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Chemin de La Valoine
… se rapprocher de la ville centre !

14ème Festival international du Pastel
Le succès se confirme d’années en années

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson - Création de 4 nouvelles classes dans l’ancienne mairie
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Le mot du Maire

La rentrée scolaire n'est plus qu'un souvenir et chacun a repris ses 
occupations quotidiennes.

Les activités municipales particulièrement denses en juillet et août ont 
mobilisé vos élus ainsi que les agents municipaux. Vous découvrirez ainsi au fil 

des pages les différentes activités qui se sont déroulées depuis notre dernier 
bulletin.

Nos efforts se sont portés sur les travaux avec notamment la première tranche de la 
restructuration du groupe scolaire terminée pour la fin août et qui a accueilli 4 classes 
comme prévu.

Les vestiaires du site Lacore sont également réalisés, ils permettront aux sportifs de 
bénéficier d'un certain confort avec l'arrivée des mauvais jours.

La rénovation de la toiture et du sol du gymnase Couderc offre une nouvelle jeunesse à 
cette structure.

Enfin la piste le long de la Valoine est praticable et elle nous rapproche de la ville centre.

Sur le plan culturel, le festival du Pastel a encore été à la hauteur des espérances et 
près de 8 000 visiteurs ont parcouru les allées de l'Espace Brassens.

Malheureusement, l'actualité ne nous a pas épargnés et j'ai une pensée pour tous ceux 
qui ont été touchés de près ou de loin par les nombreux drames qui se sont produits 
dans le monde.

L'instabilité qui règne dans plusieurs régions de notre planète doit nous rappeler que 
la paix reste précaire et qu'il faut mettre tout en œuvre pour la préserver.

Comme je m'y étais engagé vous trouverez dans ce bulletin, des invitations à des 
réunions participatives qui nous permettront de venir à votre rencontre au cours des 
prochains mois.

Feytiat se prépare aussi pour une saison culturelle et sportive et c'est à travers 
toutes ces manifestations que le dynamisme de notre cité prend tout son sens.

Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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La voie verte de La Valoine
Sur un tracé issu du schéma directeur « vélo » de Limoges 
Métropole, la seconde tranche de la voie verte, longeant les 
berges de La Valoine, vient d’être achevée.

Cet aménagement est en site « propre » (indépendant du 
réseau routier) et réservé à l’usage exclusif des circulations 
douces : vélos, piétons.

Cette deuxième tranche, de près de 1 km, permet de 
prolonger la piste de la rue Marcel Talabot (pont de La Basse 
Plagne) à la rue de Lessart (pont du Chazaud).

L’étude de la 3ème tranche, permettant à terme de rejoindre 
la piste existante au rond point de La Valoine en direction de 
Limoges centre, est d’ores et déjà lancée !

Cette évolution permet de compléter agréablement les 
possibilités offertes aux feytiacois de se promener sur notre 
commune et au-delà.
Il est rappelé que nous avons déjà 62 km composés de 
6 sentiers de petite randonnée et d’un sentier de grande 
randonnée ! Un guide présentant ces 7 sentiers et à 
votre disposition à la Mairie ou sur le site de la Commune 
http://www.ville-feytiat.fr/sports_loisirs/sentiers_pedestres.
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Événement
Réunions participatives

Dans « Le mot du Maire » de ce bulletin municipal, Monsieur le Maire informe que des réunions participatives, par quartiers, 
vont permettre aux élus de venir à la rencontre des administrés, des concitoyens, au cours des prochains mois.

Nous vous présentons le découpage par quartiers ainsi que la programmation de ces premières réunions de quartiers.

 Quartier n°1 Quartier n°2 Quartier n°3
 Lundi 17 novembre 2014 Mercredi 19 novembre 2014 Lundi 01 décembre 2014
 à 20h30 à 20h30 à 20h30

Ces 3 réunions se dérouleront à l’Espace Georges Brassens



Bulletin municipal de Feytiat
N°86 - Octobre 2014

5

Vie municipale
Etat civil 

Juin- Juillet- Août- Septembre 2014

 Naissances  
Amin SELIMKHANOV,

né le 27 février 2014 à Limoges
Louison Marie Odile THOMAS,

née le 27 mai 2014 à Limoges
Noham FEKRI,

né le 06 juin 2014 à Limoges
Anaël LE CLECH,

né le 07 juin 2014 à Limoges
Lucas Joseph Gilbert FAYE,

né le 07 juin 2014 à Limoges
Ethan Guy Jean BOMPEIX,

né le 10 juin 2014 à Limoges
Kentin LEMOINE,

né le 11 juin 2014 à Limoges
Emma Marie NEUVILLE,

née le 16 juin 2014 à Limoges
Adam SUBRAMANIAM,

né le 15 juin 2014 à Limoges
Liham KTORZA,

né le 5 juillet 2014 à Limoges
Kélya Cathy GARCIA,

née le 8 juillet 2014 à Limoges
Nolan CHARTAGNAT,

né le 9 juillet 2014 à Limoges
Isaïe BOUTISSOU PIL,

né le 11 juillet 2014 à Limoges
Maïssa BELFOUL,

née le 18 juillet 2014 à Bergerac
Paul Guillaume Franck BEAUDROUET,

né le 23 juillet 2014 à Limoges
Ethan Marc Claude DELHOTE,

né le 24 juillet 2014 à Limoges
Andréa BISSON,

né le 30 juillet 2014 à Limoges
Raphaël François Luc VAQUIE,

né le 03 août 2014 à Limoges
Lucas CUBERTAFON,

né le 03 août 2014 à Limoges

Paul Louis BOUGOUIN,

né le 06 août 2014 à Limoges
Agathe PEYRONNET POTOCZNY,

née à Limoges le 29 août 2014 
Louka Pierre HILAIRE VOUZELAUD,

né à Limoges le 29 août 2014
Julia Paola LABON,

née à Limoges le 07 septembre 2014 
Paul Jules RAYNAUD,

né à Limoges le 21 septembre 2014

 Mariages  
Virginie CARPE et Laurent GAVINET,

le 07 juin 2014
Béatrice Aurore Paule MIQUEL 
et Denis JOUANDEAU,

le 21 juin 2014 
Joëlle PINOL PERELLO-LONGEQUEUE 
et Didier Vincent André DUPUY,

le 28 juin 2014 
Sophie Anne-Marie CAPDEVIELLE 
et Patrice Jean-Marie Pierre VERGNOLE,

le 12 juillet 2014 
Fanny MORANGE et Sébastien LEGER,

le 12 juillet 2014 
Angélique NICOT et Ludovic Martial PAILLER, 
le 26 juillet 2014 
Sonia GALLEGO et Nicolas Fernand 
François OROFINO,

le 26 juillet 2014
Magali SEITHER et Arnaud Louis 
Henri HAUDOT,

le 26 juillet 2014 
Julie Marion BOUILLAGUET 
et Nicolas LACHAISE,

le 09 août 2014 
Michèle Françoise Paulette CHALMEY 
et Jean-Jacques GRAVELAT,

le 09 août 2014 
Elodie Marie-Pierre Géraldine VIALE
et Rémi BISCH,

le 16 août 2014 

Valérie Christine SAMY 
et Franck André Gérard CHARRON,

le 30 août 2014
Victoria Amélie NAVARRE
et Félix Marie LEMOINE,

le 13 septembre 2014 
Claire Virginie Marie-Madeleine MONTAZEAU 
et Alejandro ACOSTA-MORENO,

le 13 septembre 2014 
Claire Marie CHARTAGNAT 
et Emmanuel Fabien LAGRANGE,

le 20 septembre 2014

 Décès  
Claude CELLE,

décédé à Feytiat le 01 juin 2014 
Jean Antoine Louis BESSE,

décédé à Limoges le 23 mai 2014 
Marcel Paul FERMIGIER,

décédé à Limoges le 02 juin 2014 
Raymond Louis VILLEFOURCEIX,

décédé à Limoges le 12 juin 2014 
Marie SZUSTERKAC, veuve GAYOUT,

décédée à Feytiat le 21 juillet 2014
Marie HABRIAS, veuve HERITIER,

décédée à Feytiat le 24 juillet 2014 
Léontine PRADEAU, veuve MERIGOUX,

décédée à Limoges le 26 juillet 2014 
Marcel TEXIER,

décédé à Limoges le 08 août 2014 
Marthe Geneviève DESAGE, veuve GAUTHIER, 
décédée à Limoges le 15 août 2014 
Aïcha CHAÎB, veuve SOUHIEL,

décédée à Limoges le 21 août 2014
Rolande BOYER, veuve LAFARGE,

décédée à Feytiat le 27 août 2014
Marcelle Jeanne DUPUYDENUS, veuve EVRARD, 
décédée à Feytiat le 01 septembre 2014 
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Vie municipale

Tous les 5 ans, en partenariat avec l’INSEE, La Commune 
de Feytiat, sous la responsabilité de son maire, organise le 
recensement de la population.
La Commune de Feytiat sera à nouveau concernée du 15 janvier 
au 14 février 2015.
Une douzaine d’agents recenseurs sous la responsabilité 
d’un Coordonnateur communal, collecteront les informations 
concernant les ménages et les habitants domiciliés sur la 
commune. Ils sont tous munis de cartes spécifiques.

Cette opération, très utile à la collectivité, sert en priorité à 
déterminer la population officielle de la commune qui est donnée 
tous les débuts d’année au Journal Officiel.

De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des 
communes mais également diverses lois et décrets : nombre 
d’élus du conseil municipal, mode de scrutin,…
L’étude fine des résultats permet ainsi d’aider :
• l’équipe municipale à mener une politique en phase avec 
le développement de la ville : création de crèches, de classes 

supplémentaires, de maisons de retraites, de nouveaux moyens 
de transport, … ;
• tout autant que les professionnels ou les associations en 
recherche de projets d’implantation ou bien de connaissance de 
leur public.

Ce recensement de la population n’est donc pas neutre pour 
l’ensemble des habitants de Feytiat et permet de mieux répondre 
aux besoins de sa population.

M. le Maire appelle donc les administrés à développer ce geste 
civique en participant activement à cette opération qui, pour la 
première fois, verra la possibilité d’être recensé par internet tout 
en conservant l’alternative de renseigner des documents papier.
Cette nouveauté, outre le côté moderne, privilégie l’économie de 
papier, le renforcement de la confidentialité, un gain de temps et 
une gestion simplifiée.

Merci de réserver le meilleur accueil au Coordonnateur 
communal et aux agents recenseurs.

Fête des voisins

Elections du 20 novembre au 4 décembre 2014
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

Samedi 13 septembre 2014, les riverains de l'allée d'Irlande se 
sont retrouvés pour leur traditionnelle fête des voisins.

Ils ont apprécié une belle journée ensoleillée en évoquant le temps 
des vacances terminées.

La fête des voisins permet dans de nombreux quartiers de 
prendre le temps d'échanger avec ceux qui nous côtoient pour 
mieux vivre ensemble.

La CNRACL renouvelle son conseil d’administration.

Vous êtes un agent retraité des Communes, Conseils généraux, 
Régionaux, hospitaliers admis à la retraite avant le 2 Septembre 
2014 et domicilié sur la Commune de Feytiat…

Vous pouvez vérifier au Service Accueil de la Mairie aux heures 
d’ouverture des services votre inscription ainsi que les modalités 
de vote :
du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 18 h ;
les samedis : de 9 h à 12 h.

La Commune de FEYTIAT 
concernée en janvier et 

février 2015
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Vie municipale

Concours des illuminations de Noël 2014

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 25 novembre 2014

Se faire inscrire au plus tard 
le MerCredI 19 noveMbre 2014

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

Journée Défense et Citoyenneté

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 

se faire recenser à la mairie de leur domicile pour 

participer à la Journée Défense et Citoyenneté. 

Ce recensement est à faire dans les trois mois qui 

suivent leurs 16 ans.

Pour se faire recenser, il 

faut se munir d'une pièce 

d'identité (carte nationale 

d'identité, passeport ou tout 

document attestant de la 

nationalité française) et du 

livret de famille des parents 

ou d'un acte de naissance. La mairie vous remettra 

alors une attestation de recensement que vous devrez 

impérativement conserver dans l'attente de votre 

convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. Cette 

attestation vous sera demandée lors d'inscription à tous 

examens et concours soumis à l'autorité publique (CAP, 

BEP, BAC, permis de conduire...).

Les actualités et infos trafic 
vous renseignent sur les perturbations, 
les nouveautés, les promotions…

Lignes régulières : 
consultez les horaires, la carte du réseau, 
achetez vos titres de transports 
sur la boutique en ligne…

Transports scolaires : 
inscrivez vos enfants en ligne, 
suivez votre dossier d’inscription, 
découvrez les horaires des courses…

Informez-vous sur les transports pour 
les personnes à mobilité réduite.

Accédez à la plateforme de covoiturage 
et rejoignez les 4 500 covoitureurs 
déjà inscrits.

Téléchargez les publications 
liées aux transports.

L’ensemble de ces services
est accessible

en version mobile sur
smartphone et tablette.

Lignes régulières en car, transports scolaires,
transports des personnes à mobilité réduite,
covoiturage… tous les modes de déplacement 
collectif en Haute-Vienne sont sur 
le nouveau site internet moohv87.fr

>www.moohv87.fr

.fr
ter

re-
lun

e*

cg87-moohv-flyerweb_Mise en page 1  26/05/14  15:47  Page2
>www.moohv87.fr

En 2014
le Département fait bouger les lignes

moohv87.fr

Un nouveau
site internet
pour tous 

vos déplacements 
en Haute-Vienne

cg87-moohv-flyerweb_Mise en page 1  26/05/14  15:47  Page1

Le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat organise un concours 
des illuminations de Noël.

Conditions et règlement
• Ouvert à tous les feytiacois
• Gratuit
• Sur inscription obligatoire au 05.55.48.43.18 ou
cmj@ville-feytiat.fr

3 catégories :
✔ Illuminations
✔ Créations/ décorations
✔ Mixte

date limite d’inscription : 13 décembre 2014
Des lots seront décernés aux 3 premiers de chaque catégorie.
La date de visite du jury est fixée au mercredi 17 décembre à 
partir de 18h30.

Alors inscrivez-vous !!
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Vie municipale
	  

	  

Vendredi	  5	  décembre	  &	  

samedi	  6	  décembre	  2014	  

	  

	  

Avec	  le	  Conseil	  Municipal	  des	  Jeunes	  	  

de	  Feytiat	  

	  
Pour	  connaître	  le	  programme,	  contactez	  le	  CMJ	  à	  partir	  3	  novembre	  

05.55.48.43.18	  ou	  cmj@ville-‐feytiat.fr	  
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Ventes en liquidation… des évolutions !
A compter du 1er juillet 2014, les ventes en liquidation sont 
soumises à une déclaration préalable auprès du 
Maire de la commune dont relève le lieu de la 
liquidation, et non auprès du Préfet.

Qu’est ce qu’une vente en liquidation ?

« sont considérées comme liquidations les ventes 
accompagnées ou précédées de publicité et annoncées 
comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement 
accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un 
établissement commercial à la suite d’une décision, quelle 
qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière 
ou de changement d’activité, ou de modification substantielle 
des conditions d’exploitation » : article L310-1 paragraphe 1 
du Code de commerce (modifié par l’ordonnance N° 2014-
295 du 6 mars 2014 – article 1).

Comment procéder pour faire la déclaration ?

Une déclaration préalable de la vente en liquidation est 
adressée par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou remise, à la Mairie, deux mois 
au moins avant la date prévue pour le début de 
la vente.
Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours lorsque le motif invoqué 
à l'appui de la demande est consécutif à un fait imprévisible de 
nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.

Cette déclaration préalable doit être générée par un des 
motifs suivants :

• cessation d'activité,

• suspension saisonnière d'activité,

• changement d'activité,

• modification substantielle des conditions d'exploitation 
(travaux, déménagement).

Cette déclaration doit être accompagnée :
• d'une pièce justifiant l'un des motifs ci-dessus 
(devis des travaux, cession du droit au bail, compromis de 
vente, attestation caisse de retraite,….) ;

• de l'inventaire détaillé des marchandises 
comportant :
• la quantité et la dénomination précise des articles,

• le prix d'achat moyen hors taxes,

• le prix de vente au public,

• les produits dont le prix unitaire est inférieur à 5 e peuvent 
être décrits par lots homogènes ;

• d’un extrait récent du registre du commerce 
et des sociétés (– de 3 mois) ;

• d’une fiche « La marche à suivre : fiche n°2 
« déclaration préalable à une vente en liquidation » dûment 
renseignée.

A qui adresser cette déclaration et les pièces 
justificatives ?

Au minimum 02 mois avant le début de la vente :

• soit par lettre recommandée avec avis de réception à 
l’adresse suivante :

Mairie de Feytiat – Service Police Municipale – 
Place de Leun – 87220 FEYTIAT
• soit directement au bureau de Police Municipale de la 
Mairie de Feytiat.

Avant de vous déplacer, veuillez contacter ce service du lundi 
au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 aux 
numéros suivants : 05.55.48.43.09 ou 06.73.98.13.25

Quelle durée et quelle restriction ?
La durée de la liquidation ne peut excéder 2 mois.

Il est interdit de proposer à la vente, sous le couvert de 
l'opération de liquidation, d'autres marchandises que celles 
figurant à l'inventaire.

Durée spécifique : en cas de suspension 
saisonnière d'activité, la durée maximale 
autorisée est de 15 jours.

en conclusion : la commune établit un récépissé de 
déclaration ; il devra être affiché sur les lieux de la vente en 
liquidation par le déclarant pendant toute sa durée.
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Police municipale
Information aux administrés

De la sécurité de tous… sur la voie publique !

Nous vous informons que les règles de stationnement avenue 
Jean-Baptiste POUTARAUD ont été modifiées à compter du 
19 août 2014.

L’arrêté du 19 mars 1987 instituant un stationnement 
alterné est abrogé afin de laisser place à celui du 25 juillet 
2014 consultable sur le panneau d’affichage de la commune 
de Feytiat et sur le site internet http://www.ville-feytiat.fr/

Il ressort :

✔ le stationnement est strictement interdit coté droit de 
la circulation avenue Jean-Baptiste Poutaraud entre l’avenue 
Winston Churchill et le carrefour des rues Léon Blum et 
Pasteur ;

✔ le stationnement est alterné entre le carrefour des rues 
Léon Blum et Pasteur et la rue Jean Jaurès ;

✔ le stationnement est interdit des deux cotés de circulation 
de l’avenue Jean-Baptiste Poutaraud entre la rue Jean Jaurès 
et l’avenue de la Libération.

Ces différentes interdictions seront matérialisées par une 
signalisation verticale par panneaux.

Merci de bien vouloir prendre en compte ces nouvelles 
dispositions et de les respecter.

Parents et usagers de la voie publique, la réglementation mise 
en place est faite pour assurer dans de bonnes conditions 
votre SECURITE et celle de vos ENFANTS.

Avec les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire 
Ferdinand BUISSON, le parking a été modifié et l’accès à 
l’école avenue Winston Churchill a été supprimé.

Rappels

Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt 
ou le stationnement d'un véhicule :

• sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à 
la circulation des piétons ;

• sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi 
qu'en bordure des bandes cyclables ;

• sur les emplacements réservés à l'arrêt ou 
au stationnement des véhicules de transport 
public de voyageurs, des taxis ou des véhicules 
affectés à un service public.

Cette modification entraine une augmentation du trafic rue 
des Ecoles, zone réglementée : vitesse limitée à 30 km/h, 
le stationnement et l’arrêt en dehors des emplacements 
strictement matérialisés au sol sont interdits.

Un parking offrant des possibilités de stationnement en toute 
sécurité a été mis en place afin de répondre au mieux aux 
besoins des familles qui viennent récupérer les enfants.

Les services de Polices – nationale et municipale – peuvent 
à tout moment intervenir pour rappel à l’ordre voire même 
pour verbalisation :

✔ conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard 
aux circonstances article R.413-17 du Code de la Route. Cas 
4 bis : 90e ;

✔ arrêt ou stationnement gênant sur emplacement réservé 
à l’arrêt et le stationnement des véhicules de transport 
public. Article R 417-10 II du Code de la Route. Cas 2 : 35e.

Nous remercions les familles et les usagers en général de 
bien vouloir respecter la réglementation mise en place !

 
SARL FORNIELES ET FILS 

4 RUE D’ARSONVAL – ZI LE PONTEIX 

BP 226 – 87222 FEYTIAT 
SARL au capital de 72000 € 
Siret 32183433500010 
 

MENUISERIE  BOIS, PVC, ALU  –  AGENCEMENT 

                         ESCALIERS 
Tél : 05.55.30.47.34  –  Fax : 05.55.06.31.70 
E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr 
 

Site Internet : www.fornielesetfils.fr                        Concessionnaire 
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* Le 24 juin 2014, les « artistes » accompagnés par 
Isabelle, Angélique et Corinne sont allés visiter leur future 
école. Vers 12h, un pique-nique a été organisé dans le jardin 
de « Chapi » pour fêter la fin de l’année. 

* Le mercredi 25 juin 2014 a eu lieu la « fiesta » de 
Chapi-Chapo. Après l’arrivée des parents à la salle Pierre 
Louis vers 14h30, les différents ateliers ont débuté pour la 
plus grande joie des enfants (maquillage, peinture, pêche aux 
canards). L’après-midi s’est clôturée par un goûter partagé 
entre les enfants, les parents et l’équipe. 

* Le mercredi 2 juillet 2014, 1 personne du service 
« prévention » de la Mutualité a animé un atelier « prévention » 
et distribué à chaque famille un kit (bob, tee-shirt, lunettes 
de soleil…) 1 personne de la « prévention routière » est 

également intervenue sur le même stand pour donner des 
conseils aux parents pour leur prochain départ en vacances.

* Les « artistes » sont partis pour de nouvelles aventures 
à l’école maternelle tandis que les petits nouveaux font petit 
à petit la connaissance de l’équipe éducative.

* Cynthia est partie pour de nouvelles aventures à Mont-
de-Marsan, elle est remplacée par Aurélie.

* Dates à retenir : Fête de Noël : mercredi 10 décembre 
2014.

Fermeture « hiver » : du 23 décembre 2014 au 5 janvier 
au matin.

Isabelle

Que s’est-il passé à « Chapi-Chapo » ?
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Affaires sociales

Près d’une centaine d’enfants âgés de 3 à 17 ans ont accueillis 
leur famille sur le site des Bruges le vendredi 29 août 2014 afin 
de leur proposer leur spectacle de fin de séjour. Le thème choisi 
était celui de l’Egypte.

Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, accompagné de Catherine 
GOUDOUD, adjointe en charge de l’Accueil de Loisirs et de son 
équipe avaient répondu favorablement à l’invitation de l’équipe 
de Direction.

Après la représentation, tous ont pu partager un moment 
convivial autour d’un buffet dînatoire préparé par les enfants et 
leurs parents.

Cet été, les enfants ont été accueillis sur 38 journées avec 83 
enfants / jour en moyenne.

La période, septembre à décembre 2014, a démarré dès le 3 
septembre sur le site des Bruges pour les mercredis après-midi 
jusqu’aux vacances d’automne incluses. Le programme d’activité 
est organisé autour des couleurs.

Attention, après les vacances de Toussaint, les activités des 
mercredis après-midi se dérouleront :

➢ enfants de – de 6 ans : Maison de la Familles et de la Petite 
Enfance

➢ enfants de + de 6 ans : école élémentaire Ferdinand Buisson.

CLAP de fin pour les enfants
à l’accueil de loisirs des Bruges !!!

 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 2014.
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 Limoges 
et son agglomération 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

CCAs : mAIsON De LA fAmILLe
eT De LA PeTITe eNfANCe 

sUR ReNDez-VOUs
Le mARDI De 14 A 17 HeURes

05 55 48 43 51 

Séjour SLAM à Marcillac la Croisille

Atelier Cuisine Moléculaire aux Bruges
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Déjà un mois que la rentrée scolaire est passée et nous pensons 
à Paul, Aaron, Gabriel, Alexis, Emma, Jules, Stella, Pauline, Lou, 
Léna, Noé, Léo, Clément, Cloé, Nolann, Lucie, Mathis, Lucas et 
tous les autres qui ont pris le chemin de l’école.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les petits nouveaux qui 
découvrent les temps d’accueil collectifs au Relais.

Les activités reprennent doucement avec des jeux de peinture 
et d’empreintes, le ramassage des premières feuilles d’automne, 
la bibliothèque et la gymnastique une fois par mois, un temps 
d’éveil corporel et de motricité en partenariat avec le Foyer 
Culturel Laïque de Feytiat section Gymnastique.

JoUrnee nATIonALe deS ASSISTAnTeS MATerneLLeS
Les Assistantes Maternelles sont invitées à participer le samedi 
29 novembre 2014 à la « Journée Nationale des Assistantes 
Maternelles » qui se déroule cette année Espace Cité à Limoges ; 
le thème retenu : « Réflexions, analyses et partage autour de 
l’accueil professionnel des enfants au domicile des Assistants 
Maternels ».

Tel a été le fil conducteur de cet été sur le site des Bruges.
A l’initiative du Centre de Ressources des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement 87, ce projet a permis, à nos jeunes enfants 
de 3 à 6 ans :
➢ de créer un potager, de faire pousser des plantes, d'entretenir 
le jardin, de récolter et de manger ce qui a été planté ;
➢ mais aussi de rencontrer les enfants de Boisseuil et de 
Verneuil pour partager un moment convivial autour du potager.
Un projet d’aménagement autour de ce lieu est aussi à l’étude 
avec le service des Espaces Verts de la commune.

Des jardins potagers en accueil de loisirs

Relais Assistants Maternels / Parents

Atelier « Rempotage »

Rencontre 
Feytiat – 
Boisseuil

Les permanences
Lundi : 14h -19h

Mardi : 14h – 17h30
Jeudi : 14h - 17h30
Vendredi : 14h – 18h

Les temps d’accueil collectifs 
sur inscriptions
Lundi : 9h - 12h
mardi : 9h - 12h
jeudi : 10 h - 12h
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Affaires sociales
LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Un outil au service des actions proposées par la commune
pour les enfants et les adolescents de Feytiat

Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de 
cofinancement signé entre la Commune de Feytiat et la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne pour une durée 
de 4 ans. Il permet à l’ensemble des partenaires associés de 
développer et d’optimiser l’offre d’accueil des 0/17 ans sur le 
territoire de la commune.

Le dernier contrat est arrivé à échéance au 31/12/2013. Après 
une évaluation des différentes actions menés par la Commune, 
les objectifs sont reconduits ou développés dans le cadre de ce 
nouveau contrat pour la période 2014-2017.

Ils se déclineront au niveau des différents services et 
nombreuses actions à destination des familles et des enfants, 
créés par la Commune et mises en œuvre sur son territoire : 

les Multi-accueils « Les Diablotins » et « Chapi-Chapo », le Relais 
Assistants Maternels Parents, les Accueils de Loisirs Péri et 
Extrascolaire, les séjours de vacances adolescents proposées 
durant les vacances scolaires, la coordination des missions 
municipales enfance et jeunesse, la réalisation d’un journal 
d’information « C’Majik » réalisé par les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes de Feytiat.

Un appui financier versé annuellement par la CAF à la commune 
de Feytiat est défini pour une nouvelle période 4 ans.

Le secteur de l’Enfance et de la Jeunesse est ainsi un élément 
majeur de la politique de la Commune, fédérant de nombreux 
partenaires internes et externes : élus, services municipaux, 
institutions, associations, prestataires…

réunion du Comité de pilotage jeudi 02 octobre 2014
(De gauche à droite) eric roSe responsable Pôle Territoires CAF 87

nicolas bALoT Conseiller municipal délégué aux écoles 
et au monde associatif

Gaston CHASSAIn Maire – Laurent LAFAYe 1er Adjoint
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Ateliers périscolaires…
de la continuité dans la qualité et la diversité !

C’est la 2ème année scolaire consécutive à Feytiat, que l’évolution 
des rythmes scolaires est en place.

La classe se terminant à 16h, différentes possibilités sont 
possibles pour les familles.
Dans la mesure où les familles ne peuvent pas récupérer leur 
enfant dès 16h, les garderies ouvertes jusqu’à 18h30 leur 
permettent de récupérer leur enfant dans ce créneau.

D’autre part, des Ateliers Périscolaires pilotés par la Commune, 
sont proposés aux enfants. 

Ces ateliers, conçus dans un esprit ludique, s’organisent de 
façon différenciée suivant les écoles et en 3 périodes au cours 
de l’année scolaire.

ecole maternelle
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h05 à 17h05 et les 
mercredis matins de 8h50 à 9h50.

Sur une semaine, 9 ateliers sportifs et culturels sont proposés : 
éveil motricité, jeux sportifs collectifs, détente relaxation, 
initiation danse, initiation musicale, éveil aux sports, ludifoot, 
jeux d’équilibre et motricité, accrosport.
Florence SOUPRAYANE, en Emploi Avenir, coordonne ces 
ateliers : 06-88-39-12-54.

ecole élémentaire
3 sortes d’ateliers sont proposées à l’enfant, dans la mesure où 
la famille ne peut pas le récupérer à partir de 16h.

➢ Atelier « Aide aux devoirs »
Lundis, mardis, jeudis et vendredis :
• cycle 2 (CP, CE1) : de 16h à 17h ;
• cycle 3 (CE2, CM1, CM2) : de 16h à 17h15.
Sandrine SCHWEITZER coordonne l’Aide aux devoirs.

➢ Ateliers sportifs ou culturels
Sur une semaine et sur 2 tranches horaires (16h15 à 17h15 et 
17h15 à 18h15), 16 ateliers sportifs et culturels sont proposés : 
roller, tchouk ball, découverte basket, tir à l’arc, ludifoot, 
jeux traditionnels, rugby flag, tennis de table, jeux corporels, 
swin golf, baseball, jeux sportifs d’opposition, conte, activités 
manuelles, jeux de société, hip hop.
Fabrice COMES coordonne ces ateliers : 05 55 48 43 63 / 
06 73 67 21 82 ou par mail : cej@ville-feytiat.fr

Les élus ainsi que les services communaux concernés, tous 
les partenaires – Education Nationale, Prestataires, Caisse 
d’Allocation Familiales 87, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 87 – se 
sont à nouveau mobilisés pour que cette nouvelle année scolaire 
2014-2015 soit une réussite… dont un des objectifs essentiels 
est bien le respect du rythme de l’enfant !
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Aux écoles
Les écoles vont aux spectacles…

Restaurant scolaire self Le Mistral
Réfection des sols de la cuisine et des réserves alimentaires

Pierre BLANCHARD
Nouveau Responsable du Restaurant scolaire

Comme chaque année, la municipalité de Feytiat offre un 
spectacle à chaque élève des écoles.
Ce cadeau est réalisé dans un objectif tout autant pédagogique 
que ludique.
Cette année, les enfants de la maternelle auront le plaisir de 
découvrir « boîte à gants ».
Deux séances sont prévues le 18 novembre 2014.

Un spectacle 
poétique, burlesque 
et musical, interprété 
par « la toute petite 
compagnie » : « Dans 
une grande boîte-
atelier, un artisan 
et son apprenti 
récoltent les gants 

hors d’usages et oubliés 
afin de leur donner une 
seconde vie… »
Quant aux élèves de 
l’école élémentaire, 
ils découvriront « des 
Histoires comme ça », 
par la « Cie du Grenier 
au jardin », lors des 
deux séances du 25 
novembre.

« Au programme : des histoires de Kipling, nous emmenant 
dans des univers différents où les personnages, malgré 
leurs conditions, nous racontent l’Homme dans sa beauté 
et ses travers ».

Après 15 ans de bons et loyaux 
services, le revêtement – sol de la 
cuisine, des réserves alimentaires 
dont les chambres froides – a fait 
peau neuve !
Ces travaux se sont déroulés au 
cours du mois d’août 2014 de 
façon à être opérationnel dès la 
rentrée scolaire de septembre 
2014. Une nouvelle résine a été 
appliquée sur l’ensemble de ces 
surfaces.

Les agents municipaux ont procédé au démontage puis au 
remontage de tous les matériels nécessaires à la confection 
des repas.

Le retour devrions nous dire !
En effet, Pierre BLANCHARD a débuté sa carrière sur la 
commune de Feytiat en 2001.
Son implication et sa motivation à son poste au self le Mistral 
l’ont conduit à réussir différents concours dont celui d’agent de 
maîtrise en 2006.
La commune n’ayant de poste à proposer dans ce grade, Pierre 
BLANCHARD trouva au niveau du Conseil Général de la Haute-
Vienne, collège Léon Blum à Limoges, le poste de Responsable 
du service restauration dès janvier 2007. C’est avec succès qu’il 
a occupé cette nouvelle responsabilité.

L’opportunité du départ de Marc LAGARDE sur la commune de 
Rilhac Rancon a permis à Pierre BLANCHARD de proposer sa 

candidature dans le cadre du 
processus de recrutement 
mis en œuvre.
Il a pris sa fonction au 01 
septembre 2014.
Très sensible à la qualité 
nutritionnelle, à la diversité 
ainsi qu’à la sécurité 
alimentaire, nous souhaitons 
qu’il réussisse au côté d’une 
équipe aguerrie, dont nous 
remercions l’implication 
dans la gestion de la phase 
transitoire en l’absence de responsable !
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Rentrée scolaire… du nouveau à l’école élémentaire !
Mardi 2 septembre 2014, sur le coup des 9 heures, parents, 
enseignants et enfants étaient invités à reprendre les bonnes 
vieilles habitudes… pour la 2ème année scolaire consécutive dans 
le cadre des nouveaux rythmes scolaires.

Cette année les effectifs sont relativement stables
• Ecole maternelle, une légère hausse avec 187 élèves pour 7 
classes (179 en 2013).
• Ecole élémentaire : 376 élèves pour 15 classes (380 en 2013).

Cette rentrée, avec ces différentes évolutions s’est effectuée 
dans la sérénité… avec – comme d’habitude – quelques signes 
logiques d’anxiété chez les enfants de petite section en maternelle 
et chez ceux du cours préparatoire pour l’élémentaire !
Les plus grands, quant à eux, déjà rompus à cet exercice annuel 
affichaient une mine enjouée, tout pressés qu'ils étaient de faire 
connaissance avec leur nouveau maître et surtout de retrouver 
copains et copines…
Pour l’école maternelle, la rentrée s’est effectuée le mardi 02 
septembre 2014 pour les moyennes et grandes sections … 
alors que pour les petites sections une moitié de classe est 
rentrée le 02 et l’autre moitié le jeudi 04 septembre 2014. Dès 
le lundi 08 septembre, tous les enfants de petites sections se 
retrouvaient au complet par classe !

Monsieur le Maire Gaston CHASSAIN, présent lors de cette 
rentée, a informé les familles et les enfants de l’école élémentaire 
des différentes évolutions. Il était accompagné des élus de 
la commission Ecoles et vie scolaire dont Monsieur Laurent 
LAFAYE 1er Adjoint en charge de cette commission.

L'organisation pédagogique
ecole maternelle Jacques Prévert  élèves
Directrice : Delphine Adam (décharge mardi)
Petites sections : Mme. DEL PUPPO 26 élèves et Mme. Adam 
27 élèves (remplacée par Mme MERLE, le mardi)
Classe mixte : Mme. LAGAUTERIE Petite section 13 élèves 
Moyenne section 14 élèves
Moyennes sections : Mme. MURAT 27 élèves
Classe mixte : Mme. MICHAUDON Moyenne section 12 élèves 
Grande section 13 élèves
Grandes sections : Mme. BOUGOUIN 28 élèves et Mme. 
MONTINTIN 27 élèves

ecole élémentaire Ferdinand buisson (380 élèves)
Directeur : Mr. CHASSAGNE (décharge complète d'enseignement)
Cours Préparatoires : Mmes. LIRAUD 22 élèves, DOBIGNY 24 
élèves et DUPONT 23 élèves
CE1 : Mmes Rivière 26 élèves, LAFOND 25 élèves, Mr. LAMIGE 
25 élèves
CE2 : Mmes DELMAS (remplaçante Mme. BOYER) 28 élèves et 
SCHWEITZER 28 élèves
Classe mixte : Mme COSCOLLUELA CE2 10 élèves CM1 14 
élèves
CM1 : Mme COUTURE 28 élèves, M. NANEIX 28 élèves
Classe mixte CM1/CM2 : Mme BOURDIER CM1 9 élèves et 
CM2 15 élèves
CM2 : Mr SCHNEIDER 29 élèves, Mme YAMOURI 30 élèves
Classe d'Intégration Scolaire (CLIS) : Mr. BERGERON (12) 
remplacé par Mme. DUQUERROY.
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Les élus de l'opposition
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La rentrée scolaire est un moment important pour les enfants, mais aussi pour les parents.

Cette année, à Feytiat, elle a pris un aspect particulier, avec la "livraison" de quatre nouvelles classes à l'école élémentaire 
et la poursuite des travaux pour une restructuration de qualité au service de tous nos enfants.

Mais cet investissement en faveur de l'école n'est pas le seul. Depuis l'année dernière, l'organisation de la semaine 
scolaire a été modifiée. Ces nouveaux rythmes scolaires auraient pu être anxiogènes car ils ont chamboulé notre vie 
quotidienne !
Pour autant, leur mise en place n’est pas l’échec assuré qu’auraient aimé certains. Dès le départ, la municipalité a 
travaillé pour mettre en place dans la sérénité cette nouvelle réforme.
La concertation a eu lieu entre enseignants, parents et élus, pour que l'aménagement de la semaine scolaire soit 
bénéfique pour les élèves comme pour les enseignants.

Aujourd'hui, 26 ateliers fonctionnent pour 405 élèves accueillis : 9 pour l’école maternelle (136 enfants inscrits) et 17 
pour l’école élémentaire dont l’atelier « Aide aux devoirs » (269 enfants inscrits).
La mobilisation et l'implication de tous (agents municipaux, animateurs) permet une organisation pertinente au service 
d'ateliers de qualité et variés.

La mairie de Feytiat réaffirme ainsi son engagement de s'inscrire dans un projet éducatif cohérent et ambitieux pour 
construire l’école de demain.
Ainsi, outre son investissement très important dans la rénovation de l'école, à travers la gratuité de la garderie scolaire 
ainsi que des ateliers périscolaires, elle réaffirme haut et fort sa volonté de placer l'éducation et la jeunesse au cœur 
de ses priorités, malgré un contexte économique difficile pour les finances publiques.
Toutes les municipalités n'ont pas fait ce choix ! Une rupture assumée de l'égalité républicaine face à la gratuité de 
l'Ecole.
Si des choix budgétaires doivent être effectués, ils ne peuvent se faire au détriment de l'ambition éducative.
C'est le sens de l'action politique des élus du groupe majoritaire de la municipalité feytiacoise.

Chers Feytiacois, Chères Feytiacoises,

Nous avons assisté à une rentrée 2014 vraiment morose malgré l'apparition fort tardive du soleil au mois de septembre. 
Mais le beau temps ne suffit pas à masquer un climat social et économique dégradé, amplifié par une défiance sans 
précédent envers nos gouvernants.

A Feytiat, la rentrée de nos chères têtes blondes s'est bien déroulée dans une école en plein travaux et enfin sans 
préfabriqué !

Pour notre commune, c'est la deuxième année de la semaine de 4 jours et demi. La municipalité a organisé au mieux 
ce nouveau rythme scolaire dans le cadre de la loi, mais cette réforme atteint elle vraiment ces objectifs ? Les 
nombreux changements d'horaires et d'intervenants sont ils réellement propices à améliorer la concentration au travail 
des enfants et à diminuer leur fatigue ? Comment a-t-on pu diminuer le nombre d'heures de travail sans alléger les 
programmes ? Comme toujours en France cette réforme a été faite, trop vite et sans concertation entrainant une mise 
en place complexe et très couteuse.

Que le financement provienne de la Commune ou de l'Etat, ce sont encore nous les contribuables français qui payons.
L'Automne rime également avec l'arrivée des feuilles... d'impôts dont le montant est chaque année toujours plus élevé. 
Si l’on veut que ces contributions servent réellement à réduire le déficit de la France, dans l’intérêt de l’avenir de nos 
enfants, les collectivités locales devront veiller à se montrer davantage responsable dans leur gestion afin de mieux 
maîtriser leurs dépenses.

Souhaitant à chacun d’entre vous une fin d’année plus enthousiaste que celle annoncée par notre gouvernement.

Delphine Gabouty et l'ensemble des élus d'opposition.

Les élus de la majorité
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Bibliothèque Municipale

A noter… Le Barbier de Séville

Les séances de l’Heure du Conte ont repris à raison d’une par mois les 
mercredis à 15h30 salle André Périgord aux dates suivantes :
• pour 2014, 15 Octobre, 19 Novembre, 17 Décembre ;
• pour 2015 : 14 Janvier, 11 Février, 18 Mars, 15 Avril, 13 Mai, 10 Juin
Pour tout public à partir de 5 ans. L’entrée et libre et gratuite.
La bibliothèque propose à nouveau une projection vidéo une fois par mois 
sur des thèmes différents d’Octobre 2014 à Mars 2015 : 10 octobre, 7 
novembre, 5 décembre, 9 janvier, 2 février, 6 mars.
Pour tous renseignements sur ces animations, consulter le site internet 
de la ville ou directement à : feytiat.opac3d.fr, où vous pouvez également 
consulter le catalogue de la bibliothèque et effectuer des réservations.

rappel
La bibliothèque est ouverte à tous et l’inscription gratuite.
On peut consulter sur place les documents ou emprunter (5 livres, 2 
magazines, 2 CD par carte pour 3 semaines ; 2 DVD par famille pour 
une semaine).
6 postes informatiques sont en accès libre pour consulter Internet ou 
utiliser les instruments de bureautique : traitement de texte, tableur…)

Dimanche 4 janvier 2015 à 15h, nous vous 
proposons un bel après-midi à l’opéra théâtre 
de Limoges pour voir et écouter le célèbre 
opéra de Rossini : « Le barbier de Séville ».
Nous avons le plaisir de vous proposer un tarif 
très préférentiel de 26 euros (catégorie A).
Cette offre ne s’adresse qu’aux détenteurs du 
passeport culture. Le nombre de places est 
limité.
De ce fait, pouvez-vous, s’il vous plait nous 
communiquer vos réservations au plus tard 
pour le 1er décembre.
A noter : un transport en commun est prévu au départ de l’espace 
Georges Brassens à 14h15 le jour même.
Nous vous remercions pour votre attention. A très bientôt 
Nous rappelons à tous les feytiacois et feytiacoises que le passeport 
culture est un avantage gratuit qui leur est offert. Il n’y a aucune limite 
d’âge ou de revenus.

Pour quoi faire ?
Pour profiter d’avantages (gratuité ou tarifs réduits) sur les spectacles 
de la programmation culturelle de la ville de Feytiat.
Vous les trouverez sur le site :
http://www.ville-feytiat.fr/culture/saison_culturelle.php ou sur la 

brochure qui vous a été distribuée au mois de 
septembre, ou sur le bulletin municipal.

Comment se le procurer ?
Le passeport est individuel. Chaque personne 
a sa carte. Pour la faire faire, il faut se rendre 
au service culturel de la Mairie, muni d’un 
justificatif de domicile et d’une copie d’une 
pièce d’identité. Il vous sera ensuite remis la 
semaine qui suit.
Le passeport a une validité de 2 ans. Nous 

aurons plaisir à vous le renouveler en nous remettant un nouveau 
justificatif de domicile.

Pour plus d’informations : Service Culturel de la Mairie de Feytiat : 
05 55 48 43 18 ou culture@ville-feytiat.fr

Quand et comment s’en servir ?
Il vous est demandé de le présenter lors de vos réservations et lors de 
la présentation de votre billet d’entrée.

Si vous souhaitez recevoir la news letter mensuelle présentant notre 
programmation, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail 
à : culture@ville-feytiat.fr

De gauche à droite :

Marylène Verdème élue Adjointe à la Culture,

Pascal Périgord Régisseur-planification des salles,

Valérie Dupeyrat Responsable du Service Culturel,

Emmanuelle Royer Bibliothécaire, François Dieuaide Adjoint bibliothécaire,

Alexandre Morlay Régisseur, Jean–Jacques Beyrand Régisseur,

Marylin Clavaud Assistante en charge du Festival du Pastel.

L’équipe du service culturel de Feytiat
vous souhaite une belle saison culturelle 2014/2015

Heures d’ouverture
Mardi : 16h30 – 18h30

Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h30
Jeudi : 16h30 – 18h30

vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h30 – 12h30

Contact : 05.55.48.43.20
bibliotheque@feytiat.fr
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Culture & Loisirs
Au programme de novembre 2014 à janvier 2015

En novembre 2014
✔ 5 novembre 15h espace Georges brassens
Spectacle de résidence en mi-parcours : « Dame Obésité »
Un après midi d’échanges 
avec les acteurs et 
de découverte de leur 
spectacle en cours de 
réalisation. 
« Dame obésité » est une 
pièce de sensibilisation et 
d’information, une pièce 
humaine et militante 
destinée au grand public. 
Elle est mise en scène 
par Patrick Aujoux avec 
un partenariat pour la 
rédaction avec le Docteur 
Sodji et une commission 
de patients.
Informations : 05 55 48 43 18 / culture@ville-feytiat.fr 
Entrée gratuite

✔ vendredi 7 novembre, salle Périgord
PROJECTION VIDEO à la bibliothèque
Infos : 05 55 43 30
entrée gratuite

✔ du 9 au 17 novembre : La grande guerre 14/18 (expositions 
conférences)
"Les oubliés de la 1ère guerre mondiale"

Inauguration samedi 8 novembre 
à 11h en présence de Jean Paul 
Denanot.
Animation musicale : Jacky 
Feydi
Expositions : du 8 au 16 
novembre 2014 - Salle du pastel
- « Les oubliés de la 1ère guerre 
mondiale »
- « La grande guerre » 
- « Les As de la 1ère guerre 
mondiale »
- « Henry Prébost »
Ainsi que des livres, documents 
CD, DVD, journaux, affiches, 
revues, livres, matériel.

Entrée libre et gratuite, tous les jours de 14h à 18h.
Possibilité pour les élèves et leurs enseignants de venir les 
matins des jours de classe.
Conférences

✔ Samedi 8 novembre à 15 h
"500 témoins de la grande guerre" avec Rémy 
Cazals et Rémy Pech, universitaires à Toulouse.
Rémy Cazals, est professeur émérite de l’université de 
Toulouse le Mirail, fondateur du « Collectif de recherche 
international et de débat sur la guerre 1914/1918.
Remy Pech est professeur d'histoire contemporaine et ancien 
président de l'université de Toulouse-Le Mirail.
A 16h30 chansons pacifistes de la 1ère guerre mondiale avec 
la chorale des résistances sociales.

✔ vendredi 14 novembre à 20 h 30
"14-18, le sport sort des tranchées" : conférence 
avec Michel Merckel (professeur EPS)

✔ Mercredi 19 novembre, salle Périgord
HEURE DU CONTE par François Dieuaide
Infos : 05 55 43 30

✔ du 20 au 23 novembre
Stage de pastel avec Chris et Pénélope Miller
Atelier nature morte avec Chris
Atelier portrait et nu avec Pénélope Miller
Inscriptions au 05 55 48 43 18

En décembre 2014
✔ 5 décembre
"Join us" compagnie « Les Vilains Poux »
Une pièce de théâtre travaillée en résidence à Feytiat,
d'après l'œuvre de Peter Turrini
Création collective dirigée 
par Emilie Barrier
Avec : Emilie Barrier, Sophie 
Bruzat, Lucie Gautier, 
Maryline Goumilloux, Alice 
Leclerc, Anaïs Longiéras, 
Marion Loubriat, Emilie 
Pateyron et Coralie Zarb
Création musicale : 
Mam'zelle Isa et Arm / 
Production : Compagnie 
Les Vilains Poux
Avec le soutien de : la Ville de Limoges, le Conseil Général 
de la Haute-Vienne, la Ville de Feytiat, l'Espace Confluences - 
Condat sur Vienne, le Centre culturel Jacques Prévert - Aixe 
sur Vienne, la Compagnie Ap'nez - clowns et associés.

« Nous avons fait le choix de travailler ce texte dans le 
cérémonial truculent et obsédant d’un Club de suicide 
rassemblant des anonymes dont le seul intérêt est de goûter 
au plaisir de vivre en goûtant celui de mourir peut-être. Huit 
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comédiennes se mettent au service du texte de Peter Turrini. 
Tour à tour, elles prêtent à ce personnage leurs corps et 
leurs voix, sans tenter de l’incarner ».

✔ vendredi 5 décembre 20h30
Durée : 1h15
Tout public. 10e

Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 5e

Réservations : 05 55 48 43 18 / culture@ville-feytiat.fr 

✔ vendredi 5 décembre, salle Périgord
PROJECTION VIDEO à la bibliothèque
Infos : 05 55 43 30
entrée gratuite

✔ Mercredi 17 décembre, salle Périgord
HEURE DU CONTE par François Dieuaide
Infos : 05 55 43 30

En janvier 2015 :
✔ 4 janvier 2015 15h opéra théâtre de Limoges
« Le Barbier de Séville » de Rossini

Musique et Livret : Gioachino Rossini/ Cesare Sterbini 
d'après Beaumarchais, mise en scène Jean-François Sivadier, 
direction musicale Nicolas Chalvin. Le barbier de Séville est 
l'opéra le plus connu de Gioachino Rossini, et sans doute 
l’opéra bouffe le plus célèbre de l’histoire de la musique 

et une éternelle source de délices. Rossini le composa en 
quelques semaines, empruntant ouverture ou airs à ses 
propres ouvrages, sérieux comme comiques.

dimanche 4 janvier 2015 à 15h à l’opéra Théâtre de Limoges
Uniquement Passeport Culture. 26e

✔ 23 janvier 2015 20h30 espace Georges brassens : 
spectacle classique et comique

« Concert déconcertant » par l’Orchestre de chambre de 
l’Empordà, Figueras Catalogne
Chef d’orchestre : Carles Coll
8 violons ; 2 violoncelles ; 2 violes ; 1 contrebasse
14 vrais virtuoses et un fil conducteur conduisant à des 
interprétations humoristiques et des situations cocasses ! 
Le concert déconcertant vous propose une soirée musicale 
de qualité où l’interprétation de haut niveau de l’orchestre 
de l’Empordà s’accompagne d’une mise en scène dynamique, 
étonnante et pleine d’humour
Le répertoire : Mozart, Strauss, Brahms, Piovanni, Bernstein, 
Bizet, Strauss, Vivaldi…

Tout public. 16e

Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13e
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Culture & Loisirs
Bilan d’une saison estivale riche en activités

Une belle réussite pour la 1ere édition de « Music o kiosque »

Mercredi 2 juillet, le kiosque du parc de la mairie de Feytiat s’est 
animé.

Pour la première fois, il accueillait l’ensemble des musiciens du 
Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse en Haute 
Vienne.

Une première partie d’audition des élèves a mis en valeur bon 
nombre de talents cachés. Puis ce fut le tour des ensembles 
instrumentaux et de la chorale.

 Et c’est sous un temps très menaçant accompagné de quelques 
gouttes de pluie que l’après midi s’est trop vite clôturée.

De l’avis de chacun ce fut un vrai plaisir pour les oreilles, une 
belle découverte du lieu et une animation à renouveler.

Nous prenons donc rendez vous pour l’année prochaine à la 
même période… avec le soleil !

Cinéma en plein Air

Deux belles soirées en juillet et aout qui n’ont malheureusement 
pas été accompagnées par le beau temps. La pluie nous a 
poussés à nous retrancher salle Pierre Louis.

Les piques niques étaient toujours aussi fournis et conviviaux. 
Un vrai moment d’échanges avec des feytiacois et des voisins 
des autres communes.

Le film d’animation « Rio » a séduit de nombreux enfants et 
parents. Quant au « fabuleux destin d’Amélie Poulain », il est 
vraiment dommage que nous n’ayons pas pu pleinement profiter 
du nouveau système de projection numérique. Mais ce n’est que 
partie remise pour l’année prochaine.

Journée du patrimoine

Une journée qui nous a permis de découvrir le site du Ponteix 
avec les serres du service des espaces verts, complété par le 
récit de B. Fourniaud sur le don de Marthe Dutheilh qui a marqué 
l’histoire patrimoniale, économique et sociale de Feytiat.

De nombreux feytiacois se sont un fois de plus déplacés pour 
aller à la rencontre de leurs racines.

Festival international du Pastel … un été aux couleurs pastel !

La ville de Feytiat en partenariat avec la Société des Pastellistes 
a accueilli à l’Espace Georges Brassens le 14ème Festival 
international du Pastel.

L’invité d’honneur Michael NORMAN, pastelliste anglais, a 
exposé 15 œuvres ayant pour thème les marines (paysage du 
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sud de l’Angleterre) et Venise. Cet artiste était présent lors du 
vernissage le 27 juin et comme on peut lire sur le livre d’or : 
quel talent !

De nouveaux artistes ont exposé notamment Béatrice de 
Marqué dont le style de prédilection est l’abstrait ; elle a su 
emmener le visiteur vers l’imaginaire et le public en redemande !

Mention particulière aussi à Rosmery Mamani, artiste bolivienne 
dont ses portraits ont fait l’unanimité du public, quelle artiste à 
seulement 28 ans !

7200 visiteurs venus de la France entière et de l’étranger (dont 
des australiens) ont fort apprécié cette nouvelle édition.

Les stages de Pastel

La première semaine du Festival, Françoise RETHORE, 
pastelliste, animait un atelier pastel pour les classes de CE2, 
CM1 et CM2 de l’école élémentaire Ferdinand Buisson. Du lundi 
au vendredi, la salle du pastel a accueilli près de 220 enfants. 
Chaque classe était divisé en 2 groupes, l’un s’initiait au pastel 
pendant que l’autre visitait le festival et un jeu de piste clôturait 
la visite. Chaque enfant est reparti avec son pastel, plusieurs 
thèmes ont été abordés : les poissons, les portraits, les 
paysages et reflets, les fleurs…

C’est ainsi que la municipalité propose depuis les vacances de 
printemps un atelier pastel ouvert aux enfants de 8 à 17 ans. 
Une deuxième session a été proposée le samedi 4 juillet, et une 
troisième est en projet pour les vacances de Toussaint.

Cet atelier animé par Françoise Réthoré est ouvert en matinée 
pour les 8/11 ans (9h30.11h30) et l’après midi pour les 12/17 
ans (14h30.16h30). Renseignements : 05.55.48.43.18 ou 
festivaldupastel@feytiat.fr

Tarifs : 20e la séance pour les feytiacois. (Chèques ANCV, 
Tickets loisirs CAF, Carte BeLim, shak@do 87 acceptés)

Concernant l’initiation au pastel, trois stages destinés aux 
adultes ont été organisés, le premier du 8 au 11 juillet qui 
accueillait 13 stagiaires (44 journées de stage) qui se sont 
initiés ou perfectionnés en paysage ou portrait. 

L’événement de cet été, et cela faisait longtemps que le comité 
d’organisation attendait cette artiste, c’était la présence 
de Gwenneth BARTH Maître pastelliste et portraitiste 
internationale, qui a animé un stage portrait du 29 juillet au 1er 
août. Quant à Lionel Asselineau Maître pastelliste spécialiste 
des oiseaux, il a initié les stagiaires à l’animalier.

Le dernier stage de l’été du 26 au 29 août a reçu Jacqueline 
Belleiche, Chris et Jean - Claude Baumier qui enseignent à 
Feytiat depuis la création du festival.

C’est donc près de 50 stagiaires venus de la France entière qui 
se sont perfectionnés ou initiés au pastel et qui pour la même 
occasion découvre notre belle région du Limousin.

du 20 au 23 novembre 2014
Atelier nature morte : Chris
Atelier nu/portrait: Penelope MILNER
Tarif Feytiat :
4 jours : 180 e supplément modèle : 60 e
2 jours : 110 e supplément modèle : 30 e

renseignements : 05.55.48.43.18 ou festivaldupastel@feytiat.fr
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Urbanisme et travaux

Gymnase Roger Couderc réfection du sol sportif

Marquage au sol

Maîtrise de l’énergie… à la Mairie

A la suite de la réfection de la 
toiture l’hiver dernier, la com-
mune a fait procéder au chan-
gement du sol sportif du gym-
nase.
Techniquement, le parquet mis 
en place est composé d’une 
couche de mousse afin d’amé-
liorer l’amorti et d’un complexe 

bois en surface pour un rebond optimal.
Ce nouveau revêtement va permettre dans l'avenir d'accueillir pour 
des matches de gala des équipes féminines ou masculines évoluant 
à des niveaux supérieurs : Ligue, ProB, ProA ainsi en témoigne la 
rencontre du 31 août dernier.
En effet, le gymnase Roger Couderc recevait l'équipe du FAC basket 
(association qui propose aux joueurs à la recherche de clubs dif-

férents évènements) et l'équipe d'ANGERS - Pro B pour un match 
amical.
D’autre part, en avril 2015, le Gymnase Roger Couderc accueillera, 
comme d’autres gymnases sur Limoges métropole, les mondiaux du 
basket organisés par l’Union Nationale du Sport Scolaires !
Le parquet de Couderc va … trembler !

Utilisateurs du gymnase roger Couderc !
Il est demandé à tous les utilisateurs du gymnase – activités 

associatives, communales – d’utiliser des chaussures appropriées 
– propres – pour se rendre sur le parquet !

Toutes les personnes qui n’exercent pas une activité sportive avec 
les chaussures ad-hoc doivent impérativement se tenir en dehors 

du parquet !
nous vous remercions de veiller à l’application de ces consignes… 

afin de maintenir ce parquet neuf dans un très bon état pour la 
satisfaction de tous les utilisateurs y compris à l’avenir !

La Commune conduit depuis de nombreuses années une politique d’entretien des diffé-
rents équipements municipaux.
Dans le cadre de cette politique, des travaux intérieurs importants ont été réalisés par 
les agents communaux : isolation, peintures, sols, fenêtres,…
A la suite de ces travaux, le bâtiment a bénéficié d’un ravalement complet des façades 
ainsi que du désamiantage des rives de toiture.

Les travaux de marquage au sol se poursuivent sur 
l’ensemble des voies communales.
Ces implantations réglementées s’appliquent pour 
les places de parking, les stops, les « cédez le 
passage », le marquage axial comme pour les pas-
sages protégés.
Les Bruges, les rues de Lessart, François Mou-
rioux, avenue de Bourgogne… ont été concernées.
Ces travaux vont se poursuivre tout en tenant 
compte de la météo… et des intempéries !

Utilisateurs des voies communales !

Pendant ces opérations de marquage au sol, nous 
remercions les différents usagers de respecter la 
signalisation temporaire de chantier mise en place.

Les agents communaux – malgré les consignes res-
pectées en matière de sécurité et de santé – restent 

vulnérables !

La Commune, dans le cadre du développement durable, agenda 21, 
poursuit sa politique de maîtrise de l’énergie : diminuer les coûts 
énergétiques tout en améliorant le confort des utilisateurs et le 
maintien de la qualité de l’entretien des équipements communaux.

Courant septembre 2014, ce sont les menuiseries de la Mairie qui 
ont été remplacées : profilé aluminium à rupture de pont thermique 
complété d’un triple vitrage de 60 mm.

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson Restructuration du groupe scolaire

La première tranche de la restructuration du 
groupe scolaire a été achevée pour la rentrée 
scolaire de septembre 2014-2015 : livraison 
de 4 nouvelles classes situées dans l’ancienne 
mairie. Les agents communaux ont œuvré 
tout cet été pour à la fois déménager et réa-
ménager les nouvelles classes.

Courant de l’été, la 2ème tranche de travaux à 
débuter : les préfabriqués ont été démolis et 
les premières fondations apparaissent déjà !
Par ailleurs, une nouvelle chaufferie à granulés 
sera opérationnelle pour cet hiver.

Maison des Associations
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Cour de tennis… que la lumière soit !

Vestiaires Pierre Lacore : bien plus à l'aise !
Sur le site Pierre Lacore, les travaux 
concernant les vestiaires se sont achevés 
en mai 2014.
8 vestiaires ont été livrés dont 4 nouveaux 
totalement neufs conçus en fonction des 
normes actuelles en matière de maîtrise 
de l’énergie ainsi que d’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite.
Les abords ont été engazonnés par les 
agents municipaux.

Un massif arbustif sera implanté sur l’espace 
à l’entrée des vestiaires courant novembre 
2014.

Ces équipements concentrés dont le 
Club House ainsi que leur environnement 
immédiat permettent d’améliorer l’accueil 
des utilisateurs, les joueurs dont les enfants, 
les accompagnateurs, dans de très bonnes 
conditions pour la satisfaction de chacun !

Vie économique

Monsieur bUrGALIere 
et son équipe vous 
accueillent depuis le 19 
AoUT 2014 dans leur 
magasin à Crézin.
Vous y trouverez 
toujours et vous serez 
conseillés pour des 
articles de boucherie 
charcuterie, traiteur, 

du fromage, des conserves de qualité, des œufs, du vin 
dans une approche de recherche permanente de qualité de 
l’approvisionnement.
C’est une équipe tout aussi motivée dont le maitre mot est 
la qualité des produits, de l’accueil, la dimension humaine de 
l’entreprise.

Du nouveau à Crézin : réouverture de la boucherie « Burgalière »

Les élus de la Commune ont été sollicités par le Club de tennis de Feytiat afin d’étudier 
la possibilité de profiter des cours extérieurs à la mi-saison sur une période plus longue.

Après étude, des travaux ont été réalisés et se sont traduits par l’implantation de 4 
mats équipés de projecteurs, permettant ainsi de pratiquer le tennis même lorsque la 
nuit tombe !

venez les rencontrer : 
du Mardi au vendredi 

de 7h30 – 12h45
16h – 19h30

Le Samedi 7h30 – 13h00
15h30 – 19h00

TeL 05 55 00 35 52
Fermeture : dimanche et Lundi
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Vie économique

En association avec un boulanger 
pâtissier de Limoges et de Landouge 
un jeune boulanger MR SENSEVY 
et son employé vous accueilleront, 
8 Place Croix des Rameaux dans 
la nouvelle boulangerie pâtisserie 
« Les 2 ePIS » ouverte le 6 Septembre 
2014 (TEL : 05 55 00 20 99 ).
Vous y trouverez le pain blanc très 
demandé, le pain de tradition française, 
le pain de campagne.

Bien entendu, seront présentés chaque 
jour les viennoiseries, la pâtisserie et un 
peu de produit traiteur pour compléter. 

venez les rencontrer : 
du Mardi au vendredi 6h30-13h 

15h30 – 19h 
Samedi 7h-13h – 15h30-19h

dimanche matin 7h – 13h
Fermeture : dimanche après-midi

et Lundi.

Anne-Lise vous accueille dans un univers 
de détente du lundi au samedi (les lundis 
14h-19 h, du Mardi au Vendredi 10h-19h, 
Samedi 10h-15h30 sur rendez-vous 
05 87 19 85 40 et vous propose de 
nombreuses prestations de qualité pour 
votre bien-être.
En franchissant les portes de notre 
centre de beauté, vous pénétrez dans 
un havre où calme et professionnalisme 
se conjuguent au bénéfice de la beauté 
et du soin et où vous laisserez derrière 
vous l'agitation urbaine.

Dans une ambiance chaleureuse, 
souriante et reposante ici le temps 
marque une pause, la vôtre.
Délicieuse sensation de bien-être, 
privilège d'une attention unique, alchimie 
subtile des méthodes traditionnelles 
et avant-gardistes, abandonnez-vous 
entre les mains expertes de nos 
esthéticiennes au travers d'une large 
gamme de produits de soins. Elles vous 
laisseront apaisé(e), rayonnant(e).

A partir du 1er octobre 2014, pour les 
habitants de Feytiat et des alentours, 
nATHALIe CoIFFUre, habitante de Feytiat, 
sera à votre service à domicile pour la 
coiffure hommes, femmes et enfants et 
pour des conseils personnalisés pour les 
cérémonies.

Lundi, Mardi, Jeudi,
vendredi toute la journée.

Mercredi et Samedi : le matin.

renseignements 06 50 05 13 76.

Nouveau départ pour la boulangerie « les deux épis »

Du nouveau dans la coiffure à Feytiat

Ouverture à Crézin d’un nouveau centre de 
beauté « BULLES D’ö »

ouverture à Feytiat place du 11 novembre de l’antenne Axa, 
branche du réseau particuliers et professionnels.
Le réseau AXA Epargne et Protection d’AXA 
France compte 25 collaborateurs dédiés qui 
couvrent la Haute-Vienne et la Creuse.
Leur mission : se rendre au domicile des clients 
et prospects pour établir un diagnostic social 
et patrimonial le cas échéant et proposer des 
solutions adaptées sur :

➢ la prévoyance (santé, garanties des accidents de la vie, 
assurance décès et garanties complémentaires y 
compris frais professionnels pour les travailleurs 
non salariés (artisans , commerçants ) ;
➢ la retraite ;
➢ l'optimisation du patrimoine (constitution 
épargne périodique et placements tous horizons) 
et de sa transmission.

Antenne AXA
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La Poste a mis à votre disposition un espace d’accueil situé au 
sein de la plate-forme courrier située 12 rue du bas Fargeas à 
Feytiat. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h45 et le samedi de 
8h à 12h. 
Vous y bénéficiez d’un accès facile avec un parking clients 
réservé. 
Vous pouvez y effectuer toutes vos opérations courrier et colis : 
• achat de timbres-poste, prêt-à-poster, emballages divers, 
Chronopost
• dépôt de votre courrier jusqu’à 16h45
• service d’affranchissement de vos plis 
• retrait du courrier en boîtes postales à partir de 8h
Infos pratiques
• 6 jours sur 7 au cours de sa tournée, votre facteur peut livrer à 
votre domicile des timbres, emballages colis, etc. N’hésitez pas 
à lui demander directement.
• Un avis de passage dans votre boîte aux lettres ? Choisissez 
votre jour et votre lieu de retrait sur Internet : www.laposte.fr/
monespaceclient. 
Les conseils de votre facteur 
• Vous souhaitez recevoir votre courrier dans les meilleures 
conditions ? Informez bien tous vos correspondants de votre 

adresse complète et précise, avec le numéro et le nom de rue. 
Certes, votre facteur habituel vous connaît bien, mais cela 
garantira la distribution de votre courrier sans erreur, ni retard, 
même en cas de remplacement. 
• Installez une boîte aux lettres normalisée à l’entrée de votre 
propriété afin de faciliter l’accès du facteur et identifiez-la par 
les noms et prénoms de toutes les personnes installées à votre 
adresse. Le courrier y est sécurisé en raison de la fermeture 
et de la profondeur de la boîte. Il est mieux protégé contre les 
intempéries et la majorité des envois volumineux peut y être 
insérée.
• votre chien n’est pas méchant mais il peut se montrer 
imprévisible ou être effrayé lors du passage de votre facteur. 
Assurez-vous que votre chien ne peut pas s’échapper en veillant 
à la bonne hauteur de votre portail et au bon entretien de vos 
clôtures. Assurez-vous que votre boîte aux lettres et votre 
sonnette sont accessibles pour votre facteur mais hors de 
portée de votre chien. Lorsque le facteur sonne à la porte de 
votre domicile, placez votre chien dans une pièce à part avant 
d’aller ouvrir. 
votre facteur est à votre disposition pour en parler et vous 
conseiller. 

Vous avez besoin de matériel médical (fauteuil, lève malades, 
béquilles, etc) ?
Vous avez trois possibilités
➢ Pharmacie du MAS CERISE Mr. LEPINE rue Frédéric Legrand 
05 55 00 20 66

➢ Pharmacie PEYRAFORT Mr. PEYRAFORT 4 Place du Docteur 
Schweitzer 05 55 00 27 36.
➢ L C B distribution médicale Mr. Laurent BARGET 23 bis 
avenue W Churchill 05 55 30 33 30

Näkö Design, est une entreprise de 
création de montures de lunettes qui a été 
créée il y aura bientôt 5 ans. Son nom est 
d’origine finlandaise et veux dire "vision".
Son objectif est de faire de ses montures 
un atout séduction.
Son directeur, Stéphane SERVE, originaire 
de Saint Léonard de Noblat, qui a baigné 
dans le monde de la lunette depuis 
son enfance, est aussi le créateur des 
modèles.
Il suit le cheminement du stade de dessin 
jusqu’à la phase finale, l’élaboration de la monture.
Fin 2012, il décide d’installer ses bureaux à Feytiat, n°10 Allée 
de la Résistance.
En novembre 2012, un premier emploi de secrétaire, à mi-
temps, est créé. Son épouse, Anne le rejoint.
Puis en avril 2013, un deuxième poste, à mi-temps également, 

vient compléter l’équipe du secrétariat.
La collection qui est déjà distribuée 
chez 12 opticiens de la Haute-Vienne, 
est également vendue sur toute la 
France, grâce à une force de vente de 7 
commerciaux qui sillonnent le pays.
Pour Näkö Design, Stéphane SERVE a à 
cœur de travailler avec les entreprises 
locales pour la création et la fabrication 
de présentoir, de posters, des travaux 
d’imprimerie…

Dès son installation sur notre commune, l’entreprise Näko 
Design, tournée aussi vers le monde associatif, devient un des 
sponsors du club de basket de Feytiat.
Depuis septembre 2014, Stéphane SERVE, s’est personnellement 
impliqué dans le FCL Feytiat en prenant en duo, la vice-présidence 
du club.

La plate-forme courrier de Feytiat Vienne Briance vous accueille

Matériel médical : achat ou location

Näkö Design : créateur de montures de lunettes à Feytiat
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 FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager

Edito

48ème rentrée pour les 16 sections 
culturelles et sportives du FCL qui ont repris 
leurs activités respectives fin août-début 
septembre.
La fin de la saison 2013-2014 avait été 
marquée courant juin par le traditionnel 
Trophée des sports, qui récompensait 
la section Badminton avec le 1er prix des 
Clubs, lui reconnaissant ainsi les bons 
résultats sportifs obtenus, avec notamment 
l’accession en R1 pour une des équipes, mais 
aussi son implication dans la vie locale, ce 
que d’ailleurs ne manquait pas de souligner 
Nicolas Balot, nouveau Conseiller municipal 
délégué aux Sports.
La section Basket recevait le 2ème prix 
pour les excellents résultats sportifs de 
toutes les équipes masculines et féminines, 
la section Gym sportive le 3ème Prix et la 
section course à pied le 5ème prix. 
Prix individuels aux sportifs, prix des équipes 
(R2 – Badminton ; Seniors garçons 2 et NF1 
Basket ; équipe 1 nationale – Gym sportive 
; équipe masculine V2 – Course à pied ; 
équipe 2 – Volley), prix CMJ de la démarche 
citoyenne pour l’équipe de la N3L, prix de 
l’engagement pour Janine Batier et Claudine 
Bouby, prix de la citoyenneté pour la retraite 
sportive, félicitations aux 3 écoles labellisées 
venaient compléter ce beau palmarès pour 
le FCL. 

Le 20 juin, l’Assemblée générale du FCL 
clôturait la saison 2013-2014 riche en 
évènements et résultats sportifs. Lors de 
cette A.G. devant plus plusieurs dizaines de 
participants, Marie-Claude Boden présentait 
son rapport moral. Puis le bilan moral 
exposé par Cathy Dorel-Ollivier qui revenait 
sur tous les temps forts de la saison, ainsi 

que le bilan financier présenté par Christelle 
BALOT étaient validés, et les comptes 
approuvés par les vérificateurs aux comptes 
: Guy Legros et Daniel Bonhoure.
Au décours de cette A.G. il était acté que les 
cotisations adultes et enfants resteraient 
inchangées pour la nouvelle saison 2014-
2015.
Les 16 sections présentaient leurs parcours 
de saison : effectifs, bilans, activités, 
manifestations, tournois, expositions, 
concours… 
Le FCL remerciait en présence G. Chassain 
et L. Lafaye par une remise de médaille :
- La société LACORRE avec la présence 
de Martine Lacorre pour la fidélité du 
partenariat engagé depuis plusieurs années, 
- Et parmi les 243 Bénévoles que compte 
la structure : Céline Migné - section course 
à pied,
 Pascal Gazut et Fred Mege section Basket 
pour leur dynamique engagement et  3 
couples  pour leur investissement partagés : 
 Jean-Claude et Martine Dumain ; André et 
Dany Raynaud et Janine et J. François Batier.

Constitution bureau pour la saison 2014-
2015 :
Présidente : Marie-Claude BODEN
Vice-Présidents : Simone LACOUTURIERE, 
Bernard LABAN, Philippe PAGNOU, 
Stéphane MAGNAUD, Frédéric BOLOTNI
J. LADAME
Trésorière Christelle BALOT, Adjoints : 
J. Pierre BRIONAUD, Lucien RICHARD, 
Sandrine FOUETILLOU
Secrétaire : Catherine Dorel-Ollivier, Adjointe 
Janine BATIER
Communication : David LAFON

responsables de sections :
Atelier créations : Jeanine Basbayon  Atelier 
Peinture : M. Thérèse Pennec
Tarot : Joël SLIFIRSKI qui a succédé à J. 
Claude Dumain - Jeux de Société : Arlette 
Cazillac
Bouts de Tissu : Anne-Yvonne Faure
Théâtre : Simone Lacouturière
Fitness-Zumba : Anna Da Cruz qui a 
remplacé L. Mallivert
Course à pied : Claudie Croze
Basket : Frédéric Bolotni
Gym sportive : Stéphane Magnaud
Gym for M : Jean Brousse
Badminton : Philippe Pagnou
Volley : Baptiste Bosdevigie qui a succédé à 
E. Basbayon
Yoga : Michèle Braibant
Steps-Aérobic : Julie Bouillaguet
Retraite Sportive : André Raynaud
Atelier Energétique Humaine : Maryline 
Clémensaud 
1er temps fort de la nouvelle saison : les 
responsables et animateurs se sont presque 
toutes retrouvés le 6 septembre dernier 
pour leur 1ère manifestation commune de 
la rentrée : le « Forum des associations ». 
Ils ont été accueillis par SUPER U et ses 
dirigeants G. Onillon et W. Mercier dans la 
galerie commerciale afin de faire découvrir 
au public leurs différentes activités.

A toutes et à tous je vous souhaite une 
bien belle saison 2014-2015, artistique, 
sportive…, empreinte de convivialité et de 
très bons moments à partager.

Marie-Claude boden – Présidente FCL



FCL Feytiat

Bulletin municipal de Feytiat
N°86 - Octobre 2014

29

Section FCL Feytiat Basket

 Assemblée générale

 Tournoi Blanc Bleu Tour

 Accueil des nouvelles cadettes France

 Du nouveau à l'école de basket

Notre dernière assemblée générale s'est 
déroulée le 27 juin, au foyer Lepetit. 
Joueurs, encadrants, parents étaient 
venus nombreux pour écouter les comptes 
rendus de l'année autant du point de vue 
sportif que financier et administratif. Ce 
fut l'occasion de remercier les membres 
sortants du bureau Janine, Marie, Alan 
et Chantal qui reste cependant bénévole 

au sein du club ainsi que d'accueillir les 
nouveaux arrivants
Les nombreuses coupes gagnées avaient 
été exposées et les différents entraîneurs 
nous ont fait un résumé de la saison 
écoulée, équipe par équipe. 
La réunion s'est terminée par un repas 
convivial. Une saison se termine, une 
autre est déjà en préparation.

Jeudi 28 août, lors de l'ouverture du 
tournoi international, de l'équipe de 
France, Bleu Blanc Tour, préparatoire 
au championnat du monde, huit de nos 
poussines et benjamines ont eu l'honneur 
d'accompagner les joueuses de l'Angola, 

sur le parquet de Beaublanc, lors de 
la présentation des équipes. Vendredi, 
c'est l'équipe de France qu'elles ont 
accompagnées et pour finir le Brésil, 
samedi. 

C'est sous un superbe soleil, que l'équipe 
des cadettes France s´est réunie autour 
d'un pique-nique afin de faire plus ample 
connaissance, avec les nouvelles recrues, 
venant de différents horizons.
Les dirigeants et Fawzi ont souhaité la 

bienvenue à Léa, Anaïs et Salomé qui 
intègrent le lycée Bernard Palissy, de 
Saint-Léonard, en internat. Elles vont 
donc pouvoir bénéficier d'un entraînement 
journalier ainsi que d'un suivi scolaire 
optimal.

Cette saison, deux changements majeurs 
ont été opérés au sein de l'école de mini-
basket : Le premier est l'arrivée d'une 
nouvelle équipe à la tête de l'école de 
mini-basket où Johan Boscher, Chantal 
Gauthier et Marie-Noëlle Kauffmann 
succèdent à Alan Brun et Janine Batier 
sur les missions respectives de Directeur 
Technique de l'Ecole de Mini-Basket et de 
CO-Présidentes de la Commission Mini-
Basket du Club. Le second changement 
est le passage du créneau d'entraînement 

habituel, du mercredi en début d'après-
midi, au samedi matin de 10h00 à 11h30. 
Ce changement d’heure permettra d’avoir 
l'assurance de disposer d'un encadrement 
de qualité et en quantité suffisante pour 
s'occuper des plus jeunes, mais aussi la 
possibilité pour eux de pouvoir bénéficier 
des conseils des joueuses et entraîneurs 
des équipes fanions (NM3 et NF1).

L’accueil des parents et des enfants a eu 
lieu le samedi 13 septembre à partir de 9h 

30, dans le hall du gymnase, pour toutes 
les formalités habituelles et aussi pour un 
café convivial pour les adultes 
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 Un nouveau parquet à Couderc

 Victoire de la NBA au Quadratour 2014

 Trophées du sport

 Soirée du club

Après la réfection de la toiture, l'été 
dernier, cette année, c'est le sol du gymnase 
Roger Couderc, qui a fait peau neuve. En 
effet, un nouveau parquet a été installé 
pour permettre à nos équipes de basket 
de jouer dans de très bonnes conditions. 
Bien évidemment, les tracés des autres 
sports (hand-ball, badminton...) ont été 
reportés sur ce nouveau revêtement, 
pour que toutes les associations sportives 
puissent en profiter.

Un grand merci à la mairie de Feytiat, 
toujours à l'écoute des associations 
de la commune et prête à étudier les 
demandes qui lui sont faites et à y 
répondre favorablement, dans la mesure 
du possible.

Pour éviter de dégrader ce parquet 
flambant neuf, il est demandé aux 
utilisateurs de changer de chaussures 
lorsqu'ils entrent dans la salle et aux 

spectateurs et accompagnateurs de ne 
pas marcher sur le parquet avec leurs 
chaussures de villes.

Après avoir échoué par 2 fois en 2011 
(3ème) puis en 2012 (2ème), la NBA a fini 
par accrocher son nom au palmarès 
du prestigieux tournoi du Quadratour 
(plateau réservé aux joueurs de 40 ans 
et plus) qui se déroulait les 14 et 15 juin 
dernier à Lorette (42).

Cette 23ème édition réunissait, cette 
année encore, 8 équipes : l’Afrique du Sud 
(vainqueur 2013), la sélection du Forez, 

la sélection du doubs, la sélection de 
l’ondaine, le Torino (Italie), la sélection du 
tournoi (remplaçant au pied levé l’équipe 
de belgique), l’équipe du Quadratour 
(organisateur) et notre team.

Après plusieurs matchs hautement 
disputés, nos feytiacois ont brillamment 
remporté la finale, contre l'équipe 
d'Afrique du Sud. Et c’est des images plein 
la tête et le cœur rempli de joie que nos 

titrés d’un jour reprenaient le chemin du 
Limousin non sans avoir pris rendez-vous 
pour 2015.

vendredi 27 juin, au Mistral, la commune 
de Feytiat récompensait les différents 
clubs sportifs de la commune pour leurs 
résultats et leurs implication dans la vie 
locale. Plusieurs équipes de notre club ont 
été distinguées, à cette occasion :
Trophée des sports : 2ème prix des clubs

Prix de la commune : Équipe NF1
Prix Conseil Régional : Minimes Filles 
Région
Minimes Garçons Région de l'entente 
Panazol - Feytiat
Prix des équipes : Seniors garçons 2
Félicitations : École labellisée

C’est avec beaucoup de plaisir que le FCL 
FEYTIAT vous proposera sa désormais 
célèbre soirée dansante le 22 novembre 
2014, à la salle Georges Brassens. 

Gageons que vous viendrez très nombreux 
pour vous retrouver autour d'un bon 

repas mais aussi danser au son de la 
musique déroulée toute la soirée par 
notre DJ préféré… Rock, Blues, Variétés 
Françaises et Internationales, et musette 
régaleront vos oreilles, le tout dans une 
belle ambiance garantie ! 

Nous comptons sur vous pour passer une 
excellente soirée, vous régaler et vous 
faire plaisir en dansant.

Pour tout renseignements et inscriptions, 
contactez Marie-Jo Robert 
06 17 91 66 11.

Calendrier des matchs de nF1
Pour connaître le calendrier des matchs de nF1, 

connectez vous sur le site du club.
notre premier match à domicile aura lieu 
le 27 septembre, contre Le Centre Fédéral

 venez nombreux soutenir votre équipe au gymnase rogers Couderc.
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Cette année encore, la section a atteint 
son objectif à l'issue de cette matinée, en 
ce qui concerne le nombre d'inscrit.
Notre école de jeunes qui est labellisée, a 
conservé de nouveau sa 3ème étoile. Nos 
adhérents (adultes et jeunes) affiliés à la 
Fédération Française de Badminton ont 
commencé les différentes compétions 
depuis fin Septembre. Pour tous, les 
entrainements ont redémarré à partir du 
8 Septembre.

Evènements à venir :
Un tournoi adultes les 22 et 23 Novembre 
2014 au gymnase Roger Couderc.
Les 24 heures de badminton pour le 
téléthon.

Pour tout renseignement sur le badminton 
à Feytiat, vous pouvez contacter : Mr 
PAGNOU
Philippe : 06/22/25/09/17, ou bien nous 
retrouver au gymnase Chazalon lors des 
entrainements ;

Créneaux adultes :
Lundi : 17h30 à 18h45 et 18h45 à 20h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 8h30 à 10h00
Dimanche : 9h00 à 12h30

Créneaux entrainements compétitions :
Jeunes :
Vendredi de 17h30 à 18h45 et 18h45 à 
20h00

Samedi de 10h00 à 11h15 et de 11h15 
à 12h30

Adultes :
Jeudi de 19h00 à 20h30
Le club dispose toujours de son propre 
site internet ou vous trouverez toutes les 
informations qui vous interessent.
Coordonnées
Documents importants
Dates et résultats des tournois
Photos du club
N'hésitez pas à venir le visiter ;
http://fcl_feytiat_badminton.sportsrégions.fr
A bientôt sur les terrains.

Section FCL Feytiat badminton

  La saison 2014-2015 a débuté le samedi 6 septembre avec les inscriptions, 
principalement pour les jeunes.

Section Energétique Humaine

vous souhaitez retrouver détente et 
vitalité…
venez nous rejoindre dès la rentrée 
de septembre au dojo de Feytiat (situé 
derrière le gymnase Jacky-Chazalon). 
Nous vous proposons les 3 ateliers 
suivants :

DETENTE ET EQUILIBRE
Accordez-vous une heure par semaine 
pour retrouver calme intérieur et 
sérénité, grâce à des exercices de 
respiration, d’étirements, de qi gong 
(gymnastique traditionnelle chinoise 
associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration)…
Cette activité vous aidera à évacuer la 

fatigue physique et mentale, source de 
tensions et de blocages et contribuera 
à l’amélioration de votre vitalité et votre 
santé.
Dès les premières séances, vous 
ressentirez les bienfaits de cette 
pratique de bien-être qui participera à 
votre équilibre énergétique, synonyme de 
longévité. 
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 – 
1 séance de découverte

DO IN
Vous apprécierez rapidement l’effet 
bénéfique de cet « auto-shiatsu » basé 
sur des pressions, des étirements, des 
exercices de respiration et de recentrage : 

détente, bien-être, équilibre…
Cours : les mercredis de 18h30 à 20h00 – 
1 séance de découverte

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
Pour tout renseignement :
Maryline CLEMANSAUD
Tél. 06 82 63 40 86 
Philippe NITIGA - Tél. 06 87 24 88 04
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Les acteurs du Petit Théâtre mettent actuellement les bouchées 
doubles, finition des décors, répétitions intensives.....
En effet, ils vont vous présenter le samedi 25 octobre 2014 à 
20h30 précise, salle Georges Brassens leur pièce « n'oubliez 
pas Colibri » de Frédéric dubost.
En avant-scène le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat 
présentera sa création « les Conseillers Municipaux d'Jantés »
Deux comédies hilarantes, décalées, caricatures de Conseils 
Municipaux adultes et jeunes.
1 euro par entrée sur la recette sera reversé par le CMJ à une 
association caritative de la Haute Vienne.

Venez nombreux.

Les cours ont repris le 15 et 16 septembre. 
Les cours ont lieu à la salle Pierre Louis, le 
lundi de 17h45 à 18h45 et de 19h à 20h, le 
mardi de 9h45 à 10h45.
renseignez vous auprès de la responsable 
Mme brAIbAnT 05 55 00 25 50 ou 
06 15 39 13 80
email: michelebraibant@hotmail.fr
ou Mme JACQ vInCenT 05 87 41 61 74
email: jvmay93@gmail.com
Qu’est-ce que le yoga ? 
Le yoga s’est développé en Inde avant 
d'atteindre l'Occident.
Le mot « Yoga » vient d’une très ancienne 

racine sanskrite qui signifie relier, joindre, 
unir, mettre ensemble, notamment le corps 
et l’esprit. Des recherches spécifiques 
concernant le corps, le souffle, les énergies, 
ont donné la forme du yoga la plus connue et 
pratiquée en occident, le hatha-yoga.
Il s’agit d’une pratique calmante et 
revitalisante.
Aucun niveau sportif particulier n’est 
demandé, il peut être pratiqué quelles que 
soient vos aptitudes physiques, quel que soit 
votre âge.
Pourquoi faire du yoga ?
Pour améliorer le bien-être

Sur le plan physique et sur le plan émotionnel, 
il peut vous aider à apporter de l'équilibre 
dans votre quotidien, par une meilleure 
connaissance de votre corps, grâce à un 
travail sur la respiration.
Pour vous aider à chasser le stress
Pour augmenter ou conserver la souplesse
Pour favoriser le sommeil
Le cours est construit autour de :
• La pratique de postures
• La maîtrise du souffle 
(exercices respiratoires – prise de conscience de l'énergie)

• La concentration
• La relaxation.

En ce début de septembre 
les gymnastes ont repris le 
chemin de la salle de gym, 
la section gym aborde 
cette nouvelle saison avec 
des ambitions sur le plan 
sportif et humain la petite 
enfance est toujours 

présente au sein de la section, nous acceptons 
les enfants à partir de l'âge de 2 ans en baby gym, cette année 
nous organiserons une compétition régionale les 25 et 26 AVRIL 

2015, un projet 
est en cours 
pour une sortie 
au championnat 
d’Europe qui 
se déroula à 
Montpellier.
Nous remercions 

tous nos PARTENAIRES et la mairie de FEYTIAT qui continuent 
à nous suivre dans cette belle aventure.

FCL Section Gymnastique Artistique 
féminine

Le Petit Théâtre du FCL en « ébullition »

FCLF Section Yoga
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A la parution du bulletin, nous 
aurons déjà fait notre rentrée 
depuis le 11 septembre, 
espérant retrouver les anciens 
et accueillir les nouveaux 
potentiels avec toujours autant 
de plaisir.
Invités par M. BOUTANG, 

artiste local bien connu à COLLONGES LA 
ROUGE, six adhérents de la « PALETTE DE FEYTIAT » ont 
participé à la journée de la peinture le 15 Aôut et parmi 
120 exposants nous avons bien tiré notre épingle du jeu en 
faisant quelques ventes. La journée, parfaitement organisée 
s’est déroulée dans une très bonne ambiance avec le soleil en 
prime – Rendez-vous pris pour l’année 2015 –

Dès la reprise, nous allons préparer le programme de la 
saison 2014-2015 et surtout l’exposition de décembre (du 
8 au 24 décembre) à l’espace Georges Brassens où nous 
espérons vous rencontrer nombreux.

Après les vacances, bonne rentrée et bienvenue à tous.

Section atelier dessin et peintures  
« La Palette de Feytiat »

 La saison 2013/2014 s'est achevée le 27 juin.

Section Tarot & Jeux de société

Forte de plus de 50 adhérents, la section 
tarot-jeux de société se porte bien. 
Le 20 juin, l'assemblée générale du FCL a 
validé la passation de pouvoirs entre Jean-
Claude DUMAIN et Joël SLIFIRSKI
Le bureau et toute la section remercie 
chaleureusement Jean-Claude pour son 
action pendant 8 ans. Jean-Claude a souhaité 
prendre un peu de recul et reste au sein de 
la section comme simple adhérent. La roue 
tourne mais la section continue.
La rentrée pour les jeux de société s’est faite le mardi 2 
septembre à 14h et pour le tarot, le vendredi 5 septembre. 
La section est ouverte à tous. Les entrainements ont lieu le 
mardi de 14h à 17h et le vendredi de 20h30 à minuit salle du 
grand tilleul à Feytiat (salle située à coté des cours couverts de 
tennis). 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre directement sur place. 

L’année passée a été riche en évènements.
Il faut tout d’abord saluer l’exceptionnel parcours de l’équipe 
composée de Janine, Jean-Claude, Jean-Jacques et Pascal qui 
s’est qualifiée pour la finale du championnat de France par équipe 
à Aix les Bains.
La participation des membres aux tournois de la région s’est 
soldée par de nombreuses victoires et places d’honneur. A noter 
plus particulièrement, la 5ème place de Pascal au classement 
général de la Coupe de la Haute-Vienne dont les tournois se 
déroulent tous les mois.
Le traditionnel tournoi de tarot ouvert à tous organisé par la 

section à Feytiat a réuni 132 participants 
(voir photo) et en fait donc le plus important 
de la région sur une soirée. L’organisation 
grâce à tous les bénévoles a été sans faille. 
Rendez-vous l’année prochaine pour un 
nouveau tournoi.

Tout cela n’est possible que grâce à la 
convivialité présente dans la section et les 
plus belles preuves restent les « petites 

réjouissances » en début d’entrainement (crêpes, gâteaux, 
boissons) (voir photo) et notre fameux repas champêtre annuel 
qui s’est déroulé le 15 juin.
André et Fernand en particulier ont parfaitement grillé les 
entrecôtes. Ils peuvent postuler au TOP CHEF des retraités…
La nouvelle année repartira sur 
les mêmes bases et les mêmes 
réjouissances en rajoutant des 
touches homéopathiques au 
fonctionnement de la section. 
Pour résumer tout cela, 
la formule « JOUER 
SERIEUSEMENT TOUT EN 
S’AMUSANT » caractérise 
parfaitement la section.

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez 
contacter 

Sylvie Auger saugier@nexity.fr
Joël SLIFIRSKI joel.s91@hotmail.fr ou au 06 08 24 04 94.
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Section FCL Steps Fitness Zumba

La saison précédente s’est clôturée par un repas dansant au cours 
duquel quelques talents ont pu s’exprimer lors d’un karaoké, et 
après des vacances bien méritées, la section Step/Fitness & Zumba 
a le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2014/2015, 
marquée par un nouveau logo et une nouvelle responsable, Anna.
Nicolas Fichot, professionnel sportif, continue à animer les activités :
- step/fitness au gymnase Jacky Chazalon le mardi et le jeudi de 
20h30 à 22h
- zumba à la salle Pierre Louis le mercredi de 20h à 21h ou le jeudi 
de 19h15 à 20h15
Ces séances sportives n’étant pas exclusivement féminines, nous 
espérons que quelques garçons viendront rejoindre les effectifs de 
la section.
La journée Portes Ouvertes du FCL Feytiat qui s’est déroulée le 6 
septembre au Centre Commercial du Mas Cerise a permis de faire 
découvrir les activités de la section à un public intéressé.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Anna au 06 99 46 45 58 ou par mail à la nouvelle adresse de la 

section : tonclubfitnesszumba@sfr.fr.

La section possède également sa page facebook.
Les bénévoles de la section vous souhaitent une bonne reprise 
pleine d’efforts dans la bonne humeur !

Tous nos souhaits de bienvenue aux nouveaux adhérents qui 
nous ont rejoint. Les animateurs bénévoles de la section sont 
prêts pour leur faire profiter d’animations de qualité.

La Retraite Sportive en Aveyron
Du 2 au 7 juin, 47 adhérents ont quitté Feytiat pour se rendre 
au village de vacances « Les Hauts de 
Najac » à NAJAC en Aveyron. C’est le long 
d’une arête rocheuse que NAJAC étire ses 
maisons aux toits de lauze au-dessus des 
gorges de l’Aveyron.
Le lundi après-midi après le voyage aller, 
visite guidée de Najac. Bourg castral 
où l’âme du moyen âge colle à la cité 
réaménagée par le comte de Toulouse. 
Ensuite, visite de la Forteresse bâtie en 
l’an 1000 – flanquée de cinq tours dont la 
principale mesure 33 mètres de haut qui 
possède des meurtrières les plus hautes du monde (6,80 m) qui 
permettaient à trois archers de s’y abriter.
Le mardi matin randonnée dans les gorges de l’Aveyron, 

ensuite l’après-midi nous allons à Saint ANTONIN-NOBLE-VAL 
faire la visite guidée de ce village médiéval situé au cœur des 
gorges de l’Aveyron en Tarn-et-Garonne. L’eau minérale de la 
source Salet nous rappelle aujourd’hui que Saint Antonin Noble 
Val était une ancienne station thermale. Ensuite nous nous 
rendons à Bruniquel célèbre par son château où fut tourné le 
film « Le vieux fusil ». Par les gorges, nous poursuivons par un 

arrêt à PENNE-sur-Tarn, et admirer son 
imposante forteresse médiévale. Penne 
village de charme, dénommé nid d’aigle ou 
citadelle du vertige, se dresse telle une 
sentinelle muette au-dessus des Gorges 
de l’Aveyron, entre Albigeois, Quercy et 
Rouergue.
Le mercredi matin après une séance 
de gym, nous partons visiter la ferme 
« Les Autruches de la Légrie », visite 
passionnante commentée par un exploitant 

passionné et qui se termine par une dégustation de produits de 
la ferme. Après-midi consacrée à une randonnée à La Salvetat 
des Cars.

  Une nouvelle saison commence, nos activités ont repris depuis le 8 septembre 2014. A la fin de 
la saison 2013/2014, l’effectif toujours en progression, était de 206 adhérents. 

Section Retraite Sportive du FCL Feytiat
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Section Retraite Sportive du FCL Feytiat

Le jeudi matin, visite guidée de VILLEFRANCHE de ROUERGUE : 
« Une bastide 
au cœur du 
Rouergue située 
sur les chemins 
de Saint Jacques 
de Compostelle 
et dotée d’un 
p a t r i m o i n e 
h i s t o r i q u e 

remarquable – important carrefour commercial – étape 
pittoresque au confluent de l’Aveyron et de l’Alzou. Notre route 
nous amène, pour pique niquer à BELCASTEL, un des plus beaux 
villages de France, halte incontournable au bord de l’Aveyron. 
Le village est dominé par son château restauré par le célèbre 
urbaniste Fernand Pouillon.
Le vendredi matin, randonnée dans les gorges puis l’après-midi 
visite guidée de CORDES-sur-CIEL ville médiévale qui domine la 
vallée du Cérou, appelée aussi « la ville aux 1000 ogives » en 
raison de son ensemble exceptionnel de maisons gothiques.
Le samedi matin, pour terminer notre séjour, place à la 
gastronomie, par une balade gourmande à la ferme de J. Carles 
à Monteil - visite commentée par un truculent personnage et 
suivie d’une super dégustation de produits fermiers. Après le 
déjeuner, retour sur Limoges.

La Danse de salon
Tous les mercredis, de 20H30 à 22H00, une vingtaine 
d’adhérents de la section, pour la plupart amoureux de la danse 
de salon aiment se retrouver pour quelques tours de piste. 
Les bienfaits de la danse sont nombreux : elle permet de faire 
travailler tout le corps, influe sur la stabilité, apprend à mieux 
coordonner les mouvements des bras et des jambes. Influence 
aussi sur le maintien du corps, les danseurs se tiennent plus 
droit. Effet sur la timidité : c’est un nouveau moyen de s’exprimer 
pour les personnes timides. Adèle gère cette activité avec bonne 
humeur et brio. Les 25 participants aiment se retrouver pour 
un moment de convivialité dans une ambiance très chaleureuse 
et festive.

L’Assemblée Générale de la Section
Le jeudi 19 juin, plus d’une centaine d’adhérents s’étaient donnés 
rendez-vous salle du Pastel à l’espace G. BRASSENS pour 
assister aux travaux. Après la lecture des différents rapports 
: moral, activités et financier, ceux-ci ont été approuvés à 
l’unanimité. 
Dans son rapport moral, le responsable de la section a mis 
l’accent sur le bénévolat, sur la formation des futurs animateurs. 
Pour pérenniser la section, il est important de renouveler 

l’encadrement. Les stages de formation sont totalement pris 
en charge par la FFRS par le biais de son CODERS (Comité 
Départemental de la Retraite Sportive). Ils se déroulent en 
grande partie sur Limoges. Appel est donc fait pour susciter de 
nouvelles vocations d’animateurs.
Faisant suite aux travaux de l’AG, les adhérents présents ont pu 
déguster l’excellent déjeuner servi salle G. BRASSENS. Quelques 
pas de danse et parties de pétanque ont terminé cette journée 
dans la joie et la bonne humeur.

AGENDA de la SAISON 2014/2015
1 - ACCUeIL des noUveAUX AdHerenTS
Le vendredi 14 novembre 2014 à 16H15 au foyer P. Lepetit 
2 -TeLeTHon
Le samedi 6 décembre 2014 rando 8 kms (participation) 
3 - rAndo deS ILLUMInATIonS  
Le lundi 15 décembre 2014 avec vin chaud au foyer P. Lepetit
4 - A.G. dU CoderS 
Le jeudi 29 janvier 2015 salle des fêtes de Landouge (sur 
inscription)
5 - APreS-MIdI CrePeS
Le jeudi 12 février 2015 au Foyer P. Lepetit à 14H30 (sur 
inscription)
6 – SoIree CoUnTrY
Un samedi de mars ou d’ Avril 2015 à définir 
7 - PArCoUrS dU CŒUr 
Le samedi 4 avril 2015 randonnée
8- Sortie CoderS 87 à Guéret (labyrinthe et loups de Chabrières)
Le mercredi 22 avril 2015 (transport en car sur inscription)
9 - JoUrnee GrILLAdeS AUX brUGeS
Le jeudi 21 mai 2015 au C A des bruges (sur inscription)
10 - SeJoUr 2015
KerJoUAnno du 25 au 30 mai 2015 (Golfe du Morbihan/
inscription)
11 – Le reLAIS pour la vIe (Ligue contre le cancer)
Les 29 et 30 mai 2015 Parc de la mairie à FeYTIAT
12 – rAndo deS 3 LIMoUSIneS n3L 
Le samedi 6 juin 2015.
13 - A.G. SeCTIon reTrAITe SPorTIve
Le jeudi 18 juin 2015 : AG salle du Pastel avec déjeuner & A/M 
festive 

LA RETRAITE SPORTIVE sur le NET : 
FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
CODERS 87 : http://www.coders87.fr
BLOG : http://coders87et-clubs.over-blog.com
(on peut y consulter le programme des randonnées)

CONTACT : an.raynaud@gmail.com ou 06 77 70 22 75
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Pas de repos pour les jaunes et bleus !!!

Durant ces deux mois nos deux entraineurs en titre n’ont pas 
quitté la piste : entrainements, conseils, encouragements… 
Et ce, dans une ambiance détendue et amicale. 
Pour cette nouvelle saison, nous avons d’ailleurs le plaisir de 
retrouver Philippe Degeorge, Roger Langlade et Christian 
Carreaud pour l'accueil des nouveaux au sein du club. 
Entrainement les mardis pour les débutants et confirmés et 
jeudi pour les confirmés à partir de 17h30 et jusqu’à 19h30 
Stade R Couderc à Feytiat pour les plus motivés. Autour 
des thèmes découvertes, séance de préparation physique 
généralisée, fractionné, seuil sur piste, sortie en nature, 
Farklet et renforcement musculaire. Chacun peut y trouver 
son compte selon ses objectifs, sa motivation et surtout ses 
envies. 

Petit bilan de quelques « sorties » de l’été 

SEMI MARATHON DE VASSIVIERE : nous sommes 15 à avoir 
pris le départ de cette course malgré la pluie et la météo 
plutôt décourageante de ce jour là.

AUZETTE NATURE (06/07) : rendez-vous incontournable de 
ceux qui aiment courir dans les chemins, cette course qui 
a lieu à Panazol a réuni de nombreux « jaunes et bleus » . 

De très bons résultats malgré 
une concurrence sévère : 1ère 
féminine : Guilaine Fargeas, 
Fabrice Mathieu et Laurent 
Fargeas sont 2ème de leur 
catégorie.

VERBIER SAINT BERNARD 
(12/07) 61 km de course en 
Haute montagne pour Juergen 
Pfeiffer, un coureur de l’extrême. 

Départ le matin à 10h 
et arrivée en pleine nuit 
(3h30) sous la pluie.
Temps : 17h et 35 
minutes, Place : 351 
sur 488 sachant que 
20% n’ont pas pris le 
départ et que 25% ont 
abandonné ! C’est une 
performance qui mérite 
respect et applaudissements. Météo : orage, pluie et neige .
En quelques mots : passages vertigineux, descentes raides, 
chemins techniques,…

CHALLENGE ENTREPRISE (19/07) : 
Pour cette 1ère édition qui a eu lieu à Vayres-Rochechouart, 
le club a fait fort avec des podiums pour tous nos athlètes. 
Un 10 km en ville à ville sur route avec un parcours sans 

montée. Nous étions partis avec 
comme objectif de remporter 
le challenge des entreprises : 
contrat rempli ! Les podiums : 
1ère place féminine pour Christelle 
Balot suivie de près par Valérie 
Morichon. Côté masculin, en V2, 
Fabrice Mathieu a terminé 1er et 
Patrick Gaumondie 3ème. En V1, 
Fabrice Gros a fini 2ème. 

Vicq-entre-Côtes: (24/08) :
La reprise pour certains, la continuité pour d'autres, les 
jaunes et bleus toujours présents et souvent pour de 
nouveaux podiums !
Course sympa avec une météo agréable. Les bons résultats 
pour Kévin, 8ème, Fabrice 11ème et 2ème V1, Didier 14ème et 
1er V2, Christophe 16ème, Laurent 49ème, et enfin, Guylaine 
50ème, 4ème fille et 2ème V1

Section Jogging
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Poésie ayant remporté le 1er prix

Quand j’aurai 18 ans,
Je donnerai mon sang,
Je trouve ça très important
Pour sauver la vie des gens
Peut-être celle de mes amis
Car leur vie n’est pas finie.

Je n’suis pas très beau,
Je n’suis pas très gros,
Mais je pèse plus d’50 kilos.
Je n’suis pas très grand,
Mais j’suis très intelligent
Car j’veux donner mon sang.

J’irai à l’accueil
Pour remplir une feuille.
J’irai voir le médecin
Pour voir si je vais bien
Et j’irai donner mon sang
Pour aider quelques patients.

J’donnerai mes plaquettes
Oh, que c’est chouette !
J’donnerai mon plasma
Pour te sortir du coma !
J’donnerai mes globules rouges
Pour qu’enfin tu bouges !

Après quelques minutes de don,
Direction la collation.
J’pourrai donner 4 ou 6 fois
Pas plus c’est dans la loi.
Je n’sais pas qui tu es
Mais donner permettrait de te sauver.

Le 19 juin suite à la participation par les 
classes de CM2 à un concours poésie 
nationale organisé par la Fédération des 

Donneurs de Sang 
Bénévole au niveau 
national sur le thème 
du don de sang.
Les élèves de 
la classe de M. 
Schneider ont 
remporté le 1er prix 
sur 117 poèmes 

représentant 31 département,
L’Amicale des Donneurs de Sang de Feytiat 
en présence de M. Gaston Chassain 
remettait aux élèves de la classe de M. 
Schneider le trophée du 1er prix, ainsi que 
différents gadget offert par la Fédération 
Française des Donneurs de Sang Bénévole 
et l’Amicale de Feytiat aux élèves des 2 
classes.

L'Amicale des donneurs de sang de Feytiat 
remercie les élèves de CM2 pour leur 
participation et également toutes les 
autres classes pour leur implication dans 
la distribution des flyers pour annoncer 
les collectes.

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

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

voici donc la date de la prochaine collecte qui 
aura lieu à Feytiat :

vendredi 21 novembre 2014 de 15h00 à 19h00 
Salle Pierre LoUIS.

Si vos baskets vous 
démangent que ce soit 
pour trottiner tranquille 
ou pour viser les 
podiums, n’hésitez plus, 
venez nous rejoindre, 
sueur et convivialité 
garanties !
Le mardi et le jeudi de 

17h30 à 19h30 Stade R 
Couderc.
Le dimanche matin à 9h30 
devant le Foyer P Lepetit.
Toutes les informations 
et les potins du club sont 
sur notre site : http://
aslegrandfeytiat.free.fr.

Vie associative

Amicale des donneurs de sang bénévoles
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Après une fin de saison marquée par un 
voyage des plus sympathiques (voir notre 
photo), notre activité reprend.
Nous avons tenu notre assemblée générale 
le dimanche 12 octobre, à 9 heures à la 
salle municipale de la Croix des Rameaux.

Nous organiserons également un loto le 
samedi 18 octobre à l’espace Georges 
Brassens à partir de 20h30. Ouverture 
des portes à 19h30.
Nous vous y attendons nombreux !

Le comité FNACA.

Comité FNACA Feytiat
 Des nouvelles du comité FNACA…

➢ A 62 ans, cela fait 23 ans que Gaston est adhérent à la 
FNATH. Depuis plusieurs années il est devenu bénévole militant, 
puis en 2006, il devient président de la section locale de 
FEYTIAT et membre du conseil d’administration du groupement 
départemental en 2011, témoignage d’un bénévole épanoui :
« Je suis bénévole pour rendre service aux autres, 
me rendre utile auprès des gens qui ont des besoins. 
Cela m’a permis de rencontrer des 
gens, de sortir de l'isolement et de 
me donner de l’assurance.
Mais je ne suis pas tout seul, 
j’ai à mes côtés un conseil 
d’administration avec des 
bénévoles militants très impliqués 
que je remercie »
La FNATH ne peut fonctionner que grâce 
à ses bénévoles militants actifs, mais 
elle souffre, comme toutes les autres 
associations, d’un manque crucial de 
bénévoles.
Afin de reconstituer ou de consolider les conseils d’administrations 
dans les sections FNATH de la Haute-Vienne nous recherchons 
des personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps 
à l’association, chacun peut trouver sa place à la FNATH en 
fonction de ses disponibilités.

➢ La FNATH est une association assurant la défense juridique 
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assurées 

par les juristes du groupement de la FnATH 87 dans plus de 30 
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 15h à 17h, à la maison de l’enfance et de 
la famille – rue Frédéric Legrand.

Les rdv de la section FnATH de FeYTIAT à 
ne pas manquer :
Dans le cadre de la 3ème semaine 
départementale de la FNATH 87, qui se 
déroulera du 4 au 11 octobre 2014 sur 
le thème de la prévention des cancers 
d’origine professionnelle, vous pourrez 
retrouver des stands tenus par des 
bénévoles de la section de FEYTIAT.
Le 19 octobre à partir de 14h30 : Thé 
Dansant avec l'orchestre Nathalie Legay à 

l'Espace du Crouzy à BOISSEUIL.
Le 14 février 2015 à 14h00 : assemblée générale de la section 
à salle des Fêtes à SAINT JUST LE MARTEL.
En mars 2015 : Repas dansant à EYJEAUX.
Les 29 et 30 Mai 2015 : participation au Relais Pour La Vie 
organisé à FEYTIAT par La ligue avec d'autres sections.

Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec :
Le président de la section locale, Gaston CHATArd au 
05 55 00 28 66.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à 
LIMOGES, au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr.

La FNATH 87, le rôle de bénévole, tout le monde 
peut y trouver sa place
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Le Cercle des Amateurs de 
Jouets Anciens de FEYTIAT 
organise cette année, 
dimanche 2 novembre 
2014 de 08h00 à 17h00 
sans interruption, sa 12ème 
bourse annuelle d'échange 
de jouets anciens et de 

collection salle Georges BRASSENS et salle Pierre LOUIS.
 
L'opus 2014 de notre manifestation très prisée bien au delà 
de nos "frontières régionales" comptera plus de 80 exposants 
qui se donneront rendez-vous salle Georges BRASSENS et 
salle Pierre LOUIS.
 
Véritable témoins de notre enfance et 
de la nostalgie, les jouets anciens mais 
aussi contemporains devraient ravir les 
collectionneurs mais aussi les visiteurs et 
autres curieux, de tous âges et de toutes 
passions. Rien ne manquera : miniatures 

automobiles, trains 
électriques, figurines, 
poupées, ours en peluche, 
jeux anciens, etc... qui 
s'étaleront sur plus de 250 
mètres de stands pour le 
plaisir des yeux et de la 
passion.
 
Ce grand "magasin de jouets", lieu de "chine" et d'échange, 
vous ouvrira bien entendu ses portes gratuitement.
Le C.A.J.A.F. mettra à votre disposition un point restauration 
toute la journée. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
notre site www.cajaf.fr " ou au siège : 
11 square du 19 mars 1962 87220 FeYTIAT 
- 05.55.00.23.86 (H.r.) et notre courriel : 
audonnet.philippe@neuf.fr

L’idée était dans l’air depuis quelques temps, 
reprendre une activité de l’Aéro-Club du Limousin 
avant la seconde guerre mondiale à Limoges-
Feytiat.
Notre souhait est de permettre aux passionnés 
d’aviation et leurs amis de se retrouver dans 
une soirée décontractée, avec des musiciens et 
artistes de talent, qui eux aussi se passionnent 
pour les choses de l’air.
Il nous a donc paru normal de commencer 
par inviter les professeurs et les élèves du 
Conservatoire Intercommunal de musique et 

de danse de la Haute-Vienne avec qui nous 
partageons nos locaux à Feytiat. Pat GIRAUD 
et son trio Jazz ne pouvait pas ne pas être des 
nôtres pour piloter cette soirée et notre ami 
Yves DESEAUTARD en bon co-pilote assurera 
la cohésion du vol.
Décollage le vendredi 7 novembre à 20h30 à 
l’aérogare Georges Brassens de FEYTIAT. 

ouvert à tous. renseignements et réservations 
(12€) au 06 18 93 30 09.

" L'Association bout'Ficelle en collaboration avec la compagnie 
ni Une ni deux 
organise UN STAGE DE CLOWN les 15 et 16 novembre 2014 
à la maison des associations. 
Ce stage s’adresse : (limité à 12 participants)
• Personne novice : 
- désirant découvrir l’art clownesque
- cherchant à développer son enfant intérieur 
- souhaitant être plus à l’aise dans son corps

• Personne initié :
- souhaitant développer leur clown

Horaires: 
Sam (9h30-12h30 / 14h00–18h00); Dim (9h30-12h30 / 
14h – 16h)
Tarif : 80€ les deux jours
Contact: Sophie GAILLARD 06.15.55.85.84
sofigaillard1@gmail.com

L'Association Bout'Ficelle 

C.A.J.A.F.

Le Gala des Ailes



Bulletin municipal de Feytiat
N°86 - Octobre 2014

40

Vie associative

Après deux mois de repos 
bien mérité, le Club a repris ses activités.
Le voyage de 6 jours en Provence et le repas campagnard au 
Centre aéré des Bruges a clos le premier semestre 2014.
L'équipe rando, malgré une météo peu favorable, a sillonné 
tous les mercredis la campagne feytiacoise.
Malgré les vacances, nos dentellières se sont retrouvées 
tous les lundis et mercredis salle Pierre DORE. Elles ont 
participé aux journées des vieux métiers à Montrol-Sénard, 
Rilhac Lastours, Saint-Jean Ligoure, et lors du concours de 
labour des Biards, (exposition et démonstration). Une exposi-
tion permanente de leurs ouvrages a eu lieu les mois de juillet 
et août au Syndicat d'initiative de Pierre Buffière.
Après accord du dernier Conseil Municipal, une convention 
tripartite a été signée entre Monsieur le Maire de Feytiat, 
le Président du Club du Mas Cerise et l'Association l'Outil 
en main, en vue de l'initiation de jeunes de 8 à 14 ans, à la 
dentelle aux fuseaux.

C'est par une 
belle journée 
ensoleillée que 
s'est déroulé au 
Centre aéré des 
Bruges le tra-
ditionnel repas 

campagnard. 
Le Conseil 
d ' a d m i n i s -
tration et 
OLIVIER du 
Bistrot de 
la Ripaille 

se sont mis en quatre pour préparer et servir un délicieux 
méchoui apprécié de tous. Sieste, et belote ont permis de 
clôturer ces festivités dans la joie et la bonne humeur
Septembre et octobre devraient être calmes, seules les réu-
nions bimensuelles, (belote, loto et goûter gratuit), sont au 
programme salle Pierre LOUIS.
Nos dentellières seront présentes fin septembre et fin oc-
tobre aux Jardins de Plaisance et à la salle des fêtes du Vigen.
en novembre et décembre, sont prévus un voyage à l'Ange 
bleu, le super loto interne et le repas de noël.

Club du Mas Cerise

L’association Feytiacoise 
des Parents d’Elèves a clôturé cette année scolaire en organisant 
le 28 juin dernier une fête de fin d’année pour tous les enfants de 
maternelle et de primaire ainsi que leur famille. Toboggan gonflable, 
pèche aux canards, chamboule tout, pistolet à eau, maquillage 
et poneys étaient proposé gratuitement. Le club de plongée de 
Limoges est venu en nombre pour proposer aux enfants de plus de 
7 ans un baptême de plongée. Tout au long de l’après midi pipo le 
clown a déambulé sur le site et proposé tour de magie, sculpture 
sur ballon. La journée s’est terminée par un spectacle de clown 
magicien et par un repas champêtre. Nous remercions tous les 
parents bénévoles pour leur aide précieuse pour installer, tenir 

l e s 

stands et le rangement de fin de journée, 
remercier également les familles qui ont apporté leur pâtisserie. 
Plus de 300 enfants ont participé à cette belle journée pleine de 
surprises.
L’association repart pour une nouvelle année scolaire, l’assemblée 
générale a eu lieu le 23 septembre, si vous voulez rejoindre son 
équipe, donnez vos idées ou aider ponctuellement n’hésitez pas à 
vous faire connaitre.
Une prochaine date à retenir, le vide ta chambre du dimanche 16 
novembre.

L’association Feytiacoise des Parents d’Elèves

Du 11 au 23 Décembre 2014 se 
déroulera le XIXème Salon des Artistes 
de FEYTIAT organisé par FEYTIAT 
LOISIRS en partenariat avec la 

Municipalité. Ce salon, qui a acquis une image de qualité 
indéniable au cours de ses différentes éditions, a pour but de 
réunir tous les deux ans, l’ensemble des artistes plasticiens 
(peinture, sculpture, aquarelle, pastel etc…) de notre commune. 
Lors de sa dernière tenue en décembre 2012, ce sont plus de 

trente artistes qui y ont participé avec un grand succès.
Cette année, nous aurons le privilège et le grand honneur 
d’accueillir, comme invité d’honneur, Jean-Marie LAberTHonnIere, 
un des chefs de file de l’école de CROZANT, dont le talent et la 
notoriété ne sont plus à faire.
Toutes les personnes de FEYTIAT intéressées ou nouvellement 
installées peuvent s’inscrire ou demander des renseignements 
à Serge boUTY 
Tél : 06 22 32 11 38 ou par mail : serge1.bouty@ wanadoo.fr

XIXème Salon des Artistes locaux de FEYTIAT
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Les 6 et 7 septembre, FEYTIAT s’est 
placé sous le signe de la précision 
et du talent grâce au Salon de la 
Maquette, des Figurines et des Jeux 
de Plateau. Ce salon à lui seul a créé 
l’évènement car c’était la première 
fois que ces trois disciplines, 

pourtant intimement connectées, étaient réunies en un même 
lieu. Toute l’équipe de FEYTIAT LOISIRS en partenariat avec la 
Municipalité a su, comme à son habitude accueillir dans les 
meilleures conditions les exposants, venus de toute la France.
Aux jeux stratégiques de plateau, un peu… disons compliqués… 
et faisant appel à beaucoup de calculs, d’intuition et surtout 
de connaissances historiques se mêlaient des maquettes de 
camions américains extraordinaires, de bateaux plus beaux les 
uns que les autres, sans oublier les avions, les chars et combien 
d’autres encore qui plongeaient, petits et grands admiratifs 
dans un monde où le rêve et l’imagination avaient toute leur 
place. De nombreux ateliers ont animé le salon qui ont reçu 
une participation intéressée de nombreux, petits et grands, qui 
voulaient s’initier au parfaire leurs connaissances dans tous ces 
domaines.
Mais en plus des maquettes nous avions en invité exceptionnel, le 
club des figurines des AMIS du Maréchal JOURDAN. Ils arrivaient 
du dernier championnat du monde des figurines qui s’est déroulé 
en août en Italie, tout auréolés de leurs deux médailles d’or 

et autres médailles d’argent et de 
bronze dans différentes catégories, 
faisant ainsi d’eux le premier club 
de France en la matière. Toutes les 
pièces primées étaient d’ailleurs 
exposées. A ce sujet, nous pouvons 
être fiers que Lydie BALIN, une de 
nos concitoyennes, ait remportée une de ces médailles d’or et 
soit devenue ainsi championne du monde dans la catégorie « 
sculpture ».
Serge BOUTY, Président de FEYTIAT LOISIRS a tenu à remercier 
toute l’équipe pour la qualité de son travail et son dévouement, 
sans oublier la municipalité qui permet d’organiser dans de 
parfaites conditions pratiques et techniques un projet d’une telle 
envergure. Il a mis en exergue le rôle important qu’ont joué, 
dans la préparation du Salon, Guy GOURSAUD et Jean-Marie 
BOUTEILLER pour le côté maquettes et bien sûr Lydie BALIN du 
côté des figurines pour son implication avec son club.
Gaston CHASSAIN, notre maire, en inaugurant le salon, a 
remercié toute l’équipe de FEYTIAT LOISIRS pour sa parfaite 
organisation ainsi que tou(te)s les participant(e)s qui ont su 
donner à cette manifestation un cachet qui faisait honneur au 
projet culturel de FEYTIAT.

Le Président de FEYTIAT LOISIRS
Serge BOUTY

Le judo a aussi fait sa rentrée à Feytiat depuis la mi-septembre 
avec les horaires suivants :
Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat

Cours 1 : 6 – 7 ans de 17h30 
à 18h30
Cours 2 : 8 – 11 ans de 
18h30 à 19h30
Cours 3 : adolescents et 
adultes de 19h30 à 21h
Lors du congrès régional 
de rentrée de début 

septembre, une représentante du club a pu recueillir les 
informations de rentrée ainsi que le calendrier des stages, 
animations et compétitions de la saison 
2014/2015.
Mi-septembre, Hélène, enseignante au club, 
a été sélectionnée en tant que juge pour le 
championnat du monde de Kata qui se déroulait 
cette année à Malaga en Espagne.
A l’issue du championnat, Hélène a participé au 
stage dirigé par des experts japonais.
Le même week end, Sophie, la deuxième 
enseignante, a participé au stage national de 
rentrée des enseignants afin d’y recueillir les nouvelles directives 
de la Fédération Française de Judo.
Le contenu technique et pédagogique du stage cette année 
était prioritairement orienté sur la progression française 
d’enseignement.
A Feytiat, les habitués ont retrouvé le chemin du Dojo et les 

débutants ont foulé pour la 
première fois le tatami et goûté 
à leurs premières chutes.
Le club de judo de Feytiat 
accueille les débutants comme 
les judokas confirmés quelques 
soient leur âge et leur niveau.
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’état.
Les enfants peuvent s’initier au judo à partir de 6 ans (niveau 
CP).
Le judo pour les enfants est une activité ludique basée sur des 
jeux d’opposition.
C’est également une méthode permettant aux enfants d’acquérir 

de l’assurance, un contrôle d’eux-mêmes et 
de s’initier aux règles de discipline et au code 
moral propre au judo. 
Les adolescents et les adultes, même les 
débutants, peuvent s’inscrire au judo. En 
pratiquant, ils trouvent, en fonction de leurs 
aspirations, un sport, un art, une méthode 
de combat, un principe de vie, un moyen de 
culture, et dans tous les cas un moyen de 
perfectionnement physique et mental.

Venez découvrir cette activité « Judo pour tous »
Vous bénéficierez de deux cours d’initiation ainsi que du prêt 
d’un judogi (tenue de judo).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous rendre visite au 
dojo aux heures des cours.
vous pouvez également appeler Hélène au 05 55 48 35 09.

Le Judo à Feytiat

Salon des Maquettes, Figurines et Jeux de Plateau
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Association des caporaux chefs parachutistes

L’année tennistique débute le 1er 
octobre prochain et vous avez été 
nombreux à venir vous réinscrire 
lors des journées « portes 

ouvertes » des 6 et 
7 septembre. Pour 
ceux qui ne se sont 
pas encore inscrits 

le club est ouvert tous les soirs puisque 
le tournoi annuel individuel a débuté le 
8 septembre et durera jusqu’au 28. 
A ce jour nous comptons 130 joueuses et joueurs inscrits, 
dans ce tournoi open.
Les matchs se disputent cette année sur 4 courts puisque nous 
bénéficions de l’éclairage sur les courts extérieurs depuis juin 
dernier.
Nous voulons partager avec vous la performance de Valérie 
BRANDY, joueuse du club qui après avoir gagné les championnats 

départementaux et régionaux 4ème 
série, a passé un tour en championnat 
national à Roland Garros.

Le tournoi interne du 
club s’est terminé fin 
juin par les victoires de 
: Mathilde LE BLANC 
face à Valérie BRANDY
Benoît DUTHOIT face à 
JEAN Nicolas
L’après-midi des jeunes pour clôturer l’école de tennis a eu lieu le 
28 juin, un gouter a été offert à tous les jeunes présents.
Dès que possible nous vous ferons parvenir les horaires de 
permanence au club.
A très bientôt au club

La Présidente
A LE GLOUANIC

Cette année 2014 fut pour l’association des caporaux chefs 
parachutistes pourvue de nombreuses commémorations.

Elle put assurer une présence le 6 juin au clos de Sussac devant 
la stèle de Violette Szabo, puis, au mont Gargan. 

Le 8 mai l’ACCP était présente à Feytiat et était accompagnée, 
pour le dépôt de gerbes, du drapeau des anciens du 1er RCP 

et du camp d’YDRON ainsi que 
de celui de l’Union National des 
Parachutistes.

Le 10 juin une délégation 
accompagnait le drapeau de 
celle-ci à Oradour sur Glane dont la commémoration du 70ème 
anniversaire était présidée par le premier ministre Manuel 
VALLS. Puis, derrière, s’enchaînèrent le défilé du 13 juillet puis 
la libération de Limoges le 21 août. 

A l’instant où ces lignes sont écrites l’année n’est pas terminée 
et d’autres évènements se profilent à l’horizon.

Tennis club de Feytiat

	  

	  

Le 05 avril une date marquante pour LES 
PASTOUREAUX DE LA VALOINE.
Entouré d’anciens membres, d’élus locaux 
et d’amis notre groupe a intégré ce jour 
là le félibrige et plus précisément la 
maintenance félibréenne du limousin qui 
a pour vocation le maintien de la langue 
d’oc si chère au fondateur Frédérique 
MISTRAL.
http://www.notreprovence.fr/ecrivain_mistral-frederic.php
Désormais LES PASTOUREAUX DE LA VALOINE sont école 
félibréenne.
Nous avons toujours eu à cœur de faire découvrir et 
transmettre notre passion pour la langue limousine 

notamment à travers nos traditionnelles 
veillées.
A cette occasion, venez découvrir notre 
nouveau spectacle en compagnie de TOINE 
et de MARIE qui cette année devraient 
nous faire voyager jusqu’à PARIS…..
Réservez dès maintenant votre soirée :

Samedi 29 novembre 2014 20h30
Salle GeorGeS brASSenS FeYTIAT
ConTACTS : Tel : 06-81-84-48-85. Sur notre page Facebook 
« pastoureaux de la valoine » et bientôt sur notre site…….

Les pastoureaux

Les pastoureaux de la Valoine
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UN MOT SUR LA SAISON 2013/2014

L’Assemblée Générale du CS Feytiat s’est tenue Vendredi 27 Juin 
dans les locaux du Club House.
- Dans son introduction, le PrésidentGerardd LATHIERE rendait 
un hommage chaleureux à Alain THOMAS, aux « crayons » de la 
trésorerie depuis plus de 10 ans. Alain nous quitte pour raisons 
professionnelles mais il a été le grand artisan de la remise à 
niveau des comptes ces dernières années.
Gérard LATHIERE tirait aussi un grand coup de chapeau à 
Geneviève et Myriam pour leur gentillesse et leur disponibilité de 
tous les instants et qui cessent elles aussi leurs activités au CSF.
- Le rapport moral de Gilles GERBAUD mettait en exergue 
l’excellente santé sportive du CSF. Après bien de péripéties ( !), 
la DH se classe au milieu de tableau et remporte la Coupe de la 
Haute-Vienne. La PH gagne SUR LE TERRAIN sa montée en DHR. 
Saison mitigée pour l’équipe Seniors 3. Chez les jeunes, beaucoup 
de satisfactions : U19, 3ème de leur Championnat Ligue – U17, 
2nd de leur Championnat Ligue et vainqueur de la Coupe Haute-
Vienne Consolante (Bravo Oliv) – U15 Ligue Honneur effectuent 
un beau parcours en milieu de tableau – U13 seront encore 
en « Région » la saison prochaine et gagnent le Trophée de la 
Porcelaine. Toutes ces équipes sont « doublées » par des équipes 
Districts dont les parcours ont été plus qu’honorable. L’Ecole de 
Foot (U6 à U11) comptant plus de 60 jeunes, et bien encadrée 
par Fred et ses « papis », n’a connu que des joies et bénéficie 
d’un nombre de licences toujours en augmentation. Enfin nos 5 
arbitres auront été présent toute la saison sur les terrains.
- Gérard LATHIERE présentait ensuite le bilan financier qui laisse 
apparaitre un résultat de trésorerie excédentaire (bien agréable 
par les temps qui courent !) ; il regrettait le manque à gagner des 
tournois que nous avons dû annuler, et les recettes buvettes plus 
faibles que prévues.

Les subventions des collectivités restent inférieures à 20%, et 
malgré la baisse régulière du « sponsoring », les recettes internes 
se maintiennent à 80% du budget.
Un grand bravo à ce sujet à Domi et ses équipes d’animation 
qui cette année encore ont réalisé des prouesses. Les entrées, 
gérées par Max, ont connu un boum cette année malgré le peu 
de match de Coupe joués à Feytiat. Il faut aussi rappeler que 
le club avait pris à sa charge une grande partie des achats « 
survêtements » pour les catégories Jeunes.
Toutes les actions menées pour la maitrise du budget ont permis 
la réalisation positive de cet exercice. Mais il faut continuer dans 
cette rigueur pour les années à venir.
- Le Vice-Président Sportif Eric VALLOIS faisait le point des 
résultats, des départs et arrivées, surtout chez les éducateurs 
et se projetait sur la saison prochaine avec un certain optimisme 
malgré les difficultés chroniques à trouver de nouveaux 
encadrants.
- Alain GERBAUD, représentant la municipalité mettait en 
exergue les efforts faits pour aider au mieux le club, en particulier 
le renouvellement des aides et la construction des nouveaux 
vestiaires de Lacore pour accueillir les équipes de jeunes.
- La réélection du nouveau bureau apportait peu de changement 
au niveau du Comité Directeur
• Président : Gérard LATHIERE
• Vice-Président Sportif : Eric VALLOIS
• Secrétaire Général : Gilles GERBAUD
• Animation : Dominique DELALET – Patrice MOREAU
• Trésorier : Sébastien GUERIT
• Matériel : Didier RAIMOND

Le Président du C.S.Feytiat
Gérard LATHIERE

CS Feytiat

Secrétariat Général, Relation Mairie. Comptabilité, Trésorerie, Salaires, IK. 

Achats, Comptabilité… 

Organisation générale, Budget. Lien Administratif / Sportif, Gestion primes 
et ID, Recrutements, Budget sportif. 

Budget général, FFF, LCO, District, CR, CG, Mairie, CNDS, 
Contrats, Réunions diverses, Relations Partenaires. 

Règlement, Déplacement, Repas, Licences. 
Presse, Compte Rendu, Convocations… 

 ORGANIGRAMME CS FEYTIAT 2014-2015 

PRESIDENT HONORAIRE 

 JP. DENANOT 

PRESIDENT 

 G. LATHIERE 
06.11.17.25.17 

VICE PRESIDENT 
ADMINISTRATIF 

 G. GERBAUD 
06.24.09.36.61 

VICE PRESIDENT           
SOCIAL / COMPTABILITE 

 S. GUERIT 
06.23.40.33.84 

VICE PRESIDENT  ANIMATION 

 D. DELALET / 06.08.09.42.58 
 

P. MOREAU / 06.85.12.14.39 

SECRETAIRE ADJOINT 

 JB. GOURSEYROL 
06.85.49.69.33 

REFERENT ARBITRES 

 G. BRUGEAUD 
06.89.08.45.11 

GESTION ANIMATION 

 S. CHAZELAS 
06.82.44.46.22 

ENTREES / APRES MATCH 

 M. BERSOULT 
06.23.20.07.42 

FOYER P. LACORE 

 J. TOURNEL 
06.82.22.94.88 

FOYER R.COUDERC 

JP. VEYRIER / 06.75.15.35.93 
P. DESIR / 06.98.71.16.93 

M. QUINTANEL / 05.55.09.21.92 

Tél : 05.87.75.72.59 
Mail : csfeytiat@voila.fr 

http://cs-feytiat.footeo.com/ 

COMITE DIRECTEUR 

SITE INTERNET 

 JB. GOURSEYROL 
06.85.49.69.33 

MATERIEL 

 D. RAIMOND 
06.21.24.25.61 

ENTRAINEUR DH 

 N. DESIR 
06.15.46.61.57 

DHR & FOOT à 11 

P. DALBY 
06.83.29.43.06 

FOOT ANIMATION 

JC. BILLARD 
06.24.24.97.60 

VICE PRESIDENT        
SPORTIF 

 E. VALLOIS 
06.20.32.46.17 

ORGANIGRAMME SPORTIF 
 

 

U19 LIGUE 
 JB. GOURSEYROL 

06.85.49.69.33 

U15 LIGUE 
R. POULET 

06.72.54.72.32 

U13/U12 

 F. BLANC 
06.83.56.00.32 

T. NSI ELLA 
06..50.81.96.84 

U14 LIGUE 
F. LACOUR 

06.82.34.34.65 

U8/U7/U6 

D. LABORIE 
06.11.65.43.13 

L. THOMAS 
06.83.01.87.42 
Y. GRAVELAS 

05.55.30.64.21 

U10 
 

F. FAURE 
06.85.04.62.01 

W. DINCQ  
06.62.35.37.64 

U9 

F. MARTIN 
06.27.59.63.42 
M. BERSOULT 

06.23.20.07.42 
J. DESAPHY 

06.26.96.75.26 

U11 
L. BRUGEAUD 

06.78.66.55.33 
F. BLEUSE 

06.21.05.66.30 

U17 LIGUE 
 P. DUDOGNON 
06.08.63.39.57 

U17 DISTRICT 
 P. MOREAU 

06.85.12.14.39 

REFERENT JEUNES à 11 

P. DALBY 
06.83.29.43.06 

REFERENT FOOT ANIMATION 

JC. BILLARD 

06.24.24.97.60 

SECRETAIRE SPORTIF 

JB. GOURSEYROL 
06.85.49.69.33 

 

CONSEILLER TECHNIQUE 

JC. BILLARD 

06.24.24.97.60 

PRESIDENT DELEGUE SPORTIF 

E.VALLOIS 
06.20.32.46.17 

SENIORS 1 
 N. DESIR 

06.15.46.61.57 
 

SENIORS 2 
 P. DALBY 

06.83.29.43.06 
 

SENIORS 3 
 P. DUMERY 

06.14.42.62.98 

ORGANIGRAMME SPORTIF CS FEYTIAT 2014-2015 

REFERENT GARDIENS 

 E. BLANCHET 

06.63.13.98.81 



La ville de Feytiat poursuit ses 
efforts quant au fleurissement 
des lieux publics.

Rappelons que Feytiat a été 
nommée « ville fleurie », et 
récompensée par une 1ère fleur 

en novembre 2004, une 2ème fleur en octobre 2005 et 
une 3ème fleur en octobre 2007.

Le fleurissement annuel arrivant à son terme, les agents 
communaux vont procéder à l’arrachage de ces plantes.

Certains sujets réintégreront pour la période hivernale les 
serres du Ponteix… afin de passer l’hier « au chaud » !

Certains massifs vont changer de forme… les plantes 
hivernales vont faire leur apparition : pensées, pâquerettes, 
bulbes,…

Le projet « fleurissement 2015 » va être étudié dès cet hiver, 
dans la continuité de la qualité produite, pour la satisfaction 
des nombreux administrés ou visiteurs qui font l’éloge de la 
beauté des différents sites.

Pour ce faire, une équipe prépare les projets dés l’automne 
(conception des massifs, choix des plantes…). Puis c’est à 
partir de la mi-mai que tout se dessine sur le terrain avec les 
plantations suivies d’un entretien quotidien.

Et comme le souligne l’équipe des Espaces Verts : « nous 
contribuons à rendre le cadre de vie des feytiacois plus 
agréable ; et cela nous est d’autant plus plaisant que c’est 
en mettant nos compétences en avant que nous faisons 
partager ce plaisir ! ».

La nature est indispensable à notre bien-être.

Mieux : les jardins ne sont plus seulement des lieux d'agrément 
dédiés au plaisir des sens, ils peuvent aussi soigner nos maux. 
Plusieurs études le confirment...

En 1986 par exemple, deux scientifiques, Ulrich et Simons, 
ont ainsi démontré que la vue des plantes diminuait les 
symptômes physiologiques liés au stress : baisse de la 
tension musculaire et de la pression artérielle, rééquilibrage 
du rythme cardiaque, …

En 1982 déjà, un article publié dans la revue Science avait 
mis en évidence que des patients se remettaient plus 
rapidement après une opération, qu'ils consommaient moins 
d'analgésiques et se sentaient plus sereins si leur fenêtre 
donnait sur un paysage naturel.

Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada ou encore au 
Japon, « utiliser des plantes et des activités de jardinage afin 
d'améliorer l'état physique et psychique » est devenue une 
«science» : l'hortithérapie.

Trois fleurs et une myriade de senteurs et de couleurs !

Connaissez-vous … l'hortithérapie ?


