
11 erer juilletjuillet
3  septembr3  septembre 2 0 0 6e 2 0 0 6

Bullet in municipal de Feyt iat
N° 54 - Avril 2006



3

6

9

12

16

14

15

18

2 0

D U  M A I R E

L
E

 
M

O
T

 

VILLE de FEYTIAT

S
O

M
M

A
I

R
E

S
O

M
M

A
I

R
E

Dynamisme

Ar t  de Vivr e

VILLE de FEYTIAT

2 5  ANS D’AMITIÉ

Fêter le  25 e anniversa ire d’un évènem ent est un sym bole de durée et
de succès. Voilà  bien la  preuve que notre jum elage reposa it, dès le
début, sur des bases solides et un idéa l de générosité , d’espérance
et d’enthousiasm e.

Nous avons en 1980 décidé en com m un d’avancer sur un chem in
de découverte et de com préhension m utuelle . Aujourd’hui, force est
de  cons ta te r q ue  cec i a  eu  un  gra nd succès  da ns  bea ucoup  de
dom aines. Dans nos deux com m unes, des gens se sont rencontrés,
sont devenus des am is, et ont appris à  se com prendre.

De nom breux jeunes ont, au cours de ces années, vécu ensem ble de
longs séjours qui restent gravés dans leur m ém oire.

Il m e  se m ble  q ue  p our be a uc oup  d’e ntre  nous  le s  é vè ne m e nts ,
les  rencontres , les  écha nges  ont m a rqué  fortem ent nos  pa rcours
individuels durant ces 25 dernières années.

Nous avons, dans le  peloton des villes jum elées, souvent occupé les
prem ières places et reçu les plus hautes distinctions du Conseil de
l’Europe : sept. 1980 : Feytia t devient la  prem ière com m une de la
Haute-Vienne à  être  jum elée avec une ville  a llem ande. Mars 1985 :
Obtention du prix France Allem agne des jum elages. 1986 : Feytia t
e t Leun déc ident d’a pporte r conjointem ent une  contribution à  un
p ro je t  d ’a id e  a u  Tie rs  Mo n d e .  1 9 9 0  : At t rib u t io n  d u  d ip lô m e
d’honneur du Conseil de l’Europe. 2001 : La  plaquette  d’honneur du
Conseil de l’Europe nous est a ttribuée.

Mais tout cela  n’aura it pas été  possible sans l’engagem ent fort des
bénévoles  enthous ia s te s  de  nos  deux com m unes . Ca r le  succès
dem ande beaucoup d’efforts. Les contacts, les visites m utuelles et
le s  voya ge s , le s  é c ha nge s  de  je une s , do ive n t ê tre  o rga n is é s  e t
m enés à  bien. C’est en pensant à  tout ce trava il et à  tous ces succès
q ue  je  ve ux a dre s se r m e s  re m e rc ie m e nts  à  tous  le s  a c te urs  du
jum elage Leunois et Feytiacois unis dans l’am itié .

J ’invite  tous les habitants de notre com m une à  pa rticiper nom breux
aux fêtes anniversaire du jumelage durant le week-end de l’Ascension.

B. FOURNIAUD,
Maire de Feytia t. ■
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Budget 2006

Affaires sociales

Aux écoles

Comité
de Jumelage

OMCL

Vie économique

Urbanisme et travaux

Police municipale

FCL Feytiat

Vie associative

Limoges Métropole

15e Salon des Artistes
de Feytiat

Photo de couverture : Œ uvre de Margaret Glass,
Invitée d’honneur du Festival Interrnational du Pastel de Feytiat
1er juillet - 3 septembre 2006.



D’un montant total de 17 214 000 €

(14 452 000 de dépenses réelles et
2 762 000 d’opérations d’ordre), le
budget 2006 est un budget d’investis-
sement puisque environ 9 000 000 €

sont réservés à cet effet.

Cela a été rendu possible par une
maîtrise des dépenses de fonction-
nement, indispensable aux investis-
sements, en dégageant une épargne
brute de près de 1,5 M d’euros, mais
aussi en ayant un recours significatif
à l’emprunt de 3,7 M d’euros (qui ne
sera d’ailleurs probablement pas
mobil isé dans sa totalité). Un
emprunt à cette hauteur est envisa-
geable, car il faut rappeler que la
commune n’a pas réalisé d’emprunt,
ni en 2001, ni en 2002, ni en 2003,
ni en 2005, et que les taux bas
d’aujourd’hui sont intéressants pour
financer les équipements du futur.

Ces investissements concernent
principalement :

☛ l’agrandissement, très attendu,
de la salle Georges-Brassens
(2,8 M €),

☛ l’achèvement de la bibliothèque
multimédia (850 000 €),

☛ l’achèvement du Foyer Culturel
Laïque (380 000 €),

☛ un effort important en voirie (1 M €),

mais aussi :
☛ des opérations diverses sur les
bâtiments publics (Ecoles, Foyer du
Ponteix, Mairie…),

☛ des aménagements en matière
d’espaces verts, d’équipements sportifs,
☛ des équipements (informatique,
matériel roulant, matériel divers…),
☛ et enfin des opérations d’urbanis-
me dites « PVR » pour 600 000 €.

Ces dernières représentent des
avances sur travaux d’aménage-
ment, dans des zones constructibles
que la commune souhaite dévelop-
per. Elles permettront ainsi aux pro-
priétaires de vendre leurs terrains
aménagés, après avoir payé leur part
à la commune. 

Le  budge t  d ’Assa in i s semen t
n’est pas en reste puisqu’il s’élève à
2 700 000 € (2 100 000 de dépenses
réelles et 600 000 d’opérations
d’ordre) avec un niveau d’investisse-
ment d’environ 1 500 000 €.

Parmi les autres budgets annexes,
signalons celui du lotissement de

« La Biche », correspondant à un
aménagement d’un terrain communal
destiné à être vendu (en réalité déjà
vendu sur plans), d’un montant en
recettes et en dépenses de 946 000 €.

Un autre projet de lotissement dit de
« La Charmil le » fait également
l’objet d’un budget annexe, mais
reste à affiner.

Beaucoup d’activités, pour 2006 à
Feytiat, et une pression fiscale
très mesurée puisque les taux
d’imposition ne progresseront que de
2 %, maintenant la commune au
dessous des ratios nationaux, régio-
naux et départementaux pour sa
strate de population.

Bernard FOURNIAUD,
Maire de Feytiat.

Jean-Paul DENANOT,
Président de la Commission

des Finances. ■

2006 : ANNÉE D’INVESTISSEMENTS
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Feytiat Nationaux Départementaux Plafond

Comparaison taux d’imposition 2005

Vote des taux d’imposition 2006

Rappel Taux 2005

10,70 %

14,10 %

71,50 %

Taux 2006

10,91 %

14,38 %

72,91 %

• Taxe d’habitation

•  Taxe sur le foncier bâti

•  Taxe sur le foncier non bâti

Calculé sur la base d’une augmentation de 2 %
Adopté à la majorité (2 abstentions)



Subventions Département et Etat 

4.48%

FCTVA et TVA - 4.40%

Excédent fonctionnement 

capitalisé - 23.03%

Taxes d'urbanisme et PVR

1.21%

Prélèvement sur section de 

fonctionnement - 12.98%

Cessions de biens

17.62%

Autres subventions et 

participations - 2.32%

Emprunts nouveaux

33.96%

Parc d'activités du Ponteix

1.17%

Espaces verts - Forêts

2.98%

Eclairage public - 1.83%

Assainissement

12.96% Sports - 1.09%

Voirie - 10.80%

Urbanisme - PVR - 4.97%

Acquisitions matériels divers et 

logiciels - 1.69%

Lotissement La Biche - 7.84%

Extension Brassens - 23.12%

Lotissement la Charmille 2.90%

Extension Bibliothèque

7.10%

Bâtiments dont Foyer Culturel 

Laïque - 9.62%

Remboursement capital 

emprunts 8.09%

Lotissement Plaisance - 3.84%

REPARTITION
DES RECETTES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

REPARTITION
DES  DEPENSES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

Charges à caractère général

23.19%

Indemnité

expropriation BIPR et CRC 

1.63%

Charges financières 

4,96%

Autres charges gestion courante

10.40%

Charges de personnel

34.27%

(Eau, assainissement, 

electricité, carburants, 

alimentation, fournitures 

scolaires, administratives, 

matériaux et locations  de 

matériel pour travaux en régie, 

entretien de terrains, de 

bâtiments, de voies et 

réseaux,  maintenance

matériel, véhicules,   bulletin 

municipal, téléphone, timbres, 

impôts, manifestations,

assurances, ...)

(incendie, participation aux organismes intercommunaux, au CCAS, 

indemnités des élus, subventions aux associations, …)

Prélèvement SRU

0.23%

Virement à la section 

d'investissement

20.35%

Dotations aux amortissements et

provisions  - 4.97%

REPARTITION

DES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION
DES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT

Tous les documents budgétaires sont à votre disposition pour consultation dans le hall de la Mairie.

Autres produits de gestion 

courante 4.47 %

Remb salaires personnels

1.47 %

Produits des services

5.17%

Taxe habitation - Taxe Foncière - 

Autres  taxes

31.19 %

Dotations et Participations

10.91 %

Excédent reporté

1.39 %

Hors écritures d'ordre 
Dotation CCAL - 45.40%
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Budget 2006
adopté à l’unanimité



Reversement dotation CCAL 

selon Taxe Professionnelle + 

remb part Sru 44.55%

Dotations et participations

(DGF, allocations 

compensatrices Etat, solidarité 

communautaire… ) 14.02 %

Autres taxes (taxe publicité, 

droits de mutation, impôt sur 

les spectacles..)

1.65%

Taxe habitation

9.50%

Taxe sur le foncier bati

14.25%

Taxe sur le foncier non bâti 

0.88%

Vente de produits

(services, bois, …)

4.88%

Autres produits de gestion 

courante 3.68%

Hors opérations d'ordre (travaux en régie, 

excédent reporté, ICNE antérieurs, sorties 

actif…)

Remb rémunération 

personnel 2.85%

Produits des cessions 

(vente terrain Hauts de 

Crézin - Maison les 

Chataigniers) 3.74%

FCTVA

18.39%

Taxes d'urbanisme 

2.46%

Subventions Etat, 

Département, Région, 

Europe ...

8.64%Excédent fonctionnement 

capitalisé (report 2004)

68.49%

Reversement Seli sur 

cloture opérations de 

lotissements 2.02%

Hors opérations d'ordre (amortissements, provisions, …)

Hors restes à réaliser

Remboursement capital des 

emprunts 26.75%

Voirie (y compris travaux 

parc activité Ponteix) 

17.96%

Opérations d'urbanisme 

(dont PVR) 1.23%

Espaces verts - Forêts (dont 

acq terrains Salmon)

18.26%

Acquisitions matériels 

divers, véhicules, logiciels

4.28%

Sports

0.58%

Travaux de bâtiments

27.74%

Hors opérations d'ordre (personnel travaux en régie, prise 

en charge diverses et amortissements divers…)

Hors restes à réaliser

Eclairage public

3.20%

REPARTITION

DES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION
DES RECETTES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

REPARTITION
DES  DEPENSES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

Charges de personnel

48.49%

Autres charges de gestion 

courante - 14.35%

Charges à caractère général

30.46%

Charges  financières 

6.70%

(participations

services incendie, 

participation aux 

organismes

intercommunaux,

au CCAS, 

indemnités des 

élus, subventions 

aux associations, 

versement Sru …)

Eau, assainissement, 

electricité, carburants, 

alimentation, fournitures 

scolaires, administratives, 

matériaux et locations  de 

matériel pour travaux en régie, 

entretien de terrains, de 

bâtiments, de voies et 

réseaux,  maintenance

matériel, véhicules,   bulletin 

municipal, téléphone, timbres, 

impôts, manifestations,

assurances, ...)

Hors opérations d'ordre (dotations aux amortissements et financement 

possible de la section d'investissement)

Pour information le "prélèvement" possible 

pour la section d'investissement s'élèverait à 

2 239 315.89 €

Dont env 8 % remboursés (assurances, Cnasea, Sécurité sociale, 

mises à disposition autres organismes…)

REPARTITION

DES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT
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CA 2005 
adopté à l’unanimité

le maire ne prenant  pas part
au vote



S O C I A L E S

Depuis la fin d’année dernière, la
Maison de Retraite de Feytiat et
l’association des résidants Léo-
narde-Fayolle travaillent, en rela-
tion avec la commune, sur un pro-
jet d’aménagement des espaces
verts qui se trouvent face à son
entrée « sud ».  En effet, nous dis-
posons déjà d’un cadre agréable,

surtout en été, avec une petite place
accueillante. Mais pour plusieurs rai-
sons, nous sou-
hait ions aller
plus loin dans
l’utilisation de cet
endroit et créer
un l ieu encore
plus convivial et
adapté à la
population que
nous héber-
geons. Le déclic
est venu tout
simplement lors
de la préparation
de la semaine du
goût et plus par-
ticulièrement la
mise en place
d’une animation
autour de la
pomme. En effet,
réfléchir à la
mise en place de
cette activité
nous a amené à
p r e n d r e
conscience de la
richesse de ce support : les arbres
fruitiers (nous avons ciblé des pom-
miers et des cerisiers) permettent de
stimuler le goût, mais aussi bien
d’autres fonctions ! En effet, toutes
sortes de formes d’activités phy-
siques, pédagogiques et sociales
sont envisageables dans ce cadre,
car la plantation est un acte favori-
sant : 
☛ l ’échange de connaissances
(pourquoi, quand et comment planter
un arbre ?) 

☛ l’ouverture sur la nature (sensibili-
sation à l’environnement et à l’écolo-
gie). La rencontre entre enfants et
résidants, avec comme optique la
transmission d’un savoir ou de sou-
venirs, mais aussi un retour en terme
de fraîcheur, d’échanges et de dyna-
misme ;

☛ le maintien ou la redécouverte de
certains gestes (cueillette des fruits,

épluchage, réalisation de recettes et
de pâtisseries…) ;

☛ la stimulation des sens (goût,
odorat, vue, toucher…) ;

☛ la sensibilisation à une culture et
un patrimoine régional, en mettant
par exemple l’accent sur la produc-
tion de variétés anciennes mécon-
nues.

Le projet a donc commencé à
prendre vie le mardi 28 février, avec

l’organisation d’une après-midi
consacrée à la plantation des pre-
miers pommiers, en compagnie de
deux classes de maternelle de la
commune. Un temps fut consacré à
l’explication du but de notre journée
grâce à l’intervention de deux jardi-
niers amateurs, messieurs Arnaud et
Soury, qui nous accompagnent tout
au long de ce projet et nous ont gra-
cieusement offert les « arbres ». Puis

vint l’heure de
la mise en pra-
tique (malgré la
neige !) et donc
la plantation de
deux greffons,
le tout sous le
regard attentif
de M. le Maire
et avec les
conseils avisés
des services
« espaces
verts ». Pour
l’anecdote, les
deux pieds ont
r e g a g n é
q u e l q u e s
heures plus
tard les serres
communa les
pour n’être
plantés définiti-
vement qu’au
début du mois
d’avril. Enfin,
l ’ a p r è s - m i d i
s’est conclue

autour d’un bon goûter composé de
pâtisseries aux pruneaux et à la
pomme, le tout préparé par notre
équipe de restauration. Une belle
journée qui en annonce bien
d’autres… La prochaine échéance
d’ail leurs est proche puisque la
présentation d’un spectacle sur les
jardins est programmée pour le jeudi
30 mars 2006 à la salle Georges-
Brassens, avec quatre classes de
l’école élémentaire cette fois-ci !

David SEGUELA. ■

Savez-vous planter les… arbres ?
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Vous avez entre 18 et 25 ans, un carnet culture/loisirs vous est offert pour l’année 2006. 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.

Renseignez-vous à la Maison de la Famille et de la Petite Enfance, 14, rue Frédéric-
Legrand, 87220 Feytiat. 05 55 48 43 51



Vous êt es parent s et  vous cher -
chez une assist ant e mat ernelle,
n’hés it ez pas à vous renseigner
aupr ès  du Rela is  A s s is t ant es
Mat ernelles de Feyt iat .

Vous t rouverez des informat ions et
conseils concernant  la disponibilit é
des ass is t ant es mat ernelles, le
cont rat  de t ravail mis à jour réguliè-
rement , le syst ème Paje Emploi, les
aides de la CAF, la rémunérat ion…

Depuis la parut ion de la Convent ion
Collect ive de Travail des assist ant s
mat ernels du Part iculier Employeur,
une mensualisat ion est  à ét ablir.

Une aide peut  vous êt re apport ée
afin de la calculer et  afin d’int égrer
la rémunérat ion des congés payés
cot isés l’année de référence précé-
dent e.

Lors de l’int égrat ion des congés
payés cot isés, la première année,
les  10 % s e ca lculent  s ur  les
salaires  ver sés  pr écédemment .
A part ir de la 2e année, ils se calcu-
lent  sur  l’ensemble des salaires
versés, y compris les congés payés
de l’année précédent e.

A  ce s a la i r e s e r a j out ent  les
indemnit és d’ent ret ien (mont ant
minimum fixé par la Convent ion Col-
lect ive à 2,6 5 €). Cet t e indemnit é
est  à donner seulement  lors des
jours de présence de l ’enf ant .
Cet t e indemnit é est  prévue pour
une journée d’accueil de 9 h. Pour
un t emps d'accueil journalier infé-
rieur, possibilit é de prorat iser mais
non obligat oire, cela rest e au choix
des deux part ies.

Ne pas oublier  les indemnit és de
repas et  de goût er  si nécessaire
(mont ant  à f ixer  en accord ent re
les deux part ies).

A s s is t ant es  ma t er nel les  ou
parent s, pour plus d’informat ions,
cont act ez le Relais Assist ant es
Mat ernelles au 0 5 55 48  43 34.

Permanences : lundi de 14 h à 19 h,
mardi de 14 h à 17 h 30 , mercredi
de 14 h à 18  h, jeudi de 9 h à 10  h.

Pour les assist ant es mat ernelles
qui accueillent  des  enf ant s, les
t emps d’animat ion sont  ouver t s
les mardi de 9  h à 12 h, mercredi de
9  h à 12 h, jeudi de 10  h à 12 h.

Pensez à vous inscrire les jours où
vous souhait ez venir.

Lors  de ces t emps d’animat ion,
dif férent es act ivit és sont  propo-
s ées. Apr ès  les  cr êpes  pour  la
Chandeleur, les  cadeaux pour  la
fêt e des mamies, préparat ion de
paniers et  peint ure d’œufs afin de
préparer  la chasse aux œufs de
Pâques, pr éparat ion du cadeau
pour la fêt e des mamans…  ■

Nounous Accueil 

Le syst ème Nounous Accueil
vous rendra service si vous
recherchez une assis t ant e
mat ernelle pour environ 20 h
par semaine ou pour un péri-
s cola i r e. N’hés i t ez pas ,
cont act ez Julie Coinaud au
0 5 55 48  43 34.
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RELA I SRREELLAA II S
ASSISTAN TS

MATERN ELS
PAREN TS

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

● VIVE LA DANSE !

Le mercredi 18 janvier, une petite troupe
s’est échappée de Chapi-Chapo : Anne
Chloé, Morgane et Solin accompagnés
d’Isabelle et de Carolina (stagiaire E.J.E.)
ont partagé un agréable moment avec la
compagnie AGAR au Centre culturel
Jean-Moulin.

Les enfants étaient émerveillés tout au long du spectacle
et ont applaudi à tout rompre à la fin. Ensuite, ils ont été
embrasser les 2 artistes pour les remercier.

Anne Chloé, Morgane et Solin sont revenus contents et
ont fait partager aux copains et à l’équipe tout ce qu’ils
avaient vu.

● LES ENFANTS DE CHAPI-CHAPO SE MOBILISENT
POUR L’ENVIRONNEMENT

Il faut sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge :
Eléonne, Raphaëlle, Kaïs, Solin et Anatole, accompa-

gnés d’Isabelle, de Gabrielle et de Stéphanie (stagiaire
infirmière) sont allés jeter les pots de verre dans le conte-
neur prévu à cet effet sur le parking de Super U.

Cette opération sera renouvelée tous les mois. Merci à
eux de penser à notre futur. ■
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ANIMATIONS SPORTIVES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

La Municipalité de Feytiat rappelle aux jeunes de la commune âgés entre 10 et 17 ans qu'ils peuvent venir
participer aux différentes animations sportives proposées par la Municipalité durant toutes les périodes de
vacances scolaires.

Ces animations sportives se déroulent du lundi au vendredi, de 14 heures à 17 heures au gymnase Jacky-
Chazalon. Elles sont transférées à la Halle des Sports Roger-Couderc lorsque les élèves de l'école élémentaire
de Feytiat ont classe.

Les jeunes seront accueillis par les animateurs sportifs municipaux : Stéphane, Sébastien et Christophe.
Les animations sont ouvertes aux garçons et aux filles. La participation aux activités est entièrement gratuite.
La municipalité prend en charge la totalité des frais.

L'équipe des animateurs sportifs et la Municipalité attendent les jeunes de Feytiat en nombre pendant les
vacances scolaires. ■

● ACTUALITÉ AUX DIABLOTINS :

Respect - confiance - partage : voilà les trois valeurs
fondamentales qui ont été retenues par les parents de la
structure multi-accueil de Feytiat « les Diablotins » lors
de l’élaboration du Projet d’Etablissement.

Dans ce cadre, Odile POINAS (parent et membre du
Conseil d’Administration) ainsi que des personnels de la
structure ont mis en place une procédure « marché équi-
table » afin de réfléchir sur la façon de consommer au
sein de notre établissement et d’appréhender le travail
des enfants dans le monde.

Le commerce équitable
Actions au sein de notre structure

☛ Achat de jouets équitables pour les enfants lors de la
venue du Père Noël.

☛ Mise en place de goûters équitables 2 fois par semai-
ne (achat de confitures, de sucre, de pâte à tartiner à
la boutique : 18, rue Haute-Vienne).

☛ Dans le cadre de sa procédure relative au commerce
équitable, la crèche parentale multi-accueil « Les Dia-
blotins » a organisé vendredi 3 février 2006 à la salle
du Mas-Cerise une conférence-débat sur le travail
des enfants dans le monde.

Cette soirée, placée sous les valeurs déterminées par
l’association « Respect-Confiance-Partage » dans le
cadre de son projet d’établissement était animée par
Monsieur MADER et Mademoiselle GRANET, tous les
deux appartenant à l’équipe d’Artisans du Monde.
La conférence, étayée par une exposition, a permis aux
personnes présentes de prendre des contacts afin de
réfléchir ou d’intégrer au sein de leur propre structure des
produits issus du commerce équitable afin de consom-
mer « un peu plus juste ». Nous remercions tous les par-
ticipants et tout particulièrement M. Mader et Isabelle,
bénévoles de l’association Artisans du Monde pour leur
intervention lors de la soirée ainsi que Mme Odile Poinas
(porteuse du projet), Nathalie Penot (responsable tech-
nique de la structure) et les membres du Bureau repré-
senté par M. Faye qui nous ont apporté leur soutien dans
cette aventure.

Nadège CROUZY, directrice. ■

DÉCLARATION DES REVENUS
DE L’ANNÉE 2005

« Une nouveauté cette année : vous recevrez
votre déclaration de revenus préremplie.

Certains revenus, connus de l’administration,
seront déjà imprimés sur cette déclaration. Il s’agit
des salaires, des retraites, des allocations de
chômage et des indemnités journalières de
maladie.

Pour cette raison, votre déclaration ne vous
parviendra pas comme d’habitude en février mais
au début du mois de mai.

Il est donc inutile de vous inquiéter et de vous
rendre ou de téléphoner à votre service des
impôts en février et mars.

Les bulletins adressés par vos employeurs ou vos
organismes de retraite vous parviendront à la
date habituelle.  ■
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Détente
et relaxation

Informatique

Danse traditionnelle
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Baseball

Une trentaine d’ateliers mis en place dans le cadre du
contrat éducatif local sont proposés gratuitement aux
élèves de l’école pendant l’interclasse de midi.

Durant l’année scolaire, 2 ateliers différents peuvent
être pratiqués sur une période de 4 mois chacune,

le choix des enfants étant prioritairement retenu.

Educatifs, sportifs ou culturels, ils permettent à plus de
85 % des élèves du cycle 2 (CLIS, CE1 et CP) et du cycle 3

(CM2, CM1 et CE2) de passer un agréable moment à l’école avant
ou après le repas.

Activités
périscolaires

Théâtre



Fabrication de bijoux en perles

Foot (en salle)

Pliage papier

Percussions

Handball

Arts plastiques

Alimentation
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CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Les fêtes de Noêl passées, la nouvelle année a débuté en fanfare avec l’atelier percussions dirigé par un
animateur de l’association Tambo-rythme, les enfants s’en sont donnés à cœur joie.

Les vacances de février avaient pour thème le carnaval, petits et grands ont fabriqué des masques et ont participé
à diverses activités organisées par les animateurs, ces vacances se sont achevées par un « Loto ».

L’atelier Base-ball a débuté au mois de Mars, les enfants ont 5 séances pour découvrir ce sport. 

Enfin dans le cadre du 25e anniversaire du jumelage avec Leun, les enfants participeront au traditionnel atelier
jardinage où, cette année, le parterre situé devant l’école élémentaire sera décoré de fleurs et de mosaïque
représentant les différents drapeaux des pays concernés par ce jumelage avec notre commune.

☛ Afin de préparer au mieux les vacances d’été, les animateurs intéressés pour travailler au Centre de
Loisirs des Bruges aux mois de juillet ou août sont priés d’adresser un courrier à Monsieur le Maire
dans les meilleurs délais.

Badminton

Chorale

Gymnastique

Basket

Mini-tennis

Jeux mathématiques
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CCOOMMIITTEE DDEE JJUUMMEELLAAGGEE

LEUN ARENYS DE MUNT FEYTIAT
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Le 11 février dernier,
une délégation de Leun
(cf. photo) était présente
pour travail ler sur le
programme des fêtes
retour du 25e anniversai-
re du jumelage Feytiat-
Leun. 

Le programme prévi-
sionnel s’articule ainsi :

Semaine allemande, à
partir du mardi 23 mai
à 18h, autour d’une
exposition présentant la
ville de Leun et  repre-
nant les thèmes suivants :

☛ évolution de la com-
mune,

☛ tableaux sur la vie économique,

☛ évocation du musée de traditions
populaires de la ville qui prêtera
certains objets dont des manne-
quins habillés en costumes tradi-
tionnels,

☛ exposition (encore sous réserve)
de certains produits manufacturés
dans la région.

– 9 h 00 - 13 h 00 : exposition de la
ville de Leun, salle du Mas-Cerise.

– 10 h 30 environ : arrivée du bus de
Leun devant la salle Georges-
Brassens. Pot d’accueil sous le cha-
piteau et répartition dans les familles. 

– 15 h 30 - 16 h 30 : inauguration de
la nouvelle fontaine rue d’Allemagne.

– 18 h 00 - 19 h 00 : cérémonie œcu-
ménique.

– 19 h 00 - 20 h 00 : projection d’un
film souvenir sur les débuts du jume-
lage en 1981. 

– Soirée jeunes sous le chapiteau. 

– 8 h - 10 h : opération « le plus
grand petit déjeuner de Feytiat ». 
– 10 h 30 : un débat sur l’arrivée
des nouveaux pays membres dans
l’Union européenne, reportage sur
les réalisations faites à Livezi, ainsi
qu’une présentation de la Roumanie.
– 12 h 00 - 14 h 30 : repas dans les
familles.
– 14 h 30 ou 15 h : un choix d’activi-
tés sera proposé : rencontres spor-
tives : football, volley-ball, pétanque,
randonnée ; visite de Limoges ; visite
de la commune de Feytiat.
–  20 h 00 : repas dans les familles.
– A partir de 21 h 00 : en 1re partie :
associations (danse, chants, step) ;
en 2e partie : musique traditionnelle
sous chapiteau, avec « Le Plancher
en tremble ».

– 9 h 00 : la cérémonie officielle.
Intermèdes musicaux et chantés par
l’orchestre des jeunes du Syndicat

intercommunal de Mu-
sique et par une chorale
d’enfants.

– 12 h 00 : vin d’honneur
offert par la municipalité
de Feytiat servi sous le
chapiteau.

– A partir de 14 h 00 :
animation des places de
Feytiat : « Les Gueules
sèches », les « Pastou-
reaux de la Valoine », le
groupe de danseuses de
jazz, les majorettes de
Leun et le CAMAF (Club
des voitures anciennes),
etc., animeront le centre
ville.

– 19 h 00 - 20 h 00 : chargement des
bagages dans les bus.

– 20 h 00 : soirée spectacle sous
chapiteau. Dîner plateau repas froid.
Animation assurée par les Gueules
sèches, la Fanfare de Stuttgart, les
majorettes et les danseuses de jazz
de Leun, le club de Gymnastique
Sportive de Feytiat.

– 24 h 00 : départ.

25e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE FEYTIAT-LEUN

A ce jour, environ 170 per-
sonnes sont inscrites. De plus,
une délégation d’une quinzaine
de personnes d’Arenys de
Munt sera présente.

Cet anniversaire est une fête
de toute la ville et nous espé-
rons que vous serez très nom-
breux à être les témoins (actifs)
du renouvellement de la charte
d’amitié qui nous rassemble
depuis 1980. ■

Le jeudi 25 mai

Le vendredi 26 mai 

Le samedi 27 mai 
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INVITATION

Bernard FOURNIAUD                                                                   Josette HILAIRE
Maire de Feytiat Présidente du Comité de Jumelage

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie officielle de célébration 

du 25e Anniversaire du Jumelage avec la ville de Leun (Hesse, Allemagne)

le samedi 27 mai 2006 à 9 h 30 salle Georges-Brassens à Feytiat

Pour la deuxième année consécuti-
ve, le Comité de jumelage de Feytiat
a organisé un marché de Pâques, le
1er avril, pour le faire coïncider avec
le marché mensuel. Une délégation
de Leun et d’Arenys de Munt était
présente. Bien sûr, c’était inévitable
un 1er avril, la farce du jour est venue
du ciel, avec de méchantes averses
en début de matinée. Mais finale-
ment le soleil a accompagné les
dégustations et les achats de bière
de la HESSE, de saucisses alle-
mandes, de beignets catalans, de
fraises catalanes, d’objets décoratifs
et de paëlla… et des produits de
notre boulanger qui a ramené de son
séjour à Leun de nouvelles recettes !

L’atelier de travaux manuels de Fey-
tiat avait réalisé de très beaux objets,
ainsi que les pensionnaires de l’IME
d’Eyjeaux. Mais le clou de cette
manifestation était bien sûr la pré-
sence des graveurs sur verre
d’Arenys de Munt dont chacun a pu
admirer le travail. Par ailleurs, la
galerie commerciale de Super U les
a accueillis dimanche matin pour une
exposition vente et des démonstra-
tions qui ont beaucoup plu.

A l’occasion de ce
marché, un nom a
été attr ibué à
notre nouvelle
mascotte. Les
enfants de l’école
é l é m e n t a i r e
avaient été invités
à proposer un
nom pour la petite
vache et à la des-
siner. Ils ont été
170 à participer :
après dépouille-
ment de leurs propositions et de
celles du public invité à voter lui
aussi, le nom de « Cerise » est sorti
vainqueur. Les dessins des enfants
seront exposés à l’occasion de la
semaine allemande, avant et pen-
dant les fêtes anniversaire et les
enfants qui ont proposé Cerise
seront mis à l’honneur.

Merci à tous les Feytiacois qui sont
venus nous voir, merci également
aux amis extérieurs qui nous ont fait
l’honneur de passer et notamment au
président de l’Association des com-
munes jumelées du Limousin, Jean-
Pierre SALESSE.

Ce marché a été un vrai moment de
convivial i té, alors rendez vous
l’année prochaine…

Mais auparavant n’oubliez pas les
fêtes du 25e anniversaire du jumela-
ge du 25 au
28 mai 2006,
avec une semai-
ne allemande et
des animations
« non stop ».  ■

MARCHÉ DE PÂQUES

▲

RAP P EL

Un séjour des jeunes de Feytiat
(13 à 25 ans) à Leun sera organisé

comme chaque année
du 19 au 25 août 2006.

Nous vous invitons à vous inscrire d’ores
et déjà auprès du Comité de Jumelage :

0 5  5 5  4 8  4 3  4 6

Josette Hilaire.



O M C L

Le s  2 5  e t  2 6 fé vr ie r  d e r n ie rs ,  n o t re  c o m m u n e
a ccueilla it son 4 e sa lon de  la  m a quette  depuis  l’a n
2 0 0 0 . Ce tte  m a nife s ta tion , réa lisée  en  p a rtena ria t
a ve c  le  c lub  Ma q ue tte s  e t Minia ture s  8 7 (MM8 7 ) ,
contribue  à  pos itionner Feytia t com m e un rendez-
vous incontournable de la  m inia ture en France, aussi
bien dans l’univers de la  m aquette  avec ce sa lon que
da ns  ce lui de  la  figurine  a vec  le  p rem ier concours
m ondia l de cette  spécia lité  organisé en 2005.

Environ 2 5 0  p e rsonnes  se  sont dép la cées  lors  de
l’ina ugura tion p ré s idée  pa r J ea n-Pa ul DENANOT,
président du Conseil Régiona l, notre  m a ire  Berna rd
F O URNIAUD,  Ala in  RO DE T,  d é p u t é - m a ire  d e
Lim oges, et de nom breuses autres personna lités.

Plus d’un m illier de visiteurs ont pa rcouru le  sam edi
après-m idi et le  dim anche les a llées de cette  exposi-
tion qui receva it les m aquettistes (clubs et indépen-
dants) de toute la  France.

L’é c le c t is m e  e t  la
g ra n d e  q u a lit é  d e s
réa lisa tions  ont pa s-
s io n n é  p e t it s  e t
grands. Les prem iers
d é c o u v ra ie n t  u n
m o n d e  s u rp re n a n t
a s s im ilé  s o u ve n t  à
c e lu i d u  jo u e t ,  le s
seconds re trouva ient
le u rs  ye u x d ’e n fa n t
deva nt te lle  ou te lle
m a q u e t t e  q u i le u r
ra p p e la it le s  souve -
nirs  heureux de  leur
jeunesse . Il fa ut dire
q u e  t o u t  y  é t a it  !
Ba t e a u x ,  v o it u re s ,
a vions , véhicules  de
l’a r m é e ,  t r a in s  e t
a utres  suje ts , pour la  pa rtie  m a que tte , riva lisa ient
a ve c  d e s  re c o n s t itu t io n s  h is to r iq u e s  d e  to u te s
époques avec un souci époustouflant du déta il et de
la  vérité  his torique . Cha cune  e t cha cun s’é tonnent

d e v a n t  d e s
m a c hine s  e t
o u t ils a g r i-
coles , a dm i-
re nt le s  7 0 0
fig u rin e s  a u
1 / 7 2 e r e la -
ta n t un  é p i-
s o d e  d e  la
b a t a ille  d e
W a t e r l o o
( œ u v re  q u i
a  n é c e s -
s ité  p lu s  d e
3 0 0 0  h e u re s  d e  t ra va il) ,  vo y a g e n t  à  b o rd  d e s
m a gnifiques  voilie rs  des  17  e t 18 e s ièc les  e t enfin
repartent sans être  avares de com plim ents pour tous
le s  p a r t ic ip a n t s  q u i s o n t  t o u jo u rs  p rê t s  à
expliquer et à  fa ire  pa rtager leur passion.

Cette  édition 2006  a
é t é  s a n s  a u c u n
d o u t e ,  a u x  d ir e s
d e  t o u s ,  la  m ie u x
ré u s s ie  e t  la  p lu s
a c c om p lie  de p u is  la
créa tion du Sa lon de
la  Maquette  à  Feytia t.
Les médias, d’ailleurs,
ne s’y sont pas trom -
p é s  p u is q u e  n o u s
avons eu droit à  deux
reporta ges  sur Fra n-
c e  3 Lim o u s in ,  p lu -
s ieurs  a rtic le s  sur la
presse régiona le a insi
q u’un  re p orta ge  c ir-
c o n s t a n c ié  d a n s  la
p a ru tio n  d u  Ce n tre -
France le  dim anche.

J e tiens à  rem ercier les services techniques qui nous
ont perm is de proposer à  nos pa rtena ires de MM 87
une logistique efficace qui corresponda it au m ieux à
leurs  besoins . J e  n’oublie ra i pa s  toute  l’équipe  de

l’OMCL qui a , com m e à  l’accoutum ée, réussi
à  nourrir tout ce  pe tit m onde  en concocta nt
plus de 350 repas sur le  week-end.

G u y  G O URS AUD ,  p ré s id e n t  d e  MM 8 7 ,
a  a nnoncé  à  la  fin  de  ce t événem ent qu’en
2 0 0 8  n o u s  o rg a n is e ro n s ,  d a n s  la  n o u ve lle
sa lle , le  concours interna tiona l de la  m aquette
en France qui habituellem ent se déroule dans
des  ville s  com m e Pa ris , Lyon, Bordea ux ou
Marseille .

Ce « scoop » vient du fa it que les représentants
de  la  Fédéra tion Na tiona le  des  Ma que ttis tes
on t p a r tic u liè re m e nt a p p ré c ié  la  p re s ta tion
réa lisée à  Feytia t depuis plusieurs années.

Une vra ie récom pense pour notre com m une et
l’équipe de bénévoles qui ont œ uvré ensem ble
et sans com pter pour une pa reille  reconna is-
sance.

Serge BOUTY.  ■

FEYTIAT, ville phare de la Maquette
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E C O N O M I Q U E

A proximité de MARTIN-ETIQUETTES fabricant
d’étiquettes employant 63 personnes un chiffre d’affaires
de 8 millions d’euros, 3 % de marchés à l’export à
développer, cette entreprise en constante progression et
amélioration comme le démontre son historique : issu du
monde de l’emballage, un secteur très présent en Limou-
sin, Lucien Martin a vite remarqué qu’il n’existait aucune
autre entreprise de fabrication d’étiquettes. En 1983, sur
100 m2, dans un ancien moulin, il crée sa propre unité,
qui progresse très vite. La construction d’une usine à
Limoges permet de faire face au développement, mais en
1999, trop à l’étroit, il déménage l’entreprise sur 4 000 m2

à Feytiat, dans des locaux spacieux, modernes et
fonctionnels.

● Mars 2005 : Patricia & Jean-Luc CHAUVEAU, pas-
sionnés de moto, précédemment installés au Forum
depuis 1988, ouvrent une nouvelle surface de vente de
600 m2 :  MOTO EXPERT, où le motard peut s’équiper de
la tête au pied. De plus à la disposition de la clientèle un
service rapide, et un dépôt vente de motos d’occasion
sélectionnées.

● Fin 2005 : La société MOITY s’agrandit. Ce grand
négoce régional représente depuis 1969 les marques
leaders européennes dans le domaine du carrelage et du
sanitaire. Soucieuse de servir davantage et plus efficace-

ment sa clientèle de professionnels et le grand public, la
société MOITY augmente sa surface d’exposition.

Grâce au développement de Plaisance II, un nouveau
bâtiment va désormais accueillir un stockage plus impor-
tant tandis que l’implantation actuelle sera entièrement
dédiée à la vente. La salle d’exposition que vous
connaissez offrira prochainement, ainsi agrandie, une
des surfaces les plus importantes du Limousin. La posi-
tion régionale de la société MOITY s’affirme donc ici avec
la volonté de toujours mieux servir sa clientèle tout en
conservant son souci de proximité.

● Aujourd’hui c’est la construction d’un ensemble
commercial de 2 magasins qui voit le jour, l’un concerne
le MARCHÉ DU CARRELAGE, spécialisé dans le
créneau du moyen et haut de haut de gamme et des
produits techniques qui était déjà implanté à quelques
centaines de mètres, l’autre la vente de luminaires,
synergie existante entre les deux activités (clientèle
commune de professionnels notamment) le tout
employant 8 personnes. Deux parcelles restent encore
disponibles à la vente 5 008 m2 et 6 592 m2. Ces par-
celles sont exclusivement destinées à recevoir des activi-
tés industrielles commerciales ou artisanales. Rensei-
gnements : Mairie de Feytiat, 05 55 48 43 00.

G. ROUSSEAU. ■

Pla isance II : les premières réa lisa tionsV
I

E

TRANSMETTRE SON ENTREPRISE 
Tout entrepreneur veut pérenniser son entreprise. Mais il ne trouve pas forcément auprès des siens le candidat idéal à la reprise.

Dans les 10 ans à venir, un nombre important de commerçants, d’artisans ou de professions libérales vont devoir trouver un suc-

cesseur. D’après les derniers chiffres disponibles, 700 000 entreprises seront concernées par la transmission du fait de l’âge de son

dirigeant. La non reprise d’entreprise coûtera au pays 300 000 emplois par an. Il est donc urgent que chaque patron concerné par

ce problème puisse y réfléchir et trouver une solution. Il pourra être aidé par un notaire et par les chambres consulaires.

FEYTIAT « N otre Cité » page 15



◆ LA VISITE DES FORÊTS COM M UNALES PAR
LA COM M ISSION DES TRAVAUX  :

Les forêts communales (110 hectares) font l’objet des
soins de l’ONF (Office National des Forêts) et des élus
municipaux. Rôle pédagogique en direction des
scolaires, secteurs de détente par ouverture progressive
de nouveaux sentiers pédestres, conservation et
entretien du patrimoine forestier : tels sont les objectifs
poursuivis dans ce domaine.

◆ LES TRAVAUX  D’EX TENSION DE LA BIBLIO-
THÈQUE M UNICIPALE :

La bibliothèque médiathèque de Feytiat prendra son
essor au mois de juin 2006.

E T T R A V A U X
U

R
B

A
N

I
S

M
E
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CIVISME ET ENVIRONNEMENT

Le souci de la Municipalité de conserver sur notre
commune des espaces publics propres l’a amenée à
mettre en place un dispositif destiné à retirer les
déchets jetés sur la voie publique par des personnes
sans scrupules. Quotidiennement, le préposé à cette
tâche ramasse en moyenne… 750 litres de déchets !!!

Nous avons à faire là à un manque de civisme évident
de la part de certaines personnes. La teneur des
« déchets » collectés le long des routes laisse même
parfois plus qu’inquiet. 

L’atteinte à notre environnement ne se limite pas à la
seule nuisance visuelle. Les objets jetés peuvent aussi
avoir des conséquences sur le plan de l’hygiène, mais
aussi parfois sur le plan de la sécurité des usagers.

Un peu plus de respect pour nos concitoyens ne nuirait pas… Et puis, le produit de nos impôts serait
mieux employé ailleurs.

L’agent municipal à la propreté des espaces publics 
au travail.

É C L A I R A G E  P U B L I C

F E U X  D E  T R A F I C

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

Loic Flacassier
Bâtiment - Rénovation

Les Biards - 87590 Saint-Just-le-Martel
Tél. 05 55 48 33 68 - Fax 05 55 48 34 49

��



◆ LES  T RA V A U X  D E C O N S T RU C T I O N  D U
FOYER :
La construction du Foyer des Jeunes est maintenant bien
avancée. Les futurs occupants pourraient s’y installer à
partir de septembre 2006, après avoir quitté le « Foyer
1000 Clubs » en service depuis maintenant une trentaine
d’années.

◆ L’AGRANDISSEM ENT DU CENTRE CULTUREL
GEORGES-BRASSENS :

Vue de la façade de la « Maison de la Culture et des
Loisirs Georges-Brassens » après sa restructuration ».

◆ LA  RU E GA BRIEL-THA V EN OT A PRÈS LES
TRAVAUX  DE M ODERNISATION :

◆ LOTISSEM ENT DE LA BICHE :

Les travaux préliminaires à l’aménagement du lotisse-
ment de la Biche viennent de débuter. D’ici la fin de l’été,
les premières constructions pourront débuter.

◆ ACQUISITIONS FONCIÈRES :

Depuis de nombreuses années, les diverses municipali-
tés qui se sont succédé à Feytiat se sont préoccupées
de l’extension possible du Groupe Scolaire Ferdinand-
Buisson.
L’augmentation permanente de la population a conduit
les élus à faire connaître à un propriétaire riverain le
souhait de la commune de se porter acquéreur dans le
cas où il désirerait vendre.
La maison et le terrain Jeandillon sont maintenant une
propriété communale. La Pharmacie y poursuivra son
activité dans les conditions habituelles. ■
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La Journée

de la Pierre

est fixée

au 13 mai 2006.

ACCÈS AU CIMETIÈRE

L’accès au cimetière est désormais réglementé.
En effet, depuis le 15 avril 2006, le grand portail
est fermé.
Les entreprises amenées à intervenir dans
l’enceinte du cimetière doivent retirer la clef du
portail aux services techniques à la Mairie.
Les personnes à mobilité réduite, souhaitant
accéder en voiture dans l’enceinte du cimetière,
doivent également s’adresser aux services tech-
niques municipaux pour se voir ouvrir le grand
portail.



M U N I C I P A L E
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Nous avons constaté de nombreuses dégradations des espaces verts
communaux causées par le stationnement régulier de véhicules. 

Nous vous demandons de bien vouloir stationner vos véhicules sur des
emplacements réglementaires. Nous vous informons que « l’atteinte à l’intégrité

du domaine public ou de ses dépendances » constitue une infraction au Code de
la Voirie Routière sanctionnée par une contravention de 5e classe (1500 €). 

Nous comptons sur votre compréhension. ■

Stationnement des véhicules sur les espaces ver ts

SERV I CE N ATI O N A L

Recensement en vue de l’Appel

de Préparation à  la  Défense

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1990
doivent se faire recenser au secrétariat de la
Mairie dans les trois mois qui suivent leur
seizième anniversaire.

(Se munir du livret de famille.)

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS

Se faire inscrire au plus tard
le mardi 16 mai 2006

auprès du service Accueil
de la M airie de Feyt iat , en téléphonant au :

0 5  5 5  4 8  4 3  0 0

Prochaine collecte
le mardi 23 mai 2006
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ETANG COM M UNAL
DU M OULIN

DE LA VERGNE

OU V ERTU RE LE 1 er M A I  2 0 0 6

Les cartes et tickets de PECHE seront
à retirer à partir du mercredi 26 avril
2006 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

TA RIFS
Pour la saison du 01-05-2006 au 31-10-2006

● Pour les administrés de Feytiat :
–  la saison : 41,00 €

–  la quinzaine : 33,00 €

–  la journée : 7,60 €

● Pour les personnes extérieures à la commune :
–  la saison : 82,00 €

–  la quinzaine : 66,00 €

–  la journée : 7,60 €

De nombreuses réclamations sont adressées à la mairie
tous les ans par des administrés résidant dans les
lotissements concernant la réglementation sur l’utilisation
des tondeuses à gazon. Il n’y a pas de réglementation
spécifique, cependant suivant la loi n° 2000-914 du
18 septembre 2000 et le décret n° 95-408 du 18 avril
1995, ces bruits rentrent dans le cas des « bruits de
voisinage ».

☛ Réglementation : Les travaux bruyants peuvent être
effectués aux horaires énoncés ci-dessous conformé-
ment à l’arrêté préfectoral :

– Du lundi au samedi de 8 h à 20 h ;

– Le dimanche et les jours fériés de 9 h à 20 h.

☛ Sanctions : En cas d’infraction, sachez que
l’article R. 623-2 du Code Pénal prévoit une
amende de 3e classe (450 € au maximum).

Dans ce cadre, et afin d’éviter une
réglementation qui serait nécessairement
plus contraignante, nos concitoyens sont
vivement invités à respecter l’environne-
ment et à ne pas tondre de trop bonne
heure. Nous comptons sur la bonne
volonté de chacun et le civisme de
tous. ■

Tranquillité publique

N AISSAN CES : Thibault André BONNEFONT, le 21 décembre 2005 à Limoges. Tom SAINT MAR-
TORY, le 28 décembre à Limoges. Charlotte Marie Sophie MARTINOT, le 28 décembre à Limoges.
Louis Gérard Joseph BEGON, le 2 janvier 2006 à Limoges. Lana Geneviève VARNIER, le 9 janvier
à Limoges. Paul André VALERY -- BOURNAZEAUD, le 10 janvier à Limoges. Zeynep Özge CILLI,
le 15 janvier à Limoges. Evan Maxence FAURE, le 24 janvier à Limoges. Alexandra Ginette Danielle
GRAND, le 8 février à Limoges. Yogann PENICAUD, le 20 février à Limoges. Jobrane Benziane

NAÏB, le 23 février à Limoges. Melvin Vincent FREIRE, le 25 février à Limoges. Baptiste Paul SOULIE, le 4 mars à
Limoges. Elia Mélissa KORTAA, le 10 mars à Limoges. Anaëlle Lucie Alexia Marie-Louise MONTEIL, le 11 mars à
Limoges. Cindy CARVALHO, le 18 mars à Limoges.

M A R I A G ES : Sylvie ROBERT et Phil ippe NADAUD, le 18 février 2006 à Feytiat.
Olena Volodymyrivna PLETEN et Patrick CHRISTOUX, le 25 mars à Feytiat.

DECES :  Amélie FELY veuve NADAUD, le 15 décembre 2005 à Feytiat. Alain Jean
TARDIEUX, le 28 décembre à Feytiat. Adèle GLAUDE veuve MERIGOT, le 30 décembre à
Feytiat. Catherine Andrée BIOJOUT veuve SANDEMOY le 5 janvier à Limoges. Hortense Marie
GIRAUDEAU veuve BARGUE, le 5 janvier à Limoges. Jeanne Marie Thérèse LAPUELLE veuve
VILLEMAIN, le 7 janvier à Feytiat. Marguerite BOISSET veuve KIREN, le 9 janvier à Feytiat.

Marguerite LHERISSON veuve PAULIAT, le 21 janvier à Limoges. Jeanne JARRAUD veuve GAVI-
NET, le 7 février à Limoges. Adrienne Marie Augustine BLANC veuve DEJEAMPETIT, le 23 février à Feytiat.
Andrée Joséphine Marie RECHAUSSAT veuve DEBLOIS, le 2 mars à Limoges. Blanche Bérengère ROUYER
veuve CHABRILLANGES, le 6 mars à Feytiat. Henriette Marcelle LACOURREGE veuve ROUVELOUX, le 9 mars
à Feytiat. Lucie Thérèse LURIE veuve AIGLON, le 14 mars à Feytiat. Alice BARGET veuve DELHIAT, le 18 mars
à Feytiat. Margot Sarah GRANGER, le 19 mars à Limoges.

ETAT CI V I L (Janvier - Février - M ars 2006)
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SPA : La Société Protectrice des Animaux (SPA) recherche des délégués enquêteurs
bénévoles. Si les mauvais traitements envers les animaux vous révoltent, si vous avez du
temps à consacrer aux animaux, si vous avez le sens du dialogue et de la diplomatie,
n'hésitez pas à contacter la SPA. Pour plus de renseignements, connectez-vous au site
internet de la SPA : www.spa.asso.fr  rubrique Bénévolat.



DE UX  GR AN DS  CH AN T I E R S

L’approche des beaux
jours est propice aux
recons t r uc t i ons .  Au
FOYER CULTUREL
LAÏQUE, deux grands
chantiers sont ouverts. 

☛ Le premier est consa-
cré au nouveau local Foyer. Cette construction
qui est financée et pilotée par la municipalité
apportera sans aucun doute plus d’espace, de
confort et de flexibilité à nos quatorze activités.

☛ Le second chantier est piloté en interne par le
bureau du FCLF : il est consacré à l’avenir du
FCLF et de son fonctionnement. Cette large
réflexion a pour thème : « FCLF demain ». Elle a
démarré officiellement le mercredi 2 mars en
présence de l’ensemble des dirigeants, adminis-
trateurs et responsables d’activités.

Les échos positifs et enthousiastes d’un débat
serein et constructif ont redonné confiance aux
dirigeants bénévoles, sans pour autant tomber
dans le satisfecit ou l’angélisme.

Un débat qui a ouvert des perspectives et des
pistes d’organisation pour continuer à défendre
et promouvoir le FCLF.

Un débat qui a montré l’attachement et la riches-
se de la mutualisation de nos ressources en ne
lésant aucune activité, quelle que soit sa taille. 

Un débat qui a renforcé notre devise : « Tous
ensemble, nous sommes plus forts ».

Il nous faut maintenant concrétiser cette réflexion
avec la mise en œuvre organisationnelle, tout en
résistant aux pressions multiples et en œuvrant

dans la sérénité et la confiance
mutuelle.

La saison 2005/06 restera à jamais
comme une année exceptionnelle
pour notre association. Le Basket,
grâce à son équipe de bénévoles, a
propulsé le FCLF vers les sommets.
Sachons pleinement tirer profit de
cette situation afin de renforcer
l’ensemble de notre association
et préparer dans les meil leures
conditions son 40e anniversaire.

Patrick GAUMONDIE. ■

Le FCLF prépare activement le match retour
du 25e anniversaire de jumelage.

FCLF Basket : vainqueur du challenge
« club le plus méritant » pour 2005.

Concert SUROIT le vendredi 20 janvier :
une salle comble pour une soirée excep-
tionnelle.

▲
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FCL Badminton

● Compétition :
La grande période des tournois
officiels a débuté et nous attendons
cette saison la confirmation des
excellents résultats obtenus en 2005
par nos compétiteurs.

En ce qui concerne les Inter-Clubs :

☛ l ’équipe 1 en Régionale 2 est
6e sur 8. C’est la première saison de
cette équipe dans cette catégorie et
les adversaires rencontrés ont plus
d’expérience que nos licenciés. Le

maintien doit être assuré. 

☛ l’équipe 2 en Départe-
mentale est 7e sur 8. Un
manque d’effectifs chez
les dames dû à des bles-
sures est à l’origine de
ce mauvais classement.

Nous souhaitons un bon
rétablissement à Chantal
Laporte qui s’est grave-
ment blessée lors d’un
tournoi  en début  de
saison. 

Chez les jeunes,
Lucie Hoffmann et
Alban Lalanne ont
participé avec la sélection de la
Haute-Vienne au championnat Inter-
codep.

Alban participe également aux
qualifications pour le championnat de
France Benjamins. C’est un grand
espoir de notre club et aussi de la
région.

● Loisir :
Des tournois amicaux se sont soldés
par une défaite contre Boisseuil
et une victoire contre St-Sulpice-
Laurière. Un autre tournoi contre
St-Germain-les-Belles est prévu
prochainement. ■

FEYTIAT

QUELQUES NOUVELLES DU VOLLEY-BALL

Quelques 17 licenciés, répartis dans 2 équipes, composent le club de Feytiat. Deux équipes disputent le
championnat UFFOLEP le vendredi soir. La 1re équipe, après un départ difficile dans le championnat, s’est bien
ressaisie et devrait finir en milieu de tableau ; la 2e équipe, avec un  effectif renouvelé, est bien calée dans le haut
du classement. Les entraînements se déroulent le mercredi soir à 20 h 30 à la salle Jacky-Chazalon dans une
ambiance conviviale. Avec la possibilité d’installer 2 terrains, la configuration de la salle permet le travail en équipe
de différents niveaux.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 1er mai avec le Tournoi régional  4x4  organisé par le FCL, ouvert à toutes et
tous, à la salle Roger-Couderc.

Pour tout renseignement, s’adresser à Dominique GIRAUDON au 05 55 00 24 31 ou Daniel TREMBLAIS
au 06 89 79 34 99.

Notre section de gymnastique spor-
tive a organisé le 26 novembre
2005 une grande soirée paella,
nous remercions tous les parents
présents avec nous.

Les compétitions ont commencé
pour nos filles dimanche 22 janvier
à Beaune-les-Mines, en individuel-
le avec un titre de championne
départementale pour Marine Pom-
mies, 1re, Maud Chaigne en critérium
interrégionale benjamine 3e, Marie Dau-
bresse en critérium interrégionale minime 6e,
Laurène Lavaud en critérium interrégionale mini-
me 7e. Nos 4 gymnastes sont engagées dans des catégo-
ries à finalité de demi-finale de championnat de France.
Nous comptons sur elles pour les qualifications.

Samedi 4 février se déroulait à Brive le championnat
département par équipe Fédérale B, une équipe compo-
sée de Morgane, Laurène Borie, Mylène Lorcin, Amandine
Roux, Mélanie Rieu-Patey termine 3e se qualifiant pour le

championnat régional à Clermont-
Ferrand le 18 mars.

Le 11 février à Chamalières (63)
s’est déroulé le championnat régio-

nale individuelle fédérale B. Mylène
Lorcin et Amandine Roux partici-

paient à cette compétition pour les
qualifications de demi-finale de cham-

pionnat de France les 6 et 7 mai à Cus-
set. Mylène, fédérale B cadette, termine 3e.

Amandine, fédérale B junior, termine 7e. Ces deux
gymnastes sont qualif iées pour Cusset. Nous leur
souhaitons bonne chance pour ces demi-finales.

FCL Gym Sportive

Nous vous rappelons la date de notre fête de
club qui aura lieu le 30 juin.
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● VIE SPORTIVE (résultats au 06-
03-06) :

A l’amorce de la dernière ligne droite,
la tendance favorable notée depuis
le début de l’année ne s’est pas
inversée.

☛ Côté féminin :

– Chez nos seniores :

L’équipe 1 - Nationale 2 - toujours
aux avant-postes bien qu’ayant
abandonné son fauteuil de leader du
fait d’un match en retard ; pour le
podium, le sprint est, désormais,
lancé - 2e / 14.

L’équipe 2 - Excellence Ligue -
s’applique, en dépit de petit souci
d’effectif, à garder le cap en emboî-
tant le pas des « plus grandes » -
2e / 9.

L’équipe 3 - Promotion Excellence
Ligue - toujours au galop et toujours
invaincue - 1re / 11.

L’équipe loisirs NBA (Notre Basket
à l’Ancienne) poursuit ses petites
séances hebdomadaires - contact au
05 55 30 26 76.

– Chez nos jeunes :

Les Minimes - Ligue - parcours
difficile en championnat mais un
rayon de soleil avec la 1/2 finale
de la Coupe Haute-Vienne à venir -
10e / 10.

Les Benjamines - Département
Division 2 - plus à l’aise dans cette
seconde phase, profitent de l’expé-
rience acquise pour truster le haut du
tableau - 1re / 5.

Les Poussines - Département
Niveau 1 - à la faveur de leur belle
première phase, ont gagné le droit
de rejoindre le palier le plus élevé de
cette catégorie ; une belle récompen-
se et un bon moyen pour continuer
à « grandir » - 2e / 4.

☛ Côté masculin :

– Chez nos seniors :

L’équipe 1 - Nationale 3 - nanti de
2 victoires seulement, ce groupe pour-
suit, contre vents et marée, coups du
sort et adversité, sa progression sans
se départir d’une solidarité et de valeurs

humaines qui forcent
le respect - 12e / 12.

L’équipe 2 - Honneur
Ligue - toujours en
course pour l’acces-
sion à la division supé-
rieure - 3e / 12.

L’équipe 3 - Promo-
tion Excellence Dépar-
tementale - en dépit
d’un petit effectif,
restent volontaires et
animés par l’envie de
se sortir de la queue
du peloton - 8e / 10.

– Chez nos jeunes :

Les Cadets - Excellen-
ce Ligue - progressent
au fil des rencontres

tant sur le plan basket que de la maî-
trise émotionnelle ce qui leur permet
d’inquiéter, désormais, les ténors du
championnat - 5e / 11.

Les Minimes - Excellence Inter-
département - en progrès constant -
5e / 10.

Les Benjamins - Département Divi-
sion 2 - reversés dans un champion-
nat plus en conformité avec leur
tranche d’âge, profitent de l’expérien-
ce acquise pour retrouver le goût de
la victoire - 2e / 6.

Les Poussins 1 (2e année) - Dépar-
tement Niveau 1 - poursuivent avec
grand brio leur championnat au palier
le plus élevé de cette catégorie.

Les Poussins 2 (1re année) - Dépar-
tement Niveau 3 - traduisent, désor-
mais, en victoires fréquentes les gros
progrès accomplis depuis le début de
saison.

☛ Côté Commissions Technique
et Sportive :

Entre la formation cadre (1 brevet
d’état, 2 régions, 2 jeunes juniors et
la formation continue), la formation
OTM (8 nouveaux diplômés départe-
ment), l’Ecole d’arbitrage (22 jeunes
des catégories benjamins et minimes
- filles & garçons), l’Ecole de Mini-
basket label France ordonné autour
du Centre d’Entraînement Club (plus
de 100 enfants chaque mercredi), les
techniciens et cadres du club affinent
leur démarche afin de toujours faire
plus et mieux envers les jeunes pour
leur assurer une évolution efficace et
régulière tout en veillant au respect
des valeurs du club et de fair-play qui
constituent les fondements indispen-
sables à leur bonne progression.

Agenda : Journée club - tournoi 3x3
parents, amis, joueurs - mai ou juin
(date à définir).

● VIE DU CLUB :

☛ Côté animations :

– Beau succès du loto malgré les
rigueurs hivernales. Merci à tous les
participants et aux généreux donateurs.

– La grande soirée du 4 avril a été
placée sous le signe des îles avec
toutes leurs spécialités. Dépayse-
ment assuré.

– Une tombola géante est orga-
nisée jusqu’à la fin du mois de
juin. Voyage, téléviseur, appa-
reil photos numérique, lecteur
DVD et de nombreux autres
lots de valeur récompenseront

les joueurs. Alors n’hésitez pas à
tenter votre chance.

☛ Côté partenariats :
22 partenaires soutien-
nent le FCL. Les cock-
tails d’après match
parrainés par nos
sponsors connaissent
un vif succès. Une
journée partenaires est
prévue courant juin
avec tournoi de basket
mixte à trois, concours
de tirs et pour récupé-
rer de tous les efforts,
un « gigot bitume ». ■

Basket en V.I.S.A.S. VIE 

Les Poussins

Baby
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A S S O C I A T I V E

Le Comité des Fêtes de Feytiat tenait son assemblée
générale ce vendredi 17 février à la salle de la Croix-des-
Rameaux en présence d’un bon nombre d’adhérents
et du Maire, Bernard Fourniaud. En ouvrant la séance,
le Président, Gilbert Rousseau, remerciait la Municipalité
et le personnel municipal pour leur soutien aux activités
du Comité et pour les travaux de rénovation du local de
l’association.

Le secrétaire, Robert Saraudy, présentait le rapport
d’activités de 2005. L’année écoulée a été riche pour le
Comité des Fêtes, organisateur de 12 manifestations,
dont trois innovantes : la fête de la musique, le voyage à
Millau et la nuit de l’accordéon. Robert Saraudy soulignait
le travail bénévole acharné des membres et amis de
l’association pour mettre sur pied chacune des manifes-
tations.

Le secrétaire faisait ensuite un bref tour d’horizon des
manifestations :

● le réveillon de la Saint Sylvestre 2004, fidèle à sa
réputation, attirait à nouveau la grande foule. Le repas
préparé par le traiteur René Bernard et l’animation
musicale entraînante de l’orchestre de Stéphane Villard
contribuait activement à la réussite de cette soirée ;

● le repas annuel au « Florid » le 5 février permettait à la
joyeuse équipe chère au président Rousseau de partager
un bon moment de détente et de convivialité ;

● le loto du 5 mars rencontrait pour la 2e année consécu-
tive un énorme succès populaire ;

● la course cycliste du Mas-Gauthier le 20 mars
regroupait 80 participants ;

● la fête locale des 4 et 5 juin 2005 a connu un très gros
succès. Pour la première fois, les manèges occupaient
les deux esplanades de la place de l’Europe. La partici-
pation de l’Entente Musicale de Bussière-Dunoise, le bal
en plein air, le somptueux feu d’artifice ont contribué à la
réussite totale de ces deux journées de festivités ;

● le méchoui du 12 juin aux Bruges a vu la participation
d’une soixantaine de convives dans une ambiance
familiale ;

● Soucieux de relancer la fête de la musique à Feytiat,
le Comité des Fêtes a organisé le 21 juin une manifestation
place Croix-des-Rameaux. Cette reprise un peu timide a

néanmoins permis aux quelques feytiacois présents
d’apprécier les différentes musiques proposées par les
trois groupes participants ;

● un concours de pétanque en semi-nocturne était
organisé le 9 septembre, après deux ans d’interruption.
Ce concours n’a pas remporté le succès attendu avec
la présence de seulement 15 doublettes ;

● le voyage à Millau et son célèbre Viaduc le 8 octobre a
connu un réel engouement. La journée, des plus
agréables, s’est terminée, après la visite du plus haut
pont du monde, dans une cave et une fromagerie à la
découverte de la fabrication du roquefort ;

● la première nuit de l’Accordéon, le 28 octobre, a ren-
contré un succès inattendu !… Devant une salle comble,
pas moins de 15 accordéonistes régionaux de grand
renom se sont succédés sur la scène durant une grande
partie de la nuit ;

● une soirée bourguignonne le 29 octobre a réuni de
nombreux convives autour d’un bœuf bourguignon dans
une ambiance bon enfant ;

● le 17 novembre enfin, la cinquième soirée beaujolais
se déroulait autour d’un copieux buffet de produits du terroir ;

● le 25 novembre, lors de la soirée d’accueil des nouveaux
habitants, organisée salle G.-Brassens par la Municipalité,
le Comité des Fêtes présentait ses activités sur son stand ;

● le 4 décembre enfin, l’association participait à sa façon
au Téléthon.

Au chapitre des projets 2006 et en raison de l’indisponibi-
lité du centre culturel Georges-Brassens pour travaux
durant le second semestre, l’activité sera forcément
moins dense que les années précédentes, mais quelques
dates sont néanmoins d’ores et déjà avancées.

☛ Le 11 mars dernier, le Comité des Fêtes a proposé
son loto annuel. Le 19 mars, le Mas-Gauthier a
accueilli la course cycliste.

☛ Les 3-4-5 juin, la fête locale déploiera son cortège de
manèges, flonflons et feu d’artifice.

☛ Le 30 septembre, une soirée à thème sera organisée
à la salle des fêtes, et enfin le 16 novembre, le Beau-
jolais nouveau se dégustera également à la salle du
Mas-Cerise.

En fin d’assemblée générale, le conseil d’administration
et le Bureau étaient renouvelés :
– Le Bureau : Gilbert Rousseau (Président), Roger
Faucher (1er Vice-Président), Alain Gonne (2e Vice-
Président), Robert Saraudy (Secrétaire), Claude Suchyna
(Secrétaire Adjoint), Alain Nicot (Trésorier), Guy Legros
(Trésorier Adjoint).
– Les Vérificateurs aux comptes : Roger Gourinchas et
Simone Lacouturière.
– Le Conseil d’Administration : Les membres du Bureau
ainsi qu’André Bouloir, Alain Chamoulaud, Louis Chauf-
fier, Michel Coulaud, Lucien Faucher, Yvonne Faucher,
Simone Gourinchas, Maurice Lafond, Patrick Lamure,
Jean-Louis Landrevy, Jean-Pierre Mallefont, Vincent
Monédière, Monique Nicot, Eric Pauliat, Didier Poutet,
Arlette Pouyadon, Liliane Saraudy, Henry Sarrazy,
Bernadette Thielois, Pierre Thielois et Pierre Thomas.

Pierre PENAUD. ■

Dynanisme et ambiance familia le… 
les maîtres mots du Comité des FêtesV

I
E
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Judo Club de Feytia t

Le Judo Club de Feytiat a participé
au Téléthon 2005 en alignant quelques

adhérents au départ de la course pédestre. Malgré des
compétitions de Judo prévues ce même jour, ils ont tout
de même marqué par leur présence, certes originale
mais solidaire, cette grande cause nationale. 

Le 1er rendez-vous de l’année a eu lieu le samedi 7 janvier
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette mani-
festation qui a lieu en présence des parents et amis est
toujours très appréciée. Tous les judokas des 3 cours
sont réunis sur les tatamis. C’est l’occasion pour les plus
jeunes de côtoyer leurs aînés et d’approcher les « cein-
tures noires » qui les font tant rêver. Puis tout le monde
s’est retrouvé pour le pot de l’amitié et la galette des rois.
Bernard Fourniaud, Maire de Feytiat, nous a fait
l ’honneur de sa présence et a remis un sabre à
Christophe Chevalier, cadeau offert par le club à tout
judoka ayant obtenu son 2e dan.

Les compétitions se sont poursuivies avec de bons résultats :

● En judo :

☛ Minimes féminines, Alexandra Clancher (– 36 kg) et
Charline Monharoul (– 52 kg) ont obtenu, chacune dans
leur catégorie, la 5e place du tournoi du Limousin et la
3e place du championnat régional. Elles ont été sélection-
nées pour les interrégions. A l’occasion du tournoi
régional, Charline Monharoul s’est vue remettre le
diplôme du fair play avec 3 autres judokas de la région.

☛ Benjamins : Victor Chambon (– 50 kg), 2e du critérium
départemental.

☛ Cadets : Jean-Clément Chassagne (– 55 kg), 5e du
championnat régional et 3e du tournoi des ceintures de
couleur. Clément Valadas (– 55 kg), 5e du tournoi des
ceintures de couleur.

☛ Seniors : Renaud Genevois (– 73 kg) et Richard
Aumasson (– 100 kg), pour leur première compétition,
ont terminé chacun 3e du tournoi des ceintures de
couleur.

☛ Enfin notre équipe séniors masculins composée de
Romain Prisset, Christophe Chevalier, Fabrice Peyrouty,
Guillaume Augé et Jérôme Bardel a pris la 9e place du
championnat départemental par équipe de club à
l’occasion d’une compétition très relevée.

● En jujitsu :

☛ Benjamins masculins : Dimitri Vuillemin et Yoann
Beune, 3e du tournoi de Malemort.

☛ Couple mixte minimes : Alexandra
Clancher et Dimitri Vuillemin (surclassé),
2 e du tournoi de St-Junien et 2e du
tournoi de Malemort.

☛ Minimes masculins : Valentin Riffaud
et Loïc Fourniaud, 3e du tournoi de
St-Junien et 1ers du tournoi de Malemort.

☛ Cadets masculins : Jean-Clément
Chassagne et Clément Valadas, 5e du
tournoi de St-Junien.

Renseignements au 05 55 48 35 09 ou
05 55 48 35 33. ■
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FEYTIAT DYNAMIC DANSE

L’association a organisé le samedi 15 avril dernier à l’espace culturel Georges-Brassens un stage
de danse country suivi d’un repas dansant avec démonstration et initiation de danse country.

Renseignements au 05 55 00 22 81 ou 06 83 48 80 30.
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Toutou’s Club 87

Deux rendez-vous à ne pas manquer pour ce 1er semestre
2006 avec le Toutou’s Club, qui se dérouleront place de
l’Europe à Feytiat : 

● le dimanche 21 mai 2006, notre concours annuel d’agility,
où nous attendons 75 concurrents et leurs chiens pour
s’affronter amicalement sur des parcours parsemés de
différents obstacles, sauts, tunnels, palissades, etc...

● le dimanche 18 juin 2006, un inter-club ouvert aux clubs d’agility
de la Région du Limousin, avec au programme 4 disciplines 
obéissance, agility, flyball et obérythmée.

N’hésitez pas à venir découvrir nos activités,
car le public peut assister gratuitement aux
déroulement de nos manifestations. ■

Uta, Berger Belge Tervueren, flyball.

Scoubidou, Golden Retrriever, flyball.

Ulla, Westie, agility. Pour nous joindre :

✆ 05 55 00 52 49
ou à notre terrain d’entraînement,
allée d’Imbourdeix à Feytiat, le samedi à
14 h 30.

Email :
toutous.internet@wanadoo.fr

Site internet :
http://assoc.wanadoo.fr/toutous.club.87/Chouchou,

American Staffordshire,
obérythmée.

Limousin M ini Racing Car : Championnat de Ligue Piste 1 / 8 e et 1 / 10 e

C’était la rentrée ce dimanche 5 mars. Le Limousin Mini
Racing Car était chargé d’organiser la première manche
du Championnat de Ligue Piste 1/8° et 1/10° Limousin-
Poitou-Charentes-Aquitaine.

Malgré la neige tombée dans la Vienne la veille et la nuit
en Limousin, une cinquantaine de pilotes ont eu le coura-
ge de se déplacer. Ils n’eurent pas tort, car le soleil a
régné toute la journée sur le Circuit Calberson du Ponteix.

Des pilotes venus de Périgueux, Berge-
rac, St-Savinien, Niort, Châtellerault,
Angoulême, Bourges et bien sûr Feytiat
ont offert une fois de plus un beau
spectacle.

Cinq pilotes du LMRC étaient engagés et
des fortunes diverses les ont accompagnés,
avec pour meilleurs résultats la 2° place en

Piste 1/8° 4x4 de Jean-Christophe Brun et la 4° place
de Pierre Cadéo en Piste 1/8° 4x2.

Les résultats :
● Piste 1/8° 4x4 : 1° Cédric BRILLOUET (Niort) ;
2° Jean-Christophe BRUN (Feytiat) ; 3° David LES-
SART (Angoulême) ; 7° Gérard CHALEIX (Feytiat).

● Piste 1/8° 4x2 : 1° Gilles GARRIGOU (Bourges) ;
2° Dominique DELAUNAY (Châtellerault) ; 3° Jonathan
GROUHEL (Angoulême) ; 4° Pierre CADEO (Feytiat) ;
8° Jacques BERTON (Feytiat).

● Piste 1/10° : 1° Ayrton AUGE (Niort) ; 2° Julien REY-
NAUD (Bergerac) ; 3° Xavier BARANGER (Niort) ;
18° Gilles GAUSSON (Feytiat).

Prochain rendez-vous Dimanche 11 Juin avec le
Championnat de Ligue Tout-Terrain 1/8° sur la piste en
terre. ■



Echos du CS Feytia t

SUIVI SPORTIF

Nous abordons la dernière ligne droite
pour toutes les équipes du CSF.

☛ Les 4 équipes seniors se trouvent en position d’accé-
der aux divisions supérieures.

☛ Les 18 ans Ligue luttent pour se maintenir.

☛ Les 15 ans sont 2e en Excellence district, l’équipe 2
en entente avec Panazol est 3e au district.

☛ Les 13 ans sont 1ers de leur poule honneur et peuvent
monter en Ligue (Espoir) ? L’équipe 2 en entente
avec Panazol effectue un championnat honorable.

☛ L’école de foot attend avec impatience les Tournois
dans leurs différentes catégories.

☛ Les féminines se défendent honorablement pour leur
1er championnat à 11 en Ligue.

☛ Les vétérans, c’est d’abord l’esprit d’amitié et de
convivialité.

GALETTE LE 14 JANVIER

Plus de 100 personnes, dont une quarantaine de jeunes
de l’école de foot, des catégories 13, 15 et 18 ans ont
assisté à la traditionnelle galette des rois qui a eu lieu à
la salle des fêtes du Mas-Cerise le 14 janvier dernier.

Ce rendez-vous annuel très attendu en particulier par les
plus jeunes joueurs du club est l’occasion chaque année
pour les responsables du CSF de faire le point à mi-
saison de toutes les catégories et de souhaiter une
bonne et heureuse année à tous.

C’est Alain THOMAS, trésorier du club qui, au nom du
Président José FERNANDEZ et des membres du Comité
Directeur, souhaitait la bienvenue à tous les enfants,
les parents venus très nombreux. Il remerciait de leur
présence Gérard LATHIÈRE, Président d’Honneur et
Christine FERNANDEZ, Maire adjointe.

Après les traditionnels vœux, il rendait hommage à Serge
disparu il y a quelques semaines et avait une pensée
pour Yves et André disparus l’an passé. Il remerciait les
bénévoles qui ont préparé la salle, la municipalité pour
son aide, les partenaires pour leur soutien essentiel à la
vie du club.

Il annonçait une année 2006 exceptionnelle avec :

☛ les 60 ans du club, retraçant la création du CSF en
1946 en rendant hommage aux pionniers du club ;

☛ la demande de labellisation de l’école de foot qui sera
déposée dans quelques jours ;

☛ 8 grands rendez-vous : 20 mai, grand plateau débu-
tants ; 21 mai, tournoi seniors ; 9 juin, tournoi vétérans ;
10 juin, tournoi 13-15 ans ; 16 juin, tournoi féminin ; 17
juin, National poussins-benjamins, dont deux projets en
cours : un grand rassemblement féminin sous la coupe
de la Ligue et le 11 juin la finale régionale poussins ;

☛ deux stages en prévision lors des prochaines
vacances scolaires pour le 13/15 ans, poussins-benja-
mins dont un en liaison avec 2 ou 3 clubs régionaux.

Il annonçait le projet de visite d’un Centre de formation
Professionnel mis en œuvre par Eric VALLOIS, respon-
sable jeunes et Patrick ROLMILHAGUET, responsable
de l’école de foot.

Par ailleurs, l’ensemble des joueurs du club pourront
s'équiper de superbes survêtements, projet conduit par
Gilles GERBAUD et Pascal ROUX.

Il terminait son discours par le rappel des objectifs du
CSF : former et guider les jeunes, favoriser l’ambition
légitime des plus grands.

Christine FERNANDEZ souhaitait beaucoup de joie et de
bonheur sur et autour des stades à tous les enfants, édu-
cateurs et responsables. Elle insistait sur le rôle essentiel
des bénévoles et remerciait tous ceux qui participent de
près ou de loin à l’extraordinaire vitalité du CS Feytiat.

Les chérubins n’avaient plus qu’à se jeter sur les
couronnes pour emporter la fève tant convoitée.
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PROCHAINS TOURNOIS
(tous à Pierre-Lacore)

☛   Débutants : 20 mai.
☛   Sixte seniors : 21 mai.
☛   Vétérans : 9 juin.
☛   13-15 ans : 10 juin.
☛   Féminines : 16 juin.
☛   Poussins-Benjamins : 17 juin.
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1/4 DE FINALE COUPE CENTRE-OUEST  CSF - GUÉRET

Les protégés de Christophe LASSUDRIE et Michel BENCHIMOL
ont passé l'obstacle guérétois à Roger-Couderc, ce dans d’excel-
lentes conditions avec un très bon trio arbitral et des joueurs
concentrés sur le jeu.

Le CSF se qualifie pour les 1/2 finales contre Bressuire (le 15 avril)
à l’extérieur.

LES VÉTÉRANS DU CSF À L’HONNEUR

Ils étaient une vingtaine de vétérans présents au
Club House pour une remise de maillots fort
sympathique. Lionel VERGT, directeur des
Cheminées René Brisach, joueur émérite de
l’équipe vétérans du CSF, offrait à ses copains la
panoplie footballistique complète pour passer une
superbe fin de saison. José FERNANDEZ et
Dominique MOUNIER remerciaient chaleureuse-
ment ce sympathique geste et alliaient l’ensemble
des partenaires du club qui, aussi bien par la pla-
quette que par les panneaux, apportent une aide et
un soutien essentiels à la vie de l’association.
Didier LE CORVEC, responsable de la catégorie,
dont les copains ont fêté le retour après quelques
pépins de santé, était très ému pour sa bande qu’il
retrouvera après une trêve festive bien méritée.
Renseignements auprès de lui au 06 76 18 77 46.

SOIRÉE SPONSORS

Sympathique soirée aux Récollets le jeudi 2 mars dernier où les dirigeants du CSF et joueurs seniors recevaient les
sponsors du club. Merci à tous d’être venus nombreux, une action se mettra en place dans les semaines à venir pour
faire vivre en 2006/2007 un club partenaires. ■
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Dynamisme et ar t de vivre au Club du M as-Cerise !

Le Club du Mas-Cerise a tenu son
assemblée générale à la salle des
fêtes de Feytiat devant un parterre
d’une bonne centaine d’adhérents.
L’on notait la présence du Maire,
Bernard Fourniaud, de Jacques Tau-
risson, Adjoint, ainsi que celle de
Michel Broussaud, Président de Pain
et Soleil de Panazol.

A l’ouverture des débats, le Prési-
dent René Charannat fit observer
une minute de recueillement en la
mémoire de Germaine Dubois et
André Lafont, décédés au cours de
l’année 2005. Il souhaitait également
un prompt rétablissement aux adhé-
rents malades.

La Secrétaire Renée Delanne pré-
sentait le rapport moral et d’activités
de l’année 2005. Le club des seniors
feytiacois, avec des effectifs en aug-
mentation, compte actuellement 134
membres qui participent assidûment
aux diverses activités proposées. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est
que l’on ne s’est pas ennuyé l’an der-
nier. Des activités, il y en a eu, nom-
breuses et variées, qui sont venues
se greffer aux traditionnels goûters
bimensuels du jeudi qui ont d’ailleurs
toujours un énorme succès, avec la
participation régulière de 60 à 70 per-
sonnes. En dehors de ces jeudis
ludiques, si l’on fait le compte, le club
a organisé l’an dernier pas moins de
11 manifestations : une galette des
rois, un pot au feu pour mardi gras,
un thé dansant, la kermesse annuel-
le, quatre voyages (dont un de
6 jours dans le Nord, la Belgique et
Londres), un buffet campagnard, un

loto, sans oublier le traditionnel repas
de Noël. L’on se maintient aussi en
forme au club, ainsi les plus coura-
geux se retrouvent chaque semaine
pour de longues randonnées
pédestres… Le club du Mas-Cerise a
également participé activement au
Téléthon, aux Restos du Cœur et
aux diverses activités des autres
associations de Feytiat.

La Trésorière Raymonde Lafarge,
présenta un bilan financier sain et
positif qui obtint le quitus des vérifica-
teurs aux comptes. En conclusion, le
Président Charannat remerciait la
Municipalité pour le soutien qu’elle
apporte à l’activité du Club chaque
année. L’on procéda dans la foulée
au renouvellement du Conseil
d’Administration et du Bureau.

☛ Le Bureau : René Charannat
(Président), Henri Delanne (Prési-
dent Délégué), Christian Lafarge
(Vice-Président), Renée Delanne
(Secrétaire), Claudine Charannat
(Secrétaire Adjointe), Raymonde
Lafarge (Trésorière), Simone
Laplaud (Trésorière Adjointe). Vérifi-
cateurs aux comptes : Christiane
Vandeputte et Marie Colette Descel-
liere.

☛ Le Conseil d’Administration :
Les membres du Bureau et Jacqueli-
ne et Edmond Aupetit, Christiane
Bonfanti, Michel Faure, Evelyne et
Jean Falcon, André Laplaud, Jeanine
et Jean Claude Levade, Geneviève
Lohier, Robert Litaud, Anne-Marie
Sailleau. ■

Dès le début de cette année, l’Etablissement français du sang a rencontré des difficultés. En effet, suite
aux nombreuses épidémies et à la forte distribution de produits sanguins, les stocks de poches de sang
se sont rapidement retrouvés au plus bas. Malgré
les nombreux appels lancés, la population de Feytiat
ne s’est pas davantage mobilisée. Même si nous
avons collecté une cinquantaine de poches le
4 février dernier, cela restait encore insuffisant.

Nous comptons donc vivement sur votre présence
aux prochaines collectes.

Amica le des Donneurs de sang bénévoles de Feytia t

P ro c h a in e  c o lle c te  :

Je u di 2 0  ju il le t
de  15  h  3 0  à  19  h , s a lle  du Ma s -Ce ris e

Zinguerie - Couverture - Chauffage
Climatisation - Sanitaire - Electricité
Ramonage - P.G.N. - P.G.P.

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

Tél. 05 55 30 88 53 - Fax 05 55 30 57 33
j.p.n@wanadoo.fr

FEYTIAT BATIMENT

JEAN-PAUL NOILHETAS

B
BRISSETBRISSET VEYRIERVEYRIER MESURESMESURES

SELARL DE GEOMETRES-EXPERTS

1, rue M artia l-Pradet -  87100 LIM OGES
Em a i l  :  co n t a c t @b v- m e su r e s . f r

Tél. 05  55 77 57 79 -  Fax 05 55 77 61 45
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L’actua lité du Tennis Club de Feytia t

Voila maintenant quelques mois que les activités du club
(entraînements, matchs par équipes dames et hommes)
tournent à plein régime, le bilan en étant plus que
satisfaisant.

Dans une ambiance conviviale, tous types de cours sont
dispensés par Romaric Lafon (entraineur BE2), du débu-
tant au joueur de compétition ; l'objectif étant de donner à
tous la possibilité de s'entraîner et de progresser quel que
soit son niveau.

A ce titre, la formation des jeunes est un aspect important
de la pédagogie mise en place depuis la rentrée, plusieurs
enfants âgés de 4 ans à 16 ans étant concernés ; tout
comme l'équipe 1 masculine qui vient de remporter pour
la 2e année consécutive le championnat régional senior

d'hiver (challenge Verbier). Le club tient également
à rappeler son implication associative et éducative
en participant à des ateliers, tels que le Contrat
Educatif Local dans l'enceinte scolaire, ainsi que
par l'intermédiaire de l'opération "Tennis à l'école"
qui a débuté courant avril.

Pour de plus amples informations (renseignements
et inscriptions), toute l'équipe dirigeante et profes-
sionnelle du club se tient à votre disposition.

Permanence et accueil des parents au club-house
Stade Pierre-Lacore :

☛  Lundi au vendredi : 17 h à 19 h 30

☛  Mercredi : 13 h 30 à 19 h 30

☛  Samedi : 9 h à 12 h. ■

Il y a déjà quelques temps que le
Comité n’a pas communiqué dans
le bulletin municipal mais compte
tenu d’une certaine actualité en
matière d’environnement et de la
qualité de la vie sur notre commu-
ne, nous avons rédigé cet article.

● Histoire :

Le Comité a été fondé dans les
années 1980 plus spécifiquement
pour agir contre les nuisances très
importantes en matière d’odeur, de
fumées et de trafic lié à la décharge
de Crézin. Après 15 ans d’interven-
tions incessantes auprès de l’admi-
nistration, des élus et de la SVE (à
l’époque), le site a été fermé et
confiné comme on le connaît main-
tenant.

Ces derniers vingt ans, le Comité
est aussi intervenu dans des dos-
siers aussi divers que :
☛ la déviation de la route D 979

traversant actuellement encore

l’agglomération de Feytiat (en
cours),

☛ un projet d’extension de carrière
à Feytiat (refus de la Préfecture),

☛ un projet d’usine à parpaings à
Moissac (abandonné par l’entre-
prise),

☛ vérifications techniques du rem-
blais lié au projet d’un supermar-
ché sur l ’ancien site de la
décharge non contrôlé à Pon-
teix,

☛ etc.

Toutes ces actions ont été menées
avec le soutien technique de l'asso-
ciation France Limousin Environne-
ment (anciennement Flepna).

● Actualité :

Deux projets importants concernant
l ’environnement sont en cours
d’étude sur le territoire de la com-
mune. Un nouveau projet d’activité
sur le site de la carrière des Cha-

bannes, et le projet de la déviation
de la route D 979 (périmètre
d’emprise actuellement en cours
d’agrément).

Le Comité se met à la disposition
des personnes voulant en savoir
plus sur ces projets ou désirant
nous faire connaître d’autres
aspects concernant l’environne-
ment de Feytiat. Bien entendu en
conciliant – le plus possible – l’intérêt
général avec les intérêts particuliers.

Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez vous adresser
à : Comité de Défense et de
Protection de l’Environnement de
Feytiat, allée du Puy-Marot, 87220
Feytiat.

– Président : Pim de Roos,
tél. 06 82 55 80 41. E-mail :
pimderoos@wanadoo.fr

– Trésorier : François Magadoux,
tél. 06 83 93 75 25. E-mail :
chabannes87@wanadoo.fr

COMITÉ DE DÉFENSE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE FEYTIAT



Avec la construction du Zénith, la
Voie de Liaison Sud constituait l’un
des deux projets phare de la commu-
nauté d’agglomération Limoges
Métropole (CALM). Reliant l’avenue
Baudin (carrefour du Clos-Moreau)
au boulevard de la Valoine, cette
nouvelle voie offre un nouveau fran-
chissement de la Vienne, une irriga-
tion du sud de l’Agglomération, un
maillage des radiales sud, un com-
plément au dispositif des boulevards
urbains et une amélioration des liai-
sons entre le Sud et l ’Ouest de
l’Agglomération.

Le 30 septembre 2005, Limoges
Métropole a inauguré la section cou-
rante en rive gauche de la voie de
Liaison Sud. Après 12 mois de tra-
vaux, c’est une infrastructure routière
de 3 400 m (2 300 m de voie nouvel-
le + 1 100 m de voie réhabilitée) qui
a été mise en service entre le giratoi-
re de la route de Toulouse et celui,
nouveau, de la route de Nexon.

Le nouveau pont a été inauguré
officiellement le 4 février et mis en
service le 5 février. A cette occasion,
une gigantesque course populaire
inaugurale et une randonnée
pédestre sur un parcours de 15 kilo-
mètres entre la zone sud et les bords
de Vienne ont rassemblé 3 000 parti-
cipants.

L’ouvrage répond non seulement à
une fonction routière mais également
à celle d’un lieu de promenade grâce
à un accès direct et séparé au tablier
à partir des berges de la Vienne.

Ce nouveau franchissement de la
Vienne (le 4e) va permettre d’amélio-
rer la desserte sud de l’aggloméra-
tion et de désengorger les autres
ponts pour en restaurer un usage
plus équilibré (le Pont de la Révolu-
tion, comme celui du Pont-Neuf,
supportaient jusqu’alors un trafic
d’environ 40 000 véhicules/jour.
Le pont de l’autoroute A20 affiche
quant à lui 53 000 véhicules/jour).

Le nouveau pont a été construit pour
absorber un trafic de l ’ordre de
25 000 véhicules/jour avec une inci-
dence notable sur le Pont de la
Révolution (évaluée à moins 30 %).
Cette diminution va être mise à profit
pour renforcer les transports en com-
mun en direction du Sud de l’Agglo-
mération. Ainsi, au-delà des com-
munes directements concernées
(Limoges, Aureil, Eyjeaux, Solignac,
Condat, Feytiat), de nombreux
habitants de l’agglomération vont
bénéficier des effets positifs de cette
réalisation.

Le pont en chiffres
Cet ouvrage en arc et en béton de
175 mètres de long (dont 95 mètres
de franchissement direct de la Vien-
ne) et de 23 mètres de large franchit
la rivière d’un seul geste. Des esca-
liers permettent une liaison piétonne
directe entre les deux berges.

C’est Michel Virlojeux qui a assuré la
maîtrise d’œuvre conception. Rappe-
lons que M. Virlojeux fut associé à la
conception générale du Pont Viaduc
de Millau, le « plus haut pont de
France », en qualité de conseiller
technique.

Limoges M étropole…
Le nouveau pont  sur la Vienne
inauguré le 4  février dernier

Pour mémoire : cette réalisation
est financée

-  à 55 % par la CALM,
-  à 22 % par le Département,
-  à 13 % par la Région,
-  et 10 % par l’Etat.

Carnet de Chantier

Début des travaux : 15 novembre
2003.

Montant des travaux pour le pont :
10 millions d’euros

Le pont c’est aussi :
- 10 000 m3 de béton
- 1 200 tonnes d’armatures passives
- 150 tonnes d’armatures de précontrainte
- 1 000 tonnes d’étaiements provisoires
- 1 500 tonnes de remblais

Le financement de l’ensemble de
la voie de liaison est estimé à
31 663 117,18 euros TTC

Vue du nouveau pont le jour de la course

L’inauguration officielle du 4 février

Ils étaient plus de 3 000 marcheurs et coureurs

Une inauguration au pas de course
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Extrait du discours inaugural
d’Alain Rodet, Président de la
CALM sur l’importance des ponts
à Limoges :

« Elle n’est pas anecdotique.
D’ailleurs, l’ancien nom de notre
ville, Augustoritum, c’est-à-dire
le “Gué d’Auguste” évoquait déjà
le franchissement de la Vienne.
Plus tard, au deuxième siècle
après Jésus-Christ, les Romains
ont établi un premier Pont, à
l’emplacement actuel du Pont
Saint-Martial, suivi dix siècles
après du Pont Saint-Etienne.
Plus proches de nous, le Pont
Neuf (1838), le Pont de la
Révolution (1885) et le Pont de
l’autoroute A20 (1984) témoi-
gnent de la nécessité croissante
de développer le trafic de part et
d’autre de la Vienne. »



● La voirie,
désormais une compétence communautaire

Depuis le 1er janvier 2006, la voirie est devenue une compétence de la communauté d’agglomération Limoges Métropole,
qui se consacre à l’ensemble des missions d’entretien, d’amélioration et de sécurisation des routes et rues de l’Agglomé-
ration. Elle assure également la compétence concourant à la création des espaces publics, délivre les permissions de
voiries nécessaires pour que les concessionnaires puissent implanter ou modifier leurs réseaux.

La compétence voirie concerne uniquement les voies communales et les chemins ruraux qui font l’objet d’une mise à
disposition. Le terme voie comprend non seulement la chaussée mais également ses éléments indispensables qui sont
les trottoirs, fossés, caniveaux, parapets, murs de soutènement, les accotements et talus, les poteaux indicateurs,
les bornes kilométriques, appareils de signalisation automatique, barrières et murs de protection destinés à garantir la
sécurité des usagers.

Le transfert de cette compétence étant important et la voirie de la Ville de Limoges représentant 551 kilomètres,
il s’effectuera en trois étapes : 

☛ 1er janvier 2006, transfert de la voirie des communes de plus de 100 000 habitants 

☛ 3 avril 2006, transfert de la voirie des communes de plus de 4 000 habitants 

☛ 3 juillet 2006, transfert de la voirie des communes de moins de 4 000 habitants

L’exercice des pouvoirs de police de circulation et de stationnement demeure une prérogative du maire sur le territoire de
sa commune.

● Limoges M étropole sur la toile !
Depuis le 23 mars 2006, Limoges Métropole a mis en ligne son site internet officiel. Convivial, intuitif, riche en contenu,
au fil de ses 140 pages l'agglo se dévoile et livre aux internautes ses origines, son fonctionnement, ses projets et ses
engagements dans ses domaines de compétence. Adresse : http://www.agglo-limoges.fr/

Pierre PENAUD. ■
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Ar t  de Vivr e

VILLE de FEYTIAT

Feytia t
PA du Ponteix
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C’e s t  a ve c  u n e  g ra n d e  é m o tio n  te in té e  d e  b e a u c o u p  d e
nos ta lg ie  q ue  le s  Artis te s  de  Feytia t e t l’éq uip e  de  l’Office
Mu n ic ip a l d e  la  C u lt u re  e t  d e s  Lo is ir s  o n t  p ré p a ré  c e
1 5 e Sa lon  de s  Artis te s  de  Fe ytia t.  E n  e ffe t,  c ’e s t e n  1 9 7 8
qu’André PERIGORD, pétri d’hum anism e et am oureux de l’a rt
dans toutes sa  diversité , a  créé la  prem ière « Exposition des
Artistes Locaux ». André nous a  quittés au cours de l’été  2005,
m a is  je  s u is  s û r q u’il a u ra it é té  fie r de  vo ir la  q ua lité  de s
œ u vre s  p ro p o s é e s  p o u r c e t te  é d it io n  e t  le  g ra n d  s u c c è s
popula ire qui en a  résulté .

A l’origine , ce tte  m a nifes ta tion regroupa it des  a rtis tes  de  la
com m une exposa nt des  œ uvres  da ns les  dom a ines  des  a rts
p la s tiq ues  e t de  l’a rtis a na t d’a rt. Ce rta ins  de  ce s  p ionnie rs
com m e Françoise COULOUDOUX, Michèle FERDEL, Etienne
FO MPEYRINE, Ala in  GRAFFEUIL, Agric o l LO UIS , Norbe rt
VIOLENTE, continuent à  pra tiquer leur a rt e t, pour certa ins ,
accrochent encore aujourd’hui leurs tableaux aux cim aises de
la  sa lle  Georges-Brassens.

Pour fêter dignem ent cet anniversa ire, les Artistes de Feytia t et
l’OMCL ava ient décidé d’inviter un peintre exceptionnel, Roger
THALAMY, dont les qua lités hum aines et a rtistiques ém euvent
d’em blée  ta nt e lle s  « tra nsp irent » a u  tra ve rs  d’une  pe inture
puissante qui sa it ga rder une sensibilité  à  « fleur de peau ». Pour
re h a u s s e r e n c o re  l’im p o rta n c e  d e  l' é vé n e m e n t,  u n e  fo rte
déléga tion d’a rtistes d’Arenys de Munt a  pa rticipé en am enant
des toiles de très belle  facture.

Près de 1 400 visiteurs ont donc adm iré nos a rtistes locaux qui
m ontrent, de sa lon en sa lon, un trava il de plus en plus abouti.
Le s  ré a lis a tions  de  l' Ate lie r de  Cré a tions  du  Foye r Culture l
La ïque  ont pa rticuliè rem ent re tenu l’a ttention. Il es t vra i que
depuis plusieurs m ois, tous ces a rtistes bénéficient des cours et
conseils  de Norbert accom pagnés de ta lents confirm és com m e
Sim one  MARTIN, Yve tte  DUBO ISGACHET, O de tte  BRIO IS ,
Martine  DESCHAMPS, Irène GOURINCHAS, J eanine LEVADE,
Chris tia n CAMEL, Pa sca l LABROUE, Ala in J AUDINOT, René
GUILLAT, Serge PETEUIL, Luc RAVON, Frédéric PIERRE, Pierre
SOURY et le  sculpteur Christian TOUYERAS.

Avant de pa rler de notre invité  d’honneur, je  tiens à  rem ercier notre « conseiller technique » Pierre NOILHAC qui,
outre  la  très  grande qua lité  des  œ uvres  qu’il expose , am ène toutes  ses  com pétences dans l’organisa tion e t de
surcroît nous a  « proposé » son am i Roger THALAMY. Cet a rtiste , résidant dans le  Lot, près de Brethenoux, n’ava it
jam ais exposé dans notre région m algré un pa lm arès na tiona l et interna tiona l digne des plus grands. De nom breux
m usées et des grandes collectivités loca les possèdent plusieurs de ses toiles sans oublier les acquisitions fa ites pa r
des collections privées en France, Angleterre, Belgique, USA, J apon, Hollande, Suède et Espagne.

Françoise BARDET, grande critique de peinture, pa rle  de lui en ces term es : « Les nus de Roger THALAMY sont
te rrib lem ent ém ouva nts . Il p e in t de s  fem m es  q ui ra content une  h is to ire . Qu’e lle s  ra yonnent de  vita lité  e t de
sensua lité  où irradient le  bonheur, la  lum ière les habite  et s’a tta rde sur leurs courbes. Leur cha ir sem ble illum inée de
l’intérieur. La  m êm e intensité , la  m êm e force se retrouvent dans les tableaux anim aliers. Cha ts, chevaux, taureaux
ont ses  p références . Des  ta urea ux ca m a rgua is  noirs  m a rchent sur l’ea u. Ils  éc la boussent de  lum ière  leur la rge
poitra il e t leurs belles cornes accrochent les prem ières lueurs du jour. Roger THALAMY affectionne les couleurs
cha udes , m a is  utilise  a vec  bonheur les  bleus  e t les  verts . Il nous  surp rend pa rfois  a vec  une  ta che  de  couleur
ina ttendue . L’im a gina tion  s ’envole… » Tout e s t d it ! D’a illeurs  André  de  FORGEAC, journa lis te  de  Fra nce  3

Lim o u s in ,  n e  s ’y  e s t  p a s  t ro m p é  e n  c o n s a c ra n t  u n
m agnifique reportage de près de 15 m inutes à  cet a rtiste
t ro p  m é c o n n u  d a n s  n o t re  r é g io n . C e  re p o r t a g e  a
pa rfa item ent la ncé  notre  sa lon qui a  a uss i béné fic ié  de
nom breux a rticles dans la  presse loca le.

Enfin, la  reconstitution de  l’a te lie r du pe intre  (qu’il nous
a va it  a im a b le m e n t  p e rm is  d e  « d é m é n a g e r  »)  a  é t é
indéniablem ent le  clou de cette  exposition.

J e  tiens  à  rem erc ier une  nouvelle  fois  le  m a ire , Berna rd
F O URN IAUD ,  l’é q u ip e  m u n ic ip a le  e t  le s  s e rv ic e s
te c hn iq ue s  q u i nous  a p p orte n t le s  m oye ns  log is tiq ue s
indispensables à  la  réussite  d’une telle  m anifesta tion, m erci
aux a rtistes pour leur ta lent qui nous fa it rêver et n’oublions
p a s  l’é q u ip e  d e  b é n é v o le s  d e  l’O MC L,  t o u jo u rs  a u
m axim um , pour a ssurer une qua lité  de presta tion dont la
va leur n’est plus à  dém ontrer.

Serge BOUTY. ■

15 e Salon des  Artis tes  de Fey tiat… que du beau !


