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Feytiat, notre Cité

Le Maire et le Conseil Municipal ont présenté
leurs vœux le 8 Janvier à l’espace Brassens

La formidable mobilisation des Feytiacois
lors du Téléthon 2014 a permis de récolter
4797,49 euros
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Le mot du Maire
L'année 2015 vient tout juste de commencer et avec ma nouvelle équipe municipale, nous
venons vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour ce nouvel an.
Nous sommes encore tous sous le coup des événements tragiques qui ont frappé la
France en ce tout début d’année. Notre République laïque a été meurtrie dans ce qu’elle a
de plus cher : la liberté, notamment d’expression, l’égalité et la fraternité…
La spectaculaire mobilisation, lors de la marche républicaine à Paris et dans tout le pays
le 11 janvier dernier, a prouvé l’attachement des Français à ces valeurs.
Ce ne sont pas des vœux de circonstance mais empreints de sincérité.
Nous serons là pour vous accompagner dans les compétences qui nous sont attribuées pendant les
douze prochains mois.
Cette nouvelle année sera marquée par d'importantes manifestations dans notre commune qui seront
autant d'occasions de nous rencontrer autour de moments de solidarité.
Je pense notamment aux anniversaires avec nos villes jumelles ici à Feytiat, au relais pour la vie avec
La Ligue contre le cancer, aux championnats du monde scolaires de basket dont une partie se déroulera
à Roger Couderc, au Téléthon qui a battu un record cette année dans notre cité, et à bien d'autres
événements qui se préparent, comme les associations de parachutistes qui devraient célébrer leur
fête annuelle dans notre commune.
Cela s'ajoutera bien sûr aux manifestations traditionnelles qui existent déjà dans tous les domaines.
Notre société, en liaison avec les progrès technologiques, ne vit pas simplement une crise, mais
c'est une mutation importante que nous devons aborder en nous adaptant à un contexte nouveau
avec ses aspects positifs mais aussi des évolutions plus mitigées.
L'humanité a toujours su surmonter ces mutations et nous devons nous citoyens, aller de l'avant
sans tomber dans une morosité qui en aucun cas ne résout les problèmes.
Je le vois chaque jour, des gens se battent et innovent au sein des entreprises qui sont le pilier
de la réussite de demain, et à Feytiat c'est le cas dans notre zone d'activités, dans les commerces
et pour nos artisans, mais aussi dans le monde associatif qui représente un poids certain dans
l'économie sociale.
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Même si certains en doute, la présence d'un changement climatique se fait ressentir et là aussi
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que loin de nos yeux des êtres vivants disparaissent dans l'indifférence, parce que d'autres n'ont
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départementales fin mars et les élections régionales à l'automne, tout cela dans le cadre d'une
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réforme territoriale qui nous concerne tous.
• Couverture :
Les illuminations de Noël
Je souhaite que beaucoup de citoyens se déplacent, pour ces moments majeurs de notre vie
Vœux du Maire
Le Téléthon
démocratique car l'abstention n'a jamais donné de bons résultats.
Tirage 3200 exemplaires
Le tableau de bord de 2015 est donc en place et je vous donne rendez-vous sur le terrain
www.feytiat.fr
pour vivre Feytiat pleinement.
Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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FEYTIAT Notre Cité

Vœux 2015
Vœux du Maire
Bonne Année 2015 !

Vœux du Maire
d’Arenys de Munt

Bonne Année 2015 !
Le calendrier ne s'arrête jamais et nous sommes à nouveau à la
fin de l'année. De la ville d'Arenys de Munt et au nom de toute la
communauté , je vous souhaite une nouvelle année heureuse et
pleine de prospérité et confiance dans le futur.
A Arenys de Munt, comme à Feytiat, nous avons souvent des
activités municipales particulièrement denses. La vie associative,
les affaires sociales, l’urbanisme, les travaux, les fêtes ... ne s’arrêtent pas non plus.
Nous faisons des efforts et des travaux pour le bien commun et
en mai prochain, nous aurons la chance de nous rencontrer à
nouveau pour partager nos expériences et aussi profiter de la joie
de se retrouver dans le cadre du jumelage.
Actuellement la vie politique en Catalogne est tres intense, et
bien sur que redécouvrir Feytiat c’est toujours une occasion d'apprendre et de profiter.

Joyeuses fêtes et
tous mes Voeux pour l’année 2015 !!!

Vœux du Maire
de Leun

Cher Monsieur le Maire Chassain,
Mon cher Gaston Chassain,
Les attaques terroristes qui ont eu lieu au début de la nouvelle
année 2015 à Paris et ses environs ont, et je ne parle pas que
pour moi, mais pour toute la ville de Leun, déclenchées un choc
profond et une profonde tristesse.
Ces attaques ont été perpétrées de manière inhumaine et sous
le couvert de la religion. Ce n'était pas seulement une attaque
contre le peuple, mais contre tout ce que nous défendons aujourd'hui : la liberté, l'égalité et la fraternité ; et en particulier la
coexistence pacifique.
Soyez assurés que tous les citoyens de la ville Leun, pleurent avec
vous pour les nombreuses personnes qui ont perdu leur vie dans
un tel acte horrible de terrorisme.
Notre Jumelage est d’autant plus important justement aujourd’hui.
Nous, les citoyens de Leun pleurons avec vous. En cette nouvelle
année nous vous assurons de notre total solidarité et nous vous
adressons tous nos vœux pour 2015.
Tristes salutations,
Joachim Heller, le Maire.
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Feytiat …ville lumière…
Le Conseil Municipal des Jeunes
de Feytiat a lancé officiellement
vendredi 5 décembre 2014 les
illuminations de Noël, en présence
de Monsieur Le Maire, des élus et
de la Coordination Téléthon de la
Haute-Vienne.
Une nouvelle fois, les ateliers
municipaux ont réalisé un bel
écrin de lumière. Petits et grands
ont eu plaisir de découvrir ces
illuminations.

Réunions de quartier à
Feytiat. Un exercice de
démocratie directe réussi
C’est avec un plaisir non dissimulé que Gaston CHASSAIN
Maire et l’ensemble des Adjoints, des Conseillers Municipaux
ont accueilli salle Gorges Brassens 200 personnes en 3 soirées pour un exercice nouveau de démocratie directe « les
réunions de quartier ».
Le Maire a tenu à préciser dès le début de ces rencontres
leurs buts : que les citoyens puissent poser des questions
liées à leur proximité, qu’ils soient informés sur les différents
projets et sur leur réalisation.
Tous les administrés présents ont parfaitement joué le jeu et
de nombreuses questions ont été posées.
Il ressort de ces échanges des préoccupations récurrentes
liées à la voirie : vitesse excessive de circulation, le stationnement, les transports publics.
La balle est maintenant dans le camp des élus, pour répondre
à ces préoccupations : vous serez régulièrement informés
des évolutions en cours, pour certaines déjà réalisées.

Exercice de protection
des populations.
Rupture fictive du barrage
de Saint Marc, commune
de Saint Priest-Taurion
Le 17 novembre 2014, sous
la responsabilité de Monsieur
Le Préfet, un exercice de
protection des populations – à
la suite d’une rupture fictive du
barrage de Saint Marc à Saint
Priest Taurion – a entrainé la
mise en place au sein de la
Mairie d’une cellule de crise.
Les services du SDIS (Service
Départemental
d’Incendie
et de Secours de la HauteVienne) ont investi un bureau
dans la Mairie et ont implanté
près du bâtiment un véhicule technique adapté.
Si la Commune n’est pas concerné par une éventuelle
inondation, elle permettrait de part sa position géographique
de pouvoir y installer une cellule de crise à l’abri, ce qui n’est
pas le cas des Communes proches en aval du barrage.
Cet exercice fictif permet de vérifier si tout le processus de
protection des populations est respecté.
Pour les Communes qui pourraient être touchées, hors
Feytiat, un accueil des populations serait possible pour 500
personnes, reparties entre les gymnases Roger Couderc et
Chazalon, la Salle Pierre Louis et l’espace Georges Brassens.
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Concours Maisons Fleuries
Les feytiacois : la passion pour le fleurissement

Le fleurissement de la commune est
essentiel à la qualité du cadre vie. Pour
la Commune, le concours des Maisons
Fleuries est l’occasion donnée à Gaston
CHASSAIN Maire de la Commune, qui
présidait la manifestation, de remercier
les habitants pour leur contribution à
l'embellissement de la ville.
Une quarantaine de particuliers ont été
retenus pour cette édition 2014, un
chiffre en hausse par rapport à l’année
2013. Les membres du jury, présidé
par Pierre PENAUD Conseiller Municipal
Délégué, ont également constaté que les
particuliers optaient de plus en plus pour
un aménagement de type paysagé et basé
sur le développement durable.
Autre tendance nouvelle, le retour des
jardins potagers à la française comprenant
des fruitiers, des légumes et des fleurs.
Début août, le jury composé d'élus et
d'agents du Service Espaces Verts ont
parcouru les rues de Feytiat pour désigner
les gagnants du concours des Maisons
Fleuries 2014.

Plusieurs critères ont été pris en compte :
l'entretien, la mise en valeur, l'intégration
dans le site et la diversité du fleurissement,
l'harmonie des couleurs, l'originalité, l'effort
de recherche et d'imagination, l'utilisation
de matériaux...
Cette année encore, le jury a tenu à
souligner, lors de la remise des prix, le
22 décembre 2014, la grande qualité du
travail et la passion des feytiacois pour
le Fleurissement. Les lauréats ont reçu
un ensemble de cadeaux, en partenariat
avec le Jardin de Plaisance de Monsieur
Roulière, avant de partager le verre de
l'amitié. L'équipe du Service Espaces Verts
de la commune a été félicitée pour son
travail tout au long de l'année contribuant
au maintien des trois fleurs de la ville
obtenues en 2007 auprès du label des
« Villes et villages fleuris ».
Même si cela crée des dépenses, le Maire
assure que cette politique du fleurissement
restera en place, car la beauté de la
Commune de Feytiat, en grande partie due
au fleurissement, est très appréciée par
les administrés et aussi par les visiteurs
très nombreux en particulier lors du
Festival International du Pastel pendant la
période estivale.
Le Conseil Général, représenté par le
Vice-président Laurent LAFAYE, a lui aussi

participé à cette manifestation et attribué
différents prix aux lauréats. La qualité du
fleurissement de la Commune de Feytiat
concoure plus largement à l’embellissement
de notre département !
Gratuit, le concours s'adresse aussi bien
aux jardiniers en herbe qu'aux confirmés.
Alors, à vos marques, prêt, jardinez !
Rendez-vous l’été 2015 pour une nouvelle
édition des Maisons Fleuries !

Les lauréats 2014
Grand Prix d'honneur du jury :
M. Matthieu - M. Penot
Maison avec jardin visible de la rue :
M. & Mme Mousset (1er prix)
M. & Mme Coquet (2e prix)
M. & Mme Tartary (3e prix)
M. & Mme Chaput (4e prix)
Mme Sailleau (5e prix)
M. & Mme Gravette (6e prix)Félicitations du jury à
M. & Mme Dulibeau, M. & Mme Dournaud,
M. & Mme Vergnaud, M. & Mme Nicolas,
Mme Mezailles, M. & Mme Dardant,
M. Maury, M. & Mme Nicot
M. Janicot.
Balcon avec jardin visible de la rue :
M. & Mme Ghérardi (1er prix)
M. & Mme Nadaud (2e Prix)
M. & Mme Faye (3eprix)
Félicitations du jury à
M. & Mme Dulibeau Valette, M. Verrier,
M. Bonnaud, M. & Mme Guy,
M. & Mme Augier.
Terrasse :
Félicitations du jury à M. & Mme Dumont,
M. & Mme Roux, M. & Mme Savoyant,
M. & Mme Talabot.
Fenêtres ou murs :
Félicitations du jury à
M. & Mme Bénéteau, M. Faucher
Logement collectif :
Félicitations du jury à la Résidence de la
Valoine (EHPAD de Feytiat)
Parcs fleuris :
M. & Mme Faveraud.
Félicitations du jury à
M. & Mme Caillaudaud.
Jardins originaux :
M. & Mme Labaudinère (1er prix)
M. & Mme Jean-Paul Pauliac (2e prix)
Mme Denis (3e prix)
Fermes fleuries :
M. & Mme Delalet (1er prix)
M. & Mme Gaec (2e prix).

Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat, et
Laurent LAFAYE Vice Président du Conseil Général
de la Haute-Vienne,
Pierre PENAUD Conseiller Municipal Délégué
remettent les prix.
Bulletin municipal de Feytiat
N°87 - Janvier 2015

5

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m

Etat civil
OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2014
Naissances
Maëlys Michelle Christiane COURTIOUX,
née le 26 septembre 2014 à Limoges

Eloïse HABIBI,

née le 15 octobre 2014 à Limoges

Quentin RIVERA,

né le 17 octobre 2014 à Limoges

Ayden Yohan COURGNAUD BREUILH,

Mariages
Laure Anne Sarah THESILLAT et
Grégoire Michel Marie VERSMEE,
le 10 octobre 2014

Annabelle Marie Sandra DELARBRE
ET Romain ROBY,
le 11 octobre 2014

Décès

née le 30 octobre 2014 à Limoges

Ilian IBRAHIMA MOUSSA,

né le 1 novembre 2014 à Limoges

Charlotte CHANOURDIE,

née le 14 novembre 2014 à Limoges

Gérard François Daniel COULAUDOUX,
décédé à Limoges le 26 août 2014

Marcelle Emma LAFARGE veuve FAURE,

Julia DUCLOUX,

décédée à Limoges le 30 septembre 2014

Baptiste Charles Joël DELERON,

décédée à Limoges le 6 octobre 2014

Lahad Mathias MBOW,

décédée à Limoges le 16 octobre 2014

Chad Andry Erwann RENAUD,

décédé à Limoges le 20 octobre 2014

née le 22 novembre 2014 à Limoges
né le 17 décembre 2014 à Limoges
né le 17 décembre 2014 à Limoges
né le 20 décembre 2014 à Limoges

Hélène SOUMAGNAS veuve MARCHESSOU,
Christine SAMY,

Jean François CHATEAU,

décédée à Limoges le 26 octobre 2014

Suzanne Léontine Fernande HUGUET
épouse PRADEAU,
décédée à Feytiat le 1 novembre 2014

Colette Julienne CODRON veuve LASSARRE,
décédée à Limoges le 1 novembre 2014
décédé à Limoges le 3 novembre 2014

René Clément Louis ARRIVE,

décédé à Limoges le 4 novembre 2014

Etienne Roger Jean FOMPEYRINE,

décédé à Limoges le 7 novembre 2014

Christian Georges LEFRERE,

décédé à Limoges le 21 novembre 2014

Eugène Joseph GENTY,

décédé à Limoges le 4 décembre 2014

Maurice Raymond FERDEL,

décédé à Limoges le 19 décembre 2014,

Claude Louise PAILLER épouse LEVET,
décédée à Feytiat le 22 décembre 2014

décédé à Feytiat le 26 octobre 2014

Un Coordonnateur communal et 12 agents recenseurs ont été
recrutés pour accomplir leur mission auprès de vous.
Ils se présenteront chez vous munis d’une carte spécifique.
Merci de leur réserver le meilleur accueil possible.
Voici leurs noms :
• Coordonnateur communal : Claire CHEVALLIER
• Agents recenseurs :
Eric LAMY et Patrick BORDERIE,
Mesdames Elodie LAPLAGNE, Céline RICARD, Cécile PANTEIX,
Dominique DUPUY, Dorothée PEYRONNET, Nathalie ANCEL,
Messieurs Gaël BARDON, Arnaud MAGNE, Roland TONGOURIAN,
Gauthier MOUTTE.
Bulletin municipal de Feytiat
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Simone Madeleine CLUZEAU veuve VALAT,

Mathieu PEUROU,

Le recensement général « obligatoire » de la population 2015
a commencé depuis le 15 Janvier et se poursuivra jusqu’au 14
Février 2015.
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décédée à Limoges le 25 octobre 2014

Pierre Maurice REIX,

né le 24 octobre 2014 à Limoges

Nour Janaa MOURADI,

Jeannine PESCHER veuve DESCARD,

Les agents recenseurs
en mission du 15 janvier au
14 fevrier 2015
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Le conciliateur de justice
Ne restez pas dans une impasse !

La Commune de Feytiat met en place des permanences avec un conciliateur de justice,
assurées par Mr. BEY.
Son rôle est de faciliter le règlement à l’amiable :
✔ de conflits entre personnes, physiques ou morales : particuliers, entreprises ou
artisans ;
✔ de problèmes liés à des troubles de voisinage, à des d’impayés, des malfaçons, des
litiges liés à la consommation, de conflits locatifs… faites appel à lui !
Les permanences du conciliateur de justice ont lieu :
✔ les 1er et 3ème mardis de chaque mois ;
✔ les matins : de 9h à 12h.
Les consultations sont gratuites.

Prenez rendez-vous préalablement au
Service Accueil de la Mairie au :
05.55.48.43.00 ou 05.55.48.43.01

Noël des enfants du personnel communal :
la magie s’opère
Dans sa tournée planétaire, le Père Noel s’est arrêté un court instant à Feytiat le 19 décembre Salle Pierre Louis vers 18h30.
Pour attendre sa venue, les enfants du Personnel Communal, leurs parents, les élus, les services ont patienté avec un spectacle de
magie !
Les enfants et leurs parents tout aussi émus ont approché le Père Noël et ont essayé de partager avec lui cet instant magique et
unique en se donnant rendez-vous pour l’année prochaine.

Journée Défense et Citoyenneté
filles, doivent
Tous les jeunes français, garçons et
domicile pour
se faire recenser à la mairie de leur
Citoyenneté.
participer à la Journée Défense et
trois mois qui
Ce recensement est à faire dans les
suivent leurs 16 ans.
Pour se faire recenser, il
faut se munir d'une pièce
d'identité (car te nationale
d'identité, passepor t ou tout
document attestant de la
nationalité française) et du
livret de famille des parents
vous remettra
ou d'un acte de naissance. La mairie
vous devrez
que
ent
alors une attestation de recensem
de votre
nte
impérativement conserver dans l'atte
Cette
eté.
yenn
convocation à la Journée Défense et Cito
tous
à
ion
cript
attestation vous sera demandée lors d'ins
,
(CAP
publique
examens et concours soumis à l'autorité

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants est
trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mar
di des
mois de février, mai, août et novembre.
Prochaine collecte le

MARDI 24 FEVRIER 2015

Se faire inscrire au plus tard
le MARDI 17 FEVRIER 2015
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

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

Bulletin municipal de Feytiat
N°87 - Janvier 2015

7

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m

LIMOGES METROPOLE

ASSOCIATION

SECOURS POPULAIRE
05.55.04.20.00

Collecte vaisselle, jouets, livres, bibelots, brocante,
puériculture, alimentaire, vêtements, linge de
maison, meubles ...

A.L.E.A.S.

05.55.34.10.77

Déménagement social, atelier de rénovation
mobilier, auto-école sociale, friperie, collecte le
mobilier, l’électro-ménager en bon état, livres,
bibelots, vêtements, jouets …

EMMAUS

05.55.39.74.40

Collecte articles de sport, mobilier et outils de
jardin, meubles en bon état, textile en bon état,
jouets, décoration de Noël, livre, disque, vaisselle,
bibelot, électroménager qui fonctionne ou non ..

ADRESSE

6-8 Rue Fulton
LIMOGES
32 Boulevard Gambetta
LIMOGES
27 allée Marcel Proust
LIMOGES
05.55.35.42.84
Pavillon Jean Rostand
PALAIS SUR VIENNE
19 rue Turgot
PANAZOL
Centre social Frédéric Legrand
FEYTIAT
27 rue de Limoges
CONDAT SUR VIENNE
Local associatif route de Limoges
BOISSEUIL
BORNES TEXTILE
Place Gustave Philippon et rue du Maupas
LIMOGES
DÉPÔT VENTE « La Troc »
174 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
LIMOGES
FRIPERIE LYSA
27 rue des Tanneries
LIMOGES
LA RESSOURCE RIT
345 rue François Perrin
LIMOGES

Dons le samedi : 9h-12h
Dons les 1er et 3ème samedis du mois : 9h-12h
Vente et dons le vendredi : 14h-17h30
Dons les 2ème et 4ème samedis du mois : 10h-12h

7j/7 - 24h/24
Du mardi au samedi : 10h-12h et 14h-19h
Du mardi au samedi : 10h-12h15 et 14h-18h30

Le lundi : 15h-19h
Du mardi au samedi : 10h-12h et 15h-19h

Les mercredi et jeudi : 14h30-18h
Le samedi : 9h-12h et 14h30-18h

BORNE TEXTILE
1 Place Gustave Philippon
LIMOGES
2 rue de Montlhéry
LIMOGES
05.55.33.39.69

05.55.33.39.69

Dons le lundi : 14h-17h, le mercredi : 10h-12h et 14h-17h30 et
le 2ème samedi du mois : 9h30-12h

78 rue Armand Barbès
LIMOGES

Collecte objets de petits volumes, électroménager
en fonctionnement, petits meubles, produits
alimentaires, vaisselle et bibelots ...

Collecte objets de petits volumes, électroménager
en fonctionnement, petits meubles, produits
alimentaires, vaisselle et bibelots ...

Ventes les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30-16h30
Dons du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Possibilité de déposer en continu
Vente du mardi au vendredi : 14h30-17h30 et samedi : 9h-12h et
14h30-17h30

FRIPERIE ET BRIC À BRAC
1 Place Gustave Philippon
LIMOGES

CROIX ROUGE

Du lundi au vendredi : 14h-18h

Moulin de la Ribière
SAINT PRIEST TAURION

ASSOCIATION DES PARALYSES
DE FRANCE
05.55.33.21.01

HORAIRES

Ventes du lundi au vendredi : 13h45-16h30
Dons le samedi : 9h-12h et 13h30-17h

Dons les lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 et 14h-18h
et les mardi et jeudi : 8h30-12h30 et 14h-17h30
Ventes à la Friperie les lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Ventes au Bric à Brac les lundi et mercredi : 14h-18h
7j/7 - 24h/24
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

35 avenue du 11 novembre 1918
SAINT JUST LE MARTEL
05.87.75.49.03

Lundi : 13h30-16h30
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 13h30-16h30
Tous les 2ème samedis de chaque mois : 9h-16h
Tous les 15 jours, jeudi : 13h30-16h30 et vendredi : 9h-16h30

134 Rue Armand Dutreix
LIMOGES

Du lundi au vendredi : 8h30-17h30
Le samedi : 9h-12h

SOS BÉBÉ

05.87.84.71.68

Collecte vêtements enfants, chaussures, jouets,
matériels de puéricultures, produits alimentaires et
d'hygiène ... Enlèvement possible à domicile sur
rendez-vous
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Incivilités croissantes… liées au stationnement !
Nous constatons depuis de nombreuses semaines,
principalement rue des Ecoles et rue de la Liberté,
des incivilités croissantes et persistantes relatives au
stationnement voire à l’arrêt des véhicules !
Il nous semble important de rappeler aux usagers en général
et en particulier pour les familles se rendant aux écoles, que
la Commune :
✔
concernant l’entrée et la sortie des écoles, a investi
pour mettre en place dès septembre 2013 – évolution
des rythmes scolaires – un parking aux capacités très
importantes et suffisantes d’accueil des familles ;
✔ malgré cet effort conséquent, nous constatons de façon
récurrente – matins / soirs et mercredis midis – que des
usagers se stationnent, voire s’arrêtent en dehors des
places de parking prévues à cet effet, en particulier :
•
sur les bandes de stationnement prévues pour
les bus du transport scolaire : arrêt et donc
stationnement strictement interdits ;
• le long des bandes jaunes, tracées spécialement pour
que le trafic des bus en particulier, soit le plus fluide
possible ;
• et pour la rue de la Liberté, devant les entrées de
garage des riverains et sur les trottoirs.
Bien entendu, ces règles sont à respecter que
les bus du transport scolaire soient en activité
ou pas !
Tous ces éléments mis en place visent un objectif : assurer
la sécurité de tous les usagers avec une priorité
celle de nos enfants !
Cette volonté, comme chacun aura pu le constater, s’est
étendue au niveau de l’école élémentaire où le portail d’entrée

a été remonté au plus près de la sortie des enfants, créant
un sas de sécurité supplémentaire pour les familles et les
enfants.
Malgré toutes ces évolutions / améliorations, les agents
du Service Police Municipale informe le Maire tous les
jours :
de l’incivilité croissante des usagers ne respectant
✔
pas les places de stationnement autorisées, avec pour
conséquence les risques inhérents pour les familles et les
enfants ;
✔ les injures régulières auxquelles ils sont soumis dans
l’exercice de leurs missions :
• faire respecter la réglementation en vigueur en la
matière ;
• faire de la prévention en priorisant le dialogue avec
les usagers ;
• faire preuve de courtoisie et de diplomatie malgré les
situations « délicates » quelques fois !
Devant la multiplication des incivilités, les services des
Polices Nationale et Municipale conjuguent leurs efforts
afin d’obtenir une situation maîtrisée, tendant vers le risque
« zéro ».
Ces incivilités récurrentes nous conduisent malheureusement
à la verbalisation, après avoir mis en place depuis
de très longs mois une politique de prévention
basée sur le dialogue avec les usagers … pour
certains récalcitrants voire récidivistes !
Nous remercions tous les usagers, en particulier ceux qui se
rendent sur le site des écoles, de bien vouloir faire preuve de
civisme en respectant les règles en vigueur et en utilisant les
équipements communaux prévus à cet effet.
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Un conflit de voisinage au sujet des haies séparatives ?
… Voici les solutions !
RAPPEL : L’ENTRETIEN DES HAIES ET L’ÉLAGAGE DES ARBRES SONT OBLIGATOIRES.
L’article 671 du code civil énonce les distances de
plantation à respecter :
• les arbres dont la hauteur sera supérieure à 2 mètres
doivent être plantés à une distance minimum de 2
mètres de la propriété voisine ;
• les arbres ou arbustes dont la hauteur sera inférieure
à 2 mètres doivent être plantés à une distance minimum
de 0.5 mètre de la propriété voisine ;
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de
l’arbre et la hauteur se mesure à partir du niveau du sol
où est planté l’arbre jusqu’à la pointe.

Quels sont vos droits si les distances de
plantation ne sont pas respectées ?
Vous pouvez couper vous-même les racines, ronces et
brindilles qui avancent sur votre terrain, mais pas des
branches qui dépassent (cf. article 673 du Code civil).
En cas de non-respect des distances, exposez d’abord
calmement et avec courtoisie à votre voisin les troubles
occasionnés.
Si le rappel ne donne pas de suite, envoyez une demande
d’élagage à votre voisin par courrier.

Les exceptions
Il existe 3 cas où vous ne pouvez pas contraindre votre voisin
à agir :
✔ lorsque le non-respect des distances légales dure depuis
plus de 30 ans sans qu’aucune opposition écrite n’ait été
formulée pendant cette période ;
✔ lorsque votre terrain et celui de votre voisin appartenaient
autrefois à une même propriété au moment de la plantation
de l’arbre ;
✔ lorsque le voisin dispose d’un titre l’autorisant à ne pas
respecter les distances légales.

Avant de planter un arbre,
imaginez le dans 10 ou 20 ans !

Attention : le locataire n’est pas responsable, il faut
s’adresser au propriétaire.
En cas d’absence de réponse ou de refus, vous pouvez faire
appel à la médiation ou au conciliateur de justice afin
de trouver une solution amiable.
A défaut de solution, vous avez la possibilité de vous adresser
au tribunal d’instance qui pourra ordonner la coupe, au besoin
sous astreinte (cf. article 672 du Code civil).

Pour une meilleure visibilité et une plus grande sécurité
✔S
 écurité routière
Soyez vigilant pour l’entretien de vos haies placées en bordure de voie publique (intersection, bordure de routes) !
Un manque d’entretien peut entraîner des risques d’accidents : manque de visibilité par exemple pour les usagers !
✔R
 appel
Au regard des conditions météorologiques (vents violents par exemple), certains arbres situés en bordure de voies
publiques présentent aussi des risques liés à des chutes de bois morts voire des chutes d’arbres !
Soyez vigilants sur l’état sanitaire de vos arbres !

Votre responsabilité civile et pénale, en cas d’accident, peut être engagée !
10
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Le dernier trimestre aux Diablotins
Des moments de créativité avec les crayons de couleurs, les gommettes et la peinture.

Les spectacles de marionnettes
continuent avec les aventures de
Souricette.

Le 19 novembre, participation des enfants La Semaine du Gout : les enfants se sont
vus proposer divers aliments pour
pour le lâcher de ballons à l'occasion de la
Journée Nationale des Droits de l'Enfant. une découverte culinaire (olives, fruits
exotiques, jus de légumes)

Visite des petits
aux résidentes
de l'EHPAD pour
un atelier « gym
douce »

Les activités de manipulation : la « semoule » et la pâte à modeler, des temps très appréciés de tous les enfants.
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Les animations de fin d’année à Chapi-Chapo
Eduquer les enfants à la diversité des
saveurs, c’est le pari de la Semaine du Gout,
qui s’est déroulée du 13 au 17 octobre. Au
programme cette année à Chapi-Chapo :
atelier pâtisserie avec la maman de Cora,
dégustation de fruits exotiques, de légumes,
de fromages des différentes régions
française, mais aussi de chocolats.
Sorcières, citrouilles et autres petits
monstres se sont retrouvés, le mercredi
5 novembre, pour fêter Halloween
à Chapi-Chapo. Après avoir pris
des photos, les enfants, les parents
et l’équipe éducative ont partagé un
délicieux gouter.
L’après-midi du mercredi 10 décembre 2014 a débuté par le spectacle
« c’est fleur bleue » donné par la compagnie « Léonie tricote ». Vers 16 h,
les enfants, les yeux pétillants de joie, ont acclamé le Père-Noël. Après la
distribution de bonbons et de cadeaux, tout le monde a partagé un bon gouter.

Début décembre, les enfants ont
confectionné des cartes de vœux vendues
au profit du Téléthon.

Les équipes des deux établissements
et la Mutualité Française Limousine souhaitent
une bonne année 2015 à tous les enfants
ainsi qu’à leurs parents.
12
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Relais Assistants
Maternels / Parents
(RAM-P)

L’Accueil de Loisirs
Périscolaire ouvre
ses portes

A l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles, qui
s’est déroulée le mercredi 19 novembre 2014, et en partenariat
avec 12 autres Relais Assistants Maternels / Parents, celles-ci ont
été conviées à une formation autour du thème « Accueillir l’enfant et
sa famille dans le cadre d’une relation professionnelle ».
Animée par une psychologue formatrice, elles ont pu échanger sur
leurs pratiques.

Mardi 02 Décembre 2014, les élus de la Commission « Ecoles et
Vie Scolaire » ont invité les parents des enfants participant aux
Ateliers Périscolaires des écoles maternelle et élémentaire.

Pour terminer l’année 2014, Lundi 15 décembre 2014, les enfants
ont eu le plaisir de recevoir un petit cadeau de la part du Père-Noël,
après le spectacle « C’est fleur bleue » de la compagnie « Léonie
tricote », très apprécié par ce jeune public.
Depuis le 01 décembre 2014, Julie BEYRAND a repris ses fonctions
au relais. Un grand merci à Angéline FAURE pour avoir assuré la
continuité du service et de sa qualité, pendant le congé maternité
de Julie !
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

Ils étaient une quinzaine de parents à se retrouver à partir de 16h
et pendant une heure, sur les lieux de regroupement des Ateliers
Périscolaires, afin d’être immergé dans le fonctionnement des
activités mises en place.
Ils ont donc pu observer l’organisation globale et efficace mis en
œuvre depuis la rentrée de septembre 2014 de tous les ateliers
programmés.
Les élus de la Commission Laurent Lafaye, Nicolas Balot, Catherine
Goudoud, Martine Lepetit, Claudette Coulaud ainsi que Bernard
Faye Directeur de Cabinet du Maire ont accompagné les parents et
répondu aux questions souvent très précises de ces familles très
concernées par les activités de leurs enfants.

N’hésitez pas à contacter Julie pour plus d’informations
ou afin de vous inscrire aux différentes activités : ateliers
d’éveil corporel, ateliers contes, etc.

Le Relais Assistants Maternels / Parents présente ces
meilleurs vœux aux enfants, ainsi qu’à leurs parents et
à toutes les Assistantes Maternelles

Atelier d’éveil corporel
« C’est fleur bleue »
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Dominique TROUDET
Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Haute-Vienne en visite sur la Commune de Feytiat
A la suite de la mise en place du nouveau « Contrat Enfance Jeunesse
2014-2017 » entre la Commune de Feytiat et la CAF-87, Mr. Dominique
TROUDET Directeur en poste depuis le 02 mai 2014, nous a rendu visite.
Cette visite, certes de courtoisie, avait aussi pour objectifs de rencontrer les élus dont le Maire Gaston CHASSAIN ainsi que Catherine
GOUDOUD en charge en particulier de la politique « Enfance Jeunesse ».
Elle a été l’occasion de se rendre sur différents sites dont les crèches
Chapi-Chapo et les Diablotins, l’Accueil de Loisirs Extrascolaire aux
Bruges.

Les échanges ont permis d’aborder différents sujets dont les objectifs
des différentes prestations mises en œuvre par la Commune : sécurité
au niveau des enfants et qualité de ces prestations !
Des orientations pour les années à venir ont été abordées en veillant à
ce que le partenariat entre la CAF 87 et la Commune, déjà ancien et bien
établi, se pérennise notamment grâce à la coopération sur le terrain des
Conseillers Techniques Territoriaux de la CAF 87, Laurent CHAUFFIER
en particulier.

Crèche « Les Diablotins »
De gauche à droite :
Mme. Cécile CANY
Responsable Technique Les
Diablotins,
Dominique TROUDET
Directeur CAF87,
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat,
Catherine GOUDOUD
Ad jointe au Maire,
Laurent CHAUFFIER
Conseiller Technique Territorial
CAF87

Accueil de Loisirs des Bruges

INSTANCE DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE
Canton LIMOGES-PANAZOL
Le 26 novembre dernier, les membres de
l’ICG, sous la responsabilité de Bernard
THALAMY, Maire d’Aureil, accompagné
par le gestionnaire Olivier MICAUD, se
sont réunis pour une réunion de travail à
l’Ehpad de Feytiat et en ont profité pour
visiter le service restauration.
Ils ont pu ainsi, avec les explications de
J. Michel PICAT, responsable du service,
voir comment se déroulent la préparation
et le chargement des plateaux repas destinés au portage de repas à domicile.
Une réunion qui a permis entre autre, et
après enquête réalisée auprès des bénéficiaires de montrer la qualité de prestations de ce service.
Les nouveaux plateaux utilisés depuis plusieurs mois maintenant, plus fonctionnels
et surtout plus légers, apportent entière
satisfaction aussi bien auprès des personnes âgées que pour le personnel de
l’EHPAD et également pour la personne
qui livre ces repas avec une manipulation
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facilitée. « Ce changement de plateaux
représente un impact direct sur l’organisation des tâches effectuées par le personnel » faisait remarquer J.M. Picat.
Pour rappel, les menus sont équilibrés et
adaptés aux besoins de santé (sans sel,
sans résidus, diabète, anti-cholestérol…)
Dans un contexte de vieillissement de
la population, de l’allongement de l’espérance de vie, l’accompagnement des personnes âgées avec le service de portage
est un des piliers du maintien à domicile.
Marie-Claude Boden
Martine Lepetit.
Pour tout renseignement
et demande, contacter :
Maire d’Aureil - Olivier Micaud
Tél : 05 55 00 28 11
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Les vacances d’automne

Un dernier trimestre bien rempli
à l’Accueil de Loisirs !!!!

Pour les enfants de 3-6 ans, un thème par semaine leur a été proposé. Cela
a commencé du 20 au 24 octobre 2014 avec « Pat’en Folie » : une déclinaison
des différents type de pâtes avec une sortie gourmande à la Boulangerie de
Boisseuil le mercredi.
Puis du 27 au 31 octobre, une semaine axée sur la fabrication et l’animation
de « Marionnettes ».
Pour les enfants de 6-10 ans, un thème sur les deux semaines autour
« des Robots ». Les enfants ont notamment pu construire leur propre robot,
découvrir le film « les Boxtrolls » et participer aux animations de « Panazol Joue
» lundi 27 octobre.
Les Adolescents ont pu profiter une dernière fois du site des Bruges la nuit,
pour un séjour axé sur le thème d’Halloween.

Les mercredis après-midi après les vacances d’automne

Les enfants ont retrouvé les locaux d’hiver depuis le 05 novembre 2014 au
retour des vacances d’automne :
• la Maison de la Famille et de la Petite Enfance, pour les enfants âgés de 3
à 4 ans ;
• l’école élémentaire F. Buisson pour les enfants âgés de 5 à 10 ans.

De multiples rencontres

• Mercredi 05 novembre, la troupe de professionnels préparant la pièce «
Dame Obésité » a invité les enfants qu’ils avaient déjà rencontré pour des ateliers théâtre
lors des vacances d’Automne.
Les jeunes ont pu découvrir les premières scènes du spectacle sous différentes formes.
• Mercredi 19 novembre, comme chaque année, l’Accueil de Loisirs a répondu à l’invitation
du Conseil Municipal des Jeunes pour le traditionnel « Lâcher de Ballons » dans le cadre de
la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.
Auparavant, François Dieuaide de la Bibliothèque Multimédia leur présentait quelques
« Contes à croquer ». Tous étaient réunis en fin de journée pour un convivial goûter.
• Mercredi 28 novembre, les adolescents du SLAM ont accueilli leurs copains des
structures de Boisseuil et de Rilhac Rancon pour une soirée musique autour d’un buffet
dinatoire.

Les vacances de Noël

A partir du 22 décembre, les enfants se sont
préparés à recevoir la visite du père Noël. En
effet, nos petits bricolos ont décoré le sapin
de l’Accueil de Loisirs, pour accueillir leurs
parents autour d’un goûter convivial.
Sans oublier un passage au marché de Noël de
Limoges. Accompagnés des jeunes du SLAM,
tous ont profité d’un moment de glisse à la
patinoire de Limoges, le 30 décembre.
Sur cette même période, l’équipe pédagogique
avait concocté de nombreux jeux de rôles, des
activités manuelles et culinaires en tout genre
pour le plus grands plaisirs des enfants.

Les couleurs
se succèdent encore
de janvier à mars 2015 !
« Les couleurs » : c’est un thème transversal à
toutes les tranches d’âge qui est proposé tout
au long de l’année.
Chaque mois, une nouvelle couleur est déclinée par l’équipe d’animation en activités manuelles, théâtrales, sportives, culturelles,…
L’équipe pédagogique continue sa déclinaison
des couleurs sur cette période :
• en janvier : « blanc ». Il est tant de se
souhaiter la « Bonne Année », de faire
l’inventaire des cadeaux que le Père-Noël
nous a apporté.
• en février : « bleu ». Restons dans les
couleurs froides… Les températures descendent encore, la neige se transforme en
glace,… Voici des supports intéressants
pour des activités manuelles !
• en mars : « vert ». La nature se transforme, la nature s’éveille et va reprendre
des couleurs. Le printemps sera bientôt
là. Les balades et les jeux en plein air seront à nouveau privilégiés.
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Aux écoles
Rencontre au restaurant scolaire
avec les Représentants des Parents d’Elèves
Mardi 16 décembre 2014 à 18 heures, a eu lieu une rencontre en
présence des élus de la Commission « Ecoles et Vie Scolaire ».
Lors de cette rencontre, différents sujets ont été abordés et des
échanges se sont déroulés portant notamment sur :
• la qualité nutritionnelle : viandes bovines d’origine limousine, volaille entière et porc labellisés; le poisson frais ; repas « bio
» est proposé 2 fois par mois.
En coopération avec le Conseil Municipal des Jeunes, le
projet en 2015 d’organiser 2 repas est en cours : un repas asiatique pour le nouvel an chinois et un repas limousin en fin d’année
scolaire avec un burger limousin.
• la sécurité alimentaire : formation des agents à

la sécurité alimentaire, autodiagnostic effectué tous les
trimestres par les agents, contrôles par un laboratoire agréé et par
les services d’inspection sanitaires de l’Etat.
Globalement, les objectifs poursuivis par la Commune au niveau de
la restauration scolaire ont été rappelés :
• qualité des produits dont les produits locaux, diversité, éducation
au goût et choix dirigé, repas biologiques, …
• au final, apprendre aux enfants qui déjeunent à construire un
repas équilibré avec un accompagnement et une éducation au goût.
• comment associer « logique qualité – choix »,
« gestion rigoureuse » et « solidarité ».

Repas bio
au restaurant scolaire
Sensibilisation à l’art
du bien manger et à la qualité
UN REPAS BIO DE L’ENTRÉE AU DESSERT

L’éducation passe aussi par le goût, ce principe est
appliqué lors des repas bio inscrits toutes les 2 semaines
à la carte du restaurant scolaire.
L’opération à été montée en partenariat avec la
plateforme « Manger Bio Limousin » qui a sélectionné
des fournisseurs répondant à un cahier des charges
précis.
Avec à la clef une leçon de choses : comment manger
sainement en contribuant au développement durable ?
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Les Rendez-vous de la Bibliothèque
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs vœux et vous souhaitons de belles lectures.
Afin d’étoffer l’offre de magazines, 3 abonnements supplémentaires sont
disponibles :
1 mensuel : Psychologies magazine
2 hebdomadaires : l'Obs et L’express
Les séances Heure du conte sont programmées les mercredis à 15H30 aux dates suivantes : 14 janvier, 11 février, 18 mars,
15 avril, 13 mai (salle Périgord) et 10 juin (parc de la mairie). Tout public
à partir de 4 ans. Entrée libre. Durée : 40 minutes environ.
A RETENIR : Spectacle Coquelicontes Mercredi 27 Mai salle Pierre
Louis à 15H30.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à toute demande
par téléphone au 05.55.48.43.20,
par mail à l’adresse bibliotheque@feytiat.fr
ou à votre passage à la bibliothèque.

Mardi
16h30 – 18h30

Heures d’ouverture

Mercredi
10h – 12h
14h – 18h30

Jeudi

Vendredi

16h30 – 18h30

14h – 18h30

Samedi
9h30 – 12h30

Pendant la saison hivernale, d’octobre à mars, une projection vidéo est
proposée à la bibliothèque le 1er vendredi du mois à 14H30.
Prochaines dates : 9 janvier, 6 février et 6 mars.
De nombreuses autres animations, en lien avec la programmation
établie par le service culturel, sont prévues tout au long de l’année.
Pour retrouver ces informations, vous pouvez vous connecter
au site de la ville www.feytiat.fr ou
directement sur Google : http://feytiat.opac3d.fr.

Une programmation
pour le très jeune Public (6 mois / 4 ans)
« On ne naît pas spectateur, on le devient »

Nouveauté

Après avoir accueilli le spectacle « boite à gants » pour les écoles
maternelles le 18 novembre dernier, nous recevrons une troupe italienne
pour les plus petits.
Le 20 mai prochain, en partenariat avec le festival « Kaolin et Barbotine »,
nous vous proposerons le spectacle CASA par la troupe « La Barracca »
de Bologne.
Depuis 1987, cette compagnie est engagée dans une recherche
théâtrale dédiée à la petite enfance.
A noter que le spectacle CASA a reçu le prix PETITE ENFANCE AWARD
- pour la meilleure performance pour les enfants entre 0 et 6 ans dans
le cadre du Festival international des enfants à Bucarest.

L’intérêt du spectacle vivant pour les plus jeunes enfants est
multiple :

Dès l’âge de six mois, l’enfant est déjà en mesure d’aller voir des
spectacles dédiés à la petite enfance. Son attention portera dans
un premier temps et dans un temps relativement éphémère sur les
couleurs, les lumières, les formes et les sons.
Dans ce cadre, ce n’est pas tant la compréhension que l’émotion qui
est cherché chez le jeune spectateur. Amusement, plaisir, intérêt, rejet,
ennui, rires, pleurs…
Le moment du spectacle est un moment du vivre ensemble. C’est une
expérience collective très forte. Elle permet de partager des émotions,
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d’expérimenter un vécu commun, dans une société où l’individualisme est
toujours plus fort.
Le spectacle permet de se situer dans un espace commun, où les
différences n’existent pas et où il est possible de se situer sur un pied
d’égalité avec l’adulte qui accompagne. L’enfant n’est plus enfant mais
spectateur.
Spectacle « CASA »
le mercredi 20 mai à 10h30 et 16h, espace Georges Brassens.
Tarif unique : 3€
Informations : 05 55 48 43 46 (réservation conseillée)
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AUTOUR DU PASTEL
Depuis bientôt 15 ans, la ville de Feytiat programme des animations autour de
l’art de la peinture au Pastel.
Au-delà du festival international organisé les deux mois d’été (juillet/août), la mission « Pastel » du service culturel de la ville de
Feytiat organise des stages, des rencontres et des expositions.
Voici le programme de ce 1er semestre :
I – LES STAGES

Les Stages Jeune public

Il est organisé en partenariat avec la Société des Pastellistes
de France. Les intervenants :Gisèle Hurtaud (portrait), Chris
(nature morte et fleurs).
Les tarifs :
2 jours FEYTIAT : 110€
4 jours FEYTIAT : 180€
2 jours hors commune : 170€
4 jours hors commune : 300€
II – LES EXPOSITIONS

Exposition des « artistes en herbe »
Rétrospective des 24 et 25 octobre 2014…
Nos enfants ont du talent et ils l’ont une nouvelle fois prouvé lors
du troisième atelier pastel proposé aux 8/17 ans les 24 et 25
octobre derniers. Françoise Réthoré, pastelliste est toujours au
rendez-vous pour initier nos chers bambins aux techniques du
pastel et le résultat est là…
Le prochain stage pour le jeunes :
les 28, 29, 30 avril 2015 avec Françoise Réthoré
Tarif Feytiat : 20€ la séance (atelier de 2 heures, pastel et
papier fournis)
Tarif hors commune : 30€
Possibilité de régler ANCV, Carte BeLIM, Shake@do87
Renseignements : 05.55.48.43.18 ou festivaldupastel@feytiat.fr

Les Stages tous publics

Du 13 au 26 avril à la bibliothèque
Cette exposition sera dédiée aux œuvres des enfants ayant
participé aux ateliers en 2014.
Vous pourrez venir découvrir de très beaux sujets réalisés au
pastel.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

L’exposition « OFF » du PASTEL

du 10 au 26 avril 2015 Salle du Pastel
La salle du pastel sera l’écrin des œuvres de
Catherine HUTTER - PICHEREAU.
Une cinquantaine d’œuvres seront présentées. Catherine HUTTER PICHEREAU aime
l'eau, avec une fascination pour ses reflets
magiques et son pouvoir apaisant, quasi
hypnotique, propice à la méditation.
Elle travaille avec du pastel sec appliqué directement sur le medium qui est idéal pour
restituer l'expression d'une fragilité, la délicatesse d'un instant fugace.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à
18h, entrée libre.

Le prochain stage se déroulera les 7, 8, 9, 10 mai 2015

Pour tout renseignement pour
connaître le nom des intervenants,
contactez :
05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr ou
http://www.festivaldupastel.com
Bulletin municipal de Feytiat
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Programmation de févier à juin 2015

Février 2015
Théâtre
Jeudi 5 février à 20h30 –
Espace Georges Brassens

Vidéo projection
Vendredi 6 février à 14h30 –
Biliothèque

Mars 2015

Films et documentaires à découvrir... Expos, conférences, échanges
Tout public, entrée libre

Conte
Mercredi 11 février à 15h30 –
Salle Périgord

L’heure du conte par François Dieuaide

du 9 au 21 mars –
Bibliothèque

A la rencontre de l’Autre...

10 jours pour aller à la rencontre de
l’autre, 10 jours pour valoriser « les
journées de Lutte et d’éducation contre
les discriminations »

Tout public, entrée libre

Musique rock

La belle vie

Une comédie révolutionnaire de Jean
Anouilh écrite pour la télé, inédite au
théâtre et qui n’est pas sans rappeler nos
émissions de télé- réalité actuelles, le loft
des aristos en quelque sorte….
Une pièce de Jean Anouilh
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Avec : Annie Chaplin, Charlotte Matzneff,
Flore Vannier, Jacques Auxenel, Grégoire
Bourbier, Jean-Philippe Daguerre, Johann
Dionnet, Antoine Guiraud, Jean Yves
Ostro, Yves Roux.
Au delà de la langue toujours aussi belle
et implacable d’Anouilh, se glisse un
cocktail explosif de situations comiques
où tout le monde en prend pour son
grade, où l’auteur passe en revue tous
les défauts de la nature humaine, tous
les clichés inhérents aux ordres sociaux
et politiques.
C’est dans ce musée du peuple que
nous allons convier les spectateurs à
assister à la (belle) vie, à ce quotidien
organisé des aristocrates où scènes
de ménage, vies frivoles, alcool, jeu,
débauche se disputent la place...
La caricature, qui n’est parfois pas si
éloignée de la réalité, fait sourire et
même rire franchement.

Passeport Culture. 13€
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs ; -12 ans gratuit
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Samedi 21 février à 20h30 –
Espace Georges Brassens

Exposition
DU 9 AU 21 MARS : EXPOSITION

« La terre est ma couleur »
Tremplin Rock

Sélections pour le festival Catalacum
"L'association "Catalacum" et la mairie
de Feytiat présentent la 6ème édition
du tremplin "Catalacum". Il s'agit de découvrir des artistes amateurs en devenir, tous styles confondus.
La mission du "Catalacum" est d'offrir des conditions professionnelles
aux groupes, et pour le vainqueur, de
l'accompagner dans ses démarches
de promotion, et ses prestations scéniques, en s'appuyant sur la première
partie du festival "Catalacum"."

Entrée libre et gratuite

« La terre est ma couleur » invite
les jeunes de 8 à 13 ans à aller vers
les autres quelles que soient leurs
différences, dans le respect de leurs
droits. Chaque affiche richement
illustrée (photographies reproductions
artistiques, documentaires) interpelle
les jeunes et les encourage à exprimer
leurs sentiments, leurs opinions...
La différence, les différences entre les
hommes : porteuses de richesses, ces
différences sont encore trop souvent
prétextes à discrimination.
Conçue et mise en page par Alain
Serres, illustration de Zaü. Une
production « Rue du monde », mise à
disposition par la BDP 87

Entrée libre et gratuite
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Conférence-débat
VENDREDI 13 MARS : CONFERENCE –
Salle Périgord

« La question du genre ou l’illusion
de l'égalité »
Une conférence réalisée en partenariat
avec la délégation régionale au Droit des
Femmes et à l’Egalité.
La prévention et la lutte contre les discriminations, pendants indissociables
de la promotion de l’Egalité est l’affaire
de tous.
Les images fondées sur la réduction
de l’Autre produisent, renforcent et
alimentent les rapports de domination
fondés sur l’appartenance ethnique, le
genre, l’âge.
Le poids des stéréotypes ne donne pas
les mêmes opportunités aux garçons et
aux filles. Alors, le temps d’une soirée,
chaussons « les lunettes du genre »
et apprenons à regarder l’Autre autrement !.

Chorégraphie : Marie-Laure Bedel-Tarneaud
Danseurs : Elena Ciavarella, Nikola Krizkova,
David Lerat, Saïd Gharbi
Musique originale : Arnaud Dumond
Costumes et scénographie :
Radmila J. Dapic
Création lumière : Philippe Lacombe
Diffusion : Anaïs Masneuf

HOPE nous parle de l’espoir... l’espoir auquel on s’accroche, que l’on peut perdre,
retrouver, et qui nous parle du temps qui
passe, avec nos espoirs qui s’envolent ...
Mais sans espoir, nous ne pouvons pas
vivre, rêver, ou créer... HOPE nous ouvre
un champ de liberté que le corps exploite
avec cette chorégraphie.
Pour ce spectacle, la Cie Arabesque collabore avec l’Association Voir Ensemble.
Des ateliers communs sont mis en
place avec cette association pour aider
un groupe de personnes aveugles ou
mal-voyantes à profiter pleinement du
spectacle et sensibiliser le public à leur
handicap.

Entrée libre et gratuite

Vidéo projection
Vendredi 6 mars à 14h30 –
Biliothèque
Tout public, entrée libre

Mercredi 18 mars à 15h30 –
Salle Périgord

L’heure du conte par François Dieuaide
Tout public, entrée libre

Avril 2015
Danse
Vendredi 10 avril à 20h30 – Espace
Georges Brassens

Hope... « c’est qui déjà ? »

« FERRAT, les poètes… » est un récital
qui mêle les grandes chansons de Jean
Ferrat, à des textes de poésie contemporaine qui sont à leurs côtés comme
autant de jalons porteurs des valeurs
humanistes les plus ferventes et les
plus indispensables dans une société
que le profit voue au virtuel, à l’injustice,
à la violence et à la misère pour les plus
démunis. Aux côtés de Gaston MASSAT,
Jean MALRIEU, Vladimir MAÏAKOWSKI,
Paul ELUARD, Pablo NERUDA et bien
d’autres, une place de choix est faite
bien sûr à Louis ARAGON, dont Jean
FERRAT a su magnifier les poèmes avec
le talent que l’on sait.

Tout public. 16€
Passeport Culture. 10€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs ; -12 ans gratuit

Films et documentaires à découvrir...
Conte

CATHALA (voix et chant) accompagnés
au piano acoustique par Jean-Pierre
FOLCH.

Durée : 1h30
Passeport Culture. 10€
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs ; -12 ans gratuit

Expositions pastel
Du 10 au 26 avril –
Salle du pastel

Chansons françaises
Vendredi 17 avril à 20h30 –
Espace Georges Brassens

Ferrat, les poètes...

Un récital qui mêle les grandes chansons
de Jean Ferrat, à des textes de poésie
contemporaine.
Un spectacle de la compagnie « Sol y
Fuego » conçu par Gérard CATHALA,
avec Martine CATHALA et Gérard

L’ Exposition « off » du Pastel
Bulletin municipal de Feytiat
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A l’honneur les œuvres de Catherine
HUTTER - PICHEREAU.
Une cinquantaine d’œuvres seront présentées. Catherine HUTTER PICHEREAU
aime l'eau, avec une fascination pour ses
reflets magiques et son pouvoir apaisant,
quasi hypnotique, propice à la méditation.
Elle travaille avec du pastel sec appliqué
directement sur le medium qui est idéal
pour restituer l'expression d'une fragilité,
la délicatesse d'un instant fugace.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à
18h, entrée libre.

Du 13 au 26 avril – Bibliothèque

Mai 2015
Stage de Pastel
7, 8, 9, 10 mai – Salle du Pastel

Stage de Pastel Tout public

Organisé en partenariat avec la Société
des Pastellistes de France
Inscriptions et renseignements :
05.55.48.43.18 ou
festivaldupastel@feytiat.fr

Exposition de Pastel « artistes en Expos, conférences, échanges
herbe »
Exposition présentant les œuvres des
enfants ayant participé aux ateliers
« pastel » en 2014.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque.

du 18 au 30 mai – Salle du Pastel

A la découverte du monde... l’Afrique

du Sud

Exposition
Conte

DU 18 AU 30 MAI : EXPOSITION

Mercredi 15 avril à 15h30 –
Salle Périgord

Une exposition sur la jeunesse sud-africaine, ses rêves, le poids de l'apartheid,
le vivre-ensemble dans cette société multiculturelle.

L’heure du conte par François Dieuaide
Tout public, entrée libre

Stage de Pastel
28, 29, 30 avril – Salle du Pastel

Stage de Pastel pour les 8/17 ans

Un stage animé par Françoise Réthoré
Inscriptions et renseignements :
05.55.48.43.18 ou
festivaldupastel@feytiat.fr

« I’m proudly south Africain »

Les 12 jeunes Sud-Africains interviewés
témoignent de la diversité et de la
richesse de la nation arc-en-ciel, avec
ce point en commun pour chacun-e : la
fierté d'être sud-africains ! D'où le titre
de cette exposition " Fiers d'être SudAfricains ! ".
Ce support pédagogique a été créé afin
d'aborder la question des inégalités et
du vivre-ensemble ici, là-bas et dans le
monde.

Tout public - gratuit

Ciné conférence
Vendredi 22 mai à 20h30 –
Espace Georges Brassens

« Afrique du sud,
au pays arc-en-ciel »

Un film de Annie et Pierre Régior.

L’Afrique du Sud est la dernière décou-
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verte d'Annie et Pierre Régior, ces
deux voyageurs aux nombreux périples
(Islande, Alaska, Antarctique, Patagonie, Mongolie, Iran, etc.). Pendant sept
mois, ils ont parcouru les routes et les
pistes d'Afrique du Sud à la rencontre
de sa population "arc-en-ciel" et de la
faune la plus riche du continent.
Une belle ciné conférence en compagnie de ces deux globe-trotters.

Durée : 1h30
Passeport Culture. 5€
Tout public. 10€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs ; -12 ans gratuit

Spectacle très jeune public
Mercredi 20 mai à 10h30 et 16h00 –
Espace Georges Brassens

Casa

Un spectacle de la compagnie italienne
« la Barraca » pour les 1- 4 ans
La rencontre étonnante d'un adulte
et d'un enfant qui peu à peu, tout en
jouant, construisent une histoire, une
structure, un toit, une maison. Parfois,
les personnages échangent les rôles :
le petit prétend être l’adulte, tandis que
l’adulte retourne en enfance.

Tarif unique 3,00€
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Conte

Animations

Mercredi 13 mai à 15h30 –
Salle Périgord

De juin à début juillet –
dans le parc de la mairie

L’heure du conte par François Dieuaide

Animations o parc

Tout public, entrée libre

Conte
Mercredi 27 mai à 15h30 –
Salle Pierre Louis

Coqueliconte

festival du conte en

Limousin
Tout public, entrée libre

Juin 2015
Conte
Mercredi 10 juin à 15h00 –
Parc de la mairie

raconter la fausse histoire de sa vraie
vie (et vice versa), sur un ton libre et
décapant : ses succès, ses plus belles
rencontres, de surprenantes anecdotes
sur les coulisses du métier et l’envers
du décor.
Autant d’occasions de nous révéler, en
plus de ses dons d’imitateur, son talent
de comédien, son humour, sa poésie,
son amour des gens et de son métier.
L'homme est un Maître Chanteur, acide
parfois, drôle souvent...
Toujours, il va au-delà des imitations
vocales, restitue les mimiques, les attitudes, dans la pure tradition du music
hall.

Différents temps forts vous seront proposés dans quelques semaines afin de
profiter des beaux jours et des belles
couleurs du parc.
Au programme, vous aurez de la musique « music o parc », en partenariat
avec le Conservatoire, du conte, des
rencontres d’auteurs locaux et des
après midi « bibliothèque o parc ».

Tout public. 26€
Passeport Culture. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs ; -12 ans gratuit

Spectacle en plein air
Vendredi 26 juin en fin de journée –
Autour de la Mairie

Urbaka

L’heure du conte par François Dieuaide
Dans le cadre des « animations o parc »

Humour
Mardi 16 juin à 20h30 –
Espace Georges Brassens

Didier Gustin... est inimitable

Écrit par Didier Gustin
Mise en scène : Laurent Baffie

"Depuis 25 ans, Urbaka célèbre l'arrivée de l'été par une grande fête populaire en invitant des compagnies d'Arts
de la rue le temps d'une semaine en
Limousin. Moments de poésie, de grâce
et de féerie. Moments de chaleur humaine, d'échange et de partage. Cirque,
théâtre, danse, musiques actuelles,
marionnettes géantes, pyrotechnie,
arts plastiques, funambulisme, etc.,
sont invités dans le plus grand espace
scénique régional : la Rue ; notre rue.
Vous êtes invités à l'investir avec nous.
Au programme, de l'émotion, du rire, de
la proximité, servis par une programmation artistique exigeante."

Pastel
Du 26 juin au 30 aout –
Espace Georges Brassens

XVe édition du Festival International
du Pastel

Devenu l’un des rendez-vous incontournables de l’été en Limousin, le festival,
organisé en partenariat avec la société
des pastellistes de France, présente
plus de 250 œuvres.

festivaldupastel@feytiat.fr

Tout public. Gratuit

De ses débuts dans les Vosges à son
Olympia à Paris, Didier Gustin va vous
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Joyeux anniversaire !
ces jours là, et celles tout particulièrement, qui souhaitent
recevoir leurs hôtes habituels ou, de nouveaux visiteurs.

Cela fait déjà 35 ans que notre commune est jumelée avec
Leun, et 15 ans avec Arenys de Munt. De nombreuses années
d’amitié, de joie et de partage que nous allons célébrer du 14
au 17 mai 2015 à Feytiat tous ensemble. L’occasion pour
chacun de découvrir des coutumes différentes et d’apprendre
sur l’autre.

Nous comptons sur les familles feytiacoises pour nous aider
dans l’hébergement de nos amis de nos villes jumelles,
comme eux savent si bien nous accueillir.

Nos amis auront l’occasion de se rendre à notre traditionnel
Marché de producteurs de pays qui aura lieu dans la joie et
la bonne humeur, le vendredi 15 mai.
La cérémonie officielle aura lieu le samedi 16 au matin, vous
y êtes tous cordialement invités.

Merci de bien vouloir contacter dés à présent :
• Julie Fritzinger par mail à
scv@ville-feytiat.fr ou au 05.55.48.43.48
• Valérie Dupeyrat
vdupeyrat@ville-feytiat.fr ou au 05.55.48.43.46

D’expérience, nous savons pouvoir compter sur vous
pour recevoir nos hôtes, et leur faire partager un
moment agréable, selon le traditionnel accueil feytiacois.

Pour tous renseignements supplémentaires relatifs à cette
manifestation, vous pouvez nous joindre à cette adresse :
dominique.longis@neuf.fr

Dés maintenant dans un souci d’organisation, nous nous
tournons vers vous pour recenser les personnes disponibles
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Révision de la ZPPAUP en AVAP…
Les travaux se poursuivent !
Les « Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine »
(AVAP) depuis le 12 juillet 2010 remplacent les « Zones de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » (ZPPAUP loi du
07 janvier 1983).
Dans le cadre de cette révision, un bureau d’étude chargé de sa
réalisation a été mis en place, dont le suivi est assuré par Marcel
PASCAUD Directeur des Services Techniques.

Le document graphique faisant apparaître le périmètre de l’AVAP
sera également établi.
Nous aurons l’occasion de reparler de ce projet et de présenter son
contenu dans le détail.

Après avoir réalisé la collecte de l’ensemble de la documentation
relative à la Commune, l’équipe, pilotée par Antonio NUNEZ
MEDEIROS architecte du patrimoine, va terminer la 1ère phase de
l’étude par une visite de la Commune.
Le diagnostic du patrimoine de la Commune sera ainsi finalisé et les
valeurs patrimoniales définies permettront de passer à la 2ème étape
de leur mission, à savoir : définir des objectifs de préservation,
en accord avec le « Plan d’Aménagement et de Développement
Durable » contenu dans le « Plan Local d’Urbanisme ».
L’élaboration du règlement pourra démarrer, règlement qui
comprendra des prescriptions relatives à la qualité d’insertion des
projets d’urbanisation.

« Déclaration préalable de
travaux » (D.P.)

Coussins lyonnais

Lorsque vous effectuez des travaux chez vous, vous devez au
préalable faire une déclaration. Le dossier est à retirer à la Mairie
et l’instruction de la D.P. est gratuite.
Cet acte administratif donne les moyens à l’administration de
vérifier que votre projet de construction respecte bien les règles
d’urbanisme en vigueur. Même si ce sont des travaux d’aménagement
de faible importance, elle est exigée. En effet, pendant deux mois
à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être
contestée par un tiers devant le tribunal administratif.

En réponse aux différentes remarques de la population sur les
excès de vitesse, la Commune a créé plusieurs zones « 30 », ainsi
qu’une pose de coussins lyonnais (anciennement pavé berlinois) sur
la chaussée pour obliger les automobilistes à ralentir.
Limoges Métropole est en pleine période de test pour déterminer
quel est le meilleur processus avec notamment la réalisation
de différents rétrécissements de la chaussée appelés aussi
« écluses ».
La multiplicité des demandes des administrés permet de s’interroger
sur le comportement des automobilistes !
La Commune a mis en place des radars tests dits
« pédagogiques » dans la ville, afin de sensibiliser les automobilistes
sur les limitations de vitesse à respecter.

Pour déposer votre dossier ou
pour toute information,
appelez le Service Urbanisme de la Mairie
au 05 55 48 43 32.
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Viabilité hivernale …
en Régie

Feytiat…
ville lumière…

Le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat a lancé officiellement le
vendredi 5 décembre 2014 les illuminations de Noël, en présence
de Monsieur Le Maire, des élus et de la Coordination Téléthon de la
Haute - Vienne.
Une nouvelle fois, les ateliers municipaux ont réalisé un bel écrin de
lumières. Petits et grands ont plaisir de découvrir ces illuminations.

Une équipe est mobilisée
depuis le 15 novembre
2014 jusqu’au 15 mars
2015, 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7
2 saleuses, 2 racleuses, 1 saumureuse, 1 véhicule 4X4, des engins
de chargement ainsi que 100 tonnes de sel sont prévus pour palier
au période d’enneigement.
De plus, 27 bacs à sel sont mis à disposition pour les habitants.
En fonction des épisodes, les équipes interviendront sur des
endroits définis, en dégageant d’abord les axes principaux et en
rendant accessibles les voies secondaires dans les plus brefs délais.
Une équipe s’occupera du déneigement des bâtiments publics
(écoles, mairie, crèches, maison de retraite, …)

Attention au stationnement de vos véhicules
Veillez à faciliter le déplacement des engins
des services techniques
pour ne pas retarder le déneigement
En 2015, un nouveau stockage
de sel est prévu dans la rue Louis
Armand, afin de stocker le sel en
vrac et non plus en bigbag.
Ceci augmentera la facilité de
chargement et permettra de
réduire les coûts.

Illuminations de Noël
Depuis début novembre 2014 et pendant 6 semaines, des agents
électriciens qualifiés ont mis en place les illuminations festives sur
une trentaine de site. La totalité a été équipée de Led pour limiter
la consommation électrique.
La Commission en charge des illuminations et les agents municipaux
mettent tout en œuvre – comme chaque année – pour réaliser les
meilleurs décors possibles répartis sur ces différents sites.
Dans un souci environnemental, les sapins sont de la région et seront
réimplantés dans notre forêt communale créée en partenariat avec
l’Office National des Forêts.

Il est regrettable de constater le vol
et des dégradations sur certains sites !
Mur de soutènement abri à sel
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Restructuration de l’école élémentaire Ferdinand Buisson
La phase 2 de restructuration du groupe scolaire a commencé début septembre 2014.
La construction du nouveau bâtiment – trois nouvelles classes, un bureau de direction, un préau et des sanitaires – est en cours et devrait
prendre fin en juin 2015.
La 3ème phase pourrait donc débuter en septembre 2015.

Chaudières à granulés bois…
toujours à l’école élémentaire Ferdinand Buisson
Dans le cadre de la restructuration du Groupe Scolaire, la commune a
orienté son choix sur deux chaudières à granulés bois pour équiper sa
nouvelle chaufferie.
Ce système favorise la filière bois de la Région Limousin tant dans un
cadre innovant que dans un cadre économique.
Techniquement cette nouvelle chaufferie remplacera les 4 chaufferies
existantes ; la puissance totale des 2 chaudières granulés bois est de
150 kWA et sera relevée par une chaudière gaz de même puissance en
cas de besoin.
Chargement du silo

Contrat d’entretien des chaufferies municipales
Suite à la nouvelle réglementation sur la fourniture d’énergie prenant effet le 01 janvier 2015, les collectivités doivent faire une mise en
concurrence.
Les Services Techniques municipaux ont choisi d’y associer le contrat d’entretien de l’ensemble des chaufferies de la commune en prenant
un contrat de type P1, P2 et P3 comprenant l’entretien, la fourniture d’énergie et la rénovation de certaines chaufferies.
Ce nouveau contrat intéressant le titulaire du marché permettra de faire des économies d’énergie. Il sera signé sur la base de 8 ans avec
la première année de mise au point.

Fourniture d’énergie électrique
En 2016, EDF perd son monopole sur la fourniture d’énergie pour les contrats supérieur à 36 kWA.
Dans un souci d’économie, la Commune s’associe au Syndicat d’Electrification de la Haute Vienne afin de bénéficier des tarifs négociés sur
l’ensemble du Département.

Bulletin municipal de Feytiat
N°87 - Janvier 2015

27

e
u
q
i
m
o
n
o
c
Vie é

SUPER U FEYTIAT
Inauguration de la nouvelle station service
Mercredi 17 décembre 2014, Guillaume ONILLION Dirigeant de
Super U et Mr. MERCIER Directeur de Super U de Feytiat avaient
donné rendez–vous au Maire de Feytiat Gaston CHASSAIN et à
Mr. Laurent LAFAYE Vice Président du Conseil Général de la HauteVienne à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle station service.
Gilbert ROUSSEAU Adjoint au Maire en charge de la Commission
« Economie », Marie-Claude BODEN Conseillère Municipale et
l’ensemble des intervenants (commerçants de la galerie marchande,
banque , architecte , entreprises, ...) étaient également conviés pour
cette inauguration.
Cette nouvelle station service fonctionnant en 24/24, offre de
nouvelles prestations de qualité : plus d'espace, plus rapide, plus
sécurisée.
Le paiement par carte bancaire sera complété par un accepteur
d'espèces qui sera installé en janvier 2015 afin d'offrir un autre mode
de règlement.
Pour les entreprises, possibilité d'obtenir une clé codée pour se servir
plus rapidement avec des facturations mensuelles.

De plus, cette station bénéficie d'un nouveau rouleau haute-pression
de grande qualité pour l'entretien des véhicules.
En janvier, les bouteilles de gaz seront également en vente 24/24.
Super U FEYTIAT sera l’un des premiers magasins de la Haute-Vienne
à bénéficier d'un système automatique de vente de gaz 24h/24h.
Les saisonniers ne sont pas oubliés : une borne camping-car a
également été installée, qui sera mise en service dans les prochains
jours.
Super U FEYTIAT, qui compte aujourd’hui 2241m2 de surface
commerciale et 90 employés, s'agrandit et se rénove : les travaux
devraient démarrer en juillet 2015.
1000 m2 de surface supplémentaire, un parking aérien de 120
places, un rond point pour sécuriser et faciliter l'accès au magasin,
des bornes électriques de rechargement des véhicules, la WIFI dans
la galerie marchande ...
Un magasin moderne et relooké pour offrir les meilleurs services et
produits aux prix les plus bas avec une convivialité, une proximité
propre à nos valeurs et à l'enseigne.

Le petit marché d’Elodie
Nouveau : "épicerie ambulante" !
Tous les mercredis après midi "Le petit marché d'Elodie" vous propose
des fruits et légumes, des produits frais, de la crémerie, de l'épicerie,
des produits d'hygiène et d'entretien et tout ceci à des prix corrects.

Si ce service vous intéresse
n'hésitez pas à contacter
Elodie au 07 82 33 64 86
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Le marché de Feytiat - Un marché de proximité qui
sent bon le terroir et la bonne ambiance
La municipalité de Feytiat, par sa politique, a toujours eu l’objectif de dynamiser son centre ville en multipliant les lieux de service de
proximité, et favoriser l’implantation du traditionnel marché du samedi. La commission économique est allée à la rencontre de ces
commerçants itinérants, qui viennent en complément des commerces de Feytiat.
Un marché qui n’a rien à envier aux plus grands, de par la qualité de ses commerçants. Au travers des étalages, c’est avant tout un lieu de
rencontre. Implanté au centre de Feytiat, place du 11 novembre 1918. Ce marché a su au fil des années, fidéliser les Feytiacois, toujours
ravis de retrouver des commerçants à leur écoute, proposant des produits frais et de saison.
A deux pas de ce stand coloré, dans un camion étincelant, Mme et
Mr Pannetier, fromagers, accueillent avec le sourire et cette sérénité, propre aux gens qui proposent des produits de grande qualité. Producteurs de fromages de chèvre et de vache, ils viennent
tous les samedis depuis 1996. Les enfants ont repris l’exploitation
« La Ferme du Barteix » à Saint Hilaire les Places, et eux, toujours
fidèles au poste, leur donnent un coup de main en venant vendre les
produits sur le marché de Feytiat. Loin d’être prêts à rendre leur
tablier, cette rencontre hebdomadaire avec une « clientèle sympa »
leur procure un plaisir sans cesse renouvelé.
6 ans que Pierre Peynaud exerce le métier de commerçant itiné-

Gérald Brun, le volailler est heureux de pouvoir, chaque samedi, pro-

poser ses produits à une clientèle avertie. Cet éleveur de volaille vend
une viande savoureuse, garantie élevée en plein air. Le secret de cet
aviculteur à Rilhac Lastours : une expérience riche conjuguée à des
qualités indéniables de commerçant. Disponibles toute l’année, les
volailles peuvent lui être commandées pour répondre à des besoins
précis. Elles sont abattues et préparées à la ferme, ce qui génère
un circuit court, et garantit une fraîcheur absolue. Gérald a même
refusé sa participation sur d'autres marchés le même jour car il apprécie celui de Feytiat qui réunit tous les ingrédients nécessaires :
des distributeurs de liquidité à proximité, une implantation locale et
une bonne ambiance.

Bébert « le roi du pullover », lui, expose chaque samedi son achalandage de tenues classiques, pulls et chemisiers, à des prix imbattables. Depuis 10 ans, cet homme de contact, qui respire la joie de
vivre, défend ardemment les commerces non sédentaires. Il a plaisir à venir à Feytiat, ses clients lui sont toujours fidèles, même en
« ces temps durs ». La présence des autres commerces, et de ses
collègues forains sont pour Albert Lagorce, un atout indéniable.

rant, et 3 ans qu'il pose son camion sur la place du marché, chaque
samedi. Son atout: une passion pour ce métier, alternant tournées
et marchés. Aller au devant des clients et vendre de bons produits,
c’est de cette façon qu’il conçoit ce métier exigeant. Achalandage
varié, fromage à la coupe et charcuterie, ses produits « phares »
sont le jambon, fromage des Pyrénées, de Brebis, et son fameux
boudin. Que les amateurs se le disent !!!
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Cheminot de métier, Robert Maury, « Le rucher du Haut-Limousin » est tombé
dans la ruche à l’âge de 13 ans !!! Passionné par le monde des abeilles, cet homme
jovial s’est formé de manière professionnelle à l’apiculture à l’âge de 30 ans. Fin
connaisseur, ses ruches implantées dans tout le Limousin produisent un miel riche
en saveur, qui lui a permis de se tailler une belle réputation. Que de douceur et de
passion sur ce stand !
Les vertus de fruits et de légumes
dans l’alimentation sont connues
par tous : « Manger 5 fruits et légumes » par jour est bon pour la santé ! Sur le stand chatoyant des Gourmandises de Sainte Marie, Mme Dumas vous conseille dans vos choix et vous invite à varier les
plaisirs en vous proposant des légumes « peu connus » comme le pâtisson et la chayotte.
Producteur local, Mr Courivaud se fournit également directement auprès de maraîchers à
Montauban. Son secret : goûter tous les produits qu’il propose pour en garantir la qualité.
Résultat assuré !!!
Le samedi 4 octobre, jour de
foire, le traditionnel marché
s’est étoffé et les Feytiacois
ont pu découvrir un stand de sous-vêtements et de blouses. Doris Moulinard,
la gérante, commerçante itinérante depuis 20 ans déjà, connaît la bonne réputation du marché de Feytiat et est venue tenter l’expérience. Elle saura peutêtre séduire une clientèle locale avec sa lingerie, variée et adaptée à toutes
les morphologies.
Les membres de la commission économique remercient les commerçants
ambulants pour leur accueil et invitent les Feytiacois, qui ne le connaissent pas
encore, à aller à la découverte du monde des commerçants itinérants lors du
traditionnel marché.

« Mademoiselle M » à Crézin
L'équipe du salon de coiffure / esthétique "Mademoiselle M" a le
plaisir de vous accueillir dans un cadre agréable et une ambiance
chaleureuse afin de vous offrir un moment unique dédié à votre
beauté.
Vous y trouverez des différents produits de qualité et bénéficierez d'un travail soigné grâce au professionnalisme de Laetitia et
Delphine, coiffeuses.
Depuis quelques mois elles ont associé leur savoir faire à celui
d'Isabelle, esthéticienne, pour mieux satisfaire leur clientèle en
proposant coiffure et esthétique lors d'un seul rendez-vous.
Une cabine dédiée aux prestations esthétiques a été aménagée
pour votre plus grand confort : épilations visage et corps, beauté
des mains et des pieds, soin du visage, maquillage.
Un test sera effectué afin d'établir un diagnostic précis de l'état
de votre peau pour vous proposer les produits qui vous conviendront le mieux.
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Ouvert du mardi au vendredi de 9 h00 à 19 h00
et le samedi de 8 h 30 à 16h30
11, rue des Vignes à Crézin
87220 FEYTIAT
Tél : 05 55 58 72 44
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FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager

Bonne et heureuse année 2015
Le dernier trimestre 2014, pour le FCL, a été porteur de belles
rencontres sportives, culturelles et festives :
- 25 septembre : soirée des associations à l’initiative de la
municipalité qui a offert aux bénévoles un spectacle comique
avec l’artiste humoriste et parolier Wally.
- 1er Octobre : Soirée conviviale pour le Diaporama de la 8ème
Edition de la N3L et une présentation de la 9ème édition prévue
début juin 2015.
- 23 Octobre : soirée tout en rythme accadien. Le FCL et
la section Gym sportive, recevaient en concert à l’espace G.
Brassens le groupe SUROIT, groupe celtique originaire des Iles
de la Madeleine.
- 25 Octobre : soirée théâtrale. Le petit théâtre du FCL
donnait en représentation la pièce d’un jeune auteur Frédéric
Dubost « N’oubliez pas Colibri ». Belle performance pour cette
troupe d’amateurs qui gère la réalisation des décors, la mise
en scène…
- 13 novembre : Remise des récompenses par la Fédération
des Médaillés Jeunesse et sports à Landouge. Challenge du Club
méritant ayant permis à la section Basket avec la 5ème place
de recevoir un prix suite à la très belle saison sportive 20132014 de l’ensemble des équipes. Un grand nombre d’entre-

elles avait en effet obtenu plusieurs titres dans les différents
championnats. Les sections Course à pied et Badminton étaient
elles aussi nominées.
- 16 Novembre : un dimanche matin sous la pluie mais pour
une belle randonnée familiale à l’initiative de la section FitnessZumba.
- 21 Novembre : Présentation au Foyer Pierre Lepetit de
l’activité Joëlette avec le soutien de la section Course à pied :
Quand les valides vont à la rencontre des personnes en perte
d’autonomie !
- 22-23 Novembre : le tournoi Adultes de la section Badminton
qui a connu un très vif succès, environ 200 licenciés s’étaient
retrouvés pour cette compétition.
- 22 novembre : En rouge et blanc pour la section Basket qui
organisait sa soirée Basque et accueillait plus de 200 personnes
dans la salle Georges Brassens pour un moment très convivial.
- 6 décembre : Voyage en Afrique du Nord avec la soirée
couscous de la section Gym sportive pour un délicieux couscous
« fait maison ». Petits et grands se sont retrouvés en nombre
pour une très agréable soirée.
- 6-7 décembre : Belle participation au Téléthon 2014 des
sections Fitness-Zumba, Basket, Badminton avec les 24 heures
de bad, Course à pied, et retraite sportive qui ont animé cette
manifestation nationale.
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Je tiens à renouveler mes remerciements à tous pour cette vie
- 12 décembre : Soirée Paëlla de la section Fitness-Zumba.
- 12-13-14 décembre : Exposition de la section Atelier intense au sein du FCL.
créations dans la Galerie de SUPER U
- du 12 au 21 décembre : Participation de l’Atelier Peinture
à l’exposition des Artistes locaux de Feytiat à l’espace
G. Brassens.
- 15 décembre : une belle randonnée dans Limoges toute en
féérie pour la Retraite sportive qui visitait les illuminations de
Noël.
Au-delà de tous ces rendez-vous, la section Basket avec
l’équipe NF1 recevait plusieurs partenaires lors des matches à
domicile, notamment Mrs J. Paul DENANOT, Gaston Chassain,
et dernièrement le FCL. Nous en profitons pour remercier la
municipalité pour la réalisation cet été d’un parquet au Gymnase
R. Couderc, qui permet à toutes les équipes sportives d’évoluer
sur une surface qui donne entière satisfaction à tous.
Que d’énergie et dynamisme au sein de nos sections !!
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Depuis l’AG de juin dernier, quelques modifications sont
intervenues au niveau du Bureau. Le conseil d’administration
a notamment validé la nomination de Guy Legros au poste de
Trésorier Général.
Notre structure associative aux 1400 adhérents la saison
dernière nous amène, suite à des réflexions et constats depuis
plusieurs années, à repenser notre mode de fonctionnement,
notamment avec la section Basket à la notoriété grandissante,
aux 270 adhérents et au budget important, ceci dans le but de
lui apporter plus d’autonomie et de réactivité dans sa gestion.
Le Conseil d’Administration et moi-même sommes heureux en
ce début d’année d’adresser à tous les adhérents, licenciés, à
la municipalité, aux collectivités territoriales, aux partenaires et
sponsors ainsi qu’à la population Feytiacoise tous nos meilleurs
vœux.
Marie-Claude BODEN – Présidente FCL
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Section FCL Feytiat Basket

Habitants de Feytiat, la section basket du Foyer Culturel Laïque a le plaisir de
vous ouvrir ses portes gratuitement le temps de deux matches !
Rendez-vous pour le début de la phase
retour du championnat National Féminine
1 au gymnase Roger Couderc.
Le FCL Feytiat Basket, c’est :
• un acteur important de la vie locale, une
vitrine de la ville ;
• un relais qui œuvre pour le dynamisme
feytiacois ;
• un créateur de lien social, comme toutes
les autres sections du Foyer Culturel
Laïque.
Cette invitation vous permettra de
découvrir l’équipe à l’œuvre pour cette
saison 2014-2015. Les deux mots
d’ordre sont humilité et ambition, dans le
respect des valeurs du basket. Vous aurez

l’opportunité de vivre une expérience
sportive et chaleureuse, dans une
ambiance conviviale. Une structure dédiée
vous permettra de vous rafraîchir au sein
du gymnase.
L’équipe de Nationale Féminine 1 est notre
équipe fanion, c’est celle qui représente les
19 autres équipes du FCL Feytiat Basket
encadrées par des entraîneurs diplômés,
l’école d’arbitrage et celle de mini-basket.
Au total, ce sont 265 licenciés et 48
bénévoles ancrés au cœur de leur ville.
Venir nous soutenir, c’est venir soutenir
un acteur important de la vie locale depuis
1967, un vecteur de lien social et de
dynamisme, le club qui représente avec

Samedi 15 novembre, l’école de Mini Basket
labellisée du FCL FEYTIAT BASKET a organisé le
premier plateau mini-basket de la saison, dans
notre département.
Ce fût un plateau auquel participaient que les rencontres ont été arbitrées
les enfants nés entre 2007 et 2009, par des jeunes de l’école d’arbitrage
catégorie mini-poussin(e)s et baby.
du club qui poursuivent leur formation
cette saison.
Ce sont en tout, 11 équipes (70 Cette après-midi s’est déroulée devant
enfants) des clubs de Verneuil, Rilhac de nombreux spectateurs, parents,
(BBRR), Landouge, la Saint-Louis amis et familles des enfants qui sont
de Gonzague et Feytiat qui ont pu venus admirer leurs exploits.
découvrir quelques notions de basket Merci à tous les parents qui ont préparé
dans un esprit d’équipe, de formation plats salés et sucrés, partagés pour le
et de respect de l’autre. Les enfants goûter, après le passage au vestiaire.
ont eu la bonne surprise de voir, Merci au comité de la Haute Vienne
en plus des cadres habituels, les pour son accompagnement, aux
filles de l’équipe fanion qui évolue en entraîneurs du club, et surtout bravo
championnat NF1, leur prodiguer des aux enfants !
conseils et les encourager. A noter

fierté sa ville. Bref, venir nous soutenir,
c’est venir vous soutenir.
Nous vous attendons donc nombreux au
gymnase Roger Couderc (rue du manège,
87220 Feytiat) :
• Le 7 février 2015 à 20h
FCL Feytiat Basket/ Rennes Avenir
Les places sont à retirer chez nos
Partenaires Super U (centre commercial
le Mas Cerise), ainsi qu’au Mc Donald’s du
centre commercial Carrefour Boisseuil.

Soutenez-nous, soutenez-vous !
Allez Feytiat !
Formation OTM club

Vendredi 7 novembre, pas moins de 14
volontaires du club ont suivi la formation
OTM animée par Fred et Pascal. Certains,
déjà OTM, ont souhaité se perfectionner et
d’autres désiraient s’investir, au sein de leur
équipe, pour tenir la table. Plusieurs d’entre eux
auront également l’occasion d’approfondir leurs
connaissances lors des formations organisées
prochainement par le CD 87.
Cette année, 6 jeunes du club nous ont
rejoint pour se former afin d’officier, lors du
championnat du monde UNSS, qui se déroulera
fin avril 2015, à Limoges. D’ici là, ils auront
l’occasion de pratiquer en double, avec un OTM
confirmé, lors des matchs du samedi.
Merci à ces bénévoles pour leur volontariat à
tenir les tables le week-end.
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Soirée du club aux couleurs du
Pays Basque
Nouveauté cette année, pour la traditionnelle soirée du club, c'est en rouge et
blanc, couleurs du Pays Basque mais également de notre club que nous avons été
accueillis à la salle Brassens. Cette soirée
a rassemblé un grand nombre de personnes venues passer une soirée conviale,
entre amis. Joueurs, parents, dirigeants,
partenaires, ou simples supporters du
club se sont retouvés autour d'un repas
typiquement basque et d'un bon verre de

rosé, avant d'aller
danser, jusqu'au bout
de la nuit.
Cette soirée demande beaucoup de
préparation, d'organisation et de stress. Mais grâce aux
nombreux bénévoles, le succès est toujours au rendez-vous, chacun mettant ses
compétences au service du club, car nous

Remise de maillots aux joueuses de la NF1
Le FCL Feytiat Basket a eu le plaisir d’organiser,
vendredi 7 novembre, la réception de remise des
maillots, pour l’équipe de NF1. Les maillots ont été
remis en présence de nos partenaires la société
NAKO design représentée par Mr Stéphane SERVE,
la société SPC représentée par Mr Jean Guibert
ainsi que le soutien de Mr Wilfrid Mercier gérant
du Super U, de Feytiat et de Mr Gérald Vernadat du
Populaire du centre.
Ce moment d’échange et de partage s’est déroulé
dans une ambiance chaleureuse, en présence des
joueuses de l’équipe fanion et du staff, de l’ensemble
des membres du bureau du FCL Feytiat Basket et
de nos partenaires maillots. Nous remercions nos
partenaires pour cette soirée ainsi que les membres
du FCL Feytiat Basket

U17 France FCL Feytiat Basket
Cette saison, le FCL Feytiat Basket
a mis en place un accompagnement
de qualité en direction des U17
Filles qui évoluent en Championnat
de France.
Depuis septembre, 6 filles sur 9 que
composent l’effectif de ce groupe
sont scolarisées au lycée Bernard
Palissy de St Léonard de Noblat. En
partenariat avec le club du BCUS
St Léonard, les filles profitent de
4 séances hebdomadaires dont 2
à St Léonard de Noblat avec un
aménagement du temps scolaire
et 2 à Feytiat.
De plus, cela permet également
de voir 6 d’entre elles participer
chaque semaine à au moins une
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séance d’entrainement avec leurs
ainées de la NF1 et deux dans
le groupe de compétition. La
formation n’est donc pas un vain
mot grâce au travail entrepris
depuis plusieurs années.
Les résultats sportifs suivent
également puisque l’équipe occupe
actuellement la première place
avec un bilan de 8 victoires et 1
défaite et disputera la montée à
l’issue de la dernière journée ce
samedi 13 décembre à 17H face à
La Garnache qui présente le même
bilan comptable.

avons la chance d'avoir des pros dans
chaque spécialité : l'installation du couvert, le service, la vaisselle, le balayage...
Encore merci à vous tous, sans qui notre
club ne serait pas ce qu'il est
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Section FCL Feytiat badminton
La section badminton enregistre à ce jour 86 licenciés (jeunes et adultes).
Depuis la reprise de la saison,les
compétitions s'enchainent et les bons
résultats aussi ; chez les adultes et les
jeunes. La section tient à féliciter tous ses
compétiteurs qui savent porter haut les
couleurs du club lors de ces différentes
rencontres.
La section a organisé un tournoi adultes les
22 et 23 Novembre 2014 à Couderc. Ce
tournoi était ouvert aux catégories NC,D,C
et B ; Une grosse participation, avec prés
de 240 inscrits qui représentés 36 clubs
et 11 départements. La logistique pour
l'organisation de ce tournoi en amont et le
jour même fut importante mais très bien
maitrisée par l'ensemble des bénévoles du
club pour cette 7ème édition, qui restera un
succés ; aussi bien sur le niveau sportif
que pour la bonne humeur sur ces deux
jours de compétition.
Quelques résultats sportifs :
Championnat départemental du 1/11/2014

Jeunes : finaliste, Quentin Nogarède en
double mixte D4, et vainqueur en double
homme D4.
Adultes : finaliste, Nathan Danès en
double homme C
vainqueurs Lucie Hoffmann et
Manon Giraudon en double dames C.
Tournoi de Feytiat du 22-23/11/2014
vainqueurs Manon Giraudon et
Anais Goudin en double dames C
vainqueurs Nathan Danès et
Manon Giraudon en double mixte C
finaliste Nathan Larigauderie et
Anais Goudin en double mixte D
finaliste Lucie Hoffmann et Karine Maury
en double dame C
Championnat interclubs :
Quatres équipes engagées dans ces
compétitions ; 1 en loisir, une en D3, une
en D2, et enfin notre équipe phare qui
elle est en régionale une(R1) ; d'ailleurs à
l'issue de la première journée elle se situe
a la première place du classement.

La prochaine journée se tiendra le
24/01/2015.
Pour finir le club a organisé les 24 Heures
de badminton au gymnase Chazalon lors du
week-end du téléthon. Bonne participation
et bonne ambiance durant ces 24 heures
de sport pour une bonne cause.

Félicitations à tous et meilleurs
vœux pour l'année 2015

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
retrouvez 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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FCL Section Gymnastique Artistique
féminine
En ce demois décembre nos gymnastes continuent
les entraînements en vue du mois de janvier ou les
choses sérieuses vont commencer.
Les compétitions débutent dès le retours des
vacances de noël.
Pendant ce temps là le club a organisé une soirée
couscous le 6 décembre qui a connu un succès
auprès des petits et grands
Le 20 décembre un invité surprise vêtu de rouge et
de blanc avec sa hotte sur son dos est venu voir nos
petites têtes blondes.
Notre projet "tous à Montpellier" est finalisé, nos
gymnastes iront le 18 avril 2015 voir les finales du
championnat d’Europe.
Les 25 et 26 avril nous organisons le championnat
régionales catégorie divisions régionales et interrégionales (qualificatif pour les finales de zones).

Toute l’équipe FCL Gymnastique
Sportive vous souhaite
une bonne année 2015

FCLF théâtre
« Colibri s'est posé Salle Georges Brassens »
Le samedi 25 Octobre, le Petit Théâtre du FCL a présenté
sa pièce « N'oubliez pas Colibri » de Frédéric Dubost avec en
avant scène, la création du Conseil Municipal des Jeunes
« les Conseillers Municipaux d'Jantés »
Les spectateurs ont pu apprécier ces deux comédies
hilarantes et décalées
Des rires et de nombreux applaudissements ont salué la
prestation des deux troupes.
Le 31 janvier salle Georges Brassens à 20h30 le Petit
Théâtre du FCL reçoit la troupe de St Bonnet Briance,
« Résonance Briance » dans le cadre d'un échange.
Elle présentera la pièce « Jour de soldes » de Gérard Darier :
« Une boutique familiale en déficit, un banquier autorisant des
découverts pour couvrir sa maîtresse, un petit tailleur qui
va tout faire bouleverser, et une belle mère qui s'impose.....
L'histoire ne fait que commencer....... »
Venez nombreux
Rire assuré
Simone Lacouturière
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Section Tarot
& Jeux de société

Steps Fitness
Zumba

A l’heure où paraitra ce journal, Noël sera passé. 2015 sera déjà
commencé et tous nos adhérents se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne santé et une bonne année 2015.
Comme chaque année, la section Tarot - Jeux de société a fait sa
rentrée début septembre. Par rapport à l’an dernier les effectifs
sont à peu près stables avec 45 adhérents. Les adhérents se
retrouvent comme d’habitude les mardis après-midi et les
vendredis soir à la salle du Grand Tilleul.
Depuis la rentrée, les adhérents ont participé à de nombreux
concours dans la région avec de multiples places d’honneur et
quelques victoires.
La date à retenir est le 18 avril 2015 avec notre traditionnel
concours de tarot ouvert à tous dans la salle Pierre Louis.
L’année dernière, plus de 130 participants venus de toute la
région se sont affrontés. Tous les joueurs sont les bienvenus
et comme l’année dernière chacun repartira avec un lot. Les
meilleurs auront une enveloppe et au moins une bouteille de vin
pour tous les autres.
Une buvette, pour ne pas se dessécher ainsi que des sandwichs,
des pâtisseries et une bourriche, pour ne pas mourir de faim,
seront à votre disposition. Nous espérons vous voir nombreux !
En janvier aura lieu la traditionnelle Galette des Rois. Au
printemps, se déroulera notre festin annuel.

Au nom du bureau, je vous souhaite encore un
fois une très bonne année 2015.
JOEL SLIFIRSKI

Si la section Fitness Zumba poursuit ses activités traditionnelles
(Step-Fitness les mardis et jeudi
sau gymnase Chazalon et Zumba
les mercredis et jeudis à la salle
Pierre Louis), elle a également fait
preuve d’initiatives en organisant
plusieurs manifestations :
• Une randonnée suivie d’un pot
de l’amitié a eu lieu le 16 novembre : malgré un temps très maussade, de nombreux adhérents du FCL ont marché dans la bonne
humeur, bravant la pluie et la boue.
• Un repas « d’avant fêtes » s’est déroulé le 12 décembre au Foyer
Pierre Lepetit, 50 adhérents se sont retrouvés autour d’une
paëlla et ont cuisiné entrée ou dessert pour compléter le repas.
• Le 6 décembre, une quarantaine de « zumbeuses » ont participé
au Téléthon : Nicolas a animé bénévolement cette démonstration
en leur faisant reprendre d’anciennes et de nouvelles chorégraphies. Enfin, petit clin d’oeil : la section comporte enfin un adhérent, qui nous l’espérons, fera des émules….
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Anna au 06 99 46 45 58 ou
par mail à l’adresse de la section : tonclubfitnesszumba@sfr.fr.

Les bénévoles de la section vous souhaitent de
joyeuses fêtes et une excellente année 2015

Section Retraite Sportive du FCL Feytiat
E
 n ce début d’année, le Comité Directeur et les animateurs bénévoles de la Retraite Sportive vous
présentent tous leurs meilleurs vœux et une très bonne année 2015.
L’effectif de la section est toujours en progression (+ 7%). Au 1er décembre 2014, il était de
219 adhérents avec une représentation féminine majoritaire atteignant 74%.

Prendre du plaisir, la recette :
« la retraite sportive au Fcl !»

Attention c’est contagieux d’adhérer à notre
section, d’ailleurs c’est plus de 200 contaminés chaque année qui viennent partager les
différents plaisirs qui leur sont proposés :
Randonnées, Balades, Gymnastique de main-

tien en forme, Gym équilibre, Gym douce,
Danse Country, Danse en ligne et de salon,
Marche Nordique, Aquagym et Bowling.
Il suffit de venir essayer nos activés pour les
trouver géniales !
Pratiquer du sport, des loisirs, avec passion
pour avoir son compte de bien-être au sens
large. Notre santé, notre moral, nous aideront à vaincre la solitude et à partager pleins
de bons moments.
La randonnée pédestre est une de nos activités qui remporte un réel succès. Chaque

semaine c’est une centaine d’adhérents qui
viennent pratiquer.
Différents parcours sont proposés : les balades du vendredi 4 km environ, les lundis 7,5
à 9 km pour « les petites rando» et 9 à 15 km
pour les plus sportifs dite « grande rando ».
Dans le concept « randonnées supérieures à
20 km » une sortie a été proposée courant
juin 2014 à Lissac/Couze sur les contours du
Lac du Causse.
Le réel succès affirmé de cette randonnée,
nous conduit à rééditer ce type de rando sur
les périodes mi-avril /fin juin et septembre/
Bulletin municipal de Feytiat
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Section Retraite Sportive du FCL Feytiat
mi-octobre 2015. Ces randonnées se feront
sur la journée avec « repas tiré du sac » ou
pourquoi pas avec une pose dans un petit
resto sympa.
Les plus sportifs n’oublieront pas que nous
participons à la N3L en partenariat avec la
section Jogging. Cette année, la 9ème édition
de la Nocturne des 3 Limousines aura lieu
le samedi 6 juin. A cette occasion, trois
parcours rando seront proposés : St PAULFEYTIAT (25 Km) EYJEAUX-FEYTIAT (13 km)
en marche rythmée et une randonnée familiale
(boucle de 8 Km environ) autour de Feytiat.
Ces randonnées ont toutes un point commun :
Arriver ensemble avec les compétiteurs de la
course N3L aux environs de 20H30.

Nos animateurs jouent un rôle important pour
ce plaisir partagé. C’est une implication non
seulement associative, mais sociale et sportive. Une répercussion positive est inévitable
dans notre climat qui respire la convivialité.

« La bonne et saine recette pour des retraités
surbookés ! »

« La balade des gens heureux »

Depuis le mois d'octobre des balades de 4 à
5 kilomètres sont organisées les vendredis de
14h à 15h30. Le nombre de participants très
variable, est fonction de l'occupation de chacun. Nous découvrons le bourg de FEYTIAT et
ses environs. Suivant les saisons, nous profitons de paysages différents, chacune d’elles
nous apportant leurs diverses couleurs,
nous glanons châtaignes, plantes variées et
quelques fois champignons.
La petite troupe que nous formons permet
de mieux nous connaître, de nous apprécier
tout en échangeant nos points de vue sur
des sujets divers et variés. Chacun de nous
a toujours une anecdote à raconter, une expérience vécue, ou bien affirme un point de vue
différent sur ce qui nous entoure. Nous pour-
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suivons notre petit bonhomme de chemin tout
en devisant sur le moment présent, loin des
soucis de notre quotidien.
Si vous désirez passer un moment agréable,
si vous aimez les balades, rejoignez la retraite
sportive tous les vendredis après-midi.

Une nouvelle livrée réservée aux
animateurs

En Janvier 2014, le Comité Départemental
(CODERS
87)
a doté tous les
animateurs
du
département d’un
superbe vêtement
polaire. Au fur et
à mesure de leur
formation,
les
nouveaux animateurs seront ainsi
habillés.

Le sport ? C’est la panacée pour tous les
seniors !

Bien vieillir, c’est aussi bouger. A tout âge,
vous pouvez améliorer votre habileté ou votre
souplesse.
Complice de votre équilibre et de votre bien
être, il vous aide à faire du bien à votre corps,
quand vous le souhaitez, en toute sécurité.
Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas
de compétition ! pour mieux développer vos
capacités physiques…car c’est vous qui fixez
vos objectifs et dosez vos efforts.
Le sport santé c’est une philosophie qui vous
permet d’être à l’écoute de votre corps et de
ses besoins.
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple activité physique,
c’est un moment de convivialité et de partage.
Envie de vous faire du bien et de partager de
bons moments, besoin de conseils ?
Venez nous rejoindre. La section de la Retraite
Sportive du FCL et ses animateurs bénévoles
répondront à toutes vos interrogations.

Licence ffrs et certificat médical

Avec la licence FFRS, vous êtes couverts en
« indemnisation dommages corporels » et en

responsabilité civile pour les activités pratiquées au sein de votre section, tout comme
pour la pratique individuelle en France métropolitaine des activités reconnues par la FFRS
(voir www.ffrs-retraite-sportive.org à la page
« Espace adhérents »)
Après toutes les hypothèses émises ça et là
par la presse, la Fédération Française de la
Retraite Sportive applique les directives énoncées ci-dessous et ce jusqu’à la parution de
nouvelles directives.
La FFRS, fédération sportive, est soumise aux
dispositions du Code du Sport, lequel stipule :
« L’obtention d’une première licence sportive ne permettant pas la participation aux
compétitions sportives est subordonnée à la
présentation d’un certificat datant de moins
d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive
pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence
qu’elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d’un
certificat médical. »
La FFRS (règlement médical) a décidé de
demander la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
sport, chaque année, pour le renouvellement
de la licence.
Le certificat médical doit donc dater de moins
d’un an aussi bien pour l’établissement de la
1ère licence que pour son renouvellement.

Randonnée du Téléthon

Le temps était clément pour la randonnée
pédestre ce samedi 6 décembre 2014. Aussi
pas moins de 90 randonneurs s’étaient donnés rendez-vous devant la salle Pierre Louis
pour la randonnée du TELETHON organisée
par la retraite sportive.

L’information à la retraite sportive
Site internet fédéral (FFRS) :
http://www.ffrs-retraite-sportive.org
Site internet du Comité Départemental
(CODERS 87): http://www.coders87.fr
Le blog du CODERS 87 :
http://coders87et-clubs.over-blog.com
Renseignements :
06 77 70 22 75 ou
an.raynaud@gmail.com
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Section Jogging

Après des vacances sportives, rien de telle qu'une rentrée encore plus sportive.

Au programme de nos sorties
Une assemblée générale à l’image du club :
convivialité, bonne humeur et sérieux.

C’est par une belle soirée de l’été indien que
s’est déroulée l’assemblée générale de la
section course à pied de l’AS Legrand Feytiat
le 12 septembre 2014 au foyer Pierre Lepetit
à Feytiat.
Après les traditionnels bilans financiers,
sportifs et remerciements à l'ensemble des
membres du bureau et entraîneurs pour leur
implication, l'accent a été mis sur les orientations de l'année prochaine : la santé et le
sport, ainsi que le réitération de la course
N3L sous la houlette d'André Boden.
La soirée a été clôturée par un buffet sympathique.

- L'évènement sportif de Tours : 10km, 20km

et marathon avec plus de 20 000 inscrits !
Sortie organisée par le club sur 2 jours. Il
faisait beau et chaud ce jour là et nombreux
sont ceux qui ont souffert sur la course. Plus
que les performances sportives (bravo à
tous), nous retenons de cette expérience, la
convivialité et la bonne humeur chères au club.

- Les Boucles de le Porcelaine

(le 12
octobre) : quel succès !!!! 40 jaunes et bleus
au départ que ce soit pour une ou deux
boucles. Chacun, selon son niveau et ses
ambitions, peut courir en se faisant plaisir et
encourager tout au long du parcours.

- Les cross :

- Une sortie locale incontournable : les foulées
des escargots à Boisseuil le 14 /09
Le terrain est connu et reconnu pour ses
côtes et notamment celle de l’Âne dont on
entend toujours parler… Temps idéal pour
courir dans nos sous-bois préférés, choix de
la distance : 10 ou 16 km ? Ca vaut vraiment
le détour !!!
Le club était bien représenté, 14 jaunes et
bleus au total dont 4 qui ont fini 2ème de leur
catégorie.

c'est l'hiver et les
cross ont fait leur
apparition pour le
plus grand bonheur de certains
: les accros de la
gadoue.
Le premier qui
inaugure la saison
est celui de Cheronnac et, comme
tous les ans, début
novembre, c'est le
grand dilemme, Cheronnac ou le marathon de New-York ?
A Cheronnac, on a la
thalasso et les bains
de boue et il paraît
que c' est bon pour les
articulations !!!!

Ensuite vient le
cross d'Uzurat
(cross national
de la ville de
Limoges) où les
jaunes et bleus
ont pu s’illustrer aux côtés
de pointures
de haut niveau.
Malgré les conditions météo et la concurrence, ils ont relevé le défi et peuvent être
fiers de leurs résultats.
Puis celui du LEC le 7 décembre. Une fois de
plus, les jaunes et bleus ont fait honneur aux
couleurs avec plusieurs podiums. Marc Poulet
finit à la 1ère place en V1, Joris Lagadec et
Fabrice Gros pour la 1ère place en duo
homme.
Régulières et très appréciées des membres
du club, les sorties découvertes ont lieu une
fois par mois le dimanche matin. Elles sont
l’occasion de se réunir pour courir tranquillement sur un parcours préparé et repéré par
un des membres (Aixe sur Vienne, Panazol),
content de
nous accueillir. A l’issue
de la ballade, nous
partageons
ensemble
un gouter.
C’est
un
moment de
convivialité
important pour le club.

Résultats

Côté compétition le club s’est fait remarquer lors de la remise des récompenses du
Challenge Départemental des courses hors
stade 2014 qui a eu lieu le 17 octobre. En
effet, Fabrice Gros termine 3ème pour le
challenge homme et Guylaine Fargeas 1ère
au classement féminin. Un grand bravo pour
nos deux sportifs qui se sont accrochés à ce
challenge toute l’année et ont cumulé les
podiums !
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Actualités
Christine :

une amie nous a
quittés. Dans de telles circonstances, les émotions sont
difficiles à exprimer ; les mots
difficiles à trouver. Christine,
était une grande sportive,
belle, dynamique, courageuse,
tout simplement lumineuse. Elle sera
toujours dans nos coeurs. Tes amis de l'ASLegrand-FCLFeytiat.
Le 1er octobre, le club a offert à l’ensemble
des bénévoles et à tous ses adhérents sa
8ème soirée diaporama de la Nocturne des 3
Limousines à Eyjeaux. A cette occasion
Patrick Gaumondie et Claudie Croze ont
remercié l’ensemble des bénévoles, des
organisateurs et des partenaires de la N3L.
Après huit années de bons et loyaux services
à cette épreuve sportive, Patrick Gaumondie
se retire de l’organisation de la N3L et passe
le témoin à André Boden qui devient le res-

ponsable coordination pour 2015. Cette 9ème
édition de la N3L aura lieu le 6 juin 2015 en
collaboration avec le comité des fêtes.

ment vers 18h30. Tous les membres du club
sont les bienvenus.
Dernièrement, le 6 décembre, notre club
a répondu présent pour participer au
Téléthon. Nous sommes partis en course à pied
accompagnés de Patrick, en fauteuil roulant
depuis plusieurs années et bénévole à la N3L.
Nous l’avons emmené faire un petit tour grâce
à la joëlette de Frédéric Farge, très impliqué
dans cette activité.
Le 13 janvier 2015 aura lieu la traditionnelle
dégustation de la galette des rois. Elle aura
lieu dans le Hall du gymnase après l’entraine-

Si vos baskets vous démangent, que ce soit
pour trottiner tranquille ou pour viser des
podiums, n’hésitez plus, venez nous rejoindre,
sueur et convivialité garanties.
Le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h 30
au stade Roger Coudert à Feytiat
Toutes les informations et les potins du club
sont sur notre site :
http://aslegrandfeytiat.free.fr.
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Comité des fêtes: les retrouvailles
Samedi 11 octobre dans la salle Pierre Louis
se sont réunis tous les bénévoles ayant oeuvré
au comité des fêtes depuis sa création 1977.
Le président Gilbert Rousseau et son
équipe accueillaient les participants en leur
remettant un chapeau en souvenir de cette
soirée. Puis prenant la parole, il mettait en
évidence le travail du comité actuel à travers
les différentes manifestations et rappeler les
liens étroits qui unissaient et qui unissent les
équipes municipales et le comité.
Ensuite tour à tour, les trois
derniers présidents d’André
Faucher, Bernard Astier et Anny
Brousse évoquaient leur action en
la personne au cours des mandats
qu’ils avaient successivement
exercés.
Il était temps de passer à table non
sans avoir pris l’apéritif où chacun
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allait de son souvenir de son anecdote inspirés
par les nombreux documents disposés sur
des tables (photo, coupures de journaux
etc…). « Entre la poire et le fromage », il y eut
un intermède avec la présentation du site du
comité par Arnaud Pouyadon trésorier. Deux
DVD ont été projetés : un sur la plantation
du tilleul place de l’Europe et l’autre sur la
batteuse, ces deux évènements ayant eu lieu
en 1995.
Heureux d’être ensemble, la soirée se

terminait fort tard. Tous les participants
s’accordaient pour affirmer que d’avoir
organisé cette soirée était une très bonne
idée.

A noter. : Assemblée générale
du comite des fêtes le vendredi
salle André Périgord.
Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues
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Vie a

Comité FNACA Feytiat

Le comité FNACA de Feytiat tenait son assemblée générale annuelle le
12 octobre dernier à la salle de la Croix des Rameaux.
On notait la présence de Daniel Mounier, du
comité départemental, de Gilbert Rousseau,
Maire Adjoint, et de Laurent Lafaye,
Vice-Président du Conseil Général.
Le président André Faucher a demandé une
minute de silence en mémoire des camarades
décédés en cours d’année, Michel Thomas et
Jean Pasty.
Notre comité est composé de 110 adhérents,
seulement 60 étaient présents.

Michel Villeger fut toujours aussi précis dans
son rapport moral. Gérard Ghérardi rassura
l’assistance avec la présentation de finances
saines et positives, approuvées par les
vérificateurs aux comptes que l’on remercie.
Le bureau a été réélu en totalité. Jean
Claude Cheyppe remplace Marcel Michaud,
vérificateur aux comptes.

tous nos mouvements. Le pot du combattant
terminait la matinée.

Merci à la municipalité qui nous soutient dans

André Bouloir.

Mardi 25 novembre, Michel Broussaud,
responsable de secteur, nous a rejoints en
fin de réunion de bureau pour remettre le
diplôme d’honneur de la FNACA avec insigne
à notre camarade Raymond Préveraud.

Association des caporaux chefs parachutistes
Cette année a revêtu un caractère un peu spécial. En effet
nous commémorions le 70ème anniversaire du débarquement ainsi
que les 100 ans du début de la grande guerre.

	
  

	
  

Nous voici à la fin de l’année 2014
et le moment est venu pour notre
association de vous présenter ses
meilleurs vœux pour l’année 2015.
Nous vous donnons rendez-vous
pour la fête des parachutistes qui
aura lieu le 25 Octobre 2015. Des
largages, au dessus de la commune,
sont envisagés si les autorisations
nécessaires nous sont délivrées et
que la météo nous soit favorable.

10 06 2014 - ORADOUR SUR GLANE

08 05 2014 - FEYTIAT

06 06 2014 - SUSSAC

27 04 2014 - JOURNÉE DES DÉPORTÉS
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Le 25 septembre 2014, lors de la soirée des associations, les Donneurs de Sang de la commune de Feytiat ont été mis à l’honneur avec la remise
des diplômes de Donneur de Sang Bénévole.
Ces diplômes ont été remis par M. Gaston CHASSAIN en présence du Docteur Benoit SARRE représentant l’Etablissement Français du Sang et
M. Jean-Paul PRISSET Président de l’Amicale des donneurs de Sang de Feytiat.

Plus de 10 dons

Plus de 25 dons (Bronze)

Mesdames CAILLE Sylvie (14), FOURNIER Nadine (11),
JAUD FAURE Michèle (12), REILHAC Elodie (12), VALETTE Nicole (19),
VUILLEMIN Laurence (10) et Monsieur CHASSAIN Gaston (16)

Madame DESBORDES Paulette (34) et Messieurs AJUSTE Sébastien (32), BUSTREAU Christian (48), LE MENN
Jean-Louis (46), MEILHAC Patrice (27) et VIGNAUD Dominique (26)

Plus de 45 dons pour les femmes et
75 pour les hommes (Argent)

Plus de 100 dons pour les femmes et
150 pour les hommes (Or une palme)

Mesdames BLIN Monique (46) et NEGRIER Florence (53)
Messieurs CHAZELAS Henri (172) et DESCHAMPS Jean-Paul (156)

Plus de 60 dons pour les femmes et
100 pour les hommes (Or)

L'année 2014 n’aura pas été une bonne année au niveau des dons de sang sur Feytiat, en effet
nous avons eu 339 donneurs qui se sont présentés sur l'ensemble de nos 6 collectes dont 7
nouveaux, ce qui nous a permis de récolter 317 poches. C’est bien et il faut encore continuer
car les stocks sont encore bas.

Les dates des collectes l'année 2015
Samedi 14 mars 2015
Samedi 23 mai 2015
Vendredi 24 juillet 2015
Samedi 26 septembre 2015
Vendredi 27 novembre 2015

Madame PENNEC Marie-Thérèse (66) et
Monsieur PRISSET Jean-Paul (100)
42
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de 9h00 à 12h30
de 9h00 à 12h30
de 15h00 à 19h00
de 9h00 à 12h30
de 15h00 à 19h00

Salle Pierre LOUIS
Salle Pierre LOUIS
Foyer Pierre LEPETIT
Salle Pierre LOUIS
Salle Pierre LOUIS
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Vie a
C.A.J.A.F.

A peine les portes d'une bourse aux jouets
millésime 2014, pleine d'émotions et de
jouets magnifiques, refermées que notre
association prépare activement la campagne 2015.
Dimanche 8 mars 2015, de 8h00 à 17h00
sans interruption, l'espace Georges BRASSENS accueillera une soixantaine d'exposants dans le cadre de notre bourse multicollection annuelle. 185 mètres de tables
accueilleront entre autres : des fèves, des
timbres, des cartes postales anciennes,
des vieux papiers, des vieux livres, une
multitude de jouets anciens, des muselets
de champagne, des parfums, des disques
vynils, des CD, des minéraux, des pièces
anciennes, des objets publictaires etc...
Le jouet LEGO sera à l'honneur : L'association FANS DE JOUETS de PERIGUEUX dressera un stand d'exposition
et de démonstration accessible tant aux

enfants qu'aux collectionneurs de cette
petite "brique". Une exposition "militaria"
sera également présentée par un
collectionneur.
La salle Pierre LOUIS recevra une vingtaine d'exposants de bandes dessinées,
avec comme à l'accoutumé, la présence
d'un dessinateur qui dédicacera ses
oeuvres.
L'entrée de la manifestation sera gratuite.
Toute personne souhaitant participer à
l'une des deux bourses doit contacter le
siège de l'association à FEYTIAT M. Philippe AUDONNET
05 55 00 23 86
avant le 8 février 2015.
Philippe AUDONNET
Président du CAJAF.

Club du Mas Cerise
Septembre et octobre ont été
relativement calmes. Seules les
réunions bimensuelles, Belote,
Loto et goûters gratuits ont eu
lieu salle Pierre LOUIS.
Par contre, nos dentellières ont
été présentes au VIGEN, aux
serres de plaisance, à MagnacBourg et à Saint Hilaire Bonneval
lors des marchés de pays de ces
communes. Leurs expositions
et démonstrations ont été très
appréciées par les visiteurs.
Tous les mercredis de 14 à
17 heures, dans le cadre de l'outil
en main, elles ont poursuivi l'initiation de jeunes filles et garçons
à la dentelle et à la couture.
Les randonnées prévues les
mercredis aprés-midi ont eu lieu
même pendant la période des
vacances.
Le 22 Novembre, la société
MASSY nous a transporté au
Cabaret l'Ange Bleu. Excellent

spectacle comme chaque année.
Le 4 décembre, notre super loto
interne a connu un grand succés.
De nombreux adhérents étaient
présents et les plus chanceux
ont emporté de belles corbeilles
appréciées en cette période de
fêtes de fin d'année.
Le 6 décembre, comme chaque
année, le Club a participé au
Téléthon.
Enfin, le 18 décembre, a eu lieu
notre traditionnel repas de Noël.
Nous en reparlerons dans le
prochain bulletin.
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Conservatoire Aéronautique du Limousin
Le 7 novembre 2014, le premier Gala des Ailes organisé par
le Conservatoire Aéronautique
du Limousin a connu un très
gros succès, les 24 tables disposées dans l’Espace Georges
BRASSENS étaient complètes.
Monsieur Gaston CHASSAIN
maire de FEYTIAT et Madame
ont assisté à cette soirée ainsi
que Jean-Jacques MORLAY président du Conservatoire Intercommunal de Musique et de
Danse de FEYTIAT. Le CIMD a
assuré la première partie offrant
une très belle prestation offerte
par les élèves et les professeurs
et son directeur Francis CÉLÉRIEUR. Yves DÉSAUTARD a
délecté les spectateurs de ses
anecdotes typiquement limousines et pleines d’humour, en
faisant la part belle à l’Aviation
Limousine. Pat GIRAUD, Francis
CÉLÉRIER, Jean-Pierre JOFFRES
et la talentueuse Séverine CAUPAIN au chant ont enchanté nos
invités. Pat et Séverine avaient
endossé des uniformes de Com-

mandant de bord et hôtesse
de l’air pour bien s’imprégner
de l’esprit aéronautique de la
soirée. La prochaine édition du
Gala des Ailes devrait avoir lieu
en 2016.
Le 29 novembre 2014, nous
avons accueilli dans la salle
André PÉRIGORD de FEYTIAT,
notre ami Yves LAUREBÇÔT,
membre de la Société Lyonnaise d’Histoire de l’Aviation et
de Documentation Aéronautique de BRON, association
avec laquelle le CAL entretient
des liens étroits. Yves nous a
présenté une très intéressante
conférence sur un sujet qui lui
est cher, l’histoire méconnue
d’un avion Marcel DASSAULT,
le Mystère II. Son exposé très
détaillé et très complet a fait
l’objet d’une publication qu’il est
possible de demander à l’auteur
(renseignement au CAL). Il nous
a également donné des nouvelles
de la SLHADA.

L’association Feytiacoise
des Parents d’Elèves
Le dimanche 16 novembre 2014 a eu lieu le
1er vide ta chambre de l’année scolaire 20142015. Cette année encore cette manifestation a eu un franc succès. 45 tables réservées, remplies de vêtements, jouets, livres et
autres objets qui ont permis aux familles des
écoles maternelles et primaires de faire le tri
avant les fêtes de fin d’année. Une buvette
tenue par les membres du bureau et des
parents bénévoles avec ventes de boissons,
sandwichs, hot dog et crêpes était installée
dans le hall. Permettant d’augmenter le bénéfice de cette journée au profit de la fête de
l’école du mois de juin.
L’association a décidé lors du prochain vide
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ta chambre d’étendre la manifestation à 2
salles. Rendez vous le 8 février 2015.
Une opération vente de chocolats de noël a
également animé les écoles de Feytiat. Ballotins, truffes et autres gourmandises dont les
profits permettront d’aider les enseignants
dans leurs projets.
L’année 2014 s’est terminée par la distribution du
petit déjeuner de noël des
élèves de maternelles :
chocolat chaud, viennoiseries avant d’accueillir le
père noël…
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Le Judo à Feytiat

Le club de judo de feytiat vous souhaite une bonne année !

Maxime Torres Da Silva, ceinture noire !

Maxime a marqué les quelques points qui lui manquaient pour accéder
au grade de 1er dan de Judo.
Maxime a commencé le judo à Feytiat à
son entrée au CP en 2005.
Dès qu’il a eu l’âge suffisant, Maxime
a participé à la plupart des stages qui
lui étaient proposés ainsi qu’à de nombreuses compétitions officielles ou tournois. Son assiduité et sa motivation lui
ont permis d’atteindre rapidement la
ceinture noire.
Début décembre, Emmanuelle Cazillac et
Philippe Pailler, deux adultes du 3e cours, ont suivi un stage départemental d’une journée, avec au programme travail technique et initiation
à l’arbitrage.
Juste avant les vacances de Noël, c’est devenu un rituel au club, les

jeunes judokas ont invité leurs parents, frères ou sœurs à participer
et « vivre » de l’intérieur un cours de judo.
Nombreux ont
accepté l’invitation et ont donc
foulé les tatamis dans une
ambiance bon
enfant.
Certains avaient
déjà goûté à
cette manifestation et sont revenus pratiquer
avec plaisir.
D’autres se sont souvenus qu’ils avaient pratiqué le judo dans un passé plus ou moins lointain et ont ressorti leur judogi.
Les parents qui n’avaient jamais pratiqué ont découvert le judo ludique
enseigné à leurs enfants, et même s’ils ont été surpris d’être aussi
essoufflés, n’ont eu aucune difficulté à retrouver leur âme d’enfant.
Sur le plan sportif, 4 minimes du club ont participé au tournoi de la
Haute-Vienne : Théo Cousty (-42 kg), Florian Debort (-46 kg), Hervé
Béteau (-50 kg) et Stéphane Chhim (- 73 kg).
Stéphane termine 2ème du tournoi après avoir remporté 4 combats
par ippon.
Le club donne rendez vous à tous ses pratiquants fin janvier pour la
cérémonie des vœux.
Renseignements auprès d’Hélène au 05 55 48 35 09.

Tennis club de Feytiat
La nouvelle année tennistique qui
a débutée le 1er octobre dernier,
nous a permis de noter que le
nombre d’adhérents au club reste
stable, l’école de tennis fonctionne
à son maximum. De plus en plus
de nos licenciés se tournent vers
la compétition, ce que Benoît et
les dirigeants du club apprécient
particulièrement.
Pour aider Benoît dans l’apprentissage au sein de l’école de tennis
ainsi que pour les cours adultes,
l’équipe éducative a fait appel à 2
nouveaux animateurs, Edouard et
Pierre ont rejoint l’équipe.

club house sont désormais affi- que vous devez prendre en compte
chés à l’entrée du club.
les dates indiquées pour effectuer
vos matchs.
Téléthon : notre soirée avec relais
d’occupation des courts, activités Les stages de « vacances de noël » :
avec les jeunes de l’école de ten- nous vous en reparlerons et en
nis, atelier maquillage et crêpes ferons le bilan dans le prochain
nous ont permis de récolter une numéro.
jolie somme. Une grande partie du
mérite, nous tenons à le souligner,
En cette fin d’année, toute
en revient à l’implication des jeunes
l’équipe du Tennis Club,
filles du club qui n’ont pas hésité à
vous présente ses vœux
mettre la main à la « pâte ».

Les tableaux du tournoi interne du
club sont à votre disposition sur
les cours. Nous vous rappelons
Les horaires de permanence au que ce tournoi est homologué et

pour 2015,

La Présidente
A. Le Glouanic
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Scropines 87

L'association 'Scropines87' est une association Feytiacoise de loisirs
créatifs, essentiellement de scrapbooking.
Le scrapbooking est une discipline qui permet de réaliser des albums
photos, des cartes et autres supports à partir de papiers, de collage.
Ces créations mettent en valeur les photos prises par chacun, qu'il
s'agisse des petits faits de la vie quotidienne ou des grands événements
de la vie. Chaque membre de l'association a une technique personnelle

pour créer. Nos rencontres ont pour but l'échange de techniques et le
partage de moments conviviaux autour d'un thème ou d'un support à
réaliser.
Un dimanche après midi par mois, de 14h à 18h,un membre de
l'association présente un projet et guide les autres membres dans sa
réalisation. Les prochains ateliers auront lieu les 11 janvier, 8 février
et 15 mars 2015. Débutant(e)s ou confirmé(e)s, c'est avec plaisir
que nous vous accueillerons à la salle André Perigord. N'hésitez pas
à venir !
Pour plus de renseignements sur l'association, les ateliers proposés,
les projets ou sur le matériel de base à prévoir, une adresse sur
internet :
http://scropines87.forumactif.org/forum
ou à l'adresse mail : cecile.coudouent@orange.fr

Tous les membres de l'association 'Scropines87' vous souhaitent une
belle année créative !

FEYTIAT LOISIRS
• En 2001, avec Jean-Pierre MERAT, président de la société des
Pastellistes de France dont il faisait partie, Serge BOUTY, adjoint
au maire et Président de l’OMCL… ils ont cofondé le 1er Salon
International du Pastel…Jean-Paul DENANOT était alors maire.
• Tout au long de sa carrière artistique, il a participé et exposé
dans de très nombreux salons et galeries dans lesquels il a connu
beaucoup de succès et a été très souvent primé, vendant même
des œuvres à des étrangers (russes notamment). »
Ginette FOMPEYRINE

Au revoir Etienne....
Le 7 novembre 2014, Etienne FOMPEYRINE nous a quittés. Bien
que nous sachions depuis plusieurs semaines que son état de santé
n’était pas bon, l’annonce de son décès a été pour beaucoup de ses
ami(e)s et pour tous ceux qui avaient un jour ou l’autre été amenés à
le fréquenter, une annonce aussi pénible que cruelle. Qui mieux que
Ginette, son épouse, pouvait parler de son parcours comme elle a
tenu à l’écrire et le dire lors de la tenue du dernier Salon des Artistes
de FEYTIAT qui a consacré une rétrospective méritée au talent et à
l’éclectisme de l’œuvre d’Etienne.

« Etienne a toujours était beaucoup impliqué dans la vie associative et
particulièrement au sein de la commune de FEYTIAT :
• En 1977, il a été le premier créateur du Salon des Artistes de
FEYTIAT avec André PERIGORD, adjoint au maire et Jacques
TAURISSON était alors maire.
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Que dire de plus de cet être affable, toujours prêt à rendre service
qui laisse à tous les artistes du salon un souvenir ému et sincère. A
titre personnel, j’ai perdu un ami avec qui j’ai œuvré au sein de notre
commune depuis plus de trente-cinq ans d’abord dans le comité de
jumelage, lors de mémorables semaines françaises à Leun ou des
fêtes anniversaires pour lesquelles je l’ai maintes fois sollicité afin qu’il
nous réalise des décors superbes ou et surtout quand nous avons
monté le salon international du Pastel, auquel peu croyait au début et
qui est devenu le succès culturel que l’on connait. Pour ces souvenirs
qui restent de superbes moments d’amitié et de convivialité partagées,
Etienne je te remercie.
Au nom de l’équipe de FEYTIAT LOISIRS dont il était un membre
éminent, et en celui de notre maire Gaston CHASSAIN, qui a tenu à
s’associer à cet hommage, nous présentons à Ginette son épouse, à
Patricia sa fille et à Alain son gendre, sans oublier ses quatre petitsenfants adorés, nos plus sincères condoléances.
Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS
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FEYTIAT LOISIRS

Un Salon d’une qualité rare...
Le 19ème Salon des Artistes locaux, organisé par FEYTIAT LOISIRS
en partenariat avec la Municipalité, s’est tenu à l’Espace Georges
BRASSENS du 10 au 21 décembre 2014. Cette manifestation
culturelle bisannuelle a connu, pour cette édition, un immense succès.
En effet, près de quatre cents personnes se sont pressées lors du
vernissage pour le plus grand plaisir des artistes, comblés par cet
intérêt d’estime, vis-à-vis de leurs œuvres dont la qualité progresse de
salon en salon. Ce vernissage s’est déroulé en présence du Président
d’honneur du Salon Gérard VANDENBROUKE président du Conseil
Régional et de Limoges Métropole, de Jean-Paul DENANOT député
européen, d’Alain RODET député, de Laurent LAFAYE vice-président
du Conseil Général et 1er adjoint à la mairie de FEYTIAT qui ont tous
salué l’excellence des œuvres présentées. Serge BOUTY, en tant que
président de FEYTIAT LOISIRS a demandé que soit observé une minute
de silence après avoir évoqué la mémoire d’Etienne FOMPEYRINE,
récemment disparu, qui fut un des initiateurs de ce Salon comme il le
fut, pour créer avec lui, le Salon de FEYTIAT PASTEL. C’est pour cela
que le Salon lui a rendu hommage, à travers une rétrospective de ces
œuvres montrant tout son talent et la diversité de celles-ci (pastels,
huiles, encres…). Il a ensuite remercié les différents acteurs qui ont
permis la mise en place du salon, l’équipe des bénévoles de FEYTIAT
LOISIRS, les employés municipaux et tout particulièrement ceux des
Espaces Verts qui ont composé de superbes décors enjolivant encore
plus le magnifique écrin que constitue la salle Georges BRASSENS
pour ce type de manifestations.
Gaston CHASSAIN, notre maire a, pour sa part, insisté sur le
dynamisme culturel de notre commune qui fait de ce salon une
référence en la matière grâce à l’application de toutes et de tous. Il a

particulièrement tenu à remercier les bénévoles de FEYTIAT LOISIRS,
les services municipaux pour leur implication et bien entendu tous les
artistes de FEYTIAT. Il a aussi rendu hommage à l’invité d’honneur,
Jean-Marie LABERTHONNIERE dont les tableaux, dans la plus pure
tradition de l’école de CROZANT magnifient les paysages creusois qui
sont la source de son inspiration.
Ce sont 236 tableaux réalisés par une trentaine d’artistes de FEYTIAT
qui ont été exposés. Cette année nous avons eu le plaisir de voir
revenir Pierre NOIHLAC avec des paysages et des marines splendides,
unanimement appréciés. L’atelier « la Palette de FEYTIAT » a permis à
une vingtaine « d’élèves » de Norbert VIOLANTE de montrer qu’elles
sont (il n’y a que des dames !!!) déjà bien plus que des débutantes.
Il convient de citer (même si c’est un peu long) tou(te)s actrices et
acteurs qui ont participé dont deux « petits » nouveaux Mme Frédérique
LISNEUF (dont les œuvres réalisées aux crayons de couleur, ont suscité
beaucoup d’intérêt) et Emmanuel LAROCHE (avec un style résolument
avant-gardiste). Enfin passons aux « valeurs sûres » qui, d’années en
années, peaufinent leur talent… Yvette DUBOISGACHET, Martine
DESCHAMPS, Jacqueline HUBLE, Alain JAUDINOT, Yvette LAMAUD,
Serge MARALHAC, Bernadette MARTIN, Simone MARTIN, Michel
NICOLAS, Pierre NOUAILLE, Marie-Thérèse PENNEC, Luc RAVON,
Andrée SABOURIN, Christian TOUYERAS qui a exposé aussi de belles
sculptures et Norbert VIOLANTE.

A cette occasion, l’équipe de FEYTIAT LOISIRS vous
présente, au seuil de cette nouvelle année, tous ses
vœux de bonheur et santé.
Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS
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FEYTIAT GYM-DANSE

L'association "FEYTIAT GYM DANSE" a repris son activité le
15 Septembre 2014.
• Les cours de gym et de fitness sont assurés par Sylvie
BOUCHARD le lundi de 14h à 15h au gymnase Jacky
Chazalon.
Les cours de danse moderne reprennent également :
• pour les enfants : le mercredi de 14h à 15h à la maison des
associations. Cours assurés par Sylvie BOUCHARD.
• pour les ados et les adultes : le mercredi de 19h à 20h
à la maison des associations. Cours assurés par Valérie
AIELLO.
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter :
Martine LEPETIT: 06 72 14 30 45
Sylvie BOUCHARD: 05 55 09 76 94

CS Feytiat

Le bilan contrasté pour cette demi-saison !
Sportif :

L’équipe DH, après un début cahoteux du aux nombreuses blessures se
stabilise en milieu de tableau.
La marche est peut être un peu haute pour la DHR mais les jeunes de
Pat Dalby bien encadrés par quelques anciens se comportent plutôt
bien (au moins dans l’esprit).
Les Séniors III district de Philippe se positionnent en tête à la trêve :
une très bonne surprise !
Toutes nos équipes de jeunes se positionnent dans le ventre mou du
classement avec pour certains un apprentissage difficile (n’est ce pas
Franck et les U14 !). Mention bien aux U13 de Fred Blanc qui montent
d’une marche et accèdent au championnat régional.
Prés de 80 enfants de 7 à 11 ans fréquentent assidument notre école
de foot qui – une fois n’est pas coutume – bénéficie d’un encadrement
suffisant en nombre.

Remerciements :

Grand merci à la municipalité pour la « livraison » en septembre
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d’équipement en vestiaire remarquables. Ils vont permettre à nos
jeunes de pratiquer et recevoir dans des conditions exceptionnelles de
confort et de sécurité : 4 nouveaux vestiaires, 2 vestiaires arbitres,
1 infirmerie, 1 local matériel ; ce qui porte à 8 vestiaires au total les
équipements de P.Lacore !

Félicitations :

A nos deux « papis » : lors de la remise des récompenses 2014 :
- Max BERSOULT a reçu la médaille d’or de la ligue Centre Ouest
- Daniel LABORIE, la médaille d’or du district de la Haute-Vienne.
Leur présence permanente et précieuse tous les mercredis pour
encadrer l’école de foot a été récompensée comme il se doit.
Nous espérons que la deuxième partie de saison sera aussi riche en
bonnes surprises et en attendant de vous retrouver sur les stades le
comité directeur se joint à moi pour vous souhaitez d’excellentes fêtes
de fin d’année
Gerard LATHIERE
Président du C.S.Feytiat
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Des dirigeants en or !

Ce Vendredi 07 Novembre 2014 avait lieu la Soirée des Récompenses
du District qui permet de mettre
à l'honneur, outre les équipes
lauréates de la saison passée, les
acteurs du monde du football.
Ainsi le CS Feytiat a été
récompensé pour la victoire
de son équipe fanion en Coupe
Départementale ainsi que pour
son équipe U17 victorieuse elle
aussi en Coupe.
Mais les plus heureux et honorés devaient être les dirigeants
emblématiques du CSF que sont Max BERSOULT et Daniel LABORIE
qui ont eu le privilège et la fierté d'être récompensés de la MEDAILLE
D'OR LIGUE pour Max et de la MEDAILLE D'OR DISTRICT pour Dani
pour tout leur travail effectué depuis des années au club. Une juste
récompense pour notre "vieille garde" qui sait nous apporter toute son
expérience mais aussi rester jeune pour prêter main forte sur et en
dehors du terrain. Et cela on l'espère pour encore de longues et belles
années. Félicitations et merci à vous.

Des nouveaux vestiaires pour le foot

Les nouveaux vestiaires du stade Pierre-Lacore ont été inaugurés
récemment. Destinés aux joueurs des seize équipes de football
communales, ils sont accolés à l'ancien bâtiment qui reste fonctionnel
et avec lequel ils communiquent en interne. La nouvelle construction
est composée de cinq vestiaires, dont un réservé au corps arbitral.
Parfaitement intégrée dans l'environnement du complexe sportif
Pierre Lacore, cette réalisation d'un coût de 745.000 euros,
financée essentiellement par la ville, a bénéficié d'une subvention de
60.000 euros du Conseil général et de 20.000 euros de la Fédération
Française de Football. La cérémonie s'est déroulée en présence du
maire, Gaston Chassain, de Laurent Lafaye, vice-président du Conseil
général, de Bernard Fourniaud, maire honoraire, de Gérard Lathière,
président du CSF, des élus et responsables associatifs.

DH :

Une phase aller en dent de scie où l’équipe a eu du mal à trouver
son rythme en grande partie à cause de nombreuses blessures. Pour
autant les temps de passage pour l’objectif maintien sont bons et si
le groupe parvient à trouver enfin un peu de stabilité et de continuité,
les bonnes périodes entrevues peuvent laisser présager d’une phase
retour plus sereine et intéressante.

DHR :

On s’attendait à une saison compliquée, elle l’est. Avec un effectif
très jeune, de nombreuses blessures… le parcours est semé
d’embûches. Malgré ça et une position délicate au classement, l’équipe
n’est pas décrochée et a réussi à proposer des contenus de matchs
intéressants sur cette phase aller. Avec encore du travail et l’expérience
emmagasinée on peut toujours espérer une belle performance en fin
de saison.

DIV3 :

L’équipe est dans les temps de l’objectif montée. Une phase aller
plutôt bien gérée, malgré quelques points perdus bêtement, au terme
de laquelle l’équipe n’est qu’à 2 points du leader… mais ne compte
que 3 points d’avance sur le 4ème. 4 équipes pour 2 places en fin de
saison, il va falloir ne rien lâcher et rester assidu et travailleur aux
entraînements.

U19 :

Une première partie de saison décevante achevée à la 5ème place
où l’équipe aura manqué de caractère et de détermination. Avec de
bonnes résolutions pour 2015, les bonnes choses entrevues devraient
être plus fréquentes et permanentes et ainsi tout le monde devrait
pouvoir prendre du plaisir.

U17 :

Après un début de saison difficile, l’équipe commence à prendre ses
marques et à grappiller des places dans un championnat serré où la
lutte est âpre tous les week-ends. Il ne faudra pas relâcher les efforts
sur la phase retour. Même constat avec l’équipe District qui, après des
débuts compliqués, effectue une très belle seconde partie de phase
aller ce qui lui permet de décrocher sa place en Honneur pour la 2ème
phase. Là encore le travail paie.

U15 :

Un début de saison encourageant où l’équipe s’accroche et reste dans
la course pour accéder à la Phase Elite puis un gros trou d’air après la
trêve de Toussaint ne permet pas d’accrocher les 5 premières places.
En espérant une réaction en 2nd phase avec des déplacements lointains
et compliqués mais qui restent dans les cordes de l’équipe.
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U14 :

On savait que cette saison en Honneur allait être compliquée face
aux meilleurs clubs de la Ligue, et bien elle l’est. Mais les jeunes on
le mérite de ne rien lâcher et vont continuer de se battre jusqu’à la
fin avec encore un petit espoir de laisser 2 concurrents derrière au
classement. On reste motivé.

U13 :

Une 2nde place qui permet d’accéder à la Phase Ligue et une qualification
pour la finale départementale du Challenge Henri Guérin viennent
ponctuer une 1ère phase réussie. Ce groupe encore perfectible aura
la tâche ardue à partir de Janvier, mais ce n’est que mieux pour son
apprentissage.
Avec un groupe fourni, la catégorie dispose même d’une seconde
équipe qui a connu un début de saison compliqué mais qui commence
à bien redresser la barre sous la houlette des jeunes éducateurs
Julien et Wilfried. Avec encore du travail la 2nde phase s’annonce plus
intéressante.
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U11 :

Une seule équipe dans cette catégorie avec un groupe hétérogène qui
progresse à chaque sortie. Il faut continuer le travail pour figurer au
mieux sur les plateaux de la 2nde phase.

U10 :

Un effectif fourni permet d’aligner 2 équipes chaque week-end avec
un premier groupe dont les résultats sont satisfaisants et un second
groupe pour lequel l’apprentissage est plus compliqué mais dont les
résultats restent encourageants.

U9 à U6 :

Chaque samedi matin les jeunes pousses feytiacoises arpentent les
plateaux du département pour défendre les couleurs de leur club. Une
trentaine d’enfants s’amusent et progressent depuis la rentrée sous
la houlette de Max pour les U9/U8 et de Daniel pour les U7/U6 bien
aidés par les nombreux parents qui suivent les différents groupes.

Dépassant aujourd'hui les 2 000 milliards d'euros (95,1 % PIB), la dette publique s'est accrue, de mai 2007 à mai
2012, lors du mandat à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy, de 605 milliards d'euros : une véritable
explosion ! La politique menée pendant cette période n'a pas été basée sur la maîtrise de la dette, laissant filer
les dépenses, en instaurant un bouclier fiscal qui a permis aux plus riches du pays de réduire leurs cotisations.
C'est héritant de ce contexte, que François Hollande, au pouvoir maintenant depuis deux ans et demi, a du faire
face à la violence de la déchirure sociale qui gagnait le pays. La crise que subit actuellement l'Europe est grave, et
les efforts demandés aux Français pour réduire la dette publique sont importants.
Mais, cet effort pour le redressement des comptes de la Nation est aussi demandé aux collectivités territoriales
qui voient ainsi leur DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), versée chaque année par l'état, baisser de façon
drastique dès l'année 2014 et probablement jusqu'en 2017.
Pour la municipalité de Feytiat, côté recettes, donc, la baisse va être conséquente et nous aurons besoin de tous
les autres acteurs (Département, Région, Europe…) qui constituent également un soutien fort pour financer nos
projets. Car rappelons que grâce à une saine gestion des deniers publics, les tarifs des services publics sont
stables depuis de nombreuses années pour les familles feytiacoises. C’est le cas pour les cantines scolaires. La
gratuité est même de mise pour les dispositifs périscolaires (garderies et ateliers) ainsi que pour la bibliothèque
Ces structures ont un coût, mais l’accès au plus grand nombre est une priorité de l’équipe municipale qui continuera
de défendre cette politique sociale.

Les élus de l'opposition
Chers Feytiacois, Chères Feytiacoises,
Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année et profitons de ces quelques lignes pour souhaiter à toutes celles et
ceux que nous n'avons pas encore vu une bonne et heureuse année 2015, qu'elle vous apporte bonheur, santé et réussite.
Nous sommes dans une période de changements qui nous amène à réfléchir sur notre mode de vie et la gestion de notre commune.
Nous ne pouvons pas, en tant que citoyen, vouloir payer moins d'impôts et demander toujours plus d'investissements et de services à l'Etat
et aux collectivités.
Des choix vont être nécessaires tant au niveau national qu'au niveau local : Région Département et Commune. A Feytiat, il nous semble que
certaines économies peuvent être réalisées sans changer la qualité des services rendus à tous.
On peut commencer par de petites économies, toujours utiles pour respecter un budget, en supprimant l'équipement informatique et les
cadeaux de noël aux élus, en réduisant les illuminations de Noël et le fleurissement, en faisant choisir à nos ainés entre le repas ou le colis...
Il y aura aussi certainement une réflexion à mener sur les investissements engagés. Il faudra d'abord les hiérarchiser par ordre d'importance,
et mutualiser certains équipements au niveau du canton par exemple.
Feytiat peut tout à fait rester une commune dynamique, solidaire et au service de tous ses habitants, tout en contenant et maîtrisant ses
dépenses.
L'équipe d'opposition restera vigilante à ce que le désengagement de l'Etat ne se transforme pas en augmentation d'impôts pour les citoyens
et se tiendra à votre disposition et à votre écoute.
Souhaitons donc que nos dirigeants prennent de bonnes résolutions pour cette nouvelle année et qu'ils les tiennent !

Delphine Gabouty, Thierry Dagorne, Christelle Hardy, David Petitet, Michèle Lepage
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Les élus de la majorité

3797,49 €…
Formidable mobilisation à l’occasion de
ce Telethon 2014 dans notre commune.
Une nouvelle fois, les élus du Conseil
Municipal des Jeunes, porteurs du
projet TELETHON et les associations
qui l’ont soutenu ont redoublé d’énergie
et d’imagination pour permettre au
compteur des dons de battre un
nouveau record !
La Week-end TELETHON DES 5 et 6
décembre a débuté comme à l’habitude
par la participation des scolaires.
La semaine leur avait permis d’avoir
une sensibilisation sur les maladies
génétiques mais aussi de procéder à
une collecte dans l’école qui s’avéra très
fructueuse et démarrait le compteur
avec 725 euros…
S’ensuivit une kyrielle de manifestations
et activités, dont le programme avait
été concocté par les jeunes élus et
leurs partenaires du monde associatif.
Le vendredi en début de soirée
débutaient les 24 heures de badminton
avec la section du FCLF. Un beau succès
encore cette année avec un planning
de terrain remplis sans discontinuer
durant les 24 heures…
Le Tennis Club également apportait sa
contribution à la réussite de ce Téléthon
en proposant une soirée avec relais
d’occupation des courts, activités avec
les jeunes de l’école de tennis, atelier
maquillage et crêpes pour faire gonfler
le compteur…
Le vendredi soir, le jeunes du CMJ
proposaient une soirée flash danse…
Le samedi matin, la section Zumba
Fitness du FCLF dynamisait la salle
Pierre Louis avec un groupe nombreux
venu découvrir la zumba…
Les jeunes du CMJ vendaient des
produits variés estampillés TELETHON
dans leur boutique de la solidarité.
Et enfin, clou de la journée, le lancerment
à 14h de l’après midi sportive avec
marche, course, VTT, l’ensemble placé
sous la direction des sections Jogging,
Retraite sportive du FCLF, ainsi que
du Cyclo Club. Un remerciement est

éhalement adressé aux bénévoles de
l’ACCA venus assurer la sécurité sur le
parcours de la randonnée.
On saluera également la magnifique
initiative de présenter une Joëlette (La
Joëlette est un fauteuil tout terrain
mono-roue qui permet la pratique de la
randonnée à toute personne à mobilité
réduite, enfant ou adulte même très
lourdement dépendant (myopathes,
scléroses en plaques, tétraplégiques...),
avec l'aide de deux accompagnateurs.)
Dans la salle Pierre Louis, l’association
Scropine 87 animait un atelier
scrapbooking et cartes de vœux des
plus appréciés, notamment en cette
période de fêtes
Avec le concours du Club Alpin Fraçais
de Limoges, le CMJ a souhaité
reconduire l’animation « descente en
rappel de la tour du Château du Mas
Cerise » qui comme chaque a connu
son lot important d’amateurs.
Enfin, des promenades en calèche
tractée par des ânes étaient également
proposées.
La mobilisation s’est terminée avec le
FCLF Basket qui le samedi soir recevait
le club de Wasquehal dans le cadre du
championnat de France NF1
Au final, le compteur affichait un beau
total de 3797,46 euros.
Notons la participation du Centre
Communal d'Actions Sociale, qui a
remis un chèque de 250 euros aux
organisateurs.
Mais au-delà de la coquète somme
récoltée, ces deux journées ont été
marquées par de formidables moments
d'amitié, de convivialité, de solidarité
et de générosité. L’ensemble des
conseillers municipaux jeunes, leurs
animateurs, les associations, et tous
les bénévoles qui se sont proposés pour
organiser ces deux journées remercient
chaleureusement les donateurs pour
leur générosité permettant que cette
nouvelle édition du TELETHON 2014
soit un grand succès.
Pierre PENAUD

