Cérémonie des Vœux du Maire
08 janvier 2018

Bulletin municipal

de

Feytiat

N°96 | Janvier 2018

Feytiat, notre Cité
Visite du Préfet Raphaël LE MEHAUTE
EHPAD Résidence La Valoine

50ÈME ANNIVERSAIRE

Foyer Culturel Laïque de Feytiat

Pastoureaux de la Valoine

Théâtre

LE 4 È MUR
VEN. 23 MARS - 20H30
Informations /réservations
05 55 48 43 18 - culture@ville-feytiat.fr
www.sortirafeytiat.fr

e
r
i
a
m
m
So

Evénement
Vie municipale
Police municipale
Affaires sociales
Aux écoles
Culture
Jumelage

4
10
14
15
22
25

x 32
Urbanisme et travau
34
Vie économique
36
FCL
47
Feytiat Basket 87
48
CSF
52
Vie associative

31

Le mot du Maire
Chères Feytiacoises, chers Feytiacois,
En cette nouvelle année 2018, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année sur le
plan familial, professionnel et surtout une très bonne santé.
L’année 2017 a été particulièrement dynamique pour notre commune sur le plan économique,
sur le plan culturel, associatif et scolaire.
Les élus, les agents municipaux se sont investis pour que nos services soient le plus efficace possible
dans tous nos domaines de compétence. Je les en remercie.
Nous avons inauguré le City Stade, qui montre notre volonté de continuer à proposer des équipements au
service de la population.
Cette année, dans un contexte de réformes des finances locales dont nous attendons la lisibilité à long terme,
nous souhaitons néanmoins finaliser plusieurs projets comme l’extension du gymnase Couderc, la réalisation
de jardins familiaux, l’aménagement de la Rd 979 vers Eymoutiers pour anticiper l’urbanisation du secteur.
L'extension du gymnase qui comprend entre autres, une nouvelle de salle de gymnastique, l'ancienne n'étant
plus utilisable sans danger, permettra de dégager de nouveaux créneaux pour accueillir des activités, dans
ce gymnase saturé depuis plusieurs années, et d'en faire un véritable espace sportif.
Des projets immobiliers publics et privés devraient voir le jour également.
Après le choix de l'architecte, la restructuration de l’EHPAD entre maintenant dans sa phase préparatoire
du cahier des charges qui sera soumis aux entreprises. C’est un chantier urgent et sensible !
Enfin le dossier d’aménagement Est de l’agglomération, porté par Limoges Métropole et le Conseil
Départemental, avance et une enquête publique est en préparation. L’augmentation du trafic des voitures
et camions qui transitent entre les différents axes qui traversent notre commune doivent trouver un
itinéraire adapté afin de sécuriser et de fluidifier la traversée de Feytiat mais c'est surtout un enjeu
essentiel pour le développement des communes de l'est du département.
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Je serai heureux de vous retrouver au cours de vos différentes activités dans les douze prochains
mois.
Soyez assurés de la volonté de mon équipe et de moi-même, d'œuvrer tous les jours pour le bien de
notre commune afin que les vœux que nous formulons en ce début d'année soient aussi une réalité.
Cordialement

www.feytiat.fr

Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges Métropole
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Cérémonie du 11 novembre 2017

La cérémonie du 11 novembre 2017 s’est déroulée avec un
dépôt de gerbes au monument aux morts par M. Gaston
CHASSAIN Maire de Feytiat, M. André FAUCHER Président
du Comité d’entente des Anciens Combattants et le Président
de l'association des Caporaux Chefs Parachutistes.
Un moment de recueillement a été demandé pour les enfants
de Feytiat morts pour la France.
Un grand merci pour les enfants des écoles qui ont participé
au devoir de mémoire en lisant des poèmes, des lettres de
poilus, en interprétant avec leur pipeau plusieurs chants
puis, ils ont fait l’appel des noms des morts des 3 guerres,
inscrits sur le monuments aux morts.
Le message de Mme. DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Armées, a été lu par M. le Maire
qui a clôturé la cérémonie en remerciant les enfants, les
enseignants, le Conservatoire Intercommunal de Musique et
de Danse en Haute-Vienne, les portes drapeaux et le public.
Un vin d’honneur, offert par la Commune, a été servi à l’issu
de cette cérémonie.
André FAUCHER
Président du Comité d’entente des Anciens Combattants
A noter cette année, la présence d’une délégation de l’association
des vétérans OPEX-ONU-OTAN France section Haute-Vienne dont
le siège est à Feytiat

City stade
Nous vous avions parlé des travaux
relatifs aux City stade (Bulletin Municipal
Octobre 2017)… projet porté par les
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.
Il a été inauguré samedi 16 décembre
2017, en présence des Jeunes du CMJ
et de M. le Maire et de nombreux élus et
parents des jeunes.
Il est maintenant opérationnel !
Rappelons que ce terrain multisports foot, hand, basket, volley, badminton - est
situé Place de l’Europe (derrière l’Espace
Georges Brassens).
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50ème anniversaire !
Pastoureaux de la Valoine
et Foyer Culturel Laïque de Feytiat
Cette année 2017 aura été marquée par 2 évènements majeurs
pour le tissu associatif local !
En effet, 2 associations « Les Pastoureaux de la Valoine » et le
« Foyer Culturel Laïque » ont fêté leur 50ème anniversaire !
Les manifestations, célébrant ces anniversaires, ont été l’occasion de
rassembler tous les acteurs dirigeants, responsables et bénévoles
– anciens ou actuels – les institutionnels et ont permis de retracer

tout le chemin parcouru en 50 ans dans un climat convivial et festif.
Ces évènements ont été aussi l’occasion de rendre hommage
à toutes celles et tous ceux, décédé(e)s, qui ont marqué de leur
empreinte la vie de ces 2 associations.
Nous souhaitons « longue vie » aux Pastoureaux de la Valoine et au
Foyer Culturel Laïque !

50ème anniversaire des Pastoureaux de La Valoine

50ème anniversaire
du Foyer Culturel Laïque
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MEDAILLE DE CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE
pour M. HERVE RAULT : entre passion et émotion !
C’est à une cérémonie
que le Maire avait
convié
M.
Hervé
RAULT, sa famille, ses
amis, les élus pour la
remise officielle de la
médaille de Chevalier
dans l’ordre du mérite
agricole.
L’ordre du Mérite
Agricole est destiné
à récompenser les
femmes et les hommes
ayant rendu des services marquants à l’Agriculture.
M. le Maire Gaston CHASSAIN retraçait tout le chemin parcouru par
la Famille RAULT avec l’arrivée de Bretagne en Limousin de son père
Pierre en 1961 jusqu’à aujourd’hui.

Mais derrière toute entreprise on trouve des hommes ou des
femmes, en l’occurrence son épouse Claire, son beau-frère Frédéric,
membres du GAEC de la Grange.
Hervé se rappelle les préceptes enseignés par son père : « Pour que
l’exploitation vive, pour être au niveau, il faut toujours investir » !
D’autres valeurs inculquées : le respect de la parole donnée,
le respect des autres, le travail, la valeur de l’argent durement
gagné … Autant de valeurs qu’il espère transmettre à son tour à ses
deux fils qui envisagent de lui succéder à terme.

D’une production de lait avec 50 laitières et 47 hectares de terre,
l’exploitation s’est développée au fur et à mesure des années,
passant à 200 hectares de terre pour 110 vaches mère, 2600 m2
de bâtiment et une production de 1 million de litres de lait par an !
L’année 2003 marquera une date importante en termes
d’investissement sur la ferme avec une mise à la norme à l’échelle
européenne (mise en route 2005), la création de nouveaux bâtiments
aux dernières normes européennes, l’acquisition de robots de traite,
la gestion des effluents.
Ces investissements permettent l’amélioration des conditions de
travail, des techniques de traite, le confort des animaux.

De gauche à droite : Martine NOUHAUT Conseillère départementale 87,
Gilbert ROUSSEAU Adjoint au Maire de Feytiat, Laurent LAFAYE Viceprésident CD 87 – 1er Adjoint au Maire, Claire – Hervé et Pierre RAULT, M.
le Maire Gaston CHASSAIN, François MAHE Trésorier Honoraire CUMA
Aureil-Feytiat-Saint Just Le Martel

EXPOSITION D’OISEAUX A FEYTIAT
UN EXCELLENT CRU !
La Société Ornithologique du Limousin
(SOL), en partenariat avec le Conseil
Départemental 87 et la Commune
de Feytiat, avait donné rendez-vous à
l’espace Georges Brassens aux amateurs
et aux connaisseurs d’oiseaux qui font la
fierté de leurs éleveurs.
Electus

Ces derniers ont été récompensés dans
le cadre de différents concours, suivant de très nombreuses catégories.
Les 800 oiseaux exposés ont fait l’admiration des nombreux visiteurs
– petits ou grands – qui s’étaient donné rendez-vous dans cette salle
pour un Festival haut en couleur.
De l’avis des organisateurs, ce salon a été une grande réussite qui les
encourage à poursuivre pour l’avenir avec une passion intacte.
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De gauche à droite : André DUCAILLOU éleveur juge,
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat,
Francis VIGNERIE Président Société Ornithologique du Limousin,
Pierre FARGEAS peintre éleveur, Brigitte DUCAILLOU éleveur
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VISITE DE LA COMMUNE PAR LE PREFET
Monsieur Raphaël LE MEHAUTE a répondu favorablement le 20
décembre 2017 à l’invitation de Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat,
des Conseillers municipaux pour une visite de la Commune dont
l’objet était de lui présenter les principaux dossiers constituant un
enjeu important pour la Commune de Feytiat.
Au menu de cette séance de travail, différents projets en cours ou à
venir ont été évoqués :
•
aménagement routier à l’est de l’agglomération Limoges
Métropole ;
• l’aire de grand passage de Puy Andraud ;

• l’aménagement économique entre Castorama et Burger King ;
• l’agrandissement du gymnase Roger Couderc ;
• le réaménagement de l’EHPAD Résidence La Valoine.
C’est ensuite, sur le terrain, que ces différents projets ont été
appréhendés.
L’accueil du Préfet s’est terminé par la visite du GAEC RAULT à la
Grange, une des entreprises les plus performantes en termes de
production de lait de qualité.

Visite de l’actuelle salle de gymnastique

Visite de l’EHPAD Résidence La Valoine
Mme. FARVACQUE, Directrice,
présentant le projet de réaménagement

Visite de la ferme du GAEC RAULT

Traite automatisée des vaches
Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018
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PRIX DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2017
HONNEUR AUX LAUREATS
Le 6 juillet 2017, dans le cadre du concours de fleurissement, les membres du jury ont parcouru toute la commune et ont eu plaisir
d'apprécier le travail de qualité effectué par les administrés (voir Bulletin Municipal n° 95 octobre 2017).
Le jury, comme chaque année, a eu la tâche délicate de départager
les jardiniers amateurs passionnés encore plus nombreux qu'en 2016 (près
de 70) selon les critères définis par catégorie.
Cette année encore la quantité et la qualité se sont conjuguées, ce qui a été
relevé par le jury départemental !
Une nouvelle catégorie a vu le jour : « potagers fleuris » avec déjà la
candidature de 3 personnes.
Gilbert ROUSSEAU, Maitre de cérémonie, a adressé ses sincères
remerciements :
• aux agents et à leur Responsable qui, au fil des saisons, embellissent les
espaces publics tout en restant dans l'enveloppe financière qui leur est
attribuée ;
• au professionnel qui a offert comme chaque année les fleurs pour la
cérémonie ;
• à toutes les personnes distinguées pour leur implication et la qualité de leurs réalisations qui contribuent très largement à illustrer la
devise de la Commune « dynamisme et art de vivre ».
Les lauréats 2017 :
Grand Prix d’Honneur du Jury
M. Fernand MATTHIEU - M. PENOT
1ère catégorie : MAISON AVEC JARDIN VISIBLE SUR LA RUE
M. Gilles MOUSSET – 1er Prix
Mme. SAILLEAU – 2ème prix
Mme. DULIBEAU – 3ème prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme. CHAPUT
Mme. NICOLAS
M. et Mme. TARTARY
M. CHAZELAS
M. Roger JANICOT
Mme. MEZAILLE
M. et Mme. NICOT
M. Serge BOUTY
M. CORNILLE
M. et Mme. VERGNAUD
M. et Mme. BOUTET
M et Mme. GODEFROY
Mme. Françoise CIBOT
Mme. Lydie DENIS
Mme. Yolande FRUGIER
3ème catégorie : BALCON
M. COQUET – 1er Prix
Mme. Jeannine LAROCHE – 2ème Prix
Mme. MANEGRIER – 3ème Prix
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Félicitations du jury à :
Mme. Annie KORTAA
M. et Mme. MAZAUDOU
M. CHHAM / Mme CHHIM
M. et Mme. GUY
M. et Mme. DULIBEAU / VALETTE
M. MARQUEZ
M. Maurice DESCHAMPS
M. LAVERGNE
M. Jean BONNAUD
Mme. Fernande GASPARD
M. MECHROUH
4ème catégorie : TERRASSE
M. et Mme. DOURNAUD – 1er Prix
M. Guy DUMONT – 2ème Prix
Mme. BEAUBREUIL – 3ème Prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme. TALABOT
Mme. MAURY
Mme. DUGOT
Mme. BELLY
5ème catégorie : FENETRES OU MURS
M. BREUILH – 1er Prix
M. André FAUCHER – 2ème Prix
Félicitations du jury à :
Mme. Catherine DEMARQUOY
Mme. Bernadette GUERIN
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6ème catégorie : LOGEMENT EN COLLECTIF
Maison de retraite – 1er Prix
7ème catégorie : PARCS FLEURIS
Mme. COUTURIER – 1er Prix
M. et Mme. FAVREAU – 2ème Prix
M. Gérard CLAIRBOUX – 3ème Prix
9ème catégorie : ROCAILLES
M. Robert LEYNIAT – 1er Prix
Mme. MAVERAUD – 2ème Prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme. MEUNIER
M. et Mme. LAGRANGE

Félicitations du jury à :
M. et Mme. Jean-Paul PAULIAC
Mme. SAEZ
M. LABAUDINIERE
M. Pascal DEL PUPPO
Mme. Marie METIVIER
11ème catégorie : FERMES FLEURIES
Ferme DELALET – Montauban – 1er Prix
12ème catégorie : POTAGERS FLEURIS
M. Fernand MOUSSET – 1er Prix
M. Marcel FONCHIS – 2ème prix
M. Jean-Pierre DIVRY – 3ème Prix

10ème catégorie : JARDINS ORIGINAUX
M. et Mme. FAYE Raymond – 1er Prix
Mme. Josiane DENIS – 2ème Prix
M. GRAVETTE – 3ème Prix

Gratuit, le concours s’adresse
aussi bien aux jardiniers en herbe,
qu’aux confirmés.
Alors, à vos marques, prêts, jardinez !

Rendez-vous l’été 2018
pour une nouvelle édition
des Maisons Fleuries !

4, rue d’Arsonval
BP 226 – ZI le Ponteix
87222 FEYTIAT CEDEX

Travaux et Maintenance des installations d'Eclairage
Public, industrielles, tertiares et de vidéo-protection
Agence de Feytiat
13, rue Jean Mermoz - P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT

SARL au capital de 72 000 €
Siret 32183433500010

Tél. : 05.55.30.47.34

Isolation Thermique par l’Extérieur
MENUISERIE BOIS, PVC, ALU, MIXTE BOIS-ALU
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E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr
Site internet : www.fornielesetfils.fr

Téléphone : O5 55 06 03 10 - Télécopie : O5 55 31 00 21
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OCTOBRE - NOVEMBRE – DECEMBRE 2017

Naissances
Soline VALADAS, née le 05 Octobre 2017 à Limoges
Léandro, Pedro FERREIRA THEPAULT, né le 11 Octobre 2017 à Limoges
Jean LAFONT, né le 12 Octobre 2017 à Limoges
Elio SOUVRAY, né le 15 Octobre 2017 à Limoges
Deniz, Jean-Yves AYDOGAN, né le 04 Novembre 2017 à Limoges
Hugo BRUN, né le 14 Novembre 2017 à Limoges
Milan, Astier MOULIN, né le 17 Novembre 2017 à Limoges
Aloïss, Marc MALITE, né le 19 Novembre 2017 à Limoges
Lovyna-Gabriéla GABRIEL RAMIANDRASON, née le 22 Novembre 2017 à Limoges
Diego FILLOUX, né le 30 Novembre 2017 à Limoges
Henry DUMONT DUBOIS, né le 05 Décembre 2017 à Limoges
Mayel, Kévin CONTRERAS, né le 06 Décembre 2017 à Limoges
Jabîr EL KIRET, né le 18 Décembre 2017 à Limoges

Décès
Marcel FAUCHER, décédé le 10 Octobre 2017 à Feytiat
Jacqueline Marie-Claire DEVAUD épouse JAGAILLE,
décédée le 12 Octobre 2017 à Saint-Yrieix-la-Perche

Henri Jean Baptiste JANICOT, décédé le 31 Octobre 2017 à Saint-Yrieix-la-Perche
Emile François BRISSAUD, décédé le 12 Novembre 2017 à Bellac
Michel BOURDEAUX, décédé le 16 Novembre 2017 à Feytiat
Jacqueline, Jeanne, Marguerite BÉGOUT Veuve COURBARIEN,
décédée le 26 Novembre 2017 à Feytiat

Yvette Simone CLOUX épouse DUBOISGACHET,
décédée le 24 Novembre 2017 à Limoges

Monique, Marcelle GRENIER veuve BARTHOUT,
décédée le 10 Décembre 2017 à Feytiat

Suzanne JACQUET veuve DOBIGNY, décédée le 18 Décembre 2017 à Feytiat
Odette MARCHADIER veuve GENTY, décédée le 21 décembre 2017 à Feytiat

Mariages
Mickaël Yoann DARTOU et Ambre PIAROTAS le 07 Octobre 2017
Nicolas Maxime LEFRERE et Alexie Morinne Laura PRADEAU le 21 Octobre 2017
Frédéric Raymond SAUMON et Sofia CHAOUKI le 18 Novembre 2017
Damien Brice Bastien CHANDOSNÉ et Marylène Pauline Emilie BARTHE
le 09 Décembre 2017

Patrice Bruno Christian NICOT et Aminata TOUNKARA le 22 Décembre 2017

Centre du service national de Limoges
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet :
www.mon-service-public.fr
En se créant un espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les trois mois
suivants.
A l’issue de cette démarche, le maire remet une attestation de recensement qui doit
être impérativement conservée dans l’attente de la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
Centre du Service National
Du lundi au jeudi de :
88, rue du Pont Saint-Martial
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT :
8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00
CS 93220
05 55 12 69 92
Le vendredi de :
87032 LIMOGES Cedex 1
8h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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COLLECTES DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants est trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi
des mois de février, mai, août et novembre.
Prochaine collecte le MARDI 27 FEVRIER 2018
Se faire inscrire au plus tard : MARDI 20 FEVRIER 2018
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

ENQUETE STATISTIQUE
SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE, ET L’INACTIVITE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses années
des enquêtes sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Ces enquêtes permettent de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent
pas (étudiants, retraités, …).
Mettant en œuvre des critères définis par le Bureau International du Travail, l’enquête est la seule source
permettant des comparaisons internationales. Elle fournit également des données originales sur les professions,
l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont interrogés.
Ils sont enquêtés six trimestres consécutifs :
• les premières et les dernières enquêtes se feront par visite au domicile des enquêtés ;
• les enquêtes intermédiaires par téléphone.
La participation à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

Au cours de l’année 2018, sur le territoire de la Commune de Feytiat, un(e) enquêteur (trice) de
l’Insee prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte
obligation.

Médiateur Conciliateur
Permanences 2018 à la Mairie de Feytiat
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

Mardi 06
Mardi 06

9h00 à 12h00

Mardi 20
Mardi 03

14h00 à 17h00

Mardi 24

Mardi 05
Mardi 19

Mardi 03

AOÛT

Mardi 21

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Mercredi 02
Mardi 15

JUILLET

9h00 à 12h00

NOVEMBRE
DECEMBRE

Mardi 11
Mardi 18
Mardi 02
Mardi 16

9h00 à 12h00

Mardi 06
Mardi 20
Mardi 04
Mardi 18

Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018

11

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m

VISITE DES ELUS
DES BOIS ET DES ETANGS
A CROUZEIX

Malgré l’hiver précoce les élus s’étaient donné rendez-vous pour visiter
sous la neige la dernière grande acquisition de la Commune soit près de
19 hectares de forêts et d’étangs ayant appartenu à Madame DENIS à
Crouzeix.
L’Agglomération Limoges Métropole avait détaché 3 spécialistes en termes
de milieux humides, faune et flore pour présenter les premiers résultats
d’une étude sur la richesse et la diversité de cet espace.
Nul doute qu’une réflexion des élus permettra de gérer au mieux ce
patrimoine au service des habitants de FEYTIAT.

PARCOURS DU CŒUR – Edition 2018
La Fédération Française de Cardiologie,
en partenariat avec la Commune de Feytiat,
organise l’édition 2018 du parcours du cœur à Feytiat
Samedi 28 Avril 2018 à partir de 9h30
Place Arenys de Munt
Programme prévisionnel :
de la marche, de la course à pied, du VTT avec la participation d’infirmières, de diabétologues,
des membres d’associations diverses, des particuliers, …
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La Fibre (FTTH*) à Feytiat
M. Dominique GAYOUT, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales de la Haute-Vienne et de la Creuse – Direction Orange SudOuest, nous a livré un état d'avancement du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la Commune de Feytiat, Orange, sur le
territoire du Limousin, ayant eu l’attribution du marché public dans ce domaine.
3 Phases de travaux
• Le Sud Ouest et Ouest de la commune : commencé en 2016 en cours d'achèvement.
• L'Est de la commune : début 2018.
• Le Centre : sera en travaux à partir de 2019.
Une carte présentant l'état d'avancement est consultable au Service Accueil de la Mairie de même qu’à la
Direction des Services Techniques.
L'infrastructure est déployée par Orange et sera mise à disposition de tous les Opérateurs.
En matière de délais, ce déploiement – non homogène – se fait en fonction des réalités, des aléas techniques rencontrés sur le terrain pour
le raccordement, que ce soit en aérien ou en souterrain.
Pour qui ?
Pour les particuliers, les entreprises, les collectivités.
Quels coûts?
Chaque Fournisseur d'Accès Internet (FAI) a sa politique de forfait de raccordement.
Consulter son Fournisseur d'accès, des offres promotionnelles sont possibles et des offres gratuites de raccordement, Orange par exemple.
Comment connaitre ma situation et mon éligibilité ?
En consultant votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI).
Quel débit ?
De 100mbits à 500mbits, bientôt 1Gbit, symétrique ou non, suivant les offres et options commerciales souscrites.
Raccordement technique
Il consiste à emmener une fibre optique jusqu'à la Box.
Une visite, avant installation, sera réalisée par un technicien avec le client pour valider le passage.
Après prise de rendez-vous, la mise en service de la fibre à domicile sera réalisée après détermination par le technicien et vous-même de la
meilleure façon de connecter votre équipement : box et décodeur tv.
Une Box, adaptée à cette technologie, est nécessaire et éventuellement remplacera celle existante ; il n'y a pas d'autre changement dans
votre installation existante.
Il se fera en utilisant la technologie pour votre raccordement en cuivre lorsqu'il est existant.
En aérien ou en souterrain, il est à rappeler que la remise en état éventuelle en partie souterraine en partie privative est à la charge des
propriétaires.
Une étude sera nécessaire pour les nouvelles demandes concernant le nouvel habitat.
* Réseau FTTH (de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile ») est un réseau de télécommunications
physique qui permet notamment l'accès à internet à très haut débit et dans lequel la fibre optique se termine au domicile de l'abonné.

Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018

13

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Police m
LEGISLATION SUR LES CHIENS DANGEREUX
Dans notre Bulletin Municipal d’octobre 2010, nous vous avions
informé de la législation en vigueur relative aux chiens dangereux. Il
est apparu nécessaire de faire un rappel !
Un chien est dit « dangereux » dans le cas où celui-ci est classé en
première ou deuxième catégorie.
L’arrêté ministériel du 27 avril 1999 fixe la liste des chiens
appartenant à ces catégories.
Ces chiens doivent être déclarés en mairie afin d’obtenir,
par arrêté municipal, un permis de détention.
La 1ère catégorie : les chiens d’attaque
Ils n'appartiennent pas à une race mais sont assimilables par leur
morphologie aux races Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff
(Boerbulls), et Tosa.
La 2ème catégorie : les chiens de garde ou de défense
Ils sont de races American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et
des chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race Rottweiler.

14

Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018

CHIENS MORDEURS
Tout chien mordeur doit être déclaré en mairie. Le propriétaire ou
le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant
la période de surveillance, à l’évaluation comportementale,
dont le résultat est communiqué au maire.
LAISSE ET MUSELIERE
Tout chien, quel qu’il soit, doit être tenu en laisse !
Les chiens de 1ère et 2ème catégories doivent, en plus, être muselés.
L'accès pour une 1ère catégorie même muselé aux transports en
commun, aux lieux publics ainsi qu’au stationnement dans les parties
communes d'un immeuble, est interdit.
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Les Diablotins

Fête de Noël
C'est avec beaucoup de plaisir que le mercredi 13 décembre 2017, nous nous sommes tous réunis pour la fête de Noël
des Diablotins à la salle Pierre Louis.
Nous avons démarré cet après-midi avec un spectacle intitulé « La Malle », interprété par l'artiste Anne Ratsimba. Ce
fut un spectacle très poétique, avec une artiste qui a su conquérir son public.
La pureté de son décor, ses expressions corporelles et sa voix nous ont transporté dans son univers artistique.
Petits et grands ont apprécié de partager cet échange culturel.

Après le spectacle, le merveilleux Père Noël, très attendu, est arrivé avec un panier garni de friandises.
Les enfants, souvent curieux et intrigués, voire très courageux, ont pu aller le rencontrer s'ils le souhaitaient.
Il est vrai que ce Monsieur habillé tout en rouge, avec sa grande barbe blanche, peut être impressionnant !

C'est donc autour d'un bon goûter,
confectionné par les familles, que
nous avons clôturé ce moment
magique de Noël.
Merci
à
toutes
les
familles d’être venues si
nombreuses partager avec
nous ce temps festif !
Bulletin municipal de Feytiat
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Chapi Chapo

Semaine du goût
Eduquer les enfants à la diversité des saveurs, c’est le pari de la Semaine du goût qui s’est déroulée du 9 au 13 octobre 2017.
Au programme cette année :
- lundi : fruits secs (fraises, melon, kiwis, bananes, mangues, cranberries) ;
- mardi : gâteaux du Monde ;
- mercredi : soupe de légumes (préparée par les enfants) ;
- jeudi : confitures (lait, myrtille, orange, clémentine) ;
- vendredi : pains (complet, pavot, céréales, maïs).
Halloween
Une horde de gentils petits monstres ont envahi Chapi Chapo, le
mercredi 8 novembre 2017, pour fêter Halloween. Après avoir fait la
traditionnelle séance photos des enfants ayant revêtu leur déguisement,
petits et grands ont eu droit à un goûter endiablé. Cette fête d'Halloween
a permis à l'EAJE de partager un moment convivial avec l'équipe et les
enfants de l'ALSH de Feytiat.
Tous les mois, divers ateliers sont proposés par les membres de l’équipe : motricité
(Isabelle), manipulation (Marjorie), pâtisserie (Gaëlle), marionnettes (Angélique), décoration
coin bébés (Gabrielle).

Téléthon
Une vente de cartes de v œux, peintes par les
enfants, a eu lieu au sein de la structure.
Fête de Noël
L’après-midi du mercredi 6 décembre 2017
a débuté par le spectacle joué par Carolina,
accompagnée par Marjorie à l’accordéon.
Vers 16h, tout le monde a partagé un bon
goûter confectionné par les enfants.
Evènements dans les EAJE de Feytiat
Carnaval : mercredi 7 mars 2018
Recherche des œufs de Pâques : mercredi 4 avril 2018
Les équipes de CHAPI CHAPO, des DIABLOTINS et la Mutualité Française Limousine
souhaitent une bonne année 2018 à tous les enfants ainsi qu’à leurs parents
16
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS / PARENTS
Après la semaine du goût
au Relais, pendant laquelle
nous
avons
dégusté
différents fromages, les
assistantes maternelles
ont participé à la soirée
organisée à l’occasion de
la Journée Nationale des
Assistantes Maternelles.
Celle-ci se déroulait à
Condat, en partenariat avec
10 autres relais de la HauteVienne.
110 professionnelles étaient
présentes accompagnées
des responsables de chaque
relais ; un spectacle a été
présenté sur le thème :
« l’impact et la puissance
des mots sur l’enfant
dans son quotidien ».

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS / PARENTS
SOUHAITE A TOUT SON PUBLIC, PETITS ET
GRANDS,
UNE TRES BONNE ANNEE 2018.
Au relais, les activités se poursuivront tout au long de l’année,
et vous pourrez trouver tous les renseignements administratifs
concernant l’emploi d’une assistante maternelle ou la recherche
d’un mode d’accueil pour vos enfants.
Temps d’accueil collectifs sur inscription : lundi et
mardi de 9h à 12h et le jeudi de 10h à 12h.
A noter également que, dans le cadre de la mise en place de
l’Observatoire Petite Enfance sur la commune et du numéro
unique d’enregistrement, chaque famille recherchant un mode
d’accueil doit contacter le RAM afin de remplir une fiche de préinscription, notamment pour les familles souhaitant s’inscrire
aux multi-accueils.
Julie BEYRAND vous recevra afin de noter vos souhaits, vous
proposera les dates que les crèches ont fixées afin de participer
aux temps d’information sur les structures, ...
Vous pouvez contacter le Relais au 05-55-48-43-34 ou
ram@ville-feytiat.fr
Permanences : lundi de 14h à 19h et les mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 17h30.

Puis est venue l’heure
de la matinée de Noël.
Comme chaque année,
le RAM a proposé un
spectacle et un goûter
avant la venue surprise
du …. Père-Noël !
Moment magique …. !!!
Anne
RATSIMBA
a
présenté
son
spectacle « La malle ».
Une
centaine
de
personnes – entre
petits et grands – a
participé à ce moment
très poétique, avec
une artiste qui a su
conquérir son public.
Plusieurs élus de la commune étaient présents lors de la
distribution de cadeaux, Martine LEPETIT, Jean-Pierre MOREAU,
…. ainsi que le Coordonnateur Petite Enfance.

Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018

17

s
e
l
a
i
c
o
s
s
Affaire
Ateliers périscolaires

Les enfants ont démarré leur 2ème période d’ateliers périscolaires.
Tout au long de l’année, chacun d’entre eux pourra découvrir une multitude d’activités culturelles et sportives.
Ecole maternelle
Eveil motricité / Eveil aux sports / Détente relaxation / Accro sport / Initiation musicale et percussion / Jeux sportifs collectifs
/ Jeux d’équilibre et motricité / Jeux de Société / Initiation Danse Africaine.
Ecole élémentaire
Roller / Conte / Tir à l’arc / Ludifoot / Activités manuelles / Jeux traditionnels / Quidditch/ Bricolage / Baseball / Rugby flag
/ Théâtre / Jeux corporels / Percussions / Tchouk ball / Découverte basket / Initiation Danse / Sports Innovants / Initiation
Photos et Vidéos / Initiation Hockey / Aide aux devoirs
Pour rappel, les projets d’activités actualisés sont disponibles sur le site de la Commune de Feytiat.
Ainsi, les orientations et les objectifs pédagogiques de chaque atelier sont communiqués.
Pour y accéder : Google > Mairie de Feytiat > Onglet Enfant – Jeune > Onglet Accueil de Loisirs > Documents Téléchargeables >
Programme des activités en période scolaire > Cliquer sur l’atelier souhaité !

Activité manuelle

Initiation hockey

Quidditch

L'Accueil de Loisirs
Diversité et voyage dans le temps … à l’Accueil de Loisirs !!!
Les mercredis de septembre à décembre 2017
65 enfants en moyenne ont été accueillis sur les mercredis après-midis. En
continuité de la période estivale, tous les enfants étaient regroupés sur le site des
Bruges jusqu’au 18 octobre 2017.
L’Accueil de Loisirs a ensuite retrouvé ses locaux d’hiver dès le 8 novembre 2017
(retour des vacances d’Automne) :
• l’école élémentaire Ferdinand Buisson : pour les enfants âgés de 5 à 10 ans ;
• la Maison de la Famille et de la Petite Enfance : pour les enfants âgés de 3
à 4 ans.
C’est un thème transversal à toutes les tranches d’âge qui est proposé tout au
long de l’année : « Quand je serai grand, je serai… ».

Goûter préhistorique
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L'Accueil de Loisirs

Gaulois et Romains

Chaque mois, l’équipe pédagogique propose aux enfants
un voyage dans le temps pour traverser les grandes ères
ou époques jusqu’en 2017.
Ainsi les enfants ont pu revenir au commencement du «
Big Bang Boom », partir sur les traces des dinosaures,
découvrir ou redécouvrir la Préhistoire et finalement
participer aux grandes batailles entre Gaulois et Romains.

Halloween
Chapi Chapo

Le 08 Novembre 2017, les Lutins (enfants de 3-4 ans) ont pu
fêter Halloween avec leurs camarades de la crèche Chapi Chapo.

Tous les enfants ont également pu participer à des activités
extérieures.
Comme chaque année, le 22 novembre 2017, 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.

Droits de l’enfant

Auparavant, François DIEUAIDE leur présentait quelques contes. Tous étaient
réunis en fin de journée pour un convivial goûter.
Enfin, le 20 Décembre 2017, le Père-Noël a rendu visite à tous nos petits amis
pour leur offrir quelques chocolats.
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L'Accueil de Loisirs

Les vacances d’Automne 2017
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu profiter de 9 journées agréables sur le site des Bruges avant sa fermeture pour
l’hiver.
Pour les enfants de 3-6 ans,
la première semaine rimait avec
voyage. Un tour du monde en 5 jours
leur a été proposé. En guise d’escale,
ils ont pu découvrir un spectacle
intitulé « Mon tout petit pays ».
Lors de la deuxième semaine, les
enfants ont pu mettre en avant leur
âme d’artiste. L’association Terre de
Danses a également pu les initier à
la danse africaine.
Mon petit pays
Danse africaine

Pour les enfants de 6-10 ans, l’équipe d’animation avait également proposé une thématique par semaine :
• semaine 1 : « Les globe-trotters ». Les enfants ont découvert ou redécouvert une partie du patrimoine du Limousin. La
visite des souterrains de Limoges était la sortie principale de la semaine ;
• semaine 2 : « Portrait de stars ». L’équipe d’animation a proposé aux enfants de « poser » devant l’objectif. Leurs parents
ont pu revenir avec quelques clichés et des souvenirs de cette semaine.

Pour tous les enfants
• Ils ont pu profiter de plusieurs déjeuners sur le site des Bruges.
• A l’occasion d’Halloween, tous étaient venus déguisés le 31 octobre
2017. Le site des Bruges était alors plongé dans une atmosphère
« sombre » …. mais tellement drôle !!!

Halloween SLAM

Pour les pré-ados du SLAM
Dans la continuité du séjour d’Eté 2017, ils étaient 9 jeunes âgés
entre 11 et 15 ans à avoir répondu favorable à la mise en place
d’un séjour dans le Lot (46) du 31 octobre au 03 novembre 2017

Groupe SLAM
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Pendant ses 4 jours très soutenus, les jeunes ont notamment pu découvrir ou redécouvrir la pratique de l’escalade, du tir à
l’arc et de la spéléologie.
Pour se remettre des leurs émotions, ils ont ensuite
enfilé les tabliers pour préparer les denrées des menus
concoctés avec leurs animateurs.
Chaque soirée permettait à tout le groupe de se
retrouver autour de veillées pleines d’enthousiasme et
d’humour.
Tous sont revenus ravis de ce séjour et sont désormais
prêts à renouveler l’expérience pendant les vacances
à Noël, période pendant laquelle quelques jours à la
montagne sont envisagés.
Le rendez-vous est pris…

Spéléologie SLAM

Les vacances de Noël 2017
L’accueil de Loisirs n’a été ouvert qu’une semaine cette année.
Du 02 au 05 janvier 2018, tous les enfants ont découvert comment se déroulent les fêtes de fin d’année au soleil.
Une trentaine d’enfants étaient réunis pour cette période conviviale. Les enfants de 6 ans ont pu se rendre à la Bibliothèque
municipale pour regarder l’un des films projetés sur cette période.
Leurs camarades de plus de six ans ont préparé un cocktail destiné aux familles sur le temps d’accueil du dernier jour.

Perspectives des mercredis de janvier à mars 2018
Les enfants continueront à voyager dans le temps.
Pour ces trois premiers mois de l’année 2018, l’équipe d’animation leur proposera de retourner au « Moyen-âge », « au temps
des Reines et des Rois » et de revivre « les grandes découvertes », ...

Tout un programme !!!
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Aux écoles
Enfant né(e) en 2015
Inscription pour la rentrée scolaire 2018-2019
Si votre enfant est né(e) en 2015, il a la possibilité de rentrer à l’école maternelle pour l’année scolaire 2018-2019.
Vous n’avez pas encore entamé les démarches nécessaires à l’inscription de votre enfant !
Vous souhaitez le scolariser à Feytiat !
Dans le cadre des prévisions d’effectifs, vous devez dès à présent entamer les démarches suivantes :
• 1ère étape : la préinscription
A la suite du courrier que vous avez reçu, courant Octobre 2017, de la part de la Directrice de l’école maternelle, vous devrez
vous rendre au Service Accueil de la Mairie, muni des documents suivants : livret de famille, carnet de santé, justificatif de
domicile et coupon renseigné au bas du courrier reçu.
• 2ème étape : la réunion préparatoire
A la suite de l’inscription en Mairie et à la réception des informations complétées sur le coupon, la Direction de l’école
maternelle vous contactera par courrier dans le courant du mois de mai 2018 pour participer à la réunion préparatoire à la
rentrée scolaire de septembre 2018.
• 3ème étape : le Dossier Commun d’Inscription (DCI)
Un Dossier d’Inscription Education Nationnale-Commune vous sera transmis en mai 2018 pour finaliser l’inscription pour la
rentrée 2018.

Valorisation du compost... et projet jardin !
Dans les Bulletins Municipaux de juin et octobre 2017, nous
vous avons largement informé sur le projet de valorisation
du compost, compost obtenu à partir du tri des déchets
organiques effectué par les enfants qui déjeunent au self Le
Mistral.
Afin d’assurer le bon déroulement du processus de
décomposition, le contenu de chaque composteur a été
brassé régulièrement pour oxygéner la matière : une couche
de déchets organiques puis une bonne couche de broyat,
processus mis en place et suivi par les agents du restaurant
scolaire !
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Le premier composteur, après 8 mois de fermentation
comme programmé, a été vidé par un agent de la Direction
de la Propreté – Pôle Qualité de Vie – de Limoges Métropole.
Les agents de Limoges Métropole accompagnent la Commune
tout au long de ce projet.
En complément de l’utilisation du compost par le Centre
Technique Municipal pour les plantations… des projets sont
actuellement à l’étude au niveau de l’Accueil de Loisirs de
même qu’un partenariat avec des enseignants de l’école
élémentaire se met en place tout au long de cette année
2017-2018.

Aux écoles
Ecole élémentaire Ferdinand BUISSON
Cross annuel de secteur : site de Faugeras
Lundi 20 novembre 2017, les élèves des classes de CM1 et de CM2
l’école Ferdinand BUISSON de Feytiat, de Mmes. AUROY et COUTURE,
M. NANEIX, de Mme. COSCOLUELLA, de M. SCHNEIDER et
Mme. YAMOURI se sont rendus sur le site de Faugeras à Limoges afin
participer, comme chaque année, au cross de secteur.

de
de
de
de

Ce cross est organisé par l’USEP, en partenariat
avec l’inspection académique de la Haute-Vienne.
Au programme, plusieurs épreuves :
• 1.200 mètres filles CE2
• 1.200 mètres garçons CE2
• 1.500 mètres filles CM1
• 1.500 mètres garçons CM1
• 1.800 mètres filles CM2
• 1.800 mètres garçons CM2
Les 7 premiers, dans chaque catégorie, ont pu participer à la finale du cross
départemental qui s’est déroulée début décembre 2017.

Finale départementale : cross de Séreilhac
Mardi 6 décembre 2017, les élèves qualifiés de l'école
Ferdinand BUISSON – une trentaine d'élèves des classes
de CM1 ET CM2 – se sont rendus en car à Séreilhac
afin de participer à la finale départementale du CROSS
organisée par l'USEP.
Des résultats par équipes … encourageants !!!
Classements transmis par l’USEP :
• Filles nées en 2007 : 14èmes sur 39 équipes
• Garçons nés en 2007 : 19èmes sur 41 équipes
• Garçons nés en 2008 : 17èmes sur 39 équipes
• Filles et garçons nés en 2010 : 18èmes sur 40 équipes
Chaque participant recevait un goûter offert par la mairie de Séreilhac.
Une médaille était remise pour les 3 premiers coureurs dans chaque
catégorie.
Félicitations à tous ces champions !
Nathalie COUTURIER
DIRECTRICE
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Aux écoles
Visite du parc des LOUPS de CHABRIERES
Parc animalier des Monts de Guéret
Les classes de CE2 de Mmes. DEMAS et GILLES ont visité le parc animalier des LOUPS de CHABRIERES.
« Le matin, nous avons observé une meute de loups gris européens. Ensuite, nous nous sommes promenés dans le parc
et nous avons vu des loups blancs et noirs, des cerfs, des biches, des faons, des renards, un blaireau, des cochons, des
sangliers, un faisan doré, un paon, des poules, des chevreuils, des lapins, des chèvres, un bélier, un bouc, un coq et des
poussins ».
« Puis, nous avons pique-niqué tranquillement sur des pierres.
Après le repas, nous avons visité l'exposition.
Il y avait des jeux : on pouvait actionner un piège à loups ou faire des devinettes ».
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Programmation de janvier à juin 2018
Janvier 2018
CONFÉRENCE DANSÉE

Le tour du monde des
danses urbaines en 10 villes

VENDREDI 26 JANVIER 2018 À 14H15 ET
20H30

De plus, chacun peut s’initier à ces danses, guidé
par l’excentrique danseuse brésilienne.

Durée : 50 mn suivi d’un échange avec le
public
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

Février 2018

être bien coincé pour ne pas rire de bon cœur !
Les comédiens sont rompus à la commedia
dell’arte et cela se sent, ils sont tous excellents
voire excellentissimes.
Grand Prix du Jury et Prix du Jury Jeunes du
festival d’Anjou 2015.

Durée : 1h15
Tout public. 22€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 16€

THÉÂTRE

Un fil à la patte

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 À 20H30

Partons pour un tour du monde des danses
urbaines ! Un voyage de l’Asie aux États-Unis en
passant par l’Amérique latine, l’Europe et bien sûr
l’Afrique, là où tout a commencé.
Conception, recherches, textes : Ana Pi, Cecilia
Bengolea & François Chaignaud
Montage vidéo : Ana Pi
Illustrations du livret : Juan Saenz Valiente
Interprétation : Ana Pi ou Dalila Cortes
Cette conférence dansée propose une forme
« live » à la fois spectaculaire et pédagogique
autour des danses urbaines à travers le monde.
À l’aide de projections vidéo commentées, ainsi
que quelques tenues bien choisies, Ana Pi évoque,
sans prétendre être exhaustive, l’immense
variété des danses pratiquées dans les rues des
grandes villes du monde : Krump à Los Angeles,
Dancehall à Kingston, Pantsula à Johannesburg,
Voguing à New York… Pour chaque danse,
l’artiste nous donne des informations sur
l’origine de ces pratiques chorégraphiques, le
contexte sociologique qui les a vu naître, les
styles musicaux associés, mais aussi sur le sens
qu’elles ont pris et leur éventuelle évolution. Par
des changements de costumes, des explications
factuelles, des incarnations et des moments
dansés, l’interprète évoque la complexité de ces
danses urbaines, avec enthousiasme, empathie et
simplicité.
A l'issue de la conférence, un livret illustré par le
dessinateur Juan Saenz Valiente est distribué au
public. Chaque danse y fait l'objet d'une caricature
et d'une brève notice qui résume les informations
principales à retenir des dix danses urbaines
choisies.

… une boîte à rire ! un Feydeau plein de folie…
Mise en scène et scénographie : Anthony Magnier
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Costumes : Mélisande De Serres
Avec :
Bois d’Enghien : Stéphane Brel en alternance avec
Lionel Pascal
Lucette Gautier : Marie Le Cam en alternance
avec Pauline Paolini
Viviane / Firmine : Agathe Boudrières
Chenneviette / Miss Betting : Xavier Clion
Fontanet : Gaspard Fasulo en alternance avec
Xavier Martel
Le Général Irrigua : Anthony Magnier en
alternance avec Julien Jacob
La Baronne : Solveig Maupu
Marceline : Eugénie Ravon en alternance avec
Delphine Cogniard
Bouzin : Mikaël Taïeb
Afin de se marier à une riche héritière, Bois
d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa
maîtresse, une chanteuse de café-concert
scandaleuse, Lucette Gautier. De lâchetés en
mensonges, il s’enfonce dans une situation
inextricable qui permet à Feydeau de convoquer
une pléiade de personnages cocasses et décalés.
Une chanteuse de cabaret, son amant qui veut
la quitter pour une riche héritière, un général
du Mexique, des quiproquos en veux tu en voilà,
des coups de théâtre, enfin bref, un vaudeville
échevelé de l’un des maîtres du genre, Georges
Feydeau.
Tout commence comme il faut, c’est drôle et
plutôt enlevé, les costumes sont jolis, et puis très
vite tout s’accélère, un vent de folie souffle sur
la scène et le dernier acte est époustouflant, les
portes invisibles claquent à tout va et il faudrait

Mars 2018
OPÉRA

Madame Butterfly

VENDREDI 9 MARS 2017 À 20H À L’OPÉRA
THÉÂTRE DE LIMOGES
Itinéraire d’une jeune fille désorientée
D'après la tragédie japonaise en trois actes
Madame Butterfly de Giacomo Puccini
représentée pour la première fois en deux actes
a La Scala de Milan le 17 février 1904
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica

Robert Tuohy, direction ; David Zobel, chef de
chant ; Jean-Philippe Clarac & Olivier Deloeuil, ;
mise en scène, scénographie et costumes ;
Christophe Pitoiset, lumières ; Jean-Baptiste
Beis, vidéo ,Olga Busuioc, Cio-Cio-San ; Marion
Lebègue, Suzuki ; Georgy Vasiliev, Pinkerton ;
André Heyboer, Sharpless ; Enrico Casari, Goro
; Victor Sicard, Yamadori ; Ugo Rabec, Le Bonze
Orchestre de l’Opéra de Limoges
Chœur de l’Opéra de Limoges | Direction Jacques
Maresch
Ceci n’est pas Madame Butterfly. Il y a bien toute
la musique de Puccini, sa brillance orchestrale
et sa sincérité lyrique, mais les brillants
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scénographes Clarac et Deloeuil du LAB de
Bordeaux n’entendent pas proposer au public de
Limoges une mise en scène littérale des malheurs
de Cio-Cio-San.
Nous sommes à Limoges et nous y restons :
l’appartement de l’héroïne, spectaculairement
suspendu au-dessus des instrumentistes de
l'orchestre, est le médiocre lieu de départ de
cette réflexion sur l’incompréhension entre
Orient et Occident. Entre rêve et réalité, l’action
n’existe pas, il y a juste le trajet mental de cette
employée de restauration rapide, qui fantasme et
se japonise… à mort.
Uniquement Passeport Culture. 30€

THÉÂTRE

Le 4è Mur

VENDREDI 23 MARS À 20H30

adapté du roman de SORJ CHALANDON
avec
Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen,
Yannick «YAO» Louis, Nicolas Moisy, Alexandra
Nicolaïdis
Mise en scène et adaptation Luca Franceschi
Composition Human Beatbox Nicolas «TIKO»
Giemza
Chorégraphie Fanny Riou
Décors Thierry Auzer et Vincent Guillermin
Création lumière Antoine Fouqueau
Costumes Laurence Oudry

Distinctions :
Prix Goncourt des lycéens 2013
Prix des écrivains croyants 2014
Prix des libraires du Québec 2014
Prix des lecteurs Le Livre de poche 2015

Durée : 1h15
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

Avril 2018
MUSIQUE ROCK / MÉTAL

2 Groupes pour une soirée Rock/Métal

VENDREDI 6 AVRIL 2018 À 20H30
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Durée : 1h30
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

HUMOUR

Gil Alma

VENDREDI 27 AVRIL 2018 À 20H30

Lizzard & The Nécromancers One man show
Lizzard
« 100% naturel »
Le trio composé de Mathieu Ricou (Guitar /
Chant), de Katy Elwell (Batterie) et de William
Knox (Basse / Chant) naît début 2006 à Limoges
et enregistre sa première démo La Criée la même
année. Ils enchaînent ensuite les concerts et se
construisent un solide fan base menant jusqu'au
premier ep, Venus, produit par Rhys Fulber en
2008. En 2009, Lizzard organise une tournée
nationale en ouvrant pour certains des plus gros
groupes de Rock / Metal français tels que Gojira,
Punish Yourself, Loudblast et Enhancer. En 2011,
le groupe part à Los Angeles pour enregistrer
leur premier album avec Rhys Fulber. Out Of
Reach sort le 12 Octobre via Klonosphere. Une
suite lui est donnée en 2014 nommée Majestic.

The Necromancers
Georges constitue l’unique famille restante à
Samuel. Lorsque ce dernier tombe gravement
malade, il lui confie l’importante et utopique tâche
de monter la pièce de Jean Anouilh, Antigone
(1944), à Beyrouth. Antigone va rassembler
tous les acteurs de cette guerre, aux diverses
horizons politiques et religieux pour « un répit »
de deux heures sur une scène de fortune en guise
de témoignage. Une manière de « donner à des
ennemis une chance de se parler », de « les réunir
autour d’un projet commun ». Ainsi Antigone sera
palestinienne, Hémon, un Druze du Chouf, Créon,
roi de Thèbes et père d’Hémon, un Maronite de
Gemmayzé, tous évoluant entre des Chiites, des
Chaldéens, des Arméniens.
Le livre est considéré comme une œuvre
sur l’utopie et la fraternité «magnifique et
désespéré(e)».

que du cinéma d’horreur classique du siècle
dernier ; ils sont une alliance étrange d’origines
et de formations différentes. Leur musique est un
hybride condensé d’influences boueuses, de riffs
witchy confus et hypnotisant.
Pensez à une rencontre malheureuse entre des
dieux sombres au coin d’une rue brumeuse et
vous obtiendrez un sentiment…
ht tps: // w w w.soundof liberation.com / t henecromancers

Tom Cornière (Guitare, Voix), Robin Genais
(Guitare), Simon Evariste (Basse), Benjamin
Rousseau (Batterie)
Les Necromancers sont un jeune groupe de métal
de Poitiers qui s’est formé en 2016. Tirant leur
inspiration principale des contes mythologiques,
religieux et fantastiques de l’Europe aussi bien

Collaboration artistique : David Salles,
Textes : Gil Alma, Fred Journet, Riky, Christophe
Delort, Manu de Arriba
Dans une véritable bonne humeur, Gil nous invite
à découvrir ses doutes, ses galères, son histoire :
la vraie, bref la vie d'un voisin ordinaire. Il est sur
scène comme il est à la ville et à la télé : sans
prise de tête et un poil barré. Dans ce One Man
Show Gil nous démontre avec humour que notre
quotidien est stressant et source d’embrouilles :
le boulot, la vie de couple, l’argent, l’éducation des
enfants…
Entre ses complexes étant jeune, ses premiers
boulots dans les pompes funèbres puis dans la
poissonnerie, sa copine Paulo, sa famille, ses
vacances, Gil Alma entraine le public auprès
de gens savoureux. Son rôle de Tom Cruise, ou
l’accouchement sont des morceaux d’anthologie…
Vous en redemanderez !
Nous nous retrouvons tous parfois à la limite de
la crise de nerf ! Mais quand on prend un peu de
recul, un peu de distance, on se rend compte que
« La Vie est Belle ».
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Durée : 1h30
Tout public. 22€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 16€

Mai 2018
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 9 MOIS

On m’a dit que…

voyager dans leur poésie, leur musicalité, leur
émotion, juste pour le plaisir d’entrouvrir une
fenêtre sur l’imaginaire.
Deux personnages, une comédienne et un
musicien nous font (re)découvrir les 5 sens qui
nous animent toute notre vie.
On m’a dit que… est un spectacle servi sur un
ton poétique et joueur nous (r)éveillant les sens !
Le goût nous anime.
L’ouïe nous guide.
L’odorat nous chatouille.
Le toucher nous met en mouvement.
La vue nous fascine.

Durée : 20mn
Tarif unique : 4€

MARDI 15 MAI 2018 À 9H30 ; 10H30 ;
15H00

Voir, écouter, toucher, goûter, sentir, c’est la Vie.
Production Cie Fée d'hiver
Interprétation Céline DEEST-COIRRE , Sébastien
DEEST
Mise en scène Céline DEEST COIRRE
Régisseur Romain SANCHEZ - Création musicale
Sébastien DEEST
Film d’animation Philippe GRIVOT
Une histoire originale, une invitation à écouter
des sons, des bruits, des chansons, puis, la
manipulation de tous ces instruments par les
enfants rythment ce délicieux voyage musical.
L'atelier se termine par un moment de relaxation
musical.
Écouter de la musique, des histoires, manipuler
des instruments, écouter des consignes,
attendre son tour, respecter les autres.
Frapper, gratter, souffler, jouer, secouer, frotter,
renverser, chanter, crier, chuchoter, découvrir le
silence alors …. Chut !!!
Spectacle essentiellement visuel et musical,
où se mêlent le théâtre, la vidéo, la cuisine.
On m’a dit que… invite le jeune spectateur dans
un univers poétique, léger, doux.
On m’a dit que… c’est donner à voir et à entendre
les sens, les faire résonner, jouer avec eux,

Toudoux / Romain GIMENEZ ; Clémence / Elina
GAUMONDIE ; Madame de CHAMPRINET / Loyce
MOUNIER ; Madame VIRTUEL / Chloé VIVARGENT ;
Monsieur de CHAMPRINET / Rémi WAELES
Léonie est sur le point d’accoucher, avec un mois
d’avance sur la date prévue... Que va-t-on dire ?
Son mari, Monsieur TOUDOUX, le trop bien
nommé, subit un véritable déluge de reproches,
de caprices et de mesquineries de la part de sa
belle famille.
Compter sur Madame VIRTUEL, sage femme des
plus déroutante ou Clémence, la bonne qui n’a que
faire de toute cette agitation, serait une erreur
…
Rancunes, explosions retardées, émotions
contenues, comment tout ce petit monde
bourgeois va-t-il évoluer autour de cet évènement
majeur ? Une naissance ? Laquelle aura-t-elle lieu
véritablement ?
Mécanique impeccable. Rythme effréné. Et puis,
presque rien !?
Succession de péripéties qui ne laisse de répit ni
aux comédiens ni aux spectateurs.
En cas d’intempéries repli à l’espace G. Brassens

Durée : 1h10
Tout public. 12€

Juin 2018
THÉÂTRE

Léonie est en avance

VENDREDI 22 JUIN À 21H00 PARC DE LA
MAIRIE
La troupe de L’Epicerie Mêlée présente le « mal
joli »
Ecrit par Georges FEYDEAU
Mis en scène par Perrine BERNARD
Interprété par : Léonie / Marlène HENNEBERT ;

SORTIR A FEYTIAT
Pour infos et réservations
05 55 48 43 18
culture@ville-feytiat.fr
http://www.sortirafeytiat.fr
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Une semaine histoire chargée d’émotion
Les défenseurs de la république en 1940.
Du 15 au 24 novembre 2017, de
nombreuses personnes sont venues
découvrir les expositions sur « Les
défenseurs de la République » et
« Augustin MALROUX », homme politique
et résistant français faisant partie des
80 parlementaires qui votèrent contre
l’attribution des pleins pouvoirs au
Maréchal PETAIN.
Des moments d’émotion avec les élèves
de l’école élémentaire de Saint Paul qui ont
interprété « Chantons la Libération ».
Des échanges avec des témoignages des
familles des 80 parlementaires : Alexandre
BADIE, Dominique NOGUERES, Henry GOUT,
Annie MALROUX, Elisabeth LARRIEU.
Sans oublier les deux conférences bien argumentées :
• avec Jean SAGNES, auteur de l’ouvrage « Le vote des 80 le 10 juillet 1940 à Vichy » ;
• et Philippe POMMIER pour « Le piège du Massillia » : les 27 parlementaires qui voulaient poursuivre la lutte à partir du Maroc et
de l’Algérie : Mendes FRANCE, Jean ZAY, Edouard DALADIER, Georges MANDEL,… parmi les 27.

Visite des élèves de l’école élémentaire Ferdinand Buisson de Feytiat

Annie MALROUX Fille d’Augustin MALROUX

Un grand « Merci » à l’ensemble des intervenants et au Comité « Histoire » de la ville de Feytiat.
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HOMMAGE A PAUL TOURENNE,
DERNIER MEMBRE DES « FRERES JACQUES »
Un moment de partage et d’émotions…
Vendredi 1er décembre, la neige
n’a pas limité les déplacements
et l’enthousiasme des enfants et
des amis du groupe défunt des
« Frères Jacques ».

Chaque
membre
des Frères Jacques,
au-delà de leur
investissement dans
la chanson, avait une
passion artistique
Le dernier des Frères Jacques, affirmée. Celle de
Paul Tourenne avait des attaches Paul Tourenne était
limousines
par
sa
famille pour la photographie.
maternelle. C’est pour cette raison que ses enfants ont décidé
de ramener ses cendres au cimetière de Feytiat.
De ce fait, le Service
Culturel
de
la
D’autre part, l’ancien hôtel de « la Charmille » qui est devenu mairie de Feytiat,
aujourd’hui la Maison des Associations de Feytiat, était le lieu des en
collaboration
regroupements familiaux. De ce fait, une plaque a été déposée avec la famille,
en la mémoire de Paul Tourenne.
redonnera vie à
cette exposition et
Venus des 4 coins de France, les enfants et amis, nous ont fait à leur répertoire
partager la vie du groupe phare des années 1945 à 1982. Des sur la prochaine
témoignages touchants, de petites histoires chaleureuses, des saison culturelle.
poèmes et pour finir un concert avec Francis CELERIER, Vincent
MONDY, Marie-Françoise RABETAUD et Dominique DESMONS.
Les racines
Limousines de
Paul Tourenne

Le dernier des quatre « Frères
Jacques » est mort à Montréal
Canada le 19 novembre 2016 à
l’âge de 93 ans.

Paul a toujours conservé des contacts avec sa famille
limousine, et il ne manquait pas l’occasion, trop rare disait-il,
de s’arrêter à Limoges et faire un saut à Feytiat, à l’Auberge de
La Charmille où Pierre LOUIS et sa mère lui rappelaient « qu’il
avait été conçu dans la chambre au-dessus de la cuisine » ...
Peu connus, ses liens avec la ce qui l’amusait beaucoup.
Commune de Feytiat étaient
forts : si Paul Tourenne avait Après les adieux au public des Frères Jacques, les liens se
un père périgourdin, Maria sont maintenus par courriel avec sa famille limousine quand
FRAISSEIX, sa mère, a vécu sa Paul et son épouse ont quitté Paris pour le Canada. Les fils
jeunesse à La Croix Rouge de aînés de Paul, Patrice et Robin, artistes, ont fait carrière à
Paris, et le dernier Jean-Christophe vit au Canada.
Feytiat.
Le grand-père, Léonard FRAISSEIX avait été carrier à Crézin
et à Crouzeix entre autres carrières. Les grands parents Tout comme sa mère l’avait fait, Paul a désiré que ses
s’étaient mariés à Boisseuil, ils habitèrent successivement cendres reviennent en Limousin, et qu’un rosier soit planté
les Quatre Vents, la Basse-Plagne, puis enfin La Croix-Rouge sur la terre qui l’accueille. Ce sera fait par ses descendants,
prochainement, à proximité de ses ancêtres, au cimetière
dans une maison aujourd’hui disparue.
Le couple eut six enfants, Maria née en 1901 étant la de Feytiat.
troisième. Maria FRAISSEIX épousa Jean TOURENNE en juin
Maguelone LOUIS
1922, à La Charmille chez leurs voisins et cousins LOUIS où
20/11/2017
ils restèrent quelques jours. Puis le couple vécut à Paris où
naquit leur unique fils Paul TOURENNE le 25 février 1923.
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Bibliothèque Multimédia
Quelques dates à retenir pour les animations
- Heure du conte
Séance mensuelle animée par François Dieuaide, salle Périgord à 15h30. Pour tout public à partir de 5 ans, les 7 février, 14 mars,
4 avril et 13 juin 2018.
- Spectacle Coquelicontes
Mercredi 30 Mai à 15h30 salle Pierre Louis. Entrée gratuite. Nous accueillerons un conteur qui nous fera partager son univers
enchanté.
- Atelier d’écriture
Après le succès de l’édition 2017, l’atelier est reconduit avec une nouvelle animatrice : Brigitte MASURIER de l’Association Princesse
camion. Les séances de 2 heures, avec une nouvelle thématique, auront lieu les jeudis de 18h à 20h à la bibliothèque aux dates
suivantes : 1er février, 15 février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 26 avril 2018. S’inscrire à la bibliothèque.
Relais Information Jeunesse
La bibliothèque dispose d’un espace « Relais Information Jeunesse » où vous pouvez trouver une abondante documentation sur
l’orientation, l’emploi, la santé, les loisirs, les démarches à effectuer pour mener à bien votre projet de formation ou de vie
professionnelle.
Acquisitions
La bibliothèque s’est enrichie de nombreux documents : livres, CD, DVD avec l’acquisition régulière de nouveautés, que vous pouvez
découvrir en visitant le site internet, en tapant « bibliothèque Feytiat » sur votre moteur de recherche.
Des liseuses sont à votre disposition et peuvent être empruntées, comme les autres documents. Se renseigner à la bibliothèque.
Toutes ces infos sont à retrouver sur le site :
http//feytiat.opac3d.fr ou sortirafeytiat.fr
Pour tout renseignement :
05.55.48.43.20 ou
bibliotheque@ville-feytiat.fr
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Voeux Arenys de Munt
Arenys de Munt vous souhaite une Bonne année 2018 à tous les habitants de Feytiat !
Je vous adresse ces mots avant les élections du 21 décembre 2017 en Catalogne.
Nous vivons, à Arenys de Munt et en Catalogne, une période complexe où les valeurs démocratiques de l'État espagnol
ont été compromises.
Vous savez que notre commune a organisé le premier referendum local pour l'Independence de la Catalogne en 2009 et
depuis lors, nous avons toujours vécu très intensément toutes les étapes pour construire une République catalane.
Nous vivons maintenant un carrefour historique. Et nous espérons que la démocratie sera respectée. Nous sommes
d'abord démocrates puis indépendantistes. Nous respecterons, comme toujours, les résultats des élections. Ce qui a
commencé en 2009 à Arenys de Munt, d’une certaine façon, illustre aujourd'hui la politique autour du monde.
Chaque fois que nous rencontrons les communautés jumelées, nous vivons des expériences positives.
L'année 2018 sera la cinquième occasion où j'aurai l'honneur de partager quelques jours avec les voisins et la Délégation
de Feytiat conduite par M. le Maire Gaston CHASSAIN et M. Bernard MARIAUX, Président du Comité du Jumelage ; ce
sera une excellente occasion d’apprendre et d’apprécier ces moments spéciaux.
Comme Maire d’Arenys de Munt et, au nom de tout le Conseil que je représente, je vous souhaite santé, félicité et
heureuse année 2018 !
Joan RABASSEDA i FERRER

Vœux du Président du Conseil Municipal de Leun
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de Feytiat,
De nouveau se termine une année avec ses hauts et ses bas. Pour la ville de Leun ce fut une année mouvementée.
L’année qui s’annonce sera aussi pour nous pleine de défis. Mais je pense qu’à partir du 1er Mars, lorsque notre nouveau
Maire prendra ses fonctions, les choses reprendront leur cours normal, ce dont je me réjouis.
Je souhaite à toutes les Feytiacoises et à tous les Feytiacois des fêtes de Noël pleines de joie et de sérénité et pour
l’année 2018 santé et prospérité!
Que les liens qui nous unissent par notre jumelage soient préservés et enrichis tout au long de cette nouvelle année !
Salutations cordiales,
Jürgen Ambrosius
Président du Conseil Municipal
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RD 979

Dans le cadre des évolutions en cours, entre l’entrée du
lotissement de Plein Bois et les futurs aménagements au niveau
Ardennes, des travaux démarrent sur la route d’Eymoutiers.
Ils dureront environ 8 mois.
Mise en place de bordures, d’ilots centraux, implantation
d’arrêts bus de part et d’autre de la chaussée, aménagement
d’une voie verte pour piétons et cyclistes (côté droit en direction
d’Eymoutiers), prévision d’entrée pour futur lotissement, au final

réfection de la chaussée : tels sont les importants travaux qui
vont se mettre en place progressivement, permettant ainsi
d’améliorer la sécurité sur ce tronçon, notamment en matière de
respect de la limitation de vitesse.
La circulation sur la RD 979 sera adaptée en
fonction de l’avancement de ces travaux.

Mas Gauthier... plantation d’un nouvel arbre !
Au printemps 2018, le chêne du Mas Gauthier (Bulletin municipal d’octobre 2017) sera remplacé !
Une réunion de consultation sera organisée par la Commune avec les habitants du Mas Gauthier pour définir quelle essence d’arbre
sera plantée.

Acquisition d’une
tondeuse hélicoïdale
Pour remplacer un engin vétuste (une quinzaine d’années), la
Commune a acquis une tondeuse hélicoïdale permettant des gains
de temps, une optimisation et une meilleure coupe.

32

Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018

Formation de l’agent communal

Allée Puy Marot
Après l’affaissement de différentes entrées charretières, la
Commune a décidé de réaliser une reprise permettant de les
sécuriser.
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Haie des Prés
Afin de protéger le site
de toute intrusion, un
« enrochement » a été
réalisé par les agents
du Centre Technique
Municipal.

Déneigement
Dès 3h30 du matin
vendredi 1er décembre
2017, puis tout le
weekend, mobilisation
des équipes du Centre
Technique
Municipal
pour faire face à
l’épisode neigeux … de
très courte durée !

Rue de la Paix
Dans le cadre de la programmation 2017, courant
novembre, la réfection des trottoirs sur l’ensemble de
la rue de la Paix a été réalisée.

Nous avons eu de
nombreux retours très
positifs de la part des
administrés pour la réactivité et l’efficacité des services !
L’intégration de la Commune de Feytiat au sein de Limoges Métropole
s'est renforcée avec le transfert de nouvelles compétences dont la viabilité
hivernale.
Cette nouvelle compétence, comme les autres, est maintenant sous la
maîtrise de Limoges Métropole, en liaison étroite avec les communes.

Décors de Noël
Comme tous les ans, la Commune
s’illumine de mille feux !
A noter cette année, l’acquisition d’un
décor, créé par imprimante 3 D.
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L’IMPERTINENCE DU GOUT
« LA VALEUR N’ATTENDS PAS LE NOMBRE DES ANNEES »
Un vent de jeunesse et de fraicheur souffle dans les anciens locaux
du magasin de mobilier « Château d’Ax » au Forum du Limousin, avec
l’installation depuis le 24 octobre 2017 du magasin « L’impertinence
du gout » au 2 Rue G Guynemer.
Sylvain ROBLES Directeur Général et Marc BAREUX Président, avec
des formations adaptées et des expériences dans le domaine, vous
accueilleront :
• mardi : 14h à 19 h ;
• du mercredi au vendredi : 9h30 à 12h30 – 14h à 19h ;
• samedi 9h 30 à 19 h.

Marc BAIEUX Président,
Sylvain ROBLES Directeur Général,
Gilbert ROUSSEAU Adjoint au Maire.

Ils vous proposeront, en magasin ou sur commande à domicile,
des produits locaux fermiers issus d’une agriculture maitrisée et
responsable :
• fruits et Légumes de saison Bio ;
• viandes piècés sous vide ;
• fromages et produits laitiers de vache et de chèvre ;
• œufs frais, conserves salées, confitures ;
• salaisons ;
• bières artisanales, vins de la Région.
Contacts :
• 05 55 75 68 59
• www.LIMPERTINENCEDUGOUT.COM/FR
• CONTACT@LIMPERTINENCEDUGOUT.COM

Sylvain ROBLES Directeur Général, Gilbert ROUSSEAU Adjoint Maire,
Marc BAIEUX Président.

DELAVY BATIMENT SERVICES (D B S)
UNE NOUVELLE ENTREPRISE A FEYTIAT
Le 19 Décembre 2017 marque la naissance d’une nouvelle entreprise à
Feytiat, au 17 Allée de la Résistance.
Elle est à votre service pour tous travaux, neuf ou rénovation, de :
• maçonnerie générale,
• démolition,
• terrassement.
Contacts :
• Damien DELAVY: 06 18 47 82 28
• Email : delavybatiment@gmail.com
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Lebonplan
Ouverture d’un nouveau magasin
au « FORUM DU LIMOUSIN »

Mister Menuiserie
Un nouveau magasin ouvre
ses portes au
« FORUM DU LIMOUSIN »

Depuis le 23 novembre 2017, « lebonplan »-Feytiat vous accueille dans
ses locaux au :
12 allée Victor Baltard 87220 Feytiat anciennement « MAXXILOT ». Du e-commerce au commerce tout court, il n’y a qu’un pas.

La marque Mister Menuiserie s’est lancée un pari : proposer les
produits disponibles sur « mistermenuiserie.com » au sein de
boutiques physiques partout en France, au nombre de 30.
L’une d’elles a récemment ouvert ses portes à Feytiat : 11 rue Georges
Guynemer.

Vous y trouverez des articles comme :
• Textile de grandes marques,
• Petit électroménager,
• Bazar,
• Alimentation, vins,
• Déco, art de la table...

Pour répondre au plus près aux demandes et besoins des clients,
Une équipe de 6 personnes est à votre disposition du Lundi au Vendredi Mister Menuiserie a créé sa propre marque de portails, portes et
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le Samedi de 9h30 à 19h30 sans clôtures, exclusivement en aluminium, visibles en magasin !
interruption et le Dimanche de 10h à 19h sans interruption (suivant
Découvrez le nouveau magasin Mister Menuiserie à Feytiat du mardi
autorisation préfectorale).
au samedi de 10h à 12 h et de 14h à 19h.
Contact : Téléphone 05 55 75 37 48
Téléphone : 0 806 80 02 90
Mail : lebonplan.limoges@outlook.fr
Site internet :
Facebook : https://www.facebook.com/lebonplanfeytiat/

Hakim : Vendeur, Christelle et Céline : Vendeuses textile
Julie : Responsable du magasin, Frédéric : Vendeur

Psychologue clinicienne à Feytiat
Depuis le 1er janvier 2018, installation à Feytiat d’une psychologue clinicienne – adultes / enfants –
Mme. Chloé SPORTIELLO.
Sur rendez-vous Tél. : 06 16 19 72 21

Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018

35

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
Edito

FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
Cet édito ne peut débuter sans rendre un hommage appuyé et reconnaissant à trois personnes qui ont compté pour leur forte
implication dans la vie du FCL et qui nous ont quittés en cette fin d'année :
• Monsieur Daniel FORESTIER, responsable de la section Basket de 1992 à 2008.
Madame Yvette DUBOISGACHET, responsable de la section Gym Entretien Dames, devenue depuis la section Fitness•
Zumba-Steps, de 1981 à 1986, et responsable de la section Atelier Créations avec Annie BARELAUD de 1985 à 1994.
Elle avait été également à l'initiative de la création de la section Yoga en 1984.
• Madame Odette VERDEME, l'un des membres fondateurs du FCL Feytiat et à l'origine de l'une des premières sections du FCL : Le
Folklore devenu depuis les Pastoureaux de la Valoine.
Que leurs familles soient assurées de toute notre sincère et profonde reconnaissance pour leur engagement et le chemin tracé, la
dynamique qu'ils ont réalisés au sein de notre association.

50 bougies pour une belle aventure humaine
50 ANS d'activités culturelles et sportives au
service de milliers d'adhérents
50 ANS d'histoire qui ont façonné notre association
Les 10, 11 et 12 Novembre dernier, le FOYER CULTUREL LAIQUE
a fêté son Cinquantième anniversaire et ce sont trois jours de
retrouvailles, d'animations et de manifestations qui ont marqué cet
événement majeur de notre association.
Plusieurs temps forts ont jalonné ces festivités et c'est par une
cérémonie officielle que débutait ce long week-end, en présence de
Mrs. G. CHASSAIN Maire de Feytiat, L. LAFAYE Vice-Président du Conseil Départemental, J. Paul DENANOT Député Européen et de
Mmes Martine NOUHAUT Conseillère Départementale, Huguette TORTOSA Conseillère Régionale.

Les nombreux invités, bénévoles, adhérents, salariés de l'association, fondateurs,
anciens et dirigeants actuels étaient venus nombreux se retrouver pour ce moment
de convivialité empreint de nostalgie pour certains. Ils ont assisté à la plantation de
l'arbre des 50 ans devant le Foyer Pierre Lepetit, à la présentation de la nouvelle
brochure réalisée à cette occasion ainsi qu'à la remise des créations des sections
Couture, Peinture et Atelier Créations.
Un retour sur le passé avec la fondation de cette association d'Education populaire,
loi 1901, en Novembre 1967 a été fait. Il était rappelé ses principes de Laïcité, de
Tolérance, de Démocratie.
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Edito (suite)

Il était souligné que pendant un demi-siècle, le FCL a associé son nom au développement de notre cité afin de répondre aux besoins
constants de la population. Que celui-ci, porté par le Bénévolat, n'a jamais cessé d'être un lieu ouvert à tous, un lieu d'initiatives et
d'engagements passionnés, de pratiques du bien-vivre et du bien-vieillir ensemble.
Le FCL et ses sections culturelles et sportives ont toujours préservé et amélioré par leurs actions leur rôle de lien, de maillage et
de cohésion sociale, de tissu intergénérationnel. Il est devenu au fil des décennies la plus importante association avec plus de 1100
adhérents à ce jour dont plus de la moitié licenciés auprès de 4 Fédérations Françaises sportives.
Les deux jours suivants ont permis aux adhérents des sections de se retrouver au Gymnase R. Couderc pour de nombreuses
animations :
• expositions des ateliers créations, peinture et couture ;
• démonstrations sportives des sections Badminton, Volley, Gym for M, Gym sportive,
• Course à pied ;
• parcours intergénérationnel de la Baby Gym et de la Retraite Sportive ;
• ateliers découvertes des sections Tarot-Jeux de société, Yoga et Energétique Humaine.

La grande soirée du samedi soir, organisée à l'espace G. Brassens et animée par les
deux orchestres locaux « Groupe Impact » et « les Copains » a vu les démonstrations des
activités Zumba, Country, Steps et Théâtre devant un public enchanté venu en nombre.

Bulletin municipal de Feytiat
N°96 - Janvier 2018

37

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
Edito (suite)
Le dimanche matin, malgré un temps maussade, la randonnée organisée par la Retraite sportive
se terminait devant un bon vin chaud.
Devenu une véritable institution, le Foyer Culturel Laïque de Feytiat entend bien poursuivre pour
les années à venir son engagement auprès de ses adhérents, porter haut ses couleurs en Jaune
et Rouge, continuer sa forte implication dans la vie locale et apporter son dynamisme et art de
vivre à notre commune.
Je tiens à nouveau à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de ce
cinquantième anniversaire par leurs présences, et aides diverses : la municipalité et ses services techniques, tous les responsables et
bénévoles des sections qui ont fait de ces trois jours, des moments de fête et de convivialité.

Reconnaissance des BENEVOLES : Récompenses pour deux dirigeants du FCL
Le 8 décembre dernier, dans les salons de la Préfecture de Limoges, de bien belles médailles ministérielles de la Jeunesse et sports
et de l'engagement associatif ont été remises à nos 2 récipiendaires :
• Claudie CROZE : Responsable de la Section Course à pied, Vice-Présidente du FCL ;
• André RAYNAUD : Ex- responsable et animateur très actif de la Section Retraite Sportive, Vice-Président du FCL.

TELETHON 2017
Les sections du FCL ont encore grandement participé et apporté leur soutien au Conseil Municipal des Jeunes. Avec leurs différentes
animations : les 24 heures du Bad, la soirée Zumba Adultes et Zumba Kids, l'atelier Yoga, la randonnée pédestre de la Retraite
sportive, la sortie de la Course à pied, elles ont animé cette importante manifestation et cause nationale pour un public moins présent
cette année, ce que nous pouvons regretter.

Il est à noter également le vif succès de la Soirée Halloween de la section FITNESS-ZUMBA-STEPS, la belle soirée Couscous de la
section Gym sportive, les sorties « illuminations de Noël » des sections Retraite sportive et Course à pied, le passage du Père Noël à
la section Gym Sportive.

EXPOSITION Salon de l'Artisanat et des Arts populaires du 7 au 23 décembre 2017

Les sections Atelier Créations et Couture ont participé à cette belle exposition mettant en avant leurs
différentes réalisations.
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La fin de l'année était marquée par le traditionnel réveillon des
Jeunes de la section Badminton.
Ce trimestre a donc été riche d'animations et manifestations pour
le FCL.

Permanences Foyer Pierre Lepetit :
Vendredi 9 à 11 heures

Le Conseil d'Administration du FCL
dont les membres du Bureau,
les responsables des sections
et moi-même adressons à tous,
collectivités, adhérents, bénévoles, partenaires,
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2018.

Très associativement
Marie-Claude BODEN,
Présidente FCL Feytiat

Atelier Créations
C'est avec enthousiasme que nous avons
préparé le 9ème Salon de l'Artisanat et des
Arts Populaires.
Chacune devait participer et c'est avec un
grand plaisir que nous avons découvert
que nous remplissions toutes nos tables en
joignant aussi notre petite touche finale pour
"la déco".
Nous travaillons dans une très bonne
ambiance, quelquefois même le temps
semble passer trop vite !!!

Toutes les adhérentes se joignent
à moi pour vous adresser tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2018 et à bientôt.
Christiane Astier
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La Palette de Feytiat
Depuis la rentrée de septembre 2017, l’Atelier « La Palette de
Feytiat » fonctionne « à plein régime » avec 28 adhérents : les
anciens, très présents, les nouveaux qui apportent leur expérience
et ceux qui découvrent … très vite d’ailleurs, ce qui promet de
belles prestations en décembre 2018 !
Les 10, 11 et 12 Novembre 2017, nous avons participé activement
à la fête du 50ème aniversaire du FCl :
• vendredi soir, au foyer Pierre Lepetit, à la présentation de la
plaquette commémorative de l’évènement où nous avons « exposé
» le travail collectif de l’Atelier sous la forme d’un patchwork de
24 tableaux fleuris réalisés par chaque adhérent ;
• samedi matin, à la salle Roger Couderc, où nous avons improvisé
une petite exposition dans l’entrée du gymnase. Merci à tous les
participants pour leur présence et leur aide ;
• samedi soir, à la salle Georges Brassens où notre « tableau » a
été bien mis en valeur pour la soirée de gala ;

• dimanche après-midi nous terminons, de retour à Roger Couderc,
pour le « décrochage » en fin d’après-midi, accompagnés par le
punch très sympa de la section Zumba.
Actuellement, notre « œuvre » est accrochée sur le mur du foyer
et j’adresse mes remerciements les plus sincères à vous tous qui
avez participé à cette création.
En cette fin d’année 2017, je vous souhaite de passer
de très belles fêtes … et début 2018, quand paraîtra le
bulletin, je vous adresse tous mes meilleurs vœux de
bonheur et surtout de bonne santé.
La reponsable : Marithé PENNEC
Contact : 05 55 30 26 91 ou 06 76 97 82 79

Le Petit Théâtre du FCL
Dans le cadre d’un échange théâtral, le Petit Théâtre du FCL a reçu
samedi 21 octobre 2017, salle Georges Brassens, la troupe « Bat
de l’Aile » de Meuzac, qui nous a présenté ses deux pièces : « Entre
ciel et terre » et le « Mystère de la statue ».
Les nombreux spectateurs ont passé une excellente soirée !

« La Puce à l’AUREIL » nous a aussi sollicités, et nous leur
présenterons « Bouquinages » le 3 février 2018.
Le Petit Théâtre du FCL a participé au 50ème anniversaire du FCL
en présentant quatre sketches et a choisi sa nouvelle pièce, mais
chut … c’est une surprise !!!

Le Petit Théâtre du FCL sera accueilli par Meuzac le 17 mars
2018.
Le 23 janvier 2018, la troupe de Condat sur Vienne viendra à
FEYTIAT nous présenter sa pièce et nous serons reçus chez eux
le 5 mai 2018.

Nous vous souhaitons une très belle nouvelle année 2018 !
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FCL Section YOGA

L’activité YOGA connaît toujours un grand
succès auprès des personnes en recherche
de bien-être et d’harmonie. Nous sommes 118
adhérents cette année.

Un grand merci à nos
intervenantes
et
aux
personnes qui se sont
investies dans ces actions.

A l’occasion des 50 ans du FCL, un groupe
d'adhérents s’est mobilisé pour participer à cette manifestation
et animer un stand en association avec la section Energétique
Humaine.
Quatre ateliers "découverte" ont réuni une soixantaine de
personnes qui ont partagé un moment de détente et de relaxation.

La section YOGA
souhaite à tous une
Bonne Année 2018 pleine
de « zénitude »

Des séances "d’initiation découverte du yoga" ont également été
proposées dans le cadre du Téléthon et ont permis de récolter des
dons qui ont été remis au CMJ.

Section Energétique Humaine
Commencez l’année du bon pied … !
Vous souhaitez retrouver calme et sérénité,
stimuler les défenses naturelles de votre
organisme et évacuer la fatigue et les
tensions du corps et de l’esprit : Retrouveznous au dojo de Feytiat (derrière le gymnase
Jacky-Chazalon).
Nous vous proposons 2 ateliers issus des traditions extrêmeorientales.
Les activités proposées vous permettront de retrouver forme et
sérénité, de vous libérer de la fatigue physique et psychique, et
d’éliminer les tensions et blocages.
Elles contribueront ainsi à l’amélioration de votre vitalité et de votre
santé en stimulant les défenses naturelles de votre organisme.
Atelier Détente et Equilibre
Réapprenez à respirer dans la perspective de réguler le corps, le
souffle, l’énergie et le mental.
Vous améliorerez ainsi votre équilibre énergétique, synonyme de
santé et de longévité.

Nous vous proposons des exercices de respiration, d’étirements,
de qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise associant
mouvements lents, respiration et concentration), de yoga, de
do-in (automassage à partir de pressions sur le corps), d’éveil
énergétique, de recentrage …
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30
Atelier Energétique humaine perfectionnement :
Exercices énergétiques de santé, préparation physique spécifique
selon la saison, exposé théorique, pratique énergétique approfondie
issue de la tradition chinoise, japonaise ou indienne.
Cours : un samedi matin par mois de 9h15 à 12h15
Pour tout renseignement
Geneviève LACOUTURIERE - Tél. 06 85 57 53 15
Maryline CLEMANSAUD - Tél. 06 82 63 40 86
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Section FCL Feytiat - Badminton

La saison a déjà bien commencé, de bons résultats sont déjà
tombés parmi nos joueurs.
Les résultats
Les Interclubs (équipe D2) ont été
remportés par l’équipe de Feytiat
face à l’équipe de Boisseuil sur un
score de 3/2 et face à Eymoutiers
sur un score de 5/0.
Il nous manque, sur la photo
Mathias PUYGRENIER car blessé
ce jour-là.
Merci à David SOULARD, coach de
l’équipe.
Tournoi de Saint Junien
Maëlis SOULARD s’incline en ½ finale contre Clara LEBLANC ;
cette dernière perd en finale.
Romane GAUTHIER est vainqueur de ce tournoi.
Bravo à ces trois joueurs du FCL Feytiat !
Tournoi Régional Jeunes – Nouvelle
Aquitaine
Clara LEBLANC est ½ finaliste en
minime.
Quentin NOGAREDE et Wassim
MESSAADIA (BACOU) gagnent en cadet
la finale double-hommes.
Marie BOUSSAVIE gagne les 2 tableaux
en simple et double.
Tournoi Interrégional Jeunes 1 à
MEZE (34)
Marie BOUSSAVIE gagne le double avec
sa partenaire Maelle CALVAGNAC (BCG
Guéret) et le mixte avec son partenaire
Othys CALVI.
Elle s’incline en finale en simple.
Marie BOUSSAVIE défendait les couleurs
du club, du département et de la région
Nouvelle Aquitaine.
Tournoi National Jeunes 1
Marie BOUSSAVIE a participé au TNJ à Mulhouse (Saint-Louis).
Elle s’incline en double en demi-finale avec sa partenaire Maelle
CALVAGNAC.
Pour le mixte et le simple, les matchs se sont avérés plus difficiles.
Tournoi de Couzeix
Natacha LACOTTE termine 2ème en cadette en simple.
Tournoi adultes de Feytiat
Notre tournoi adultes – doubles et mixtes – a connu un incroyable
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succès avec 250 inscrits
entre le samedi 18 et le
dimanche 19 novembre
2017.
Ce tournoi a été couronné
par de bons résultats et
notamment :
•Q
 uentin NOGAREDE
et Romane GAUTHIER
finalistes en Sénior P ;
• Johanna MACLEAN et
Clara LEBLANC demi-finalistes en Sénior D ;
• Marie BOUSSAVIE et Maëlle CALVAGNAC finalistes en Sénior N.
Championnat Départemental
Chloé DENIS et Victor BOYER s’imposent
dans leur catégorie en finale.
Théo BOISSIERE et Natacha LACOTTE
sont demi-finalistes.
Tournoi Interrégional Jeunes 2 à Isle
(87)
Quentin NOGAREDE en cadet fait quart de
finale en double et en mixte et va en demifinale en simple.
Romane GAUTHIER en minime s’incline en finale en double avec
Ilann LAYLAVOIX (BCI).
Marie BOUSSAVIE en minime s’incline en finale contre Aurélie
BAUCHET de l’Occitanie.
Elle s’incline en demi-finale avec sa partenaire Maelle CALVAGNAC
en double (cadette).
Evènements passés
Halloween
Un entrainement pas comme les
autres : les jeunes ont joué avec leur
déguisement ! Un bon moment !
Téléthon
Infos
Le club dispose de son site
internet où vous trouverez
toutes les informations qui
vous intéressent : documents,
photos du club, résultats et
annonces des tournois, etc.
N'hésitez pas à venir le consulter :
http://www.fcl-feytiat-badminton.com/
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SECTION STEP – FITNESS – ZUMBA
La section Step-Fitness-Zumba et ses
220 adhérents (dont 16 kids) ont repris
le chemin du gymnase Chazalon et de la
salle Pierre Louis pour se muscler, danser,
transpirer et s’amuser !
Toujours sur des musiques rythmées, step,
fitness et zumba permettent à toutes de
se maintenir en forme, dans une ambiance
conviviale.
La rentrée sportive a eu lieu le 5 septembre
2017, en musique et dans la bonne humeur,
avec aux commandes Marie-Claude, qui a
repris la responsabilité de la section, après
le départ d’Anna qui aura tenu ce poste
pendant 3 ans.
Plusieurs activités sont proposées par
la section, toujours sous les conseils
d’un coach sportif professionnel, Nicolas
FICHOT.
STEP
Des chorégraphies utilisant un step
(marche) sont réalisées sur des musiques
rythmées. Le step entraîne une importante
dépense énergétique permettant de
brûler beaucoup de calories ; il renforce
la masse musculaire et l’endurance, et
permet d’améliorer la coordination et donc
la posture, le tout de façon ludique grâce
aux musiques entraînantes : gymnase
Chazalon, mardi et jeudi de 20h30 à 21h15.
FITNESS
Toujours en musique, il permet le
renforcement musculaire de toutes les
parties du corps (fesses, abdos, cuisses,
bras) affinant ainsi la silhouette. Les
exercices peuvent se pratiquer avec des
lests et haltères de différents poids ou avec
des barres lestées : gymnase Chazalon,
mardi et jeudi de 21h15 à 22h00.
ZUMBA
Toujours en vogue, cette activité permet
d’allier danse et fitness sur des musiques,
principalement latines ou contemporaines ;
les rythmes rapides permettent de
travailler aussi bien le cardio que les
muscles comme les abdos, les cuisses ou
les fesses : salle Pierre Louis, mercredi
de 20h00 à 21h00 ou jeudi de 19h15 à
20h15.
ZUMBA KIDS
Les plus jeunes ne sont pas oubliés et
peuvent eux aussi pratiquer de la zumba,
sur des chorégraphies adaptées aux
enfants. L’activité, qui a démarré en 2015
au sein du FCL et qui a remporté un vif
succès, est ouverte aux enfants âgés de

7 à 11 ans. Les cours ont lieu le jeudi de
18h15 à 19h00, à la salle Pierre Louis et
peuvent accueillir une vingtaine d’enfants.
A noter : il reste quelques places à la
Zumba kids !!!
Petit rappel : même si la section est
majoritairement féminine, elle se veut
mixte, et notre coach est apte à adapter
certains exercices pour les adhérents !
Alors messieurs, n’hésitez plus et venez
nous rejoindre !
AGENDA DE LA SECTION
La section, comme les autres sections du
FCL Feytiat et les associations de Feytiat,
a participé à la Fête des Associations,
organisée par la Municipalité le 9
septembre 2017, afin de présenter ses
activités et de prendre les inscriptions.
Une randonnée de bienvenue, suivie d’un
apéritif convivial, s’est déroulée le 8
octobre 2017 : cette marche d’environ
9 km a permis aux adhérentes et à leur

famille de se retrouver, ou de se connaître
dans un contexte différent de la gym.
Après le franc succès de la Zumba Party
Carnaval organisée en février, la section a
de nouveau proposé une soirée démoniaque
grâce à une Zumba Party Halloween
peuplée d’une centaine de sorcières et de
zombies !
Week-end du 10-11-12 novembre 2017 :
A l’occasion des 50 ans du FCL Feytiat,
la section a largement participé aux
animations : Zumba party le 10 novembre
animée bénévolement par Nicolas,
rassemblant environ 50 participants et une
démonstration très appréciée de step et de
zumba, réalisée par plusieurs adhérentes
lors de la soirée du 11 novembre.
La section a participé, comme tous les
ans, au Téléthon, le 8 décembre 2017,
en organisant une Zumba party animée
bénévolement par Nicolas, durant laquelle
kids et adultes ont pu « zumber » au profit

d’une bonne cause, permettant à la section
de faire un don à l’AFM.
Pour fêter l’approche de Noël, la section a
offert aux kids le traditionnel calendrier de
l’avent, ainsi que des chocolats.
Et, traditionnellement, un repas avec soirée
dansante a eu lieu le 15 décembre 2017 au
Foyer Lepetit pour clôturer l’année de façon
festive.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
Marie-Claude au 06 73 04 70 60
pour la zumba adulte et kid
Sylviane au 06 76 98 97 66
pour le step/fitness
par mail à l’adresse de la section :
section.stepfitnesszumba@fcl-feytiat.fr
Vous pouvez également suivre les
actualités de la section sur sa page
Facebook
https://www.facebook.com/section.
fitness.feytiat
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Gym for M

Une section qui se porte bien !
Nous avons reçu le PRIX DU SPORT ET SANTE fin juin 2017 au groupe scolaire
FREDERIC MISTRAL.
Un grand merci à THIERRY notre animateur. Si vous souhaitez vous maintenir et
entretenir votre santé, venez nous rejoindre à la salle J. CHALAZON !
Les lundis soir à 20 heures.
Pour les 50 ans du Foyer Culturel Laïque, les enfants sont venus pour participer à notre
démonstration.
RENSEIGNEMENTS
Jean-Pierre PAROT
13 Impasse de la source
87220 FEYTIAT
Tél : 05-55-30-84-87 ou 06-79-10-90-07
jean-pierre.parot0576@orange.fr

SECTION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
La section Gymnastique Artistique du FCL bénéficie d’une
légère augmentation de son effectif avec 154 licenciés dont les
encadrants (entraîneurs, juges, bureau) et environ 130 gymnastes
de 2 à 18 ans.
À l’issue de la réunion de rentrée la section a élu un nouveau
bureau composé comme suit :
- Responsable : Vincent BOUBY
- Secrétaire : David LHOMMET
- Trésorière : Ludmilla FAUCHER
- Trésorière adjointe : Sandrine GAILLABAUD
- Animation : Virginie BERNARD
- Petite enfance : Isabelle KAUFFMAN
- Responsables entraîneurs : Illana ROLLAND –KAUFFMAN
- Responsables juges : Pascale FREDON
- Partenariat entreprises : Aurélie BELIER
- Site internet : David LAFON
Cette nouvelle équipe s’est mise au travail dès son élection, elle a
participé activement à l’organisation du cinquantième anniversaire
du FCL.
Le nouveau bureau continuera également sa collaboration avec les
élus au projet de construction et d’aménagement d’une nouvelle
salle.
Le vide grenier, en septembre dernier, a réuni de nombreux
exposants malgré une météo peu favorable.
La désormais traditionnelle compétition interne a eu lieu en
décembre afin de préparer gymnastes et juges nouvellement
diplômés aux conditions des futurs concours.
En décembre également, la visite du Père Noël au sein de la petite
enfance a remporté un franc succès, chaque enfant est reparti
avec un grand sourire et un petit cadeau.
La soirée Couscous est toujours aussi appréciée grâce à la qualité
des mets.
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À venir dans les prochains mois
• La « boum », tant attendue par les jeunes gymnastes, aura lieu
le 9 mars 2018 ; le thème sera communiqué prochainement par
voie interne.
• Les choses sérieuses commenceront à partir des 17 et 18 mars
2018, avec la 1ère compétition qui aura lieu au gymnase Roger
Couderc.
En attendant ces échéances, nous tenons à remercier tous nos
soutiens, la municipalité, nos partenaires, le FCL ainsi que tous les
bénévoles pour leur dévouement.
MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNEE 2018
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A.S. Legrand – FCL Course à Pied

La rentrée : sportive pour tous !
C'est l'heure des bonnes résolutions et de
la motivation surtout que David MOUGEL
rejoint le club au côté de Christian
CARREAU et Roger LANGLADE, pour
nous faire profiter de son savoir et ses
compétences en matière de course à pied !
Tous les mardis, à partir de 18 heures, il
encadre les groupes de tous niveaux qui
souhaitent s’entraîner et progresser.
La course à pied en complémentarité : le
YIN et le YANG !

Yin : compétition et courses

du club. Il faut noter la belle prestation de
Séverine S. et Sophie L. qui finissent 1ères de
leur catégorie.
Pour la longue distance, 34 kms magnifiques
d'un parcours aux couleurs automnales,
Joris L. et Guillaume P. finissent 3ème de
leur catégorie et Carine C., 1ère féminine.
Les courses locales, natures comme
notre environnement
Les Foulées des Escargots le 10 septembre
à Boisseuil : belle course nature dans les
chemins proches de chez nous et qui, du
coup, rassemble un grand nombre de
coureurs à pied du club. D'autant plus que

Les trails

Le X trail d'Argentat en Corrèze : le 24
Septembre 2017. Un des plus beaux trails
de la région, organisé par Thierry BREUIL,
d'une main de maître.
Nous n'étions que 4 du club sur le 24 km,
Carine CLAVAUD fait 1ère v1 et « La Team
Beignets » avec Joris L. Fabrice G et
Guillaume P. se place en 3ème position du
classement par équipe. Le plus courageux,
Pierre G. qui a osé s'attaquer aux 45 kms
termine brillamment sa course.
Le trail de la voie
Romaine : le 15
octobre à Pierre
Buffière. C'est tout
prêt et tellement
beau ! Nous étions
4 sur le 21 km et
Carine C. termine
à la 2ème place.
Sur le 14 km,
seulement deux
jaunes et bleus.
Le
trail
de
Bessines, le 30
octobre : au programme, un 12 kms pour
lequel s'aligne une poignée de membres

cette course proposait 3 distances : 6
kms, 12 kms et 18 kms. A noter que sur
le 12, Sophie L. Robert L. et Patrick G.
terminent 2èmes de leur catégorie et Carine
C. 1ère féminine sur le 18.
La Grande Vadrouille de Solignac-Le Vigen,
le 26 novembre : 1ère édition de cette belle
course organisée par Julien MONTIEL du

Back to the run. Grosse participation du
club et de nombreuses récompenses pour
les jaunes et bleus venus malgré le froid.
Les CROSS
La saison a débuté comme chaque année
avec l'hiver !
A Chéronnac le 4 novembre : c'est la
tradition, c'est le premier cross et les
accros de ce genre d'épreuves courtes
mais tellement rapides, aiment s'y rendre
pour tester l'efficacité de leur entrainement.

A Uzurat, le 19 novembre où Michel J.
s'illustre 1er de sa catégorie : bravo à lui
pour cette performance !

YANG : partage et convivialité

Les 50 ans du FCL le 11 novembre : le
club a répondu présent pour la journée
d'anniversaire du Foyer et la soirée
savamment orchestrée et animée.
L'après-midi, plusieurs équipes se sont
affrontées autour d'épreuves variées, le
pentathlon Feytiacois : tir à l'arc, course à
pied, quizz, fléchettes et pétanque.
Merci à Marie pour sa gentillesse et ses
talents d'organisatrice.
Nous nous souviendrons de ce week-end !

L'Assemblée Générale du club a eu lieu le
27 octobre.
Le bilan d'activité de la saison 2016-17 a
été présenté. Les adhérents présents se
sont ensuite rassemblés autour du pot de
l'amitié et d'un buffet convivial.
Alors si vos baskets vous démangent
que ce soit pour trottiner tranquille
ou pour viser les podiums, n’hésitez
plus, venez nous rejoindre, sueur et
convivialité garanties !
•m
 ardi et jeudi de 17h30 à 19h30
Stade R Couderc
• dimanche matin à 9h30
devant le Foyer P Lepetit
Toutes les informations et les potins
du club sont sur notre site :
http://aslegrandfeytiat.free.fr
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Section Retraite Sportive

Les chiffres restent stables avec 225 adhérents. La représentation féminine est tou jours ma joritaire (76%).
Bienvenue aux 28 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints !
Traditionnellement en Novembre dernier, nous avons organisés un moment de convivialité pour l’accueil de ces nouveaux arrivants qui
viennent de rejoindre la Retraite Sportive de Feytiat - l’un des 440 clubs de la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive) et
une des 15 sections du FCL (Foyer Culturel Laïque de Feytiat).
Notre mission est de permettre de bien vieillir à Feytiat, encadré par des animateurs fédéraux bénévoles afin de pratiquer des activités
sportives de qualité.
TÉLETHON 2017
Le samedi 9 décembre lors du téléthon, le beau temps
a été propice au déplacement d’une soixantaine de
marcheurs qui ont participé à la randonnée après le
traditionnel lâché de ballons.
Quelques aventureux n’ont pas hésité à faire la
descente en rappel depuis la tour de la Mairie avec le
Club Alpin de Limoges.
Les illuminations de la ville de Limoges font partie des
sorties traditionnelles de la Retraite Sportive.
Cette marche des lumières de Noël est l’occasion de
découvrir Limoges by night et de profiter des décors.
Cet évènement convivial a eu lieu le
8 Décembre.
C’est chouette une ville la nuit !
Et pour conclure : Le petit plus
festif au Foyer Pierre Lepetit avec
vin chaud et buffet salé/sucré
confectionné par les adhérents !

Nos articulations et l’activité physique
Le sport, c’est un gain de vitalité et de santé même pour nos
articulations.
L’activité physique, l’un des grands secrets pour soulager les
douleurs articulaires, réduit les symptômes douloureux de
l’arthrose tout en améliorant la mobilité des tendons et des
muscles. Il ne faut pas renoncer à bouger, les douleurs en seront
d’autant plus soulagées. !

articulaires, l’exercice est incontournable, échanger et demander
conseil à votre kinésithérapeute ! Limiter ses mouvements peut
affaiblir les muscles, aggravant les problèmes articulaires, et
affecter sa posture, déclenchant une cascade de problèmes
supplémentaires.

Bien boire
Plus nous sommes déshydratés, plus le risque de rencontrer un
Prendre le temps nécessaire pour la phase d’échauffement, problème ligamentaire, tendineux ou musculaire est important. 1%
pratiquer à son rythme.
de perte hydrique se traduit immédiatement par 10% de capacités
Eviter les activités qui traumatisent ou qui stressent trop les musculaires en moins.
articulations, (la course à pieds, le tennis), soyons cool avec
nos articulations, privilégier la marche nordique, la randonnée, la Contact Retraite Sportive Feytiat 06 81 95 22 18 ou
gymnastique, votre cœur n’en sera que plus renforcé. !
jfb.jfb@orange.fr
Les étirements pour finaliser votre séance sportive sont La Retraite Sportive sur le net
indispensables afin de réduire les tensions musculaires et de
CODERS 87 : http://www.coders87.fr
relaxer le corps.
Les articulations doivent travailler dans toute leur amplitude FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
pour éviter qu’elles se raidissent. Si vous souffrez de douleurs
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FEYTIAT BASKET 87
Feytiat Basket 87 … Un Président satisfait !
Derby Feytiat-Brive

NF1
Après un début un peu délicat, nos
diablesses finissent en trombe avec
2 derbys remportés de haute volée
contre Brive et le LABC.
A ce jour, FEYTIAT Basket 87 et la
meilleure équipe féminine de la région
dans la 3ème division Nationale.
Lors des matchs retour, l'objectif sera
de gagner quelques places et pourquoi
pas, rattraper Orthez !
Merci au public qui vient encourager
nos joueuses, à la Mairie qui a installé
des tribunes supplémentaires pour le
match du LABC.

Notre Ecole de Mini Basket a
repris d’un bon pied et a participé au 50ème
anniversaire du Foyer Culturel Laïque.

Derby Feytiat - LABC

Les mini-pousses encadrées par notre Directrice Janine, notre salarié Benjamin, nos
entraîneurs bénévoles, et assistés par les joueuses de NF1 ont participé au Noël de l’Ecole
de Basket à Beaublanc, organisé par le Comité Départemental de Basket.
Avec les autres Ecoles de Basket de la Haute Vienne et de la Creuse, ils ont participé
aux 1000 lancers francs pour faire venir le Père NÖEL. Un moment festif très agréable !
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Mais le père Noël n’a pas oublié FEYTIAT !
Il est arrivé samedi 16 décembre à Couderc, avec sa hotte pleine de cadeaux.
Nos Pitchouns étaient ravis et ont terminé la matinée par un goûter offert
par les parents et le Club. Un superbe moment convivial !
Le 18 décembre 2017, lors du match contre l’INSEP, ils ont fêté –
modestement – les 50 ans du basket.

Les résultats
La NM3 Panazol-Feytiat ne s'est jamais aussi bien portée
puisque l'équipe occupe la 3ème place.
Les Pré-nationale-s féminines et masculines ont fait un bon
début de championnat, et l'objectif du maintien le plus rapidement
possible devrait être atteint.
Nos U15 élites terminent à la 4ème place et seront dans le groupe
B au mois de Janvier. Une équipe avec beaucoup de 1ère année et
en pleine progression.
Nos U17F Région terminent la 1ère phase à la 3ème place.
Cette année nos U15F Région ont plus de difficultés mais elles
sont en phase d'apprentissage.
Nos U13F Région, en collaboration avec Panazol, font de bons
résultats puisqu'elles sont 2èmes.
Alors que c'est plus dur cette année pour nos U13F Département.
Notre équipe R2 Garçons est en milieu de tableau alors que
nos jeunes en département, sont 2ème et peuvent espérer une
montée en fin d'année.
Nos U17G sont 3ème derrière Tulle et l'ASPTT.
Nos U17G Département ont équilibré les défaites et les victoires.
Nos U15 G Département sont invaincus à ce jour. Félicitations à
eux et à leurs coachs !
Nos U13 Régions ont du mal mais nul doute qu'ils vont progresser.
Ana et Tyra sont les marraines des U11 filles. Déjà beaucoup de
complicité entre elles. Génial !
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Pour la deuxième saison consécutive, la Haute-Vienne sera
représentée au Tournoi des Demoiselles mi-décembre à Bourges.
Ce rassemblement des meilleurs U15 filles et garçons est la
dernière étape avant les tests d'entrée à l'INSEP.

Félicitations à Yaye Daba Sylla,
joueuse du pôle espoir Limousin
et de l'équipe U15 élite du
Feytiat Basket 87.

Yaye Daba Sylla

En ce début d’année,
je vous souhaite à toutes et à tous
une très bonne année 2018,
pour vous et vos proches.
Stéphane SERVE
Président du FEYTIAT BASKET 87
Une figure du basket de Feytiat s'en est allée :
Daniel Forestier, dit "Félix" pour tous à Feytiat, est décédé le
20 octobre 2017.
Comme beaucoup de bénévoles, il est arrivé au basket en même
temps que son fils. Puis il a pris en 1992 la responsabilité de la
section Basket du FCL Feytiat jusqu'en 2008.
Il a été vice-président du F.C.L de 1993 à 2008.

CSF

CS FEYTIAT

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas au CSF !
Après l’euphorie de la montée en N3, l’équipe fanion minée par les
blessures et les suspensions n’arrive pas à « décoller ».
L’équipe de R3, après un bon début, est à son tour victime des
absences provoquées par l’équipe 1.
La D2, après la montée l’année dernière, se prépare semble-t-il à
un avenir difficile.
Pas la joie !!
Heureusement, nos jeunes apportent plus de sourires et de
satisfactions.
• Les U19 R1 font un parcours honorable et les U19 R2 sont en
haut du classement de leur poule.
• Les U17 (2 équipes) de Pascal et Olivier caracolent en haut du
classement.
•
Plus difficile pour les U15 d’Ysa qui souffrent dans leur
championnat.
• Les U13 sont en finale du challenge Pitch, les U12 en ½ finale
du challenge Cailleton. Les U11 de Cédric, comme les U10 de
Djamel ont passé le premier tour de coupe.
• Nos équipes de minots font toujours preuve d’un enthousiasme
de bon aloi sur tous les plateaux.
Je voudrais aussi souligner l’excellence de
nos relations dans le cadre de l’entente
avec nos amis de St Just au niveau de
l’école de foot.
Et puis « il y a pas que le foot » au CSF !

CSF avait organisé une sortie au théâtre de l’Union pour assister
au spectacle MAC BETH (the notes).

Plus de 50 licenciés U17
– U19 avaient répondu
présents pour passer une
soirée des plus conviviales
avec bon nombre de
dirigeants.
Nos jeunes ont été –
semble-t-il – conquis car
les discussions allaient bon
train à la fin du spectacle.

Une excellente initiative « citoyenne » qui démontre que
le CSF sait aussi s’ouvrir à la Culture !
En espérant vous revoir très vite sur les terrains après la trêve,
le Comité Directeur, les dirigeants et les joueurs se joignent à moi
pour vous présenter :

NOS MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNEE 2018

Le 13 octobre, sous l’égide de notre
trésorier Sébastien GUERIT, Clément
DELRIEU, volontaire au service civique au

Les bénévoles

Gérard LATHIERE
Président du CS FEYTIAT

1

2

3

4

En ce début d’année 2018, il est
important de rappeler le rôle des
bénévoles dans notre club !
Sans leur investissement et leur
présence assidue rien ne serait
possible !
Pour les matchs à domicile, nous les
retrouvons fidèles au poste !

1
2
3
4

Aux entrées : Gilles, Thierry, Bob, Max
A la caisse : Patricia, Cathy
A la sécurité : Jérôme, Jean-Pierre
A la buvette : Bernard, Michel, Steph,
Thierry
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Les résultats

Sénior National 3 : l'équipe première du CS Feytiat, évoluant en Malheureusement le nouveau règlement de la ligue ne permet pas
national 3 connait un début de saison compliqué. Malgré une victoire
lors du premier match à Cozes, l'équipe a depuis du mal à rivaliser
avec des équipes pour la plupart bien rodées à ce niveau-là. Ayant
dû faire face également à des problèmes d'effectifs récurrents, la
trêve sera la bienvenue afin de récupérer de la fraîcheur mentale
mais également un effectif plus fourni. La saison est encore longue
pour renverser la tendance.

Sénior Régional 3 : début de saison mitigé, les blessures et les
suspendus de la National 3 jouent malheureusement sur l’effectif
et les résultats de l’équipe. En espérant que tout rentre dans
l’ordre après la trêve.

que deux équipes d’une même catégorie évoluent simultanément
au niveau R1 et R2.
Dommage pour ce groupe qui a gagné l’accession sur le terrain !
Mais cette équipe évoluera au plus haut niveau départemental lors
de la deuxième phase.
L’objectif donné à l’encadrement pour l’équipe R1 est d’évoluer
pour la saison prochaine en U18 R1 synonyme d’élite pour le
niveau régional. En effet la direction du club, dans sa politique de
formation, estime à juste titre que la compétition sans en faire de la
« Championnite » permet une progression individuelle et collective.
C’est le niveau de compétition qui favorise la performance.

Sénior 2ème Division : toujours en attente d'une première victoire En ce qui concerne l’équipe qui évoluera en District, un titre
en match officiel, l’équipe 3 vit un début de saison très compliqué.
Les joueurs n'ont pas été épargnés par la malchance ! En cause :
quelques décisions arbitrales litigieuses et les blessures de
joueurs des autres équipes séniors. Pour autant le groupe ne se
décourage pas. L’ambiance est bonne dans le vestiaire ce qui peut
et doit laisser l'espoir pour de meilleurs jours.

U19 R2 : avec l'arrivée d'un nouveau coach, les 19 R2, à une journée
de la fin du championnat et avec 7 victoires pour 2 défaites, accède
à la poule « élite ». Très bon groupe sérieux, attentif, avec de l'envie
et surtout à l'écoute du coach. Ils ont su réussir le challenge fixé.

U17 : le groupe constitué de trente-trois éléments (Année de
naissance 2001-2002) est représenté en compétition par deux
équipes chaque week-end. Elles évoluent pour l’une dans le tout
nouveau championnat de Ligue d’Aquitaine (Grande région oblige)
au niveau R1 le niveau le plus élevé de la Grande Région, pour
l’autre en championnat District Haute Vienne lors de la première
partie de saison (Septembre à Décembre) dans une phase dite
« de brassage ».

départemental ne déplairait à personne mais serait synonyme de
beau réservoir pour l’équipe R1.
Mais outre cet aspect technique, l’encadrement souhaite tout
au long de la saison véhiculer au travers du football des valeurs
importantes comme le respect, le goût de l’effort, ses droits
mais aussi ses devoirs, d’être et de savoir être, de partager et
de pouvoir appartenir à un club, un groupe, une équipe. Créer
une vie, un échange avec les parents au travers de rencontres et
d’activités hors contexte footballistique.
C’est ainsi que le groupe s’est retrouvé en début de saison au Lac
de Saint Pardoux pour une journée plaisir avec au menu, VTT (Le
goût de l’effort), accrobranche (Dépassement de soi). Un raid vélo
est également prévu pour le début d’année 2018.

Bref, partager simplement une aventure humaine.
En ces périodes de fêtes, la catégorie U17 vous souhaite à toutes
et tous une très belle année 2018 !

U15 district : une première partie de saison qui s'est très bien
passée avec un effectif de 18 joueurs. Les résultats en championnat
sont plutôt décevants et avec plus de réussite l'équipe pourrait
prétendre à un meilleur classement.
Un groupe motivé et une assiduité très importante aux
entrainements.

L’équipe qui évolue en championnat R1 vient de finir la phase
aller avec neuf matchs disputés et à l’issue de cette première
partie l’équipe se classe parmi la tête du championnat. Une réelle
performance et une vraie belle surprise pour cette équipe qui
affronte des équipes aguerries à cette compétition alors que ce
groupe découvre ce niveau.

U13 élite : après des débuts difficiles face aux leaders de la poule,

L’équipe qui évolue en District Haute Vienne, constitué
essentiellement des plus jeunes (Année 2002) vient de terminer
la phase de brassage à une belle deuxième place qui aurait dû
lui permettre l’accession au niveau R2 de la Ligue d’Aquitaine.

l’équipe a lutté dans une 2ème partie de classement très serrée
mais a préservé sa place au plus haut niveau départemental avec
un bilan de 2 victoires, 1 nul et 4 défaites.
Le groupe doit progresser dans la concentration et l'agressivité
pour rivaliser avec les tous meilleurs.
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U13 (2) : au niveau C, l’équipe est 2ème avec 2 victoires, 1 nul et encourageants en première phase. Pour confirmer et progresser
1 défaite. L’équipe progresse et s’applique à produire un bon jeu
collectif.

en deuxième phase, il faudra être plus discipliné aux entrainements.
Merci aux parents pour leur participation.

U11 (1) : deuxième année de foot à 8 pour l'équipe qui évolue en
Départemental 1. Très bon début de saison, avec 1 seule défaite.
Un groupe assidu aux entrainements et aux matchs. Si nous
continuons comme ça, la saison s'annonce très intéressante.

U6-U7 : 3 équipes, les enfants sont toujours présents et agréables
aux entrainements et aux plateaux. Il faut continuer sur cette voielà.

U11 (4) : équipe créée en 2ème phase, des enfants assidus, qui
apprennent à découvrir le foot à 8.

U10 : très bon début de saison, un groupe assidu et à l'écoute. Une
bonne compréhension du foot à 8.

U8-U9 : Entente avec St Just le Martel, 4 équipes et 28 enfants.
Daniel, Yves et Lucie sont aux entrainements du mercredi épaulés
par Brice et Laurent le samedi sur les plateaux. Des résultats
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Assemblée générale de la section locale
de la FNATH de FEYTIAT
Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD
Président
10 Impasse des belles pierres
Chavagnac 87220 AUREIL
Cette assemblée générale a permis également de connaître les
nombreuses revendications de la FNATH en 2017.
Tous nos remerciements sont adressés aux nombreux participants.
✔ La FNATH est une association assurant la défense juridique
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, conseillent,
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec eux
les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Le 20 janvier 2018 à la salle Pierre Louis à Feytiat, l’Assemblée
générale a permis, comme chaque année, au Président de la
section de présenter le rapport moral et d’activité de la section
pour l’année 2017, et à la trésorière de présenter le bilan financier
de la section pour 2017 et le budget prévisionnel pour l’année
2018.
Dans une ambiance conviviale, permettant à chacun de
s’exprimer, la Secrétaire Générale Départementale, accompagnée
d’administrateurs départementaux, a présenté l’action menée par
les quatre juristes de la FNATH 87 en 2017 en l’illustrant par des
exemples anonymes de dossiers ayant abouti favorablement.
Ces exemples ont permis de mieux comprendre les domaines
dans lesquels la FNATH intervient, les demandes qui peuvent être
formulées, et les prestations qui peuvent être attribuées suivant
les situations.
Ca a été aussi l’occasion de se rendre compte que l’on ne perçoit
pas toujours l’ensemble des prestations et aides qui peuvent être
attribuées compte tenu de chaque situation, de l’état de santé,
et de savoir faire valoir ses droits avec l’aide de la FNATH 87 en
revenant vers nous lors d’une prochaine permanence.
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Des permanences mensuelles voire bimensuelles sont assurées
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de 30
communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec un
collaborateur du service de conseil et de défense le 2ème mercredi
du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison de la Famille et de la
Petite Enfance – rue Frédéric Legrand.
RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer
Repas annuel à Boisseuil le 4 mars 2018
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec :
Le Président de la section locale,
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à LIMOGES,
au 05 55 34 48 97,
ou par mail : fnath.87@orange.fr
Murielle RAYNAUD LAURENT,
Secrétaire Générale Départementale

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
Vie a

Don du Sang, l’inquiétude !
En Limousin, ce sont 700 poches de sang qui sont nécessaires
chaque semaine. 4% seulement de la population offre son sang alors
que 8 personnes sur 10 se disent prêtes à accomplir ce geste.
Pour pouvoir donner, il faut se sentir en bonne santé, avoir entre 18
et 70 ans et peser plus de 50 kilos.
Toutefois il existe quelques contre-indications : ne pas avoir eu de
soins dentaires depuis 24h, des antécédents de transfusion sanguine
ou de greffe, un piercing ou un tatouage réalisé dans les 4 derniers
mois, de la fièvre ou une infection dans les 2 dernières semaines.

MOBILISEZ-VOUS
POUR LES COLLECTES 2018 !!!
Sébastien et Emilie
– ex-candidats de l'émission de téléréalité "L'Amour est dans le Pré" –
fréquentent régulièrement nos collectes de sang à Feytiat.
Ici en compagnie de quelques membres de l'amicale !

Nous avions débuté l’année 2017 de belle manière. En effet le nombre
de personnes qui s’étaient présentées à nos 2 premières collectes
était plus qu’honorable.

Vendredi 16 Mars de 15h à 19h Salle Pierre-Louis
Vendredi 11 Mai de 15h à 19h Salle Pierre-Louis
Vendredi 06 Juillet de 15h à 19h Foyer Pierre-Lepetit
Samedi 08 Septembre de 8h30 à 12h30 Salle Pierre-Louis
Jeudi 08 Novembre de 8h30 à 12h30 Espace Brassens

Malheureusement, cela ne c’est pas confirmé par la suite, en
particulier avant l’été, une période de forte consommation de poches
de sang due en particulier aux accidents de la route !

Le DON DE SANG est un acte de partage CITOYEN,
un élément fort du VIVRE ENSEMBLE, GRATUIT
et SOLIDAIRE fondé sur un modèle éthique qui a
démontré son efficacité et sa solidité.

Comité des fêtes
L’année 2017 a connu les succès habituels lors de ses
manifestations, même si la météo n’a pas toujours été favorable.
Une excellente initiative de la Mairie a été le Forum des Associations
qui a démontré à tous l’esprit de cohésion entre de nombreux
bénévoles du tissu associatif de la commune. Cette collaboration
et cette cohabitation pourraient être mises à profit pour mettre
sur pied des organisations d’envergure pour l’animation de Feytiat.
Pour le comité des fêtes, l’année 2018 débutera avec l’Assemblée
Générale qui aura lieu le 9 février, puis ce sera le loto le 24 février
à l’Espace Brassens, le vide grenier de printemps le 22 avril et
la fête foraine le 1er week-end de juin avec la course N3L et …
innovation … le feu d’artifice en musique !!!

Notez dès à présent cet évènement dans vos agendas !
En effet, ce jour-là commerçants, artisans, producteurs,
associations, animations, fête foraine, grand bal en soirée avec
élection de Miss Foire 2018, occuperont les principaux axes de
circulation du centre-ville.
Pour concrétiser au mieux toutes ces activités, le Comité des
Fêtes lance un appel à toutes les bonnes volontés désirant donner
un peu de leur temps, de leurs idées, et de leur aide à nos actions
bénévoles !

Enfin, le grand rendez-vous de l’automne
pour samedi 20 octobre 2018
La Grande Foire Artisanale et Commerciale de Feytiat

Grand succès … de la soirée Beaujolais !
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DU MAS CERISE
Après deux mois de repos bien mérité, le Club
a repris ses activités habituelles : belote, loto
et goûters gratuits.
Toutefois, le 15 Août 2017, nous avons assisté
à la clôture du festival de Confolens.
Début Septembre, nous avons effectué un
voyage de six jours pour découvrir les célèbres
trains suisses.
Le 9 Septembre, le Club était présent au
forum des Associations.
Le 17 Septembre, nous avons participé à
une réunion des adhérents de Génération
Mouvement à la Chapelle Montbrandeix.
Le Président et des membres du Club étaient
présents aux réunions de préparation du
Téléthon, au 50ème anniversaire du FCL, ainsi
qu’aux diverses manifestations de la Commune :
célébration du 11 Novembre au Monument
aux Morts, et exposition « les défenseurs de
la République en 1940 ».
Nos dentellières ont été présentes dans de
nombreuses communes du Département.
Elles ont assisté le 13 Septembre à
l’Assemblée Générale de l’Outil en Main. Elles
ont également exposé leurs travaux lors du
salon de l’artisanat.
Rappelons qu’elles travaillent tous les lundis
et mercredis de 14 à 17 heures salle Pierre
DORE et qu’elles poursuivent pendant la
période scolaire, dans le cadre de l’Outil en
Main, l’initiation à la dentelle au fuseau et à la
couture des enfants de 9 à 14 ans.
Durant l’été, nos pétanqueurs ont occupé
le Parc de la Mairie et nos randonneurs ont
sillonné la campagne Feytiacoise.
Le 26 Novembre, était organisé un voyage
à Paris, l’occasion de profiter d’un dînerspectacle au Paradis Latin et d’une visite de
la Capitale.
Le 7 Décembre, a eu lieu notre Super Loto
annuel et le samedi 9, nous avons participé
au Téléthon.
Enfin, le 21 Décembre a eu lieu notre repas
de Noël, nous vous en reparlerons dans le
prochain bulletin …
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Vivre au Mas Gauthier

Après une première participation à la fête des Associations sous
forme de mini guinguette, où les rencontres inter-associatives se
sont révélées sympathiques, l’équipe de « Vivre au mas Gauthier »
a tenu son Assemblée Générale.
18 membres actifs viennent renforcer la bonne dynamique du
village et un nouveau bureau a été élu.
Les « Dames du Mas Gauthier », soucieuses d’établir une parité,
ont accueilli Jean-Pierre et Yvon avec bienveillance.
Ce bureau 2017/2018 se compose de Michèle la Présidente,
de Jean-Pierre Vice-Président, de Sylvie Secrétaire, d’Isabelle
Trésorière et d’Yvon Trésorier adjoint.

Calendrier 2018
Vendredi 30 Mars 19h
Concours de Pâté de pommes de terre
Mardi 1er Mai 9h-18h
Bourse aux plantes & vide-jardin
Dimanche 26 Août La journée
Grand vide-grenier
Samedi 8 septembre La journée
Fête des associations
Pour nous contacter :
masgauthier87@gmail.com ou 06 81 14 47 29

Cette nouvelle équipe a convié les enfants du village pour fêter
Halloween le 31 octobre 2017 et la récolte de friandises auprès
des habitants a été au-delà de leurs espérances.
Nous remercions tous ceux qui ont décoré leurs entrées et qui ont
pensé aux bonbons … contribuant ainsi aux regards émerveillés
des plus jeunes.

MINI SCHOOL FEYTIAT
APPRENDRE L'ANGLAIS DES LE PLUS JEUNE AGE !
Une nouveauté dans votre commune !
Le 4 octobre 2017, « Mini School Feytiat » a ouvert ses portes
pour accueillir en 2 groupes des enfants de 3 à 9 ans. L’association
initie les jeunes enfants à la langue Anglaise, en utilisant des
méthodes ludiques.
Une animatrice professeur d'Anglais anime ces 2 séances le
mercredi de 16h à 18h en période scolaire.
Il existe d’autres Mini-Schools à Aixe S/ Vienne, Isle et Landouge.
Créée il y a 47 ans, l’association « Mini-School » est un organisme
agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Sa vocation
est de permettre aux enfants de découvrir l’anglais aussi aisément
et confortablement que l’apprentissage de leur langue maternelle.
Sept méthodes évolutives, gaies et variées existent. Celles-ci ont
fait leurs preuves depuis longtemps.

Plus l’enfant est jeune, mieux il est apte à reproduire avec facilité
les sons nouveaux. De plus il acquiert un bon accent.
Chaque mercredi, dans la salle municipale La Croix des Rameaux,
pendant une heure, les enfants s’imprègnent de façon naturelle
des automatismes de l’Anglais à l’aide de jeux variés, de chansons,
d’histoires et de mimes.
Une occasion d’acquérir, très jeune et avec beaucoup de plaisir, les
bases d’une langue essentielle pour leur avenir. Une fois la porte
d’entrée franchie, le Français n’a plus cours.
Le magazine « Mini-School » et son CD favorisent cette ouverture
sur le monde anglo-saxon. Ils constituent un excellent support
pour compléter l’apprentissage de cette langue.
Pour tout renseignement, contactez Joanne BODENON
E-mail : minischoolfeytiat@gmail.fr
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LES RENCONTRES INSOLITES A FEYTIAT

Association Caritative loi de 1901 « AS de CŒUR »

Deux soirées à ne pas manquer, salle
Georges Brassens à Feytiat, pour tout
savoir sur les phénomènes paranormaux
et inexpliqués.
Vendredi 13 Avril 2018 : de 20h à 22h30
Le Président de l’Association FranceEGYPTE, Jacques BARRIERE, architecte,
égyptologue et historien traitera des
thèmes suivants :
•
dans l’Egypte ancienne comment
concevait-on :
- la conception de l’homme,
- l’être aux existences multiples,
- l’autre vie dans l’au-delà.

• Il sera accompagné par la célèbre médium
« MATHILDE » qui nous expliquera :
- la définition de l’âme éternelle,
- la résurrection des corps dans l’audelà.
Les deux intervenants répondront, ensuite
aux questions de la salle.
Entrée 5€
Vendredi 18 Mai 2018 : de 20h à 22h30
L’Intervenant, Jean-Jacques MICHEL,
est une référence incontournable du
Bouddhisme.
Sophrologue, il a été formé à l’Université
bouddhique européenne de Paris.
Son proverbe « Tout le monde meurt mais
personne n’est mort ».
Il répondra à toutes les questions que
vous lui poserez et abordera les thèmes
suivants :
• la mort selon la pensée Bouddhiste,

• la vie comme préparation à la mort,
• les états intermédiaires du processus de
la mort,
• les pratiques rituelles de l’après-mort,
• la renaissance.
A la fin du débat, 15 minutes seront
dédiées au médium bien connu Bernard
CRUVEILLER, qui prédira l’avenir à 5
personnes de la salle.
Entrée 5€
Contact : Association Caritative
« AS de CŒUR – Organisations »
Président : M. Roland CHATARD
Le Moulin de la Vergne - Allée Gérard
Saux – 87220 FEYTIAT
Tél : 06-07-42-39-27
Site : contact@asdecoeur.fr

Conservatoire Aéronautique du Limousin
Décès du Président Alain FRADET
Le Président d’Honneur, les membres du Conseil
d’Administration du Conservatoire Aéronautique du Limousin
ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami et
Président Alain FRADET survenu le 12 janvier 2018.
Notre Président et ami nous a quittés et s’en est allé
rejoindre des amis limousins du Ciel déjà partis. Il laisse un
grand vide dans toutes les associations de l’aéronautique et
en particulier au CAL dont il assurait la présidence depuis
2012. Reconnu par tous ceux du monde de l’aviation, cet
homme exceptionnel aux innombrables qualités, a su nous
enrichir de ses connaissances.
Peintre de l’air reconnu, photographe, créateur et webmaster
du blog du CAL, il a su protéger et mettre en valeur le
patrimoine historique que nous ont légué nos ancien de
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l’aviation, ayant toujours comme objectif le devoir de mémoire
et la transmission de cet « héritage » aux générations
futures. Il fut un des membres fondateurs de la Mémoire
d’Aérodrome qui deviendra le CAL. Il a assuré l’organisation
et la mise en place de manifestations et expositions dans
notre Limousin et sur la Commune de Feytiat. Il a été décoré
en juillet de la médaille de l’aéronautique tant méritée au
milieu de sa famille et de ses amis.
Le courage dont il a toujours fait preuve dans sa lutte contre
cette terrible maladie durant plus de 10 ans sans jamais se
plaindre n’a pas suffi …
NB : vous pourrez prendre connaissance ci-contre du dernier
article que le Président Alain FRADET nous a fait parvenir
pour ce Bulletin Municipal.
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Conservatoire Aéronautique du Limousin
En 2008, suite aux vœux du Maire de FEYTIAT M. Bernard
FOURNIAUD, une poignée de Feytiacois sensibles au souvenir de
l’ancien aérodrome de « Limoges-Feytiat » ont créé l’association
« Mémoire de l’Aérodrome de Limoges-Feytiat » dont le but était :
organisation d’une exposition de la création et de l’activité de
l’ancien aérodrome de Limoges-Feytiat (Journal Officiel du 5 avril
2008). Le Président fondateur était Jacques TAURISSON ancien
Maire de FEYTIAT. L’exposition de 2008 connut un tel succès
que très rapidement l’association décide d’élargir son action à la
Haute-Vienne et au Limousin. Et c’est ainsi que le journal officiel
du 6 juin 2009 annonçait le changement de titre de l’association
en « CONSERVATOIRE AÉRONAUTIQUE DU LIMOUSIN ». Les buts
sont : recherche, numérisation, archivage d’objets, documents,
témoignages, etc…
Deux autres expositions furent organisées : les Limousins du Ciel
et l’Aéropostale, dans l’Espace Georges BRASSENS de FEYTIAT
toujours avec le même succès.
Quant à notre Fonds d’Archives, parti de peu de choses, il est
aujourd’hui constitué de plus de 15000 documents originaux

et scannés, objets divers, casques aviation, uniformes, livres
aéronautiques, etc... Une équipe est spécialement dédiée aux
enregistrements audio et vidéos de témoins ayant connu les
grandes heures de l’ancien aérodrome et de l’aviation limousine
en générale. Nous avons publié deux livres « De Limoges-Feytiat
à Lyon Bron » illustrant comme un album photo la vie de Maryse
BASTIÉ née à Limoges et « Limousins du Ciel » qui est un recueil
de 110 Limousins s’étant illustrés dans l’histoire de l’Aviation.
En 2018 nous fêterons donc nos dix ans et nous nous réjouissons
d’avoir su nous implanter sur la commune de FEYTIAT bien sûr,
mais aussi dans presque toute la France par les nombreux
échanges par lesquels nous sommes sollicités. Nous reviendrons
sur le programme de nos dix ans qui commencera par notre
assemblée générale du 27 janvier 2018 salle du Pastel et qui se
poursuivra par un repas convivial au Kyriad.
Alain FRADET - Président du CAL

2011 – Exposition «Limousins du Ciel»
Espace Georges BRASSENS à Feytiat.
2008 - Inauguration Exposition « Ancien Aérodrome »
Limoges/Feytiat Espace Georges BRASSENS à Feytiat

2015 – Inauguration
Exposition «Aéropostale»
Espace Georges BRASSENS
à Feytiat

2015 – Exposition «Aéropostale»
Espace Georges BRASSENS à Feytiat.

2017- Notre local Place de Leun à FEYTIAT et une partie de notre Fonds d’Archives
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Tennis Club de Feytiat
Enthousiasme et dynamisme
au TC Feytiat

C’est reparti pour une nouvelle saison,
qui débute très bien au TC Feytiat.
Les adhésions sont en nette hausse
pour atteindre le nombre de 156 à ce
jour.
Le club a augmenté ses effectifs entre
2016 et 2017 de près de 20% alors
que la tendance générale en Nouvelle
Aquitaine et France est une baisse de
plus de 2%.
La bonne ambiance et les nombreuses manifestations contribuent à cette
dynamique. C’est très satisfaisant et très encourageant pour toute l’équipe
et nous sommes ravis de voir nouvelles têtes intégrer le club !
Pour rester à la rubrique « Nouveauté », nous souhaitons également la
bienvenue à Guillaume.
Il prépare le DEJEPS Spécialité Perfectionnement Sportif – mention tennis –
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance avec le Creps de
Poitiers.
Tout en se formant, il aide Benoît – notre moniteur responsable – pour les
entraînements des enfants et des adultes.
En ce début de saison, un TMC féminin – Tournoi Multi Chances – a été
organisé le weekend des 28 et 29 octobre 2017.
Vif succès pour ce type de rencontre toujours très conviviale, où nos joueuses
ont pu s’illustrer chacune à leur manière et accueillir des sportives d’autres
clubs locaux.
L’équipe dirigeante a décidé d’organiser plusieurs évènements de ce type au
cours de l’année car ils sont très appréciés des tennismen et tenniswomen.
Benoît, Guillaume et deux personnes du Comité de direction ont accompagné
25 jeunes de l’école de tennis au tournoi Open Engie le mercredi 8 novembre.
Une excellente journée qui a fait le bonheur des petits et des grands !
Au risque de nous répéter, si vous êtes intéressés par ce sport, vous
pouvez à tout moment joindre Benoit et Guillaume afin d’avoir des
informations sur la pratique du tennis et le club de Feytiat :
• par mail à l’adresse tcfeytiat@gmail.com
• par téléphone au 05.55.00.29.88 ou au 06.87.65.81.56.
(Horaires de permanence)
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Association des
Caporaux Chefs
Parachutistes

Le 4 novembre 2017 a eu lieu le traditionnel repas
de cohésion de l’A.C.C.P à la salle Pierre Louis avec la
présence de Monsieur le Maire de Feytiat.
Les dates à retenir pour le 1er semestre 2018 à
Feytiat :
• Le 17 février 2018 : Assemblée Générale de la
section à la Salle Pierre Louis.
• Le 8 mai 2018 : Commémoration du 73e anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
• Le samedi 29 juin 2018 : Repas Champêtre à
l’étang de Chantecaille.
• Le samedi 29 septembre 2018 : Repas de la
Saint-Michel « Patron des Parachutistes ».
• Le 11 novembre 2018 : Commémoration de
l'anniversaire de l'armistice de 1918 au monument
aux Morts de Feytiat.
Le Président Pascal HARDY, les membres du bureau
de l’A.C.C.P. présentent à tous leurs meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour cette nouvelle année
2018, puis ils remercient chaleureusement le Maire
Monsieur Gaston CHASSAIN, son conseil municipal
ainsi que les Feytiacois et les Feytiacoises pour leur
soutien dans leurs démarches patriotiques.
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CAJAF
Pour cette manifestation, le C.A.J.A.F. a fait réaliser
une miniature promotionnelle arborant le logo du
cercle. Elle peut être acquise au prix de 30€ (se
renseigner au siège de l’association : 05 55 00 23 86
ou 06 36 97 96 67). Il s’agit d’une petite ESTAFETTE
RENAULT de marque QUIRALU au 1/43ème éditée en
série limitée à 80 exemplaires numérotée : une rareté !

La passion des jouets anciens La passion des jouets anciens
La passion des jouets anciens

Dimanche 29 octobre 2017, notre 16ème bourse aux jouets s’est
déroulée espace Georges BRASSENS et salle Pierre LOUIS. 90
exposants de tous horizons ont répondu présents, alors que
d’année en année notre liste d’attente s’allonge vu la notoriété
régionale et nationale acquise par notre manifestation. En effet,
depuis fin juin 2017, nous affichions complet.
Les visiteurs et les collectionneurs, environ 1500 personnes,
ont pu admirer de magnifiques jouets anciens et de collection :
automobiles et trains miniatures, figurines, poupées et leurs
accessoires, ours en peluche, maquettes, documentation, pièces
détachées pour la restauration des jouets, etc… ainsi que des
marques de jouets qui ont fait rêver notre jeunesse : DINKY
TOYS, NOREV, SOLIDO, STARLUX, etc
Des jouets nouveaux désormais collectionnés ont fait une
apparition très remarquée : LEGO, PLAYMOBIL, STARS WARS,
FIGURINES TV permettant ainsi à une population « youngtimer » de
collectionneurs de trouver sa place dans notre manifestation. Une
tendance qui s’accentuera lors nos futures bourses aux jouets.

La passion des jouets anciens

La passion des jouets anciens La passion des jouets anciens
La passion des jouets anciens

La passion des jouets anciens

Notre prochain OPUS est prévu dimanche 11 mars 2018

17ème bourse aux jouets anciens et de collection Espace BRASSENS
et salle Pierre LOUIS et 3ème bourse AUTO-MOTO « les puces
mécaniques feytiacoises » place de l’EUROPE.
Un point restauration sera ouvert dès 8h30. (Café, viennoiserie,
pâtisseries maison, boissons fraîches, sandwichs).
L’entrée sera gratuite. Venez nombreux. !

Un maquettiste talentueux nous a présenté de magnifiques
dioramas ; un couple de passionnés a exposé une reproduction
miniaturisée du cirque PINDER.
L’association FANS DE JOUETS nous a gratifié comme à chaque
fois de deux dioramas géants à base de LEGO et de PLAYMOBIL :
un travail titanesque !
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9ème Salon de l’Artisanat et des Arts Populaires
Une vraie réussite !
Les réalisations de Laurent DARDILHAC, lauréat (1er prix) du
Comité des Carnot et des Turgot dans la catégorie « Innovation
créativité artisanale » ont connu un vif intérêt. Ses créations alliant
fer, porcelaine et émail sont d’un design étonnant et totalement
nouveau qui a suscité l’admiration des visiteurs.

Du 7 au 23 Décembre 2017 s’est déroulé, Espace Georges
BRASSENS, le 9ème Salon de l’Artisanat et des Arts Populaires
de FEYTIAT, annoncé par la très belle affiche créée par Maryline
CLAVAUD du Service Culturel de la mairie et organisé par FEYTIAT
LOISIRS en partenariat avec la Municipalité.
Ce salon, dont la qualité n’a fait que se confirmer au fil des ans,
a eu pour cette édition le plaisir d’accueillir en invité d’honneur
Laurent DARDILHAC, un remarquable et talentueux ferronnier
d’art. L’intérêt suscité par le salon s’est déjà parfaitement
manifesté lors du vernissage avec plus de 200 visiteurs.
Au début de celui-ci, Serge BOUTY a évoqué, la mémoire d’Yvette
DUBOISGACHET, récemment disparue, qui avait contribué avec
Annie BARELAUD à la création du 1er Salon de l’Artisanat et des
Arts Populaires il y a 18 ans. Il a tenu ensuite à remercier les
nombreux protagonistes de ce succès : la municipalité, l’invité
d’honneur, les exposants, l’équipe de FEYTIAT LOISIRS toujours
aussi efficace et dévouée et les services municipaux.
Notre maire Gaston CHASSAIN a lui aussi félicité et remercié les
participants.

Dans le splendide décor imaginé et réalisé par Jean-Jacques
CHAPOULIE et Elyse DEMAISON, mis en lumière par Alexandre
MORLAIX et Jean-Jacques BEYRAND tous les quatre employés
de notre commune, le salon avait fière allure grâce aux stands
magnifiques du FOYER CULTUREL LAÏQUE de FEYTIAT qui a
apporté tout son talent à travers ses deux sections :
• l’Atelier Créatif sous la houlette de Christiane Astier entourée
de nombreuses adhérentes,
• et la Section Couture « Doigts de fée et bouts de tissus » dirigée
par Anne-Yvonne FAURE.
Le foyer APF de FEYTIAT sous l’égide de ses animatrices, Corinne,
Aurélie, Nathalie Anne-Laure et Gaétane, avait lui aussi permis
à ses pensionnaires
d’exposer leurs travaux
qui ont reçu un écho
admiratif de la part des
visiteurs.
Les « Dentellières
du Mas Cerise » de
Claudine CHARANAT
ont, elles aussi, exposé
leurs délicats travaux
dignes des meilleures
professionnelles. Janine
BASBAYON a montré
tout son savoir-faire
et tout l’éclectisme de
son talent à travers
de
nombreuses
réalisations.
Christian TOUYERAS, grâce à ses lampes originales, a apporté un
éclat lumineux supplémentaire à cette exposition.
Toute l’équipe de FEYTIAT LOISIRS vous souhaite
à toutes et à tous ses meilleurs vœux
de bonheur et santé pour 2018

Laurent DARDILHAC a expliqué comment il concevait son métier
de création et les process qu’il utilisait. Enfin tout le monde s’est
retrouvé auprès du très accueillant buffet préparé par Josette
BIDEAU et le service traiteur de la mairie.
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Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS
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ViLee Judo
à Feytiat
LE CLUB DE JUDO DE FEYTIAT VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE !
Au judo, il y a les compétitions …
Voici les résultats des dernières
compétitions de l’année 2017
Tournoi benjamins de Châteauponsac
En -38 kg, Gabriel a gagné 4 combats sur
6 disputés.
En -50 kg, Noé a fait 4 combats.
Coupe de France Cadets
Suite à sa sélection avant l'été, en terminant
1er des -55 Kg au championnat régional
cadets, Valentin s'est rendu à Ceyrat pour
participer à la coupe de France cadets.
C'était une première pour Valentin qui
ne s'était encore jamais frotté au niveau
national.
Tournoi des couleurs de Limoges
Les compétiteurs ceinture de couleur du
3ème cours se sont tous retrouvés au dojo
de Limoges pour le tournoi des ceintures
de couleur du Val de Briance.
Résultats des seniors
Sébastien 3ème en -73 kg, Dimitri 1er en
-81 kg, Philippe 1er en -90 kg
Résultats des cadets
Enzo 1er et Maxime 2ème dans la catégorie
orange à bleue, Florian 3ème en -60 kg,
Valentin 1er en -55 kg. Cette compétition
permettait aux judokas ceinture marron de
marquer des points pour la ceinture noire :
Hervé 10 points, Hugo 20 pts, Florian 30
points, Valentin et Philippe 50 points en 5

combats victorieux ce qui leur a permis de
valider l'épreuve compétition du grade de
ceinture noire.
Stéphane a validé lors de cette compétition
l'épreuve de connaissance d'environnement
sportif.

… et les moments de convivialité !
Juste avant les vacances de Noël, les jeunes
judokas ont pu inviter leurs familles sur le
tatami pour partager un entrainement,
évènement toujours très attendu par les
petits et apprécié par les grands.

Les grades …
Parallèlement à la préparation aux
compétitions, les judokas ceintures marron
se préparent aux différentes épreuves
qui leur permettront d’obtenir la ceinture
noire.

Le 14 janvier 2018, le club a organisé sa
traditionnelle cérémonie des vœux. Cette
fête rassemble tous les judokas du club
pour des démonstrations suivies d’une
galette des rois.

Trois judokas du club ont ainsi été admis à
l'examen de Kata pour le grade de ceinture
noire 1er dan : Valentin, Hugo et Florian.
Chaque judoka doit marquer 100 points en
compétition ou 50 points sur 5 combats
gagnés à la suite lors d’une même
compétition.
A ce jour, Hervé a 10 points, Florian 30
points et Hugo 37 points.
Philippe et Valentin ont validé leur épreuve
de compétition en gagnant 5 combats à la
suite.
Stéphane a validé son épreuve théorique.
Le club compte ainsi deux nouvelles
ceintures noires Philippe et Stéphane qui
ont terminé toutes les épreuves.
Valentin n’a plus que la partie théorique à
valider.

Sébastien

Enzo et Maxime

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous rendre visite au Dojo de Feytiat aux
heures des cours.
Mardis et vendredis
Cours 1 : 6 - 7 ans De 17h30 à 18h30
Cours 2 : 8 - 11 ans De 18h30 à 19h30
Cours 3 : Adolescents et adultes
De 19h30 à 21h
Un site internet est également à
votre disposition
http://judofeytiat.sportsregions.fr/
pour retrouver les actualités du club
et le calendrier sportif.
Vous pouvez également appeler
Hélène au 06 07 88 04 45.

Dimitri

Florian

Philippe

Valentin
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La suppression promise par le Président de la République de la taxe d’habitation peut paraître séduisante pour nombre
de nos concitoyens. En effet quel contribuable pourrait, a priori, ne pas se réjouir de voir disparaître un impôt ?
Mais cette annonce cache bien des faux-semblants !
Pour construire leur budget, les collectivités peuvent s’appuyer sur deux sources principales : les dotations de l’Etat et
les recettes fiscales. Les premières étant en constante diminution depuis des années, pour compenser leur baisse, les
collectivités peuvent utiliser leur autre levier de ressources : la fiscalité locale.
Supprimer la taxe d’habitation et la remplacer par un fond de compensation sur lequel les communes n’auront plus la
main, c’est priver les municipalités d’une part de leur autonomie financière.
Rappelons que les collectivités, qui portent 75 % de l’investissement public civil en France – routes, écoles, crèches,
équipements culturels, sportifs, maison de santé, etc – votent obligatoirement leur budget en équilibre. Autrement dit, leurs
ressources couvrent leurs dépenses, emprunts compris. Contrairement à l’État, qui lui est perpétuellement en déficit !
Aucune collectivité n’a le droit d’emprunter pour financer ses dépenses de fonctionnement. Quand le Président de la
République donne des leçons de gestion aux collectivités, c’est donc l’hôpital qui se moque de la charité !
Face à une baisse programmée de leurs ressources, les communes devront faire des choix. Augmenter les impôts
restants – et on reprendra d’un côté ce qui avait été donné de l’autre – ou bien réduire le service public local ou les
subventions aux associations.
Cela peut signifier des politiques culturelles, écologiques et sportives réduites, impliquer moins de services, donc moins
d’emploi local, privé comme public, et une société plus dure encore pour tous, et particulièrement pour celles et ceux qui
en ont le plus besoin.
Cette mesure démagogique sera donc lourde de conséquences pour l’avenir et nous invitons chacune et chacun d’entre
nous à bien y réfléchir avant de s’en féliciter.
N’oublions jamais que notre démocratie est fragile.
L’impôt et les services publics sont au cœur de notre pacte républicain. Affaiblir financièrement les communes, c’est
affaiblir les solidarités de proximité et donc affaiblir la République.

Les élus de l'opposition
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,
Nous espérons que les fêtes de fin d'année furent réussies pour tous et vous présentons très sincèrement nos meilleurs
vœux de santé, bonheur et prospérité pour 2018.
Alors que beaucoup de maires et de collectivités locales semblent inquiets pour leur budget, plusieurs projets sur notre
commune nous paraissent très couteux et pas vraiment nécessaires.
La déviation de Feytiat dont l'enquête publique se déroulera au premier semestre 2018.
La circulation actuelle même si elle est importante ne justifie pas un tel investissement. C'est un projet vieux de vingt
ans qui a été ressorti des cartons sans nouvelle réflexion ni prise en compte des nombreuses évolutions (style de vie,
nouvelles routes, …) durant toutes ces années.
La salle de gymnastique dont le coût nous semble disproportionné au vu du nombre d'adhérents et de son utilisation.
Pour ces deux projets le fait d'appartenir à une agglomération doit apporter aux communes des solutions permettant de
mutualiser les équipements et de mettre en place une véritable politique de transport public.
L'agglomération ne doit pas être uniquement le théâtre de guerre d'égos mais permettre des économies en rationalisant
l'investissement public. Son président, qui est aussi premier vice président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine,
devrait faire entendre plus sa voix pour que cesse les départs constatés depuis 2 ans de certains centres de décision et
directions régionales afin d'éviter la désertification du Limousin.
Bien fidèlement et toujours à votre écoute,
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix,David Petitet
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Les élus de la majorité

30 juin au 2 septembre 2018

INVITÉE D’HONNEUR CHINA PASTEL
 Des stages programmés au printemps & été 2018
 2ème Rencontres du Pastel -salle Pierre Louis
30 juin & 1er juillet 2018

EVENEMENT - Stage de Pastel

Thème portrait

30 juin & 1er juillet 2018
Avec

Jinghan Wu de China Pastel

Avec présence d’un(e) interprète

Renseignements: 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr
festivaldupastel.com

