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Une bombe glacée 
pour les fêtes
C’est une surprise pour le moins détonante qui s’est invitée sur la commune quel-
ques jours avant Noël…
En effet, en creusant une tranchée pour faire accéder les réseaux à une mai-
son en construction dans la rue François Mourioux, un conducteur de tractopelle 
d’une entreprise de travaux publics a fait l’inquiétante découverte sous son go-
det, à près de 1m10 de profondeur, d’une bombe de la Seconde Guerre. Et pas 
une petite : un engin de plus d’un mètre de long et de trente cm de diamètre, 
pesant au bas mot 250 kg !
Pensant dans un premier temps, qu’il s’agissait d’un rocher, il ne s’est pas méfié… 
Mais la terre se dégageant petit à petit autour de l’engin, il se ravisa vite et en a 
été quitte pour de bonnes sueurs froides…
Immédiatement après la découverte, la procédure officielle a été mise en  
route : la Police Nationale et la Mairie ont été contac-
tées, puis les services préfectoraux et bien  
évidemment les services de déminage de 
la sécurité civile, dont une annexe est 
installée à La Rochelle.

Autour du Maire s’est mis en pla-
ce tout un dispositif de « crise » 
auquel concouraient la Préfec-
ture, les démineurs, la Police 
Nationale, les Pompiers, la SAUR, 
Gaz de France…
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UNE PREMIERE EN HAUTE-VIENNE POUR UN ENGIN DE CETTE PUISSANCE
Découverte le lundi 17 décembre, la bombe n’a pu être déminée que le  
jeudi 20… Le temps nécessaire pour mettre en place le périmètre de sécurité 
d’un rayon de 400 mètres autour de la bombe… 

Et ce n’est pas une mince affaire, un rayon de 400m représente dans ce 
secteur l‘évacuation d’environ 800 personnes… 400 ont en fait réelle-
ment été déplacées, les quelques 400 autres étant, du fait des obliga-
tions professionnelles, en dehors de leur domicile pendant les opérations  
de déminage… Le périmètre touchait également les deux crèches  
Chapi-Chapo, les Diablotins et le Foyer de Vie APF. Les agents municipaux  
ont déployé une énergie impressionnante, faisant du porte à porte dans les 
rues du périmètre de sécurité, pour informer la population. 

La salle Pierre Louis s’était transformée en centre d’accueil temporaire et a 
hébergé pendant l’après-midi quelques 70 personnes, dont les résidants 
du Foyer APF, plusieurs personnes âgées transportées pour certaines 
par les pompiers… Là aussi, le personnel municipal a joué pleinement  
son rôle pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes 
évacuées.

Les opérations de déminage se sont déroulées le jeudi après-midi 
de 14h à 17h et ont, fort heureusement, abouti à un succès de 
deux démineurs qui, une fois leur prestation accomplie, ont pu  
savourer l’instant des félicitations du Maire et du Sous-Préfet de 
Rochechouart présents sur les lieux.
Désamorcée, la bombe a quitté la commune 
en direction de La Rochelle, où les démineurs  
la feront exploser sur un terrain militaire. Et 
pour cause : selon les propos de l’un des 
deux démineurs, une bombe de cette  
envergure peut projeter des éclats jusqu’à 
environ 1km500…

Le comité de rédaction

On en sait un peu plus sur la bombe !

De facture anglaise, la bombe perdue aurait été larguée par un Mosquito pendant la Seconde 
Guerre Mondiale à l’occasion du bombardement de l’Arsenal en juin 1944. 

A l’origine, en 1939, une usine de construction aéronautique dépendant de l’Armée de l’air et 
spécialisée dans la réparation des moteurs d’avion. Atelier de Réparation de l’Armée de l’Air, 

qui devient en 1940 l’Atelier Industriel de l’Air. Le site prend plus tard 
l’appelation « l’Arsenal ». En 1943, les ateliers sont loués à la société des Moteurs Gnome et 

Rhône qui est spécialisée dans la construction des moteurs d’avion. L’usine est bombardée à 
deux reprises, détruisant aux trois-quarts les installations en février 1944 et stoppant totalement 

l’activité en juin 1944. Il s’agit de bombardements effectués par l’aviation anglaise pour détruire 
des moteurs destinés à des avions de chasse allemands.
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Chers amis de Feytiat,

Je suis heureuse et fière de m’adresser à vous à l’occasion des vœux de la nouvelle 
année.

Je connais bien votre ville, pour participer aux activités du Comité de Jumelage de 
Feytiat et du Partnerschaftring de Leun depuis leur fondation en 1980.
Cette fin d’année permet à chacun de se souvenir de tous les bons moments que 
nous avons passés ensemble durant toutes ces années.

Et des moments réussis, il y en a eu, tant à Feytiat qu’à Leun, grâce à l’engagement 
de tous ces bénévoles de nos villes pour qui la priorité est de transmettre aux jeu-
nes générations ces joies, ces passions, ces émotions et ces idées d’Europe que 
nous partageons depuis presque 30 ans.

2007 fut une réussite en ce sens.
Le programme établi pour 2008 s’annonce passionnant.

Permettez moi de vous souhaiter, à toutes et à tous, tous mes vœux chaleureux de santé, bonheur, 
prospérité, et réussite pour cette nouvelle année. Et que notre belle famille du jumelage contribue à 
nous rapprocher plus encore !

Birgit STURM
Bourgmestre de Leun

Message de vœux de Mme Birgit Sturm

Que la Noël et l’An Nouveau vous apportent une fois de plus concorde 
et tolérance dans un exercice d’autocritique, réflexion et propositions 
réalisables, dans le cadre d’une recherche renouvelée et une opiniâtre 
révolte, un chemin pour être et rendre heureux

Carles Móra Tuxans
Alcade de Arenys de Munt

Message de voeux de 
M. Carles Móra Tuxans

>> Vœux 2008

Le Maire de Feytiat, Le Conseil Municipal, 
le Conseil Municipal des Jeunes et 

le Personnel Communal 
vous adressent leurs meilleurs vœux 

de santé, bonheur et réussite 
pour l’année 2008…

Bonne année 2008 !



>> Événement

Bulletin municipal de Feytiat
N°61 - Janvier 2008

5

Un espace dédié au livre existait déjà dans la com-
mune banlieusarde, mais ne correspondait pas aux 
critères nationaux des bibliothèques. Installée dans un 
local exigu, peu d’espoir de développement s’offrait 
à elle…

Poursuivant la politique culturelle dynamique qu’elle 
mène depuis 2001, la Municipalité a donc décidé 
de palier ce manque. Les progrès technologiques 
ont rendu nécessaire la diversification de l’offre pro-
posée par les anciennes bibliothèques. La bibliothè-
que multimédia est le nouvel outil de référence d’une  
politique culturelle ambitieuse et efficace. C’est  
chose faite depuis maintenant quelques mois. La  
nouvelle bibliothèque multimédia André Périgord a 
en effet ouvert ses portes le 3 avril 2007…

L’inauguration de ce tout nouvel outil culturel s’est  
déroulée le samedi 22 septembre sous la présidence 
de Mme Evelyne Ratte, Préfet de la Région Limou-
sin, en présence du Maire, Bernard Fourniaud, de 
l’ensemble de la famille d’André Périgord autour de  
son épouse Marcelle, de la Présidente du Conseil  
Général, Marie-Françoise Peyrol Dumont, du Président 
du Conseil Régional du Limousin, Jean Paul Denanot. 
On notait également la présence du Directeur Régio-
nal des Affaires Culturelles,  François Erlenbach, d’une 
délégation de la commune jumelle de Leun et de la 
commune jumelle d’Arenys de Munt.

Cette nouvelle bibliothèque porte le nom d’André 
Périgord, élu municipal feytiacois décédé en 2005. 
A son élection en 1977, André Périgord a été chargé 
des affaires culturelles. Il s’est attaché avec enthou-

siasme à dynamiser la vie culturelle de Feytiat. Réé-
lu en 1983, André Périgord se voit confier la lourde  
responsabilité d’adjoint au Maire chargé des travaux 
et de l’urbanisme. Il s’investit beaucoup dans cette 
tâche. Bien des bâtiments feytiacois témoignent des 
études de chantiers qu’il a pilotées. Passionné par 
l’aménagement du vieux bourg de Feytiat, André  
Périgord s’est mobilisé dès 2002 pour le projet d’agran-
dissement de la première bibliothèque de Feytiat 
devenue trop petite au regard du nombre d’inscrits 
de plus en plus important. Ce sera un de ses derniers 
grands dossiers avec l’agrandissement de la salle  
G. Brassens. Le Conseil municipal, unanime, a souhai-
té, en accord avec sa famille, donner son nom à la 
bibliothèque multimédia.

Le chantier de la bibliothèque a démarré en  
septembre 2005, les travaux s’achèveront en avril 
2007 avec un retard important dû aux intempéries et  
surtout à la défaillance d’une entreprise qui a  
pénalisé l’ensemble du chantier. Le nouveau bâti-
ment fait architecturalement écho au site formé par 
l’église romane et l’ancienne mairie. L’architecte, 
M. LEVEQUE, celui-là même qui est à l’origine du  
restaurant scolaire « Le Mistral », en est le concepteur.

La construction s’est faite à partir de l’existant.  
L’extension est implantée à l’arrière du bâtiment et 
déborde sur la place de la République, dont l’accès 
reste préservé. Les nouveaux locaux répondent aux 
critères nationaux de superficie d’aménagement  
et d’équipement avec une surface utile de 400 m2  
(88 m2 précédemment). Les nouveaux locaux sont 
vastes, particulièrement lumineux, aérés et parti-
culièrement fonctionnels. Ils comportent une zone  
d’accueil, une zone de « collections de jeunesse » de 
100 m2 dont un espace « heure du conte » de 20 m2, 
une zone « collections adultes » de 150 m2, dont un es-
pace multimédia de 20 m2, un bureau, trente places 
assises, deux postes informatiques pour le prêt et deux 

Bibliothèque André Périgord : 
pour que lire soit le propre des feytiacois 

La commune de Feytiat se devait d’être 
dotée d’une bibliothèque 
multimédia digne de ce nom. 
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>> Événement
pôles de quatre postes informatiques pour le public, 
l’ensemble étant relié à l’ADSL et en consultation gra-
tuite. Par ailleurs, l’offre a considérablement évolué. 
Au 1er septembre 2007, pas moins de 14.000 ouvrages, 
250 DVD, 650 CD sont disponibles pour le prêt ou la 
consultation sur place, 21 magazines en abonnement 
sont également proposés. La consultation du catalo-
gue est possible sur le site de la Ville de Feytiat (http://
www.feytiat.fr), rubrique bibliothèque.

Cet équipement a été réalisé pour un coût total hors 
taxes de 755.456,99 € (travaux et équipements). Il a 
bénéficié de subventions conséquentes (492.340,20 €)  
réparties entre l’Etat à hauteur de 213.877,20 €, le  
FEDER (Fond Européen de Développement Régional 
coprésidé par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional), à hauteur de 200.813 €, et le Conseil 
Général à hauteur de 77.650 €

Les deux bibliothécaires, Mmes Royer et Lafeuille, que 
les Feytiacois connaissent bien, ont désormais pour 

mission de concevoir une po-
litique d’animation di-

versifiée, s’inscrivant 
dans une démar-

che de familiari-
sation et d’ap-
propriation du 
lieu par tous 
les publics. 
Des partena-
riats avec le 
monde scolai-

re sont d’ores 
et déjà prévus. 

Pour les plus 
grands, des séan-

ces de dédicaces 
seront programmées, 

un agenda de manifestations 
sera mis en place… « Il s’agit de créer un lien étroit et 
convivial entre l’équipe de la bibliothèque et les habi-
tants de la commune. Il s’agit que chacun puisse venir 
lire, emprunter un livre, un CD, un DVD, consulter et 
faire des recherches sur Internet, travailler librement. 
Mais aussi venir chercher des conseils auprès des bi-
bliothécaires qui ne sont pas uniquement là pour l’ac-
cueil du public et la remise des ouvrages, mais aussi 
pour le conseil et l’information… » soulignait Bernard 
Fourniaud dans son allocution.

Jean Paul Denanot, dans son allocution a, quant à lui, 
tenu à rendre hommage à l’action d’André Périgord.  
« Cette bibliothèque est l’exemple de la marque qu’il  
a voulu imprégner à Feytiat : des équipements de hau-
te qualité dans un espace malgré tout champêtre… » 
Rappelant le rôle central des bibliothèques dans l’ap-

prentissage à 
l ’autonomie, 
le Président 
de région a 
ajouté qu’une 
bib l iothèque 
digne de ce 
nom était un 
outil indispensa-
ble à la commune. 
Il s’est enfin félicité 
de l’obtention par la 
Commune de Feytiat d’un 
aide conséquente au titre du FEDER « En politique, il 
faut toujours avoir un dossier prêt et dans ce dossier, la 
ville de Feytiat était prête, ce qui lui a permis d’obte-
nir de gros financements… » La délégation allemande 
a tenu également à rendre un vibrant hommage à  
André Périgord, principal artisan du jumelage entre 
Feytiat et Leun et est venue les bras chargés de ca-
deaux pour la bibliothèque, qu’elle a remis au Maire.

Mme Evelyne RATTE, Préfet de Région, a tenu à  
souligner combien cette bibliothèque allait perpé-
trer la mémoire d’un homme public exemplaire.  
Mme Ratte indiquait  que  la Haute-Vienne était un 
département pionner de la lecture en France. L’État a 
accompagné la région Limousin dans l’ouverture de 
47 bibliothèques (40000 m2) utilisées par plus de 100000 
personnes, à hauteur de 10 millions d’euros. Résultat  
flatteur : le limousin affiche un taux de lecteurs record 
en France avec 28%. « Lire est 
le propre de l’Homme » 
concluait le Préfet de 
Région en para-
phrasant la cita-
tion de Rabelais.

Pierre PENAUD
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Son texte affirme haut et fort que chaque enfant a des 
droits, notamment celui d’être normalement respecté 
en tenant compte de son âge, de ses besoins et de sa 
maturité. Mais il doit aussi avoir une famille heureuse, 
être aimé et compris, ces trois droits étant des devoirs 
essentiels des parents. 
Tous les ans depuis la ratification de cette convention, 
une journée internationale des Droits de l’Enfant est 
consacrée à cet événement historique le 20 novem-
bre. 
Depuis dix ans, c’est tout naturellement que le Conseil 

Municipal des Jeunes 
(CMJ) de Feytiat, très 

investi dans les 
questions de ci-

toyenneté et 
de solidarité, 
marque son 
intérêt à cet-
te conven-
tion.
Le CMJ, qui 
associe cha-

que année 
les enfants 

de l’accueil 
de loisirs muni-

cipal, du relais As-
sistantes Maternelles 

(RAM) et des crèches parentales CHAPI CHAPO et les 
DIABLOTINS à cette démarche, a organisé le mercredi 
21 novembre un grand lâcher de ballons pour célé-
brer cette journée de mobilisation.
Catherine Goudoud, Conseillère Municipale Délé-
guée à la Petite Enfance, Pierre Penaud et Simone 
Gourinchas, Conseillers Municipaux Délégués au 
CMJ, participaient à cette belle fête, en compa-
gnie de Marylin Clavaud, Coordinatrice du CMJ, des  
animatrices du Centre de Loisirs et des nounous. Ils 
étaient nombreux dans la cour de récréation du  
groupe Ferdinand Buisson pour ce rendez-vous  
traditionnel.
Les enfants avaient préparé des petits messages 
d’amitié, de paix et de fraternité sur bristol, au dos des-
quels figurait l’adresse de la Mairie de Feytiat, et qu’ils 
accrochèrent soigneusement aux quelques 200 bal-
lons multicolores. Au signal donné par Pierre Penaud, 
les enfants lâchèrent de cœur leur ballon, accompa-
gnant leur envol de cris de liesse et d’émerveillement. 
Une belle palette de couleurs a alors envahi le ciel 
bleu azur de novembre.
Gageons que, comme tous les ans, les jeunes auront 
prochainement la surprise de recevoir par la Poste des 
petits messages amicaux en retour. Bien que le temps 
était au beau fixe, le vent aidant, les ballons ont dû 
porter très loin ces messages de joie, de paix, d’amitié 
et de fraternité.

Pierre PENAUD

Des dizaines et des dizaines de ballons messagers 
des droits des enfants

«La Convention Internationale des Droits de l’Enfant» a été adoptée à la 
quasi-unanimité le 20 novembre 1989 par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
et ratifiée par la suite par le Parlement français le 2 juillet 1990.

ECLAIRAGE PUBLIC

FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

13, rue Jean Mermoz - P.A. du Ponteix

87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 49 29 - Fax 05 55 30 33 24



Bulletin municipal de Feytiat
N°61 - Janvier 2008

8

>> Événement
Etat civil

Octobre Novembre Décembre 2007
    Naissances

Koan DESROCHES 
né le 16 septembre 2007 à Limoges
Alizée Domitille Mylène BARA 
née le 20 septembre 2007 à Limoges
Ellowan René Joël MAGNAUD 
né le 29 septembre 2007 à Limoges
Lucas Alexis BRUGEAUD 
né le 1 octobre 2007 à Limoges
Mathis Théo Dorian BARBIER 
né le 3 octobre 2007 à Limoges
Cléa Salomé BRANDY 
née 8 octobre 2007 à Limoges
Thibaud Clovis CABRIGNAC 
né le 11 octobre 2007 à Limoges
Maï-Lan Jade MERIGOUX 
née le 18 octobre 2007 à Limoges
Axel Noah Georges RUILLET 
né le 19 octobre 2007 à Limoges
Andréa Nicole Marie MARELLI 
née le 19 octobre 2007 à Limoges
Lounès Benamar Eugène NAÏB 
né le 1er novembre 2007 à Limoges
Mathis Jean-Pierre CORALLI 
né le 6 novembre 2007 à Limoges
Paul PEYRAUD né le 8 novembre 2007 à Limoges
Louka Guy André FERRON 
né le 12 novembre 2007 à Limoges
Jade Marie MASDIEU 
née le 18 novembre 2007 à Limoges
Solène Margaud Zoè BEC 
née le 23 novembre 2007 à Limoges
 

    Mariages

Valérie Natacha DANGLADE et Nicolas LAVAUD 
le 8 septembre 2007 à Feytiat
Yolaine Lydie GUILLARD et Eric MARTIN 
le 8 septembre 2007 à Feytiat
Caroline Sophie DEZIER et Guillaume Christophe  
Frédéric TANGUY le 15 septembre 2007 à Feytiat
Karine GOURSAT et Guillaume Eugène Jean ONILLION 
le 22 septembre 2007 à Feytiat
Séverine Odile BUXEREAU et Stéphane Pierre BORDES 
le 29 septembre 2007 à Feytiat
Nathalie Josette Anne DAGIRAL et Alain Jean Marie 
ROFFY le 13 octobre 2007 à Feytiat

    Décès

Angèle Adrienne DENIS veuve LEYCURAS 
le 9 septembre 2007 à Feytiat
Claude CAMUS le 15 septembre 2007 au Portugal
Simonne Marie Marguerite THOMAS 
épouse COULAUDOUX 
le 19 septembre 2007 à Limoges
Germaine SIMON veuve DONZEL 
le 13 octobre 2007 à Feytiat
Eliane Paulette Mathilde COLLIN 
le 24 octobre 2007 à Feytiat
Léonard Lucien CHEZE le 27 octobre 2007 à Feytiat
Marie Renée KALAT veuve PICOT 
le 22 novembre 2007 à Feytiat
Marie-Rose Antoinette BUREAU épouse JACQUET 
le 23 novembre 2007 à Limoges

Service National
Recensement en vue de l’Appel de Préparation à la Défense Les jeunes gens 

et jeunes filles nés en 1992 doivent se faire recenser au secrétariat de la Mairie 
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.

(Se munir du livret de famille.)

SALLE MULTIMEDIA
Une nouvelle session de cours d’initiation à l’informatique 

(bureautique et multimédia) débutera le mardi 05 février 2008.
Ces cours sont destinés aux personnes débutantes ou peu initiées en informatique.

Inscription préalable obligatoire à la mairie. Nombre de places limité. 

Renseignements à la mairie
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Recrutement 
de familles d’accueil

Les enfants se sont approprié l’espace qui leur est 
consacré. Dans le cadre de l’exposition « le cochon 
dans tous ses états » ils se sont beaucoup amusés à 
écouter des histoires, à participer à des jeux, dessins 
et coloriages.
Suivant les accords de collaboration passés avec le 
Relais Assistantes Maternelles, le 15 Novembre, les  
petits bouts de chou sont venus avec leurs nounous 
participer à une séance de lectures autour de la  
« citrouille ».
D’autres animations sont prévues ce trimestre:
Contes d’hiver le mercredi 16 Janvier
Carnaval à travers les livres le mercredi 6 Février
Contes chinois le mercredi 19 Mars
Durant tout le mois de Mars, la bibliothèque présen-
tera une exposition sur la Chine : seront exposés de 
très beaux objets de la vie quotidienne et de l’histoire 
chinoise, des livres dont une sélection de la littérature 
chinoise, adulte et jeunesse. Des ateliers de calligra-

phie chinoise seront organisés à cette occasion (sur 
inscription à la bibliothèque)
Chacun peut venir librement et gratuitement passer 
un moment de détente ou emprunter des documents 
ou surfer sur Internet selon son choix

Bibliothèque multimédia André Périgord
Depuis son ouverture en avril 2007, 
la bibliothèque a accueilli de nombreux 
lecteurs nouvellement inscrits, et doublé le 
nombre de prêts de documents
(Livres, DVD, CD)

MARDI : 
16H30-18H30 
MERCREDI : 
10H -12H et 
14h-18h30

JEUDI : 
16H30-18H30 
VENDREDI : 

14H30-18H30

SAMEDI : 
9H30-12H30

 

 

recherche des familles d’accueil pour des adolescents 
et/ou préadolescents sur un temps continu, 

week-end et/ou vacances scolaires.

Contacts :
FOYER D’ACTION EDUCATIVE : 

Mme CAILLAUD
130, avenue Ernest Ruben

87000 LIMOGES
05.55.77.04.89

CENTRE D’ACTION EDUCATIVE : 
M. CANDELA

66, rue François Perrin
87000 LIMOGES
05.55.49.14.60

La Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Haute-Vienne – Creuse 
(Ministère de la Justice),
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>> Affaires sociales

• ateliers mis en place pour la semaine du goût,
• défilé d’Halloween à la maison de retraite et chez les 
commerçants de la Croix-des-Rameaux,
• participation au lâcher de ballons organisé par le 
CMJ en faveur de la journée des droits de l’enfant,
• enfin petits et grands se sont réunis le 19 décembre à 
la salle Pierre Louis pour la grande fête de Noël.

Nous voici donc prêts à débuter une nouvelle année 
qui je l’espère sera, pour tous, placée sous le signe de 
la joie et de la bonne humeur.

Chapi Chapo

Ces quelques mois passés 
depuis la rentrée ont été 
riches en événements :

En effet il a fallu ar-
racher les dernières 
plantations afin de 
préparer le futur 
atelier « jardinage » 
du printemps pro-
chain.
Les enfants ont 
également fêté Hal-
loween pendant les 
vacances de Toussaint et 
ont récolté « plein » de bon-
bons chez les habitants. Pendant ces vacances les 
plus grands sont sortis à la patinoire ou au bowling et 
les plus petits ont pu assister à une représentation de 
Flon Flon et Musette au théâtre J.Gagnant.
En novembre, les enfants ont lâché les ballons dans 
le cadre de la journée internationale des droits de 
l’enfant et à la grande surprise de tout le monde, 
quelqu’un a trouvé un ballon dans son jardin le lende-
main du lâcher en ALLEMAGNE.
Actuellement les enfants de l’accueil de loisirs prépa-
rent activement les fêtes de fin d’année les mercredis, 
chacun confectionne un petit cadeau à offrir à ses 
parents.
Pour l’année prochaine plusieurs ateliers sont pré-
vus : un atelier « couture », un atelier « poterie » et enfin 
le traditionnel atelier « jardinage » avec pour thème  
cette année: « les jeux de société ».

Accueil de loisirs
En ce premier trimestre les enfants 
ont participé à quelque séances de 
jardinage,
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, les enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles, de Catherine Goudoud, élue  
en charge de la petite enfance, et de Sandrine (la 
remplaçante de Julie), se sont rendus pour la pre-
mière fois à la bibliothèque pour un temps de lecture.  
Monique a raconté « l’énorme potiron » : il y avait un vrai 
potiron et une petite souris que les enfants ont pu ma-
nipuler pour leur plus grand plaisir. Il y avait même des  
masques en forme de potirons pour se déguiser...  
Ensuite, Monique a raconté «  Où est Mouf ? » : une 
vraie partie de cache-cache pour la retrouver... Cer-
tains enfants ont découvert l’univers des histoires et 
du livre et d’autres déjà familiarisés ont montré un vrai 
plaisir à écouter ces deux histoires. En bref, chacun y 
a trouvé un intérêt. 

 

, le Conseil Municipal des 
Jeunes de Feytiat a organisé un lâcher de ballons à 
l’occasion de la Journée Internationale des Droits de 
l’Enfant. Les enfants du Relais Assistantes Maternelles 
ont décoré des étiquettes à accrocher aux ballons.
Enfants, parents et assistantes maternelles étaient invi-
tés à venir participer à l’envol de tous ces ballons.
La municipalité était représentée notamment par 
l’élue petite enfance, Mme Goudoud.

Peut-être aurons-nous comme l’an dernier des répon-
ses lointaines où nos ballons auront été retrouvés !!!

En attendant le Père Nöel, nous avons décoré notre 
sapin au Relais. Puis, les enfants ont fait des décora-
tions : des boules, des sapins, des étoiles...
Les enfants ont préparé des décorations qu’ils ont 
amenés aux papys et aux mamies de la Maison de 
Retraite  pour certains et 

 pour d’autres. Les enfants sont contents 
d’aider à décorer les sapins des aînés et ces derniers 
sont ravis d’avoir des petits en visite à La Maison de 
Retraite !!!
Et enfin,  a eu lieu le Noël du  
Relais à la salle Pierre Louis. Mme Goudoud, élue pe-
tite enfance était parmi les enfants accompagnés des 
assistantes maternelles et/ou des parents pour assister 
au spectacle « Eloïse, ma petite chatte grise » proposé 
par Maurice REVERDY. Ensuite, pour que les enfants se 
remettent de leurs émotions, nous avons fait le goûter 
de Nöel... Et enfin, est venu le moment tant attendu : 
la venue du Père Nöel qui n’a pas oublié les enfants et 
a apporté un petit cadeau pour chacun. 

Une fin d’année bien occupée pour les enfants du Relais Assistantes Maternelles !!!

Le CLIC Rives de Vienne, en partenariat avec la bibliothèque municipale, souhaite 
mettre en place un service de portage de livres à domicile. 

Relais Assistantes Maternelles

Portage de livres à domicile 

Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus, 
vous aimez lire mais avez des difficultés pour 
vous déplacer. Vous seriez intéressé(e) par ce 
nouveau service, faites-vous connaître auprès 

du CLIC RIVES DE VIENNE au 05 55 48 43 16 
soit directement auprès de la Bibliothèque 

municipale au 05 55 48 43 20
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 (pour les écoles Ma-
ternelle et Primaire de Feytiat) se-
ront reconduites dans les mêmes 
conditions.

Pour cela il suffit de vous présenter 
au CCAS entre 14 et 17 heures 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.

Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur 
l’académie de Limoges la possibi-
lité de suivre les études que vous 
avez choisies, le Centre Commu-
nal 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.

Centre Communal 
d’Action Sociale

Le C.C.A.S. Propose diverses aides pour 
les familles domiciliées sur FEYTIAT :

Les enfants se sont déguisés à la structure multi accueil 
avec leurs parents et l’équipe avant de partir défiler. 
Nous nous sommes rendus à la galerie marchande de 
Super U où les enfants ont pu récolter des bonbons  
sinon attention aux sorts !!!!!

Les enfants ont pu être maquillés s’ils le souhaitaient 
grâce à la présence d’un stand tenu par une salariée 
du Super U.

Ensuite nous avons été goûter avec nos copains de 
Chapi-Chapo qui nous ont reçus chaleureusement.

Nous remercions les commerçants de la galerie  
marchande ainsi que le Directeur de Super U de nous 
avoir accueilli pour cette première visite d’Halloween 
dans leurs locaux.

- Continuité des Activités d’Eveil Musical
- Continuité des séances de gymnastique au dojo de 
   Feytiat
- Préparation du Carnaval avec Chapi-Chapo

Nathalie PENOT

Les Diablotins
Les Diablotins ont fêté Halloween 
Mercredi 31 Octobre 2007.
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Visite du parc des loups de Chabrières pour les élèves de CE1 des 
classes de Mmes Lafond et Delmas. Les enfants  ont pu  découvrir 
les animaux de la ferme et surtout observer les loups dans la natu-

re. Le guide a répondu à leurs nombreuses questions 
et chacun a rapporté une empreinte de patte 

ou une silhouette de loup en argile.

Découverte des « vieux légumes » pour la classe de CP de Mme Liraud 
et leurs correspondants de Razès, grâce au concours 

des animateurs et cuisiniers de la Maison de Re-
traite de Feytiat. Spectacles et ateliers ont 

émerveillé les jeunes enfants. 
« On a goûté des recettes, on a fait des 
devinettes avec les dames de la Maison 
de Retraite et on a fait des collages et 
découpages comme Arcimboldo (ar-
tiste italien de la Renaissance qui a peint 
d’étranges tableaux où des fruits et végé-
taux composent des figures humaines) » 

les élèves de CP
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>> Aux écoles

Au lycée Jean Monnet : les élèves de CM2 ont 
participé  à des ateliers animés par des étudiants 
et   y ont apprécié un repas spécialement préparé 

pour eux.
Dans le restaurant scolaire de 

Feytiat : les élèves de la classe de CM1-CM2 
ont pu aussi s’exercer à des jeux concernant 

l’hygiène alimentaire et le goût grâce aux 
étudiants et enseignants du lycée Jean Mon-
net qui s’étaient déplacés. 
Au Pôle de Lanaud : les élèves de la classe de 
CE2 de Mme Schweitzer ont été accueillis par des 
chefs qui ont fait goûter aux élèves leurs recettes.

« Limoges autrefois » pour les 
élèves de CM1 de Mme Du-
pont en admiration devant la 
maquette  d’Augustoritum.
Jeux d’observation pour les élè-
ves de CE1 de la classe de Mme 
Yamouri devant les oeuvres du 

musée afin de 
réaliser par 

la suite un 
dessin à partir 

des  tableaux.

Participation de tous les 
élèves de l’école au cross de 
secteur: à Panazol pour les 
enfants des classes de CM1 
et CM2, au stade de Feytiat 
pour les CP, CE1 et CE2.
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Les élèves de CM2, sous la conduite des 
enseignants, ont joué de la flûte, récité des  
poèmes et ont lu la lettre de Guy Môquet.

Visite traditionnelle du 
Vieux Limoges pour les élèves de CM2 
qui ont reçu, pour la circonstance , 
une merveilleuse leçon d’histoire.

   
Ateliers sportifs le matin pour tous 

les élèves de l’école sous la 
conduite des élèves de CM2 et 
parcours pédestre autour de 
Feytiat l’après midi pour aller 
placer son don dans l’urne 
de la salle Pierre Louis où leur 
a été servi un goûter. Merci 
à tous ces donateurs qui ont 

permis la collecte d’une somme 
de 754 €.
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>> Police municipale

« Les systèmes de retenue pour les enfants sont compliqués. Les enfants ne supportent pas d’être attachés. »Les systèmes les plus récents ont été simplifiés, certains sont mêmeprévus en option par les constructeurs et intégrés au véhicule. Lesenfants acceptent très bien les systèmes de retenue s’ils y ont étéhabitués dès leur plus jeune âge. Ils apprécient souvent d’avoir leurpropre siège. Certes, au bout d’un moment, ils éprouvent le besoin debouger, mais rappelons qu’une pause est nécessaire toutes les deuxheures.

« Je dirige un club de sport et nous sommes régulièrement amenés à transporter des enfants ou adolescents en nombre dans des voitures particulières. Ce transport n’est pas soumis à toutes les obligations citées. »Les obligations de port de la ceinture et d’utilisation d’un dispositifspécifique de retenue s’appliquent aux transports privés effectuésdans des véhicules comportant jusqu’à neuf places (celle duconducteur comprise).

« Si le véhicule n’est équipé que de deux ceintures de sécurité à l’arrière, le propriétaire peut-il faire installer une troisième ceinture ?  »Oui, sous certaines conditions. Il doit s’adresser à un professionnelqui s’assurera que cette troisième ceinture est homologuée. Il véri-fiera également que le véhicule est bien équipé de points d’ancragehomologués nécessaires pour l’installation de cet équipement.
« Existe-t-il des dispenses de port de la ceinture ?  »Oui. Il en existe trois types : les personnes exerçant des professionspréalablement définies, notamment les taxis sauf s'ils exercentdans le cadre d'une convention de transport scolaire, les personnesdont la morphologie est manifestement inadaptée et les détenteursd’un certificat d'exemption délivré par les médecins des commis-sions médicales ou départementales de permis de conduire.

Combattre 
les idées reçues
« La ceinture ne me sert à rien pour les petits déplacements. »Savez-vous que les trois quarts des accidents mortels se produisentdans le département où est immatriculé le véhicule ? Un tiers despersonnes tuées sur la route le sont en agglomération, donc enmajorité au cours d’un trajet quotidien (domicile/travail/école/loisirs).

« Nous avons quatre enfants et notre voiture comporte trois places arrière équipées chacune d’une ceinture. Sommes-nous concernés par la nouvelle réglementation ? »Oui. A partir du 1er janvier 2008, le principe d’une seule personne parplace équipée d’une ceinture de sécurité est généralisé à tous les véhicules légers, interdisant l’installation de deux enfants demoins de dix ans sur une seule place arrière équipée de ceinture de sécurité. Si le nombre de personnes qui compose votre familleest supérieur au nombre de places dont est équipé votre véhicule,vous devrez soit en utiliser un d’une capacité supérieure, soit en utiliser deux.

«La ceinture est dangereuse. Elle peut se bloquer et en cas d’accident, je risque de ne pas pouvoir sortir de ma voiture.»En cas d’accident, sous la violence du choc, la ceinture constitue laseule chance de rester conscient pour quitter rapidement le véhi-cule. En outre, les cas de ceintures bloquées sont rarissimes.
« La ceinture, c’est mon problème ; ça ne concerne pas les autres si je n’en mets pas. »Le port de la ceinture relève aussi du civisme. Les accidents de laroute coûtent très cher à la collectivité : secours, hospitalisation,rééducation, etc. À titre personnel, comment peut-on accepter degâcher sa vie – ou de la perdre – pour un sentiment illusoire etmomentané de liberté ? Quelle liberté pour l’accidenté qui passeplusieurs mois dans un hôpital ou qui se trouve handicapé à vie ?Sur le plan familial, il s’agit tout simplement de la responsabilité desparents vis-à-vis de leurs enfants : pour ne pas mettre en danger lavie et l’équilibre de la famille et pour expliquer aux jeunes enfantsqu’ils doivent être attachés.

« Ma voiture possède un coussin gonflable (airbag) : pas besoin de ceinture ! »
Le coussin gonflable (airbag) constitue une protection supplémen-taire contre les chocs violents. Pour le conducteur, c’est un « plus »qui empêche le contact entre la tête et le volant, lorsque le corps estdéjà retenu par la ceinture. Pour le passager, il empêche le contactavec le tableau de bord. Il réduit la gravité globale des accidentsd’environ 10% à condition d’être ceinturé.

LA CEINTURE
1 PERSONNE = 1 PLACE = 1 CEINTURE

Pour en savoir plus :
www.securite-routiere.gouv.fr

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRESLA GRANDE ARCHE – 92055 LA DÉFENSE CEDEXLes informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif.
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Il est désormais interdit d’installer un système de

retenue d’un enfant de moins de trois ans à une place non

équipée de ceinture de sécurité.

Un enfant de moins de 10 ans

est désormais autorisé à voyager

à l’avant avec un dispositif

spécifique de retenue lorsque

les places arrière ne sont pas

équipées de ceinture de sécurité.

Un enfant de moins de 10 ans

qui emprunte les transports publics

organisés dans des véhicules légers,

notamment dans le cadre scolaire, doit

obligatoirement être installé avec un système de retenue

pour enfant.

Au cours d’un choc à 50km/h, la poussée est telle, qu’un

enfant de 20 kg se transforme en un projectile d’une demi

tonne s’il n’est pas maintenu par un système de sécurité

adapté.

Les 
sanctions
Le conducteur et les passagers adultes qui ne portent

pas leur ceinture de sécurité s’exposent chacun à une

amende forfaitaire de quatrième classe d’un montant de

135 euros. 

Le conducteur non attaché encourt, quant à lui, un retrait

de trois points du permis de conduire. 

Il appartient aussi au conducteur de s’assurer que chacun

de ses passagers mineurs est bien retenu par un dispositif

adéquat ; si cette règle de sécurité n’est pas respectée, il

est passible d’une amende de 135 euros

pour chaque jeune non attaché ou 

attaché de façon incorrecte.

A QUOI SERT 
LA CEINTURE ?
En France, le non port de la ceinture de sécurité est 

le troisième facteur de mortalité sur les routes. Dès 

20 km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel.

En 2006, au moins 424 personnes - adultes et enfants -

auraient pu éviter la mort si elles avaient pris le temps 

de boucler leur ceinture, à l'avant comme à l'arrière.

En effet, en cas d’accident, le conducteur et les 

passagers non attachés risquent d’être projetés 

avec force à l’intérieur de l’habitacle ou éjectés.

De plus, un passager arrière non attaché sera 

propulsé contre le siège avant, éventuellement 

contre son occupant, qu’il écrasera avec une force 

de plusieurs tonnes. La ceinture de sécurité 

permet de maintenir le corps solidaire du siège. 

Elle n’est efficace qu’à raison d’une seule 

personne par place. C’est pourquoi, de 

nouvelles dispositions1 du Code de la 

route renforcent la réglementation 

existante.

Une même place ne peut plus être partagée.

Chaque passager d’un véhicule léger doit occuper seul

une place équipée d’une ceinture de sécurité. Cette nouvelle

mesure est essentielle notamment pour la sécurité des

enfants qui ne peuvent plus partager une même place.

Chaque occupant d’un véhicule est ainsi bien attaché avec

une ceinture dans un dispositif approprié à sa morphologie.

Pour un maximum de sécurité, la ceinture doit être

bien ajustée, afin que le corps soit solidarisé avec le siège

de la voiture. N’utilisez pas de dispositif visant à détendre

la ceinture : vous diminueriez son efficacité et risqueriez

des traumatismes en cas de choc.

Des dispositifs adaptés 
pour les enfants 

Les enfants doivent être transportés au

moyen d’un dispositif de retenue ayant fait

l’objet d’une homologation européenne,

identifiable par cette étiquette.

Pour être efficace et confortable, le dispo-

sitif doit être installé sur une place équipée de

ceinture, adapté à l’âge, à la morphologie et

au poids de l’enfant.

• De la naissance à 13 kg : lit nacelle

ou siège placé dos à la route.

• De 9 à 18 kg : siège à harnais ou

siège à réceptacle.

• De plus de 15 kg (jusqu’à dix

ans) : siège ou coussin rehaus-

seur en complément de la cein-

ture de sécurité.

Dans le cas où un bébé est

transporté à l’avant, dos à la route,

dans un siège spécifiquement conçu à

cet effet, le coussin de sécurité frontal (airbag)

doit être obligatoirement désactivé. En effet, sans cette

prise de précaution, il se déclenche automatiquement lors

d’un choc projetant violemment le siège enfant contre le

dossier du siège et met ainsi la vie de l’enfant en danger.

)

Une ceinture bien
ajustée pour chacun,
à chaque instant

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire aux

places avant et arrière des véhicules (art. R 412-1 du Code

de la route).

Attention, cette obligation s'étend à :

• tous les occupants des véhicules de transport de mar-

chandises de plus de 3,5 t équipés de ceinture ;

• tous les occupants de véhicules de transport en commun

de personnes, autocars et autobus de plus de 3,5 t.

1 Décret du 29 novembre 2006, totalement effectif au 1er janvier 2008

Dès 20 km/h, 

un choc subi 

sans ceinture 

peut être mortel.

Sécurité routière - Ceinture de sécurité - 
Nouveau dispositif
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De fait, nous vous rappelons ci-dessous les dispositions 
réglementaires relatives à ce type de nuisances.

• D’une manière générale, le Code de la Santé Pu-
blique dans son article R.1334-31 prévoit qu’ « aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’ori-
gine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une person-
ne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité ».

• Par conséquent, le fait de troubler la tranquillité 
des habitants est une infraction dont l’amende peut 
s’élever à 450€ maximum (contravention de la 3ème 
classe).

• D’autre part, l’arrêté préfectoral du 13 mai 1993 re-
latif aux bruits de voisinage prévoit dans son article 4 

que : « les travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceu-
ses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :
- Les jours ouvrables de 08H00 à 20H00 ;
- Les dimanches et jours fériés de 09H00 à 20H00. »

Dans ce cadre, et afin d’éviter une réglementation mu-
nicipale qui serait nécessairement plus contraignante, 
nos concitoyens sont vivement invités à respecter le 
voisinage et à ne pas pratiquer d’activité bruyante aux 
heures des repas, de trop bonne heure ou à des heu-
res tardives. Nous comptons sur la bonne volonté de 
chacun et le civisme de tous.

Tranquillité publique - Bruit de voisinage
De nombreuses réclamations sont adressées à la Mairie tous les ans par des administrés 
résidant dans les lotissements et villages de la commune concernant la réglementation 
sur le bruit (tondeuses à gazon, aboiements des chiens, etc.).

>> Urbanisme et travaux
La première tranche de revêtement 

des rues Mathurin Crouzil, de Panazol et 
Paul Charbonnier vient de s’achever.
La deuxième tranche intégrant la rue 

Catherine Deschamps, l’Allée du Lièvre 
et la rue Jean Bayle sera exécutée au 

printemps.

Les plantations d’érables pourpres 
(« Acer Platanoïdes ‘Crinson Sentry’ ») 

ont été réalisées dans 
l’Avenue François Mitterrand
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>> Urbanisme et travaux

L’ADIL 87 se met en trois pour informer 
les habitants du département de 

la Haute-Vienne

Des consultations juridiques
Ce sont environ 11000 consultations qui seront délivrées 
gratuitement chaque année, portant notamment 
sur les rapports locatifs, le financement et le droit de 
l’accession à la propriété, la fiscalité immobilière, la 
copropriété, l’amélioration de l’habitat, l’urbanisme...

Des consultations financières
Le candidat accédant peut obtenir gratuitement des 
études de financement. De plus en plus souvent, les 
usagers sollicitent l’ADIL pour des études comparati-
ves, en toute neutralité, des différentes solutions de 
financement proposées par les établissements prê-
teurs.

Les plans de financement sont une étude de fai-
sabilité du projet présenté par l’usager.

Les diagnostics de financement permettent 
d’aider le candidat à l’accession à déterminer l’enve-
loppe financière de son projet à partir d’une mensua-
lité d’objectif.

Les consultations financières sont une occasion privilé-
giée de donner un conseil en accession complet qui, 
outre la technique bancaire, abordera les éléments 
de droit de la famille et droit de la construction né-
cessaires à la bonne compréhension et à la bonne 
conduite du projet d’accession.
L’ADIL ajoute à ses consultations personnalisées la 
possibilité de s’inscrire à des séances d’information 
collective dans le cadre des Ateliers Pédagogie et 
Information sur l’Accession.

Un site Internet « boîte à outils » : 
www.adil.org/87

Il est impossible d’énumérer toutes les rubriques du site 
Internet de l’ADIL 87. Le site enregistre chaque année 
environ 21000 connexions.

L’usager peut y trouver notamment :
* Une analyse du marché locatif dans les 
   bourgs-centres,
* Une présentation des lotissements en cours 
   de commercialisation,
* Un dossier de l’accédant, des exemples 
   de lettre type,
* Un Observatoire des taux et des prêts,
* Des conseils de rédaction du bail, 
   des conseils de recherche locative,
* Des conseils en cas de litige locatif,
* Le calendrier des permanences 
   décentralisées dans les Pays.

L’entreprise LECOMTE met en œuvre l’isolation 
phonique en plafond.

Jacques TAURISSON

Centre Culturel 
Georges Brassens 
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Pas moins de 33 
sites ont été déco-
rés sur l’ensemble 
de la commune 
banlieusarde. De 
nombreuses nou-
veautés marquent 
la campagne de 
décorations 2007. 
Cette année, une 
grosse partie des 

scènes a été déclinée sur un thème bicolore blanc – 
bleu glacial très en vogue. La star incontestée de ce 
Noël est évidemment le tout nouveau sapin en alumi-
nium qui trône sur le rond point Georges Guingouin, 
du haut de ses 9 mètres. Visible depuis Crézin, son scin-
tillement est du plus bel effet. Ce sapin en aluminium 
a été intégralement réalisé par les agents municipaux, 
qui ne cachaient d’ailleurs pas leur inquiétude 
pour sortir le géant des ateliers… 
On a tous également à l’esprit les belles 
mises en scène du rond point de Plai-
sance, de la Croix des Rameaux, du 
rond point de l’Europe, ou encore la 
mise en valeur des monuments com-
munaux, à l’instar de la Mairie…
Pour minimiser le coût de cet inves-
tissement qui se veut pérenne, 90 % 
du parc des décorations sont réalisés 
en régie par les employés municipaux 
qui dessinent les scènes puis achètent 
les matériaux en conséquence. Intervien-
nent ensuite les ferronniers (qui façonnent 
les structures alu), puis les électriciens et enfin 
les poseurs… Pas moins de 70 sapins naturels allant de 
1m50 à 10m, dont certains ont été offerts par l’ONF, ont 
été utilisés lors de cette campagne de Noël. 3 kms de 
lucioles et 2 kms de fil lumière ont également été né-
cessaires pour réaliser l’ensemble des décors.

Si la mise en scène générale a fait l’objet de toutes les 
attentions, cette campagne de décorations s’inscrit 
dans une logique volontariste d’économie d’énergie 
et de développement durable… En effet, depuis trois 
ans, la Municipalité s’attache à la fois à mettre aux 
normes et petit à petit à renouveler son parc de déco-
rations, notamment en remplaçant le stock d’ampou-
les à incandescence énergivores par des systèmes à 
basse tension. L’heure est au LED (ou diode électrolu-
minescente), qui ont une consommation 10 fois moin-

dre que les ampoules à 
incandescence pour 
une durée de vie 100 
fois supérieure.
A titre d’exemple, la pla-
ce du 11 novembre avec 
son plafond lumineux et 
ses palmiers consomme 
500 watts, soit l’équivalent 
d’une lampe halogène de sa-
lon… Autre exemple encore : le sa-
pin à ampoules chromo-variables du rond point Geor-
ges Guingouin était doté il y a quatre ans d’ampoules 
15 watts, puis en 2006 d’ampoules 6 watts, remplacées 
cette année par des ampoules de… 1 watt. Ce sapin 
changeant de couleur, équipé de 150 lumières, ne 
consomme en fait pas plus qu’une ampoule domesti-

que de 150 watts…
Enfin, pour compléter le dispositif d’écono-

mie d’énergie, le Conseil Municipal a dé-
cidé de réduire la plage d’illumination 

par rapport aux autres années. Ainsi, le 
matin, les décors s’allument de 6h30 à 
8h30 et le soir, de 17h30 à 23h.
Chaque année, les agents munici-
paux rivalisent d’imagination pour 
être à l’avant-garde des tendances 
et de la créativité et force est de 
constater qu’ils ont cette année en-

core parfaitement rempli leur chal-
lenge. Le Maire, Bernard Fourniaud, 

indique avoir reçu des dizaines et des di-
zaines de messages de félicitations de la po-

pulation. On ne compte pas non plus le nombre 
important de photographes amateurs qui viennent im-
mortaliser les scènes…

Cette féérie électrique s’inscrit 
dans une logique d’embel-
lissement du cadre de vie 
qui se poursuivra à la fin 
de l’hiver et au printemps 
par l’apparition des jolies 
bulbes et en été jusqu’à 
l’automne par la cam-
pagne de fleurissement.

Pierre PENAUD

Une féérie lumineuse énergétiquement économe…
Voilà maintenant quelques semaines, depuis le 6 décembre, que les rues de  
Feytiat ont revêtu leurs habits de fêtes. Mais pour parvenir à cette splendide  
féérie de lumières, un travail minutieux et rigoureux a été nécessaire 
en coulisse dans les ateliers municipaux…
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>> Vie économique
Une nouvelle signalétique pour la zone du ponteix

L’association du Parc d’Activités du Ponteix (APAP) a tenu le jeudi 15 novembre 
son assemblée générale annuelle à l’Hôtel Restaurant « Campanile » à Feytiat,

en présence de Bernard Fourniaud, Maire, et d’Olivier 
Claudon, Directeur Général de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Limoges et de la Haute-Vien-
ne. Un bon nombre de représentants des entreprises 
adhérentes assistait à la séance, le Président Noilhetas 
a d’ailleurs tenu à les remercier pour leur participation 
en ouvrant les débats.

Dans son rapport moral, Jean Paul Noilhetas a fait le 
tour des diverses actions entreprises pendant l’année. 
Lors de la précédente assemblée générale, le Prési-
dent Noilhetas avait évoqué la question de la gestion 
du système de gardiennage mutualisé des entreprises 
de la zone. Celle-ci avait été réglée en désignant la  
société Sevalor Privé. Pour diverses raisons, ce projet n’a 
cependant pas connu le développement souhaité.
En matière de voirie, la sécurisation du secteur  
commercial de la Valoine a fait l’objet d’une  
demande au Conseil Général pour la mise en place 
d’un passage piéton protégé. Dans sa réponse,  
l’assemblée départementale a indiqué n’être plus 
compétente sur la voirie concernée. L’APAP a donc 
sollicité l’Agglomération de Limoges Métropole dans 
le même sens et attend la réponse.
Le point majeur de l’assemblée générale 2007 aura sans 
aucun doute été la présentation faite par Jean-Fred 
Malinvaud du projet de signalétique de la zone. L’APAP 
a en effet été informée cet été par la communauté 
d’agglomération Limoges Métropole que la signalé-
tique des entreprises restait du domaine communal.  
De fait, l’APAP et la Municipalité de Feytiat ont signé 
une convention en septembre autorisant l’associa-
tion à mettre en place et gérer une signalétique de 
proximité uniforme. L’APAP a consulté différents pres-
tataires et a finalement retenu la société Malinvaud & 
Cie. Cette nouvelle signalétique sera standardisée et  

présentera désormais le nom et le logo de l’entreprise. 
Les tarifs seront calculés en fonction de l’adhésion ou 
non de l’entreprise à l’APAP.

Concernant l’ouverture dominicale, l’APAP a rap-
pelé que tous les établissements de commerce de  
détail de la commune de Feytiat étaient autorisés à 
employer exceptionnellement du personnel salarié  
le dimanche 23 décembre.

L’Association du Parc d’Activités du Ponteix a tenu à 
remercier la Municipalité qui mettra en place pour la 
période de Noël de nouvelles illuminations sur la zone 
industrielle.

Le projet du Haut Débit en Limousin, présenté l’an  
dernier par Axione Limousin, a permis à des opérateurs 
locaux de se créer pour proposer, notamment aux 
professionnels, des offres différenciées. A l’occasion 
de cette assemblée générale, le fournisseur d’ac-
cès internet local PROXIMAO a présenté les usages 
et avantages du nouveau réseau public numérique  
du Limousin pour les entreprises situées sur le parc 
d’activité du Ponteix à Feytiat.

Au chapitre des projets, Jean Paul Noilhetas a fait  
état du souhait de l’APAP d’actualiser le Guide des  
Entreprises du Ponteix, dont la première édition date de  
novembre 2005. Cette nouvelle édition pourrait paraî-
tre dans le courant de l’été 2008.
Bernard Fourniaud a enfin évoqué le dossier « CASINO ». 
Le Maire a souligné que le Groupe Casino lui avait of-
ficiellement notifié qu’il restait très attaché à l’aboutis-
sement du projet de Feytiat. De fait, le groupe attend 
maintenant avec le plus grand intérêt la décision que 
rendra le Conseil d’État, une décision qui devrait être 
connue dans le courant du premier semestre 2008.
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L’ex « Auberge du Point du Jour » à Crézin, village de 
la commune de Feytiat, a changé de propriétaire. Les 
nouveaux restaurateurs, Pascal et Paula Moulinard 
ont rebaptisé l’enseigne bien connue des Feytiacois  
« Ô Marmiton ». L’inauguration de l’établissement  
avait lieu ce vendredi en présence du Maire, Bernard 
Fourniaud, du Député de la Circonscription, Alain  
Rodet et du Conseiller Régional, Gérard Audouze.

Cuisinier de métier, Pascal Moulinard a fait son  
apprentissage chez M. Chambraud au « Relais des 
Tuileries » à Séreilhac. Après son apprentissage,  
Pascal Moulinard a fait de nombreuses « saisons » 
à Porquerolles, à Courchevel, à Roscoff, en Suisse… 
Le chef a également fait l’ouverture de « La Bibliothè-
que » à Limoges, puis a exercé le métier de Traiteur à 
Paris. De son côté, Paula a fait son apprentissage de  
serveuse au restaurant « Le Vanteaux » à Limoges, elle 
a ensuite officié au Bistrot Gourmand, puis à l’Abattoir 
avant de suivre son mari dans les « saisons »…

A 40 et 31 ans, le cuisinier et la serveuse, parents 
d’une petite fille, après de nombreux voyages dans 
toute la France, ont éprouvé l’envie de « se poser » 
et de franchir le pas en se met-
tant à leur compte. Originaires 
de Linards, Pascal et Paula ont 
eu vent de cette opportunité 
de vente de l’Auberge du Point 
du Jour… Ils n’ont pas hésité. Le 
couple vit pour l’instant à Pierre 
Buffière dans l’attente de la fin 
des travaux dans l’appartement 
où ils emménageront au dessus 
du restaurant. Pascal et Paula 
« font tourner la boutique » en 

couple, assistés de deux 
autres serveuses : Karine 
et Jessica.

Au-delà du simple changement 
d’enseigne, le nouvel établissement 
présente un tout nouveau décor très soft avec une 
nouvelle ambiance des plus chaleureuses. Les locaux 
ont en effet bénéficié d’un rafraîchissement complet 
du sol au plafond avant l’ouverture à la clientèle.  
La cuisine a été intégralement rééquipée. Toute la  
famille du couple a mis la main à la pâte et procédé 
aux travaux en l’espace d’une petite semaine.

INFO PLUS : L’établissement est ouvert du lundi au  
samedi, de 9h à 16h les lundis et mardis, de 9h à 23h 
les mercredis, jeudis, et de 9h à 2h les vendredis et 
samedis (fermé le dimanche). Un parking est à la  
disposition des clients.

Pascal et Paula proposent une formule à 10 euros  
(11€ avec café), comprenant deux entrées, le plat du 
jour, fromage, dessert, vin compris. Seul en cuisine, 
Pascal ne travaille qu’avec des produits frais.

Par ailleurs, l’organisation d’évè-
nements particuliers (anniver-
saire, repas associatifs ou pro-
fessionnels..) sera possible sur 
commande. Des soirées à thème 
seront proposées deux fois par 
mois. Le Chef proposera égale-
ment un menu gastronomique 
(qui changera toutes les se-
maines) les jeudis, vendredis et  
samedis.

C’est le nom du nouveau 
salon de coiffure qui a 
vu le jour voici un an 

maintenant, Place Croix 
des Rameaux !

FLORENCE & MARINE

accompagnées par les produits Kérastase et 
l’OREAL, vous accueillerons avec sourire et bonne 

humeur 

Ouverture
Mardi au Vendredi de 9h00 à 18h30

Samedi de 8h00 à 16h00
sans interruption

Coiffure Dames, Messieurs, ainsi qu’enfants et 
Spécialistes des cheveux longs, Chignons et Tribal 

(dessins dans les cheveux).

Pour vos rendez-vous et renseignements, 
merci d’appeler le :

05-55-00-21-26

Coiffleur

« ô Marmiton », l’ex auberge 
du point du jour a changé de main
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>> Comité de Jumelage

Le vent froid n’a 
pas chassé notre 
bonne humeur et 
le soleil promet-
tait d’accompa-
gner notre séjour.

Arrivés vers 16h à 
Arenys de Munt, 

nous avons été accueillis par nos amis qui étaient ve-
nus en petit comité, puis nous avons cha-
cun accompagné nos familles.
Levés de bonne heure, nos mar-
cheurs ont rejoint la place de 
l’église où le coup de feu 
du départ était donné à 7 
heures. Environ 2000 parti-
cipants, de quelques mois 
pour certains bien calés 
dans les poussettes tous ter-
rains à plus de 80 ans pour 

les autres - non comptés nos amis à 4 pattes – ont pris 
en courant ou en marchant l’un des deux circuits pro-
posés.

Dès 9 heures, on voyait arriver ceux qui avaient par-
couru la boucle la plus longue en courant !

A 13h, tout le monde avait franchi la ligne d’arrivée…
Chacun pouvait alors se refaire des forces en avalant 
avec joie un savoureux sandwich rempli d’une énor-
me saucisse cuite, pour le plaisir de tous, au feu de 
bois. Un bon verre de vin frais accompagnait ce festin 
et chaque participant se voyait remettre, avant d’al-
ler sous la douche, une serviette « souvenir »…

Jean Brousse

Notre voyage a débuté le samedi matin avec arrêt obligé à Midi sur  une aire 
d’autoroute à la hauteur de Carcassonne, qui offrait un point de vue sur la citadelle. 

Une délégation de feytiat présente 
à la marche populaire 
d’Arenys le 7 octobre

- 15 mars : venue d’une petite délégation qui participera au marché de Pâques

- 4 mai : participation des peintres d’Arenys au Salon des Artistes Locaux

- 9 – 10 – 11 mai : venue d’une délégation représentative de la vie associative d’Arenys pour partici-
per aux rencontres de Guéret (groupe des Géants) et d’une équipe de jeunes footballeurs.

- 4 – 5 – 6 juillet : voyage à Arenys d’un car des amis du jumelage et des associations de Feytiat

- 11 septembre : participation d’une délégation officielle de Feytiat à la fête de la Catalogne

- 1er dimanche d’octobre : participation de marcheurs et coureurs à pied de Feytiat à la marche 
populaire d’Arenys de Munt

A NOTER : pour accueillir des amis d’Arenys en mai, faites savoir vos souhaits et possibilités d’hébergement 
dès à présent. Votre aide nous est indispensable.

De même, il n’est pas trop tôt pour vous inscrire au voyage de juillet…
Contact : Jean Brousse au 05 55 48 31 66

Echanges Feytiat – Arenys de Munt en 2008
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Foyer Culturel Laïque

Médailles au Foyer Culturel Laïque

Saison 2007/2008 « un bon cru » et un 
anniversaire à souhaiter

Sympathique remise de la médaille départementale des médaillés de la Jeunesse 
et des Sports… 

Au FCL la saison 2007/2008 a démarré sur les cha-
peaux de roues : création d’une nouvelle section,  
excellents résultats sportifs, participations aux fo-
rums des associations, nouveaux créneaux pour les  
activités. 

Le Foyer Culturel Laïque « Pierre  
Lepetit », tout au long de la 

semaine vibre au rythme 
des Steps, de la danse,  
du Yoga, des jeux de  
société,…….

Tout ce dynamisme se 
concrétisera lors des fêtes 

du 40e anniversaire.

En effet, en 1967 un petit grou-
pe de bénévoles, porteur des 

valeurs de Laïcité, décidé à animer 
la cité,  créait le Foyer Culturel Laïque de Feytiat.  

A l’image de la commune, il a depuis beaucoup 
grandi, et les 16 et 17 mai 2008, ce sont 15 sections,  
et près de 1200 adhérents qui vont fêter avec vous  
ses 40 ans.

 
 

Simone LACOUTIRIÈRE
Présidente du FCL

par MM. Barret et Karaquillo le 6 décembre à Lan-
douge lors d’une cérémonie présidée par M. Delmon, 
président de l’association des Médaillés de la Jeunes-
se et des Sports, à Bernadette Devautour et Christian 
Calmel pour services rendu depuis près de 30 ans au 
FCLF et depuis plus longtemps encore à la noble cau-
se sportive.
Membre, animatrice puis responsable jusqu’à il y a 
peu de la section gym d’entretien dames, Bernadette 

Devautour continue à s’impliquer dans la vie du FCLF 
en tant qu’élue du Conseil d’Administration. Quant à 
Christian Calmel, après avoir fait le bonheur de l’équi-
pe 1ère garçon de basket, où son shoot à une main 
est resté célèbre, il est devenu un président actif de 
la section basket pendant quel-
ques années. Depuis deux 
ans, il a intégré l’équipe 
d’animateurs de la Re-
traite Sportive à la 
satisfaction de tous 
les participants et 
participantes bien 
entendu
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>> FCL Feytiat

Le basket en « VISAS » vie 
(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

VIE SPORTIVE 

La page de nos 16 équipes à presque mi-parcours (ré-
sultats à fin novembre).

Chez nos grandes

Nationale 2 : solidement accrochée en haut du ta-
bleau au terme d’un bel enchaînement de victoires 
portés par une défense intraitable - 2ème (10 V/1 D).
L’équipe 2 - Excellence Région : ne s’en laisse pas 
compter à l’image de l’équipe fanion - 1ère (5 V/1 D).

Chez nos Jeunes

Cadettes Région : soufflent le chaud et le froid en al-
ternant le bon et le moins bon - 4ème (2 V/3 D).
Minimes Inter-département : prennent conscien-
ce de leurs moyens et progressent à (double) pas  
comptés - 4ème (3 V/3 D) ; qualifiées en coupe de la 
Haute-Vienne.
Benjamines Département : engrangent les bons  
résultats récompensant ainsi leur bel investissement - 
2ème (3 V/1 D).
Poussines : de l’envie et de la qualité à revendre chez 
les pitchounettes - 1ère (4 V/0 D).

Chez nos grands 

L’équipe 1 - Excellence Région : invaincue et impa-
tiente d’en découdre avec les autres ténors de la pou-
le (8 V/0 D) ; toujours en lice en coupe du Limousin.
L’équipe 2 - Promotion Région : semble avoir trouvé la 
bonne carburation après un début de saison difficile 
émaillée par de nombreuses blessures - 3ème (6 V/2 D).
L’équipe 3 - Promotion Excellence Département : par-
cours un peu atypique pour cette équipe à géomé-
trie variable - 7ème (4 V/4 D).
L’équipe 4 - Honneur Département : résultats encoura-
geants pour la dernière née de nos équipes seniores 
- 5ème (3 V/4 D) ; toujours en course en coupe de la 
Haute-Vienne.

Chez nos Jeunes

Cadets Inter-département : quelques difficultés pour 
ce groupe encore un peu tendre - 6ème (1 V/2 D) ; qua-
lifiés en coupe de la Haute-Vienne.
Minimes 1 « confirmés » Région : groupe en devenir 
qui confirme match après match tout son potentiel et 
son envie de réussir - 3ème (4 V/1 D). 
Minimes 2 « progression » Inter-département : une 
équipe en pleine évolution toujours placée en coupe 
de la Haute-Vienne - 2ème (5 V/1 D).
Benjamins 1 « confirmés » Département : bon compor-
tement pour cette équipe composée en majorité de 
1ère année - 4ème (3 V/2 D). 
Benjamins 2 « progression » Département : déroulent 
dans cette première phase - 1er (5 V/0 D).
Poussins : résultats inverses aux pitchounettes mais leur 
soif d’apprendre est bien là et la victoire, sans aucun 
doute très bientôt, suivra - 6ème (0 V/3 D).

L’Ecole Française de Mini basket continue ses gam-
mes et ses partitions avec pas moins de 70 enfants 
accueillis chaque mercredi ce qui, ajouté aux diffé-
rentes formules du Centre d’Entraînement Club (CEC), 
permet d’offrir à près de 130 jeunes de 6 à 18 ans des 
conditions d’entraînement multiples et variées. L’ate-
lier Baby découverte (grande section de maternelle), 
qui a ré-ouvert ses portes début novembre - le mer-
credi matin de 10h30 à 12h00 - enregistre, lui aussi, une 
belle fréquentation avec 13 petites graines en espé-
rant d’autres arrivées … (quelques demoiselles notam-
ment).

Côté féminin

Côté masculin
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De nombreuses actions organisées ou accompa-
gnées avec entre autre:

• Le plateau de Mini-basket mis sur pied début  
novembre regroupant 7 clubs et plus de 80 jeunes 
pousses.

• Le franc succès du traditionnel stage de Toussaint 
avec plus de 60 participants sur les 2 jours (de poussins 
à minimes) animé par une douzaine de cadres.

Pour toutes ces informations et bien d’autres, un seul 

reflexe : www.fclfeytiatbasket.com ; un site 
construit pour vous, avec vous et où l’on parle de  
Feytiat … quoi !

Cette commission est à la recherche de mains pour 
l’épauler dans l’organisation des manifestations. La 
soirée moules frites a dû être annulée faute de béné-
voles. Le maintien de la buvette au cours des matches 
repose sur quelques personnes qui vont se lasser à for-

ce d’être trop sollicitées. L’organisation du traditionnel 
loto de fin janvier risque d’être également annulée.

Un appel est lancé à toutes les personnes qui veulent 
que survivre un club de basket à Feytiat. Aucune or-
ganisation ne peut être pérenne sans l’implication des 
licenciés, des parents. Un club vit au travers de ses ani-
mations, des relations qu’il engendre et de la convi-
vialité qu’il génère. Pour cela, il doit pouvoir compter 
sur l’implication de tous les acteurs qui le compose. 
Alors, n’hésitez plus, venez rejoindre les bénévoles qui 
animent le club ; toutes les contributions seront les 
bienvenues.

Le basket en « VISAS » vie 
(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

Côté Commissions Technique et 
Sportive

Côté Commission Animation.

FCL Feytiat section yoga
Après « la rencontre intérieure » qu’amène 
la séance de yoga, les adeptes savent 
aussi profiter des « rencontres extérieures » 
autour d’un pot de bienvenue et de 
passage de relais. 



Bulletin municipal de Feytiat
N°61 - Janvier 2008

26

>> FCL Feytiat
FCL Feytiat badminton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Pour la quatrième année consécutive, la section organisait, à l’occasion du 
TELETHON 2007, les « 24 heures du Badminton » les 07 et 08 Décembre.

fCL Feytiat section jeux de société
Concours de tarot

 10 euros par personne - paiement sur 
place de 20h à 20H50.

 21h
Concours homologué FFT.
Arbitrage officiel.

 70% des engagements et un lot à 
chaque joueur.

 Tarot tous les vendredis soirs de 20h30 
à minuit-salle du grand tilleul, stade Pierre Lacore .

 tous les vendredis après midi au foyer 
culturel laïque 
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La saison 2007/2008 a débuté avec 115 licenciés dont une équipe de baby et éveil, 
qui comporte 22 enfants de 3 à 5 ans, 21 filles et 1 garçon. Les entraînements 
les mardissoir, mercredis matin et jeudis soir, permettent à ces enfants 
de pratiquer une activité ludique et sportive

Le Fcl Feytiat Gym Artistique 

Tout a été mis en œuvre pour 
l’accueil de ces gymnastes 

en herbe, (entraîneur diplô-
mé, installations, etc…). 
La labellisation petite 
enfance délivrée par la 
fédération française de 
gymnastique, dont l’audit  
aura lieu le 13 décembre, 

sera la juste reconnaissan-
ce de tout le travail accom-

pli par les bénévoles.

Une manifestation interne, 
organisée le 15 décembre, 

permettra aux gymnas-
tes, aux juges et futurs ju-
ges de se retrouver dans 
les conditions  requises 
avant la première com-
pétition départementale 

individuelle de la saison 
qui se déroulera le 27 jan-

vier 2008.

11 gymnastes engagées :
- 6 benjamines en critérium inter régional

- 2 minimes en critérium 
inter régional
- 1 cadette, 1 junior et 1 
senior en fédérale C
La soirée paëlla a eu lieu 
le 24 novembre 2007 à 
la salle Pierre Louis.

Les gymnastes, leurs fa-
milles, leurs amis ont passé 
une excellente soirée dans une 
ambiance chaleureuse sous 
le regard bienveillant de  
la présidente du FCL Mme 
S. LACOUTURIERE.

Le responsable C. PRA-
LUS remercie les 107 par-
ticipants ainsi que tous les 
bénévoles de la section 
gym d’avoir aussi large-
ment contribué à la réussite 
de cette soirée.

C.BOUBY, S. BOUILLAUD

FCL Feytiat volley
La section Volley-Ball du FCL de Feytiat est heureuse de vous  accueillir dans une ambiance 
conviviale mais studieuse.

GIRAUDON Dominique
Responsable de section
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Courrir pour le plaisir

devise de la section Jogging
L’AS LEGRAND & le FCL FEYTIAT poursuivent leur entente pour cette 
nouvelle saison sportive qui s’annonce déjà comme prometteuse.

Les effectifs sont stables et sensiblement équilibrés 
avec au total 60 licenciés dont plus de 60% sont des 
féminines.
Après une assemblée annuelle fin septembre qui a 
permis le renouvellement des deux bureaux, la saison 
a réellement démarré mi octobre avec le semi mara-
thon de Limoges où bon nombre de nos adhérents ont 
participé soit au 10 kms soit au 21 kms. Cette épreuve 
dominicale et matinale tout près de nos bases a été 
suivie dans la foulée d’un barbecue au Foyer des jeu-
nes sous le soleil avec plus de la moitié des licenciés.
Quant aux marathoniens du club, ils ont préparé  
minutieusement le marathon de La Rochelle qui a  
eu lieu fin novembre. Nos trois compétiteurs Eric,  
Arnaud et Philippe, ont frisé la barre des trois heures 
(3H02 mn ; 3H10mn ; 3H20mn).
Deux spécialistes longue distance Philippe et Marc ont 
tenté la Saintélyon, épreuve de 68 kms en nocturne 
entre Saint-Etienne et Lyon début décembre.
Les amoureux de la boue ont débuté leur saison des 
cross fin novembre à l’occasion du cross national de 
Limoges où les vétérans se sont une nouvelle fois bien 
comportés (4ème par équipe).
Les autres licenciés, les plus nombreux d’ailleurs, qui 
pratiquent l’activité pour, le plaisir et garder la forme 

profitent des 2 séances hebdomadaires sur la piste  
Roger Couderc (mardis et jeudis de 18H à 19H30)  
dirigées par nos deux entraîneurs diplômés Roger et 
Christian.
Quelques sorties dominicales ont été proposées à  
Landouge ; Aixe sur Vienne et les bords de Vienne  
entre Limoges et le Palais.
La section a été également active lors du 8ème télé-
thon de Feytiat et trois autres projets sont en prépara-
tion :
• Sortie collective près de Castres début février pour 
participer à une course en relais.
• Rallye pédestre le samedi 17 mai à l’occasion du 
40ème anniversaire du FOYER ouvert à tous
• 2ème édition de la course des 3 Limousines le samedi 
14 juin entre Saint Paul et Feytiat.

Jean Luc MAZIERE.
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Lors de notre dernière collecte qui 
s’est déroulée au nouveau foyer des jeunes 
Pierre Lepetit, 52 personnes
 se sont présentées, et nous avons 
collecté 43 poches.
C’est bien mais il faut encore faire mieux 
car les stocks sont 
malheureusement encore très bas.
Aussi nous comptons plus que jamais sur 
votre présence lors des prochaines collec-
tes que nous organisons à Feytiat. 

  

Cette mani-
festation très 
sympathique et 
conviviale per-
mit à la foule 
des grands jours 
d’apprécier la  
saveur de ce 
nectar primeur, 

autour d’un buffet cam-
pagnard agrémenté de produits du terroir tels que 
boudins, gratons et autres terrines.
Des musiciens bénévoles permirent à tout ce beau 
monde d’esquisser quelques pas de danse entre 

deux toasts ou 
une gorgée du 
vin primeur.

Le Comité des Fêtes a 
fêtée l’arrivée du Beaujolais

C’est le jeudi 15 Novembre, que le Comité des Fêtes de Feytiat fêtait à la salle 
Pierre LOUIS, pour la 7ème année consécutive, l’arrivée du Beaujolais Nouveau.

Association familiale du Limousin
L’antenne feytiacoise de l’association familiale du Limousin (AFL) a organisé le 
18 octobre 2007 un dépôt de vêtements en très bon état. 

Trois personnes sont mobilisées tout au long de l’an-
née bénévolement, afin de participer au cours de  
rattrapage scolaire à l’école de Feytiat.
Nous remercions toutes ces personnes qui œuvrent 
bénévolement sans compter.

Le prochain dépôt aura lieu le 18 mars 2008 à la salle 
municipale de la Croix des Rameaux. 
Pour tout renseignement, contacter 

Josiane Denis au 05.55.48.31.06.

Josiane DENIS.
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Le comité FNACA de Feytiat vient de tenir son assem-
blée générale annuelle à la salle municipale Garguet 
en présence du Maire, Bernard Fourniaud, de Simone 
Garreau, présidente d’honneur du comité local, et  
de Jean Besse, responsable départemental de la 
FNACA.

Le président Faucher a ouvert la séance en souhaitant 
la bienvenue aux très nombreux adhérents présents. 
Une minute de silence a été demandée en la mé-
moire de deux membres du comité local décédés au 
cours de l’année. André Faucher adressa également 
ses remerciements à la municipalité pour son soutien 
constant aux actions du comité.

Dans son rapport moral, le secrétaire, Michel Villéger, 
est revenu en détail sur l’ensemble des activités et ma-
nifestations qui ont jalonné l’exercice écoulé. Il évoqua 
la participation de membres du comité à toutes les 
réunions trimestrielles du comité départemental. Mi-
chel Villéger rappela le succès du repas du 19 mars et 
la participation d’une importante délégation de l’as-
sociation feytiacoise au rassemblement du 19 mars à 
Limoges, place de la République, suivi d’une marche 
silencieuse. Le voyage aux Baléares, au printemps, fut 
lui aussi une belle réussite pour les participants. L’inau-
guration en octobre 2006 de la stèle de la Forêt de 
l’An 2000, érigée en souvenir de Pierre Lacorre et Guy 

Suidureau, Feytiacois morts pour la France en Algérie, 
fut également un temps fort des plus émouvants de 
l’exercice écoulé. Bien évidemment, la FNACA a été 
présente sur l’ensemble des commémorations orga-
nisées dans la commune. Au chapitre de l’action re-
vendicative, le comité local a continué à militer cette 
année pour le maintien du 19 mars (et non le 5 dé-
cembre) comme date anniversaire officielle de la fin 
de la Guerre d’Algérie 

Le bilan comptable de l’exercice, présenté en détail 
par Gérard Ghérardi fait apparaître des finances par-
ticulièrement saines, qui ont valu au trésorier un quitus 
sans équivoque des deux vérificateurs aux comptes 
de l’association.

Au nom du comité départemental, Jean Besse a rap-
pelé les différentes décisions prises lors de l’assemblée 
générale du Palais. Pour 2008, la carte sera majorée 
de 1 euro pour financer la page départementale du 
journal « l’Ancien d’Algérie », organe de presse officiel 
de la FNACA. L’on évoqua ensuite le beau succès de 
l’inauguration du Mémorial des appelés décédés en 
Algérie – Tunisie – Maroc à Limoges à laquelle parti-
cipaient pas moins de 110 drapeaux et 2000 person-
nes.

Bernard Fourniaud a clôturé la séance en réitérant son 
soutien sans faille aux revendications de la FNACA. Au 
terme des débats, le bureau était renouvelé dans son 
ensemble et accueillait un nouveau membre : Christo-
phe Forniélès. Enfin, Roger Roudier recevait le diplôme 
d’honneur de la FNACA. Un pot de l’amitié clôturait 
cette assemblée générale, suivie du traditionnel repas 
annuel à la salle Pierre Louis.

FNACA

Le Comité FNACA organise un voyage dans le Tyrol ouvert à tous. 
Ce voyage se déroulera du 17 au 24 mai 2008.

Contactez les responsables du comité pour de plus amples informations

LE COMITE FNACA PLEBISICITE 
LE 19 MARS COMME DATE ANNIVERSAIRE



>> Vie associative

Bulletin municipal de Feytiat
N°61 - Janvier 2008

31

Antenne du Secours Populaire Français

Face aux accidents de la vie, vous n’êtes plus 
seuls, la FNATH est là pour vous aider !

L’Antenne du secours populaire remercie les généreux donateurs. 
Beaucoup sont fidèles, certains nous sont inconnus…

Individuellement, la FNATH, association des accidentés de la vie

Plusieurs fois, nous avons trouvé des sacs, des cartons 
de vêtements, devant le local de l’antenne. Totale-
ment mouillés, ils sont inutilisables et perdus pour tous. 
Par ailleurs cela peut engendrer de la malveillance.

Les permanences ont lieu le troisième samedi de  
chaque mois de 10h à 12h, dans l’immeuble des  
affaires sociales. 

Les prochaines seront les 
- 19 janvier 2008, - 16 février 2008,

- 15 mars 2008, - 19 avril 2008, - 17 mai 2008.
La foire aux livres aura lieu les 19 et 20 avril à la salle 
Pierre Louis. Nous espérons que vous avez passé de 
bonne fêtes de fin d’année.

Les responsables, Hugues et Yvette Tiffonnet.

assure ses missions avec son service de conseil et de 
défense, auprès de ses adhérents dans des domaines 
très variés tels que :

• l’accident du travail, la maladie professionnelle ; 
• la maladie, la longue maladie, l’invalidité ; 
• le handicap ; 
• le droit du travail ;
• les prestations familiales  ;
• l’accident de la voie publique, les accidents 
   domestiques, de sports… 
• le chômage ;
• l’accessibilité ;
• la retraite quelque que soit le régime social 
   (salariés du public et du privé).

Le groupement de la Haute Vienne se saisit de toutes 
les questions qui participent à la pleine citoyenneté 
de ses adhérents et de l’ensemble des personnes han-
dicapées.

Collectivement, la FNATH dispose d’une cellule  
revendicative oeuvrant pour l’amélioration du sort des 
« accidentés de la vie » en s’appuyant sur les situations 
concrètes rencontrées dans l’ensemble des groupe-
ments départementaux de l’association, et notam-
ment celui de la Haute-Vienne qui est le plus impor-
tant de France avec 15 000 familles adhérentes !
Une équipe de professionnels recense ces difficultés 
et travaille en ce sens et en liaison avec les pouvoirs 
publics à PARIS.

La FNATH examine tous les textes ou projets de tex-
tes relatifs au handicap ; elle élabore des projets  
d’amendements pour les améliorer, amendements 
que nous relayons auprès de nos parlementaires  
départementaux. 
Nous avons ainsi contribué à l’amélioration de  
nombreux textes. 

CONTACTEZ NOUS !  
• A LIMOGES :
FNATH, Association des accidentés de la vie 
Groupement de la Haute-Vienne
11 Av. de Locarno
87039 LIMOGES CEDEX 
Les bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
le samedi de 9 h à 12 h

• A FEYTIAT:
Une permanence a lieu à FEYTIAT le 2ème mercredi de 
chaque mois, Maison de l’enfance et de la famille, 
Rue F LEGRAND, de 15 h à 17h, assurée par un perma-
nent du Groupement.
Contact à FEYTIAT : 
Monsieur Gaston CHATARD 05 55 00 28 66
L’assemblée générale de la section locale de FEYTIAT 
est prévue le 2 février prochain à 14h. 
Venez nombreux !



Bulletin municipal de Feytiat
N°61 - Janvier 2008

32

>> Vie associative
Flash FM change de fréquence sur le 89.9 Mhz 

et devient partenaire du CS FEYT IAT 
et du FCL Basket FEYT IAT

Forte une nouvelle fois d’un record d’audience lors du dernier sondage 
Médiamétrie qui a consacré FLASH FM 1ère radio locale indépendante 
de la région (Médialocales période septembre 2007/juin 2007 audience 
cumulée en pénétration sur les 13 ans et plus 
du lundi au vendredi de 5h à minuit), 

la station FM située à 
Feytiat vient de signer 2 
accords de partenariat 
avec les 2 clubs les plus 
prestigieux de la com-
mune, en l’occurrence 
avec le club de football 
du CS Feytiat et avec le 
club du FCL Basket.

Après le CSP Limoges, 
Flash FM compte donc 
2 nouveaux partenaires 
sportifs que la station se 

propose de suivre sous la 
forme notamment de retransmissions en di-

rect des matchs à domicile. Retrouvez donc les ex-
ploits de vos clubs préférés en direct sur l’antenne de 
Flash FM sur le 89.9 Mhz les jours ou soirs de match, 
généralement le samedi soir à partir de 20h ou le di-
manche après-midi à 15h.

Ce partenariat ne s’arrête pas uniquement aux  
retransmissions. Vous pourrez suivre le « débriefing » 
des matchs régulièrement les lundis soir dans l’émis-
sion « l’Afternoon sport » à partir de 20h avec des 
joueurs et des dirigeants de chaque club. Vous pour-
rez même gagner des invitations pour assister aux  
différents matchs à domicile en écoutant Flash FM 
toute la semaine.

Flash FM, ancienne association, est devenue profes-
sionnelle au prix d’avoir risqué la disparition en milieu 
d’année. Divers problèmes administratifs avec le CSA 
et une suite de malentendus ont failli conduire la sta-
tion à disparaître de la bande FM en Haute-Vienne. La 
mobilisation des tous ses auditeurs et la motivation des 
animateurs et dirigeants ont conduit tout de même le 
CSA à trouver une solution pour que Flash FM continue 
à émettre. La solution passait par un changement de 

fréquence, c’est ainsi que la station se trouve depuis le 
23 septembre 2007 sur le 89.9 Mhz sur la bande FM. 

Nouvelle fréquence, nouveau statut, nouvelles am-
bitions… avec en octobre la réception d’un trophée. 
En effet, Flash FM a reçu le prix de la 2ème meilleure  
progression sur un bassin de population allant de  
50 000 à 200 000 habitants. Radio leader sur sa  
région (Limousin), elle se place en 6ème place des 
meilleures progressions en France, toutes catégories 
confondues.

De belles perspectives de développement s’annon-
cent donc encore pour FLASH FM qui s’attachera à 
être encore plus proche de ses auditeurs. Les par-
tenariats avec nos clubs locaux vont permettre non  
seulement de porter un peu plus haut encore les  
couleurs de la ville de Feytiat, mais aussi de dévelop-
per encore un peu plus la proximité de la station avec 
les auditeurs et notamment avec les Feytiacois.

  

  

Pascal Thomas
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Le 2 Septembre à 5 heures du matin, 49 adhérents 
embarquent dans un car grand tourisme qui prend 
la direction  de MENTON, élégante station balnéaire, 
à proximité de l’Italie, où nous arrivons en début de 
soirée. Installation à l’hôtel « EL PARADISIO » d’où nous 
découvrons la Méditerranée à perte de vue. Nous 
sommes accueillis par un pot de l’amitié, suivi d’un 
dîner excellent et d’une nuit réparatrice.
Dès le lendemain et les jours suivants, les visites des 
villes  se succèdent, avec chacune leur charme par-
ticulier : ST JEAN CAP FERRAT, VILLEFRANCHE, ST-PAUL 
DE VENCE, GRASSE, EZE, NICE, sa Promenade des 
Anglais et son marché aux fleurs, MONACO sur son 
rocher, SAN REMO, SEBORGA sur la Riviéra italienne, 
principauté dont les habitants, « Les Séborgais »  
assurent leur niveau de vie en cultivant et exportant 
dans le monde entier des fleurs et feuillages, surtout le  
mimosa, l’eucalyptus et le genêt ornemental.
La découverte de lieux extraordinaires, tels que les 
Gorges du Loup, la visite de la villa Ephrussi De Roths-
child, ou encore la visite de l’usine Fragonard nous 
remplirent d’aise.
Bref, un voyage merveilleux, ponctué chaque soir  
de soirées animées, dont une soirée cabaret digne  
du Lido….
Le sixième jour, départ en direction 
de FEYTIAT mais avec, cerise sur 
la gâteau un arrêt au viaduc de 
MILLAU que beaucoup d’entre nous 
ne connaissaient pas.
A minuit, chacun regagnait son  
domicile, fourbu mais plein de  
souvenirs et anecdotes à raconter.

Un grand merci de tous à 
notre excellente chauf-
feuse et à la délicieuse 
accompagnatrice.
Cette fin d’année a vu 
se dérouler le super loto 
et le repas de Noël. Nous 
en reparlerons dans un 
prochain billet.

Réunions les premiers et troisièmes jeudis de chaque 
mois, sauf Juillet et août, (Loto, belote, tarot, goûter 
gratuit), de 14 à 18 heures salle Pierre LOUIS.
JANVIER : Assemblée générale
FEVRIER : Repas du Mardi Gras
AVRIL : Kermesse
JUIN : Sortie aux Bruges 
DECEMBRE : Super-Loto interne, Repas de Noël
AU COURS DE L’ANNEE : Trois voyages d’un jour
                                           Un voyage de 6 jours

Le Mas Cerise sur la Côte d’Azur
Après la Bretagne, la Costa Brava, Venise, les Baléares, Le Tyrol, la Belgique, 
Londres  et l’Alsace, le Conseil d’Administration avait choisi pour 
2007 la COTE D’AZUR pour son voyage de fin d’année, (6 jours).

Association AIAPS

Nous espèrons que vous viendrez agrandir 
notre cercle cactophile lors de notre prochaine 

réunion qui aura lieu le 27 Janvier à 14h30 à la salle 
de la Croix des Rameaux à Feytiat.

(au dessus de la boulangerie).
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Trains, figurines, miniatures 
automobiles de toute taille, 

maquettes, poupées, di-
nettes, tous ces jouets 
anciens ou contem-
porains s’étalaient sur 
plus d’une centaine de  
mètres de tables.
Une quaran-

taine d’expo-
sants venant 

de différentes 
régions nous ont 

fait partager leur passion du jouet sous 
quelque forme qu’il soit. 
Le dimanche 2 novembre 2008, dans une 
salle des fêtes Georges BRASSENS rénovée 
et agrandie, le C.A.J.A.F vous convie à une 
nouvelle ronde du jouet, pour laquelle l’entrée 
sera toujours gratuite.

Petits et grands, visiteurs ou 
passionnés, c’est avec plaisir 
que nous vous accueille-
rons. A ce titre, tout déten-
teur de jouet de collection, 
ancien ou contemporain, 
ou de tout accessoire ou 

bibliographie se rap-
portant au jouet, 

désireux de parti-
ciper à notre ma-
nifestation sera le 
bienvenu. 

Pour tout renseignement, ne pas 
hésiter à nous contacter au siège 

- chez M. Philippe AUDONNET - 
05.55.00.23.86

Lors du dernier concours 
d’agility de l’année 2007 

se déroulant à Brive en 
Corréze, les agilitistes 
du Toutou’s club 87 de 
Feytiat ont ramené fiè-
rement le trophée du 
Limousin. Le trophée 
est une création ré-

gionale destinée à dy-
namiser les clubs. Il est 

remis en jeu tous les ans 
lors du concours du club ga-

gnant. Le trophée est composé 
d’un chien sculpté dans une pièce de bois posé sur un 
socle en métal mettant l’ensemble en 
valeur. Ce trophée sera conservé par 
notre club jusqu’au mois de mai. Notre 
équipe d’agilitistes le remettra alors 
en jeu lors de notre concours qui se 
déroulera le dimanche 18 mai 2008 à 
Feytiat sous la responsabilité du juge 
Roger Dupont. Félicitations à tous et 

plus particulièrement à Arrow  
et à Pyrrhus qui en finissant  
1er de l’épreuve du ma-
tin, nous ont assurés une  
victoire.

Pour découvrir notre as-
sociation, nous vous pro-
posons :
• de venir nous rencontrer 
tous les samedis à 
14 heures 30 à notre 
terrain d’entraînement.
• de visiter notre site Internet : 
http://perso.orange.fr/toutous.club.87/index.htm

Pour nous joindre : 
•Adresse club : 
   allée d’Imbourdeix à Feytiat
• Tél. Club : 05 55 00 52 49
• émail : toutous.internet@wanadoo.fr

CAJAF : affluence à la bourse aux jouets

Le trophée du Limousin remporté 
par le Toutou’s club 87

Cette année encore, un très grand nombre de visiteurs se sont succédés salle 
Pierre Louis et l’Orangerie pour admirer les jouets exposés. 
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Club autos motos anciennes de feytiat

Invitation des Panhardistes du 
club à la fête de la batteuse 
à Chamorin (Indre) 

Pour la journée du patrimoine 
défilé à Châteauponsac 

Tous les membres du club sont réunis pour nos 
traditionnelles grillades du mois de septembre 

Toujours en septembre, sortie à l’aéroport de Saint 
Junien où nos anciennes sont aux côtés d’avions 
de légende 

Au mois d’octobre ramassage de pommes 
afin de réaliser notre jus de pommes qui 
arrosera nos réunions

Nous disons 
tous ‘au revoir’ 
à Pierre Luc, qui 
nous a quittés le 
18 novembre.

Un autre groupe du CAMAF était au 
Futuroscope pour la journée du patrimoine 
avec 500 autres véhicules venus de toute 
la France 

Regroupement régional 
des anciennes de la Haute 
vienne à Châteauponsac
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Le dernier rendez-vous sur le circuit Calberson n’était 
pas des moindres. En effet, comme tous les ans depuis 
1987, le LMRC est habitué à des rendez-vous nationaux 
ou internationaux.

C’est donc les 13 et 14 Septembre derniers que se sont 
donnés rendez-vous les meilleurs pilotes français pour 
la grande Finale Nationale de la Coupe de France de 
voitures de piste Echelle 1/5ème.

Ce sont 80 pilotes venus de toute la France et même 
pour la première fois de l’île de la Réunion, et avec à 
leur tête l’équipe de France juste revenue des Cham-
pionnats du Monde en Australie qui se sont affrontés 
tout le week-end.

Déjà, le vendredi après-midi, presque tous étaient là 
pour des essais contrôlés. La course, lancée le samedi 
matin, s’est déroulée de manière parfaite, comme 
d’habitude, jusqu’aux finales du dimanche après-midi 
qui ont été d’un niveau exceptionnel.

Deux pilotes du LMRC étaient engagés avec des am-
bitions différentes, ce qui s’est confirmé avec la ma-
gnifique 5ème place d’Eric BEK, maintenant aux portes 
de l’équipe de France et l’élimination en quarts de fi-
nale de Clément Bordes, un jeune pilote dont c’était 
la première saison à haut niveau.

Dans la super finale, il n’y a eu aucune surprise. Le 
tout récent vice-champion du Monde, le Marseillais  
Bernard-Alain ARNALDI a survolé les débats, tout 
comme pendant le week-end où ce pilote d’usine a 
écrasé tous les records du circuit (record des qualifs, 

record du tour explosé) 
laissant tous ses rivaux de 
l’équipe de France assez 
loin, vu le niveau de cette 
compétition.
Tous les pilotes, ainsi que 
les arbitres officiels de la 
Fédération présents à Fey-
tiat, ont émis des éloges 
quant au professionna-
lisme des organisateurs et 
à la perfection de l’orga-
nisation.

Dans la foulée, la Fédération, qui n’a aucun doute sur 
le club limousin, lui a d’ores et déjà confié deux cour-
ses nationales en 2008. En effet, le LMRC organisera les 
14 et 15 Juin le Championnat de France Piste Echelle 
1/8ème , ainsi que les 27 et 28 Septembre, le Champion-
nat de France ELITE Piste Echelle 1/5ème. Le LMRC a dû 
même refuser un Championnat de France Tout-Terrain 
qu’il n’avait pas demandé, en raison de la sollicitation 
demandée à ses membres à chaque fois. En effet, 
nous aurons de plus quatre épreuves de Champion-
nat de Ligue dans toutes les disciplines et en plus, le 
Dimanche 2 Mars, la finale de la Coupe de la Ligue 
avec les meilleurs pilotes 2007 dans toutes les discipli-
nes de la Piste et du Tout-Terrain.
Le LMRC qui n’est pas loin de son record de licenciés 
(101 en 2007) a organiser le Vendredi 14 Décembre 

son habituelle Assemblée Générale pour 
présenter à ses licenciés la saison 2008.

Limousin Mini Racing Car
Le LMRC a organisé des courses importantes cette année.  
Notamment une manche de championnat de France TT1/8 Elite.

Ce spécialiste du « travail au sol », formé par les 
meilleurs spécialistes de la discipline et ancien élève 
de l’université de judo de Tsukuba au Japon  a fait 
partagé son immense expérience à l’occasion d’un 
stage de deux jours organisé par Hélène Galan qui 
assure la direction technique du club. À cette occa-
sion, les jeunes judokas ont pu bénéficier des précieux 
conseils de ce technicien qui a su leur transmettre sa 
passion pour les arts martiaux. Les membres du club 
remercient André Andermatt pour la qualité de l’en-
seignement qui leur a été prodigué.  

Comme chaque 
année, le Judo 
Club organisera 
la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se tiendra au Dojo de Fey-
tiat, le dimanche 20 Janvier, dans l’après-midi. Après 
une démonstration des membres du club sur le tatami, 
chaque convive sera invité à rejoindre la salle Pierre-
Louis pour célébrer la galette des Rois.

Judo Club de Feytiat
La fin de l’année aura été marquée par la présence d’André 
Andermatt (ceinture noire 6° DAN) sur le dojo du Judo Club 
de Feytiat.
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Judo Club de Feytiat (suite)

La matinée, nous avons parcouru la campagne périgour-
dine à travers les cultures de maïs, les champs de noyers, 
les forêts de chênes, de châtaigniers, dans les environs du 
magnifique petit village, aux maisons typiques du pays de 
GRANGES D’ANS. 
Les gourmands se sont empressés soit de ramasser quel-
ques noix, soit de cueillir des figues gorgées de sucre.

A l’issue de cette magnifique randonnée, 
nous avons déjeuné à la ferme-

auberge du GRAND CODERC 
où un repas gargantuesque 

nous a été concocté. Le 
foie gras était présent pra-
tiquement à tous les plats, 
cuit sous la cendre, mi-cuit 
ou sur un magret Rossini.  
(éviter cui cui)

Bernard aubergiste, ser-
veur et amuseur public, al-

lait de table en table appor-
ter en plus des plats, sa bonne 

humeur et sa joie de vivre.
L’après-midi fut consacrée 
à la visite du château de 
HAUTEFORT et ses jardins, 
joyaux du Périgord se profilant 
au sommet d’un plateau qui do-
mine les vallées de la Beuze et de la 
Lourde.
Cette journée fut très appréciée par l’ensemble des par-
ticipants, qui souhaite que ce genre de manifestation 

conviviale se renouvelle plus souvent. 

Journée de la retraite sportive 
au pays du foie gras

Nous sommes partis de bon matin, par une belle journée du mois 
d’octobre, pour nous rendre au pays de la noix, du champignon 
et du foie gras.

Les résultats des compétitions :
1ère animation « benjamins » départementale 

du 20 novembre 2007.
Romain Cousty : 80/90. - Léo Baccialone : 70/90.

Yoann Fourniaud : 68/90. - Florian Gaujard : 56/90.
Jean-Pierre Château : 56/90.

Kata pour la ceinture noire 1°DAN 
(partie technique) le 06 novembre 2007.

Valentin Riffaud.
En outre, trois jeunes (Jean-Clément Chassagne, 

Charline Monharoul et Valentin Riffaud) participent 
aux compétitions de grades pour obtenir les cent 
points permettant de valider leur ceinture noire.

Tournoi national « cadets » à 
Limoges le 27 novembre 2007.

Valentin Riffaud a participé à ce tournoi qui était 
d’un niveau très élevé.

Championnat départemental « cadet » 
de la Haute-Vienne (-66 kg). 

Valentin Riffaud termine à la troisième place et se 
sélectionne pour la phase régionale.

Coupe régionale des entreprises (- 100 kg).
Christophe Payrot termine premier et se sélectionne 

pour la phase nationale à Paris.

Coupe départementale « minime » 
de la Haute-Vienne (- 34 kg).

Yoann Beune termine à la cinquième  place.

Première phase de la coupe départementale 
du jeune arbitre « cadet » 

Classement provisoire : 
1ère Charline Monharoul - 8ème Loic Fourniaud 

9ème Valentin Riffaud

Renseignements pratiques
Les cours de judo se déroulent les mardis et vendredis :
- de 17 à 18 heures  - à partir de 6 ans.
- de 18 à 19 heures 15 - de 9 à 13 ans.
- de 19 heures 30 à 21 heures : adolescents et adultes.
Les cours de jujitsu, quant à eux, se déroulent chaque 
jeudi de 19 à 20 heures.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au :

05 55 48 35 09



Bulletin municipal de Feytiat
N°61 - Janvier 2008

38

>> Vie associative

Fiers de nos 340 licenciés, le C.S.Feytiat continue sa 
progression dans la hiérarchie du football.
Nos ambitions d’accéder au C.F.A 2 se réaliseront grâ-
ce à la mairie de feytiat qui nous soutient sans relâche 
ainsi que nos partenaires de plus en plus nombreux et 
généreux..
A nous de réussir à passer une marche de plus et je 
sais que nous aurons le soutien de nos collectivités 

comme le démontre l’aide du conseil régional pour 
les clubs de division d’honneur en 2007/2008.

Dominique MOUNIER Président

Le mot du Président

Futbolfutbol et Jorkyball pour les benjamins de 
panazol et feytiat le 31 octobre

Quel bel après midi !! Florian coach des benjamins de Panazol et Patrick, 
responsable de l’Ecole de Foot feytiacoise et coach des benjamins
ont répondu favorablement à l’invitation d’Arnaud GERIN propriétaire du 
Jorkyball-FutbolFutbol à 5 situé rue de Dion Bouton en Zone Nord à Limoges. 

Chers amis ;

Les enfants ne 
l’ont pas re-
gretté, ni les 
papas qui ont 
testé les 2 tech-
niques. Bonne 
humeur, ges-
tes techniques, 
travail du souf-
fle, endurance, 

jeu, stratégie, passes, dribbles…. toute la panoplie du foot-
ball diversifiée est démontré en salle… avec un brin de 
malice. Il faut être malin… A 14h les enfants pénétraient 
sur le terrain. Chaque club alignait 3 équipes pour le plus 
grand plaisir de tous. Pendant que les jeunes jouaient à 5, 
arbitrés par Arnaud et son fils, les plus grands s’essayaient 
au Jorkyball et certains retrouvaient leurs jambes de  
20 ans. Arnaud GERIN, papa de Medhi joueur benjamin du 

CSF, expliquait à tous les différentes règles et tout le mon-
de suivait avec attention ses conseils. Ce joueur est Cham-
pion de France de Jorkyball en Ligue2, il évolue avec son 
équipe en Ligue1 cette saison. Il montrait de nombreux 
gestes techniques qui laissaient rêveurs jeunes et adultes. 
A 18h, même si les enfants auraient bien continué, l’après 
midi récréative s’achevait. Les jeunes feytiacois partaient 
vers Beaublanc assister à France Ecosse moins de 18ans. 
Que de souvenirs pour tous !!! Chacun s’est promis de re-
venir à la salle où les poussins des 2 clubs s’exerceront le 
3 novembre. Les parents se sont donnés rendez vous pour 
mettre en place des soirées, accompagnés des conjoints 
car on peut se restaurer à la salle et pour passer de biens 
agréables soirées entre amis. N’hésitez pas à contacter  
Arnaud au 05 55 37 96 49 pour plus d’informations, les clubs,  
comités d’entreprises et tout un chacun (anniversaires, 
réunions….) sont les bienvenues pour s’essayer à ces tech-
niques, dans la bonne humeur et la franche rigolade.

CS Feytiat : le point sur les équipes

Groupe officiel CSF Féminines Débutants
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Poussins 1ere année

Benjamins 2

13 ans ligue

15 ans B district

Séniors 3

Poussins 2e année

Benjamins 3

13 ans district

18 ans

Séniors 4

Benjamins 1

Benjamins 4

15 ans A

Séniors 2

Vétérans

CS Feytiat : le point sur les équipes (suite)
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Des lauriers pour les jardiniers feytiacois

L’année 2007 aura une nouvelle fois été un cru exception-
nel en matière de fleurissement. Les efforts déployés par la 
ville de Feytiat pour l’embellissement du cadre de vie de-
puis plusieurs années sont récompensés cette année en-
core par l’obtention d’une 3ème fleur au panneau des villes 
et villages fleuris. Une percée fulgurante qui a vu la com-
mune de Feytiat passer de 0 à 3 fleurs en pas moins de  
4 ans… Cette nouvelle fleur est sans aucun doute une bel-
le récompense pour le travail exceptionnel accompli par 
les jardiniers municipaux et la commission de fleurissement 
au cours de cette campagne de fleurissement 2007.

Cette troisième fleur est également le fruit de la contribu-
tion active des particuliers feytiacois qui ont participé au 
concours communal de fleurissement et qui chaque an-
née rivalisent d’imagination pour embellir leur propriété et 
contribuer ainsi à la mise en valeur de la commune. C’est 
d’ailleurs ce que le Maire, Bernard Fourniaud, a tenu à re-
lever lors de la traditionnelle remise des prix du concours 
des maisons fleuries à la salle Pierre Louis dernièrement.

Le Président du Jury, Pierre Penaud, a, à son tour, félicité 
les particuliers pour leurs gros efforts. Certes, les sautes 
d’humeur climatiques refroidissent de plus en plus de par-
ticipants, craignant soit un coup de chaleur violent, soit 
- ce qui fut le cas cette année - une pluie trop abondan-
te, le nombre de concurrents est ainsi en légère baisse, 
mais il n’en reste pas moins que les particuliers que le jury 
communal a pu visiter pour cette édition 2007 ont offert 
un spectacle de couleurs extraordinaire et pour cer-
tains même une touche très notable d’originalité. Pierre  
Penaud a tenu par ailleurs à remercier Olivier Roulière et 
son équipe des Jardins de Plaisance pour l’aide qu’ils ont 
apporté à l’organisation de cette remise de prix.

Le jury était cette année composé de Paulette Doré,  
Catherine Goudoud, Jean Pierre Moreau, Pierre Penaud, 
Gilbert Rousseau, Marylène Verdème, conseillers munici-
paux, Elise Demaison et Mathieu Tricone (Espaces Verts) 
et Fernand Mathieu (personne qualifiée). Le palmarès  
a alors été donné par le Président du Jury et s’établit  
comme suit :

Grand Prix d’Honneur du jury
M. René Combrouze - M. Penot

1ère Catégorie - Maison avec jardin très visible de la rue
1er Prix : M. & Mme Leycuras
2ème Prix : M. & Mme Coquet, 3ème Prix : M & Mme Mousset, 
4ème Prix : Mme Anita Gros, 5ème Prix : M. & Mme Sénamaud, 
6ème Prix : M. & Mme Dulibeau
Encouragements : M. & Mme Gerbaud, M. & Mme André 
Faucher, M. & Mme Tartary, M. & Mme Fraisseix, M. & Mme 
Vergnaud, M. & Mme Boutet, M. & Mme Bouty, M. & Mme 
Faye, Mme Beyrand. 

3ème Catégorie - Balcons sans jardin visible de la rue
1er prix : M. & Mme Joël Dumont
2ème Prix : M. & Mme Dournaud, 3ème Prix : M. & Mme  
Fompeyrine, 4ème : M. & Mme Augier, 5ème Prix : M. & Mme 
Ghérardi
Encouragements : M. & Mme Maveraud, M. & Mme  
Verrier, M. & Mme Dulibeau Mayaud, M. & Mme Michel 
Petitjean, Mlle Delombre.

4ème Catégorie - Terrasse sans jardin visible de la rue
1er Prix : M. & Mme Talabot
Encouragements : M. & Mme Dumont

5ème Catégorie - Fenêtres ou murs
1er Prix : M. & Mme Bellot
Encouragements : M. & Mme Benot, M. & Mme André  
Faucher

6ème Catégorie - Immeubles Collectifs
1er Prix : EHPAD de Feytiat « Résidence de la Valoine » 

7ème Catégorie - Parcs Fleuris
1er prix : M. & Mme Caillaudaud, 
2ème Prix : M. & Mme Tiffonnet
Encouragements : M. & Mme Fermigier,

8ème Catégorie - Hôtel, restaurant, café, commerce,  
société en activité
Encouragements : Hotel Confort Inn – le Provençal 

10ème Catégorie - Jardins originaux
1er Prix : M. & Mme Denis, 
2ème Prix : M. & Mme Labaudinière, 3ème Prix : M. & Mme 
Néquier
Encouragements : M. Janicot, M. & Mme Gravette

12ème Catégorie - Fermes fleuries
1er Prix : Ferme de M. Delalet

Des diplômes du parfait petit jardinier ont également été 
décernés aux dix enfants : Agathe Naneix, Margot et Mor-
gane Kergoach, Anthony Meynier, Anne Mounier, Lucille 
Maynard, Maïlis Marchais, Margaux Garcia, Manon Cou-
drier et Damien Prevot, qui ont participé à l’atelier jardi-
nage – fleurissement du centre aéré, animé par les agents 
des espaces verts.
Une fois le palmarès dévoilé et la noria de cadeaux  
distribuée, l’on pouvait trinquer à cette troisième fleur 
dans la convivialité autour d’un sympathique buffet  
campagnard.

Pierre PENAUD


