Le 12ème festival international du pastel est ouvert jusqu’au 2 septembre, des milliers de visiteurs y sont attendus…
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Feytiat, notre Cité

Les belles scènes florales de la campagne de fleurissement
2012 (ici le tout nouveau bassin du pré aux chevaux) sont
offertes aux yeux des passants

Le traditionnel pot de fin d’année scolaire a
rassemblé enseignants, élus et agents communaux
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Le mot du Maire
L’ÉTÉ EST LÀ… ENFIN, IL NOUS MANQUE ENCORE UN PETIT PEU DE SOLEIL ! TROIS
ÉVÉNEMENTS ONT JALONNÉ CE DÉBUT D’ÉTÉ.
•Toutd’abordlafindel’annéescolaire,dontjemeréjouisqu’ellesesoitdérouléedansles
meilleures conditions. Le baisser de rideau sur 2011/2012 marque également le départ de
septpersonnelsdel’ÉducationNationaleversdenouveauxhorizons.Jeleursouhaiteunepleine
réussitedansleurnouvelleaffectationetlesremerciementspourletravailqu’ilsonteffectuéau
servicedenosenfants.Laprochaineannéescolaireverradoncdenouveauxenseignantsarriverà
Feytiat.Elleseramarquéeégalementparlaconcertationvoulueparleministresurlesrythmesscolaireset
spécifiquementsurleretouràlasemainedecinqjoursdeclasse.Jenedoutepasqu’àFeytiatledébatsera
largeetconstructifpourlebiendenosécoliers.Enfin,biensûr,lesagentscommunauxprofiterontdecet
étépourprocédercommechaqueannéeàdepetitstravauxd’entretien,deréparationoud’aménagement
dansleslocauxdel’école.
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•Ensuitel’inaugurationduconservatoiredemusiqueetdedansedeFeytiat.Installédansl’anciennesalle
Garguetquiconnaitlàunenouvellefonction,aprèsavoirétéhistoriquementunbar,uneépicerie,unesalle
deréunion…cettesalleatoujoursétéétroitementassociéeàlanaissancedelavieassociativedans
notrecommune.Combienderéunionspolitiquesoud’associationssesonttenuesdanscelieu!Notre
plaisiraujourd’huiestdesavoirqu’aprèsavoirétéunlieudeviepourlesadultes,letémoinestdésormais
passéauxenfantspourl’apprentissagedelamusiqueetdeladanse…Dèslarentréedeseptembre,les
élèvesmusiciensetdanseurspourronts’accaparercesnouveauxlocauxtrèsfonctionnels.

•Directeur de publication :
Bernard FOURNIAUD
•Rédacteur en chef :
Pierre PENAUD
•Photos : Services de la Ville.
•Impression : Centre Impression
•Couverture : 12ème festival international
du pastel, du 30 juin au 2 septembre.
www.feytiat.fr

•Enfin,l’étés’estbieninstallédanslacommunecommetouslesansavecnotredésormaistraditionnel
FestivalInternationaldupastelquiaccueillecetteannéeGérardJancommeinvitéd’honneur…Les
œuvresprésentéescetteannéesecaractérisentparuntrèsgrandéclectismeetuneimportante
modernité.L’ouvertureàl’internationalestconfirmée,avecnotammentcetteannéelaprésenced’un
Bolivienneetd’unAustralien.Lefestivalestouvertjusqu’au2septembrepourlaplusgrandejoiede
milliersd’amateursd’Artquiviendrontlevisiter.Troisstagesd’initiationetdeperfectionnementàl’art
dupastelsontégalementprogrammésenjuilletetaoût.
Jevoussouhaiteàtoutesetàtousunbelétéetdebonnesvacances.
Bernard Fourniaud - MairedeFeytiat
Vice-PrésidentdeLimogesMétropole
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FEYTIAT Notre Cité
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Etat civil - février à juin
Naissances

Lina Sabrina MERCIER,

Ibtissam ALIOUAT,

Liz VIRAVAUD BLENET,

née le 25 février 2012 à Limoges

née le 21 mai 2012 à Limoges

Eliot CALLEJON,

Valentin Corentin JARDIN,

né le 6 mars 2012 à Limoges

né le 1er juin 2012 à Limoges

Noham ANIS,

Simon REY,

né le 26 mai 2012 à Limoges

né le 11 mars 2012 à Limoges
Louis Tom PIERRON,

né le 23 mars 2012 à Limoges
Chahine HAMOUL,

né le 30 mars 2012 à Limoges
Mattéo Claude ALLARDIN,

né le 4 avril 2012 à Limoges

Loïs Géraldine GEOFFRE,

née le 4 avril 2012 à Limoges

décédée le 17 mars 2012 à Verneuil Sur Vienne
Anna Andrée DEFAYE, veuve CLUZEAU,

décédée le 14 avril 2012 à Feytiat

Marie Marcelle FAYE, veuve LAUTRETTE,

décédée le 14 avril 2012 à Limoges
Marie Germaine LAPLAUD,
veuve DEMOULIN,

décédée le 12 avril 2012 à Feytiat

Mariages

Tyler, Alyjay, Jacques, André ALPHONSE,

né le 25 mars 2012 à Limoges

Marie Louise Catherine SIEGLER,
épouse KOEHNEMANN,

née le 15 mai 2012 à Limoges

Yvette GAVINET, veuve BILLARD,

décédée le 19 avril 2012 à Limoges

Isabelle Anny VENUAT et
Jean-François Georges BRAUN,

Louise PRODEL, épouse BOUILLON,

décédée le 07 mai 2012 à Feytiat

le 21 avril 2012

Marie Thérèze CHARBONNIER,
veuve GROUSSELAS,

Céline COUSTAL et
William Gilles THARAUD,

décédée le 09 mai 2012 à Feytiat

le 18 mai 2012

Ethan David Jean-Jacques RESTOUEIX,

Martine PERROT, épouse PUIGRENIER,

décédée le 27 avril 2012 à Limoges

Décès

né le 8 avril 2012 à Limoges

Lola Jacqueline RAIGNAUD,

Marthe Marguerite Augustine VIDON,
veuve BROMET,

Raymond DELALET,

décédée le 08 mai 2012 à Limoges

Serge Paul LAPLAGNE,

décédé le 17 mai 2012 à Limoges

Léo François ANTONSANTI,

décédé le 27 février 2012 à Limoges

Tony GOMES,

Nicole Claudine PETRUCHA,
épouse BENGUESMIA,

décédée le 31 mai 2012 à Feytiat

Lucas Alexandre Mathéo CHATRAS,

Odette Léontine CANIN, veuve JOUSSAIN,

Lola Maëva ANDRIEUX MARIA,

Joseph ARNAUD,

Armelle Solange Martine Simone DOINEL,
veuve CHAUVEAU,

Edwin Jean-René Loi-Loui GIRALDOU,

Jeannine Henriette Louise MONCEAU,
veuve MIGLIORINI,

Marguerite Marie HUBERT,
veuve MARTIN DU PUYTISON,

née le 13 avril 2012 à Limoges
Iyad CHAHIB,

né le 14 avril 2012 à Limoges
né le 28 avril 2012 à Limoges

né le 30 avril 2012 à Limoges
né le 3 mai 2012 à Limoges

née le 4 mai 2012 à Limoges
né le 5 mai 2012 à Limoges

Guy LEYCURAS,

décédé le 26 février 2012 à Limoges

Hortense Christiane FOURNIER,
veuve CHRISTOUX,
Claude Raymond FAGUET,

décédée le 06 mars 2012 à Limoges
décédée le 08 mars 2012 à Feytiat

décédée le 25 mai 2012 à Limoges

décédé le 12 mars 2012 à Limoges

Eliott Paul Raymond MOGNAT FEUILLADE, décédée le 14 mars 2012 à Limoges

décédé le 24 mai 2012 à Limoges

décédée le 03 juin 2012 à Feytiat

né le 13 mai 2012 à Limoges

de
Recensement en vue
de
la Journée d’Appel
nse (JAPD). Les
Préparation à la Défe
filles nés en
jeunes gens et jeunes
recenser
1995 doivent se faire
la Mairie
au service Accueil de
i suivent
dans les trois mois qu
saire.
leur seizième anniver
(Se munir de sa
carte nationale d’identité
et du livret de famil e
de ses parents.)

Ser vice
National

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

MARDI 28 AOUT 2012.

Se faire inscrire au plus tard
le MARDI 21 AOUT 2012
auprès du service accueil de la Mairie en
téléphonant au 05 55 48 43 00
la collecte est assurée
entre 8 heures et 19 heures
Prochaine collecte: le MARDI 27 NOVEMBRE 2012
.
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« Chapi-Chapo » fête ses 10 ans !!!
Aprèsavoirétéunecrècheparentale
durant 8 ans, « Chapi-Chapo » est
géréedepuisle1erjanvier2011parla
MutualitéFrançaiseLimousine.
Pour fêter dignement ses 10 ans,
l’équipe a organisé une « Fiesta » le
mercredi6juin2012.
Lematin,durantl’atelier«pâtisserie»,
les enfants ont confectionné des
gâteaux.
Après l’arrivée des parents vers
14h30, les jeux ont démarré pour
la plus grande joie des enfants
(chamboul’tout;pêcheauxcanards;
le monde des textures ; l’atelier
grimaces).
L’après-midi s’est clôturé par un
goûterdanslasallePierreDoré.
L’équipesouhaitedebonnesvacances
à tous les enfants ainsi qu’à leurs
parents.
Isabelle
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Des animations gourmandes aux Diablotins…
La recherche des
oeufs de Paques
En raison du mauvais temps,
les enfants ont participé à la
recherche des oeufs dans la
salledeviedumulti-accueil.
Les cloches malicieuses
ont réussi à pénétrer dans
les locaux pour cacher une
quantitéd'oeufsdanslespetits
recoins de la salle. Enfants
et parents ont rempli avec
frénésie et gourmandise les
petits paniers confectionnés
pourcetteoccasion.
Réussiteassuréequandils'agit
demangerduchocolat!!!

La Semaine du pain
A l'occasion de la semaine du
pain(14au18mai)lesenfants
ontpufabriquerleurpain.
Les petites mains ont pétri,
malaxé,mélangélesingrédients
avecardeuretbonheur.
Le résultat tout à fait
convenable a été dégusté par
lespetitsapprentisboulangers
et une tranche de pain a été
offerteàchacunedesfamilles
bonappétit!!!!!!
Nathalie
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Accueil de Loisirs
L’été s’est déjà installé aux Bruges pour les enfants fréquentant
l’Accueil de Loisirs …
Uneannée2011/2012richeenprojetsd’activitésfavorisant
les découvertes et les rencontres pour les enfants qui
fréquententlastructures’achèveàl’AccueildeLoisirs.Elle
laisse la place, pour les deux mois d’été à un séjour aux
Bruges qui ne manquera pas à nouveau d’être tout aussi
actif grâce aux activités nombreuses et variées préparées
parl’équiped’animationdepuislemoisdemarspourtousles
groupesd’enfantsâgésde3à10ans.
Mais,l’histoirepourcettepériodeestivalerestantàécrire,
revenonsauxdifférentsprojetsmenésdurantl’annéescolaire
àl’AccueildeLoisirs:
Rappelonstoutdemêmequeceserviceestbienplusqu’une
simple«garderie»etproposeautourd’unprojetd’animation
élaborépardesanimateursqualifiésdevéritablesactivités
de loisirs. En fonction des périodes d’activités et de l’âge
des enfants, l’Accueil de Loisirs fonctionne sur des sites
différents:

« la nature et de l’environnement ». Ils ont ainsi pu durant
l’année,fairelaconnaissancedeNexon,lacapitalelimousine
du cirque, visiter l’Opéra Théâtre de Limoges, rencontrer
lesrésidantsdelaMaisondeRetraitedeFeytiatendébut
d’annéepourlaprésentationdesvœux,assisteraufestival
«Coquelicontes»,travailleravecleurscamaradesdesAccueils
deLoisirsduChapeauMagiqueetdeBoisseuilungrandprojet
«marionnettes»,spectacleprésentédevantleursparentsà
l’EspaceCrouzydeBoisseuil,pratiquer«l’accrobranche»à
StPardoux,visiterlejardindeGinetteàBeynac,s’impliquer
au fleurissement de la commune grâce au partenariat
développéavecleservicedesEspacesVerts…

•Durantlesvacancesdeprintempsetd’automne,tousles
groupesd’enfantssontaccueillisdepuisdeuxansmaintenant
aux Bruges, la situation du site offrant de nombreuses
perspectivesenmatièred’activitésetdeloisirs.Dessorties
au festival des jeux de Panazol, à la médiathèque du Père
•Lesplusjeunes,âgésde3et4ans,scolarisésenpetiteet Castor de Meuzac, au Zooparc de Beauval… sont venues
moyennesectionsontpu,depuisleur«campdebase»situé agrémenterlesjeuxnature,grandsjeuxetnombreuxateliers
àlaMaisondelaFamilleetdelaPetiteEnfanceetdurant proposéssurplace.
touslesmercredisdumoisdeseptembre2011aumoisde
juin2012,aborderentreautresthèmes:lesquatresaisons, • Enfin, pour les vacances d’hiver et de Noël l’accueil des
la bande dessinée, la fête foraine, le carnaval, le monde enfantsestorganisédansleslocauxdel’écoleélémentaire,
marin,lemoyenâge,lanatureetl’art...Pourcefaire,ilsont mieux adaptés aux contraintes climatiques de la saison
régulièrement rejoint lors des sorties leurs petits copains hivernale. Le temps souvent maussade et froid durant ces
âgésde5et6ansaccueillisquantàeuxsurlemêmelieuque périodes n’empêche toutefois pas les enfants de sortir
les«encoreplusgrands»surlesitedel’écoleélémentaire régulièrement de la structure. En effet, plusieurs sorties
Ferdinand Buisson. Tous ensemble, ils se sont notamment sont venues compléter les thématiques abordées pour les
rendus à la Bibliothèque Municipale pour participer à un enfantsinscritssurcesdeuxséjours:uneaprèsmidiàla
atelierBDaniméparFrançoisoudansleparcdelaMairie patinoire,uneautreauparcdejeux«l’iledenostrésors»,la
àladécouvertedelafloreaccompagnésparJeanJacques, visitedel’usine«billeenBrousse»,fabriquedebillesenterre
responsableduservicedesEspacesVertdelaCommune.Un àStMauricelesBroussesetmêmeunejournéeauParcdes
peuplusloin,lecarlesaconduitsàlafêteforaineouvisiter LoupsdeChabrièressituédanslesMontsdeGuéretétaient
lesateliersdefabricationdescharsducarnavaldeLimoges, auprogrammedesactivités.
ou encore plus loin à la découverte de l’Espace Rebeyrolle
Il est aussi important de noter que l’Accueil de Loisirs à
d’Eymoutiers…
traverssonnouvelEspaceJeunesSLAMaétendusonactivité
• Les autres groupes, composés des enfants âgés de aux enfants de 11 ans et plus, scolarisés au collège, voire
6 à 8 ans et de 8 à 10 ans, ont, quant à eux, exploité à au-delà.Cenouveaugroupe,accueillidansunbâtimentquilui
travers de nombreuses activités d’expression mais aussi estréservécomporteégalementdansseslocauxunRelais
desjeuxoriginaux,troisgrandsprojetsautourdu«monde Infos Jeunes. Il est situé au 4 Avenue Winston Churchill à
du spectacle », des « fêtes traditionnelles du monde », de Feytiatetfonctionnemaintenantdepuisunan.
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Pourensavoirunpeuplussurlefonctionnementdecesservices,surlesprogrammesd’activitésdesdifférentsgroupes,sur
lesmodalitésd’inscriptiondevosenfantsàl’AccueildeLoisirsouauSLAMdurantl’étéetàlarentréeprochaine,rendez-vous
surlesiteinternetwww.ville-feytiat.frrubriqueenfants/jeunes,ongletAccueildeLoisirsouSLAM.
Vous pouvez également contacter
•leCoordonnateurdelaPolitiqueEnfanceetJeunesse;Directeurdel’Accueil de Loisirs Fabrice Comesàson
bureau,MaisondelaFamilleetdelaPetiteEnfance,
partéléphone:05.55.48.43.63 / 06.73.67.21.82ouparmail:cej@ville-feytiat.fr
•L’animateurréférentduSLAM,Jérôme Vézineau06.46.79.18.21 ouparmail:slam@ville-feytiat.fr
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Centre Communal

Antenne sociale

Le Conseil général de la HAUTE
VIENNE conforte sa présence sur le
territoire de la commune de Feytiat en
ouvrant une antenne sociale à la Maison
de la famille et de la petite enfance.
En effet, à compter du 1er Septembre 2012, l’équipe de
travailleursmédicosociaux:MmeCHABROUX,assistante
sociale et Mr ANSART, référent gérontologique, sera
renforcée par l’arrivée d’une conseillère en économie
socialeetfamille(CESF).
Enliaisonavecl’assistantesociale,elleseraparticulièrement
chargée d’accompagner les familles ou tout usager en
difficultébudgétaire.Elleserajoignablesurrendez-vousà
l’antennesociale.
Monsieur le Maire se félicite du développement de ce
partenariat dans un domaine – le social – qui nécessite
toujoursplusd’attentionauregarddesdifficultésetdes
épreuves de la vie auxquelles peuvent être confrontés
certainsdenosadministrés!
Ce partenariat s’inscrit dans l’action publique déjà mise
en place, notamment par le Centre Communal d’Action
Sociale(CCAS),pilotéparMadameCatherineGOUDOUD,
savice-présidente.
Nous rappelons que les administrés, qui en font la
demande, peuvent être reçus au CCAS le mardi aprèsmidi sur rendez-vous. L’objectif principal et prioritaire de
cesentretiensestdetrouverlasolutionlaplusadaptéeà
lademandedechacun.
La création de cette antenne sociale du Conseil Général
en complémentarité avec les services existants de la
communedonneral’opportunité,lafacilité,laproximitéaux
administréspourrencontrer–suivantleursbesoins,leurs
demandes,leursattentes–lesacteursetprofessionnels
compétentsauregarddesproblèmesrencontrés.

d’Action Sociale
Le C.C.A.S. propose diverses aides
pour les familles domiciliées sur
FEYTIAT :
Les AIDes A LA ResTAURATION sCOLAIRe,
L’ACCUeIL De LOIsIRs eT AU TRANsPORT
sCOLAIRe (pour les écoles Maternelle et
PrimairedeFeytiat)serontreconduitesdans
lesmêmesconditions.

Le CCAs PeUT egALemeNT ATTRIbUeR
Des AIDes exCePTIONNeLLes POUR fAIRe
fACe Des PRObLemes PONCTUeLs

VOUs AVez eNTRe 18 eT 25 ANs, UN CARNeT “
CHeQUe LIRe ” VOUs esT OffeRT POUR L’ANNee
2012.
PourcelailsuffitdevousprésenterauCCAS
entre 14 et 17 heures les mardis. Vous munir de votre
carte d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi que d’un
justificatifdedomicile.

AIDE à l’installation
des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur
l’académie de Limoges la possibilité
de suivre les études que vous avez
choisies, le Centre Communal d’Action
Sociale pourra peut-être vous aider en
fonction de vos revenus et de ceux de
votre famille pour un soutien ponctuel à
l’installation.

ReNseIgNez VOUs AU 05 55 48 43 51
PeRmANeNCes : mAIsON De LA fAmILLe
eT De LA PeTITe eNfANCe
mARDI De 14 A 17 HeURes
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Avant les vacances au Relais Assistantes Maternelles…

Il y a également, en activités manuelle
proposée lors des temps collectifs
le matin, la préparation des cadeaux
pourlafêtedesmamansetdespapas,
la visite de l’école maternelle, où la
Directrice a accueilli chaleureusement
lesfuturspetitsécolierspourladécouNous remercions Fred du FCL Feytiat vertedeslieux…
Gymnastiquepourlesmatinées«d’éveil
àlamotricité»augymnasetoutaulong LeRelaisAssistantesMaternellesprodel’année.Lesenfantssontenchantés pose des temps de permanence les
dedécouvrirunnouveaulieuetappré- après-midi,auxassistantesmaternelles
cient les parcours proposés. Cela leur etauxparents.Cestempssontouverts
apprend à maîtriser leurs corps et afinderépondreàtoutesvosquestions
d’ordre administratif, ou concernant
l’espace…
l’accueildesenfants,lesrelationsentre
A la bibliothèque municipale, François employeurs/employés….
propose régulièrement des « ateliers Parents, futurs employeurs d’assiscontes » aux enfants qui restent cap- tantesmaternelles,pensezàvousrentivésparleshistoiresproposées.C’est seignersurlaconventioncollectivedes
unéveilàlalecture,auxlivres,àl’imagi- assistantesmaternelles,survosdroits
etdevoirsentantqu’employeurs…ceci
nation,auxnouveauxmots….
danslebutdefavoriserl’échangeetle
Les enfants ont participé à la chasse
aux œufs de Pâques malgré le grand
froiddumoisd’avril,tousmunisdeleur
panier,ilssontpartisàladécouvertedu
jardinpourramasserlesœufsenchocolatbiencachés.

bondéroulementdevotrecollaboration
avecvotrefuturmodedegarde.
Si vous recherchez un mode d’accueil
occasionnel de courte durée, vous
pouvez contacter le Relais Assistantes
Maternelles afin de vous renseigner
sur le système « Nounous-Accueil ».
(Accueil occasionnel de votre enfant
au domicile d’une assistante maternelle
agréée)
Ouverture du Relais
Assistantes Maternelles
Temps collectifs pour les enfants et les
assistantes maternelles :
Lundietmardide9hà12het
lejeudide10hà12h(surinscription)
Permanences administratives :
Lundide14hà19hetlemardi,jeudi,
vendredide14hà17h30.
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PREVENTION CANICULE,
Recommandations en cas de fortes chaleurs
Comme chaque année depuis 2004, le 1er juin marque le lancement du Plan National Canicule. Le niveau de veille sera
maintenujusqu'au31/08/12,voireplussibesoin.Leprincipedeprécautions'imposeraencasdeforteschaleurspersistantes
etlesdispositifsdepréventiondanslecadred'uneéventuellecaniculeentrerontenvigueur.
LaMunicipalitédeFeytiatseproposed'êtreàl'écoutedespersonnesâgéesdeplusde65ans,présentantunhandicap,ou
vivantseules,etencasdebesoind'apporteruneréponseparunaccompagnementetdesconseils.Pourlespersonnesisolées,
ilconvientdes'inscriresurunregistrecommunalmisenplaceenMairie.Ceregistrepermetdelocaliserlespersonnes
seulesafindepouvoirleurproposeruneaideadaptéeencasdedéclenchementduPlanAlerted'UrgenceparlaPréfecture.

ne

nfant
et adulte

CANICULE

• AGIR

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation et …
Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je ne sors pas
aux heures les
plus chaudes.

Je passe
plusieurs heures
dans un endroit
frais ou climatisé.

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour.
Je ne consomme
pas d’alcool.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

nfant et adulte

Quelques conseils élémentaires :
✔ Protégez-vousaumaximum(restezdansunendroitfrais,etmaintenezlelogementàl'abridelachaleur);
✔ Evitezlesdéplacementsinutiles;
✔ Hydratez-vous(humidification,douche...)etbuvezrégulièrementdel'eau,mêmesivousn'avezpassoif.
En cas de nécessité contacter les services de la Mairie : 05 55 48 43 00
Marie-ClaudeBODEN

Portage repas à domicile
Pourrappel,afindefaciliterlemaintienàdomiciledespersonnesâgées,
l'InstancedeCoordinationGérontologique,dontdépendlacommunede
Feytiat,gèreladistributionderepaschaudsàdomicile.
Pour tout renseignement, contacter
l'Instance de Coordination Gérontologique
Mairie d'Aureil tél. 05 55 00 28 11 (matin).
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VIENT DE PARAITRE
"Les enfants du foot" n'est pas une simple bande
dessinée sortie de l'imagination de ses créateurs.

Roland CHATARD (habitant de Feytiat) et
ClaudeGOHEREL,nousinvitentaucontraire
à découvrir une histoire vraie à bien des
égards.Cellededeuxgaminsdontlerêve
est de devenir footballeurs professionnels,
commetantd'autres.Maispasseulement.
Ils nous narrent, par le texte et l'image,
comment ils vont y parvenir, surmontant
lesdifficultésavecl'aidedeleursclubs,de
leurs éducateurs et dirigeants, comment,
grâceàcessoutiensetleurproprevolonté,
ilsvontéchapperauxpiègesquelavietend
parfoisauxadosdeleurâge.

adressent aussi et surtout à ceux
qui le liront un formidable message
éducatif.PREFACE DE NOEL LE GRAET Président de la F F F.

Cettefictionrejointévidemmentuneréalité
- à moins que cela ne soit l'inverse - que
connaissentbienceuxetcellesquiœuvrent
àlongueurd'annéedansnotrefootball,souvent au contact d'une jeunesse en quête
devaleursetderepères,soucieusedese
construireunavenirdansuncontexteparfois difficile. Je suis ravi que le rôle social
denotresportaitainsipuservirdesource
d'inspiration à la plume et au crayon des
auteurs de cette B.D. ils n'ont pas seulement commis un ouvrage distrayant mais

Bande dessinée :
•format21,5x28,5cm-64pages
•prixpublic9,50euros
•fraisdeport:de1à14ex:9euros
francoàpartirde15ex

Cettebandedessinéebénéficieenplus
delapréfaceduPrésidentdelaFFF,
d'unavantproposdeLaurentBLANC
sélectionneurdel'équipedeFrancede
Football et d'un message important
de Michel HIDALGO, sélectionneur de
l'équipe de France de 1976 à 1984,
Championd'Europeen1984.

EnventeenlibrairiesetauxEDITIONS
LAVAUZELLE
BP8
87350PANAZOL
tel:05.55.58.45.00
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Gérard Jan invité d’honneur
du 12ème Festival International du Pastel
Le douzième Festival International du Pastel de Feytiat a ouvert ses portes ce
vendredi 29 juin à l’espace Brassens pour tout l’été pour la plus grande joie de
milliers d’amateurs d’Art qui le visitent chaque année…

Douzeannéeseneffetquelescouleurspastelémerveillent
lesyeuxdesvisiteurs;quelesartistesexposantsrivalisent
d’untalentexceptionnel…quelepastel,aveclacontribution
de ce Festival, renaît et s’affirme comme une technique
noble, exigeante et prestigieuse. Les organisateurs le
reconnaissent:en2000,lorsqueletoutpremierstagede
pastelaétéhébergéàFeytiat,ilsétaientloindes’imaginer
queceFestivalremporteraituntelsuccèspopulaire12ans
plus tard. Organisé conjointement par la ville de Feytiat et
la société des pastellistes de France (référence nationale
et européenne en matière de pastel), le Festival feytiacois
estdésormaisdevenul’unedesvitrinesdupastelmondialet
s’attache avec beaucoup d’ambition à en révéler toutes les
techniquesettouteslesformes.Totalementancrédansle
parcoursculturelrégional,leFestivalInternationaldupastel
se veut également un vecteur économique important, tant
parlesnuitéesgénéréesparlesvisiteursetstagiairesque
parlafréquentationdescommercesetrestaurantsdurant
toutl’été.
Le vernissage s’est donc déroulé ce vendredi 29 juin, en
présence de Jean Paul Denanot (Président du Conseil
Régional),LaurentLafaye(Vice-PrésidentduConseilGénéral),
AlainRodet(Députédelacirconscription),LilianeDesmarest
(Présidente de la Société des Pastellistes de France),
Bernard Fourniaud (maire) et de nombreux exposants. Le
salonestouverttoutl’été,jusqu’au2septembre.
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Ce Festival 2012 accueille en qualité d’invité d’honneur,
Gérard Jan, remarqué, voire même plébiscité par le public
l’an dernier. Le choix de l’invité d’honneur s’est donc tout
naturellementorientéverscetartisteoriginairedeToulouse
quipuisesoninspirationdanslespaysagesdeToscane,de
Sienne… avec des couleurs qui symbolisent si joliment le
sud.Avecuneforceexpressiverare,GérardJanoffredes
paysagesd’Italie,urbainsoururaux,vibrantsdelumièreset
d’ombresintenses,parlebiaisdupasteldontilmaîtrisetous
lessecrets.
Cette douzième édition s’inscrit dans une démarche de
nouveauté.Sinombred’artistesprésentssontbienconnus
àFeytiat,plusieursnouveauxexposantsdegrandtalentsont
ànoterdanscecru2012.L’organisationparlaSociétédes
PastellistesdeFranced’ungrandconcours«découvertedes
plusbeauxtalents»endébutd’année,auquelontparticipé
plus de 300 artistes, a permis de mettre à l’honneur dix
pastellistes de haut niveau sélectionnés par un jury de
professionnelsetexposéscetétéàFeytiat.
Par ailleurs, les œuvres présentées cette année se
caractérisentparuntrèsgrandéclectismeetuneimportante
modernité.L’ouvertureàl’internationalestconfirmée.Après
l’Angleterre, l’Espagne, l’Irlande, la Hollande, la Russie, le
Japon,leVietnam,l’Italie,l’Argentine,laPologne,leQuébec,
le Brésil, le Canada, la Finlande, l’Iran, plusieurs nouveaux
artistesétrangersremarquablessontaccueilliscetteannée.
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Citons notamment Sally Ballick (Etats Unis), Ian Chapman
(Australie, venu au vernissage) et Rosemary Mamany
Ventura, venue spécialement de Bolivie pour le vernissage
etquiprésented’exceptionnelsportraitsethniquesdelavie
quotidiennedesonpays
De nouveaux talents Français sont également présents, à
l’imagedeSophieAmauger,ainsiquelespeintresfidèlesdu
Festival…
Parmi les autres nouveautés, soulignons que les
organisateursontaccédécetteannéeàunedemandeforte
dupublic:l’éditiond’uncataloguedel’exposition.Unouvrage
detrèsbellefacture,danslequell’ensembledesexposants
estprésentparl’intermédiaired’unedesesœuvres.
Cedouzièmefestivaldevraitêtreunmillésimequidrainera
certainementcetteannéeencoreunefouleconséquentede
touristesetd’amateursd’artenquêteduBeau.
TROIS STAGES…
Bienévidemment,commechaqueannée,desstagesseront
proposésdurantl’été,animésparlesmaîtresdelaSociété
desPastellistesdeFrancequiformentlesnouvellesvocations
endispensantunenseignementdequalitédestinéàtousles
niveaux.Touslesthèmesserontabordésdanslesstages:
fleurs, paysages, nature morte, portrait, nu avec modèle
vivant…
Ouvertsauxconfirmés,commeauxdébutants,lespersonnes
intéressées pour participer à l’un de ces stages, peuvent
contacter Marylin Clavaud au service culturel de la Mairie
de Feytiat (05.55.48.43.18). La formule se veut souple et

permet de prendre des stagiaires jusqu'aux derniers jours
précédantlestage.
Les dates des stages de l’été 2012 sont les suivantes :
- Du 17 au 20 juillet 2012
-Du14au17août2012
-Du28au31août2012
Les stages se dérouleront du mardi au vendredi de 10h à
12h30etde14h30à17h30àl’écoledepastel(aupremier
étage de l’espace Brassens).
INFOS…
Festival International du Pastel de Feytiat :
ouvertdu30juinau2septembre
àl'EspaceGeorgesBrassensdeFeytiat.
Entrée gratuite.
Ouvertdulundiauvendredide14heuresà19heures
et les samedis, dimanches et jours fériés
de10heuresà12heuresetde14heuresà19heures.
Pour tout renseignement,
ouencorepours'inscrireàunstage:
05.55.48.43.18ouwww.festivaldupastel.com

PierrePENAUD
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Notre ville propre ?
Moi et mon chien
on participe !

Dégradation accidentelle de
mobilier urbain

Nousavonslechoix...
Marcher dans la rue ressemble parfois à un véritable
parcoursducombattant!Iln'estpasrarededevoirslalomer
entreles"crottes"denosamisà4pattes...oud'ensubir
lesdésagréments,mêmes'ilestditquecelaportechance!!!
Les déjections canines posent de véritables problèmes de
santépublique,depropretéurbaineetdesécurité...Elles
sontaussiunechargefinancièreimportantepourlavillequi
enassurelenettoyageetdoncuncoûtpourchacund'entre
nous.
Régulièrement la commune fait l’objet de dégradations
provoquées lors d’accident matériel de la voie publique, en
particulier sur les poteaux d’éclairage ; en pareil cas, la
communedéposesystématiquementuneplainte.
Beaucoup de personnes impliquées dans ce type d’incident
préfèrentquitterleslieuxplutôtqued’informerlaMairieafin
Sac plastique,n'oubliezpasdevousmunird'unsacplastique d’établirunconstatamiable.
dès que vous sortez votre animal. Vous participerez ainsi
à la propreté de notre environnement, en ramassant ses Afin d’éviter de telles mésaventures, nous demandons aux
déjectionsetendéposantlesacdansunepoubelle.
personnes responsables de ce type d’incident – pouvant

arriveràtoutunchacun–devenirsimplementlesignalerà
Rappelàlaloi:laloin°83.629du12juillet1983disposeque unservicedelaMairie.
dansleslieuxpublics,ououvertsaupublic,tousleschiens
doivent être tenus en laisse.

Adoptons de nouvelles habitudes :Noussommesresponsables
denotreanimaletdesnuisancesqu'ilpeutcauser.Rendrela
villeplusagréableàtousetfaciliterl'intégrationdenosamis
à4pattespassepardessolutionsrelativementsimples.

Vos déchets végétaux
Brulagedevégétaux
L’arrêtémunicipalN°31-06interdittouslesfeuxdestinésà
éliminerdesdéchetsvégétauxàmoinsdecinquantemètres
des habitations. Ces mêmes feux sont interdits quelqu'en
soitladistances’ilscréentunenuisancenotammentpourle
voisinage,lesusagersdesvoiesdecirculations
http://www.ville-feytiat.fr/mairie/arretes_municipaux.php
Utilisez les Déchetteries
Nous vous rappelons que vous avez accès à toutes les
déchetteries de la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole – C.A.L.M. - avec une carte unique délivrée sur
place.
Pour tous renseignements
–horaires,lieux,typesdedéchets–
vous pouvez appeler la C.A.L.M.
au numéro suivant :0800861111.
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Opération
tranquilité vacances

Automobilistes attention
l’éthylotest est obligatoire

Nous vous rappelons que cette action gratuite, elle est À partir du 1er juillet 2012, tout conducteur de véhicule
menéechaqueannéeparlesservicesdelaPoliceNationale terrestreàmoteur,àl’exclusiondecyclomoteur(véhiculeà
etMunicipale.
moteur à 2 ou 3 roues, dont la cylindrée ne dépasse pas
50cm3),estdansl’obligationdejustifierdelapossessiond’un
Pour vous inscrire, vous pouvez :
éthylotest.
•vousrendreaubureaudepolicemunicipale,ouàl’accueil C’estcequ’indiqueleDécretn°2012-284du28février2012
de la mairie
publiéauJournalofficieldujeudi1ermars2012.
•vousconnecterausiteInternetdelaCommunedeFeytiatà
l’adresse suivante :
http://www.ville-feytiat.fr/mairie/teleprocedures.php

x
u
a
v
a
r
t
t
e
Urbanisme
Desnouveauxdécorsextérieurs
Vous l'avez sans doute remarqué l'aménagement des
décors du Rond Point  Avenue Georges Clémenceau a
prisunenouvelleapparence.LesservicesdesEspaces
vertsetbâtimentvoiriesesontassociéspourvousoffrir
unmagnifiquedécoravecunerivièreartificielle.
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DesnouveauxsentiersautourdeFeytiat.
Profitant de l'entretien des forêts dans le secteur du
Moulin de la Vergne, en partenariat avec l'ONF, des
nouveauxsentiersontétéouvertsdévoilantainsid'autres
vues du bourg de Feytiat que vous pourrez découvrir
au cours de vos promenades. Il faut signaler le travail
remarquable réalisé par les entreprisses forestières
danscesecteur.

DesvestiairesrénovésàCouderc.
LeCSFvaretrouverpourlanouvellesaisondes
vestiairesrénovésentièrementparlarégiemunicipale.
Leséquipesserontaccueilliesdansdemeilleures
conditionsetlesnormesexigéesenlamatièresont
ainsirespectées.

Nettoyage de la rivière anglaise
Située au fond du parc de la Mairie, envahie par la
verdureelleaprofitéd'unnettoyagedeprintempsquilui
redonneunaspectplusagréabledansunsecteurtrès
fréquentéparlespromeneurs

LafindesaménagementsextérieurssurlesiteLacore
Aveclamiseenplacedelatonnelleetdubarbecue,
c'estlafindesaménagementsextérieurspromissur
cesitedontlesutilisateursvontpouvoirapprécierles
équipementspendantlesbellesjournéesd'été.
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Unenouvellecirculationpourl'accueildeloisirs
Attenduedepuislongtemps,lacirculationdesvoitures
autourdel'accueildeloisirsvientd'êtreréaliséepar
nosagentsmunicipaux.L'aménagementpermetde
circulerdansunseulsensetdeproposerdesplaces
destationnementsupplémentaires.Lasécuritédes
enfantss'entrouveaméliorée.
GastonCHASSAIN
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AF Aménagements - Réseau Daniel Moquet
«DanielMoquetsignevosallées»estleréseaun°1enFrance
del’aménagementsdescoursetalléesdejardinsenFrance. Vouspouvezvisiternotresiteinternet,afindevisualisernos
différentesréalisations:
www.daniel-moquet.com
Voici quelques solutions d’applications que nous proposons :
✔ Alvéolstar(structurealvéoleavecgravillonscompactés)
✔ Gravistar(émulsionbitumeusebi-couche)
AF Aménagements
✔ Enrobénoir,rouge,àchaud
Réseau Daniel Moquet
✔ Pavage,dallage
14rueMartheDutheil
✔ Stardraine(enrobérougeàfroiddrainant)
87220Feytiat
✔ Etc….
0555571269
Nous restons à votre disponibilité pour un rendez-vous
personnalisé afin d’étudier gratuitement votre projet
d’aménagement,devoscours,alléesetterrasses.
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Comité de
Une nouvelle activité à Feytiat :
Cours d’Espagnol, dans le cadre du Comité de Jumelage
Depuis plus de dix ans, notre ville de Feytiat est jumelée
aveccelled’ArenysdelMunt,prèsdeBarcelone,permettant
des échanges réguliers et le comité de jumelage souhaite
organiser des cours d’Espagnol sur le modèle des cours
d’Allemandquirencontrentunfrancsuccès.

du mois d’octobre, à raison d’une séance d’une heure et
demieparsemaine,dansleslocauxdelamairie.
Tarif :
50eurospartrimestre(10séancesd’uneheureetdemie)et
adhésion au comité de Jumelage (10€ pour l’année).

Ces cours seraient comme eux, axés sur la conversation,
dansuneambianceconvivialeetamicale,sansespritscolaire Afin de finaliser ce projet, les inscriptions doivent être
et différents niveaux seraient pris en compte : débutants, déposées avantle15septembre2012.
moyensetconfirmés.
Pour tous renseignements,
Familles d’accueil, désirant faciliter les échanges avec ses contactezRolandTongourianau0555319789.
amiscatalans,lycéens,souhaitantrenforcerl’apprentissage
decettelangue,ettousceuxetcelles,quelquesoitleurâge,
leursmotivations,ayantenviedeselancerdansl’aventure,
nousvousespéronsnombreuxàvenirnousrejoindreàpartir

L’équipe du comité de jumelage vous informe :
Depuis6ans,lecomitédejumelagedeFeytiatorganisedes professionnelle,ouuneinitiationpouracquérirunvocabulaire
courant.
coursd’allemandquiconnaissentunsuccèscroissant.
Il s’agit de séances centrées autour de la conversation et Lescoursreprendrontenoctobre,àraisond’uneséanced’une
nondecoursscolaires,animéesparuneprofessionnelleet heureetdemieparsemaine,lemardisoir,dansleslocauxde
desbénévolesoriginairesd’Allemagneettoujoursdansune la mairie.
ambianceconvivialeetamicale.
Tarifs :
Différentsgroupessontconstitués,enfonctionduniveau: 50eurospartrimestre(10séancesd’uneheureetdemie),et
débutant,moyen,conversationavancée.
adhésion au comité de jumelage (10 euros pour l’année).
Les participants sont de tous âges, les motivations sont Pour tous renseignements,
diverses : les lycéens y trouvent un complément à leur contactezIsabelleFAUREau06.83.02.54.69.
apprentissage scolaire, très utile pour s’entraîner à l’oral ;
les adultes recherchent soit une remise à niveau ou
un entraînement pour leurs vacances, ou leur activité
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Encore une saison réussie pour le Foyer Culturel Laïque

La saison 2011 / 2012 fut une saison riche en résultats ✔LasectionBadmintonavul'ascenciondeManonGiraudon
sportifs,distinctions,momentsconviviauxcommelagalette
qui s'est classée 9éme au niveau national. Anaïs Goudin
de toutes les sections, expositions, réveillon des jeunes,
a confirmé les bons résultats de la saison précédente.
participationauxmanifestationsdelavilledeFeytiat…...
L'équipe 1 pour son exceptionnelle saison aurait pu
prétendreàlanationalesileseffectifsl'avaientpermis.
✔le25novembre2011àlasalleGeorgesBRASSENS,de 
nombreux bénévoles du FCL ont reçu le diplôme d'honneur ✔LasectionCourseàpiedaveclacoursedes3limousines
décerné par le Comité Régional des Médaillés Jeunesse et
aconnuunnombrecroissantdeparticipants,marcheurs,
Sport.
coursedesenfantset394coureursadultes.Merciaux
organisateurs, aux 200 bénévoles des sections et des
✔ Le 20 janvier à Landouge quatre adhérentes du FCL ont
autresassociationspourcettesuperbemanifestation.Le
été récompensées par le Comité Départemental Olympique
12mai35coureursduclubontparticipéàlacoursedu
et Sportif : Lucie HOFFMAN de la section Badminton, Janine
PontdeMillau,6sur15000engagéssontarrivésdans
LADAME notre Trésorière Générale, Julien GAUMONDIE et
les600premiers.Belleperformance!
Jean Pierre BRIONAUD de la section Basket,
✔Les autres sections loisirs ou culturelles, n'ont pas
✔TrophéedessportsdelavilledeFEYTIAT:lacommune
déméritéetonteuàcoeurd'animerlacommunetoutau
arécompensélorsdelaremisedutrophéedesSportsnos
long de l'année (participation au téléthon, parcours du
sectionssportivespourleursexcellentsrésultats:
cœur, expositions, rando challenge, concours de tarot,
Théâtre.....).
er
ème
1  prix section Section Course à Pied, 3  prix section
Basket,5èmeprixsectionGymnastiqueSportiveetsection Mes remerciements vont aussi à tous les bénévoles, pour
Badminton.Leprixd'excellenceaétédécernéàMathilde leurfidélité,leurprésencesansfaillequipermettentànos
BARGET de la Gymnastique Sportive, Kevin FAURE 3 écoles labellisées d'apporter une éducation sportive et
du Basket et Grégoire BA du Badminton, pour leurs citoyenne à ces jeunes pousses, sans oublier nos emplois
performances.
associatifspourleurimplicationetlaqualitédeleurtravail
Jetiensàremercierchaleureusementlessectionssportives Aunomdes1375adhérents,dubureauetenmonnompropre,
pourleursexcellentsrésultats,toutesdisciplinesconfondues. je remercie :
les collectivités locales qui nous accompagnent, les
ére
✔En Basket, l'équipe 1  féminine de NF1 a assuré son partenaires, sans la générosité desquels, le maintien en
maintien, l'Excellence Région Filles a gagné la coupe bonne santé financière de notre association serait encore
du Limousin et a été championne du Limousin, et les plusdifficile.
Benjamines ont fini 2éme du championnat régional et ont
gagnélacoupedelaHauteVienne.
A tous merci. BONNES VACANCES ensoleillées!
✔La section Gymnastique sportive à la suite d'un Audit
le 3 mai a vu son label Petite Enfance reconduit. Ses
gymnastes,sesontdistinguéesenaccédantàplusieurs
podiums.
L'équipe1:MélanieClavaud,MargauxMayaud,Charline
Guiffard, Flavie Coutant et Camille Birkner, 2éme en
championnatdépartemental,3émeenchampionnatrégional
aterminé1èreenChampionnatdezoneàSteSigolènele
9juindevant12équipesissuesde4régions
Belles récompenses pour les gymnastes et leurs
entraîneurs.

Rendezvousàlarentréepourunenouvellesaison
tout aussi dynamique.

SimoneLacouturiere
présidenteduFCL
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Tarot FCL Feytiat

VIE DE LA SECTION :

Ilnousrestedeuxconcoursàeffectuer,le16juinàSTYrieix
etle7juilletàBonnat,cedernierclôturantlasaison.
Aprèstouscesefforts,tantdanslesentraînementsquedans
lesconcours,nousnousdevionsdereprendredesforces.Ce
futlecasle2juinoùlesadhérentsetleursconjointssesont
réunisautourd’unrepaschampêtreaufoyerPierreLepetit.
Au programme repas « léger », l’après midi : une vingtaine
depersonnessesontretrouvéesàlapétanque,6tablesaux
jeuxdecartesetunepartiedenosdamesàladansecountry.
Certainsontmêmefaitunepetitemarchedigestive.Devant
prendrelaroutedebonneheurelelendemainquelquesuns
partirentenfind’aprèsmidi.Lesautresterminèrent,malgré
quelques gouttes d’eau, la soirée au feu d’artifice et à la
soiréedansanteorganiséscommeàlacoutumedemainde
maîtreparlecomitédesfêtesetsonPrésident.Convivialité,
bonnehumeuretsimplicitéétaientaurendezvous.Ungrand
merciànospâtissièresquiontrivaliséd’imaginationetànos
cuistotsquesontDédé,Daniel,ChristopheetFernand.

Lasaisonsetermineetlesvacancesapprochentàgrandpas.
Lebilanestsatisfaisant.Jugez-enparvous-mêmes:
✔ 45adhérents–enprogressionde7personnesmalgrédes
départsetdesmutations.
✔ 112 joueurs, dont 45% de non licenciés, ont participé à
notreconcoursannuel.L’andernierilsétaient80(dûàdes
conditionsparticulières)et92deuxansauparavant.
✔ 47 concours extérieurs ont été effectués depuis le 2
septembre2011.Deuxpremièresplacesontétéacquises
à Chamborand et Beynat ainsi que de nombreuses
places d’honneur. Un chelem non annoncé a été réalisé
par Pascal à Rilhac Rancon où il terminera cinquième à
cettecompétitiontrèsrelevée.Malgrédesproblèmesde
santéiltermineégalementàunetrèshonorableplaceau
classementdelacoupedelaHauteViennequisedéroule
sur une dizaine de concours. Nathalie qui effectue sa
premièresaisonestloindedémériter.Elleterminel’après
midi dans les 100 premiers à Vichy (Concours national)
sur250personnes.Félicitationsàtoutesetàtousceux Toute notre équipe se joint à moi pour vous souhaiter
quiparticipentbénévolementàcesconcoursenportant d’excellentesvacancesetnousvousdonnonsrendezvouspour
hautlescouleursdenotresectionetparlamêmeoccasion la saison prochaine.
lenomdelavilledeFeytiatetduFCL.
Rejoignez nous le Vendredi 7 septembre de 20h30 à minuit
pour jouer au tarot et le mardi 11 septembre de 14h à 17h
ACTUALITÉS
Le 15 avril 4 adhérents à notre section ont participé à la pourpratiquerlesjeuxdesociété(Tarot-Belotte–Scrabble).
marchedécouvertedeSTGence.Premierl’andernier,nous
avons terminé 3° cette année sur 11 équipes en alliant Lelieud’entraînementestàlasalledugrandtilleulprèsdu
toujoursbonnehumeur,bonpiqueniqueetmaitrisedansle stade, route d’Eymoutiers.
«timing»etlatopographie.

Unresponsableheureux
NosMaîtresCuistots
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Section FCL Feytiat Basket

Naturellement basket
joueusesdenotreéquipeNF1ontparticipétoutelasemaineà
desanimationsbasketautourduthèmedurecyclageetautres
actionsliéesàl'écologieetaudéveloppementdurable.
Première intervention à l'école Aigueperse de Limoges où
LucienneetOksanaontdirigéuneséanced'uneheureavecl'aide
deChrisMassieetJean-MichelMipoka,joueursduCSPLimoges
ainsiquePhilippePerrot,CTFduComité87.Uneclasseentière
apuprofiterdescompétencespédagogiquesdenosjoueuses
improviséesentraineursd'unjour.Aprèsdeuxanimations,nos
joueusesainsiqueleurspartenairesduCSPsesontprêtésau
Lundi 02 avril débutait la semaine du développement durable. jeudesphotosetautresautographes.Lessouriresetlabonne
Ils'agitd'uneactionmenéeparlaliguedebasketduLimousin humeurdenosnéocoachesLuluetOksanaontétéremarqués
et pour laquelle le FCL Feytiat Basket est partenaire. Les etsaluéspartous.

Vide grenier
Belleréussitepournotretraditionnelvide-grenierquis'esttenudimanche13maisousunbeausoleil.Lesparticipantsétaientvenus
nombreuxetlesacheteursaussi.Raressontceuxquisontrepartissansavoirdéniché,pourquelqueseuros,l'objetquiallaitpouvoir
commencerunedeuxièmevie,chezeux.

Ungrandmerciauxbénévolesquiontassuréleplacementdesstandsdès5h30dumatin,labuvettetoutelajournéeetlerangement
jusqu'à19h.Unejournéebienremplieentravail,enfatiguemaisaussienbonnehumeur.
Vivementl'annéeprochaine!
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Section FCL Feytiat Basket
Initiation au basket pour les
CM1 - CM2 d'Eyjeaux

Quadratour
Les12et13mai,laNBAaprispartàla
22ème édition du Quadratour à Lorette
danslaLoire.
Les organisateurs de ce tournoi ouvert
auxquadragénairesetplusavaientréuni
cette année un plateau de 8 équipes
dont3formationsétrangères(sélection
belgo-américaine, Italie, Espagne) avec
aumenu5rencontresde2x15minutes
(tempsdécompté).

En décembre dernier, les enfants de l'école d'Eyjeaux ont eu
l'occasion de participer à un cycle de 4 séances d'initiation
dirigéesparFawzi,coachdel'équipefanion.Chaqueenfantest
repartiaveclediplômedujeunebasketteurdel'EcoledeBasket
deFeytiatattestantsonsérieuxetsonapplicationdurantcette
initiation.
Afindeconclureenbeautécetteinitiative,lesenfantsontreçu
dans leur classe Fawzi accompagné d'Augustina et Lucienne.
Joueuses et staff ont répondu aux questions préparées en
françaisetenanglais:deséchangessurlaviedebasketteuse
professionnelle très intéressants qui ont duré 1h30. Il était
alorstempsdesedireaurevoiretnonadieupuisquenousavons
euleplaisirdelesaccueillirànouveausamedi,àRogerCouderc,
lorsdelaréceptiond'Angers.AugustinaetLucienneontachevé
leurinterventionendistribuantdesinvitationsàchacunavant
d'immortaliserlarencontreparlaphotosouvenir.
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Pour sa seconde participation, notre
team est parvenue à faire mieux que
l’année dernière (3ème) en se hissant jusqu’en finale au terme
d’une ½ finale particulièrement réussie contre l’équipe du
Quadratrour meilleure attaque du tournoi et invaincue en
matchsdeclassement.
Maisfaceàl’équipefavoritedutournoi,lasélectionduForez
(vainqueurde3des4dernièreséditions)quinousavaitdéfaitla
veilledeseulement2petitsptsenmatchdepoule,notreteam,
certainement trop émoussée par l’énergie déployée au cours
desmatchsprécédentsetparunesoiréetrèsanimée,n’acette
foisrienpufairepourcontesterlasuprématied’unemachine
particulièrementbienarméeetaucollectifbienhuilé.
Rendez-vous est pris pour 2013 pour qui sait encore gagner
unepetiteplace.
La NBA Quadratour 2012 :
J.-B.Androuin,S.Bénitez,S.Biasse,C.Demathieu,T.Jacq,
L.Patey,Be.Penin,Br.Penin,C.Ratsimbazafy,J.Thomas.
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Section FCL Feytiat Basket
Des filles en or !

Le FCL Feytiat à Bercy !
LeChallenge National Benjamin(e)sestorganisé
parleFFBBetsedérouleenplusieursphases
(club, département, région) avant les grandes
finalesnationalesquionteulieuàBercyle19
mai. Les vainqueurs de cette ultime épreuve
remportent un voyage aux États-Unis pour
assisteràunerencontredeNBA.

Le Challenge est constitué de 4 épreuves
baséessurlesfondamentauxdubasket,dribble,
Dimanche13mai,c'estsurleparquetdeBeaublancquenosjoueusesdel'ERF passes,tir,dextérité,adresseà3pts,2pts,
ontrencontréLaguenne,pourlafinale du Championnat du Limousin.Al'arrivéeun 1ptetlancersfrancs.
toutpetitscore38à34,auboutd'untoutpetitmatch.Maisjouerdansunetelle
salledevantunpublicvenunombreuxpeutenpartieexcuserlesmaladresseset La finale départementale du challenge s’est
lestressdenotreéquipe.Félicitationàtouteslesfillesetàleurentraîneurpour déroulée le lundi 20 février au gymnase de
Landouge et nos jeunes ont particulièrement
cebeauparcourscouronnéparletitre.
brillé. En effet, sur les 6 finalistes (3 filles et
Jeudi 17 mai,finaledelaCoupe du Limousin.Nosjoueusesdel'ERFrencontraient 3 garçons) qualifiés pour la finale régionale,
ànouveaul'équipedeLaguennepourunmatchàsuspens,àlasalledesSœurs 3 portent les couleurs de notre club. Kévin
delaRivière.Undébutdematchdifficile,denombreusesfautesdesdeuxcôtés FAURE finit deuxième chez les garçons tandis
maisunedeuxièmemi-tempsplusrythméepourleplusgrandplaisirdupublic queCéline MARISSALetEmilie GAZUTfinissent
venunombreux,notammentdeLaguenne,poursoutenirleuréquipe.Lematch respectivementdeuxièmeettroisièmechezles
filles.
setermineparlavictoiredeFeytiatsurlescorede58à48.
Lors de la finale régionale, Kévin FAURE s’est
Samedi19mai,enCoupe de la Haute-Viennecesontlesirréductiblesbenjamines, brillammentqualifiéavecuntotalde53points.
toutcommeleurscompagnonsmoustachusdebandedessinée,quiontrésistéà IliradéfendrehautlescouleursduLimousin,à
l'envahisseurlimougeaudduLABC.LematchsetermineparlavictoiredeFeytiat Paris.Ducôtédesfilles,EmilieGAZUTtermine
surlescorede33à30.Aufinal,cequ'ilresteradansleslivresd'histoiresera àlaquatrièmeplaceàseulement5longueursde
lespectaclesuretendehorsduterrainainsiquelebonheurpartagéd'unclub la joueuse corrézienne vainqueur du challenge.
toutentier."EllesontreprésentéàmerveilletouteslesvaleursVISASduclub". Céline MARISSAL, également qualifiée, n’a pu
défendreseschancespourcausedeblessure.
Voilànotrefiertéànous,encadrants.
AuPalaisOmnisportdeParisBercy,le19mai,
lors de la finale nationale, Kévin termine à
une honorable 13e place,
sur27participants.Bravo
à Kévin, qui a dignement
représenté les couleurs
de notre club, notre ville
et celle de notre région
Limousine.
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Section FCL Feytiat badminton
Etsurtoutdetrèsbonsrésultats:
Nathan Danes : vainqueurensimpleetdoublehomme
Thomas Hue :vainqueurendoublehomme
Mallaurie Soulard :vainqueurensimple
Manon Giraudon : vainqueur en simple, double dame et double
mixte

RESULTATS PAR EQUIPE
TOURNOI ADULTE

Pour la quatrième fois la section de badminton a organisé un 2équipesDépartementalesétaientengagées:
tournoiadulteaugymnaseRogerCoudercles5et6mai2012.
L’équipe de Monique BREUIL en départementale 1 assure son
Toutétaitréunipourquecettequatrièmeéditionsoitunsuccès: maintienenD1
environ90participantsdesérieNC,D,CetB,150matches,
uneéquipedynamique,motivéeetsympathique,uneorganisation BRAVOA
sans faille, une salle magnifique, une bonne participation, une TOUTEL'EQUIPE!!!
compétitiondebonniveaudansuneambianceconviviale.

PHASE FINALE DU TRJ ET CJL


L’équipedeFabienne CAPAZZAendépartementale3assureson
maintienenD3,
BRAVOA
TOUTEL'EQUIPE!!!

Pour la première fois, le club a reçu la phase finale du
TRJ/CJL de la ligue Limousin, les 26 et 27 Mai 2012. Ce
tournoi rassemble les meilleurs joueurs de la région Corrèze,
Creuse,Haute-Vienne.

1 équipe en régionale : QUELLE REUSSITE !!!!

Surlajournéedesamediunrythmesoutenu:
✔ CJL
•135matches•85joueurspour18clubs
✔ TRJ
•71matches•59joueurspour19clubs
Surlajournéededimanche:(leCJLétaitterminé)
✔ TRJ
•126matches•75joueurs


L'équipe de Lucie HOFFMANN en Régionale 1 termine invaincue
sur8équipesengagéesetauraitdûaccéderàlaNationale3,ce
Uneambianceconvivialepourrecevoirtouscesjeunesetleurs quinepourraêtreréaliséparmanqued’effectif.
famillesautourdelabuvette:
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INTERCLUBS PAR EQUIPE JEUNES

ANAIS GOUDIN
ElleestclasséeD3/D4/D4
Après avoir remporté le titre de champion ces 3 dernières Cette saison elle a confirmé les bons
résultatsobtenuslasaisonprécédente.
années,cettesaisonnosjeunesgrâceseclassent2ème.
6équipesontétéengagées:
1équipepoussinsquiest4ème;
✔ 1équipebenjaminsquiest2ème;
✔ 2équipesminimesquisont3èmeet7ème;
✔ 1équipecadetsquiest1ère.
✔

-¼definalisteensimpleauTRJ1
-Vainqueur en mixte et double dames au
TRJ2
-½finalisteensimpleetvainqueurendouble
damesauTRJ3
-Vainqueurensimpleetfinalisteendouble
damesauTRJ4

Lesperformancesde3jeunessontànoter:

LA FIN DE SAISON
L’ASCENSION DE MANON GIRAUDON
Elle est classée C4/D1/D2 et elle est
9eme benjamineauniveaunational
-vainqueur tournoi de Panazol, de SaintJunienetduvolantdingue,
-vainqueur TRJ 1,2,3,4 en simple, double
damesetmixte
-championnedépartementale
-vainqueurensimple,doubledameetdouble
mixtefinaleTRJ

Une trentaine de jeunes sont allé avec Lucie, Florian, MarieCécile,VivienetOlivieraulasergameledimanche24juindans
l’aprèsmidi:défoulementbienméritéaprèscettebellesaison
sportivetrèspositive.
Lesadultesainsiquequelquesjeunesontpuparticiperlesamedi
23juinaumatinàuntournoiinterne.
Le soir le repas de la section attendait les adhérents et leur
familleauxBruges:bellesoiréeconviviale.

La section remercie tous ses bénévoles qui encore une fois ont
LAURIANE JULLIEN
contribuéàlaréussitedecettesaison.
Belle progression pour cette poussive qui C’estgrâceàeuxetàleurenthousiasmequelesmanifestations
affichedesrésultatsprometteurs
qui se sont déroulées tout au long de la saison ont été réussies.
-½finalisteensimpleauTRJ1
Lesinscriptionspourlasaison2012-2013débuterontlesamedi
-Finalisteensimpleetendoubledamesau
1erseptembre2012de09H00à12H00augymnaseJacky
TRJ2
Chazalon.
-VainqueurendoubledamesauTR3
-½finalisteensimpleetdoubledamesau
Lesentrainementsreprendrontlelundi3septembre2012.
TRJ4
BONNES VACANCES A TOUS

Section gym d'entretien homme
Vous avez le soucis de vos articulations,
de vos muscles, de votre coeur....
Rejoigniezlasectiongymd'entretien
hommeàpartirdulundi17septembreà
20h15audojodeChazalon.
Nous serons heureux de acceuillir dans
notre sympathique groupe.
Le reponsable : J. Brousse
Bulletin municipal de Feytiat
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FCL Feytiat FITNESS

La section fitness vous accueille à partir du mardi 11 septembre
pour le cours de step et fitness et le 12/09 pour le cours de zumba.

Les cours de step ont lieu au gymnase Jacky Chazalon les
mardisetjeudisà20h.Ilssontcomposésde¾d’heurede
stepsuivide¾d'heuredefitnessetfinissentpar¼d’heure
d’étirements.Veniravecsonstep.Inscriptionàpartir11/09
sur place.Lacotisationestvalablepourles2séances.
Les cours de zumba ont lieu à la salle du Pastel,
espaceGeorgesBrassens,lesmercredisde20hà21h;et
les jeudis de 18h50 à 19h50. Les places étant limitées, la
pré-inscription est vivement conseillée ; à partir du
1er septembre par mail (de préférence) : section.fitness@
yahoo.froutél:06.23.58.67.63.L’inscriptionestvalableque
pour un cours, il n’est  pas possible d’intervertir le jour du
cours,donclorsdel’inscriptionchoisissezbienvotrejourde
cours(mercredioujeudi).
Certificat médical OBLIGATOIRE.
Fiche d’inscription et de renseignements sur le site de la
section : http://sectionfitness.e-monsite.com/
Renseignements auprès de Ludmilla :
06.23.58.67.63ousection.fitness@yahoo.fr

FCL Section Gymnastique
Artistique féminine
La saison gymnique s’est achevée avec…
LafinaledelaZoneCentreFranceindividuelleàTOURSles16et17juin.Lasectionadequoiseréjouircarlesgymnastesont
obtenudemagnifiquesrésultats:

MELANIE:CIRBENJ.30ème/44
✔ MARIE:LZ2000,5ème /24
✔ EMMA:LZ1999,22ème /32
✔
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FLAVIE:CIR2001,9ème /57
✔-CAMILLE:CIR2001,46ème /57(stress=>chute)
✔ CHARLINE:CIR2001,10ème /57

éducateursquiontfait
untravailremarquable.
Cette manifestation
aura lieu à FEYTIAT
la saison prochaine
et nous vous invitons
d’oresetdéjààvenir
nombreux applaudir
cesgymnastesenherbe
detoutledépartement(datecommuniquéeendébutdesaison
2012-2013).
Toutcepetitmondeaoffertaunombreuxpublicunbeaugala
defindesaisonquis’esttenulevendredi29juinà20H30au
Enfin,cerisesurlegâteau,la première place de la finale Zone gymnase Roger Couderc. Le thème choisi par l’ensemble des
CentreFranceparéquipeàSTESIGOLENEles09et10juindenos gymnastesétait:«LAGYMÀLARECHERCHEDESESMISSET
Critérium Inter Régional:
DESESMISTERS».
✔ MELANIE,CHARLINE,MARGAUX,FLAVIE,CAMILLE=>1èreplace A cette occasion la section a présenté en avant première les
nouveaux joggings offerts par notre partenaire l’entreprise
KOMAR.
Vouspouvezadmirerlesphotosdetouteslescompétitions
etanimationssurlesitedelagym:
http://fclgymfeytiat.e-monsite.com
géréetmisàjourparMélaniequenousremercionsvivement
del’énormetravailqu’ellefournit,
enplusdesentraînements,chaquesaison.
✔

✔

EMMA,MARIE,MATHILDE,LAURANE=>6 place
ème

SAISON2012-2013
Les inscriptions pour cette nouvelle saison se feront au Foyer
Pierre LEPETIT :
✔ Leslundisetmardismatinde9Hà10H30
✔ Lesjeudisaprès-midide14H45à16H15
✔ Lesvendredismatinde9Hà10H30
LES ENTRAÎNEMENTS REPRENDRONT POUR :
✔ LesCritérium,lesDFZ,etlesLNlelundi20août2012
✔ LespoussinesetlesDRlelundi10septembre
✔ Lapetiteenfancelemercredi26septembre

Cetrophée,convoitédepuis30ans,trôneenfinàlameilleure
place dans la vitrine du gymnase Roger Couderc. Comment
décrire l’émotion, la fierté, l’immense joie de la délégation
Feytiacoise,deslarmessontapparuesauxcoinsdesyeux...C’est
uneconsécrationpourlesgymnastesquiontmislesbouchées
doubles lors des entraînements. C’est évidemment une belle
récompensepourleursentraîneurs,preuve,s’ilenétaitbesoin,
delaqualitédeleurenseignement.

Cesbellesvictoires,lasectiongymnastiquesportivelesdédie,
auFCL,ànospartenairespublicsetprivés,auxparentsquinous
confientleursenfants.Quetousensoientremerciés.
L’animation de la petite enfance a eu lieu à Panazol , par leur
prestationlespetitslutinsontforcél’admirationdeleursparents
en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Un grand merci à leurs

La section gym sportive du FCL, dans son ensemble, remercie
vivement le FCL pour son aide, les parents des gymnastes pour
leur confiance, ainsi que nos partenaires publics et privés sans
le soutien desquels nous ne pourrions survivre.
Merci au fidèle dévouement des bénévoles saison après saison
etàFrédériquepoursontravailauprèsdenoustous.
Noussouhaitonsaccueillirdenouveauxbénévolesauseinde
l’équipe,n’hésitezpasànouscontacternousenseronstrès
heureux,touteaideestlabienvenue,merciàtous
Nousvoussouhaitonsàtousd’excellentesvacancessereines
etbaignéesdesoleil.Rendez-vousenseptembreavecdebeaux
projets mais…… nous en reparlerons !
BONNES VACANCES A TOUS
Gymniquementvôtre
StéphanieetMarilyne
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Le Printemps en pente raide !
Aprèsl’hiverrigoureuxetlasaisondescross,leClubestrepartisurleschapeauxderouecommeladouzainedecoureursqui
sesontretrouvésàChevernypourunmarathonensoloouenduo.L’ambiancefestivedelapastapartyetduweekendasans
doutecontribuéauxbellesperformancesdesjaunesetbleusdanslamagnifiqueforêtdeSologne.Onpeutd’ailleursnoterlabelle
6èmeplaceduduoChristelleBallot/PatrickGaumondie.

LemoisdeMaiétaitattendudetouscarletempsétaitvenud’affronteretdevaincreleViaducdeMillau!CettesortieClub
resterasansdouteinoubliablepourleslicenciés.Lajoyeusebandes’estrendueenAveyrondèslesamedipourprofiterdusoleil,
despaysagesetdeladégustationdufameuxRoquefortlorsdelavisitedescaves.

Malgré le copieux repas pris la veille dans une ambiance de fête, tous se sont
retrouvésà6Hledimanchematinpourlepetitdéjeuneravantdes’alignerdès9Hau
départparmi15000concurrents.Aumenu:5kmlelongduTarnpours’échauffer
puisunemontéeenlacetsde4,5kmà14%sousunsoleildeplombavantd’accéder
aufameuxpontlongde2,5kmavecunepenteà4%entrecieletterre,latraversée
sefaitenaller-retouretpermetauxjaunesetbleusdesesaluerlesunsencore
danslacôteetlesautrescontentsd’amorcerladescentemalgréunbonventde
face.Larouteetlonguemaislepaysagegrandiose.Unedernièremontéede800m
àlasortiedupontavantdedévalersurMillau.Lacôteestduremaisladescente
douloureuse,àl’arrivéelesmusclesetlesvisagessontcrispésaprès23,4kmmais
quelaccueilaumilieudelafoule!!L’objectifestatteint,touslesjaunesetbleusontréussileurpariet5d’entreeuxsesontmême
payéleluxedeseclasserparmiles600premiers!LeretoursurLimogesdesjoyeuxcoureursserabeaucouppluscalme,allez
savoirpourquoi…
Les accompagnateurs, qui en ont profité pour visiter Millau, étaient encadrés par Loïc Saint Jarmes notre coach de marche
nordique.Cettenouvellesectioncommenceàprendresonenvolavecdeplusenplusd’adhérentsquiseretrouventtouslesjeudis
soirpourunentraînementaxésurletravaildelamarcheetlatechniquedubâton.
Lesmarcheursseretrouventégalementmensuellementpourunesortiepluslonguedanslacampagnelimousine.
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Al’heuredelarédactiondecebulletinleClubestàpiedd’œuvrepourl’organisationdela6ème
éditiondelaN3Lsurlaquellenousnousattarderonslorsduprochainnuméro.
SI VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE POUR QUELQUES FOULÉES OU POUR DES SORTIES PLUS LONGUES, PAS
D’HÉSITATION !
Lasectioncourseàpiedseraheureusedevousaccueillir:
✔Lemardietlejeudide17h45à19h30StadeRCoudert
✔Ledimancheà9h30devantlefoyerPLepetitdeFeytiat.
La section marche nordique :
✔Lejeudide18h00à19h30StadeRCoudert
Pourensavoirplusn’hésitezpasàvisiternotresitehttp://aslegrandfeytiat.free.fr/
oucontacterPGaumondieau05.55.00.29.19,PBonhoureau0555483765.
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Club du Mas-Cerise
Adieu 2011 bonjour 2012
35 ans déjà que notre Club a vu le jour. Il poursuit son chemin
avec vigueur malgré l'âge grandissant des adhérents actuels et
lesdifficultésderecrutement.Toutefoislecourageestlàetnos
programmes élaborés lors de nos assemblées générales sont
respectés.Seulslesvoyagesnotammentlegrandvoyageposent
quelquesproblèmesderemplissagedescars.Peut-êtrefaut-ily
voirleseffetsdelacriseactuelle....
Le16février,s'estdéroulélerepasdemardigras.Unecentainede
personnesontparticipéàcesagapes,animéscommeàl'habitude
par Roger à l'accordéon et son compère Bernard à la batterie.
TrèsbonpotaufeupréparéparRéginedelaCroix-Ferrée.
Le5avril,spectacleàlasalleGeorgesBrassens,organiséparla
sociétéMassy,«Del'Himalayaausoleillevant».Lasalleétaitbien
remplieaveclaprésencedenombreuxclubsdudépartement.

Les28et29avril,notreKermesseannuelleaconnusonsuccès
habituel. Un deuxième approvisionnement en plants de fleurs a
été nécessaire. Les stands tombola, panier garni, et pesée du
jambonontététrèsfréquentésainsiquelestanddentelle.Nos
dentellières ont toujours beaucoup de monde autour d'elles. La
sociétéMassynousavaitoffertdeuxvoyagesd'unjourpourdeux
personnes.Ceux-ciontétégagnésparMessieursClaudeCaninet
JeanLafont.LesdeuxjambonssontrevenusàMonsieurPascaud
etMadameBeaudemoulin.
Enfinle31mai,nosadhérentsontfaitlevoyagedeVierzonpour
unejournéecabaret.
Le 21 juin, nousavonspassélajournéepourunrepascampagnard
auCentreaérédesBruges.
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Le31marsl'AmicaleparticipaitauParcoursduCœuràlafoisen
tempsquemarcheur,etaussientenantunstandoùnousavons
puaccueillirdesdonneurs,desfutursdonneursetrépondreainsi
àtoutesleursquestionsconcernantledondesang.
L'Amicaleremercielecomitéd'organisationduParcoursduCœur
denousavoirinvités,cequinouspermisdepromouvoirnotre
collectedu20avril.
Chaque semaine nous avons besoin
de 800 poches de sang en en Limousin.
Ce qui veut dire que nous devons accueillir
900 personnes dans les collectes.
VOICIDONCLESDATESDESCOLLECTESPOURLAFINDEL'ANNéE:
Depuisledébutdel'annéenousavonsorganisé3collectesoù
sesontprésentés185donneursdont13nouveaux,cequinous Jeudi2août2012de15h00à19h30FoyerPierreLEPETIT
a permis de récolter 146 poches. C’est bien et il faut encore Vendredi14septembre2012de15h00à19h30SallePierreLOUIS
Samedi24novembre2012de8h30à12h30SallePierreLOUIS
continuercarlesstockssontencorebas.

La FNATH, une association qui peut vous aider !
La FNATH pour quoi ?
La FNATH comment ?
Sesdomainesd’actionssont:
Ecoute–Conseil-Défense
-l'accidentdetravail,lamaladieprofessionnelle,
Lescollaborateursjuristes:
-lamaladie,lalonguemaladie,l'invalidité,lehandicap
•reçoiventlesadhérentssansRDVausiègedel’associationà
-ledroitdutravail
Limogesoulorsd’unedesnombreusespermanencesorganisées
-ledroitdesassurances
surledépartement.
-lesprestationsfamiliales
-l’assurancechômage
UnepermanencemensuelleestorganiséeàFEYTIATavecune
collaboratrice du service de conseil et de défense le 2ème
-lesaccidentsdelavoiepublique
-lesaccidentsdomestiques
mercredidumois,de15h15à17h,àlamaisondel’enfanceet
-laretraite…
delafamille–rueFrédéricLegrand.
Quelque soit le régime social (salarié, exploitant agricole,
artisan,commerçant,employédupublic…)
•effectuentunpointcompletsurlasituationdel’adhérentafin
de déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des prestations et
aidesquipeuventluiêtreattribuéescomptetenudesasituation.
La FNATH pour qui ?
LaFNATHassureunrôledeconseil
•écoutent,conseillent,accompagnent,
etdedéfenseauprèsdetoutesles
défendent les adhérents et
victimes:
entreprennentaveceuxlesdémarches
-d’accidentsdutravail,d’accidents
nécessaires afin de faire valoir leurs
deservice
droits.
-demaladiesprofessionnelles
-d’accidentsdomestiques
-d’accidentsdelacirculation
Pour en savoir plus :
-d’accidentsmédicaux,d’infections
www.fnath87.orgou0555344897
nosocomiales
-depathologiesliéesàl’amiante…
•touteslespersonnes:
-malades
-invalides
-handicapées
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UnmomentconvivialàlasectionFNAT H
deFEYTIATle18mars2012.
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Comité FNACA Feytiat

19 mars 1962, 50ème anniversaire du Cessez le feu en Algérie…
Rendez-vousàLimoges,défilédelaplaceMarceauaumémorial
du square Haviland. 32 adhérents du comité de Feytiat sont
présents.
17h,rendez-vousaucimetièredeFeytiatavecMonsieurleMaire,
quelquesélus,denombreuxadhérentsetlesfamillesdesdeux
camarades tués en Algérie, Pierre Lacore et Guy Suidureau.
Dépôtdegerbesetdeplaquessurlesdeuxtombes.
18h, monument aux morts de Feytiat, dépôt de gerbes par
Monsieur Fourniaud, Maire et André Faucher, président du
comitéFNACA.

Lamédailledu50èmeanniversaireestremiseàBernardFourniaud
poursonsoutienau19mars.
Beaucoupdemondeàcettecérémonie.Lepotdel’amitiéest
offertparlamunicipalité.
Mercredi 21 mars, 5 personnes de notre comité ont tenu la
permanenceauconseilgénéralàLimogesd’uneexpositionquia
duréunesemaine.
AndréBouloir

Comice agricole cantonal des Biards Aureil, Feytiat,
Panazol, Saint Just Le Martel
Dimanche 5 août 2012
de 9h à 18h30
VILLAGE des BIARDS - SAINT JUST LE MARTEL
9h à 10h30 - Casse croûte 7 euros
12h REPAS CHAMPETRE sur le site
Tarif : 13 euros
sur réservations au 05.55.48.31.34
avant le 1er août 2012
à partir de 14h
Concours de LABOURAGE, de BECHAGE,
de MOTOCULTEURS
Inscriptions au 05.55.48.33.61

Diverses animations
10h30 Labourage des anciens concurrents
12h REPAS CHAMPETRE sur le site (sur réservations)
14h Concours de LABOURAGE
CONCOURS HIPPIQUE
Renseignements et inscriptions au 05.55.09.21.83
Démonstrations d’attelage, promenade à poneys
Batteuse à l’ancienne
Labourage à l’ancienne avec l’attelage St Roch
L’Eglantino do Limouzi
20h30 REPAS DANSANT (sur réservations)
Salle des Fêtes de Panazol
Renseignements et Inscriptions avant le 13 août
au 05.55.48.33.61 ou 05.55.48.31.34
Bulletin municipal de Feytiat
N°79 - Juillet 2012

31

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
V ie a
Tennis club de Feytiat
L’année tennistique 2011-2012 touche bientôt à sa fin et a été clôturée par
une fête de l’école de tennis programmée le 30 juin 2012
L’AssembléeGénéraleaeulieule29juin2012.
Nousvousenferonslecompte-rendudansleprochainbulletin.

Nousvousrappelonsquenousmettonsenplacedesstagespour
lesenfantsdel’écoledetennis,pourdesenfantsextérieursà
lacommuneetpourlesadultes.Descoursindividuelspeuvent
Parcontrenouspouvonsfairelepointsurnotrederniertournoi: égalementêtredispensés.
notretournoiannuelde«doubles»,organisésurlapériodedes Datesdesstages:cesdatesserontàvotredispositionauclub
vacances du 25 avril au 5 mai 2012. Malgré la concurrence, housedèsledébutdumoisdejuillet2012.
les«fidèles»n’ontpasfaillietsesontinscritsnombreuxàce
tournoi–untotalde42équipessurtroistableaux.
prixdustage:pourunadhérentduclub:
Lesfinalesonteulieulesamedi5mai2012dansuneambiance 1heure30mn…………5euros
convivialeetontétéclôturéesparuneremisederécompenses. pourunepersonnedel’extérieur:
Cette année encore notre collaboration avec Mr Ratinaud 1heures30mn……….7euros
pourpromouvoirletennisfémininaététrèsricheetnousl’en vous pouvez, dès à présent, vous inscrire au club auprès de
remercionschaleureusement.
Benoît.
Voiciendétaillenomdesvainqueursdanschaquecatégorie:
Vainqueurmixte:ARTIAGA/BIOSSACbattentRAMPNOUX/
SAUVAGE
Vainqueurmessieurs:SAILLARD/DUTHOITbattentSOBRY/
FARIGOUX
Vainqueurdames:COMMERY/GARBUIObattentRIGAUD/
DAVID

Deplusnousvousinformonsquelesjournées«porteouverte»
sontorganiséesdébutseptembre2012(journéescontinues):
cela nous permettra d’accueillir les nouveaux adhérents et de
prendre en compte vos réinscriptions pour l’année sportive
2013.(celle-cidébutele1eroctobre2012).
Nous vous attendons très nombreux et très motivés pour
participerauxdifférentschampionnatsparéquipeouindividuels.

LaprésidenteduT.C.T.aclôturécetournoiendonnantrendezvousl’annéeprochainepour,remettreenjeuleurtitre.


En attendant nous vous souhaitons à tous de BONNES VACANCES,
joueurs de tennis ou pas.
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Le conservatoire aéronautique
du limousin
Carrefour de l’Air – Paris / Le BOURGET
Du 30 mars au 1er avril le Conservatoire Aéronautique
du Limousin et les Ailes Limousines ont participé au 2ème
« Carrefour de l’AIR » organisé par le Musée de l’Air et de
l’EspacesousladirectiondeMmeCatherineMAUNOURY.42
associations et représentants de Musées se sont réunis au
BOURGET dans le prestigieux hall CONCORDE avec comme
pointcommunlapréservationdupatrimoineaéronautique.Ceci
dansuncontextecultureltrèsparticulierpuisqu’en2011etpour
lasecondefoisseulementdepuislesdébutsdel’aviation,cinq
avionsontétéinscritsauregistredesmonumentshistoriques
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2384.
Le Conservatoire Aéronautique du Limousin et les Ailes
Limousinesontpuéchangeravecd’autresassociationsetlepublic.
Le vendredi 30 mars un colloque animé par des intervenants
desmuséesnationauxetdesmuséesaéronautiquesabordaitun
thèmecherauConservatoire:«Collecter,conserveretvaloriser
lepatrimoineaéronautique».
PourcetteparticipationauCarrefourdel’Air,leConservatoire
AéronautiqueduLimousinareçul’aidedelaMairiedeFEYTIAT.

Appel à témoignages
Le Conservatoire Aéronautique du Limousin (CAL) lance un
appel à tous les aviateurs ou anciens aviateurs (civils ou
militaires, navigants ou non navigants) ainsi qu’à leur famille,
témoinsdel’essortdel’aviationenFrancedepuisunsiècleet
plusparticulièrementenLimousin.
Le but ? Contribuer à la transmission de l’histoire et de la
mémoirepourlapréservationetlaconservationdecepatrimoine
aéronautique.
Pour y participer, 2 possibilités :
confier un témoignage ou partager des documents. Dans le
premier cas, un historien se déplace chez la personne pour
écoutercequeceluiousesprochesontvécuouconnu.Quant
aux documents, ils peuvent être sous différentes formes :
lettres,photographies,filmsamateurs…Ilsserontnumérisés
et conservés dans des locaux organisés à cet effet. Le
Conservatoiretravailleavecuncomitéd’expertsetd’archivistes.
Lesrécitsetarchivesnepourrontêtrecommuniquésaugrand
publicqu’avecl’accorddupropriétaire.
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Le Judo à Feytiat
LES RESULTATS DES DERNIERES COMPETITIONS DE LA SAISON
MaximeTorresDaSilva,grâceàsesrésultatsendépartementet
enrégion,aétésélectionnépourlacoupeminimeduCentreOuest
regroupantlesrégionsPoitou-Charentes,AuvergneetLimousin.
Il termine, dans cette compétition relevée, à une honorable 7e
place,danslacatégoriedes–42kg.

LES JUDOKAS EN DEPLACEMENT
Afin de renforcer leurs connaissances techniques (et
linguistiques!),lesdeuxenseignantesduClub,HélèneetSophie,
sesontdéplacéesàLignanoSabbiadoroenItaliepoursuivreun
stage européen encadré par des experts japonais. Ce stage,
réservé aux ceintures noires, était consacré à une pratique
Sarah Freire, quantàelleestmontéesurlepodiumàl’occasion exclusiveduKataetarassemblé200stagiairesissusdetoute
detournoirégionaldesbenjaminesenfinissant3edelacatégorie l’Europeparmilesquels10Français.
des-48kg.
Trois judokas du club se sont déplacés en Charente Maritime
Apartirdesrésultatsobtenusdanslesdifférentescompétitions à l’occasion du stage national organisé par André Andermatt,
delasaison2011/2012,leComitédépartementaldelaHaute- 7e Dan, bien connu des judokas de Feytiat. Au programme, 8
Viennedejudoétablitunclassementdépartementaldesjeunes heures de judo pour Yoann Fourniaud, Hélène Galan et Sophie
Vanderplaetsen,pendantlesquellestechniquesdebout,techniques
judokasparcatégoried’âgeetdepoids.
au sol, kata et randoris ont été pratiqués au sein d’un groupe
d’unequarantainedestagiairesvenusdetoutelaFrance.
VOICI LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LES JUDOKAS DE FEYTIAT.
En benjamines,catégorie-40kg: IloaCoudertseclasse7ème
catégorie-48kg:SarahFreiremontesurlepodiumàla2ème LA FETE DU CLUB
Entredeuxweekenddecompétition,leclubapufaireunepause
place
convivialelorsd’unejournéefestivequiaregroupélesjudokaset
En benjamins,catégorie-38kg:HervéBeteauestnonclassé
leursfamilles.
catégorie-42kg:AntoninMarieBoissierestnonclassé
Cette journée a débuté par une randonnée de 7 km puis s’est
catégorie-46kg:StéphaneChhimseclasse5ème
poursuivieparunbuffetàlasallePierreLouis.
En minimes,catégorie-38kg:RomualdContieseclasse9ème
Merci aux parents et dirigeants qui ont contribué au bon
catégorie-42kg:MaximeTorresDaSilvaseclasse3ème
déroulementdecettemanifestationquiapermisderéunirune
catégorie-46kg:ThéoGiguelayseclasse4ème
catégorie-57kg:ElisePaillermontesurlepodiumàla3ème centainedepersonnes.
place
Pour les très jeunes judokas, tout au long de la saison, des Voici quelques photos de cette belle journée.
animationsdépartementalessontproposéesauxminipoussinset
poussins.Ilsyaccumulentdespointspourobtenirunemédaille.
Voici les résultats de ces animations départementales :
Catégorie mini poussins :
MaxenceJouhanneaudremporteunemédailled’or.
Catégorie poussins :
Mattys Alcolea, Antton Edant-Delenat, Victoire Jouhanneaud,
EnzoMartinetAntoinePayrotobtiennentunemédailled’argent.
GabrielBrelay,AxelDeslandes,ThéoMicouraudetClémentSaint
Martoryobtiennentunemédailledebronze.
MaximeCholletaparticipéàl’unedes3animations.
LES EXAMENS EN COURS POUR L’OBTENTION DE LA CEINTURE NOIRE
RomainCoustyetLéoBaccialoneontréussiletestKATApour
l’obtentiondugradedeceinturenoire.Ilsrejoignentmaintenant
YoannFourniaud,LoicGiguelayetLoicFourniaudpourlesépreuves
decompétition.
JeanClémentChassagne,quantàlui,disputedéjàlescompétitions
pourl’obtentiondugradedeceinturenoire2èmedan.
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Unepause
bienméritée

A la rentrée, pourquoi ne feriez vous pas du judo ?
Mais pas n’importe quel judo !
Lesplusjeunesytrouventuneactivitéludique,
Lesjeunespratiquantsdécouvrentàtraversdesjeuxd’oppositionune
méthodepouracquérirdel’assuranceetuncontrôled’eux-mêmes,
Les adolescents et les adultes trouvent dans la pratique du judo,
enfonctiondeleursaspirations,unsport,unart,uneméthodede
combat,unprincipedevie,unmoyendeculture,etdanstouslescas
unmoyendeperfectionnementphysiqueetmental.
VENEZ DÉCOUVRIR CETTE ACTIVITÉ JUDO POUR TOUS :
LesmardisetvendredisauDojodeFeytiat
Cours1:6–8ans(àpartirduCP)de17hà18h
Cours2:8–11ansde18hà19h15
Cours3:adolescentsetadultesde19h30à21h
Lejeudide19h30à20h30:coursdeperfectionnementindividualisé
pourlesadolescentsetadultesenvuedelapréparationauxexamens
deceinturenoire,travaildes«kata»etc...
Touslescourssontassuréspardestitulairesdubrevetd’état.
REPRISE DES COURS LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2012.
Pourtoutrenseignement,vouspouvezappelerHélèneau
0555483509

Aprèsl’effort…

Comité des fêtes
Deux jours de fête pour toutes les générations
La traditionnelle fête patronale s’est déroulée le premier weekenddejuin.Aprèsl’installationdesmanèges,placedel’Europe
durantunesemainelesfestivitéspouvaientcommencer.
Le samedi après-midi accompagnée par quelques membres
duComitédesfêtes,lafanfaredeSaintGermainlesBellesse
rendaitàlamaisonderetraiteoùlesrésidantsinstallésenplein
airétaientimpatientsetheureuxdevivrecemomentdeplaisir.
Ilsontaccompagnélafanfareavecdes«VivaEspaña»etc’est
avectristessequ’ilsontvulegroupesedirigerversunautrelieu.
LefoyerAPFafaitunaccueilchaleureuxetconvivialàlajoyeuse
troupe.

PuiscefutleretourparlaPlacedelaCroixdesRameauxversla
fête.Lesmanègesétaientassaillisparlesenfants.
Lesoirvers21heures15etcemalgrélamenacedel’orageun
magnifiquefeud’artificeaététiré.Suivid’unbalgratuitanimépar
l’orchestredeNadinePoulier.
LajournéedudimanchefutaniméeparlegroupeLouPatroun.
C’estuneéquipetrèsmotivéeduComitédesfêtesquivousdità
l’année prochaine.
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Le Cyclo-club de Feytiat
L’édition 2012 de la Feytiacoise, organisé par le Cyclo-club de Feytiat,
aura lieu le dimanche 26 août.
Des circuits VTT et pédestres adaptés pour tous les
niveaux et tous les âges.

Participation :
- Pédestre : licenciés 2€, non licenciés 3€.

Venez découvrir les sentiers autour de Feytiat dans une
ambiance conviviale et familiale.

- VTT : licenciés 4€, non licenciés 5€.

2 circuits pédestres 10 et 15 km.

Assistance et ravitaillement sur les deux circuits, pot
de l’amitié à l’arrivée.

4 circuits VTT 15, 25, 35 et 45 km.

Plusd’informationssurhttp://cycloclub-feytiat.wifeo.com

Départ des randonnées sur le parking de la mairie à
8h30 pour les VTT et 8h45 pour les marcheurs.
Inscription sur place, salle Pierre Louis.

Contact : cycloclub.feytiat@gmail.com

CS FEYTIAT
Le bilan par catégorie
U9 : En 2ème phase très bon comportement de nos 4 équipes
engagéessurlesplateauxettournois.Grâceàunebonneassiduité
auxentraînementsnousconstatonsuneévolutionencourageante
desenfants,objectifpremierdeséducateurs.Merciencoreaux
parentsquinouspermettentd’encadrernosjeunespoussesdans
debonnesconditions.
U11 : C'est une saison exceptionnelle que les U11 ont bouclée
en remportant la Coupe de la Haute-Vienne, trophée qui
récompenselesérieuxetlesprogrèsdugroupetoutaulongde
lasaison.Cesuccèss'estaccompagnéde9autresvictoiresen
tournois(ValdeVienne,Aixe,Couzeix,Aubusson,Châteauneuf,
Tulle,Royan,Malemort,ElanSportif),quiontpermisdeporter
haut les couleurs du club, parfois hors de notre département.
Ce beau parcours a enfin permis aux enfants de participer au
rassemblement régional Centre Ouest de leur catégorie, où ils
ontfaitbonnefigure.Pourvuqueçadure!
LesU11Bonteuxaussitrèsbienreprésentélescouleursduclub

36

Bulletin municipal de Feytiat
N°79 - Juillet 2012

grâceàuntrèsboncomportementetdetrèsbonsrésultats:une
seuledéfaiteenplateau,½finalisteduChallengeDépartemental,
6 fois ½ finalistes et 1 fois finaliste en tournois… Merci aux
parentsquiontaidéMaxdansunetâchequin’apasétéfacile.
U13:L’équipeAafaituneexcellente2ndepartiedesaisonense
classant3èmedesonchampionnatHonneuretenaccédantàla
finaledépartementale,letoutenproduisantunjeuséduisantet
encourageantpourlasuite.Merciàtouslesparentsetenfants
pourcettesaison.
L’équipeBesttrèssympathiqueettravailleuseavecungroupe
composé de 1ère et 2ème année. Sur la 1ère phase ils terminent
1eretinvaincuscequilesfaitmonterenExcellenceoùilsterminent
3ème.Encoupeilssequalifientpourlesfinalesdépartementales
PierreBoucherfaisantlajoiedeleurcoach.Merciauxenfants
pourleplaisirdonnécettesaison.
L’équipe C en entente avec Panazol (avec qui tout s’est très
bien passé) a évolué dans le championnat Promotion pour la
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2ème phase et a pu jouer contre des équipes plus adaptées à
Les manifestations du CSF
sonniveau.Ducouplesjoueursontprisplusdeplaisiretmême
connuquelquesbellesvictoiresquileursontpermisdeconnaître Stage : LeCSFeytiataorganisédurantlesvacancesd'Avrilson
debellesémotions.
traditionnelstageréservéauxcatégoriesU11,U13,U15etU17.
Durant 2 jours, sur le complexe de Pierre Lacore, pas moins
U15:L’équipeLigueHonneuraétésonobjectifdumaintienen d’une cinquantaine de jeunes footballeurs ont pu s’adonner à
terminant7ème/12.Nousremercionsbiensûrlesenfantsquiont leurpassionsouslahoulettedeséducateursduclub(PatrickD,
étéàl’écouteettoujoursdansl’espritdebienfaire,lesparents PatrickR,Marc,Olivier,Laurent,JB,Fred).Entrelesmatinées
très présents dans la vie du groupe et notamment Philippe, réservées aux tests et à des travaux techniques et tactiques
Patrice,Patrickpourl’aidetechniquetoutaulongdelasaison.
par catégories, et les après-midi plus ludiques avec des défis
L’équipe District finit 3ème /6 en Honneur avec en prime une faisant s’affronter des équipes intergénérationnelles, Daniel et
finale départementale de Coupe Consolante à Panazol contre Maxassuraientavecplaisirettalentlarestaurationdumidietle
St-Léonard(hélasperdue).Lestournoisvontclôturerlasaison goûterdusoiraufoyerP.Lacore.Unenouvellefoiscestagedu
pourcejeunegroupe.
CSFauraétéunsuccès.
U17 : LesU17avaientpourobjectifendébutdesaisonunretour
en Ligue et pour cela devaient terminer 1ers du championnat
Honneur. Après une première phase bien maitrisée avec 6
victoiresetunedéfaite,ilsaccédaientauchampionnatHonneur.
Là,lesprestationsontétéendemi-teintes(5victoires,unnul
et 4 défaites) et trop irrégulières pour espérer dépasser une
équipedePanazolsupérieureetinvaincuedanscechampionnat.
Ilsterminentcependantàune2èmeplacelogiqueetresteronten
district. Composé en grande majorité de 1ère année l'équipe a
manquédepuissancephysiqueetdematuritédanslesmoments
importantsmaislepotentielestencourageantpourl'avenir.

Vide Grenier : Le Vide Grenier du CS Feytiat est devenu une
institutionsurlacommuneetnombreuxamoureuxdelachinese
précipitentdeplusenplusnombreuxchaqueannée.Plusde150
exposants avaient réservé rapidement leurs emplacements et
lesorganisateursontdûrefuserdumonde,laplaceétantpleineà
craquer.Déjàpourlarentréecertainsontréservé.Desvoitures
garéestoutautourdelaplacedel’Europetémoignaienttoutau
long de ce magnifique dimanche ensoleillé de la réussite de la
manifestation.LeMaire,BernardFourniaud,sonadjointGaston
Chassaing, Laurent Lafaye Vice Président du Conseil Général
et de nombreux Conseillers Municipaux étaient présents pour
saluerl'organisationautopdeDominiqueDelaletetdetouteson
U19:Avecseulement15licencesàdispositionetlapromesse équiped'animation.Rendez-vousestprispourlarentréeeton
d'unesaisondeLiguePHplusquedélicate,lesU19aurontréussi préditdéjàuntrèsgrandsuccèsauVideGrenierde2012-2013,
letourdeforcedepasserplusdelamoitiédelasaisonentête àconditionquecommecedimanchelesoleilsoitdelapartie.
de leur championnat tout en alimentant les 3 équipes seniors.
Maisilestduretusantdetirersuruneffectifaussimince,ce Loto : LedernierlotoduCSFafaitlepleinàGeorgesBrassens
quiexpliqueengrandepartielesdifficultésdugroupelorsdela avec une salle toute acquise à la cause de Alain et Domi
2ème partie de saison. Mais les joueurs n'ont pas lâché malgré animateursdecesréunionsrécréativesoùjeurimeavechumour
ladisettedevictoireetontcontinuéàs'accrocher.Lemaintien etquelquefoisculture.Denombreuxlotsdevaleur,ordinateur,
enLigueestacquisavecenprimeunetrèsbelle2ndeplaceau téléviseur,jambons,matérielménager....ontétégagnéspourle
ClassementEspritFootrécompensantleséquipeslesplusfair- plus grand bonheur des nombreux joueurs qui voyaient défiler
playdelaLigue.MerciaussiauxU17venusprêtermainforteen nombredepartiesdoncnombredecadeaux.C'estcequifaitle
findesaisonetfélicitationsàtous!!
succèsdeslotosduCSF,denombreuxlotsdevaleur,rienque
deslotsdevaleurpourrécompenserleplusdejoueurs.Lapartie
Seniors : Leséquipesseniorsontconnudegrossoucisd’effectifs enfantsaelleaussiconnuungrandsuccèsavecuncoffretDVD,
cette saison avec de nombreuses blessures mais parviennent unlecteurMP4etunsuperbeappareilphotonumériquequia
néanmoinsàfaireunebonnesaisond’ensemble.L’équipeDHRa déclenchésesflashsdèslegainréalisé.Sicertainsonteudela
longtempsluttépourletitreavantdecéderenfindechampionnat, chance, d'autres énormément de chance (car multi gagnants),
l’équipePLterminechampionnegrâceàsavictoire4-0àFelletin d'autres sont repartis bredouilles mais prêts à revenir à la
lorsdeladernièrejournée(cfphoto)etaccèdeauchampionnat rentrée.Anoterlaprésenced'unecondatoisecentenaire,bien
Promotion d’Honneur et enfin l’équipe de 3ème Div assure un connuedumilieufootballistiquelocal,quiaeula1èrelignemaisqui
maintienaisé.AvecparailleursunbeauparcoursenCoupede adûsecontenterdulotdeconsolation...
France(7èmetour,défaitecontreOrléans)etunefinaledeCoupe
Haute-Vienne (cf photo) (hélas perdue en prolongations contre Tournois :
Landouge),lescouleursduCSFeytiatontétéreprésentéesavec DébutdestournoisduCSFavecsamedi9JuinletournoiU11et
honneursurtouslestableaux.
U13àPierreLacorequiaconnuunénormesuccès.Ilfautdire
quePatriceafaitfortàl'organisationenregroupantnombrede
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forcesvivesduclub.Onmanquaitdebénévoles....cetteannée
toutlemondearéponduprésentaussibienàlabuvette(ona
serviplusde250repassansaccoups)quesurleterrainoùU17,
U15ontdonnédeleurtempspourl'arbitragesanssouci.Bravo
àPatrice,àtoutesonéquipeàquilesdirigeantsduclubparla
voixdeGérardLathièrePrésidentonttenuàrendreunhommage
appuyé lors du pot de fin qui a clôturé le tournoi. 34 équipes
étaientprésentes,lestournoisfeytiacoisattiranttoujoursautant
declubsamisquiconnaissentleniveaurelevédeceregroupement
annuelsportivementperformantetfortconvivial.

11.PANAZOL2/12.LANDOUGE/13.GUERET/14.CONDAT/
VIENNE/15.RILHAC/16.CSFEYTIAT3/17.ISLE/18.USECC
U13TROPHEEGERARDLATHIERE
1.FCCONFOLENTAIS(cfphoto)/2.GUERET/3.CSFEYTIAT1
/4.USECC2/5.RILHAC/6.ELANSPORTIF/7.USECC1/8.
LEPALAIS/9.PANAZOL1/10.CSFEYTIAT2/11.ESABRIVE
/12.PANAZOL2/13.LANDOUGE/14.RUFFEC/15.NIEUL/
16.ENT.PANAZOL-CSF

PlacevendredisoirautournoivétéransYvesLABROUSSEoùl'on
s'estbienamuséavecunedouzained’équipesetautournoiU15
U11 TROPHEE JEAN PAUL DENANOT
1. PANAZOL / 2. ELAN SPORTIF / 3. LIMOGES FC / 4. CS U17lelendemainoùplusde30équipeslàaussiétaientenpiste
FEYTIAT1/5.BOISSEUIL/6.LEPALAIS/7.CSFEYTIAT2/ pourlestrophéesAndréDELALETetClaudeCOUTURIER.
8.EYMOUTIERS/9.ENT.VERGERS/10.AIXESURVIENNE/
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cœur
Une journée pour écouter son
le 31 mars dernier
La commune de Feytiat a été une nouvelle fois actrice de la
grande manifestation nationale du "Parcours du Cœur" ce
samedi31mars2012.Lerendez-vousétaitdonnéà9h00au
départduparcourssportifetdesantésituéautourdel'étang
communalduMoulindelaVergne.
Aucoursdelamatinée,diversesactivitésphysiquesdepleinair
étaientproposées,commenotammentlamarche,lacourse,mais
aussilarandonnéeVTToupédestre...
Cette matinée organisée par la Municipalité, sous le pilotage de
Michel Passe, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, ne se
présentaitpascommeunecompétition.Elledevaitêtreperçueavant
toutcommeuneoccasiondedécouvrirlebien-êtrequeprocurela
pratiqued'unsportrégulier.
Divers ateliers et animations étaient proposés aux participants qui
ontpunotamments’informer,auprèsdustandinstallésurleparking
dusite,surl’utilisationdesdéfibrillateurs,surlesgestesdepremier
secours…
Des renseignements et autres documentations médicales étaient
apportésparleProfesseurVirot,Responsableduservicecardiologieau
CHUdeLimoges,auxparticipantspourleurpermettredemieuxconnaître
etmieuxcomprendrelesmaladiescardiovasculairesetpulmonaires.
On a noté également la participation de diététiciennes, d'infirmières, de
pompierssecouristesdeLimoges,d'associationslocales,d’élèvesdel’école
primaire,ainsiquedenombreuxélusdeFeytiat.
Boissons,fruitsetcollationsétaientdistribuésauxparticipantsàl'issuede
leurparcours.Laparticipationàcetteanimationétaitlibreetgratuite.
PierrePENAUD
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Feytiat, une ville décidément
très sport !
Venue clôturer une saison sportive
particulièrement riche, la cérémonie des
17èmes Trophées du Sport s’est déroulée
dernièrement au Restaurant scolaire « Le
Mistral»devantuneassistancenombreuse.
La cérémonie était parrainée par Luc
Leblanc,Championdumondedecyclismeen
1994àAgrigente(Sicile)etellesedéroulait
enprésencedu1erAdjoint,GastonChassain,
deLaurentLafaye,Vice-présidentduConseil
Général et de Michel Passe, Conseiller
Délégué aux sports. Comme chaque année
onnotaitégalementlaprésencedenombreux
élus, de dirigeants sportifs, d’entraîneurs,
d’éducateurs,debénévolesquiœuvrentpour
l’animationdelacité.
Les trophées du Sport sont l'occasion pour
la Municipalité de Feytiat de récompenser
les associations sportives de la commune.
Lamanifestationseveutavanttoutunebelle
soirée de fête où l'ensemble des athlètes,
dirigeants et bénévoles de toutes les
disciplinesfeytiacoisesseretrouventdansun
vraimomentfestifd'amitiéetdeconvivialité.
Lejury,présidéparMichelPasseetcomposé
des membres de la commission municipale
des sports, après étude des press-books
des associations, a délibéré sur la base
d'une grille d'évaluation prenant en compte
les résultats sportifs, les actions originales
et pédagogiques, le niveau d'encadrement
des jeunes, l'augmentation du nombre de
licenciés.
AprèsqueLucLEBLANCarenduhommageà
l’actiondesbénévolespourledéveloppement
etlapromotiondusport,lepalmarès2012a
étédévoiléparleprésidentdujury…
PrixdesClubs
✓ Le « Trophée Pierre Lepetit » (1er prix,
en mémoire de l'un des fondateurs de
cette manifestation) a été attribué cette
annéeauFCLFCourseàpiedetremispar
MartineLepetit.
✓ Le2èmePrixrevientauCSF(football)
✓ Le3èmePrixestdécernéauFCLFBasketball
✓ Le4èmePrixestremisauFCLFBadminton
✓ Le5èmePrixrevientauFCLFGymnastique
✓ Le 6ème est attribué au Limousin Mini
RacingCar.
TroisPrixd’excellenceontétédécernésà:
✓ KévinFaure(FCLFbasket),sélectionnéen
finale du Challenge National Benjamins à
ParisBercyetquiafini13ème
✓ MathildeBerger(FCLFGym)sélectionnée
enÉquipedeFrance(ligueNationale)

✓ Thomas Molichon (FCLF Course à pied),
4ème au championnat de France UFOLEP
(1erLimousin)
✓ LeprixduConseilRégionalestattribuéà
l’équipe d’Excellence Régionale Féminine du
FCLFBasketpoursavictoireenchampionnat
etencoupeduLimousin.
✓ LeprixduConseilGénéralrevientàl’équipe
U11duCSF(championnedelaHaute-Vienne)
✓ LePrixdelaVilledeFeytiatestdécernéà
l’équipecritériuminter-régionalbenjaminedu
FCLF Gymnastique (composée de Charline,
Camille,Flavie,MélanieetMargot).
Lescinqécolesdesportslabelliséesontété
mises à l’honneur : FCLF Basket-ball, CSF,
FCLFGymnastique,TCF,FCLFBadminton.
Prix des équipes (des équipes ont été
récompensées pour leur parcours brillant)
✓ PourleCSF:l’équipedepromotiondeligue
✓ PourleFCLFBasket:l’équipebenjamines
✓ Pour le FCLF Gymnastique, l’équipe de
Division régionale composée de Paloma,
Coralie,Gabrielle,MarionetElise
✓ Pour le FCLF Course à pied : l’équipe
EKIDEN (Bruno, Catherine, Frédéric,
Céline,MarcetChristian)
✓ PourleFCLFBadminton:l’équiperégionale
1(Malaurie,Lucie,Vivien,Grégory)
Prixindividuels
✓ Pour le FCLF Course à pied, ont été
récompensés à titre individuel : Céline
Migne,VincentDesaivreetIsmaëlBailler
✓ Pour le FCLF Badminton, ont été
récompensées à titre individuel : Marie
CécileAubryetLaurianneJullien
✓ PourleFCLFVolley-ball,aétérécompensé
àtitreindividuel:ÉricBasbayon
✓ Pour le LMRC, ont été récompensés à
titreindividuel:ThierryChaudrier,Pierre
Cadéo,DidierChaleixetThierryCoudouent
✓ Pour le FCLF gymnastique, ont été
récompensées à titre individuel : Maud
Chaigne,JulieKlein,EmmaClavaud,Chloé
Thibonnet,DorianeMalivert
✓ Pour le Cyclo-club, ont été récompensés
àtitreindividuel:AlainLamigeetThierry
Godenech
✓ L’USCEP(sportscolaire)aégalementété
mis à l’honneur et les participants aux
ateliers VTT, et cross-country ont été
récompensés.
PIERREPENAUD

