulait 
sous la présidence du Maire, Bernard Fourniaud, et en présence 
d'une assistance nombreuse, bien que la pluie soit venue perturber la 
cérémonie.
Bernard Fourniaud et André Faucher (président de la FNACA) ont déposé 
conjointement les deux gerbes du Conseil Municipal et des Associations 
d'Anciens Combattants au pied de la stèle feytiacoise. Le Maire demandait 
ensuite une minute de silence à la mémoire des victimes de toutes les 
guerres, tandis que la sonnerie aux morts retentissait.
Bernard Fourniaud donnait alors lecture du message de Kader Arif, 
Ministre délégué auprès du Ministre de la défense, chargé des Anciens 
Combattants. 
La Marseillaise, interprétée par la fanfare du conservatoire de Musique, 
clôturait la cérémonie. Un vin d’honneur était servi dans la salle André 
Périgord à l’issue de la commémoration.

Comité FNACA Feytiat
 Le devoir de mémoire au cœur de la cérémonie du 8 mai

Bernard FOURNIAUD et André FAUCHER ont déposé chacun une gerbe au pied 

du monument aux morts
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Dimanche 28 avril, les membres de la Municipalité de Feytiat et 
le bureau du comité local de la FNACA s’étaient donné rendez-
vous dans le village de Crouzeix pour inaugurer une nouvelle 
voie communale dans le cadre d’une cérémonie empreinte de 
beaucoup de solennité et d’émotion.

Cette nouvelle voie qui s’amorce dans la rue de Chantecaille a été 
baptisée « Allée Guy Jacques Suidureau ». Elle porte le nom d’un 
des deux Feytiacois morts pour la France en Algérie, né dans le 
village de Crouzeix. Pierre Lacore, le second, a donné son nom 
au complexe sportif installé sur le bord de la route d’Eymoutiers.

Cette inauguration se déroulait en présence de Bernard 
Fourniaud (Maire), Laurent Lafaye (Vice-Président du Conseil 
Général), Gaston Chassain (Premier Adjoint au Maire), André 
Faucher (Président du comité FNACA et son bureau), Jean Pierre 
Gaildraud et Daniel Mounier (représentant la FNACA Haute-
Vienne) et des membres de la famille du Guy Jacques Suidureau, 
dont sa sœur Mme Pradeaux.

Les différents intervenants, dont André Faucher, Bernard 
Fourniaud et Laurent Lafaye ont rendu un vibrant hommage à Guy 
Jacques Suidureau et à son courage, avant de dévoiler la plaque 
de rue. Une minute de silence fut observée en sa mémoire.

Guy Jacques Suidureau est né le 20 décembre 1937 au 
Petit Crouzeix, l’un des villages de la commune de Feytiat. Il a 
fréquenté l’école de Feytiat jusqu’à l’âge de 8 ans et demi, puis a 
quitté Feytiat pour aller s’installer à Saint Just le Martel. Le 1er 
novembre 1957, ses parents quittent Saint Just le Martel pour 
Limoges. Guy Jacques Suidureau travaille chez M. Pressicaud 
comme boulanger. Il est appelé courant décembre 1957 à l’armée 
et affecté au 63ème régiment d’Artillerie à Chalons sur Marne. 
Après ses classes, Guy Jacques Suidureau est muté en Algérie. 
Le 24 septembre 1958, il tombe dans une embuscade, après 
avoir résisté aux rebelles (60 environ). Il est tué à Ouled-Bouriah 
(dans le département de Mostaganem). La Médaille Militaire et 
la Croix de la Valeur Militaire avec Palme lui ont été remises à 
titre posthume. Son corps a été rapatrié en France et il repose 
au cimetière de Feytiat.

Le comité FNACA de Feytiat a organisé un voyage en Andorre et 
sur la Costa Brava du 17 au 22 juin 2013, auquel ont participé 
49 personnes.
La première étape de ce voyage a conduit le groupe en Andorre 
à El Tarter à l’hôtel Nordic, après un petit déjeuner à l’Hospitalet 
(46).
Après le déjeuner, le groupe a pu découvrir la montagne enneigée, 
notamment le col de la capa (2572 m).
Le lendemain, le groupe est passé en Espagne pour visiter la ville 
de Seu d’Urgell, sa tour de guet et son château du 12ème siècle, 
les vieux quartiers puis le parc de Sègre. Le déjeuner a ensuite 
été pris en montagne, dans un village à Os de Civis.
Le jour suivant, après avoir vu la cascade de Canilla, direction le 
lac d’Engolasters, à 1615 m, entouré d’une forêt. La délégation 
feytiacoise a pu y admirer les Barimas et la chapelle Sant Miguel.
Après le déjeuner, la joyeuse troupe a quitté la principauté pour 
prendre le petit train jaune à Font Romeu – Obeillo, tout en 
traversant cette montagne aux paysages remarquables au cœur 
d’une nature sauvage, la vallée de la Têt pour descendre en gare 
de Villefranche de Conflent et pour se rendre à Rosas à l’hôtel 
Mont Carla situé sur la plage Santa Marborida.
La découverte du village fortifié de Basaler, puis d’un autre village 
sur un python rocheux : Castellfollit de la Roca amène le groupe 
jusqu’au déjeuner à Betcases.
Une croisière a permis de visiter Cadaquès et de déguster une 
paella géante, arrosée de Sangria dans une crique sauvage.
Après le retour au port de Rosas, le groupe parcourt la ville en 
petit train, en découvrant la citadelle, avec vue imprenable sur les 
plages et le port de pêche.
Après un arrêt au Perthus et une dernière halte à Narbonne 
aux grands buffets, le retour au bercail se fit en chanson avec 
Christian et le sympathique et dévoué chauffeur Jean Yves…
Le comité FNACA  de Feytiat remercie tous les participants et 
donne rendez-vous l’an prochain pour un nouveau voyage.

Le Président et toute son équipe
André Faucher.

Comité FNACA Feytiat

 Le souvenir de guy Jacques 
Suidureau perpétué à Crouzeix

 Voyage en Andorre et sur la 
Costa Brava…

L’Allée Guy Jacques Suidureau a été inaugurée par le Maire en 
présence des représentants de sa famille.
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Depuis plusieurs années, l’Association Sportive du Personnel 
Municipal de Feytiat participe au Raid Nature des collectivités 
territoriales à Millau.
Ce raid s’est déroulé le week-end du 1er et 2 juin 2013.
Cette année encore, une équipe de 4 sportifs et 4 accompagna-
teurs était engagée pour représenter Feytiat au niveau natio-
nal, au milieu de grandes collectivités (Toulouse Villeurbanne, 
Marseille et d’autres communautés d’agglomération de toute la 
France). A noter la participation de 2 équipes du service des 
sports de Limoges.
Les épreuves sportives se sont enchaînées durant tout le week-
end.
Au programme du Samedi : VTT, course d’orientation, biathlon, 
trail de descente et pour finir canoë.
Une soirée conviviale avec un marché de pays et un repas a 
clôturé la journée.
La journée de Dimanche a été consacrée aux épreuves aériennes 
et d’eaux vives : Spéléo, via ferrata, pont de singe, grande tyro-
lienne, rafting et paddle board.
L’équipe s’est classée à la 61ème place sur 85 équipes en lice. 
Mention : Peut mieux faire !!! Qu’importe le résultat « l’essentiel 
est de participer ».
Comme d’habitude, la convivialité était au rendez vous.
Saluons l’organisation du service des sports de la ville de Millau 
pour cet événement.
Nous tenons à remercier M. le Maire de Feytiat et l’équipe muni-
cipale ainsi que M. Buffière (Entreprise Arro Limousin), M. Rou-
lière (Le jardin de Plaisance) et l’entreprise EUROVIA pour leur 
soutien dans cette aventure.
Et peut-être à l’année prochaine ! 

L’ASPM de Feytiat  
participe au 15ème Raid 

Nature des collectivités 
territoriales à Millau. L’année tennistique 2012-2013  

touche bientôt à sa fin et a été 
clôturée par une fête de l’école de 
tennis programmée le 29 juin 2013. 
L’Assemblée générale a eu lieu le 28 
juin 2013. Nous vous en ferons le 
compte-rendu dans le prochain bulletin.

il nous faut féliciter Jeanne carrela : championne 
départementale dans sa catégorie d’âge et 
finaliste dans cette même catégorie dans le 
cadre du championnat régional.

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

Dates des stages : ces dates seront à votre 
disposition au club house dès le début du mois de juillet 2013.

prix du stage : pour un adhérent du club : 
1 heure 30 mn - 5.00 euros

pour une personne de l’extérieur : 
1 heures 30 mn - 7.00 euros

Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire au club auprès de Benoît.
De plus nous vous informons que les journées « porte ouverte »  
sont organisées début septembre 2013 (journées continues) :  
cela nous permettra d’accueillir les nouveaux adhérents et de 
prendre en compte vos réinscriptions pour l’année sportive  
2013-2014. (celle-ci débute le 1er octobre 2013). Nous vous 
attendons très nombreux et très motivés pour participer aux 
différents championnats par équipe ou individuels.

en attendant nous vous souhaitons 
à tous de BonneS vacanceS, 

joueurs de tennis ou pas.

Tennis club de 
Feytiat
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Nos cyclistes essaient tant bien que mal de pratiquer leur sport 
favori mais les conditions climatiques ne nous aident guère. Fin 
mai nos courageux adeptes du VTT sont partis pour un week-end :  
un groupe d'une dizaine pour le Medoc où ils ont rencontré des 
conditions supportables et un autre groupe d'une dizaine aussi 
pour le col de Pra de Bouc (Cantal) ou le samedi matin au réveil 
une quarantaine de cms de neige les attendaient. Le chasse neige 
permettait un retour précipité vers Feytiat....

Nous préparons activement notre rando annuelle qui aura lieu 
le dimanche 25 août. 4 circuits vtt (45, 35, 25 et 15 kms) 2 
circuits pédestres (10 et 15 kms) sont proposés. Les différentes 
distances permettent à tous de venir passer une matinée agréable 
sur les chemins de Feytiat et alentours. Nous comptons sur vous 
pour confirmer le succès de cette manifestation ; les années 
précédentes nous avons toujours comptabilisé au moins 500 
participants. Donc rendez-vous le 25 août premier départ à 8h30.

Bonne vacanceS à touS

Le Cyclo-club de Feytiat

avant le départ de la limousine

 L'événement de l'année : le championnat de France avec le champion 
du monde sur le circuit calberson. Les 21 et 22 septembre

L’évènement phare de l’année a été une nouvelle fois confié  
au LIMOUSIN MINI RACING CAR qui aura lieu les 21 et 22  
Septembre prochains, il s’agira du Championnat de France  
« ELITE » Piste 1/5ème.
Ce ne seront pas moins de 70 pilotes qui en découdront tout le 
week-end dans ce Championnat.
Un combat de haute lutte à la Fédération Française face à de 
nombreuses demandes. Une fois de plus, l’expérience du LMRC 
aux grands rendez-vous a été primordiale. Cette course dont la 
préparation demande plusieurs mois, va nécessiter la présence 
d’une vingtaine d’ organisateurs à des postes très divers dont la 
majorité nécessaire à l’application du règlement très pointu.
Le LMRC sera fier de recevoir la totalité des pilotes de l’équipe 
de France, une des plus fortes du monde, puisqu’à chaque ren-
dez-vous international, les français occupent les premiers rôles. 
Guillaume SOLON sera l’attraction de cette course, puisqu’il est 
tout simplement le Champion du Monde en titre. Ce ne sera pas 
le seul pilote de haut niveau, puisque Bernard-Alain ARNALDI est 
vice-Champion du Monde et Vice-Champion d’Europe.Cédric PRE-
VOT a également fini 4ème du Championnat du Monde.
Face à ces pilotes « intouchables », le LMRC engagera dans cette 
course trois pilotes en Formule 1, Jean-Marc PIOFFRET, un des 
meilleurs français, Hervé Bonnafy et Jean-Luc Lachambre.
Tout le week-end sans interruption, se dérouleront des courses 
dans trois catégories, les Tourisme « Elite », les Tourisme Natio-
naux et les Formule 1, les joyaux du modélisme.

Comme à chaque grand rendez-vous national, bien entendu, le 
LMRC sera supervisé par un arbitre fédéral.

le programme :
Samedi de 9h00 à 18h00 : 3 manches de qualification de 10 

minutes pour chaque pilote (environ 50 courses)
dimanche de 9h00 à 16h00 : repêchages et sous finales

15h30 à 17h15 : trois finales de 30 minutes

devant cette énorme évènement, 
le lmrc attend comme d’habitude, la grande foule.

devant le départ inévitable du lmrc de feytiat en raison du projet 
commercial, il s’agira certainement de la dernière grande épreuve 

sur ce circuit avant le départ du club pour St priest taurion.

LMRC
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 Léo…enseignant…

une nouvelle ceinture noire
Léo BACCIALONE a fini son test de compétition en fin de saison à 
Lormont, en Aquitaine.
La ceinture noire lui a ainsi été remise le 28 mai au cours d’une 
cérémonie. Léo a ensuite, comme le veut la tradition à Feytiat, dirigé 
le cours dans une ambiance « bon enfant » pour tous ses partenaires 
d’entraînement (photos1 et 2)

leS reSultatS deS derniereS competitionS de la SaiSon
résultats des minimes :
Lors du tournoi de Rilhac Rancon, les 3 minimes participants se sont 
respectivement classés :
2ème en -50 kg : Maxime Torres Da Silva
3ème en -60 kg : Stéphane Chhim
3ème en -63 kg : Elise Pailler
Lors de la Coupe Régionale du Jeune Officiel Minimes, Maxime Torres 
Da Silva obtient la note de 16,20 et monte sur la 3ème marche du 
podium.
A partir des résultats obtenus dans les différentes compétitions de 
la saison 2012/2013, le Comité départemental de la Haute-Vienne de 
judo établit un classement départemental des judokas par catégorie 
d’âge et de poids.
Voici les résultats obtenus par les minimes de Feytiat :
catégorie -50 kg : Maxime Torres Da Silva se classe 1er 
catégorie -60 kg : Stéphane Chhim se classe 4ème

catégorie -63 kg : Elise Pailler se classe 2ème

résultats des cadets :
Dans la catégorie cadets, Théo Giguelay a combattu lors de la Coupe 
Départementale.
Il se classe 2ème en -50 kg et marque les 10 premiers points comptant 
pour l’obtention de la ceinture noire. Son classement lui a permis 
d’être sélectionné au critérium national cadets.
résultats des juniors :
Les juniors Romain COUSTY, Léo BACCIALONE et Yoann FOURNIAUD 
se sont déplacés à Brive au tournoi des couleurs.
Léo monte sur la 2ème marche du podium des -66 kg
Pour les très jeunes judokas, tout au long de la saison, des animations 
départementales sont proposées aux mini poussins et poussins. Ils y 
accumulent des points pour obtenir une médaille.

voici les résultats de ces animations départementales : 
résultats des mini poussins : 
Ont été médaillés : Antoine Baudry, Enès Cicek, Léo Paul Giguelay, 
Djibril Koyate, Maxence Lafougère-Rat, Simon Legueux, Baptiste 
Pécombelle, Maxime Puivif, Raphael Pusset, Yanis Restoueix, Lucas 
Ribette, Anton Ruaud, Léandre Zamblé et Pierre Alexandre Zamblé.
résultats des poussins : 
Victoire Jouhanneaud, Hugo Imbert et Léo Goudal obtiennent une 
médaille d’argent.
Maxence Jouhanneaud et Pierrick Nourrisson obtiennent une médaille 
de bronze.
résultats des benjamins : 
Enzo Martin et Gabriel Brelay obtiennent une médaille de bronze.

a la rentrée, pourquoi ne feriez vous pas du judo ?
mais pas n’importe quel judo !

les plus jeunes y trouvent une activité ludique.
les jeunes pratiquants découvrent à travers des jeux d’opposition une 

méthode pour acquérir de l’assurance et un contrôle d’eux-mêmes,
les adolescents et les adultes trouvent dans la pratique du judo, 
en fonction de leurs aspirations, un sport, un art, une méthode de 

combat, un principe de vie, un moyen de culture, et dans tous les cas 
un moyen de perfectionnement physique et mental.

le club de feytiat vous propose deux séances gratuites pour découvrir cette 
activité Judo pour tous :
Les mardi et vendredi au Dojo de Feytiat aux nouveaux horaires :
Cours 1 :  6 – 8 ans (à partir du CP) de 17h30 à 18h30
Cours 2 : 7 – 11 ans de 18h30 à 19h30
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h
Le jeudi de 19h30 à 20h30 : cours de perfectionnement individualisé 
pour les adolescents et adultes en vue de la préparation aux examens 
de ceinture noire, travail des « kata » etc...
Tous les cours sont assurés par des titulaires du brevet d’état.

reprise des cours le mardi 10 septembre 2013
pour tout renseignement, vous pouvez appeler 

hélène au 05 55 48 35 09
Bonnes vacances à tous !

Le Judo à Feytiat

Podiums du tournoi 
minimes de 

Rilhac-Rancon

Remise de la 
ceinture noire 
à Léo

Podium du tournoi des 
couleurs de Brive

Coupe régionale du jeune officiel minimes
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2012-2013
Une belle année à marquer d’une pierre blanche pour le C.S.Feytiat !
• En début de saison, c’est l’Ecole de Foot qui était particulièrement 
à l’honneur :
• Renouvellement pour 4 ans du LABEL ARGENT de la Fédération 
Française de Football (qualité de l’encadrement, de la formation, de 
la réception, du civisme inculqué, de l’ouverture vers l’autre)
• Un mois plus tard, j’avais l’honneur de recevoir LE CHALLENGE DU 
MEILLEUR CLUB REGIONAL DE JEUNES qui récompense le travail 
remarquable de Patrick DALBY et de son équipe d’éducateurs. Une 
sacrée reconnaissance pour la formation au C.S.F.
• Dans un même temps, notre équipe fanion caracolait en tête de 
sa poule de DHR. Et c’est sans surprise mais avec un beau panache 
que cette fin de saison voyait les joueurs de Marc DALMON 
retrouver brillamment la Division d’HONNEUR.
• Autre objectif et autre satisfaction, nos 2 équipes U17 après un 
beau parcours se voient enfin récompensées avec la montée en 
LIGUE du groupe de Pascal DUDOGNON.
• Les objectifs de maintien pour la PH, les U19, les U15 en Ligue 
Honneur sont tous eux aussi remplis.
Belle réussite d’ensemble pour nos équipes qui évolueront TOUTES 
au niveau LIGUE la saison prochaine.
• A titre plus personnel, il convient de noter les récompenses 
attribuées à nos licenciés :

• Médaille de la Ligue du Centre-Ouest pour Pascal ROUX.
• Médaille du District de la Haute-Vienne pour Jean-Pierre VEYRIER.
• Médaille de l’arbitrage pour Laurent DUREISSEIX.
• Grâce à leur sérieux, Laurent FRICONNET et Frédéric MARTIN 
ont été reçus respectivement au BREVET d’ETAT 1er DEGRES et à 
la CERTIFICATION FEDERALE 2 et 3.
• Et un clin d’œil à Lilian (15 ans) qui s’essaie au « dur métier » 
d’éducateur.
En résumé, une saison dont nous pouvons être particulièrement 
fiers ; fiers des résultats sportifs, mais aussi fiers d’une équipe 
dirigeante toujours performante (et encore renforcée pour la 
saison prochaine), fiers du travail effectué par nos éducateurs, 
fiers enfin de nos bénévoles qui assument avec passion leur tâche 
parfois obscure.
Je serais incomplet si je ne tirais pas un coup de chapeau aux 
services techniques municipaux pour l’entretien des terrains et la 
rénovation remarquable des vestiaires.

encore bravo et merci à tous !
 

Gérard LATHIERE
Président du C.S.Feytiat

CS FEYTIAT

u7/u9

u11

laurent, daniel et fred auront cette 
saison sillonné le département pour faire 
découvrir le foot aux jeunes pousses 
feytiacoises. avec l’aide de certains 
parents, 4 à 5 équipes étaient alignées le 
samedi sur les plateaux, le tout dans la 
joie et la bonne humeur.

un petit effectif (seulement 12 joueurs) mais qui sera resté solidaire pour faire une belle saison et représenter 
au mieux les couleurs du club en participant avec détermination à tous les plateaux de la catégorie.

 LE MOT DU PRESIDENT
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CS FEYTIAT

u13 a u13 B

u13 c u15 a - 6 e

u15 B- 5 e

l'équipe 1 des u13 réalise une belle saison en  honneur où elle s'est 
maintenue en milieu de tableau. le bilan est satisfaisant dans les 
coupes départementales, où les enfants disputent à domicile  la finale 
du challenge cailleton. c'est un groupe agréable, appliqué, composé en 
grande partie d'enfants nés en 2000 qui a bien progressé cette saison.

l'équipe 3 a participé avec envie et bonne humeur au championnat 
excellence. après un début de saison très réussi qui a vu le 
groupe monter dans cette division, nos jeunes ont pu rencontrer 
des équipes mieux organisées et progresser au fil des sorties. 
c'est ainsi une trentaine de jeunes qui ont pu participer aux 
compétitions de la catégorie.

très belle saison dans une poule très relevée de ligue honneur (angoulême, 
poitiers, niort, châtellerault, thouars…) où l’équipe termine au milieu du 
classement et remplie aisément son objectif du maintien. Bravo !

une petite déception en coupe avec une élimination en 1/2 finale mais la 
saison commençait à être longue et les organismes fatigués.

un effectif jeune composé essentiellement de 1ère année 
découvrant la pratique à 11 et  qui a connu quelques difficultés 
lors de la 1ère phase. mais à force de sérieux et de travail, le groupe 
a bien su progresser pour effectuer une bonne 2ème phase en 
excellence. 

l'équipe 2 a évolué au même niveau, et a aussi obtenu de bons 
résultats en finissant la saison à la 3ème place de sa poule. 
l'équipe, composée d'enfants nés en 2001, atteint la finale 
départementale de la catégorie u13 en coupe, ce qui est une 
très belle performance en rendant souvent un an de handicap. 
a nos jeunes de confirmer la saison prochaine.
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u17 a - 1 er

u17 B - 1 er

u19 - 9 e

3ediv - 9 e

CS FEYTIAT

Superbe saison où l’équipe demeure invaincue !! et 
termine championne de district ce qui lui permet de 
remplir son objectif de la saison et de retrouver un 
niveau ligue plus en adéquation avec ses qualités.
ajoutez à cela une victoire en finale de coupe 
départementale qui vient couronner une saison 
exceptionnelle. Bravo !

comme son homologue des u17a, cette équipe 
aura fait une fort belle saison. Seconde en 1ère 

phase et championne d’excellence en 2nde phase, 
l’équipe se fait sortir aux tirs au but en 1/4 de 
finale de coupe par un adversaire évoluant un 
cran au dessus. avec seulement 2 défaites sur 

l’ensemble de sa saison, on peut dire que celle-ci 
est parfaitement réussie !

une saison compliquée mais l’objectif du 
maintien est acquis en fin de saison ce qui 
permettra à la catégorie de nouveau évoluer en 
ligue pour le prochain exercice avec peut être de 
nouveaux objectifs. en marge du championnat un 
beau parcours en coupe avec une élimination aux 
portes de la finale face à l’armada du limoges fc.

l’équipe devait jouer le haut du tableau… elle 
décroche le maintien sur le dernier match. 

la saison est donc décevante pour un groupe 
sympathique qui peut et doit faire mieux, on 

l’espère dès la saison prochaine.
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dhr - 1 er

ph - 9 e

CS FEYTIAT

une saison compliquée pour l’équipe réserve qui 
a évolué dans la poule B de promotion d’honneur 

avec de longs déplacements sur niort, Saintes, 
matha… mais qui parvient à s’en sortir avec une 
équipe jeune et très souvent remaniée au cours 

de la saison. l’objectif maintien est réalisé !

très belle saison avec l’objectif de la remontée 
en dh facilement atteint au terme d’une 
saison parfaitement maîtrisée. assurée d’être 
championne à 5 journées du terme, invaincue 
jusqu’au mois d’avril !, l’équipe parvient même à 
se hisser en 1/4 de finale de la coupe du centre-
ouest où elle se fait malheureusement sortir aux 
tirs au but. félicitations !

La vie du C.S.Feytiat ne se passe pas que sur le terrain, et nos 
nombreux bénévoles s’impliquent dans diverses manifestations qui 
participent à la vie du club et favorisent à son rayonnement et son 
dynamisme.

• 2 vide GrenierS : Toujours un grand succès, avec une liste d’exposants 
toujours très fournie.

• 3 lotoS : Très appréciés, ils commencent à avoir leurs habitués et 
remplissent à chaque fois la salle G. BRASSENS dans une ambiance 
conviviale.

• 2 vide dreSSinG : Mis en place depuis la saison dernière, ils connaissent 
un succès grandissant et seront renouvelés.

• 1 the danSant : Organisé cette année avec « Alexis et Jo Musette », 
il aura attiré du monde dans une « super » ambiance.

 … DIVERSES MANIFESTATIONS
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• un StaGe de perfectionnement : Les 23 et 24 Avril se sont déroulés 
les traditionnels stages de jeunes du CSF. Sous un soleil printanier, 
une cinquantaine d’enfants a foulé les pelouses du stade Lacore 
bien encadrée par les éducateurs du club.

• leS tournoiS : Au mois de Juin 2012 ceux-ci ont réunis 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 Jean-
Paul 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. 
Les tournois de cette année s’annoncent tout aussi réussi avec là 
encore de nombreuses équipes et de nombreux jeunes présents 
et récompensés.

• remiSe containerS : Le mercredi 10 Avril, Limoges Métropole a 
effectué une Remise de Containers pour le CS Feytiat au Foyer de 
Pierre Lacore. Cette remise s’inscrit dans le cadre de « respect 
tous terrains », démarche dans laquelle s’est engagé le cS feytiat 
en partenariat avec le district de la Haute-Vienne depuis la saison 
dernière. 

• une tomBola : En fil rouge, tout au long de la saison, avec de 
magnifiques lots (TV, Ordinateur…)

 … DIVERSES MANIFESTATIONS

Toutes ces manifestations sont annoncées et retranscrites par les 2 moyens d’informations du club :

• la Gazette feytiacoise • 
qui chaque week-end présente l’actualité du club.

• le site internet du club •  
qui connait un très grand succès avec nombre de visiteurs et sur lequel 

on peut suivre l’actualité du club sur et en dehors du terrain.

http://cs-feytiat.footeo.com/
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l’ouvraGe

Nous évoluons dans une société de plus en plus fichée, filtrée, 
observée. Mais les voleurs eux aussi nous fichent, nous filtrent, 
nous observent. Pour mieux nous surprendre, la lutte contre 
l’insécurité, c’est une sorte de match. A nous de le gagner pour 
éviter de fâcheux désagréments. Une carte bleue qui disparaît, un 
compte bancaire qui s’est vidé, une voiture qui s’est volatilisé, un vélo 
qui s’est envolé, une maison dévastée, ce sont autant d’événements 
qui nous empoisonnent et même, parfois, nous détruisent l’existence.

C’est un match, on vous l’a dit. Sauf que l’adversaire n’est pas bien 
identifié, qu’il ne fixe pas d’heure précise et qu’il choisit lui-même le 
terrain.

Comment lui faire échec dans ces conditions ? Eh bien, d’abord en ayant 
un bon coach ! Et c’est là le but de ce guide : vous fournir les principales 
règles à respecter pour ne pas vous laisser abuser, tromper, gruger par 
des rivaux qui, eux, ne respectent rien, surtout pas le bien d’autrui.

Format 14,8 x 21 – 192 pages – prix TTC : 14 euros.

leS auteurS

roland CHAtArd
Commissionnaire divisionnaire honoraire, a collaboré au Ministère de 
l’intérieur, au Conseil de l’Europe et a été conseiller pour la sécurité des 
personnes, des biens et des centrales nucléaires auprès de présidents d’EDF.

Bernard VErrEt
Grand reporter et écrivain, auteur de multiples ouvrage.

Avec une préface et l’amicale collaboration de Daniel MARTIN, commissaire 
divisionnaire honoraire de la Police Nationale et chef de service à l’OCDE ; expert 
international en matière de criminalité informatique.

Dessins de Claude GoHErEL

l’aSSociation « aS de cŒur »

Ce guide a été édité exclusivement par et pour l’association caritative « AS DE 
CŒUR » enregistrée à la Préfecture de la Haute-Vienne sous le n° 872000531. 
L’ensemble des sommes recueillies sera reversé à des associations caritatives de 
la région.

vente 

Ce livre est en vente à votre magasin : SUPER U de FEYTIAT.
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le Guide pratique et indiSpenSaBle 
de votre Securite

Nous évoluons dans une société de plus en plus fichée,filtrée, observée. Mais les voleurs eux aussi nous fichent,nous filtrent, nous observent. Pour mieux nous surprendre.La lutte contre l'insécurité, c'est une sorte de match.A nous de le gagner pour éviter de fâcheux désagréments.Une carte bleue qui disparaît, un compte bancaire qui s'estvidé, une voiture qui s'est volatilisée, un vélo qui s'estenvolé, une maison dévastée, ce sont autant d'événementsqui nous empoisonnent et même, parfois, nous détruisentl'existence.

C'est un match, on vous l'a dit. Sauf que l'adversaire n'estpas bien identifié, qu'il ne fixe pas d'heure précise et qu'ilchoisit lui-même le terrain.

Comment lui faire échec dans ces conditions ? Eh bien,d'abord en ayant un bon coach ! Et c'est là le but de ceguide : vous fournir une foule de conseils indispensables,vous apprendre les principales règles à respecter pour nepas vous laisser abuser, tromper, gruger par des rivaux qui,eux, ne respectent rien, surtout pas le bien d'autrui.

Prix public : 14 €

Roland CHATARD
Commissaire divisionnaire honoraire, a collaboré auMinistère de l'Intérieur, au Conseil de l'Europe et a étéconseiller pour la sécurité des personnes, des bienset des centrales nucléaires auprès des présidents d'EDF.

Bernard VERRET
Grand reporter et écrivain, auteur de multiples ouvrages.

Avec une préface et l'amicale collaboration de DanielMARTIN, commissaire divisionnaire honoraire de la PoliceNationale et chef de service à l'OCDE ; expert internationalen matière de criminalité informatique.

Dessins de Claude GOHEREL.

R
o

la
n

d
 C

H
A

T
A

R
D

D
a

n
ie

l 
M

A
R

T
IN

B
e

rn
a

rd
 V

E
R

R
E

T

LE GUIDE PRATIQUE
ET INDISPENSABLE 

DE VOTRE SÉCURITÉ

LE
 GU

ID
E P

RA
TIQ

UE
 ET

IN
DI

SP
EN

SA
BL

E D
E V

OT
RE

 SÉ
CU

RI
TÉ

Les auteurs :

FA
U

B
O

U
R

G
C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
ISBN : 978-2-9544466-0-8

00 GUIDE PRATIQUE COUV ok  13/03/13  16:48  Page 1



Venue clôturer une saison particulièrement 
riche pour les associations sportives de 
Feytiat, la cérémonie des 18èmes Trophées 
du Sport s’est déroulée ce vendredi 14 
juin au Restaurant scolaire « Le Mistral »  
devant une assistance particulièrement 
nombreuse. La cérémonie était parrainée 
par Stéphane oStroWSKi – International de 
basket-ball aux 193 sélections, multiple 
champion de France, joueur notamment du 
Limoges CSP de 1985 à 1992 et actuel 
directeur marketing du club limougeaud. 
On notait également la participation du 
Vice-Président du Conseil Général, Laurent 
LAFAYE, et du député maire de Limoges, 
Alain RODET.

Les trophées du Sports sont l'occasion 
pour la Municipalité de Feytiat de récom-
penser les associations sportives de la 
commune. La manifestation se veut avant 
tout une belle soirée de fête où l'ensemble 
des athlètes, dirigeants, éducateurs et 
bénévoles de toutes les disciplines feytia-
coises se retrouvent pour un vrai moment 
d'amitié et de convivialité. Cette manifes-
tation se place, selon les propos de Michel 
Passe, Conseiller Délégué aux sports, sous 
le signe du sport, de la jeunesse, de la ci-
toyenneté, de la non-violence et de l’école 
de la vie…

Le jury, présidé par Michel Passe, après 
étude des press-books des associations, a 
délibéré sur la base d'une grille d'évaluation 
prenant en compte les résultats sportifs, 
les actions originales et pédagogiques, le 
niveau d'encadrement des jeunes, la labéli-
sation des écoles de sport, l'augmentation 
du nombre de licenciés…

Le Maire, Bernard Fourniaud, soulignait 
combien une nouvelle fois 2013 s'avérait 
être un bon cru confirmant le statut de ville 
sportive de Feytiat. Le Premier Magistrat 
adressait ses félicitations à l'ensemble du 
monde sportif qui porte haut et de plus en 

plus loin les couleurs de la ville. Il remet-
tait enfin à Stéphane Ostrowski la médaille 
d'honneur de la ville de Feytiat.

le palmarès 2013…

prix des clubs (trophée des sports)
le 1er prix, le "trophée pierre lepetit" (en hom-
mage au fondateur de cette manifesta-
tion) est décerné au CSF (football) qui voit 
notamment son équipe première retrou-
ver la division d’honneur en 2013/2014 et 
enregistre d’excellents résultats globaux, 
notamment chez les U17. Le trophée est 
accompagné d’une subvention exception-
nelle de 600 euros.
le 2ème prix des clubs, (subvention de 500 
euros) est attribué au FCLF Gymnastique 
sportive.
le 3ème prix des clubs et une subvention de 
350 euros sont attribués au FCLF Badmin-
ton
le 4ème prix des clubs et une subvention de 
230 euros sont attribués au FCLF Basket-
ball
le 5ème prix des clubs est attribué au Limousin 
Mini Racing Car (subvention de 150 euros)
le 6ème prix des clubs est attribué au FCLF 
Jogging (subvention de 150 euros)

prix spécifiques 
Un prix spécial aux Scolaires et une subven-
tion de 200 euros ont été remis à l'USCEP 
(atelier VTT et cross-country)
le prix du conseil régional a été attribué à 
l’équipe fanion du CSF évoluant cette sai-
son en DHR
le prix du conseil Général revient à l’équipe 
U15 Féminines France du FCLF Basket, 
vainqueur également de la coupe du Limou-
sin U15.
deux prix de la commune de feytiat ont été 
attribués par le jury :
- à l’équipe des seniors garçons 2 du FCLF 
Basket qui réalise le doublé championnat et 
coupe de la Haute-Vienne, d’une part,
- et l’équipe de l’association sportive du 

personnel municipal pour sa participation 
au raid nature des collectivités à Millau 
d’autre part.
le prix de la démarche citoyenne a été décer-
né à la section Retraite Sportive du FCLF 
pour ses participations régulières téléthon, 
à la journée parcours du cœur…
trois prix d’excellence ont été décernés à 
des sportifs et dirigeants particulièrement 
méritants : Estelle Montassier (FCLF Bas-
ket), Patrick Gaumondie (FCLF Jogging) et 
Alain Lamige (Cyclo club).
Le jury a enfin tenu également à mettre 
à l’honneur les clubs qui ont une école de 
sport labellisée par leur fédération : le 
FCLF Basket-ball, le CSF, le FCLF Gymnas-
tique, le TCF et le FCLF Badminton 

prix des équipes: 
pour le cSf : L’équipe U17A
pour le fclf Basket-ball : l’équipe U17 France 
féminines
pour le fclf Gymnastique : l’équipe critérium 
inter-régionale benjamines / minimes
pour le fclf Jogging : l’équipe ENSIL
pour le fclf Badminton : l’équipe D1
Pour le fclf volley-ball : l’équipe 2

prix des individuels : 
pour le fclf Jogging : Thomas Morichon, Cé-
line Minier et Christelle Balot
pour le fclf Badminton : Maxime Cassin, Ma-
thias Puygrenier, Nathan Larigauderie
pour le lmrc : Jean Jacques Pioffret, Eric 
Jeanjeanne, Didier Chaleix
pour le fclf Gymnastique : Coralie Fredon, 
Romane Komar, Cassandra Theys
pour le fclf Basket-ball : Antoine Bougouin
pour le cyclo-club : Thierry Godenech

PIERRE PENAUD

les sportifs feytiacois sous 
les feux de la rampe…

le président lathière ne cachait pas son immense joie de voir le cSf gagner le 

trophée pierre lepetit 2013, au terme d’une saison exceptionnelle


