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J e veux souligner les brilla nts résulta ts rem portés pa r les a ssocia tions s p ortive s de notre c om m une . Ce la s up p os e un e nga ge m e nt
fort des équipes qui dirigent et a ssurent le fonctionnem ent des clubs
s p o r tifs . Il fa u t re n d re h o m m a g e à c e tra va il re m a rq u a b le d e s
b é n é vo le s q u i s ’in ve s tis s e n t p o u r q u e n o s je u n e s p ra tiq u e n t le s
sports de leur choix.
Le Co n s e il Mu n ic ip a l e t le Ma ire o n t s o u h a ité d e p u is lo n g te m p s
m ettre à disposition des a ssocia tions des équipem ents conséquents
e t une a ide fina nc iè re im p orta nte . J e re m a rq ue q ue le suc c è s e st
a u rendez-vous. Le pa lm a rès est éloquent : il est présenté da ns ce
bulle tin. Il m e s e m ble trè s im p orta nt q ue le s je une s trouve nt s ur
notre com m une les possibilités de pra tiquer presque tous les sports.
Il y a da ns ce consta t plein de prom esses pour un plein épa nouissem e n t p e rs o n n e l, l’a p p re n t is s a g e e n é q u ip e d e s rè g le s e t d e s
contra intes nécessa ires pour réussir et a ussi la possibilité de s’insére r da ns la vie s oc ia le . Ma is je s a is a us s i le p la is ir de nom bre ux
a dulte s p our q ui le s a c tivité s s p ortive s s ont un é lé m e nt e s s e ntie l
d’une vie équilibrée et de gra nds m om ents de convivia lité pa rta gée.
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Bien des ra isons de poursuivre notre a ide à ce secteur très im porta nt et a ussi de rem ercier les em ployés m unicipa ux qui effectuent
u n tra va il c o n s é q u e n t p o u r a s s u re r l’e n tre tie n d e s é q u ip e m e n ts
sportifs.
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Feytiat,

Alors , à tous c e ux q ui p a rtic ip e nt à c e s brilla nts ré s ulta ts e t q ui
portent très ha ut, a vec dyna m ism e, les couleurs de notre com m une,
j’a dresse m es félicita tions.

une ville très sport

J e souha ite de bonnes va ca nces à tous.

VILLE de FEYTIAT

Dynamisme
Ar t de Vivr e

Photo de couverture : Le Comice des Cantons de Limoges
du 12 mars dernier (Photo Services de la Ville).

B. FOURNIAUD,
Ma ire de Feytia t. ■
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S uit e à la s or t ie d e la nouvelle
convent ion collect ive d es A s s is t ant es Mat ernelles, de nombreuses
q u es t i o n s s o n t p o s ées . Vo i c i
quelques réponses :

◆ Lor s que d eux enf a nt s d ’une même f a mille s ont
a c c uei l l i s pa r une m êm e a s s i s t a nt e m a t er nel l e,
comment remplir le volet PAJ E EMPLOI ?
☛ Il ne f a ut r emplir qu’un s eul volet pour les d eux
enf ant s, en addit ionnant les heur es t r availlées, les
salaires net s. Dans le cadre du complément de libre choix
du mode de garde, la CAF prend en compt e le maximum
d’heures pour l’enfant de moins de 3 ans et le rest e des
heures est affect é à l’aut re enfant . Cependant , un minimum de 15 %de la dépense rest e à la charge des parent s.

◆ La mens ua lis a t ion d epuis la nouvelle convent ion
c ollec t ive es t obliga t oir e et s e c a lc ule en heur es .
Comment remplir le volet PAJ E EMPLOI qui demande un
nombre de jours d’act ivit é ?

☛ Il suffit de t ransformer le nombre d’heures en nombre
de jours en le divisant par 8 .

est applicable depuis janvier 20 0 5 (y compris pour les
anciens cont rat s qui sont à modifier).
Pour plus de renseignement s, cont act ez Julie Coinaud
au 0 5 5 5 4 8 4 3 3 4 .
PERM ANENCES ADM INISTRATIVES :
☛ Lundi : 14 h - 19 h.
☛ Mardi : 14 h - 17 h 3 0 .
☛ Mercredi : 14 h - 18 h.
☛ Jeudi : 9 h - 10 h.
ANIM ATIONS ( pour les assist ant es mat ernelles
et les enfant s) :
☛ Mardi : 9 h - 12 h.
☛ Mercredi : 9 h - 12 h.
☛ Jeudi : 10 h - 12 h.

Pour t ous document s administ rat ifs, cont rat s de t ravail,
bullet ins de s alaire, déclarat ion CA F… , demandez au
Relais Assist ant es Mat ernelles. ■

Exemple : 15 6 h : 8 h = 19 ,5 jours soit 20 jours.

◆ Si l’on applique le nouveau calcul de mensualisat ion,
cela ne cor respond pas du t out avec ce qui avait ét é
c onvenu lor s d e la s igna t ur e d u c ont r a t ( pour les
cont rat s ant érieurs à la convent ion collect ive).
☛ Sauf accord ent re les deux par t ies, il est obligat oire
pour les employeurs comme pour les employés d’appliquer
le nouveau mode de calcul de la mensualisat ion. Celle-ci

Nounous Accu eil
Si vous recherchez un syst ème de garde t emporaire
au domicile d’une as s is t ant e mat er nelle agr éée,
c o n t a c t ez l e s y s t èm e « N o u n o u s A c c u ei l »
au 0 5 5 5 4 8 4 3 3 4 aux heures d’ouver t ure du
Relais Assist ant es Mat ernelles.

lo
L es Pet its P api l ns
Ouvert depuis septembre 2004, le Centre de loisirs « Les Petits Papillons » accueille
chaque mercredi une dizaine d’enfants.
De multiples activités sont proposées en corrélation avec un thème défini par l’équipe
pédagogique : activités manuelles, temps calmes, activités sportives, temps libres, jeux d’éveil, jeux
d’équipe… sont au programme.
C’est ainsi qu’ils ont participé au Carnaval en portant les costumes qu’ils avaient créés. C’est également
de cette façon qu’ils ont offert des cadeaux à leurs parents
dans le cadre de la fête des mères et des pères, qu’ils ont
découvert le jardinage (fleurissement du parc mis à notre
disposition).
Avec le beau temps, les enfants profitent des espaces
verts, entre jeux de ballon, pétanque, jeux d’équipe,
balançoire, on ne voit pas le temps passer !
Le CLSH a fermé ses portes le mercredi 6 juillet. Nous vous
rappelons que le Centre de Loisirs « Les Petits Papillons »
est agréé pour recevoir 16 enfants âgés de 3 à 4 ans et qu’il
est ouvert les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30 sur le temps
scolaire. Pour tous renseignements :

CLSH Les Petits Papillons - 14 bis, rue Frédéric-Legrand - 87220 FEYTIAT
✆ 05 55 30 06 02
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Voici les différentes activités effectuées par les enfants durant le trimestre.
● MAI :

● JUIN :

☛ Mardi 24 : Coquelicontes. Rendezvous est pris à 10 h à la salle
polyvalente d’Eyjeaux avec la
conteuse Christelle Pumenta qui a
captivé les enfants avec son
histoire de « La toute petite petite
bonne femme ».

☛ Jeudi 9 : visite de la boulangerie
de « Super U ».
☛ Samedi 11 : Fiesta.
☛ Lundi 13 : Visite de la caserne des
pompiers de Beaubreuil.
☛ Mardi 21 : Fête de la musique.
☛ Jeudi 23 : Visite du Parc du Reynou.

☛ Mardi 28 : visite de l’école maternelle.
● JUILLET :
☛ Vendredi 8 : pique-nique parc de
la Mairie.
Le personnel de « Chapi-Chapo »
souhaite de bonnes vacances à tous
les enfants ainsi qu’à leurs parents.
Rendez-vous à la rentrée. ■

CENTRE DE LOISIRS DE FEYTIAT
Pendant les vacances de Pâques, diverses activités et sorties
furent proposées :
● Parc du Reynou, bowling, ludothèque, une après-midi hand
ballons avec le centre de ressources.
● Une chasse au trésor avec les résidants de la maison de
retraite de Feytiat a eu lieu le vendredi 15 avril. Le mélange des
générations a été un succès et s’est terminé par un goûter.
● Le mercredi 27 avril, l’atelier cuisine, encadré par MarieJeanne et Martine, s’est terminé par un repas africain,
confectionné par Yves Elessa, avec l’aide d’Erika, Christiane et
Fabrice, le cuisinier du Mistral.
● Depuis maintenant 3 ans, la Municipalité, dans le cadre de sa
politique jeunesse, associe les enfants feytiacois inscrits au
Centre de Loisirs aux travaux de fleurissement de la commune.
C’est ainsi qu’a été mis en place en 2003 au Centre de loisirs
sans hébergement (CLSH) un atelier « fleurs » ouvert à tous les
enfants volontaires. Cet atelier, qui s’est déroulé sur six séances
depuis la mi-mai, est animé par les employés municipaux des
Espaces Verts. 10 enfants particulièrement intéressés ont
participé activement aux plantations des massifs communaux.
Cette année, les enfants ont contribué notamment à la mise en
Le massif du rond-point de l’Europe décliné sur le
place de six massifs : celui des écoles, celui de la Halle des
thème de l’eau réalisé par les enfants de l’atelier
jardinage du CLSH en collaboration avec le
Sports Roger-Couderc, une partie du Parc du Mas-Cerise, le
service des espaces verts de la commune.
point fleuri de la Ceriseraie, les bacs de la Place de l’Europe et
de la Salle Georges-Brassens. Au terme de leur atelier, mercredi
22 mai, les enfants sont montés dans le minibus de la commune, accompagnés de Catherine Goudoud,
Conseillère Municipale Déléguée à la Petite enfance, Pierre Penaud, Conseiller Municipal Délégué au
Fleurissement, Martine Mousset, animatrice du centre aéré et Jean-Jacques Chapoulie, Responsable du service
Espaces verts, pour un tour du propriétaire. Le groupe a sillonné l’ensemble de la commune à la découverte des
quelque 60 points fleuris qui l’embellissent. A noter que le service des espaces verts anime également un atelier
potager le mercredi après-midi qui intéresse également beaucoup les enfants, puisque 17 d’entre eux y
participent. Ces deux ateliers sont organisés dans le cadre des Contrats Petite Enfance et Contrat Temps Libre
qui lient la Municipalité à la Caisse d’Allocations Familiales. Nul doute que les enfants garderont un excellent
souvenir de cette expérience… Par ailleurs, les enfants auront certainement à cœur d’inciter leurs parents à fleurir
leur jardin tout en leur apportant les conseils qu’ils auront retenus de leur passage aux espaces verts de la
commune.
P o u r l e sé j o u r d ’ é t é , v o u s p o u v e z r e t i r e r v o s i n sc r i p t i o n s à l a m a i r i e , o u p o u r t o u s
renseignem ent s, t éléphoner le m ercredi au 0 5 5 5 4 8 4 3 2 6 .
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UNE FEYTIACOISE À L’HONNEUR AU CONCOURS NATIONAL
« L’HOTELLERIE RESTAURATION CAMPUS »
Le Lycée hôtelier privé Saint-Jean
de Limoges compte parmi les établissement vainqueurs de la première édition du concours
« L’hôtellerie Restauration Campus »,
réservé aux jeunes de l’enseignement hôtelier.
Ce concours a connu un beau succès, plus de 150 jeunes en formation dans la branche CHR ont
adressé au magazine « L’hôtellerie »
un article rédigé par leurs soins. Le
sujet était libre, bien que limité aux
domaines professionnels et les
élèves ont pu s’en donner à cœur
joie.
Le jury, composé de nombreuses
personnalités, a eu la lourde tâche
de désigner les lauréats parmi une
sélection de copies de grande
qualité.
Une jeune feytiacoise, Marion
Mouret, élève en Mention Complémentaire Cuisinier en Dessert
de Restaurant,
a été primée à
ce concours
pour son brillant travail sur
le « Trépaïs ».
Dès que Marion
a pris connaissance de l’existence
du
concours, elle
a tout de suite
eu l’idée de
faire
son
« papier » sur un
produit limousin. C’est après
avoir, à plusieurs reprises, dégusté
le Trépaïs, composé de produits
régionaux, qu’elle s’est lancée
dans la rédaction d’un article sur le
« Trépaïs » qui a fait sensation

puisque Marion a remporté le
concours dans la catégorie Bac Pro.
Lors de la remise des prix à Paris,
Christian Bruneau, PDG du journal,
a remis à Marion un diplôme attestant de sa victoire et un abonnement d’un an. Mais la joie de
Marion est montée d’un cran
quand elle s’est vue remettre en
dotation un bon pour un stage
d’une semaine à l’école Lenôtre à
Paris ! Enfin, bien sûr, la consécration de son travail est venue avec
la parution de son article dans les
colonnes du journal. En gagnant ce
concours, Marion a permis aux lecteurs du journal de découvrir ce
délicieux produit régional. Notre
région et notre commune ont également été mises à l’honneur.
Le Trépaïs : le gâteau est composé de deux textures (la noisette et
le praliné) et de deux parfums (le
marron et le
chocolat). Ces
quatre
éléments donnent
naissance à
une mousse
aux marrons, à
une mousse

au chocolat noir, à une dacquoise
à la noisette et à un praliné croustillant à la noisette. Les deux
mousses sont disposées sur le
praliné croustillant à la noisette,
entourées de la dacquoise à la noisette et pour finir il est nappé d’un
glaçage chocolat. Avec ces quatre
préparations est né un gâteau à la
forme triangulaire (chaque pointe
représente un département de la
région) et légèrement arrondie.
Quant au nom de « Trépaïs », il
s’agit bien d’un vocable tiré du
patois limousin qui signifie trois
pays.
Pierre PENAUD. ■

Marion : « ma formation dans la restauration a
commencé en faisant un stage en classe de 4e
au Restaurant Scolaire “Le Mistral”. C’est après
que j’ai décidé de faire un BEP – CAP Hôtellerie
Restauration, option cuisine au Lycée JeanMonnet. Puis, j’ai continué par un bac
professionnel. Pour compléter ma formation,
j’ai pris l’initiative de faire une Mention complémentaire en
Cuisinier de Dessert de Restaurant au Lycée Professionnel
privé Saint-Jean de Limoges.
Incontestablement, le déclic pour faire ce métier est intervenu
lors de mon premier stage à Feytiat au Mistral. »

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vous avez entre 18 et 25 ans, un carnet culture/loisirs vous est offert pour l’année 2005. Pour cela, il suffit
de vous présenter au C.C.A.S. entre 14 h et 17 h les mardis, jeudis ou vendredis. Vous munir de votre carte
d’identité ou de votre carte d’étudiant, ainsi que d’un justificatif
de domicile.
Renseignem ent s au 05 55 48 43 51
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La Bourse de l’Emploi, une presta tion à votre ser vice
Nous vous rappelons que la Bourse
de l’Emploi a pour objectif de vous
accueillir et de vous renseigner dans
le cadre de votre inscription au début
de vos démarches d’emploi, de vous
aider dans votre orientation vers les
différents partenaires (organisme de
formation, Mission Locale, ANPE,
centre de bilan….), de faciliter votre
information sur les offres d’emploi et
concours… Pour prendre rendezvous, téléphonez au 05 55 48 43 00.
INFORMATIONS
SUR L’APPRENTISSAGE :
UN MÉTIER AUTREMENT
C’est la période pour de nombreux
jeunes de réfléchir à leur orientation
pour la rentrée scolaire en septembre
prochain. Cette formule d’insertion
professionnelle reste encore trop peu
connue et nous vous proposons
quelques informations qui pourront
vous aider.
● Vous avez de 16 à 25 ans révolus,
vous pouvez entrer en apprentissage
à tous moments de votre scolarité
pour :
– préparer le diplôme de votre choix :
du CAP, BEP, Bac Pro, BTS, jusqu'à celui d'Ingénieur…
– acquérir une qualification professionnelle,
– percevoir un salaire.
● L'apprentissage est une forme
d'éducation en alternance qui associe :
– une formation pratique en entreprise,
– et un enseignement théorique par
des formateurs qualifiés dans un
Centre de Formation d'Apprentis
(CFA) ou section ou unité de
formation en apprentissage d'un
établissement public.
● L'apprentissage, c'est la liberté de
se former et de travailler dans tous
les domaines :
– commerce, hôtellerie, industrie,
électronique, informatique, paramédical, transports etc.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d'apprentissage est un
contrat de travail écrit, à durée déterminée (CDD). Il est signé par vous
(vos parents ou votre représentant
légal si vous êtes mineur) et par
votre employeur. Il comporte
plusieurs mentions obligatoires :
la date de début du contrat, la durée,
le diplôme préparé, le salaire,
les horaires de travail.
Le contrat d'apprentissage fixe les
engagements respectifs des trois
partenaires : l’employeur, l’apprenti,
le CFA. La durée du contrat est en
principe de 2 ans. Cependant, elle
peut varier de 1 à 3 ans en fonction :
du temps nécessaire à la préparation
du diplôme, de votre niveau de formation initiale, en cas de redoublement. Le contrat peut être écourté si
vous obtenez votre titre ou diplôme
avant son échéance ou prolongé en
cas d'échec.
☛ Période d'essai : Les deux premiers mois suivant la signature du
contrat constituent la période d'essai
pendant laquelle le contrat peut être
rompu, sur accord des deux parties
(apprenti et employeur), par décision
du Conseil des Prud'hommes, ou de
l'Inspection du Travail.
Après l'apprentissage, l'apprenti peut
signer des contrats successifs pour
préparer des diplômes ou des titres
homologués sanctionnant des formations de même niveau ou de niveau
plus élevé. L'apprenti bénéficie de
l'allocation chômage durant sa
période de recherche d'emploi.
☛ Le salaire : L'apprenti perçoit une
rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Toutefois, sa rémunération peut être
supérieure au SMIC si l'entreprise
applique des accords (de convention
collective ou de branches professionnelles, d'entreprises...) proposant
un salaire minimum supérieur au
SMIC.

Le salaire n'étant pas soumis aux
cotisations sociales salariales, les
montants indiqués sont ceux perçus
par l'apprenti.

LES CFA DU DÉPARTEMENT
HAUTE-VIENNE
– CFA de la Pharmacie - Espace
Galien 87, 42, rue du Mas-Loubier,
87100 Limoges, ✆ 05 55 79 63 78.
– CFA de l'Enseignement Supérieur Limousin, 83, rue d'Isle, 87000
Limoges, ✆ 05 55 49 04 04.
– CFA du Lycée Professionnel
"Saint-Exupéry", route du Palais,
87000 Limoges, ✆ 05 55 33 18 28.
– Section d'Apprentissage du Lycée
professionnel du Mas-Jambost,
7, allée du Maréchal-Fayolle,
87065 Limoges, ✆ 05 55 01 91 17.
– CFA de l'Industrie - Lycée Professionnel "Turgot", 6, rue PaulDérignac,
87031
Limoges,
✆ 05 55 12 31 23.
– CFA de la Chambre de Métiers "Le Moulin-Rabaud", rue de SaintGence, BP 1076, 87051 Limoges,
✆ 05 55 79 36 46
– CFA de l'Hôtellerie du Lycée Professionnel Jean-Monnet, 12, rue
Louis-Armstrong, 87065 Limoges,
✆ 05 55 35 39 15.
– CFA du Lycée Professionnel Marcel-Pagnol, 103, rue de Feytiat,
87039 Limoges, ✆ 05 55 30 32 25.
– CFA Régional du Bâtiment, rue de
Saint-Gence, BP 1182, 87053
Limoges, ✆ 05 55 79 75 33. ■

– dans le privé ou le secteur public.
Ainsi plus de 500 métiers accessibles
aux garçons comme aux filles sont
préparés en France.
● Votre tuteur, le maître d'apprentissage, vous formera et vous
prendrez des responsabilités.
Au CFA, l'enseignement général,
technologique et pratique complétera
la formation reçue en entreprise.
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Ancienneté / Age

16-17 ans

18-20 ans

21 ans et plus

1re année

25 % du SMIC

41 % du SMIC

53 % du SMIC

2e année

37 % du SMIC

49 % du SMIC

61 % du SMIC

3e année

53 % du SMIC

65 % du SMIC

78 % du SMIC

A U X

ECO LES

Les échos
des classes
Rencontre d’athlétisme au stade
de Beaublanc
Le 2 juin, tous les CE2, CM1 et CM2 de l’école sont
partis au stade de Beaublanc pour participer à une
rencontre d’athlétisme avec les écoles de Panazol,
Couzeix et certaines de Limoges.
Au cours de la matinée, nous avons pratiqué 5 ateliers :
le lancer de balles, le lancer de vortex, la course
de vitesse (40 ou 50 m), le 40 m haies et le saut en
longueur.
A midi, nous avons pique-niqué sur l’herbe ; devant
nous se déroulait un match de football.
L’après-midi, nous avons participé aux courses de
relais. De nombreuses équipes de l’école ont été
qualifiées pour les finales.
Après cette journée bien remplie, nous sommes
rentrés à l’école, fatigués, mais très contents.

Rencontre d’athlétisme au stade de Beaublanc

La sécurité routière
Avec la maîtresse, nous avons travaillé sur quelques
panneaux de la signalisation routière.

CE2,
Mmes Couture et Schweitzer. ■
A la piscine des Bruges
Quand nous étions dans l’eau, la maîtresse a montré
comment on fait l’étoile de mer sur le ventre et sur le
dos avec une planche.
Puis, après, nous avons fait 2 groupes : l’un devait
sauter dans les bras de la maîtresse et l’autre devait
aller chercher des anneaux sous l’eau.
Après, on est passé sous les jambes de la maîtresse.
C’était bien d’aller chercher les anneaux sous l’eau
parce que c’est facile !
J’ai aimé faire l’étoile de mer parce que c’est amusant !
je n’ai sauté que 2 fois dans les bras de la maîtresse
parce que c’est difficile !
Julien, CE1,
Mme Lafond. ■

Question de « code » sous la conduite
de M. Pauliat, moniteur auto-école

Le mardi matin, nous sommes allés dans la cour de
l’école maternelle. Des routes, des passages piétons
et des ronds-points étaient tracés sur le sol. Il y avait
aussi des feux tricolores et beaucoup de panneaux.
Deux gendarmes nous ont expliqué et montré le
circuit. Un groupe d’élèves circulait en kart ou sur un
tricycle ; pendant ce temps, l’autre groupe apprenait à
traverser comme il faut. Il fallait faire très attention !
L’après-midi, nous avons passé l’épreuve du code de

Circuit en kart pour les CP et CE1
sous la conduite de la police nationale
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la route. Nous avons regardé des diapositives qui
montraient des enfants à bicyclette dans les rues de
Feytiat. On devait cocher la bonne réponse pour
répondre aux questions. Nous avons gagné la coupe
des CE1.
CE1, Mme Lafond. ■

L’activité Tennis
Les mardis et jeudis, des classes de CM1 et CM2 font
du tennis avec Benoît au tennis-club :
– 1re séance : nous avons fait des petits matchs pour
évaluer notre niveau.
– 2e séance : nous devions nous entraîner au coup
droit et au revers en fond de court.
– 3e séance : nous avons travaillé le coup droit et on
devait contrôler les balles.
Et les séances ne sont pas terminées pour notre plus
grand plaisir !
Pierre, Jessica, Etienne, Charlotte
CM2, Mme Duchesne. ■

Circuit à mini-moto
sous la conduite de la gendarmerie

Visite au centre de tri

Circuit à vélo sous la conduite
de la « Prévention MAIF »

Les CM1 au Futuroscope
« Cela faisait drôle d’avoir un écran sous nos pieds. »
« A nos pieds, on voyait à 25 m de profondeur. »
« On plonge dans l’univers. »
« Cela secouait, les sièges bougeaient et on avait des
lunettes 3D. »
CM1, Mme Dupont. ■

Nous sommes allés au centre de tri à Beaune-lesMines. Un guide nous a expliqué comment les déchets
de la poubelle bleue étaient triés. Ils sont d’abord amenés dans un hangar (environ 60 tonnes par jour). Une
machine, le crible rotatif, trie dans un premier temps
les déchets creux et plats. Puis des personnes éliminent les déchets mal placés. Finalement, les déchets
triés tombent dans des compartiments : les différents
plastiques, les packs, les canettes, les cartons, les
métaux… Puis ils sont compactés sous forme de
balles et amenés dans des usines pour être recyclés.
Nous avons appris que trier permet de protéger l’environnement et de faire des économies d’énergie.
CM1, M. Schneider. ■

Visite du centre de tri des déchets
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Une journée sportive !
Le 25 mai 2005, ceux qui pratiquent le VTC (Vélo Tout
Chemin) sont allés faire une sortie sportive à Vassivière.

Les CE1 en classe de découverte
à Chamberet

Au programme :
☛ canoë le matin
☛ le petit tour de Vassivière à vélo l’après-midi.
Nous sommes montés par deux ou par trois dans les
embarcations. Heureusement qu’elles étaient bien
stables et que personne n’est tombé à l’eau !
Au bout de deux heures d’efforts, nous sommes
revenus sur la rive pour déjeuner, bien affamés.
Vers 14 heures, c’est le moment d’enfourcher les vélos
pour parcourir la trentaine de km prévus autour du lac.
Quels beaux paysages!

Ce matin,on est allé à la pêche avec Mathieu, il fallait
faire des groupes de 3. J'étais en train de pêcher avec
Eva quand Anaïs, qui voulait voir, est tombée dans la
« gadoue ». Léa
Nous avons pêché des bestioles dans le ruisseau.
Tout à coup, Méline a fait tomber l'épuisette dans l'eau,
Léa l'a rattrapée. Adèle
Il y avait des enfants qui avaient capturé une grenouille ;
quand j'ai voulu la prendre dans le bocal, elle s'est
sauvée. Alexis
CE1, Mme Delmas. ■
De nombreuses classes de toute la région étaient au
rendez-vous de cette randonnée cycliste. Nous avons
eu très chaud et au ravitaillement, nous avons apprécié le goûter et les boissons fraîches. Quelle belle
journée de plein air !
Lisandrine, CM2,
M. Courteix. ■
Notre spectacle « L’Afrique chez vous »
avec les CP, CE1 et CLIS
Pour le spectacle, nous avons préparé des danses et
des chants ; on a joué du djembé et on a fabriqué des
colliers africains ; nous avons aussi dessiné des
visages de toutes les couleurs ; les maîtresses ont
cousu des robes.
CP, Mlle Liraud. ■

Spectacle avec les CP, CE1 et CLIS
avec la participation de « l’Afrique chez vous »

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Afin d’élargir son offre documentaire, la bibliothèque est en mesure de proposer à ses usagers un choix de DVD,
qui s’ajoute au fonds vidéo déjà existant. Quelque peu restreint au départ (environ 60 exemplaires), ce fonds
s’étoffera pour offrir un choix de films de qualité : fiction, documentaires, adultes et jeunesse. Le prêt sera de
1 DVD + 1 Vidéo par famille pour une semaine.
La bibliothèque, transférée salle Garguet pour la durée des travaux d’agrandissement, reste ouverte pendant les
vacances, sans changement d’horaires.
● Mardi, jeudi, vendredi : 16 h 30 - 18 h 30.
● Mercredi : 14 h - 18 h 30.
● Samedi : 9 h 30 - 12 h 30.
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… S’il est habituellement très rare de trouver foule dans
les cours d’école le samedi après-midi, celle du Groupe
Scolaire Ferdinand-Buisson était pleine à craquer et
affichait un air de fête ce samedi 18 juin. On pouvait
bien sûr y croiser des enfants des plus joyeux, mais
également y rencontrer bon nombre de leurs parents et
amis venus se divertir en toute convivialité
à quelques journées des grandes vacances.

Quand la kermesse
annonce les vacances

Pour cette grande fête annuelle, la cour avait été transformée en une immense aire de
jeux, et les attractions et autres jeux de hasard animés par les élèves assistés de leurs
maîtres et des membres du comité des parents d’élèves étaient légion ; chaque
enfant pouvait ainsi mettre son adresse et sa patience à l’épreuve au jeu du 666666,
à celui des anneaux, au « Qui est Qui ? », à « Fort Boyard », au « chamboule-tout »,
la pêche aux surprises, le jeu de l’oie… Sans oublier les tombolas et concours de
lancer-francs… Un stand de maquillages et de perles à cheveux permettait à
chacun de se donner un air de fête supplémentaire. Bref il y en avait pour tous les
goûts et chacun des stands a tourné à plein régime.
Comme chaque année, les bénéfices
de cette très sympathique journée
seront répartis entre les écoles maternelle et élémentaire pour aider au financement des différentes actions et sorties
pédagogiques et autres classes de découverte
de l’école.
Les organisateurs ne cachaient pas leur satisfaction devant l’engouement
suscité par cette après-midi joyeuse et ludique. Ils adressent leurs remerciements aux parents, commerçants, instituteurs et toutes les personnes
qui, par leur participation et leur aide, ont beaucoup contribué au succès
de cette manifestation. ■

LES PALMES ACADÉMIQUES POUR UN DÉFENSEUR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE LAÏQUE
La dernière réunion de la Municipalité a donné lieu à une
cérémonie en l’honneur de Michel PASSE, Adjoint, à la
Mairie de Feytiat. Cette manifestation se déroulait en
présence du Maire, Bernard Fourniaud, du Président de
Région Jean-Paul Denanot, de Géraldine Lefebvre,
Principale du Collège Bernart-de-Ventadour, de Claude
Gauthier (Inspecteur Pédagogique), des membres de la
Municipalité et d’anciens collègues enseignants de Michel
Passe. A cette occasion, Jean-Paul Denanot était chargé de
décerner à Michel Passe les Palmes Académiques pour les
services rendus à L’Education Nationale.
Bernard Fourniaud ouvrait cette remise de médaille en
soulignant au nom de la Municipalité tout le plaisir qu’il avait
de voir Michel Passe rentrer dans la Confrérie des Palmes
Académiques. « Mon cher Michel, il y a des traces dans ton
activité pédagogique et professionnelle que l’on voit dans
ta relation avec tes anciens élèves et qui ne trompent pas.
Il s’agit donc là incontestablement d’une récompense amplement méritée pour l’ensemble de ta carrière à
l’Education Nationale. »
Au moment d’épingler la médaille sur le revers de veste du récipiendaire, Jean-Paul Denanot disait avoir répondu
avec beaucoup de plaisir à la demande du récipiendaire pour lui remettre les Palmes ici même à la Mairie de
Feytiat, un lieu qui représente pour Michel Passe tout un symbole de son action municipale et de militant.
« A Feytiat, tout le monde le sait, Michel Passe est un fervent défenseur de l’école laïque universelle et de l’égalité
des chances. Et tu as raison, car chaque enfant doit pouvoir être soumis au même enseignement : celui de la
République. »
Michel Passe, visiblement très ému, se disait particulièrement honoré de cette distinction. Son intense émotion ne
le priva néanmoins pas de prêcher quelques instants pour une cause qu’il a défendue bec et ongles pendant ses
35 années de professorat : la défense de l’Ecole Publique et de la Laïcité. Et de rappeler qu’en prenant la suite de
Bernard Fourniaud à cette délégation, il s’était vite rendu compte que la Mairie de Feytiat était la meilleure alliée de
l’école. Il concluait son propos en citant Jean Jaurès : « Laïcité de l’enseignement et progrès social sont deux
formules indivisibles. »
Pierre PENAUD. ■
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FEYTIAT - ARENYS DE MUNT : 3-4-5 JUIN 2005
Après la fête du 5e anniversaire l’an dernier à la même époque, la première
de nos rencontres bisannuelles s’est déroulée, à la satisfaction de tous,
selon le programme établi : réception des deux cars de nos amis catalans,
qui avaient auparavant fait halte à Rocamadour et Padirac, le vendredi à
20 h. Samedi matin, découvertes guidées du Moulin du Gôt pour les
adultes et de Chalucet pour les jeunes sportifs. L’après-midi, visite du
quartier de la Cathédrale, démonstration impeccable et spectaculaire de
Taekwondo à Chazalon, puis rencontres de foot à Couderc pour les garçons
9/10 ans et pour les filles 12/14 ans dans une ambiance chaleureuse déjà
créée par le tournoi des 13/15 ans organisé par le CSF depuis le matin.
Dimanche matin plus calme avec promenade dans la commune pour certains,
messe pour d’autres, visite de Limoges pour certains sportifs occupés ailleurs le samedi,
et surtout réunion des deux comités sous la présidence de M. le Maire de Feytiat pour fixer le
programme des rencontres à venir. Enfin, repas en commun, puis départ vers 16 h 30 après la traditionnelle photo de
famille et les embrassades d’au revoir.
N’oublions pas que comme les Feytiacois, et en dehors des activités prévues, nos visiteurs ont pu profiter des plaisirs de
la fête foraine et du feu d’artifice du Comité des Fêtes.
Merci au Comité des Fêtes pour cet environnement festif et
aux dirigeants du
CSF pour leur
ACTIVITÉS 2005-2006
aide, tant dans
l’accueil que
dans l’organisa Du 25 au 28 août, voyage à Leun (Allemagne).
tion des ren Dimanche 20 octobre, marché populaire d’Arecontres.
nys de Munt (21 km). Retour lundi 3 octobre.
Une fois de plus,
la Présidente du
 Du 16 au 23 décembre, exposition au salon des
artistes de Feytiat.
Comité de Jumelage et les res Construction d’igloos à La Molina (février
ponsables se
2006).
réjouissent de la
solidarité dont
 Marché de Pâques.
ont fait preuve tous les amis du jumelage qui ont mis la
 Tournoi de football à Arenys le 1er mai.
main à la pâte, au propre comme au figuré, et expriment
leur gratitude aux 38 familles d’accueil des 85 habitants
 Invitation au 25e anniversaire Feytiat-Leun le
week-end de l’Ascension.
d’Arenys de 9 à 72 ans. Sans elles, rien de ce qui a été
réalisé n’aurait été possible.
 Réunion mondiale des dentelières à Arenys de
Josette HILAIRE. ■
Munt (4 000 dentelières…). 23-06 au soir : fête
typique de la Catalogne. 24-06 : dentelières.
25-06 : fête des cerises. Une délégation d’une
quinzaine de personnes du Comité de Jumelage est invitée à Arenys de Munt.

 Visite des familles de Feytiat à Arenys de Munt
les 8, 9 et 10 septembre (limite des inscriptions
mai 2006).

 Marché populaire d’Arenys de Munt le
dimanche 1er octobre.

 Salon de l’artisanat et des arts populaires de
Feytiat du 14 au 22 décembre.
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◆ Panneaux d’ent rée d’agglom érat ion et de
renseignem ent s sur Feyt iat :
Au cours de ce dernier trimestre, nos équipes ont
préparé et posé de nouveaux panneaux de renseignements sur Feytiat aux différentes entrées d’agglomération.
Ils indiquent les villes avec lesquelles nous sommes
jumelées ainsi que les distinctions obtenues :
☛ Feytiat, ville fleurie (une fleur) ;
☛ Feytiat ville informatique (3 arobases).

◆ Lot issem ent du « Poit ou » de D om ocent re :
Ce lotissement de 9 pavillons HLM réalisé par la société
Domocentre avance sans aucun retard et sera livré,
comme prévu, au cours de l’automne 2005.

Pourquoi deux portiques ? La loi interdit d’apposer
d’autres panneaux que celui du nom de la commune sur
le panneau d’entrée d’agglomération.
Cela nous permet de faire un rappel relatif au code de la
route : ces panneaux sont entourés d’une bande rouge.
Quand vous les franchissez vous devez rouler à 50 km/h.
Des automobilistes se font ainsi piéger quand des lieuxdits ou villages sont classés « agglo » donc indiqués par
un panneau d’entrée cerné de rouge par exemple au
Ponteix, à La Plagne, etc.

Le lotissement du Poitou (Domocentre).

Il n’aura aucune sortie sur la route d’Eymoutiers.
Ses habitants emprunteront donc obligatoirement la rue
du Poitou pour en sortir ou y accéder.
Renseignements auprès de Domocentre (✆ 05 55 35 90 46)
ou de la Mairie de Feytiat.
Rappelons que Domocentre fait également construire
une nouvelle agence à Feytiat située entre « 7 à Pain »
et le futur siège du Crédit Mutuel (près du rond-point de
la Ceriseraie).
Ce pavillon comprendra aussi deux appartements HLM
au premier étage.

CANICULE : ATTENTION, SANTÉ EN DANGER !
Conformément à la législation, une cellule d’écoute a été mise en place à la Mairie de
Feytiat. Un registre est ouvert pour permettre d’intervenir en cas de déclenchement du
« Plan d’alerte et d’urgence » par le Préfet.
N ’hésit ez pas à signaler aux services m unicipaux les personnes âgées ou
handicapées, seules ou isolées.
Si vous êtes vous-même dans ce cas, contactez le service social au 05 55 48 43 51 ou l’accueil de la Mairie de
Feytiat au 05 55 48 43 00.
Quelques conseils :
☛
☛
☛
☛
☛

Evitez les sorties et les activités entre 12 h et 16 h.
Si vous devez sortir, restez à l’ombre, emportez une bouteille d’eau.
Fermez les volets et les fenêtres, ouvrez-les la nuit en provoquant des courants d’air.
Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains. Humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour.
Buvez le plus possible, même sans soif.
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◆ Font aine de la rue d’A llem agne :
Cela fait longtemps qu’on en parlait ; elle est enfin en état
de fonctionnement. Elle s’inspire d’une fontaine vue à
Braunfels, ville voisine de notre ville jumelle de Leun.

D ES N O U V ELLES D ES
CH A N T I E R S
◆ Salle du Conseil M unicipal :
Quand paraîtra ce bulletin, elle sera sans doute presque
terminée. Elle sera accessible depuis la cour d’entrée
aux personnes à mobilité réduite qui pourront ainsi
accéder aux séances du Conseil Municipal.
On pourra aussi y célébrer les mariages auxquels
assisteront des invités en fauteuil roulant.
Feytiat, après avoir aménagé les accès aux bâtiments
publics, des itinéraires dans le centre ville, a donc poursuivi son effort en direction des personnes handicapées
et devient certainement une des cités du département à
être très bien équipée dans ce domaine.

La fontaine prête à fonctionner.

D’une conception relativement simple, elle est constituée
d’un bloc de granit percé de part en part en plusieurs
endroits par où s’échappe l’eau qui descend soit en cascades, soit librement, et qui est recueillie dans une
vasque dallée pour ensuite recommencer son cycle.
Cette eau provient en grande partie d’une source captée
et drainée lors de la réalisation du lotissement de
l’Ecrevisse. Cette fontaine a été totalement réalisée en
régie municipale et nos employés ont mis beaucoup de
cœur à la mettre en place.

Démolition du muret de séparation.
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◆ N ouveau local du Foyer Cult urel Laïque :
Depuis la mi-juin, la procédure de consultation des entreprises a été lancée. Elles auront 6 semaines pour faire
parvenir leurs propositions. La construction devrait donc
démarrer en septembre ou octobre.

Pose de l’enduit.

◆ Bibliot hèque M unicipale :
Les deux entreprises qui manquaient encore ont été
trouvées. L’ordre de service a été signé. le chantier
pourrait donc être ouvert en juillet.
▲

◆ Pist e d’at hlét ism e du st ade Pierre-Lacore :
Dès la moindre averse importante, la piste n’absorbait
plus les eaux, elle était pratiquement inondée sur tout
son pourtour et devenait impraticable.
Le Conseil Municipal a décidé logiquement de la refaire
dans sa totalité (remise en service des drains, pose d’un
revêtement…).
Les travaux réalisés par nos équipes sont terminés et
tout est rentré dans l’ordre.

Piste d’athlétisme pendant les travaux.
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E CL A I R A G E P U B L I C
◆ 6 lampadaires corrodés à la base ont été remplacés
dans l’allée du Moulin de la Vergne.

◆ Ef f acem ent des réseaux aériens :
☛ Au Mas-Gauthier, l’effacement proprement dit est
terminé depuis plusieurs mois. L’avenue Thavenot attend
maintenant la réalisation des trottoirs et la pose d’un
nouveau revêtement. Ces travaux devraient intervenir au
dernier trimestre 2005.

▲

◆ Pour une question de sécurité, un petit tronçon
du Sentier de l’Ecrevisse a été doté de l’éclairage public.
La partie concernée va du haut de l’avenue FrançoisMitterrand à la rue Frédéric-Legrand. Elle est particulièrement empruntée par les lycéens et les collégiens qui se
rendent à l’abri-bus. Les matins d’hiver, ce coin était
plongé dans l’obscurité la plus totale.
Ainsi le Conseil Municipal a répondu favorablement à
leur attente et à celle de leurs parents.
A noter que les lampadaires n’ont pas été choisis au
hasard et sont du style de ceux que l’ont met dans les
parcs ou jardins.

A S S A I N I S S EM EN T
◆ Racco rd em en t d es b ât im en t s co m m u n au x
du st ade Pierre-Lacore au réseau Eaux U sées
général :
La Maison des Associations, « l’Algeco » du Grand Tilleul,
les anciens vestiaires du rugby, le club-house du tennis
n’étaient pas jusqu’alors raccordés au réseau général.
Depuis la mi-juin, l’entreprise SADE s’emploie à corriger
cette situation. Elle réalisera bien sûr une antenne
chargée de desservir le futur local du Foyer Culturel Laïque.

Nouveaux lampadaires avenue Thavenot.

☛ Dans le secteur La Croix-Rouge – La Lingaine, l’étude
des travaux à programmer est maintenant bien avancée.
Ces travaux sont conséquents et se dérouleront sur
plusieurs mois. Ils commenceront fin 2005 et s’étaleront
sur le premier trimestre 2006.

▲

◆ Réhabilit at ion du réseau du lot issem ent de la
Croix-des-Ram eaux :
Créé dans les années 1965, le lotissement de la Croixdes-Rameaux est desservi en eaux usées par des
conduites en ciment qui lâchent les unes après les
autres. Sa réhabilitation devenait incontournable.
L’ampleur des travaux nécessaires et leur coût ont
amené le Conseil Municipal à diviser l’opération en deux
tranches définies comme le montre le plan ci-contre.
La première phase de la première tranche est déjà
commencée. Le levé topographique est terminé et le
passage d’une caméra dans toutes les conduites du
réseau va permettre de déceler toutes les anomalies et
l’ensemble des désordres.

A U T R ES T R AV A U X EN
R É G I E M U N I CI P A L E
◆ Espaces vert s :
Les travaux coutumiers liés au printemps ont recommencé :
☛ tonte des espaces verts,
☛ curage des fossés,
☛ aération et roulage des pelouses des stades,
☛ suivi des chemins de randonnée avec les reprises qui
s’imposaient, notamment sur celui de la Biche, de PuyMarot, d’Ardennes, de l’Allée des Chênes…
☛ pose d’une protection sur la chaussée de l’étang
« Longis ».
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Mais la grande affaire a été la modification ou la création
d’espaces floraux qui ont mobilisé l’imagination de tous.
Les résultats sont probants et fort appréciés.

▲

Un entrelacement de fils dans le secteur Croix-Rouge –
La Lingaine.
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Les travaux réalisés y sont tout aussi importants :
☛ réhabilitation progressive de tous les locaux des associations dans la Maison de la route d’Eymoutiers. Ceux de la
FNACA, du Comité des Fêtes, du Judo ont déjà eu droit à
cette restauration ;
☛ aménagement du local « menuiserie » dans les ateliers
municipaux ;
☛ fabrication de meubles divers pour les écoles, l’Office
Municipal de la Culture et des Loisirs et le Festival international du Pastel ;
☛ reconstruction de la
« cabane » du centre
aéré des Bruges,
local indispensable à la vie du
centre et qui,
vingt-cinq ans
durant, a rendu
d’innombrables
services.
☛ La commune
vient aussi de se
doter d’un nouveau tracteur polyvalent qui peut jouer le
rôle de débroussailleuse,
d’aérateur de pelouse, affronter
des pentes conséquentes, etc.
André PERIGORD. ■
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O M CL
Printemps du Ja zz 2 0 0 5 , un ex cellent cru !
Le sa m edi 19 m a rs 2005,
la s a lle Ge orge s -Bra s s e ns
a va it fa it le p le in p o u r le
dîner concert orga nisé pa r
l’O MC L e n p a r t e n a r ia t
a v e c S win g Mu s ic . Au x
dires du nom breux public,
la s o iré e fu t p a rfa ite ta n t
sur le pla n m usica l que sur
le pla n de la resta ura tion.
Le q u in t e t G u illa u m e
Nouha ux a su tout de suite
créer une a m bia nce swing
qui a em ba llé la sa lle.

Photos Guy SIRA

Le S w in g J a zz B a n d
a m e n é p a r Da n ie l Hu c k ,
un fidèle du J a zz à Feytia t
et Yva n Ca pelle, ont com p lé té u n e p ro g ra m m a tio n
d e t r è s h a u t n iv e a u ,
com m e s’est plu à le soulig n e r le « p a p e d u J a zz »,
J ea n-Ma rie Ma s, présent à
cette soirée.
Tous les m usiciens se sont réunis ensuite sur scène pour un bœ uf d’enfer qui a soulevé l’enthousia sm e de la
sa lle.
Il fa ut dire que le repa s prépa ré
p a r Pie rre , J e a n -Pa u l e t to u te
l’é q u ip e d e l’O MCL, a la rg e m e n t c o n trib u é p a r la q u a lité
d e la p r e s t a t io n a u p la is ir
généra l.
Le J a zz a re p ris s o n d ro it d e
cité à Feytia t et les vendredis
du Swing qui vont se dérouler
t o u t a u lo n g d e l’a n n é e n e
fo n t q u e c o n fir m e r c e t t e
évidence.
« Feytia t notre Cité » a nnoncera ré g u liè re m e n t le s fu tu re s
p ro g ra m m a t io n s q u e v o u s
p o u rre z
tro u ve r
aussi
s u r le s it e In t e r n e t d e la
Com m une. ■

FEYTIAT BATIMENT
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JEAN-PAUL NOILHETAS

Zinguerie - Couverture - Chauffage - Sanitaires
Climatisation - Electricité - Ramonages

Rue Marthe-Dutheil
P. A. du Ponteix – B.P. 208
87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 88 53 – 05 55 00 28 36
J.P.N@w anadoo.fr
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SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE
Travaux Publics et Particuliers - Génie Civil
- Terrassement - Assainissement - Clôtures
- Pistes et chaussées béton - Glissières de sécurité

28, rue Nicolas Appert
B.P. 1576
87022 Limoges Cedex 9

Télécopie 05 55 38 10 41

05 55 38 89 89

A ssemblée Généra le de l’O M CL
L’O MC L a te n u s o n As s e m b lé e g é n é ra le le
18 m a i dernier. Notre Ma ire, Berna rd Fournia ud,
Président de l’OMCL, a ouvert la séa nce en félicita nt toute l’équipe de l’OMCL pour l’excellent
tra va il d’a nim a tion q u’e lle a c c om p lit p our a nim e r n o tre c o m m u n e . Le p ré s id e n t d é lé g u é ,
Serge Bouty, ra ppela it ensuite da ns son ra pport
d’a c tivité le s p rinc ip a le s da te s q ui ont m a rq ué
la sa ison 2004 : 3 et 4 avril : fina le du Cha m pionna t de Fra nce des Ma quettes et Fina le des
c o u p e s d e F ra n c e o rg a n is é e s e n p a r te n a ria t
a v e c MM8 7 . Ma n ife s t a t io n q u i a ré u n i u n e
centa ine d’exposa nts venus de toute la Fra nce et m êm e de la Belgique. 3 0 avril : le printem ps du J a zz a réuni
12 m usiciens répa rtis en 2 orchestres « Sa c à pulses » et « New Bum bers Ba nd ». La soirée a été orga nisée
pour la prem ière fois sous la form e d’un dîner concert plébiscité pa r les pa rticipa nts. 1 7 s eptembre : gra nde
s o iré e d a n s a n te e n h o m m a g e a u x la u ré a ts d u p rix J e a n S é g u re l, Ba rb a ra Au ro u x e t Be rn a rd De lfig e a s .
L’OMCL a été pa rticulièrem ent heureux de rendre cet hom m a ge à Berna rd, la uréa t deux a nnées de suite de ce
p rix p restigieux. 1 0 novembre : orga nisa tion de la soirée tra ditionnelle des a ssocia tions a vec le group e de
Rock a gricole « Singla rs Blues » q ui a fa it trem bler les m urs de la sa lle Georges-Bra ssens. 1 2 novembre :
4 e Ga la de l’a ccordéon en pa rtena ria t a vec le Com ité des fêtes. Cette m a nifesta tion a connu un gra nd succès
popula ire. Du 1 6 au 2 3 décembre : 2 e Sa lon de l’Artisa na t et des Arts Popula ires qui a connu sous le signe du
châ ta ignier un im m ense succès. Sim one La couturière, la trésorière, fa isa it ensuite un com pte rendu du bila n
fina ncier de l’a nnée 2004 a vec des fina nces sa ines et solides. Les 2 bila ns ont été a pprouvés à l’una nim ité.
Le burea u dém issionna ire a ensuite été reconduit à l’una nim ité da ns la m êm e com position : Président de droit :
Berna rd Fournia ud, Ma ire. Président délégué : Serge Bouty, a djoint cha rgé de la Culture. Vice-Présidents :
Pierre Pena ud, conseiller m unicipa l délégué, Pa ulette Doré, conseillère m unicipa le. Secréta ire : Colette Sira .
Secréta ire a djoint : Pierre Soury. Trésorière : Sim one La couturière, conseillère m unicipa le. Trésorière a djointe :
Cha nta l Ducourtieux.
Se rge Bouty p ré se nta it e nsuite le s gra nde s ligne s de la p rogra m m a tion 2 0 0 5 , a ve c nota m m e nt le p re m ie r
concours m ondia l de la figurine qui se déroulera à Feytia t, pour la prem ière fois en Fra nce, a vec la présence
de gra nds cha m pions venus de nom breux pa ys et nota m m ent le Cha m pion du m onde en titre : Mike Bla nck
(suédois). Et le quinzièm e sa lon des a rtistes de Feytia t qui se déroulera du 16 a u 23 décem bre 2005 a vec
com m e invité d’honneur Roger Tha la m y, un im m ense peintre qui a obtenu des prix da ns le m onde entier et qui
exposera pour la prem ière fois da ns notre dépa rtem ent.
Serge BOUTY. ■

1er CONCOURS MONDIAL
FRANÇAIS DE LA FIGURINE

● Office Municipal de la Culture et des Loisirs
de Feytiat
● Club de la Figurine Historique du Limousin
et des Amis du Maréchal Jourdan
● Club des Arquebusiers Corréziens

10 - 11 septembre 2005 à FEYTIAT
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V I E

ECO N O M I Q U E
D écouver te du commerce et de l’a r tisa na t a u cœur de Feytia t
C’est avec un grand plaisir que nous rencontrons les professionnels de notre commune. Ils sont passionnés par leur
activité, leur métier et se sont engagés dans la création d’entreprise avec une belle envie de réussir.
Pour cela, ils mettent tout en œuvre pour être disponibles, à l’écoute et proches de nos préoccupations. Ils contribuent
largement au dynamisme de notre cité et nous les en remercions.
Vous aussi, vous souhaitez nous faire partager votre métier, découvrir vos savoir-faire… alors, contactez-nous à
la Mairie de Feytiat, commission économique, au 05 55 48 43 00 pour une interview.
Christine FERNANDEZ. ■
◆ NUANCE PEINTURE :
☛ Jacques MACIOSZCZYK, artisan peintre décorateur
installé à Feytiat depuis le 18 avril dernier, passionné par
la peinture et la décoration, conseille sa clientèle et
apporte son savoir-faire pour personnaliser votre intérieur
et cela, en toute simplicité. Son penchant naturel pour
l’art, nous dit-il, l’a conduit à participer au salon des
artistes locaux de Feytiat.
Dans sa démarche, avant le premier coup de pinceau,
il procède à l'appréciation de la tâche, afin de déterminer
la nature et le coût des opérations. Un devis précis peut
alors être établi. Qu'il s'agisse de peinture, de pose de
revêtements muraux ou sols, de petite plâtrerie, il s’engage à la bonne exécution des travaux et à la mise au
propre du chantier avant son départ.
Jacques MACIOSZCZYK a l’esprit de service et sa
proximité lui permet d’être réactif pour vous répondre et
respecter les délais des travaux.
L’avantage pour lui d’une petite structure, c’est d’être à
votre écoute et de s’adapter à vos besoins. Pour cela, il
se tient à votre disposition pour étudier avec vous vos
projets et vous donne quelques conseils sur les conditions de pose à respecter pour les revêtements.

Les couleurs jouent sur la perception de l'espace : les
tons clairs agrandissent les surfaces qu'ils recouvrent,
tandis que les tons foncés les réduisent.
Pour tout contact : ✆ 05 55 31 04 74 ou 06 16 04 22 39
E-mail : imac@oreka.com
3, rue d’Alsace – 87220 Feytiat
◆ ESPRIT D’OUVERTURE :
☛ Bruno GRAULOUP a créé le 1er juin dernier son entreprise : Esprit d’Ouverture. Ce professionnel en électricité
générale, automatismes notamment, vous propose de le
retrouver à l’occasion de la foire mensuelle de Feytiat
(1er samedi du mois), pour découvrir son activité, ses produits et bénéficier de conseils en direct. C’est une excellente opportunité pour évaluer son sérieux et sa
démarche commerciale. Il apprécie le contact, les
échanges qu’il développe sur le terrain comme la foire
exposition de Limoges. Ses domaines d’interventions
sont axés sur la personnalisation et l’adaptation aux exigences de l’habitat collectif ou industriels dans le cadre de :
➨ L’électricité générale en rénovation et dépannage ;
➨ Automatismes et portails avec vente de portails PVC
ou alu. A savoir que Bruno GRAULOUP est installateur agréé de la Sté CAME, leader européen des automatismes de fermeture ;
➨ Interphonie, domotique pour le confort et la sécurité au
quotidien.
Il nous précise qu’il se tient à la disposition de chacun
pour vous faire bénéficier de ses conseils techniques et
établir un devis gratuit sur simple demande.
Ce créateur d’entreprise dynamique compte sur sa proximité et son savoir-faire pour développer son activité et
être à votre service.
Pour tout contact : ✆ 05 55 56 37 51 / 06 30 06 11 73
E-mail : domogest.esprit.douverture@wanadoo.fr
3, Square de Belgique – 87220 Feytiat

➨ Les conditions de pose du fabricant doivent être
respectées pour l'obtention d'un bon résultat. La réduction des bruits d'impact d'un niveau à l'autre de votre
logement peut être obtenue par :
– la pose d'un isolant acoustique sous le revêtement de
sol,
– une sous-couche résiliente entre le sol et le carrelage,
– ou tout simplement la pose d'une moquette.
➨ Du bon usage des couleurs et de leur tonalité.
Choix de la couleur, pour créer une ambiance. Gaie :
jaune. Reposante : bleu. Tonique : rouge. Fraîche : vert.
Chaleureuse : brun. Naturelle : blanc cassé/beige.
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◆ A.M.C.C. PORCELAINE :

◆ GARAGE DES CHABANNES :

☛ La Sté A.M.C.C. a été créée sur Feytiat et s’est spécialisée dans la décoration sur porcelaine il y a trois ans.
L’avantage pour les amoureux de la décoration est de
pouvoir découvrir la fabrication et la décoration sur tous
supports de porcelaine en direct. Un large éventail pour
développer l’ activité : pose de décors, de palette de couleurs, de l’or au bleu de four, qu’il s’agisse de petits
déjeuners, de vases, de pieds de lampes ou de services
de table. Il personnalise de plusieurs méthodes : travail
main, décalcomanie, incrustation qui demandent art et
patience. Ses réalisations sont exposées dans l’atelier
que vous pouvez visiter sur rendez-vous tous les jours.
« Très joli métier en voie de disparition pour plusieurs
raisons, notamment les porcelaines étrangères » nous dit
ce professionnel. C’est pourquoi la Sté A.M.C.C. organise des stages individuels pour apprendre la technique de
décoration (vous convenez de la durée en commun).
C’est une visite très pédagogique. « Il faut savoir extrapoler, bien connaître ses couleurs, car en cuisant elles
évoluent ou elles se transforment vers une autre couleur
selon la température. » Les tendances actuelles : des
services hauts en couleur sur des formes asiatiques qui
retiennent le plaisir des yeux.
La Sté A.M.C.C. travaille pour des professionnels restaurateurs, ou art de la table, en sous-traitance pour les
porcelaines HERMES mais aussi pour les particuliers.
Il est possible pour les associations Feytiacoises d’envisager la décoration de coupe en porcelaine ou tout autre
support en porcelaine et si vous recherchez à faire plaisir
avec un cadeau très particulier, voici quelques idées :
initiale, prénom, photographie, paysage, fleur, animaux,
tableau en porcelaine…
Pour tout contact : ✆ 05 55 48 38 32 ou 06 10 22 40 97
36, rue G. et J.-Martin du Puytison – 87220 Feytiat
Visite 6 jours sur 7 sur rendez-vous de 9 h 00 à 20 h 00

☛ Patrice GUADAGNIN a repris le garage des
Chabannes en octobre 2000 et depuis, il met toute son
expérience dans la mécanique et la carrosserie au service de ses clients. Ils sont deux pour réparer, entretenir
nos véhicules et ont un matériel permettant tout type
d’intervention : cabine de peinture, 3 ponts, banc de train
avant…
Le garage des Chabannes fait partie d’un groupement de
garage AD (auto-distribution) qui offre une garantie
nationale, voire internationale, et des avantages comme
dans les concessions. La clientèle de particuliers, voire
de professionnels, se situe à proximité : Panazol, Feytiat,
La Geneytouse, Eyjeaux….
« Régulièrement, il faut faire des stages pour s’adapter
aux évolutions technologiques, l’électronique est partout… » nous dit-il. « L’entretien paraît plus complexe
aujourd’hui et nécessite des interventions globales sur
les voitures… » Il est possible de demander des devis
avant toute réparation et le délai moyen est d’une semaine, facilité par des fournisseurs quasi régionaux.
Patrice GUADAGNIN a le projet de développer le secteur
de la carrosserie et prévoit l’embauche d’un carrossier
pour élargir les compétences du garage et les prestations.
Il poursuivra l’acquisition de matériel pour élargir son
équipement.
On peut percevoir dans le discours de ce professionnel
artisan qu’il est satisfait de son métier ainsi que de
la fidélité de ses clients, qu’il remercie vivement. Il nous
rappelle que le garage sera fermé quelques jours en août
pour des congés bien mérités.
Pour tout contact : ✆ 05 55 31 90 00
Garage des Chabannes – Chabannes – 87220 Feytiat

É C L A I R A GE P U B L I C
F E U X DE T R AF IC
MA I N T E N A N C E I N D U S T R I E L L E
13, rue Jean-Mermoz
P. A. le Ponteix – 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 30 49 29 – Fax 05 55 30 33 24
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1 er

Fo i re m e n s u e l l e d e Fe y ti a t

SAM EDI

Pour la 3e fois, la
foire mensuelle
s’est déroulée sur
les places de la
Croix-des-Rameaux et du 11-Novembre.
La foire a connu un aménagement particulier du fait des trois courses cyclistes
(la Panazolaise, la Haut-Viennoise, la
Limousine) qui ont traversé le bourg et
rythmé une matinée ensoleillée.

D U M OIS

Vous avez été nombreux à exprimer tout
votre intérêt et toute votre satisfaction à
l’organisation de ce marché élargi que
l’on souhaite voir grandir en véritable
« foire de Feytiat ». Le dynamisme et la
bonne humeur des Feytiacois contribueront à la réussite de ce projet.
L’objectif est de vous proposer des
produits frais issus de producteurs ou de
commerçants locaux et d’élargir l’offre
actuelle, mais également que vous puissiez trouver des produits manufacturés tels que les voilages, les tissus, la
maroquinerie, les chaussures, le prêt-à-porter… Des professionnels de l’habitat sont également présents et vous
exposent stores, volets roulants, portails automatisés et vous conseillent en direct. Il semble, d’après les professionnels, qu’une année soit nécessaire pour trouver ses repères, fidéliser à la fois la clientèle et les commerçants
itinérants.
En effet, l’organisation doit être rigoureuse et tenir compte de nombreux paramètres, dont la sécurité des promeneurs et des résidants et la libre circulation des véhicules de secours.
C’est pourquoi la Police Municipale travaille activement à l’installation des exposants et au bon déroulement des
opérations. Globalement, la diversité des produits doit être enrichie pour répondre à vos attentes et donner un
attrait supplémentaire pour participer à la foire. Par ailleurs, les commerçants (Crystalfleur, Elégance Canine,
le Salon de nos Aïeux, Esthétic’Shop, Galateau Coiffure, la boulangerie Seguin, le tabac presse Bélézy, le bar
restaurant Aupetit, l’auto-école Pauliat), le magasin LIDL, la Poste, la Banque Populaire, favorisent tout au long de
l’année le commerce local et l’animation du bourg. Ils sont à votre disposition pour vous présenter leur activité et
leurs produits.
Nous comptons sur vous, sur votre participation à la découverte de la foire mensuelle mais aussi sur vos observations, vos suggestions et remarques qui nous aideront à pérenniser et développer cette manifestation très
conviviale où nombreux parmi vous se retrouvent pour discuter.
Pour tout contact : Commission économique – Mairie de Feytiat – ✆ 05 55 48 43 00 –  05 55 48 43 27

Le 16 juin dernier, dans le cadre de la visite des
zones industrielles artisanales et commerciales
de Feytiat, les membres de la Commission
Economique n’ont pas oublié, comme chaque
année, de rendre hommage à Marthe Dutheil,
légatrice de
40 hectares de
terrains
sur
lesquels sont
installées de
nombreuses
entreprises
feytiacoises. ■
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Madame Jessica GOUNET-PECOMBELLE,
masseur-kinésithérapeute, diplômée d’état,
a le plaisir de vous annoncer sa nouvelle
installation sur la commune de Feytiat à
compter du 29 août 2005. Le cabinet est situé
au 3, place du 11-Novembre-1918.

Rééducation fonctionnelle - Rééducation respiratoire
Rééducation urogynécologique et suivi
post-accouchement - Déplacement à domicile
Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez me
contacter au 05 55 31 68 08. Je suis à votre
entière disposition pour tous renseignements
complémentaires et vous remercie par avance de
votre accueil au sein de votre commune.

P O LI CE

M U N I CI PA LE
La sécurité des piscines privées
Toute piscine privative à usage
individuel ou collectif (enterrée et
non close) doit être équipée d’un
dispositif de sécurité normalisé.
Ce dispositif vise à prévenir les
risques de noyade. Sont donc
concernées les piscines privées
de plein air, les piscines de résidences, d’hôtels, de campings, de
gîtes ruraux, etc.
☛ D isposit if de sécurit é norm alisé :
Il doit être conforme soit aux
normes françaises, soit aux
normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d’un Etat membre de la
Communauté Européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen,
assurant un niveau de sécurité
équivalent. Les références de ces
normes et réglementations sont
publiées au Journal Officiel de la
République Française. Il existe différents dispositifs :

– une barrière de protection ;
– un système d’alarme ;
– une couverture de sécurité ou un
abri de piscine.
☛ Piscines privées construites
avant le 1 er janvier 2004 :
Vous devez installer un dispositif
de sécurité normalisé avant le
31 décembre 2005, s’il existe un
dispositif adaptable à votre équipement. Si votre piscine est déjà
équipée d’un système de sécurité,
vous veillerez à ce qu’il soit
conforme aux normes.
Attention, en cas de location saisonnière de votre habitation,
le dispositif doit être installé avant
le 1er mai 2005.
☛ Piscines privées construites
à partir du 1 er janvier 2004 :
Pour installer ou construire une
piscine privée, vous devez avoir
pourvu votre piscine, avant la première mise en eau, d’un dispositif

ETA N G COM M U N A L
D U M OU LIN
D E LA V ERGN E
OU V ERTU RE LE 1 er M A I 2 0 0 5
Les cartes et tickets de PECHE sont
à retirer depuis le mercredi 27 avril
2005 à la Mairie (accueil ou police
municipale) aux heures d’ouverture :
8 h 30 à 12 h — 13 h 30 à 18 h
9 h à 12 h le samedi à l’accueil uniquement

de sécurité normalisé. Le
constructeur ou l’installateur de
votre piscine doit vous fournir, au
plus tard à la date de réception de
la piscine, une note technique indiquant les caractéristiques, les
conditions de fonctionnement et
d’entretien de ce dispositif.
Cette note doit également vous
informer des risques de noyade,
des mesures générales de prévention à prendre et des recommandations attachées à l’utilisation du
dispositif de sécurité.
☛ Sanct ions :
Si vous n’installez pas ce dispositif
de sécurité normalisé pour votre
piscine privée à usage individuel,
dans les délais prévus, vous vous
exposez à une amende de 45 000 €.
Le propriétaire d’une piscine privée à usage collectif (piscines de
résidence, d’hôtels, de campings,
de gîtes ruraux, etc.), doit, également, sous peine de sanctions,
respecter ces dispositions. ■

Se promener avec son chien
De nombreuses réclamations sont
adressées à la mairie concernant des
chiens non tenus en laisse aux abords
de l’étang communal, dans les sentiers
pédestres ainsi que dans le centre ville.



Nous faisons appel à votre civisme pour que
nos amis soient tenus en laisse afin qu’ils
n’incommodent pas les pêcheurs, les passants,
etc.

TA RIFS
Pour la saison du 01-05-2005 au 31-10-2005
● Pour les administrés de Feytiat :
– la saison :
40,00 €
– la quinzaine : 32,00 €
– la journée :
7,45 €
● Pour les personnes extérieures à la commune :
– la saison :
80,00 €
– la quinzaine : 64,00 €
– la journée :
7,45 €

SERV I CE N ATI O N A L
Recensement en vue de l’Appel
de Prépa ra tion à la Défense
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1989 doivent
se faire recenser au secrétariat de la Mairie
lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans.
Se munir du livret de famille.
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O péra tion tra nquillité va ca nces
A la veille des départs en vacances,
certaines conduites sont à tenir. Voici
quelques conseils :

– Ne laissez pas votre mobile sur
une table ou un siège dans les cafés,
bars, restaurants…

● Faites surveiller votre maison, le
temps de vos vacances, par les
services de police nationale et
municipale. C’est un service gratuit.
Il suffit de le signaler en se présentant au bureau de police de Panazol,
à la police municipale (Mairie) ou sur
le site Internet de la commune (téléprocédure Opération Tranquillité
Vacances). Cette « opération tranquillité vacances » est mise en place
chaque année par la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique et la commune.

– Ne le laissez pas à la vue dans
votre voiture ou dans un sac
ouvert.

● Veillez à la fermeture des portes,
fenêtres, sans oublier cave, garage
et autres issues.
● Ne jamais laisser vos clés sous le
paillasson, dans la boîte aux lettres,
dans un pot de fleurs…
● Ne gardez jamais dans un appartement inoccupé de l’argent, des
bijoux, des objets de valeur, mais
déposez-les dans un endroit sûr.
● Laissez une apparence habituelle
à votre habitation et demandez, si
possible, à une personne de votre
entourage de s’occuper de votre
maison lors de votre absence (tonte,
ouverture et fermeture des volets,
courrier relevé…).
● Ne laissez rien dans les jardins et
sur les terrasses (salons d’été, vélos,
tondeuses, matériel de jardinage,
échelles…).
● Ne dites jamais sur le message
accueil de votre répondeur que vous
êtes partis en vacances.
ÉVITEZ LES TENTATIONS !
Nous avons essayé de cibler les vols
les plus courants. Cependant, ces
conseils s’appliquent à tout objet
d’ordre général, car certains gestes
et attitudes permettent d’éviter les
vols. AYEZ LE RÉFLEXE !
● Téléphone portable :

● Voiture :
– Ne pas laisser d’objets (jouets,
cigarettes, vêtements…) ou papiers
(portefeuille, carte bleue, argent…)
à la vue.
– Ne pas laisser vos clés sur le
contact le temps de faire vos
courses, même si c’est le temps
d’une ou deux minutes.
– Pensez à verrouiller vos portes de
manière systématique.
– Ne laissez pas vos fenêtres
ouvertes.
– Dans la mesure du possible, ne
laissez pas votre voiture sur le trottoir
ou au bord de la route. Prenez le
temps de la rentrer dans votre
garage ou dans votre propriété.
– Ne laissez jamais la carte grise et
l’attestation d’assurance dans le
véhicule. Prenez-les sur vous.

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL
● Dans tous les cas, il faut déposer
plainte.
– En cas de vol avec violence,
présentez-vous au commissariat
avec un certificat médical, il vous
sera demandé.
– Pour le vol d’un portable, munissez-vous du code IMEI de celui-ci.
Il vous est donné lors de l’achat :
il figure sur la « carte mémo » et est
consultable sur votre mobile en
composant *≠≠06≠≠. Et n’oubliez pas
d’aviser votre opérateur de téléphonie pour suspendre la ligne.
– Vol de chéquier et/ou de carte
bancaire, prenez contact le plus rapidement possible avec votre banque.
– La déclaration de vol de vos
papiers d’identité, délivrée par le
commissariat, est nécessaire pour la
reproduction de ces derniers.
● Consultez également votre assureur.
N’hésitez pas à l’appeler pour faire
une déclaration de vol et vérifier les
clauses de votre contrat. ■

CONTACTS
● Bureau de police nationale de Panazol, 16, avenue Sadi-Carnot,
87350 Panazol.
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h, du mardi au
vendredi de 8 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 13 h.

✆ 05 55 09 73 68
● Bureau de police municipale, mairie de Feytiat, 87220 Feytiat.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

✆ 05 55 48 43 09
● Commissariat central, 84, avenue Emile-Labussière, BP 3110, 87000
Limoges.
Ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés compris.

✆ 05 55 14 30 00

– Ne pas le garder dans vos mains si
vous ne l’utilisez pas.

● En cas d’urgence, faites le 1 7 .

– Ne pas le mettre dans une poche
extérieure d’un vêtement.

Nous vous rappelons que seules la police nationale et la gendarmerie
nationale sont habilitées à recevoir des plaintes.

– Ne pas l’accrocher à l’arrière de
votre ceinture.

Cependant, nous vous demandons de signaler les faits qui se sont
produits à la police municipale afin d’intensifier les patrouilles dans
les secteurs les plus touchés.

– Faites attention aux mouvements
de foule (pickpockets).
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Prochaine collecte le mardi 23 août 2005
Se faire inscrire auprès du service Accueil de la M airie en téléphonant au 05 55 48 43 00

ETA T CI V I L (Avril - M a i - Juin 2 0 0 5 )
N A I SSA N CES : Violette Anne Caroline COLOMBEL, le 9 mars 2005 à Limoges. Sacha Nicolas BOUSQUET,

le 22 mars 2005 à Limoges. Yanis Medhi NARDOU, le 2 avril 2005 à Limoges. Eloïse Germaine Paulette COURTEILLE,
le 3 avril 2005 à Limoges. Lino Franck JANICOT, le 7 avril 2005 à Limoges. Maxime Maurice Philippe LASSALLE
le 12 avril 2005 à Limoges. Maxime Renaud Edmond GABOUTY, le 19 avril 2005 à Limoges. Lili Emma Ginette GREZEL,
le 6 mai 2005 à Limoges. Anton Benjamin RUAUD, le 10 mai 2005 à Limoges. Ilan Enzo PEDRETTI, le 17 mai 2005 à Limoges. Noa
Hubert Stéphane HURARD, le 18 mai 2005 à Limoges. Vivien Yves Simon DESBORDES, le 20 mai 2005 à Limoges. Baptiste
PECOMBELLE, le 4 juin 2005 à Limoges. Valentin Claude PEYROT -- DESCHAMPS, le 6 juin 2005 à Limoges. Isis Marie RENAUD,
le 11 juin 2005 à Limoges. Nathan SAC-EPEE, le 13 juin 2005 à Limoges. Benjamin BELLY, le 20 juin 2005 à Limoges. Valentin
BELLY, le 20 juin 2005 à Limoges.
M A RI A G ES : Béatrice Sylvie Elise ALMERAS et Yannick Marcel Fernand TOURAT. Delphine Marie-Joseph Odette

TRETON et Thierry Michaël Alain TEYRE. Marie Annick Nadine FAUCHER et Alain Christian VOISIN. Mireille
BUISSON et Olivier Michel RIBETTE. Edwige Albane LEBRAUD et Jean-Luc Thierry VINCENT. Nicole DETIVAUD et
Christian TOUYERAS. Emilie PARNEIX et Marc Fernand Yves DRUOT. Véronique Virginie Suzanne CHASTAGNER et
Christophe CHAURE. Sandra Jeanne VOUDON et Julien Alain CARREAU.
D ECES : Jean-Christophe Michel Jaques TEXIER, le 12 mars 2005 à Boisseuil. Henriette Andréa MENANTEAU

épouse GROUSSARD, le 22 mars 2003 à Feytiat. Jean Alfred ROUFFANCHE, le 23 mars 2005 à Limoges. André
Georges Siméon SARRE, le 23 mars 2005 à Limoges. Jean Louis Maurice ROUFFANCHE, le 25 mars 2005 à Feytiat.
Mélanie DEGLANE veuve PIQUET, le 28 mars 2005 à Limoges. Fabien Nicolas CELERIER, le 6 avril 2005 à Couzeix.
Marie Renée GRANY veuve BOURNAZAUD, le 12 avril 2005 à Limoges. Simone TROUVE veuve COLOMBIER, le 19 avril 2005
à Limoges. Jacqueline Pierrette BELIER épouse CABIROL, le 26 avril 2005 à Limoges. André François DELANNE, le 29 avril 2005
à Limoges. Roger VALADE, le 21 mai 2005 à Feytiat. Jacqueline Mathilde Marguerite NEGRIER veuve SANTROP, le 25 mai 2005
à Feytiat. Jean Marie MORELON, le 31 mai 2005 à Limoges. Anna Lucie LAFRANGE veuve TURCOT, le 11 juin 2005 à Limoges.

Germaine Authier à l’honneur
M oment d’intense émotion à la salle des fêtes du M asCer i se, où l a M uni ci pal i t é de Feyt i at et l e Cent r e
Communal d’Action Sociale ( CCAS) avaient souhaité
mettre à l’honneur, comme chaque année, une mère de
famille nombreuse. Le Président de Région, Jean-Paul
Denanot, assistait à cette cérémonie. Le M aire, Bernard
Four ni aud, des membr es du Consei l M uni ci pal et du
C.C.A.S., avaient le plaisir de remettre au nom du Préfet la
médai l l e de br onze des mèr es de fami l l e fr ançai ses à Ger mai ne
Authier, résidant dans la commune depuis 1968. Pour l’occasion, M me Authier était entourée de toute sa famille.
Germaine Authier, née Ribière, est née le 15 juin 1944 à Nieul. Elle s’est mariée avec Guy Authier en 1962 à Feytiat.
De l’union du couple Authier sont nées quatre filles : Patricia ( 42 ans) , Corinne ( 41 ans) , Nathalie ( 38 ans) et
Sophie ( 37 ans) . En 2001, Germaine a pris une retraite bien méritée. Germaine et son époux ont l’énorme joie de
compter désormai s auprès d’eux deux mi gnonnes peti tes-fi l l es. Dans son al l ocuti on, L e M ai re fél i ci tai t l a
récipiendaire : « Je suis très heureux aujourd’hui de vous décerner, M adame, au nom du Préfet cette récompense
amplement méritée et de vous féliciter pour avoir construit cette grande et belle famille, une famille attachée à Feytiat
puisqu’elle y réside depuis maintenant 37 ans. » La récipiendaire visiblement très émue a remercié la M unicipalité
pour ce geste qui lui est allé droit au cœur. L’émotion est montée d’un cran à la lecture d’un beau message de ses
enfants et petits-enfants. Catherine Goudoud, Vice-Présidente Déléguée du Centre Communal d’Action Sociale,
remettai t al ors à M me Authi er un chèque et une magni fi que composi ti on fl oral e au nom du CCAS. Cette
sympathique manifestation se clôturait autour d’un pot de l’amitié.
Pierre PENAUD. ■
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S a i s on 2 0 0 4 /2 0 0 5 h i s t or i q u e p ou r l e F CL F
Cette saison 2004/2005 restera à jamais gravée dans l’histoire de l’association. C’est vrai
que nous avions, dès septembre, fondé beaucoup d’espoirs et ambitionné plusieurs
podiums ; mais les résultats obtenus sont bien au-delà de nos prévisions les plus
FOYER
CULTUREL
LAÏQUE
optimistes.
Le Basket a tenu le « haut du panier » et le Trophée des sports décerné par la municipalité
le 24 juin est une juste récompense après avoir obtenu le
challenge du fair-play, le label national pour son école de
formation, des titres départementaux en jeunes, des titres
régionaux en seniors, la coupe du limousin pour les
garçons et les montées en Nationale 2 et 3 pour les
équipes fanions.
La Gymnastique Sportive a fait « très bonne figure » aux
différents championnats inter-régions. La 2e place obtenue
par notre minime Mylène LORCIN démontre à la fois la
qualité de nos jeunes gymnastes et la ténacité de l'encadrement. Le mérite est encore plus grand quand on
connaît la saturation capacitaire de la salle de gym.
La section Jogging a couru par « monts et par vaux ».
Nos athlètes se sont honorablement comportés dans
Basket : équipe des Cadets du FCL Basket.
diverses épreuves nationales et régionales. Citons entre
autres : les relais à Périgueux et La Souterraine,
les courses nature d’Aureil et d’Ambazac, les cross régionaux et nationaux... L’hospitalité n’a pas été omise avec
la réception de nos amis de St-Rémy de Provence lors du week-end de Pentecôte.
Le Badminton a toujours le vent en poupe depuis sa création il
y a cinq ans. Aujourd’hui ce sont 120 « Fous du Volant » dont
une moitié de femmes et près de 35 % de jeunes qui se répartissent entre activité loisir et activité compétition. Son école de
formation est très fréquemment montée sur les podiums des
tournois régionaux.
Le Volley s’est illustré cette saison grâce à son équipe 2 garçons. Cette section est « au pied du filet » et doit impérativement rassembler ses forces vives pour « passer » la saison
prochaine sous peine d’être contrainte à ranger les poteaux.
La section Step a terminé la saison « en pleine forme » grâce
au dynamisme de sa nouvelle responsable Murielle BARON.
Réception par la municipalité de nos amis
Activité porteuse et à fort potentiel ; les futures pratiquantes
du jogging de St-Rémy de Provence
devront rapidement se faire connaître car les places seront limilors du week-end de Pentecôte.
tées dans notre actuel local FOYER.
Les sections Gymnastiques d’entretien Hommes & femmes ont « mis au tapis » leur énième saison autour
d’une bonne table. Profitons de cet article pour honorer Claude BOUILLUT, récent récipiendaire, médaillé du
sport, ainsi que nos deux responsables Jean BROUSSE & Bernadette DEVAUTOUR pour leur disponibilité.
La bonne ambiance qui y règne est sans aucun doute à mettre à leur actif.
Le Yoga se « repose » sur les critères : quantité et qualité. Une 3e séance hebdomadaire a été rajoutée cette
année. Le professionnalisme de son animatrice et le dévouement de son responsable, Robert LALIRON,
propulsent cette activité au hit-parade du FOYER.
Les Jeux de Société ont brillamment « rempli leur contrat » d’organisateur avec la mise sur pied du 1er tournoi
de tarot le 30 avril. Cette section culturelle en compagnie de la Couture a déménagé provisoirement vers la salle P.-Doré.
L’Atelier Création a sorti « les petits fours » lors de sa réunion de fin de saison et prépare déjà le salon de
l’Artisanat de fin d’année. Un projet d’agrandissement du local émail est également à l’étude grâce à nos amis
du Judo.
Le Théâtre a beaucoup « joué » à travers le département la pièce « Rien qu’un simple apéritif » ; beaucoup de
bonheur pour les acteurs et un nombreux public venu apprécier cette pièce 100 % feytiacoise.
La Retraite sportive a profité d’un printemps sec pour arpenter chemins et sentiers tout en pratiquant chaque
semaine de la gymnastique d’entretien. Le groupe a organisé et dirigé sa 3e randonnée nocturne autour de feytiat
le samedi 18 juin. Cette activité pourtant très récente enregistre une hausse significative de ses adhérents qui
souhaitent poursuivre une activité physique au moment de leur retraite professionnelle bien méritée.
En conclusion, une saison faste pour l’ensemble du FCL FEYTIAT qui reste une des associations les plus
dynamiques de notre commune. Les sections qui la composent ont choisi avec détermination de rester unies
sous sa devise : « ensemble nous sommes plus forts ».
Tous les dirigeants se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances et vous retrouver à la
rentrée parmi une des 14 activités proposées.
Patrick GAUMONDIE, Président du FCLF. ■
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FCL section Step
Après une dure journée, si vous avez les jambes lourdes ou des crampes aux mollets, ou si, tout
simplement, votre belle-mère vous a « crispé » les fessiers… La section STEP du FCL est faite pour vous !
J’ai repris l’animation des cours en milieu de saison.
Mon but : simplement vous apprendre à ne pas vous
emmêler les pinceaux !
◆ Le programme : au bout d’une heure, vous faire prendre
conscience de ce que veut dire « attention à la marche ! » …
◆ 3e séance : l’intégralité des étages de la tour Eiffel en marche
arrière sur des rythmes endiablés vous semblera un jeu d’enfant… !
◆ 10e séance : trop tard ! vous serez accro… ! Vos jambes façon
« Adriana karambeu », vos abdos dynamisés et vos
fessiers bétonnés auront eu raison de venir faire du step !
Murielle BARON. ■

Rejoignez-nous le lundi 12 septembre …
pour votre « prise de step »… !
Cours
les lundi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 30
➜

FCL Ba dminton
FEYTIAT

124 adhérents
ont
composé
l’effectif du club
pendant la saison

2004-2005.
L’équipe 1, 1re de sa poule, accède à
la division Régionale ; les deux
autres équipes sont bien classées
dans leurs poules respectives.
Nous pouvons féliciter nos compétiteurs pour leurs excellents résultats
obtenus lors des tournois FFBA
jeunes et adultes et plus particulièrement trois jeunes qui ont participé
aux championnats de France avec la
sélection de la Haute-Vienne.
Deux bénévoles du club ont obtenu
cette saison leur diplôme d’entraîneur et contribuent, par la qualité des
entraînements qu’ils dispensent à
nos compétiteurs, aux bons résultats
de ceux-ci.

Les équipes mixtes « loisir », moins
attirées par la grande compétition,
ont disputé des tournois amicaux
contre des clubs de la région.

ouverte à tous ceux qui veulent
s‘essayer à notre sport.

Cette saison s’est terminée avec nos
tournois internes jeunes et adultes et
notre traditionnelle journée
club où les
adhérents et
leurs familles
se sont réunis
autour
d’un
repas champêtre.

Bonnes vacances à toutes et tous
et rendez-vous début septembre ! ■

Horaires : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h.

La saison 20052006 débutera
le samedi 10
septembre par
une
journée
« découverte du
badminton »

G ym entretien hommes
Notre section vient de fêter deux de
ses membres : Claude Bouillut

médaillé de Bronze de la Jeunesse
et des Sports et qui fut pendant
10 ans le trésorier du FCL. Entre
deux périples dans des contrées
lointaines, il partage son temps
sportif entre la Gymnastique
Entretien et la retraite sportive.
Quant à Jojo Lagarde, il célébrait ses 70 ans, ses 30 ans
passés parmi nous et accessoirement la bonne forme physique
et mentale qui lui permet de continuer à s’adonner au VTT et au ski
nautique.
Dans ce groupe vous reconnaîtrez peut-être un pétanqueur

14 fois champion départemental, un
marathonien impressionnant et deux
participants à l’étape Feytiat-St-Flour
du Tour de France.
Pour autant ne craignez pas de nous
rejoindre en septembre pour vous
aider à maintenir votre forme ; la
majorité d’entre nous n’a aucun
palmarès, aucune performance à
mettre en avant (l’auteur de cet
article par exemple) mais tous sont
heureux de se retrouver chaque lundi
de septembre à juin.
Jean BROUSSE. ■
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La retra ite spor tive : sor tie spor tive et culturelle en Creuse
Une trentaine de marcheurs de notre
club laïque des retraités de Feytiat,
accompagnés de quelques membres du
club ARAL de Limoges, a fait une sortie
sportive et culturelle au village de Masgot
sur la commune de Fransèches en Creuse le lundi
30 mai dernier.
La matinée a démarré sous un ciel un peu couvert, mais
3 heures de marche à travers les sous-bois et sur de
magnifiques sentiers ont enchanté nos jeunes retraités.
C’est vers 12 h 30 que nous sommes arrivés au petit
village de Masgot où nous avons fait une pause repas au
seul relais du coin « La Tartine » : une pause quelque
peu originale…
Notre journée s’est prolongée par la visite du musée
local. Une vidéo retrace la vie très dure des maçons de la
Creuse et de leurs familles au XIX e siècle. Dans ce
musée sont exposées des œuvres de plusieurs sculpteurs sur pierre (tous amateurs) : quels talents !
Un personnage étrange a marqué de son empreinte ce
village. François Michaud est né, a vécu et est mort à
Masgot (1810-1890). Il était fils de migrant maçon de la
Creuse comme plus de 18 % de la population en 1846.
A-t-il suivi les traces de son père ? Nous savons peu de
choses sur cet artiste mystérieux si ce n’est qu’il a gagné
sa vie comme tailleur de pierres et non comme sculpteur.
Sa passion pour la sculpture lui a servi à embellir ses
lieux de vie. Les maisons, les jardins, les entrées des
champs sont décorés par ses magnifiques œuvres représentant des animaux, des personnages connus ou inconnus. Nous sommes devant un véritable livre de l’histoire
taillé dans la pierre. A la fin de sa vie il a offert une
Marianne à la municipalité de Fransèches pour fêter la
république.

Notre groupe, ravi de cette sortie sportive et des découvertes du patrimoine régional, remercie nos organisateurs une fois de plus pour leur inspiration et leur initiative. La prochaine sortie a eu lieu le 20 juin à Saint-Jeande-Cole en Dordogne.
Le club de Feytiat vous rappelle ses activités : les randonnées, la gym, le swin-golf, la danse…
Pour tout renseignement, s’adresser à son président
Jean-Marie Gros. Tél. : 05 55 31 27 72 et 06 73 85 83 97.
Jeannine ILZER. ■

FCL Gym Spor tive
Notre section gymnastique termine
sa saison sur une belle performance.
Deux de nos gymnastes Marine
Pommies et Mylène Lorcin ont participé les 7 et 8 Mai à Chamalières
(63) à une demi-finale de championnat de France division libre interrégionale et critérium interrégionale.

Mylène accède au podium pour une
superbe 2e place devant 120 participantes, Marine se classe 25 e sur
40 filles.
Le FCL Feytiat peut être fier de ces
bons résultats compte tenu que nos
filles ne peuvent s’entraîner que six
heures par semaine alors que certains grands clubs sont
sport
études
et
s’entraînent tous les
après-midi. Félicitations
à nos filles pour leurs
efforts récompensés.
Le dimanche 5 Juin
s’est déroulée une finale régionale poussines
au gymnase RogerCouderc à Feytiat.
Tous les clubs de la
région étaient réunis
pour présenter 140
poussines en compétition par équipes.
L’équipe 1, composée
de Doriane, Laurine,
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Angi,
Mélina
Laura, concourait en excellence, c'est-à-dire la
catégorie reine,
et sont arrivées 6e.
L’équipe 2, composée de Coralie,
Laurène, Méline, Illana, s’est
classée 3e sur 19 équipes.
L’équipe 3 a été classée 6e sur 19,
l’équipe 4, 16e et l’équipe 5, 15e.
Nous pouvons féliciter les filles pour
leurs efforts fournis tout au long de
l’année et pour cette compétition qui
leur demanda beaucoup d’entraînements.
Notre club a terminé sa saison par
une grande fête le 24 Juin au
gymnase Roger-Couderc, avec des
démonstrations à tous les agrès par
nos filles ainsi que des danses.

Bonnes vacances à toutes et à la
saison prochaine ! ■

Ba sk et en V.I.S.A.S. VIE (V. o lo nté , I. nitiative s, S. o lidarité , A. mbiance , S. po rtivité )

Un triplé couleur « France » (fait unique dans les
annales du club et pour la région Limousin) :
☛ Accession des filles à la Nationale 2,
☛ Accession des garçons à la Nationale 3 avec, en
prime, le premier doublé masculin coupe / championnat du club,

● Côté masculin :
– Seniors 1 - Excellence Ligue : 1ers (18 v. - 4 d.).
– Seniors 2 - Excellence Département : 2e (19 v. - 3 d.).
– Seniors 3 - Promo Excellence Département : 5e (11 v. - 11 d.).
– Cadets - Excellence Ligue : 6e (2 v. - 12 d.).
– Minimes - Excellence Département : 2e (12 v. - 2 d.).
– Benjamins - Promotion Département : 6e (8 v. - 8 d.).
– Poussins 1 - Graine des Stars (phase 2) : 1ers (8 v. - 2 d.).
▲

HISTORIQUE ! : tel pourrait être le résumé rapide d’une
saison palpitante qui a dépassé, de très loin, tous les
espoirs placés en elle et offrant à nos couleurs la saveur
de résultats qui, pour bon nombre, constituent de
grandes premières :

☛ Labellisation nationale de l’Ecole de Minibasket.
Mais aussi : les titres de champion de la Haute-Vienne
de nos benjamines (promotion) et de nos poussins
(Graines de stars), l’accession de la réserve 1 garçons
au niveau régional.
Sans oublier l’excellent comportement d’ensemble de
toutes nos autres équipes traduit dans les résultats
suivants :
● Côté féminin :
– Seniores 1 - Nationale 3 : 1res (18 v. - 3 d.).

– Poussins 2 - Petits Filous (phase 2) : 4e (2 v. - 5 d.).
C'est une belle réussite à laquelle il convient d’associer
l’atelier Baby découverte et l’important travail accompli
depuis plusieurs saisons par les commissions technique
et sportive qui s’emploient sans relâche sur le projet
« VISAS Progrès » et désormais bien relayées par les
« Dirigeants d’Equipes ».

Equipe seniors Filles 1.

– Seniores 2 - Excellence Ligue : 4e (11 v. - 7 d.).
– Seniores 3 - Promotion Excellence Ligue : 4e (14 v. 6 d.).
– Minimes - Excellence Département : 6e (9 v. - 11 d.).
– Benjamines - Promotion Département (phase 2) :
1res (10 v. - 0 d.).
– Poussines - Rookies : 2e (10 v. - 4 d.).

Un travail de formation qui porte ses fruits puisque ce ne
sont pas moins de 8 jeunes (7 dans la catégorie benjamine et 1 en benjamin) qui ont été retenus dans les
différentes sélections du Limousin et qui va conduire 2 de
nos jeunes minimes filles à intégrer le pôle espoir Limousin à la rentrée scolaire prochaine.
Enfin, ce bilan ne saurait être complet sans souligner le
sérieux et la qualité du travail accompli au sein de l’école
d’arbitrage qui a vu 4 de ses jeunes représentants réussir
leur examen départemental.
Un grand bravo à l’ensemble des équipes et à tous les
acteurs dans l’ombre pour cette saison qui restera, sans
contexte, comme l’une des plus belles et des plus
accomplies.
Enfin, souhaitons que l’état d’esprit tourné vers le « Don
de Soi » et le « Sens de l’Autre », qui a présidé depuis
plusieurs années à cette construction, continue de
demeurer le fondement incontournable et le ciment du
comportement de toutes nos équipes ; c’est assurément
là que nous puiserons encore les clés de nos futurs
succès ainsi que celle de notre pérennité. ■
Dernière minute : le club s’est vu décerner, par
le Comité Départemental de la Haute-Vienne, le
challenge du Fair-play ; après l’équipe 3 féminines
la saison dernière, c’est le club, dans son entier, qui
se voit, cette fois, distingué et honoré de cette
récompense qui témoigne de ces valeurs naturelles
qui doivent animer tout mouvement sportif.

Les Benjamines.
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FCL Jeux de Société : un concours de ta rot réussi…
Pour une première expérience
d’organisation de concours de Tarot,
par l’activité « Jeux de Société » du
FCL Feytiat, ce fut, d’après les spécialistes, une réussite :
◆ dans la participation, 15 tables,
60 joueurs, dont 15 habitants de
Feytiat, 8 adhérents du « FCL TarotClub » (sur 10, les 2 autres étant
organisateurs) ;
◆ dans la variété et la qualité des
joueurs 18 licenciés à la FFT, des
joueurs des départements voisins
(Chabanais, Masseret), des locaux
(Limoges, Rilhac, Ambazac, St-Léo-

nard, Aixe…). L’échantillon des âges
se situant entre 15 et 87 ans…
◆ dans l’organisation, la salle adaptée à ce type de manifestation, tout
comme les tables. Le panneau d’affichage comportant les renseignements indispensables sur le
concours à disposition des joueurs.
L’encadrement, les bénévoles,
l’arbitre au service des joueurs ;
◆ dans les résultats, bien sûr, sur les
quinze premiers, nous retrouvons
8 licenciés FFT, mais donc 7 qui ne
le sont pas ; nous trouvons Nadine
Bariant 9 e, et Antoine Ducruet 14 e,
tous les deux, non
licenciés du FCL
Tarot-Club. Bravo,
grâce à eux, le FCL
Feytiat a encore sorti
son épingle du jeu…
◆ dans le partenariat
le Conseil Général, le
Conseil Régional, la
Municipalité de Feytiat nous ont permis
de pouvoir doter
chaque joueur d’un
souvenir à la participation de ce concours ;

Se cte ur Laug e rie - PA du Po nte ix
8 7 2 2 0 FEYTIAT (A2 0 , so rtie 3 6 )

05 55 06 14 60
Pet it s déjeuners buffet offert s
pour toute réservation de chambres le w eek-end *

Re staurant o uve rt :
☛ 12 h - 14 h
☛ 19 h - 22 h

/7
7 Jo u r s
* O ffre valable unique me nt po ur le s habitants de Fe ytiat
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◆ dans le déroulement du jeu, le
calme qui régnait dans la salle
Georges-Brassens était impressionnant, car inhabituel. D’ailleurs, de
l’estrade, nous apercevions les fumerolles qui s’échappaient de la tête de
tous ces joueurs, concentrés sur la
meilleure façon soit de prendre le
« petit » à l’adversaire, soit de le
mener au bout.
Nous adressons toutes nos félicitations à M. Meyraud qui, avec 2 134
points, a remporté le concours
(Licencié à l’Excuse Rilhacoise), à
M. Boucharel Sébastien qui a terminé 2e avec 1 276 points (Licencié à
l’Excuse Rilhacoise) et à M. Maux
Roger 1 273 points, non licencié.
Félicitations et remerciements à tous
ceux qui ont participé à cette soirée.
Merci à Jean-Yves Meynard, arbitre,
de nous avoir permis d’organiser et
de programmer ce concours homologué au milieu de toutes les manifestations nationales et régionales.
Merci au groupe de bénévoles qui
nous a efficacement aidé dans l’organisation de cette « première »
A l’année prochaine….
J.-P. PAULIAC. ■

Sw ing M usic : vive le ja zz à Feytia t !
La soirée Cabaret organisée le vendredi 20 mai 2005 à l’Espace
Georges-Brassens par Swing Music
avec le Jazzquatras (4 as de la
scène française du jazz authentique)
est à classer dans les grands
moments des manifestations dédiées
au jazz traditionnel. Sur scène, nos
4 gaillards ont distillé dans un discours
parfait, avec un rare bonheur et une
joie non dissimulée, les accents de la
Nouvelle Orléans : à la clarinette et
au sax soprano : Paul Cheron subtil
et enjôleur ; à la trompette : « Boss »
Queraud incisif et percutant à la
Louis Armstrong ; au piano : Pierre
Jean (membre fondateur des Haricots Rouges) excellent dans son rôle
de soutien tout en nuances ; à la
batterie, jouant sur une batterie
d’époque 1930 : Ivan Capelle parfait

catalyseur de l’orchestre. Le public
très chaleureux, parfois venu de très loin
(bonne réputation
oblige !) et en fin
connaisseur, a, semble-t-il, eu sa dose de
swing et d’émotion.
Les concerts organisés à Feytiat commencent à jouir d’une
grande réputation sur la scène
nationale du jazz. Nous espérons, en
grande partie par la qualité de notre
programmation, associer dans tout
l’hexagone et au-delà « Feytiat et Jazz
Traditionnel » mais également et surtout, réunir nos amis feytiacois dans la
joie, la bonne humeur, la bonne musique
pour ces soirées très conviviales.

Photos Guy SIRA

V I E

A SSO CI ATI V E

Swing Music tient à remercier vivement tout le public présent, toute
l’équipe de l’OMCL et Pascal Périgord pour leur participation active et
efficace à la réussite de ces « Vendredis du Swing ». Rendez-vous le
14 octobre pour une nouvelle soirée
New Orleans à l’Espace GeorgesBrassens. ■

Comité des Fêtes : gros succès de la fête fora ine
Le premier week-end de juin avait lieu la traditionnelle fête
foraine de notre commune, organisée par le Comité des Fêtes
de Feytiat. Le succès rencontré lors de ces deux jours de festivité a battu tous les records. La participation importante de
forains avec leurs manèges de plus en plus diversifiés et
attrayants ; le nombre de visiteurs augmentant d’année en
année et notre ami le soleil présent les deux jours ont contribué à la réussite totale de cette fête. Le programme de ces
deux journées ne laissait que peu de temps mort. Après que
nos amis les forains aient ouvert la fête, l’entente musicale de
Bussière-Dunoise entrait à son tour en action pour un long
défilé dans les rues de notre cité, avec comme temps fort, une
aubade très appréciée à l’intérieur même du Centre Commercial de Super U. Après une petite pause, la retraite aux
flambeaux annonçait l’imminence d’un superbe feu d’artifice
qui embrasait le ciel du parc du Mas-Cerise devant une
affluence record. Un des plus beaux feux d’artifice tiré ces
dernières années selon de nombreuses personnes. La soirée se terminait très tard dans une ambiance extraordinaire par
un bal en plein air animé par l’orchestre « Les Copains ». Le dimanche, la fête continuait et la célèbre troupe d’Aixe
Chorégraphie enthousiasma par ses danses un public de connaisseurs. Ces deux jours de fête, synonymes de
convivialité, de bonne ambiance et de réussite sont très encourageants pour les membres du Comité des Fêtes de
Feytiat qui vous disent : merci et à l’année prochaine. ■

Club Autos Motos Anciennes de Feytiat
● Sortie à Saint-Priest-Taurion le 9 avril chez RECUP’ART où la
récupération se transforme et devient un objet modifié s’exposant aux
yeux d’un public toujours surpris. ● Sortie à Châteauponsac le 8 mai
pour exposer autos et motos anciennes lors de la bourse d’échanges.
Ce sont 15 voitures et 5 motos de tous âges qui ont participé à cette
sortie ensoleillée. Malgré quelques soucis mécaniques, tous les
véhicules ont fait l’aller-retour chacun à son rythme. ● Le 12 mai, le
CAMAF était présent au Foyer APF de Feytiat avec de nombreux
véhicules pour des baptêmes en anciennes. ● Le 10 juin, pique-nique
au lac de Vassivière pour une journée multi-activités. ● 9 et 10 juillet : le CAMAF a organisé sa sortie sur 2 jours
en véhicules anciens pour une visite du Marais Poitevin. ● Le 14 juillet, sortie à Bosmie-l’Aiguille pour la fête
communale. ● Le 31 juillet, c’est la commune de Cheissoux qui nous invite pour une exposition des véhicules du
club lors de sa fête annuelle.
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F. N .A.T.H.
L’année 2005 a bien commencé pour la section
FNATH de Feytiat.
En mars dernier nous avons organisé notre
repas annuel à Eyjeaux mais jusqu’au dernier
moment nous avons eu un doute sur la réussite
de cette journée car « M. Hiver » avait recouvert les routes de neige et de verglas rendant
les petites routes de campagne à la limite du
pratiquable.
Nous avons toutefois maintenu notre repas et,
petit à petit, notre salle a fait le plein et c’est
avec une petite heure de retard que nous
avons pu déguster notre succulent repas, préparé avec
brio par l’équipe de Franck Varachaud de Saint-Mathieu
à qui nous tirons notre chapeau car eux aussi ont connu
beaucoup de difficultés pour faire la route entre SaintMathieu et Eyjeaux.
Bravo à vous tous pour votre fidélité. C’est avec regrets
que nous nous sommes quittés le dimanche soir. Merci à
vous ainsi qu’à nos deux compères Roger et Bernard
pour leur dynamisme et deux fois merci à l’Equipe
Varachaud.

qui aura lieu le samedi 15 octrobre à Feytiat, salle
Georges-Brassens. Venez nombreux.
Nous lançons un appel à tous les adhérents de notre
association pour renforcer notre équipe de bénévoles car
plusieurs départs sont prévus pour fin 2005 et pour
renouveler notre bureau il faudrait du sang neuf. Alors
venez nous rejoindre.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de très bonnes
vacances. Venez nombreux le 15 octobre 2005.

A ce jour, nous préparons avec fébrilité notre loto annuel

Le Bureau. ■

Tennis Club de Feytia t
◆ A la fin du championnat d’été par
équipes (3 équipes masculines dont
1 en Nationale 4 et 2 équipes
féminines) et juste avant le début du
tournoi des jeunes (du 6 au 26 juin),
la journée nationale du Mini-tennis en
fête s’est déroulée sur les installations du TCF le samedi 4 juin.
La ligue de tennis du Limousin avait
en effet choisi Feytiat pour regrouper
tous ces enfants de mini-tennis (nés
en 1998 - 1999 et 2000).
Ceci permet de rappeler que les
enfants peuvent s’inscrire au tennis
dès 5 ans : des cours très ludiques
et adaptés à leur âge leur sont
prodigués.
◆ Tennis à l’école : Tout au long de
l’année, Benoît Fredon, notre moni-

teur diplômé d’état, est intervenu à
l’école. Le club a participé aux ateliers péri-scolaires dans le cadre du
C.E.L. le vendredi de 11 h 50 à
13 h 30. De plus, à la grande satisfaction des enfants, des séances ont
été organisées au club durant
5 semaines, les mardis et jeudis de
14 h 10 à 16 h 30 pour les C.M.
Quelques séances ont eu lieu pour
les plus jeunes. Elles étaient toutes
encadrées par le moniteur et l’instituteur concerné.
Nous espérons que ces opérations
seront reconduites à la rentrée
prochaine afin que d’autres classes
en bénéficient.
◆ Il est à noter que l’opération PassTennis est renouvelée par la ligue du
Limousin. Ceci s’adresse aux per-

sonnes (de tous âges)
désirant découvrir le
tennis. Des tarifs
attractifs sont pratiqués, la licence étant offerte.
◆ Nous vous
donnons rendezvous la semaine de la rentrée scolaire pour les inscriptions aux cours
pour toutes les tranches d’âge.
Le club (158 adhérents à ce jour)
permet à tous de jouer et de suivre
un enseignement quel que soit l’âge
ou le niveau. Il existe également des
entraînements d’équipes : tout cela
encadré par un moniteur et des
initiateurs diplômés.
Pour nous contacter : Club-house,
stade P.-Lacore, tél. 05 55 00 29 88.

Le Don du Sa ng
Nous voici au mois de juillet et malheureusement,
comme tous les ans, durant ces deux mois de congés
d’été, de trop nombreux accidents de la route seront à
déplorer. C’est maintenant et plus que jamais que
nous devons nous mobiliser pour donner notre sang.
A Feytiat, deux collectes seront à nouveau proposées
cet été.
Important : Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité.
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P ro c h a in e s c o lle c te s :

Je udi 2 1 juille t
de 15 h 3 0 à 19 h , s a lle du Ma s -Ce ris e

S a m e di 17 s e pte m bre
d e 9 h à 12 h , s a lle d u Ma s -Ce ris e

Club du M a s-Cerise
Le deuxième trimestre 2005 a été
particulièrement chargé au Club du
Mas-Cerise. Notre bal de printemps,
animé par l’orchestre « Jo Musette »
a connu un franc succès. Malgré les
menaces de chutes de neige et le
froid, une chaude ambiance a régné
dans la salle Georges-Brassens et
les 170 participants nous ont quittés
à regret tard dans la soirée.
Le 17 mars, 98 convives ont dégusté
le Pot au Feu du Mardi-Gras, préparé
et servi par ces dames et messieurs
du Conseil d’Administration. Nos
amis Jo et Maria ont assuré bénévolement l’ambiance musicale à la
grande satisfaction de tous.
Le 19 avril, départ d’un car Massy au
complet, direction Montreuil-Bellay et
Doué-la-Fontaine, le pays de la rose
et des villages troglodytiques.
La visite de l’un des ces villages a
permis de découvrir deux fermes
souterraines avec habitations et
dépendances creusées dans la
roche, abritant une chapelle et vingt
salles avec outils et meubles paysans, village habité jusque dans les
années trente. Déjeuner spécial
« Cochon grillé » à Denezé-sousDoué puis visite guidée à Saint-HilaireSaint-Florent de « Pierre et Lumière »
premier parc miniature souterrain du
monde, où nous avons découvert les
joyaux du Val de Loire : Eglises,
villages, châteaux… sculptés et
ciselés jusqu’au plus petit détail dans
la pierre de tuffeau.
Les 23 et 24 avril s’est déroulée
notre Kermesse annuelle qui a connu
comme d’habitude une bonne participation des habitants de notre Cité.
Plusieurs lots de valeur ont été mis
en jeu à la tombola ainsi qu’un

voyage
de
deux jours
pour deux personnes au Puy
du Fou. Merci
à la Société
Massy ainsi
qu’à tous les
commerçants
et particuliers,
qui ont bien
voulu nous
attribuer des
lots. Le voyage a été gagné par Mme
Suzon Jacquement de la Plagne.
Les fleurs, pâtisseries maison et
artisanat ont satisfait nos visiteurs.
Le 9 mai, à 6 heures, départ de
49 adhérents, pour le voyage surprise, en direction de Tournemire, route
des châteaux d’Auvergne. Visite guidée du donjon d’Anjony, exemple
caractéristique des petites forteresses de montagne. Son corps de
logis est toujours habité par la même
famille depuis l’origine.
L’après-midi fut consacré à la visite
guidée du Château de Sedaiges
classé monument historique permettant de découvrir sur le thème des
Malheurs de Sophie, les salons privés, collections de jouets, poupées
mannequins et autres tapis de
Flandres. Avant le retour, nos voyageurs ont fait le plein de bons fromages d’Auvergne.
En fin de trimestre, le 4 juin, le Club
du Mas-Cerise a reçu une délégation
de l’association des retraités de notre
ville jumelle catalane d’Arenys-deMunt. Au programme, à 18 heures,
apéritif au siège de notre association
et à 20 heures, repas en commun
chez notre Président.

Le 16 juin, un repas campagnard
gratuit a été servi aux adhérents du
Club.
Le 21 juin a eu lieu un voyage d’une
journée sur le Bassin d’Arcachon et
la dune du Pila.
Enfin, le 30 juin, les plus courageux
se sont retrouvés au bord du lac de
Bujaleuf pour une sortie randonnée
pédestre - pique-nique avant de se
quitter pour des vacances bien méritées.
◆ Programme du deuxième semestre : septembre, octobre,
novembre et décembre, tous les premiers et troisièmes jeudis du mois,
réunions habituelles (belote, tarot,
loto et goûter gratuit).
◆ Septembre : voyage de 6 jours à
Bruges et Londres.
◆ Décembre : super loto interne et
repas de fin d’année.
Pour tous renseignements sur le
Club :
– René Charannat ✆ 05 55 30 72 92
– Henri Delanne
✆ 05 55 48 32 90

A ssocia tion Spor tive du Personnel M unicipa l
Comme chaque année depuis 6 ans,
l’association sportive du personnel
municipal a participé les 28 et 29 mai

derniers au 7 e Raid Nature des
Collectivités territoriales de Millau.
Parti le vendredi après-midi de Feytiat, le groupe des employés municipaux était composé de 4 sportifs :
Pierre-Yves Aubert, Sébastien Paret,
Ismaël Toussaint, Frédéric Faye, et
5 supporters : Stéphanie Bois, Cathy
Thomas, Rosabelle, Matthieu Tricone
et Cyril Videau.
Le samedi matin commençaient les
épreuves avec de la via ferrata, des
tyroliennes, un parcours aventure, du
cross montagne ainsi que du canoë.
Avant d’attaquer la journée du
dimanche où s’enchaînaient une
course d’orientation, un bike and run

et des sports d’eau vive, une soirée
était organisée pour goûter aux
spécialités locales et assister à un
spectacle. Au terme de ce week-end
éprouvant, l’équipe se voyait attribuer
une honorable 25 e place sur les
60 collectivités présentes.
L’association remercie le conseil
municipal ainsi que les entreprises
qui les soutiennent et sans lesquels
une telle aventure n’aurait pu avoir
lieu. ■
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Echos du CS Feytia t
PALMARÈS SAISON 2004-2005
Indépendamment du maintien en seniors
des équipes 1 (3 e) 3 (5 e) 4 (7 e), 2 des
3 objectifs ont été atteints : montée de l’équipe 2 en
1re division de district (+ haut niveau dept) ; retour des
18 ans en ligue (1ers de leur poule) ; le 3e objectif : la montée des 13 ans en ligue ne se fait pas directement pour
1 petit but au détriment de Lafarge. Néanmoins, le club
garde espoir sachant que tous les ans certaines équipes
ne repartent pas à ce niveau et ouvre donc la possibilité
à l’équipe 13 ans de monter ; juste récompense après le
travail effectué à la fois par entraîneurs et joueurs. Chez
les autres jeunes : 15 ans : Champion Haute-Vienne en
promotion ; 13 ans entente Panazol : terminent 1ers de la
poule en promotion ; Benjamins Honneur : champions de
la Haute-Vienne ; benjamins à 7 promotion : 2e de la
poule ; Poussins : 2 équipes : pas de classement :
plateaux ; Débutants : 5 équipes : pas de classement :
plateaux ; Féminines : 2 équipes à 7 : 6e et 7e ; Vétérans :
Champions de la 3e mi-temps !
STAGE DE FOOT À FEYTIAT
Une trentaine d’enfants, futurs poussins et benjamins du
Club Sportif de Feytiat, étaient réunis pendant les
vacances le mercredi 20 avril dernier au stade RogerCouderc pour un stage. Jeux avec et sans ballons,
conduite de balle, vitesse, frappes, spécifique goal…
étaient au menu d’un après-midi sympathique où les
enfants ont montré de belles choses et poursuivi leur
apprentissage. Tous les enfants qui souhaiteraient
rejoindre l’école de foot de Feytiat peuvent se renseigner
au 06 83 01 87 42.
INAUGURATION D’UN PANNEAU À FEYTIAT
Le dimanche 17 avril, avant le coup d’envoi du match
CSF-Rilhac comptant pour le championnat DHR a été
inauguré au stade
Roger-Couderc le
nouveau panneau
d’affichage informant
des scores offert par
M. Onillon de Super U
Feytiat. M. Lepetit
représentant la mairie, M. Fernandez,
Président et M. Le
Corvec, Vice-Président,
remerciaient M. Onillon
et l’ensemble des
partenaires qui ont
participé à la conception du panneau :
Imprimerie Malinvaud
pour le logo, la Municipalité pour la structure métallique. Le panneau a bien
servi puisque 6 buts suivirent dans la partie, ce qui a
permis aux enfants préposés à l’affichage de tester la
nouvelle installation.
EXCEPTIONNEL WEEK-END DE FOOT (27-28 MAI)
C’est le vendredi soir qu’ont débuté les tournois à Feytiat
par les vétérans qui ont joué pour remporter le trophée
Yves Labrousse. Les anciens ont pleinement rempli leur
rôle dans l’amitié et la convivialité. L’équipe FaureFEYTIAT « N otre Cité » pa ge 3 2

Benchimol du CSF bat en finale l’équipe « Dirigeants
CSF» ; 3e Beaune-CSF ; 4e TCL ; 5e Fabthierry ; 6e PatouCalou ; 7e Aixe ; 8e Aureil ; 9e St-Priest ; 10e Recticel ;
11e PoloLionel ; 10e Royères ; 13e Super U. Le samedi
dès 14 h, les 16 meilleures équipes du département
étaient réunies pour exercices et matchs. Ce sont les
poussins de l’Alouette coachés par Franck Progeas qui
remportent le trophée. A 19 h Roger-Couderc était en
ébullition. 22 clubs avaient répondu favorablement à
l’invitation du club feytiacois. 56 équipes, 450 enfants ont
enchanté éducateurs, parents et spectateurs venus en
nombre pour voir jouer au football avec plaisir.
Plus de 2 000 personnes ont fréquenté ce week-end
Roger-Couderc pour la plus grande satisfaction des
responsables feytiacois.
Merci à tous les bénévoles qui étaient de nouveau sur
« le pont » le 4 juin pour le tournoi 13/15 ans, le 10 juin
pour le tournoi féminin et le 11 juin où 40 équipes
poussins et benjamins de toute la grande région ont foulé
la pelouse.
PLATEAU BENJAMINS ET DÉBUTANTS
Le mercredi 23 mars une surprise attendait les enfants
du CS Feytiat en catégories benjamins et débutants.
Si Châteauroux et Guéret n’ont finalement pas pu venir à
Roger-Couderc, les écoles de foot de l’ESA Brive, du
Stade Poitevin, de Lafarge avaient fait le déplacement.
Point d’entraînement mais des matchs, des jongles, des
exercices concoctés par les éducateurs. Les 4 équipes
débutantes se sont rencontrées dans un excellent esprit
en foot à 6, ensuite les enfants ont pu se familiariser avec
le « grand » terrain, les petits Barthez ont pu tester les
« grands » buts et découvrir une vraie séance de tirs au
but. Tous se sont déjà donné rendez-vous pour un
prochain après-midi d’entraînement commun placé sous
le signe de la convivialité et de la sportivité.
JUMELAGE
Les 3, 4 et 5 juin, à l’occasion de la fête communale, une
délégation d’Arenys de Munt avec 2 équipes de jeunes
(Benjamins et Féminines) nous ont fait la joie de participer à 2 matchs opposant les catégories correspondantes.
Grand moment de plaisir et de rencontre avec nos amis
d’Arenys qui ont pu profiter du tournoi 13-15 ans durant
ce séjour. Les rencontres voyaient la victoire des benjamins du CSF 6/3 et des féminines d’Arenys 1/0.
A cette occasion, les dirigeants Arenys remettaient au
CSF une plaquette en cristal gravé des 2 écussons,
signe d’amitié entre les 2 clubs, ceci dans un esprit
convivial. ■

Judo Club de Feytia t
Bilan de la saison 2004-2005 très
satisfaisant et prometteur pour le
club de judo de Feytiat. Les judokas
ont très honorablement représenté
notre club, aussi bien dans les
compétitions de judo que de jujitsu
ainsi qu’à l’occasion de la coupe du
jeune arbitre, comme le montrent les
derniers résultats.
◆ Tout d’abord en judo, l’équipe des
juniors composée de Guillaume
Augé, Christophe Chevalier, Nicolas
Decoudier et Fabrice Peyrouty a
décroché à Aubusson la 3e place du
championnat régional.

En championnat départemental
3e division seniors, Christophe Chevalier (– 60 kg) est monté sur la
1 re marche du podium, tandis que
Guillaume Augé (– 90 kg) terminait
3e et Nicolas Decoudier (– 66 kg) 5e.
Chez lez filles, Caroline Monharoul
(– 57 kg) a terminé 3e du championnat départemental seniors 2e division
et 3e de la région. En championnat
de zone, d’un niveau relevé, elle a
terminé 9e.
◆ Côté jujitsu, plusieurs couples ont
participé au tournoi interrégional de
Saint-Junien. Très bon résultat pour
le couple cadet
composé
de
Jean-Clément
Chassagne et
Clément Valadas qui termine
1 er ; 3 e place
pour le couple
minime Valentin
Riffaud - Victor
Chambon
et
pour le couple
Frédérich Roch
- Patrice Meilhac en seniors

ceintures de couleur. Yoann Beun et
Loïc Fourniaud ont terminé 5e chez les benjamins.
◆ Et puis très bonne prestation de
Charline Monharoul qui s’est classée
3 e de la coupe départementale du
jeune arbitre minime et 2 e de la
phase régionale.
C’est bien un enseignement complet
qui est dispensé au sein du club, les
judokas étant sensibilisés dès leur
plus jeune âge aux règles de l’arbitrage.Les cours reprendront le
mardi 6 septembre 2005. Ils ont lieu
au dojo situé derrière le gymnase
Chazalon les mardis, jeudis (cours
spécial jujitsu) et vendredis. Ils sont
assurés par deux professeurs diplômés d’état, Hélène Galan (ceinture
noire 5e dan) et Sophie Vanderplaetsen
(ceinture noire 3e dan). Age minimum
6 ans, les adultes sont aussi les
bienvenus.
Renseignements auprès d’Hélène
Galan au 05 55 48 35 09, de Dominique Monharoul au 05 55 48 35 33.
Bonnes vacances à tous. ■

F. N .A.C.A.
EXPOSITION ET CONFÉRENCE
SUR LA GUERRE D’ALGÉRIE

sont montrés très intéressés et
ont posé de nombreuses questions.

Le Comité FNACA de Feytiat a présenté, pendant une semaine, à la
salle Georges-Brassens, une exposition sur la guerre d’Algérie.

Malgré quelques problèmes de
santé, nous avons apprécié la
visite de Christian Gourinchas,
Président Départemental.

Cette exposition était dédiée à la
mémoire de Yves Garreau, Président
Fondateur.

Le Président André Faucher
et son équipe remercient
l’ensemble des participants, ainsi
que la Municipalité.

La conférence a été animée par
M. Jean-Pierre Gaildraud, responsable GAJE qui a su, par sa parfaite
connaissance du sujet algérien, tenir
en haleine un nombreux public.
André Faucher et Gérard Gherardi,
accompagnés de Jean-Pierre Gaildraud, ont rencontré les élèves de
l’école élémentaire de Feytiat qui se

CÉRÉMONIE DU 19 MARS,
FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Samedi 19 mars dernier, le Comité
FNACA et la Municipalité avaient
convié la population à une cérémonie
et un dépôt de gerbes au monument

aux morts, pour commémorer la fin
de la guerre d’Algérie.
L’assistance était nombreuse, on
notait la présence M. Jean-Paul
Denanot, Président de Région.
M. Bernard Fourniaud, Maire de Feytiat
et Gérard Gherardi décoraient Michel
Thomas de la Croix du Combattant. ■

L’Amicale du Personnel Communal
L’Amicale du personnel communal organise son traditionnel méchoui aux Bruges le dimanche 4 septembre 2005
à partir de 12 heures. Tarif : 16 € pour les adultes, 8 € pour les – de 12 ans et gratuit pour les – de 6 ans.
Réservez vos places avant le 12 août prochain auprès de Daniel Laborie, tél. 06 73 98 13 33 ; Stéphanie Bois,
tél. 06 81 88 03 87. Venez nombreux !

FEYTIAT « N otre Cité » pa ge 3 3

Toutou’s Club 8 7
Le Toutou’s club a organisé le
17 avril dernier le championnat régional d’agility du Limousin. Sous la responsabilité du juge Roger Moreau,
20 équipes maître-chiens ont pris le
départ pour se disputer amicalement
le titre de champion régional et espérer ainsi participer au championnat
de France. Voici un bref résumé du
règlement. Le championnat régional
d’agility est organisé une fois par an.
Il est ouvert à tous les chiens L.O.F.
(Livre des Origines Françaises) justifiant de 3 “excellents” ou “très bons”
sous 3 juges différents obtenus lors
de concours depuis le dernier championnat. Il se déroule en deux
manches et le cumul des deux
épreuves désigne le vainqueur de la

Plune,
Berger
des Pyrénées.

coupe régionale. Pour être champion
régional, il faut justifier de 5 “excellents” ou “très bons” sous 3 juges différents obtenus lors de concours
depuis le dernier championnat. Le
titre de champion régional d’agility
est décerné au vainqueur du cumul
des deux épreuves du championnat
régional plus des cinq qualificatifs
obtenus en concours, soit un cumul
de 7 épreuves.
● CHAMPION REGIONAL PAR
CATEGORIE :
Catégorie A : 1re Texane, Shetland à
Laurent (Ussac). 2e Roultabille, Terrier Jack Russel à Patricia (Feytiat).
Catégorie B : 1re Myrtille, Schappendoes à Marie-Christine (Feytiat).
Catégorie C : 1 re Santa, B. BelgeMalinois à Dominique (Condat). 2 e
Thethis, B. Belge-Malinois à Lydiane
(Feytiat). 3e Snewty, B. Belge-Malinois à Lydiane (Feytiat). Avait également lieu ce jour-là le sélectif du
Grand Prix de France (G.P.F.) de la
Société Centrale Canine. Le grand
prix de France est ouvert à tous les
chiens, L.O.F. et non L.O.F. Pour
participer, il faut justifier de 3 “excellents” ou “très bons” sous 3 juges différents obtenus lors de concours
depuis le dernier sélectif du G.P.F.

Myrtille,
Schappendoes.

Le classement s’effectue sur le
cumul des deux épreuves le jour du
sélectif. Les premiers pourront accéder à la finale les 13 et 14 août 2005
à Montélimar.
● VAINQUEUR DU SELECTIF DU
G.P.F. :
Catégorie A : 1re Texane, Shetland à
Laurent (Ussac). 2e Morgan, Caniche
à Patricia (Feytiat). Catégorie B
Seniors : 1er Plune, Berger des Pyrénées à Valérie (Feytiat). Catégorie D
Seniors : 1 er Pyrrhus, Hovawart à
Joseph (Feytiat). Félicitations à tous
nos agilitystes pour leurs résultats,
car il ne faut pas oublier que cela
représente beaucoup de travail et
d’heures d’entraînement pour arriver
à ce niveau de compétition.
Contacts : Tél. : 05 55 00 52 49 ou à
notre terrain d’entraînement tous les
samedis à 14 heures 30, où un
accueil privilégié vous y attend. ■

Les copa ins de M oissa guet-M onta uba n
5 ans déjà depuis la première fête de village, le village fleuri comme on se
plaît à l’appeler. Et comme par enchantement, lundi 19 juin dernier, nous
avons eu toujours autant de plaisir à nous retrouver tous ensemble autour
du barbecue et de la sangria. L’organisation devient presque professionnelle, chacun connaît son poste : la découpe des pizzas et quiches, l’installation des tables, des tonnelles pour le soleil, le service pour l’apéritif, le
service non pas en salle mais dans la rue Catherine-Deschamps, la cuisson des grillades, des frites et l’organisation de la pétanque en respectant
les règles de l’art, le chansonnier, les cavistes pour la goutte après le
repas…, l’amuseur… Tous les « ingrédients » pour la réussite de cette
belle fête de village. Fête qui ne se passe pas de nos enfants qui, d’année
en année, grandissent et qui auront dans leur mémoire le souvenir de ces dimanches après-midi très chaleureux. Cette
année encore, le soleil a été de la partie et les parasols les bienvenus. Environ 90 personnes midi et soir sur fond
d’accordéon, de rire, de chamaillerie à la belote… Toutes les générations étaient présentes pour la fête et fêter les Pères,
nous avons fait d’une pierre deux coups. Nous avons terminé tard dans la soirée et il a été difficile de se séparer une fois
de plus. Les copains de Moissaguet-Montauban sont unanimes : ils se retrouveront tous l’année prochaine, le rendezvous est déjà pris. Notez-le sur votre agenda dès à présent. Et comment ne pas remercier Fernand, Pierre, Jacqueline,
René de nous accueillir au cœur du village, de mettre à disposition grange, cuisine, sanitaires, carafes… et le lendemain
matin de laisser la place fleurie. Amitiés à tous.
Christine FERNANDEZ. ■
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LM RC : deux belles compétitions de mini-bolides a u mois de ma i

En effet, le 8 mai s’est déroulée la
compétition de voitures Echelle 1/5e.
Une trentaine de pilotes avait fait le
déplacement sous le beau temps et
l’on a assisté à de belles empoignades qui ont confirmé la suprématie des pilotes limousins, bien que de
nombreux pilotes de ClermontFerrand (top spécialistes 1/5 e )
s’étaient déplacés pour marquer des
points en dehors de leur ligue.

Dans les deux catégories, ce sont les
pilotes locaux qui l’ont emporté avec
Eric Bek en GT et Jean-Marc Pioffret
en Formule 1.
Les classements :
☛ GT : 1. Eric Bek (LMRC), 73 tours ;
2. Christophe Padovani (ClermontFd), 72 tours ; 3. Joël Peynot (Clermont-Fd), 71 tours ; 6. Olivier
Chambre (LMRC), 67 tours ; 8. Claude Bordes (LMRC), 64 tours (2e au
Clt Promo) ; 9. Pascal Moreau
(LMRC), 55 tours ; 12. Patrick Queyroi (LMRC) ; 13. Guillaume Berger
(LMRC).
☛ Formule 1 : 1. Jean-Marc Pioffret
(LMRC), 84 tours ; 2. Laurent
Vedrines (Clermont-Fd), 80
tours ; 3. Jean-Pierre Broussolle (Clermont-Fd), 77 tours ;
4. Joël Hardoin (LMRC), 75
tours ; 5. Robert Roy
(LMRC), 61 tours ; 7. Hervé
Bonnafy (LMRC), 21 tours.
◆ 29 mai : Cette fois,
40 pilotes se sont affrontés
dans les Echelles 1/8 e et
1/10e et là aussi ce sont de
belles empoignades qui ont
été offertes au public limousin.
Le toujours fidèle niortais
Jacky Mouton a survolé les
débats en 1/10e et a remporté

une nouvelle victoire (on
ne les compte plus…).
Quant aux locaux, au
nombre de 4, c’est surtout Pascal
Moreau qui, bien que 12e au général,
a remporté le classement Promo.
Les classements :
☛ 1/10e : 1. Jacky Mouton (Niort), 87
tours ; 2. Fabien Warembourg
(Bourges), 82 tours ; 3. Tony
Alanique (Châtellerault), 82 tours.
☛ Promo : 1. Pascal Moreau
(LMRC) ; 3. Gilles Gausson (LMRC).
☛ 1/8e 4x4 : 1. Kévin Roos (Châtellerault), 86 tours ; 2. Stéphane Dupuis
(Niort), 86 tours (à 10 secondes) ;
3. Cédric Brillouet (Niort), 85 tours ;
5. Jean-Christophe Brun (LMRC),
80 tours ; 6. Gérard Chaleix (LMRC),
79 tours.
☛ 1/8 e Classique : 1. Romain
Delaunay (Châtellerault), 79 tours ;
2. Philippe Marteaux (Châtellerault),
74 tours ; 3. Philippe Birot (Châtellerault), 73 tours.
Prochain rendez-vous les 3 et 4 septembre avec la Finale de la Coupe de
France Formule 1 et Espoirs GT, la
plus grosse épreuve nationale de
l’année en 1/5 e . Encore une fois,
grosse confiance de la Fédération au
Limousin Mini Racing Car ! ■
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◆ 8 mai : Le Limousin Mini Racing
Car a bien confirmé sa réputation
d’organisateur parfait en proposant à
trois semaines d’intervalle deux
championnats régionaux Limousin Poitou-Charentes pour plusieurs
catégories d’échelles.

FEYTIAT, une ville très sport
Venu clôturer une saison sportive riche en bons résultats, pour la
dixième année consécutive, le grand rendez-vous sportif de Feytiat,
la traditionnelle « Cérémonie des trophées du sport » avait lieu
vendredi 24 juin au Centre Culturel Georges-Brassens devant une
assistance sportive des plus nombreuses. Cette cérémonie haute
e n co ule urs é t ait p arrainé e p ar Thie rry Fab re , Champ io n
d’Europe et Vice-Champion de France 20 0 4 de judo, et Eric
Sarrazin, Directeur Régional de Gaz de France. Le Président de
Région, Jean-Paul Denanot, assistait également à la cérémonie.
Le jury, composé des membres de la commission municipale des
sports, après étude des nombreux press-books des associations
sportives communales, en a délibéré sur la base d’une grille d’évaluation
très précise qui prend en compte les résultats sportifs, les actions originales et
pédagogiques, le niveau d’encadrement des jeunes et des écoles de sport, l’augmentation du nombre de licenciés…

● Prix des clubs
• Le 1er prix est décerné au FCL Feytiat Basket qui réalise une saison historique. Fort de ses 14 équipes, de ses 280 pratiquants, de ses 25 entraîneurs et 12 officiels arbitres et OTM, le FCL Feytiat Basket réalise en plus un beau quadruplé :
l’accession de l’équipe fanion fille en Nationale 2, l’accession de l’équipe première garçon en Nationale 3, la labellisation Nationale de son école de Mini-Basket et enfin l’obtention du Challenge du Fair-play 20 0 5. Le trophée de la
première place s’accompagne d’une subvention de 500 € • Le 2 e prix est attribué au Club Sportif de Feytiat (football)
qui affiche le maintien de son équipe fanion en DHR à la 3e place, la montée de l’équipe 2 en 1re division et la montée
de l’équipe des 18 ans en Ligue. Ce trophée s’accompagne d’une subvention de 400 € • Le 3e prix revient au Judo Club
(subvention de 300 €) • Le 4 e prix est décerné au FCL Badminton • Le 5e prix au FCL Gymnastique • Le 6 e prix au
Tennis Club de Feytiat • Le 7 e prix au FCL jogging • Le 8 e prix au FCL Volley-Ball.

● Prix du Conseil Régional
Jean-Paul DENANOT, Président de Région, a décerné le trophée du Conseil Régional à l’équipe 1re filles du FCL Basket.

● Prix des équipes
Le Prix des équipes est décerné aux équipes suivantes pour leur brillant parcours dans les différents championnats :
• L’Equipe 1re garçons du FCL Basket • L’équipe benjamines filles du FCL Basket • L’équipe poussins du FCL Basket •
L’équipe réserve 1 seniors du CSF • L’équipe benjamins du CSF • L’équipe des 18 ans du CSF • L’équipe judo juniors
masculin • L’équipe régionale vétérans UFOLEP Jogging • L’Equipe 1 du FCL badminton • L’équipe seniors 1 garçons du TCF
• L’équipe 1 seniors du FCL badminton • L’équipe 2 poussines du FCL Gymnastique • L’équipe seniors 2 du FCL Volley.

● Prix des scolaires
L’USCEP de Feytiat a reçu une subvention de 200 € pour les performances des 52 élèves finalistes du Cross départemental (à Séreilhac fin janvier) et les 32 élèves vététistes qui ont participé à l’activité VTT tous les mercredis. Ceux-ci
ont participé au petit tour régional à vélo autour du lac de Vassivière (30 km + canoë), et au rallye cycliste du Taurion.

● Prix des municipaux
L’équipe sportive du personnel municipal de Feytiat (Sébastien Paret, Ismaël Toussaint, Frédéric Faye et Pierre-Yves
Aubert) a participé au raid des Territoriaux à Millau. 64 collectivités étaient représentées et Feytiat s’est classée 25e.

● Prix des individuels
• TCF : Ant o ine Pangaud , Chlo é Pré cigo ut e t
Romain Vassalo • FCL Gymnastique : Mylène Lorcin
et Lorène Borie • FCL Badminton : Lucie Hoffmann,
Alban Lalanne, Delphine Bletterie • FCL Jogging :
Jacques Peyclit • Judo Club : Caroline Monharoul et
Patrice Meilhac.
Après l’énoncé d’un palmarès aussi riche, Bernard
Fourniaud ne cachait pas sa satisfaction de posséder
dans la commune autant d’associations sportives qui
font honneur à la devise de Feytiat : « Dynamisme et
Art de Vivre ». Il donnait rendez-vous à chacun pour
la prochaine édition des trophées des sports. Un vin
d’honneur clôturait cette sympathique manifestation.
P. PENAUD. ■

