
n° 05
Février 2020

ÉLECTIONS
MODE D’EMPLOI PAGE

8

Labellisation «BIO en CUISINE» 
au restaurant scolaire le Mistral

DOSSIER

FEYTIATINFO
MAGAZINE DE LA VILLE DE FEYTIAT



ÉDITO2

Chers concitoyens,

En ce début d’année 2020, je souhaite sincèrement vous adresser au nom 
de tout le Conseil Municipal mes meilleurs vœux de bonheur dans tous 
les domaines et particulièrement dans celui de la santé.

Que tous vos projets familiaux, et professionnels soient une réussite et 
que le bien vivre ensemble soit un objectif commun.

Bonne année à toutes et à tous

Gaston CHASSAIN 
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole
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VŒUX DE LEUN

Nous vous souhaitons une belle fête de Noël, des moments conviviaux, des temps de partage 
et du repos pour reprendre des forces à l’aube de cette nouvelle année.
Nous vous souhaitons une année sans soucis, une année de succès avec juste ce qu’il faut de 
stress et juste ce qu’il faut de joie pour être heureux tout au long de ces 365 jours et pour 
rester en bonne santé. Car la santé est notre bien le plus précieux.
Bien cordialement

Jürgen AMBROSIUS, Président du Conseil Municipal
Björn HARTMANN, Maire de Leun
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COMMÉMORATION DU 101ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
FEYTIACOISES À L’HONNEUR

La cérémonie du 11 Novembre 2019, s’est déroulée en 
présence d’un public très nombreux.

Après le dépôt de gerbes, au 
monument aux morts, par Gaston 
CHASSAIN, Maire de Feytiat, par 
Michel VILLEGER, représentant 
du Comité d’entente des Anciens 
Combattants et par l’ Association 
des Caporaux Chefs Parachutistes, 
l’ Harmonie a joué la Sonnerie aux 
Morts, puis une minute de silence a 
été demandée pour les enfants de 
Feytiat morts pour la France.
Après la Marseillaise, M. Laurent 
LAFAYE, 1er adjoint a fait la lecture 
du Message de Mme la Secrétaire 
d’ Etat aux anciens combattants. 
Les enfants de l’école Ferdinand 
BUISSON, ont participé au devoir de 
mémoire, en lisant des poèmes, des 
lettres de poilus, en interprétant à la 
flûte l’Hymne Européen, puis ils ont 
fait l’appel des noms des morts des 3 
guerres inscrits sur le monument aux 
morts.

Au nom du Comité d’ Entente des 
Anciens Combattants, je remercie, M. 
le Maire, M. Laurent LAFAYE, 1er adjoint 
et Vice-Président du Conseil Dépar-
temental, M. Thibault BERGERON 
Directeur, les enseignants, les enfants 
de l’école élémentaire Ferdinand 
Buisson, l’ Harmonie du CIMD-87, 
la Police municipale, les porte-dra-
peaux, la délégation des vétérans 
OPEX-ONU-OTAN France et tous les 
participants.

Pour clôturer la cérémonie,  
un vin d’honneur a été offert 
par la municipalité.

Michel VILLEGER 
Comité d’entente 

des Anciens Combattants

Lors de la cérémonie de remise 
des Médailles Ministérielles de la 
Jeunesse des Sports et de l’Enga-
gement Associatif dans les salons 
de la Préfecture de Limoges lundi 
9 Décembre dernier, M. Jérôme 
DECOURS, sous-préfet, Secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-
Vienne, a présidé la cérémonie. 
Plusieurs bénévoles des associations 
sportives feytiacoises ont reçu cette 
belle récompense de l’Etat, recon-
naissant là leur implication, leur 
engagement dans le monde associatif 
de notre commune.

MÉDAILLES MINISTÉRIELLES 
DE BRONZE 

 → Pascal GAZUT – Feytiat Basket 87
 → Jean-Marie GROS – Section 

Retraite Sportive - Foyer Culturel 
Laïque Feytiat

 → Pascale FREDON – Section Gym 
Sportive – Foyer Culturel Laïque 
Feytiat

 → Muriel KAUFFMANN – Section 
Gym Sportive – Foyer Culturel 
Laïque Feytiat

 → Gérard LATHIERE – Président 
Club Football Feytiat

MÉDAILLE MINISTÉRIELLE 
D’ARGENT

 → Patrick GAUMONDIE- Section 
Course à pied – Foyer Culturel 
Laïque Feytiat, Ligue Régionale 
Athlétisme Nouvelle Aquitaine.

Toutes nos félicitations à ces 
récipiendaires et merci pour leur 
participation à notre vie communale.

De gauche à Droite : J. Marie GROS, FCL, Gérard LATHIERE CSF, Patrick 
GAUMONDIE FCL, Pascale FREDON FCL, Pascal GAZUT Feytiat BASKET, 

Gaston CHASSAIN Maire de FEYTIAT
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Depuis de nombreuses 
années, la commune 

de Feytiat a intégré le BIO 
au restaurant scolaire, 

soucieuse de proposer une 
alimentation de qualité 

aux petits feytiacois.

Ce projet s’inscrit dans une 
démarche de labellisation ECOCERT 
« Bio en cuisine ». Il consiste, pour la 
restauration collective, à encourager 
et valoriser l’introduction de produits 
bio et locaux dans les menus des 
cantines.

Pour rappel, en 2018, le projet fixait 
les objectifs de 40% de Bio et 60 % 
de produits locaux à l’horizon 2020.

En 2019, le restaurant scolaire c’est 
90% de fait-maison dont 40% de Bio 
et 60 % de produits locaux.

Laurent LAFAYE, 1er Adjoint précise 
« qu’au mois de juin 2019, 40 % de 
bio est servi au restaurant scolaire 
avec un maintien des tarifs pour les 
familles. Cela est un choix politique qui 
est rendu possible grâce à une équipe 
qui adhère entièrement au projet.»

Tous les agents intervenant sur les 
repas sont formés sur les enjeux 
de l’agriculture biologique pour 
la planète et pour la santé par le 
collectif « Les pieds dans le plat » et 
« Inter Bio aquitaine ».

Le chef Pierre BLANCHARD et son 
équipe s’investissent pour travailler 
autrement. « Il a fallu se mettre à 
faire des légumes chaque jour, les 
éplucher, les cuisiner » de façon à 
offrir aux enfants une alimentation de 
qualité, équilibrée avec la création de 
nouvelles recettes toutes validées par 
une diététicienne. 

La mise en place de nouveaux modes 
de cuisson permet de gagner du 
temps et de faire du « fait- maison ».

La maîtrise en cuisine 
contribue à lutter contre 
le gaspillage alimentaire.

La commune est soucieuse de 
proposer une alimentation de qualité 
en tenant compte des coûts supporté 
par les parents et la collectivité, qui 
prend en charge la majorité du coût, de 
façon à ce que le restaurant scolaire 
soit accessible à tous. 

En tant qu’organisme de certification 
spécialisé en agriculture biologique, 
Ecocert vérifie sur le terrain que 
les règlements de l’agriculture 
biologique sont bien respectés par 
les producteurs et les fabricants qui 
s’engagent dans cette démarche. 

Lundi 2 décembre 2019, le restaurant 
scolaire a été audité par l’organisme de 
contrôle et de certification ECOCERT. 

À l’issue de cet audit, une seconde 
carotte a été décernée au restaurant 
scolaire « le Mistral » de Feytiat.
Le diplôme ECOCERT de niveau II 
a été remis mardi 14 janvier 2020 
par Sandrine MELERO auditrice 
au sein d’ECOCERT contrôleuse 
pour le Label Ecocert « BIO en 
Cuisine » pour la Nouvelle-Aquitaine. 
Étaient présents Laurent LAFAYE 
1er Adjoint, Mme Jacqueline ORLAY 
Inspectrice d’Académie – DASEN, les 
représentants des parents d’élèves et 
DDEN, les membres du collectif « Les 
Pieds dans le Plat » et les agents du 
Service restauration scolaire.
Tous unanimes sur l’investissement 
et le travail réalisés par le Chef Pierre 
BLANCHARD, son équipe, les élus 
du Conseil Municipal et M. Le Maire 
Gaston CHASSAIN depuis plusieurs 
années.
Cette 2ème carotte vient confirmer 
qu’une démarche durable est déjà en 
place avec au moins 30 % de Bio dans 
les menus, que 4 composantes Bio et 
locales sont présentes par mois.

CERTIFICATION ECOCERT
UNE 2ÈME LABELLISATION «BIO EN CUISINE»
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE LE MISTRAL !

Depuis le mois de septembre, 
Fabrice COMES propose des 
animations pendant le temps 
de pause, autour du BIO, du 
gaspillage, des recettes du 
Chef. Cela permet aux enfants 
d’échanger avec Fabrice sur 
l’alimentation qui leur est 
proposée, et donne ainsi un lien 
entre le travail des adultes et la 
« nouvelle formule », comme les 
enfants l’appellent.

Il est à noter que FEYTIAT est la 
1ère et la seule Commune de la 
Haute –Vienne à être Labellisée 
Ecocert.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
UNE ANNÉE 2019 MILLÉSIMÉE

Ce ne sont pas moins de 80 lauréats 
qui ont été récompensés, mercredi 4 
décembre 2019, à la salle André Périgord 
de Feytiat pour leurs créations et la 
qualité des maisons et jardins fleuris.

L’embellissement apporté par chacun, participe au 
bien-être de la commune et renforce le travail remar-
quable des agents du Centre Technique Municipal qui 
œuvrent sans ménagement au fleurissement des espaces 
publics.
Le 2 juillet dernier, le jury du concours communal de 
Fleurissement a sillonné la commune. Il était constitué 
de techniciens du CTM, Elyse DEMAISON, Jean-Jacques 
CHAPOULIE, Philippe MOUSSET, et Paulette DORE 
membre honoraire, ainsi que d’élus, Catherine GOUDOUD, 
Simone LACOUTURIERE, Jean Pierre MOREAU et Gilbert 
ROUSSEAU.
Cette cérémonie de remise des prix est un instant privilégié 
qui remercie chaque participant, quelque soit la catégorie – 
13 – pour 2019, dont une nouvelle catégorie celle des 
«Jardins Familiaux».

Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat remercie « Le jardin 
de Plaisance », partenaire fidèle depuis de nombreuses 
années, les agents du Centre Technique Municipal, son 
responsable Pierre JACQUEMENT et bien sûr, l’ensemble 
des Lauréats qui contribuent par leur implication au 
bien-être de la commune.
Rappelons que le Fleurissement à Feytiat est très apprécié 
des habitants mais également du Jury Départemental, 
lequel a attribué un prix « Coup de Cœur – Quartier 
fleuri » au quartier de la Ceriseraie, 6 foyers de l’impasse 
des Mûriers ayant participé au fleurissement.  

Tous, habitants et agents communaux 
contribuent à faire de notre commune un 
écrin fleuri dans lequel il fait bon vivre.
M. le Maire Gaston CHASSAIN, Laurent LAFAYE, 1er 
adjoint, Vice-président du Conseil Départemental, 
Gilbert ROUSSEAU Adjoint, ainsi que les membres de 
la Commission de Fleurissement ont remis à chacun 
une récompense, un coffret dégustation de bière, ainsi 
qu’un diplôme et une jardinière offerte par « le Jardin 
de plaisance ». La soirée s’est poursuivie par le verre de 
l’amitié.
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GRAND PRIX D’HONNEUR
DU JURY
M. Fernand MATTHIEU
M. PENOT 

1ère Catégorie :
MAISON AVEC JARDIN
M. Gilles MOUSSET 
Mme SAILLEAU 
M. et Mme TARTARY
Mme MEZAILLE
M et Mme GODEFROY
M. et Mme CHAZELAS
Mme NICOLAS
M. et Mme ARNAUD 
Mme DULIBEAU
M. et Mme CHAPUT
M. Roger JANICOT
M. Serge BOUTY
M. et Mme GRIMAUD
M. et Mme VERGNAUD 
Mme Lydie DENIS
M et Mme. COQUET Serge
M. et Mme BUGEAUD Christian
M. et Mme NICOT
Mme GRAVETTE
M. et Mme PAROT
Mme Monique GANDOIS
M. et Mme BOUTET 
Mme FAUCHER Christine 
M. et Mme DESCHAMPS 
Mme CIBOT
M. et Mme LADAME
Mme Yolande FRUGIER

3ème Catégorie : BALCON
Mme MANEGRIER
Mme Jeannine LAROCHE 
CHHAM / Mme CHHIM
Mme SARAUDY
M. et Mme GUY
M. GASPARD
Mme MARQUES
M. PINAUD
M. et Mme MAZAUDOU
M. et Mme BATIER
M. Maurice DESCHAMPS
M. et Mme DULIBEAU /
VALETTE

4ème Catégorie : TERRASSE
M. et Mme DOURNAUD 
M. Guy DUMONT 
M. CABROL Gérard
Mme DUGOT
M. et M. REDON
Mme BEAUBREUIL 
M. et Mme TALABOT
Mme BELLY
5ème Catégorie : FENETRES OU MURS
Mme Bernadette GUERIN 
M. BREUILH 
Mme Thérèse FAUCHER 
Mme CATELY
M. Simon GUILLAUME

6ème Catégorie : COMMERCES
M et Mme CHASTAGNER 
M. ROBY

7ème Catégorie : PARCS FLEURIS
M. et Mme CLAIRBOUX
M. et Mme FAVREAU 
Mme COUTURIER
M. TIFFONNET

9ème Catégorie : ROCAILLES
M. Robert LEYNIAT 
Mme MAVERAUD 
M. et Mme CHOLET
Mme Sabrina JARY 
M. et Mme SAEZ 
M. et Mme CHAZAUD
M. et Mme PEYNY / TINGAUD
M. et Mme MEYNIEL
M. et Mme MEUNIER
M. Bernard LABAN
M. HABIBI

10ème Catégorie :
JARDINS ORIGINAUX
M. LABAUDINIERE 
Mme Josiane DENIS 
M. et Mme FAYE
M. et Mme Jean-Paul PAULIAC 
M. et Mme NOUAILLE 
M. et Mme PAUTARD

11ème Catégorie : FERME FLEURIE
Ferme DELALET - Montauban

12ème Catégorie : POTAGERS FLEURIS
M. Fernand MOUSSET 
M. Marcel FONCHIS 
M. et Mme RAYNAUD 
M. Jean-Pierre DIVRY 

13ème CATEGORIE : PRIX SPECIAL
DU JURY
• Atelier pédagogique Fleurissement
  Des classes de Mmes Sandrine
  SCHWEITZER et Magalie AUROY
  Ecole élémentaire F. Buisson
  Accueil de loisirs
• Les Jardins Familiaux
• Prix Impasse des Muriers
• Le Centre Technique Municipal

LES LAURÉATS 2019
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LE DROIT DE VOTE
Le droit de vote, un droit civique fondamental à toute démocratie.

Le droit de vote permet aux citoyens d’un État de 
voter pour exprimer leur volonté, à l’occasion d’un 
scrutin. Il pose un choix et permet, soit d’élire des 
gouvernants à but représentatif, soit de répondre 
à une question posée par la gouvernance, sous 
forme de plébiscite ou de référendum.

Le droit de vote en France 
a beaucoup évolué depuis la 
Révolution Française.

Il était alors réservé à certaines catégories de 
citoyens. Seules les personnes dépassant un 
certain seuil d’impôt (appelé le « cens »), avaient le 
droit de vote : c’était le suffrage censitaire.
Aujourd’hui, tout majeur français résidant sur 
le territoire, sans distinction de sexe, d’origine, 
de religion ou d’idéaux politiques, a le droit de 
vote : c’est le suffrage universel. Les ressortis-
sants de l’Union européenne sont également 
autorisés à voter en France aux élections 
municipales et européennes. Ce droit s’applique 
dans la commune de résidence principale.

LES DATES CLÉS

1848
Suffrage universel masculin.

21 avril 1944
Droit de vote accordé aux femmes. 
Les femmes sont électrices 
et éligibles dans les mêmes 
conditions que les hommes. 

17 août 1945
Droit de vote accordé aux 
militaires. Jusque-là, les militaires 
étaient exclus du suffrage 
universel sous prétexte qu’ils ne 
devaient pas prendre parti dans 
les luttes politiques.

1974
L’âge de la majorité étant abaissé 
de 21 à 18 ans par le Président de 
la République M. Valérie Giscard 
d’Estaing, le droit de vote est 
étendu.

1992
Le traité de Maastricht créé 
la citoyenneté européenne. 
Dans chaque pays de l’Union 
Européenne, le droit de vote aux 
élections municipales est accordé 
aux citoyens originaires de l’UE. 

6 juin 2000
Loi dite sur « la parité », qui vise à 
favoriser l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives. 

FEYTIATINFO 9



GUIDE PRATIQUE
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

OBJET 
Les électeurs élisent les conseillers 
municipaux puis ces conseillers élisent le 
Maire. La durée du mandat est de 6 ans.

À SAVOIR

Les électeurs sont également appelés 
à voter pour les conseillers commu-
nautaires. Les citoyens utilisent un 
seul bulletin de vote mentionnant 
une liste de candidats aux élections 
municipales, ainsi que la liste des 
candidats au mandat de conseiller 
communautaire.

MODE DE SCRUTIN

Les élections municipales de Feytiat 
se déroulent au scrutin proportionnel 
de liste avec prime majoritaire.

C’est-à-dire que le nombre de sièges 
à pourvoir est partagé en fonction du 
nombre de voix recueillies.

ATTENTION

 →  Le panachage des listes n’est pas autorisé dans les 
communes de plus de 1000 habitants, ce qui est le cas de la 
commune de Feytiat.

 →  Tout bulletin rayé, déchiré, ou comportant un signe 
distinctif, sera considéré comme nul.
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QUAND ?
Le premier tour aura lieu dimanche 15 mars 2020.
Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue 
des suffrages exprimés, il y a lieu de procéder à un second 
tour, qui aura lieu dimanche 22 mars 2020.

OÙ ?
Espace Georges BRASSENS.

6 BUREAUX DE VOTES
Ils sont classés par secteurs géographiques.
Pratique : le numéro de votre bureau de vote est indiqué 
sur la carte électorale. En cas de besoin, un agent vous 
renseignera au bureau centralisateur installé à l’entrée 
de la salle Georges Brassens.

PARKINGS
(se reporter au plan)
Place Mendès France, Place de l’Europe, Place de Leun 
– réservé aux Personnes à Mobilité Réduite – et Place 
d’Arenys de Munt.

HORAIRES D’OUVERTURE
De 8h à 18h
Ces horaires seront à confirmer à la suite des directives 
du Préfet, non communiquées à ce jour !

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
Les panneaux d’affichage sont installés par les services 
techniques de la ville de Feytiat. Il appartient ensuite à 
chaque liste d’organiser sa propre campagne d’affichage, 
à compter du 2 mars 2020.
11 Emplacements sont définis : Espace Georges 
BRASSENS, Ceriseraie, Crézin, Moissac, Haie des Prés, 
Croix des Rameaux, Plein Bois, Crouzeix, Mas Gauthier, 
La Lande et Moissaguet. 

DISTRIBUTION DES LISTES DANS LES 
BOÎTES AUX LETTRES
Les professions de foi seront distribuées dans les foyers, 
la semaine précédant le 1er tour des élections.

PIÈCES DEMANDÉES 
AU BUREAU DE VOTE
Un justificatif d’identité et la carte d’électeur.

POUR LES PERSONNES QUI NE PEUVENT 
SE DÉPLACER
La municipalité met à disposition, gratuitement, une 
navette. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez vous 
inscrire auprès du Secrétariat de la mairie avant le 11 
mars 2020.
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ZOOM SUR
LA PROCURATION

Un électeur absent le jour d’une élection 
peut voter par procuration. 
L’électeur absent choisit une personne 
qui votera à sa place. Cette personne, 
désignée, doit être inscrite sur les listes 
électorales de la même commune.

QUELLE PERSONNE DÉSIGNER ?
Toute personne inscrite sur les listes électorales de la 
commune.
Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de 2 
procurations, dont 1 seule d’entre elles peut être établie 
en France et la seconde doit être établie à l’étranger.

COMMENT PROCÉDER ?
 → Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter 

en personne, soit : 
- au commissariat de police ou de gendarmerie (où 
qu’il soit), 
- au Tribunal de Grande Instance, dont dépend son 
domicile ou celui dépendant de son lieu de travail.

 →  L’électeur doit remplir un formulaire qui lui sera remis 
sur place, ou préalablement téléchargé sur internet : 
https://www.service-public.fr 
Pour son établissement, vous devrez indiquer les 
coordonnées complètes de la personne à qui vous 
donnez procuration, ainsi que sa date de naissance. 
Vous devrez également définir la validité de la 
présente procuration (1er ou 2nd tour, ou les 2 tours).

 →  L’électeur doit se munir d’un justificatif d’identité 
(carte nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire).

Ces formalités accomplies, un récépissé est remis à 
l’électeur. Aucun document ne sera remis à la personne 
qui détient la procuration. C’est à l’électeur de l’informer 
du fait qu’il devra voter à sa place, du numéro de son 
bureau de vote et des consignes de vote.

DANS QUELS DÉLAIS ?
Une procuration peut être établie à tout moment et 
jusqu’au jour du vote, mais, en pratique, l’électeur 
risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n’a pas reçu la 
procuration à temps. 
La démarche doit donc être réalisée au plus tôt pour tenir 
compte des délais d’acheminement de la procuration.

À NOTER
Un électeur - qui a donné procuration - peut 
voter en personne, à condition de se présenter 
au bureau de vote avant l’électeur à qui il a donné 
procuration.
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PLAN DES PARKINGS
LORS DES ÉLECTIONS 2020
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FLEURISSEMENT 
PRINTANIER

Le mois de septembre nous fait rentrer dans l’automne. La luxuriance des 
floraisons estivales se tasse, il faut déjà penser au fleurissement du printemps 
prochain, et pour cela, les bulbes sont indispensables ! Ils se mettent en 
terre en automne, entre septembre et novembre. Ainsi les équipes du Centre 
Technique Municipal se sont attelées à la tâche afin de préparer le fleuris-
sement des espaces verts communaux de la saison printanière.
         

ÉTANG 
DU MAS 
GAUTHIER

La commune de Feytiat, propriétaire 
de l’étang du Mas Gauthier, s’active 
avec le Centre Technique Municipal 
pour faire de ce lieu situé à proximité 
de la rue de Bournazeaud un lieu 
de promenade. Ouvert au public, 
d’une superficie de 6000 m2, il vient 
s’ajouter aux magnifiques sites du 
Moulin de La Vergne et des étangs de 
Crouzeix. 
Il permet également d’alimenter en 
eau les élevages bovins voisins.

DÉPART RETRAITE

 Jean Louis DUFOUR intègre la mairie en 2000 en temps qu’Agent Technique. Il 
lui sera confié des chantiers de bâtiment : peinture, réfection de façades,etc

Il s’occupera jusqu’à son départ en retraite de la mainte-
nance des différents bâtiments communaux, véhiculant sa 
bonne humeur et son humour dans chaque service.
Jean Louis, avec son collègue Hismaël, était capable de 
vous refaire un bureau : du sol…. au plafond !
Excellent professionnel, il deviendra Agent de Maitrise. 
Son sens du service public lui vaudra d’être très apprécié 
des usagers, des fournisseurs et de ses collègues.
Nous te souhaitons une très belle retraite Jean Louis !

VIE MUNICIPALE14



ILLUMINATIONS DE NOËL
À FEYTIAT

La commune a, comme chaque année, 
revêtu son habit de lumière. Parée de 
ses belles illuminations, la municipalité 
maintient sa politique d’économie 
d’énergie avec 100% de Led.

Avec le fleurissement au printemps, le Salon international 
du Pastel en été, les illuminations sont un rendez-vous 
incontournable pour la population Feytiacoise mais pas 
seulement !
On vient de loin pour admirer ce spectacle où le scintil-
lement de ce festival de couleurs transporte petits et 
grands dans la féérie des fêtes de fin d’année.
Cette année 3 nouveautés sont proposées par l’équipe 
de Pierre JACQUEMENT du Centre Technique Municipal : 
installation de la Cabane du Père Noël sur le rond-point 
de Plaisance, mise en place d’un nouveau décor – Sapin de 
Noël et Bonhomme de neige - place du 11 novembre ainsi 
qu’une forêt lumineuse place de LEUN.
Cette équipe, fièrement à la tâche, pendant près de 3 
mois, œuvre à la préparation : la pose… rendue difficile par 
une météo pluvieuse, au rangement et à la maintenance, 
pour vous offrir un spectacle qui vous plongera au cœur 
de la magie de Noël.
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DES NOUVEAUX JEUX 
À FEYTIAT

Les agents du Centre Technique Municipal 
sont à pied d’œuvre pour nos petits 
feytiacois.

Ils viennent de mettre en place, Impasse des petites 
écuries, à proximité du city stade, un nouveau parcours 
acrobatique afin de remplacer les anciens devenus 
vétustes.

Petits et grands pourront se retrouver sur 
le même site déjà très apprécié des jeunes « 
ado ».
Les plus petits ne sont pas en reste, une clôture neuve 
vient sécuriser la nouvelle aire de jeux installée au niveau 
du RAM.
Au Mas Gauthier, ce sont les zones de réception de l’air de 
jeux qui ont été refaites 

LES 
AMÉNAGEMENTS 
EN COURS
SUR LA COMMUNE

L’attractivité de la commune ne se 
dément pas avec la réalisation par 
l’ODHAC 87 d’un ensemble locatif à 
La Biche II.
Il est composé de 18 logements et de 8 lots 
commercialisés par la Commune de FEYTIAT, de 
800 à 1000 m2.

Aire de jeux au niveau du RAM

Aire de jeux impasse des Écuries

Aire de jeux du Mas Gauthier

Aire de jeux du Mas Gauthier
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LES ENGINS DE SERVICE HIVERNAL 
REPRENNENT DU SERVICE.

En prévision de la période hivernale, pour assurer l’écou-
lement du trafic et la sécurité des personnes, le Centre 
Technique Municipal de la commune est en alerte du 15 
novembre 2019 au 15 mars 2020, 24 h sur 24h, week-end 
et jours fériés, avec 2 saleuses et 2 racleuses.

Les circuits de déneigement sont définis 
en fonctions des priorités : transports 
scolaires, périodes de vacances scolaires 
par exemple.

LE RAMASSAGE DES FEUILLES
UNE ÉTAPE IMPORTANTE !

Les agents du Centre Technique Municipal ont 
procédé au ramassage des feuilles : une étape 
importante de la saison hivernale. Elle permet 
d’éviter les accidents aux administrés – les glissades 
pour quiconque marche dessus – personnes âgées 
par exemple.
Dans la continuité de la politique éco-citoyenne 
choisie par la municipalité, les feuilles ainsi 
ramassées seront déposées dans les composteurs 
pour être remélangées à la terre végétale lors des 
plantations.

RAPPELS
•  Il est important que chacun facilite le passage 

des engins de déneigement ou celui des saleuses, 
en étant bien stationné ou lors du croisement des 
engins 

•  Quelle que soit la route empruntée, route ou 
autoroute, si l’engin de service hivernal - sableuse, 
saleuse, déneigeuse - est «en action», vous devez 
impérativement rester derrière lui.

•  Par temps de verglas, la commune met à disposition 
des personnes, des bacs de sel sur la voie publique 
afin de saler les routes ou trottoirs.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES FAMILLES

CCAS : À QUOI SERT-IL ?
Le CCAS permet aux administrés un accès de proximité 
avec de nombreuses institutions puisque diverses perma-
nences à caractère social ont lieu sur le territoire de la 
Commune et notamment au sein de l’Antenne Sociale 
située dans les locaux de la maison de la famille et de 
la petite enfance - Assistante Sociale, Conseiller APA, 
Conseillère en ESF…
Les missions du CCAS, en direction des habitants de 
Feytiat, des plus jeunes aux plus âgés, s’articulent autour 
de l’accueil, l’écoute, l’orientation des usagers.
Le CCAS peut apporter 2 types d’aides aux familles 
domiciliées sur la commune et rencontrant des difficultés 
financières.

LES AIDES LEGALES
Aides de l’Etat déléguées par conventionnement par le 
Conseil Départemental. Elles sont instruites à l’échelon 
local tout en restant soumise à décision de l’autorité 
référente - obligation alimentaire, frais d’hébergement...

LES AIDES FACULTATIVES
 → Aide aux familles rencontrant des difficultés 

ponctuelles

 → Aide à la restauration scolaire, l’accueil de loisirs et 
aux transports scolaires

 → L’aide apportée - 25 %, 50 % ou 75 % est déterminée 
à partir du quotient familial. Elle est accordée pour 
une année scolaire. Elle s’applique seulement sur les 
factures dont le montant est supérieur à 8 € et peut 
être supprimée en cas de non-paiement de la facture 
précédente.

 → Aide aux familles pour les enfants de la commune 
partant en centres de vacances ou en classes de 
découverte. 

L’aide peut être apportée sur la base de 3 tranches. 
Elle est déterminée à partir d’un quotient familial. La 
participation - 25 %, 50 % et 60 % - s’applique sur la 
somme restant à la charge de la famille, déduction 
faite des aides de la CAF et autres participations - 
comité d’établissement….

 → Aide à l’installation des étudiants de 18 à 25 ans 
Le CCAS peut apporter une aide ponctuelle aux 
étudiants qui en font la demande, n’ayant pas la 
possibilité de suivre les études qu’ils ont choisies à 
Limoges et son agglomération. Le montant de l’aide est 
calculé sur la base d’un barème prenant en compte un 
quotient familial. 
Les chèques lire pour les jeunes de 18 à 25 ans

 → Les jeunes âgés de 18 à 25 ans, domiciliés sur la 
commune de Feytiat peuvent bénéficier, sur demande 
de leur part auprès du CCAS, de 2 chèques loisirs par 
an d’un montant total de 40 euros.

Les usagers sollicitent auprès des agents un rendez-vous 
avec l’élue en charge du CCAS. 
Les agents instruisent ensuite les dossiers, informent les 
usagers sur les procédures et les délais et assurent un 
suivi jusqu’à la décision finale prise en Conseil d’Adminis-
tration.
Chaque demande étant particulière, une liste de pièces 
à fournir sera transmise afin que le dossier puisse être 
complété des pièces nécessaires.
Les rendez-vous sont proposés durant la permanence de 
l’élue en charge du CCAS :
les mardis après-midi de 14h30 à 17h30.
Afin de faciliter l’accessibilité des Feytiacois à l’information 
et au service, le CCAS ouvre également une permanence 
tous les jeudis après-midi de 14h30 à 18h.

CCAS - MAISON DE LA FAMILLE 
ET DE LA PETITE ENFANCE
14 avenue Frédéric Legrand
87220 FEYTIAT 
05 55 48 43 51 / 06 88 11 43 35 
ccas@ville-feytiat.fr
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La Navette des Aînés 
de Feytiat
Depuis le 13 septembre 2019, la Navette des Aînés de 
Feytiat conduit les personnes de 70 ans et plus pour faire 
leurs « petites » courses alimentaires et leurs produits 
pharmaceutiques.
Ce sont maintenant plus d’une vingtaine de personnes qui 
utilisent régulièrement le service tous les vendredis de 
14h30 à 17h30 vers les 4 lieux de destination proposés.

Chaque vendredi, 2 tournées sont organisées d’une à deux 
heures, en fonction des besoins des usagers et selon les 
possibilités. 

La prise en charge des personnes utilisatrices a lieu à leur 
domicile. Le transport est assuré jusqu’au lieu de desti-
nation et retour au domicile. 
L’inscription à ce dispositif est gratuite et se fait auprès du 
CCAS uniquement à la Maison de la Famille et de la Petite 
Enfance située au 14 avenue Frédéric Legrand. Les dossiers 
d’inscription sont toutefois également disponibles, sur 
demande au service accueil de la Mairie.

RELAIS INFORMATION 
JEUNESSE DE FEYTIAT
Depuis maintenant deux mois, le Relais Information 
Jeunesse de Feytiat est ouvert au sein du pôle social de la 
Maison de la Famille. Il complète le service d’information 
et d’accompagnement proposé au public des 16-25 ans 
sur le site qui accueille déjà la permanence de la Mission 
Locale et le CCAS. Il permet aux jeunes qui le souhaitent 
d’avoir accès à une diversité d’information référencée par 
le Centre Régional d’Information Jeunesse de la Nouvelle 
Aquitaine et L’Office National d’Information sur les ensei-
gnements et les professions – ONISEP , favorisant leur 
orientation et leur insertion professionnelle.

POURQUOI UN RELAIS INFORMATION 
JEUNESSE À FEYTIAT ?
Le Relais Information Jeunesse a pour objectif de rendre 
l’information accessible de manière égale à tous les 

jeunes au plus près de leurs conditions de vie. L’infor-
mation répond en priorité aux besoins et aux demandes 
des jeunes qui sont accueillis avec un souci de disponi-
bilité et de respect de leur identité. L’information des 
jeunes traite de tous les sujets qui les intéressent ou les 
concernent dans leur vie quotidienne et l’exercice de leurs 
droits, notamment : enseignement, formation profes-
sionnelle et permanente, emploi, vie pratique, transports, 
santé, culture, sports, loisirs, vacances...

L’ACCUEIL EST GRATUIT, PERSONNALISÉ ET MODULÉ 
SELON LA DEMANDE.

RELAIS INFORMATION JEUNESSE
Le RIJ est ouvert les mercredis matin de 9h à 12h et jeudis 
après-midi de 15h à 18h RENSEIGNEMENTS : 
Fabrice COMES - 06 88 11 43 35 - fcomes@ville-feytiat.fr

IL EST TEMPS DE DEMANDER 
TES «CHÉQUES LIRE»
Tu as entre 18 et 25 ans !

Tu résides sur la commune ! 
Il suffit de te présenter au CCAS entre 
14 et 17 h les mardis.
Sur simple présentation de ta carte 
d’identité ou ta carte d’étudiant et d’un 
justificatif de domicile, un carnet « chèque 
lire » d’une valeur de 40 Euros - 2 x 20€ - 

te sera remis gratuitement par le Centre 
Communal d’Action Sociale.

CCAS - MAISON DE LA FAMILLE 
ET DE LA PETITE ENFANCE
14 avenue Frédéric Legrand - 87220 FEYTIAT 
05 55 48 43 51 / 06 88 11 43 35 
ccas@ville-feytiat.fr
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CRÉZIN

Depuis fin novembre 2019, piétons, personnes à mobilité réduite- PMR et cyclistes peuvent 
emprunter en toute sécurité la voix douce créée entre Crézin et le rond-point de la Ceriseraie 
le long de la D979.

Le principe d’une voix douce 
surélevée permet de mieux protéger 
les utilisateurs. Les travaux ont été 
réalisés sur le domaine public en 
étroite collaboration avec Limoges 
Métropole – Communauté Urbaine 
Et pour que les bus soient acces-
sibles à tous – Personnes à Mobilité 
Réduite PMR, les quais bus ont en 
même temps étaient mis aux normes 
avec Limoges Métropole – Commu-
nauté urbaine, 
Les travaux ont porté : sur la hauteur 
du quai qui permet de faciliter 
l’accès aux bus, mais également sur 
la pente d’accès, grâce à la pose 
d’une bande contrastée podotactile 

qui matérialise la porte d’entrée du 
bus ainsi qu’un clou représentant un 
fauteuil pour marquer la deuxième 
porte du bus.

INCIDENT
RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES

En cas de coupures de courant 
inopinée où de désagréments divers 
liés aux chantiers, les administrés 
doivent s’adresser à leur fournisseur 
d’électricité. Les coordonnées se 
trouvent sur la facture.

C’EST LE SEUL RÉFÉRENT DANS CE 
DOMAINE.

La mairie ne peut apporter de 
réponse immédiate en cas de 
coupure inopinée d’éléctricité.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 
IMPORTANT
COMMUNICATION DE LIMOGES 
MÉTROPOLE

Direction de la propreté – service collecte – qualité de vie Communauté 
Urbaine Limoges Métropole
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS EST SEMESTRIELLE. ELLE A LIEU LE 
3ème MARDI D’AVRIL ET D’OCTOBRE

PROCHAINE COLLECTE 
MARDI 21 AVRIL 2020

Se faire inscrire au plus tard 
le mardi 14 avril 2020
auprès du service accueil de la mairie en téléphonant au 05 55 48 43 00
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
À FEYTIAT

Nous vous informions dans le magazine FEYTIAT info N°1 de la poursuite du déploiement du 
Très Haut Débit selon la technologie de la fibre optique appelée « Fiber To The Home-FTTH ».  

Aujourd’hui, toutes les armoires ou point de mutualisation 
sont posés sur le territoire de FEYTIAT. Ce déploiement 
est le résultat d’une convention de partenariat passée 
directement par la Communauté Urbaine avec Orange.

À l’adresse suivante vous pourrez prendre connaissance à 
travers une carte interactive de l’évolution du déploiement 
de la fibre sur votre commune et sur le territoire :

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique  

QUE VEUT DIRE « VOTRE LOGEMENT EST 
ÉLIGIBLE !»
Être éligible signifie que vous pouvez obtenir la fibre pour 
votre foyer moyennant la souscription d’un abonnement 
fibre et le raccordement de votre foyer au point de 
branchement par un fournisseurs d’accès internet de votre 
choix.
Cette souscription peut être faite auprès de tous les 
fournisseurs d’accès et pas uniquement Orange !
À noter que pour la souscription d’abonnement à la 
fibre optique, LA MUNICIPALITÉ N’EST EN AUCUN CAS 
RÉFÉRENTE EN LA MATIÈRE.  

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Je souhaite être raccordé 
à la fibre : comment faire ?

Je regarde si mon foyer est éligible 
sur internet à l’adresse :

https://reseaux.orange.fr/cartes-
de-couverture/fibre-optique

 Mon logement est éligible à la 
fibre.

Je prends contact avec le 
Fournisseur d’Accès Internet de 
mon choix, s’il est opérationnel sur 
la commune.

 La fibre est en cours de 
déploiement.  Je déclare mon 
intérêt en cliquant sur la maison 
Bleu, je serai prévenu lorsque mon 
logement sera éligible  et je pourrai 
contacter un fournisseur d’accès 
de mon choix.

Rôle du fournisseur 
d’Accès Internet

Il doit raccorder mon foyer au 
point de branchement ( petit 
boitier installé par orange 
dans la rue sur le domaine 
public). 

Je souscrit un abonnement à 
la fibre auprés du Fournisseur 
d’Accès Internet de mon 
choix.
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LES DIABLOTINS

CONTES, CHANTS ET COMPTINES
Depuis quelques années, le projet sur la place du livre et 
de la chanson dans la collectivité n’a cessé d’évoluer dans 
notre établissement d’accueil du jeune enfant. L’équipe 
impliquée dans ce projet est soucieuse de pouvoir enseigner 
aux plus jeunes l’importance du livre et de la chanson.

Nous avons mis en place différents temps 
d’échanges au quotidien !

 →  Des livres, rangés dans une boîte, sont à la disposition 
des enfants s’ils le souhaitent, mais toujours 
accompagnés par un adulte.

 →  L’arbre à histoires : il s’agit d’un rituel calme, instauré 
pour les enfants avant le repas.

 →  La visite de François (lecteur de contes), une fois 
tous les deux mois, apporte aux enfants une autre 
approche du conte.

 →  Nous autorisons les enfants à ramener un livre de la 
maison le matin, pour le lire ensemble dans la matinée.

 →  L’abonnement mensuel à un éditeur de littérature de 
jeunesse, « l’Ecole des Loisirs », nous permet d’enrichir 
nos initiatives.

 →  Nous utilisons aussi l’espace « canapés verts » pour 
chanter des chansons enfantines avec ou sans mime.

 →  Le sac magique nous permet de faire vivre les 
marionnettes en utilisant les comptines qui leur 
correspondent - souris verte, petit poisson...

Pour la rentrée 2020, notre projet est de mettre en 
place le tapis à comptines que nous sommes en train de 
finaliser.
Tous ces temps d’échanges permettent aux enfants 
d’appréhender les histoires de manière différente, selon 
les professionnelles, et rassurante en utilisant le même 
matériel.
La lecture de contes et les petites histoires apportent 
également un soutien à l’équipe pour aborder différents 
thèmes : la propreté, l’arrivée d’un bébé, la séparation…
Ces histoires et ces chants développent la mémoire, 
l’oreille musicale, nourrissent le vocabulaire des enfants. 
Ils s’évadent pendant ces instants dans leur univers 
imaginaire.

EAJE CHAPI CHAPO

SEMAINE DU GOÛT
Éduquer les enfants à la diversité des saveurs, c’est le pari de 
la Semaine du goût qui s’est déroulée du 7 au 11 octobre 2019. 
L’équipe éducative s’est donnée comme mission de trans-
mettre aux enfants l’importance du goût et des produits 
frais en proposant chaque jour de délicieuses dégustations.

Au programme : jus de fruits bio, 
fromages, chocolat et pain.

 → Lundi 7 oct. : jus de pamplemousse, gouda, chocolat 
noir menthe, pain à l’ancienne.

 → Mardi 8 oct. : jus de grenade, tomme de Rilhac, 
chocolat lait noisette, pain complet.

 → Mercredi 9 oct. : jus de raisin, Lou Pérac®, chocolat 
blanc framboise, pain pavé feytiacois.

 → Jeudi 10 oct. : jus de cranberry, Vieux Pané®, chocolat 
lait cannelle, pain de campagne.

 → Vendredi 11 oct. : jus d’ananas, roquefort Papillon, 
chocolat noir piment d’Espelette, pain aux céréales.

ÉVÉNEMENTS  
À VENIR DANS LES 
EAJE DE FEYTIAT 
CARNAVAL • mercredi 11 mars 2020

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
mercredi 15 avril 2020
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RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS / PARENTS
R.A.M.

Nous poursuivons en 2020 le projet de travail 
avec une psychomotricienne.

OBJECTIFS DU PROJET
 → Travail sur le concept de motricité libre avec les assistantes 

maternelles, et sa mise en place dans le quotidien avec l’enfant.
 → Echanges sur l’intérêt du jeu et des activités libres avec les 

assistantes maternelles.

LES MOYENS
 → Des réunions en soirée autour du développement 

psychomoteur et de la motricité libre, en théorie et en pratique 
et échanges sur les jeux libres.

 →  Matinées d’observation au Ram (sur les temps d’accueil 
collectifs), lors desquelles ces thèmes seront abordés 
librement.

Ces nouvelles actions contribuent à la professionnalisation des 
assistantes maternelles, en plus des départs en formation continue 
sur différents autres thèmes tout au long de l’année 
(17 départs en 2019).
Le RAM poursuit ses activités habituelles, jeux, éveil corporel, ateliers 
contes, ainsi que l’information administrative sur les contrats de 
travail, la rémunération, lors des temps de permanences pour les 
professionnelles et les familles.
Le Relais assistantes maternelles travaille en partenariat avec les 
structures multi-accueils de la commune dans le cadre de l’Obser-
vatoire petite enfance et du numéro unique ; chaque famille recher-
chant un mode d’accueil pour son enfant doit contacter le RAM afin 
d’établir une pré-inscription - liste d’attente pour la commission 
d’attribution des places crèches - ou une demande d’assistantes 
maternelles (délivrance de la liste des disponibilités).

NOËL DU RAM
Une centaine de personne ont assisté au 
noël du RAM en compagnie de Catherine 
GOUDOUD et Martine LEPETIT, élues ainsi 
que du coordinateur enfance jeunesse. Le 
spectacle de Noël a été proposé par Anne 
Claude CHARRIAU, intervenante en éveil 
musical habituellement au RAM.
Il s’agissait d’un spectacle interactif, aussi 
bien pour les enfants que les adultes. 
Tout le monde a pris beaucoup de plaisir 
autour de chants et d’une ronde. A la 
fin, le Père-Noël est venu distribuer ses 
cadeaux, et faire une pause photo avec 
chacun. La matinée s’est terminée autour 
d’un gouter.

Permanences
Lundi de 14h à 19h. Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Temps d’accueil collectifs : sur inscription 
Lundi et mardi de 9h à 12h.  
Jeudi de 10h à 12h
05 55 48 43 34
ram@ville-feytiat.fr
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ACCUEIL LOISIRS

ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES
L’équipe pédagogique a choisi la stabilité 
pour cette année 2019-2020.
Au regard de la satisfaction des enfants, 
la programmation des ateliers périsco-
laires n’a pas changé cette année.
Pour la 2ème année consécutive sur la 
pause méridienne, tous les enfants 
participent au moins une fois par 
semaine à un atelier culturel.

Après la période de 
vacances de Noël, les 
enfants ont pu découvrir 
de nouveaux ateliers pour 
cette 2ème période.
Pour rappel, les projets actualisés d’acti-
vités sont disponibles sur le site de la 
Commune de Feytiat. Ainsi, les orienta-
tions et les objectifs pédagogiques de 
chaque atelier sont communiqués.

Pour y accéder:
https://www.ville-feytiat.fr/
enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs/

 →  Programme des activités 
en période scolaire > Ecole 
Maternelle et Elémentaire 

 →  Cliquez sur l’atelier souhaité

LES Z’ARTISTES SE RETROUVENT LES MERCREDIS
L’équipe pédagogique propose tous 
les mois des activités aux enfants en 
lien avec une compétence artistique.
Des activités exceptionnelles 
complètent également ce riche 
programme.

 →  Mercredi 06 novembre 2019 : nos 
Lutins - enfants âgés de 3-4 ans 
ont pu fêter Halloween avec les 
enfants de la crèche de Chapi 
Chapo. Ils se sont déguisés pour 
l’occasion, ont défilé dans les 
locaux de la Maison de la Famille 
et de la Petite Enfance, et ont 
finalement pris ensemble un 
goûter bien mérité.

 →  Comme chaque année, l’Accueil 
de Loisirs a répondu à l’invitation 
du Conseil Municipal des Jeunes 
– CMJ - pour le traditionnel 
« Lâcher de Ballons » dans 

le cadre de la Journée 
Internationale des Droits de 
l’Enfant mercredi 20 novembre 
2019. Auparavant, François 
DIEUAIDE leur présentait 
quelques contes. Nouveauté 
cette année, les Faitis - enfants 
âgés de 8-10 ans - et les jeunes 
du CMJ ont proposé une activité 
Cup Song. 

 →  Enfin, lundi 18 décembre 2019, le 
Père-Noël a rendu visite à tous 
nos petits amis.

Éveil et motricité Baseball Softball

Accrosport

Draisienne
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C’est une association où tous les 
parents dont les enfants fréquentent 
l’école maternelle Jacques Prévert 
et/ou l’école élémentaire Ferdinand 
Buisson sont membres et dont les 
missions sont :

 →  assurer un lien entre les équipes 
d’enseignants et les parents,

 →  intéresser les parents à la vie de 
l’école,

 →  proposer des actions qui 
favorisent l’échange, le partage 
et la convivialité,

 →  accompagner les enseignants 
dans l’organisation de 
manifestations et de projets 
pédagogiques.

Animations à venir durant l’année 
scolaire 2019-2020

 →  Samedi 01 février 2020 : 
« Boum déguisée » pour les 
élémentaires, Espace G. Brassens.

 →  Samedi 28 mars 2020 : 
« Loto des enfants », Espace 
Georges Brassens.

 →  Samedi 19 septembre 2020 : 
« Fête de la rentrée » sur le site 
des Bruges.

RENSEIGNEMENTS
• Afpe.feytiat@gmail.com
• http://afpe.e-monsite.com
•  https://www.facebook.com/

Association-Feytiacoise-de-Parents-
délèves-292743441435241/ 

ASSOCIATION 
FEYTIACOISE 
DES PARENTS 

D’ÉLÈVES

 Qu’est-ce que 
l’Association 
des Parents 

d’Élèves ?

ASSOCIATION FEYTIACOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES ANNÉE 2019-2020

Constitution du bureau suite à l’Assemblée Générale du 25 septembre 2019

Lydie LAMOURE : Ethan CE1 Mme BOURDIER Présidente lydie.lamoure@sfr.fr

Céline GIBERTIER : Romain CM2 Mme COSCOLLUELA 
et Pauline CE2 Mme DELMAS

Vice-présidente celine.gibertier@gmail.com

Laetitia GIBIAT : Léa CP Mme DOBIGNY Secrétaire gibiatlaetitialr@gmail.com  

Audrey COMETS : Anna CM1 Mme COUTURE Secrétaire adjointe audreycomets@yahoo.fr

Anne CORSON : Alexandre CM2 Mr SCHNEIDER Trésorière annecorson35@yahoo.fr 

Céline DUPUY-LEGRAND : Tom CE1 Mme BOURDIER 
et Nina CP Mme BOUGOUIN

Trésorière adjointe celinedupuylegrand@gmail.com 

SÉJOUR SKI 2020 POUR LE SLAM
Le SLAM organise son deuxième « Séjour Ski » du lundi 02 au vendredi 06 mars 2020.
Les inscriptions ont été clôturée en seulement 2 semaines.
26 jeunes accompagnés de leurs animateurs se rendront donc « tout schuss » sur les pistes du Mont-Dore très 
prochainement.

UN NOËL AU CAMPING 
DU SOLEIL LEVANT
Pendant ces 4 jours d’ouverture, l’équipe pédagogique a 
permis aux enfants de s’évader en concoctant un programme 
original et en lien avec les pays asiatiques.

25FEYTIATINFO



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
SEMAINE HISTOIRE JEAN MOULIN : LE DEVOIR DE MÉMOIRE

La semaine de l’histoire, qui s’est déroulée du samedi 9 au 
dimanche 17 novembre2019 a été une réussite.
L’inauguration a eu lieu en présence de :
Jean - Paul DENANOT, Député européen honoraire, invité 
d’honneur, de Gilbert et Cécile BENOIT-ESCOFFIER, 
membres de la famille de Jean MOULIN, de François- 
René CRISTIANI-FASSIN, le fils de Raymond FASSIN, 
parachuté en Provence avec Jean MOULIN, le 2 janvier 
1942, de retour de Londres, de Michel FRATISSIER, maitre 
de conférence à l’université de Montpellier, et de Philippe 
POMMIER, professeur agrégé d’histoire.
Elle a été organisée avec le soutien de la Mairie de Feytiat.
De nombreuses classes ont participé, dont celle(s) du 
cycle 3 de l’école de Feytiat, les classes de CM2 de l’école 
Jean MOULIN de Couzeix, les classes de l’école de Saint- 
Paul.
L’excellent travail de préparation réalisé par les ensei-
gnants a permis aux enfants d’appréhender l’expo-
sition de façon participative. Ils devaient répondre à un 
questionnaire et trouver les réponses parmi les differents 
panneaux sous le regard bienveillant des descendants de 
Jean MOULIN : Cécile BENOIT-ESCOFFIER. Ce question-
naire et la visite de l’exposition permettront ensuite aux 
enseignants de poursuivre, en classe, ce travail sur l’his-
toire et le devoir de mémoire.

Les visiteurs sont venus nombreux tout au 
long de la semaine.
PLUSIEURS CONFÉRENCES ONT ÉTÉ ORGANISÉES :

 →  Samedi 9 : « Jean MOULIN, le Républicain, le 
Résistant » avec Michel FRATISSIER

 →  Mardi 12 : « Biographie de Jean MOULIN » avec Gilbert 
et Cécile BENOIT- ESCOFFIER

 →  Jeudi 14 : « Jean MOULIN, l’artiste » avec Philippe 
Pommier.

2 EXPOSITIONS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :
 →  « Jean MOULIN » prêt de l’ONAC
 →  «  Le Conseil National de la Résistance »

Avec de nombreux documents, livres, journaux, revues. 
En projet pour novembre 2020 : « Léon BLUM et le front 
populaire »
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FRANCE MENUISIERS

Depuis 1938, France Menuisiers vous accompagne sur tous vos projets de menuiseries 
extérieures en tant que Fabricant Installateur.

Nous sommes une entreprise familiale française faisant 
partie du Groupe RIDORET dont le siège est à la Rochelle,
Créée en 2017, France Menuisiers Limoges propose 
diverses solutions d’isolation du bâtiment. Spécialiste de 
l’isolation des combles et du sol, fort de notre expérience 
à la Rochelle, notre société lance cette année une nouvelle 
offre d’installation de panneaux photovoltaïques.
Notre agence de Limoges, située au rond-point de 
l’Industrie à Feytiat, propose à ses clients particuliers des 
prestations d’isolation des sous-faces de plancher en jet 
spray (laine minérale projetée avec un liant), mais aussi 
des prestations d’isolation des sous-faces de plancher 
en polystyrène expansé. Depuis janvier 2019, nous effec-
tuons également des visites techniques pour l’isolation 
des combles et des sous-sols.
C’est parce que nous sommes en premier lieu des utilisa-
teurs de l’énergie photovoltaïque, que nous voulons faire 
partager notre expertise professionnelle. L’installation de 
panneaux photovoltaïque peut s’effectuer de plusieurs 
façons. 
« L’installation de panneaux photovoltaïques peut se faire 
de trois façons: en surimposition sur la toiture, en rempla-
cement des tuiles ou au sol. 
L’énergie produite peut être utilisée selon trois modes de 
consommation : en direct en autoconsommation, avec un 
gestionnaire qui optimise ma consommation en fonction 
de la météo, ou avec un système de batterie dématéria-
lisée qui me permet de stocker jusqu’à 500 kW » explique 
Olivier MAURICOU, responsable de l’agence.

POURQUOI SE METTRE AUX ÉNERGIES SOLAIRES ?
L’énergie solaire est particulièrement avantageuse. Elle 
est une énergie propre, inépuisable et non polluante, 
complétement silencieuse et nécessite peu d’entretien, 
contrairement à d’autres installations comme les 
éoliennes.

Avec nos solutions, « Reprenez le contrôle 
de votre énergie » !
En ce moment – 10% sur votre installation complète.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !

France Menuisiers
Rond-point de L’Industrie - Feytiat
05 46 66 15 52
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FRANS BONHOMME 
FEYTIAT UN NOUVEAU BÂTIMENT

Le Groupe Frans Bonhomme est le leader 
français de la distribution spécialisée en 
travaux publics, aménagement extérieur, 
assainissement non collectif et bâtiment.

Le Groupe est présent sur le département de la Haute-Vienne 
depuis 40 ans. Dans le cadre du déploiement de son plan 
transformationnel, Frans Bonhomme prévoit de moderniser 
180 points de vente dans les cinq prochaines années afin de 
les inscrire dans une stratégie de service en adéquation avec 
les attentes des clients. Le point de vente de Feytiat - Limoges 
Sud - a bénéficié de cet investissement avec la construction 
d’un nouveau bâtiment, dont les travaux ont débuté au mois 
de mai. 
Inauguré le 18 octobre 2019, ce nouveau point de vente 
dispose d’un espace de plus de 500 m² pour accueillir ses 
clients. Il dispose d’un camion avec grue qui peut réaliser des 
livraisons quotidiennes sur tout le sud de la Haute-Vienne.

CONTACT
Rue Louis Armand - Feytiat
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

LE GARAGE 
TORTET

Passionnés de mécanique et avec plus de 
20 ans d’expérience, les fréres TORTET se 
lancent dans l’aventure et réalisent leur 
rêve en reprenant un garage automobile 
– Le Garage TORTET – situé 20 rue Jean 
MERMOZ- 87202 FEYTIAT . Il est ouvert 
de 8h30 à 18h30 sans interruption et le 
samedi de 8h30 à 12h30.
Le garage propose à ses clients de la 
réparation automobile toute marque, de la 
vente ou de la reprise de tout véhicule, de 
l’électricité automobile mais aussi il peut 
établir tout diagnostic.

La confiance que vous nous 
portez est notre priorité ! 

NOUS CONTACTER
05 55 08 01 19
garage.tortet@gmail.com
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LES CAVES SAINT GUILHEM
FONT PEAU NEUVE !

 Au sein d’un espace 
arboré venez découvrir 
les nouvelles Caves Saint 
Guilhem, aux portes de 
FEYTIAT situées avenue 
Martial Valin.

Philippe BUONOCORE nouveau 
propriétaire depuis avril 2019, vous 
accueillera avec son équipe dans un 
espace entièrement réaménagé. Ils 
sont passionnés par les produits et 
l’envie de vous les faire découvrir. 
Ils vous proposent un large choix de 
vins, des références nouvelles, une 
très belle gamme de whisky et de 
rhum.
Vous pourrez déguster un café 
torréfié sur place ou l’acheter moulu 
ou en grain et le boire chez vous ou 
encore profiter de l’espace dédié à 
la bière, découvrir les productions 
régionales et même repartir avec 
des fûts. La tireuse à bière, vous sera 
prêtée gratuitement. N’oubliez pas le 
rayon «Epicerie fine» développé pour 
faire frémir vos papilles et accom-
pagner vos dégustations.

À découvrir 
prochainement aux 
caves Saint Guilhem 
les Afterwork…vous 
connaissez ?
C’est ce concept «cool» qui consiste 
à aller partager une bière, ou un 
verre de vin, entre collègues après le 
travail. 
N’attendez plus allez-y !

Sous la houlette de Mme 
Colette DUPIC, les équipes 
de l’Établissement Français 
du Sang étaient à pied 
d’œuvre dès 9h pour accueillir 
les donneurs des entreprises 
du Parc d’activités, dans les 
locaux d’ISS mis gracieu-
sement à disposition pour 
l’occasion par son directeur 
M. Denis CHABROUX. 
La traditionnelle collation 
était assurée par Le 
Provençal. 
Le bilan de cette première 
reste mitigé avec d’un côté 
une participation un peu 
faible au vu de l’énergie 
dépensée et des moyens mis 
en œuvre et de l’autre, la 
venue ô combien importante 

de nouveaux donneurs.
Il est quand même prévu, 
d’ores et déjà, de renouveler 
l’expérience en 2020 avec 
l’espoir que cette journée 
devienne une date impor-
tante et incontournable 
de notre calendrier, car 
n’oublions pas que la finalité 
est de sauver des vies.

Merci encore à 
l’entreprise ISS et 
aux équipes de l’EFS 
pour leur accueil et 
leur gentillesse.

LES PORTES  
DE FEYTIAT

COLLECTE DE SANG

Le 5 décembre dernier, l’Association 
des Portes de Feytiat organisait sa 

première collecte de sang.

CAVES SAINT-GUILHEM
Avenue Martial Valin  - Feytiat 
05 55 39 08 79
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ID VERT ELISE 
CENTRE OUEST
UNE STRUCTURE DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Crée en 2013, ID-VERT est 
une société dont le siège 
social se situe depuis le 
1er février 2019 au 15, Rue 
Marthe DUTHEIL 87220 
FEYTIAT.

Elle porte l’offre de service ELISE sur 
le Limousin et Poitou Charentes mais 
développe également d’autres activités.
Le projet d’entreprise initial et actuel est 
de favoriser l’emploi de personnes en 
situation de handicap. La structure est 
agréée par l’Etat en tant qu’entreprise 
adaptée. Ce statut permet à ses clients 
de disposer de prestations entrant dans 
le cadre de la minoration des contri-
butions AGEFIPH ou FIPHFP au niveau 
de l’obligation d’emploi mais aussi de 
bénéficier de crédits d’impôts au niveau 
des services à la personne - petits 
travaux, travaux d’espaces verts et de 
débroussaillages mais également d’ins-
tallation de matériel informatique.
Les enjeux pour ID VERT ELISE sont 
multiples.

 →  Apporter une offre de service 
diversifiée en permettant aux 
clients - entreprises, employeurs 
publics - d’être en conformité avec 
la loi de 2002 et la loi de transition 
énergétique 2016 :  
- en leur apportant une offre 
de service adaptée à leurs 
besoins en matière de gestion de 
déchets de bureaux : installation 
de contenants, collectes et 
revalorisation dans le cadre des 
différentes filières mobilisables ; 
- des prestations de services 
diverses : mobilisation d’une 
équipe avec encadrement pour du 
conditionnement 
- mais aussi le développement de 
multi activités au niveau bâtiment : 
pose de clôtures et services aux 
particuliers.

 →  Créer des emplois solidaires 
permettant de développer de 
l’activité pour des personnes dont 

les publics les plus éloignés de 
l’emploi et/ou avec des restrictions 
d’aptitude.

 →  Permettre aux clients de 
valoriser le coût des prestations 
effectuées dans le cadre de la 
mise en place d’une politique en 
faveur de l’emploi des personnes 
handicapées - prise en compte 
dans le cadre de l’obligation 
d’emploi des personnes 
en situation : minoration 
contributions AGEFIPH, OETH 
ou FIPHFP - mais aussi pour les 
particuliers de bénéficier des 
crédits d’impôts sur les activités 
éligibles.

 →  D’être reconnu comme une 
structure oeuvrant pour le 
développement des clauses 
d’insertion sociale - heures 
d’insertion.

 →  Promouvoir un projet commun 
et solidaire visant à valoriser 
l’image de l’entreprise ou de 
l’établissement public et à 
l’inscrire dans une démarche de 
développement durable.

ID VERT ELISE CENTRE OUEST
15, rue Marthe Dutheil  - 87220 Feytiat 
05 55 78 42 03 
contact.idvert@gmail.com 
www.elise.com.fr 
Facebook : l’atelier ID VERT

CŒUR SUR 
LA PATTE 
GARDIENNAGE 
ANIMAUX DE CIE

« Cœur sur la patte », créée en 
octobre 2017, est une entreprise de 
gardiennage d’animaux de compagnie 
qui propose également de la Médiation 
Animale. 

GARDE D’ANIMAUX
Je me rends à votre domicile pour 
prendre soin de vos compagnons lors 
de vos vacances, journées de travail 
trop longues, hospitalisation… Je 
m’occupe du nourrissage, de l’hygiène 
de l’environnement de l’animal, de lui 
faire faire des balades, des jeux, de le 
sociabiliser et de tout autre besoin 
que vous jugerez nécessaire. Une 
pré-visite sera effectuée pour évaluer 
vos attentes et faire connaissance.

MÉDIATION ANIMALE
Je viens accompagnée d’un ou 
plusieurs de mes animaux - mon petit 
chien Odéon et/ou ma lapine Lily et/
ou mes cochons d’Inde Biscotte, Billy 
et Nounours - pour animer des ateliers 
adaptés aux publiques de la séance - 
parcours de motricité, nourrissage, 
brossage, balade, quiz sur l’animal...

L’animation assistée par l’animal 
augmente : la motivation, l’estime de 
soi, la motricité, permet de maintenir 
un lien social…
Les séances se déroulent en groupe ou 
en individuel et sont bénéfiques pour 
tous les publics.

CONTACT
Elodie VARIN
06 50 60 47 75
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Du 2 mars au 4 avril prochain, la 
bibliothèque de Feytiat exposera 
6 ans d’illustrations de «l’heure 
du Conte ».
François DIEUAIDE est à la fois notre 
créateur-conteur et illustrateur; avec une 
moyenne de 9 contes par an… à vous de 
calculer !
Imaginez une personne à votre écoute qui 
anime une bibliothèque la journée, occupe 
ses soirées et ses week-ends en jouant 
du théâtre et qui trouve encore du temps 
pour peindre, dessiner, écrire… et créer des 
contes.
François, assistant-bibliothécaire à Feytiat 
depuis 2009, aime le partage, la médiation, 
les échanges. « J’exerce un métier en 
constante évolution… la bibliothèque devient 
un 3ème lieu, … un lieu de travail en commun ». 
Avec Emilie-Anne, bibliothécaire, il s’occupe 
des commandes, de la mise en rayon, du 
prêt, des retours, de l’accueil du public, du 
catalogage, des équipements des livres, des 
réservations ainsi que des animations avec 
le conte auprès des crèches, du RAM, des 
écoles et du grand public.

Une fois par mois, il prépare un conte, un 
mélange d’histoires qu’il adapte avec ses 
mots, et son interprétation.
Un visuel est créé pour chaque conte. Il 
utilise différentes techniques : le feutre, 
l’encre, l’acrylique, la gouache, photoshop… 
Son style est clair, coloré, communiquant.

Et à travers ses quelques 80 
contes qu’il a créés, l’un de ses 
préférés est « Conte à grimper 
aux arbres ».
Venez découvrir cette exposition à la biblio-
thèque du 2 mars au 4 avril.  Entrée libre et 
gratuite.

Horaires d’ouverture
• Mardi et jeudi : 16h30-18h30 
• Mercredi : 10h –12h et 14h-18h30 
• Vendredi : 14h-18h30 
• Samedi : 9h30-12h
2 rue Winston Churchill – 87220 Feytiat

AU DÉTOUR DE NOTRE INTERVIEW, NOUS 
LUI AVONS DEMANDÉ SES PRÉFÉRENCES 
DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
• Un livre : « 4321 » de Paul Auster
• Un plat : une mangue
• Un lieu : la forêt

•  Une pièce de théâtre : « Hot Housse » 
d’Harold Pinter

• Un album jeunesse : « grosse légume »
•  Une musique : de tout et en ce moment 

surtout Jean-Louis Murat, Dhafer Youssef 
et Ana Calvi

À LA BIBLIOTHÈQUE… 
DU VERT AU BLEU
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PROGRAMMATION CULTURELLE
DE FÉVRIER À JUIN 2020

FÉVRIER 2020
AKROPERCU
JEUDI 6 FÉVRIER - 20H30

ESPACE GEORGES BRASSENS
MUSIQUE / HUMOUR 
«Les férus déjantés des percussions » 
Acrobates des rythmes, ces quatre 
musiciens-comédiens nous font 
découvrir une percussion virtuose 
joyeuse, inventive, hilarante et sans 
tabous.
Ils sont capables de tout : exécuter 
un Haka de All Blacks sur une 
grosse caisse symphonique, jouer 
un concerto, groover sur des casiers 
de bière, swinguer sur une partition 
de pompes à vélo au nom d’un jazz 
antidopage.

Musiciens : Antoine DANDOY 
(en alternance avec Thomas 
DELPLANCQ), Julien Mairesse, Max 
CHARUE et Adélaïde WLOMAINCK 
(en alternance avec Sylvie ERAUW) 
Compositions originales 
AKROPERCU 
Mise en scène Kamel BENAC 
Création lumière Fred MILLOT / 
Nicolas GILS 
• Durée : 1h30 
• Plein tarif : 16,00 € 
• Passeport culture : 14,00€ 
•  Demi-tarif pour les scolaires, 

étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit

HEURE DU CONTE 
AVEC FRANÇOIS
MERCREDI 12 FÉVRIER - 15H30
BIBLIOTHÈQUE
• Entrée libre - Accueil dès 3 ans

CAFÉ RENCONTRE AVEC 
UN(E) INVITÉ(E) SURPRISE
SAMEDI 15 FÉVRIER - 10H00
BIBLIOTHÈQUE
• Entrée libre 
 
ESPRITS MUSIQUE
MARDI 18 FÉVRIER - 19H00
ESPACE GEORGES BRASSENS
MUSIQUE 
Soirée musicale du Conservatoire 
autour d’un verre

1ère partie : jazz, variétés avec les 
grands élèves du Conservatoire

2ème partie : Jazz et chansons 
françaises avec les professeurs

• Entrée libre et gratuite
• Infos : 05 55 00 29 69

COVERTRAMP
JEUDI 20 FÉVRIER - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
MUSIQUE/HOMMAGE À 
SUPERTRAMP 

«L’un des meilleurs tributes de 
Supertramp au monde » 
Cet Hommage à SUPERTRAMP est 
adoubé par Roger Hodgson et John 
Helliwell - Ex-Supertramp.
Se produisant partout en France, et 
notamment à La Cigale (juin 2017) et au 
Casino de Paris (juin 2018), le groupe se 
compose de 6 musiciens multi-instru-
mentistes qui reproduisent sans imiter 
la musique de SUPERTRAM
 - à la note près
- 100% live
- dans les mêmes tonalités et 
harmonies vocales.
2 heures de concert retraçant les 5 
albums emblématiques ; 2 h de magie et 
d’émotion ...Tous les tubes qui ont fait la 
légende de SUPERTRAMP, la mythique 
formation anglaise des années 
1970/80, sont joués lors de ce show à 
remonter le temps ! School, Dreamer, 
Breakfast In America, Goodbye 
Stranger, Take The Long Way Home, ou 
encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, 
etc...

Philippe TAILLEFERD (chant, clavier 
et harmonica),  
Sandra BATTINI (chant, chœurs, 
flûte, percussions), 
François CHAMBERT (saxophones, 

clarinette, mélodica, 
harmonica, flûte, 
chœurs),  
François COMBARIEU 
(guitares, claviers, 
chœurs), 
Nicolas RASMUSSEN 
(basse, clavier, chœurs)   
Marc GIGLIO (batterie).

En partenariat avec 
Kanopé prod

• Durée : 1h30 
• Plein tarif : 22,00 € 
• Passeport culture : 
18,00€ 
•  Demi-tarif pour les 

scolaires, 
étudiants, chômeurs

• -10 ans gratuit
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MARS 2020
HEURE DU CONTE 
AVEC FRANÇOIS
MERCREDI 11 MARS - 15H30
BIBLIOTHÈQUE
• Entrée libre et gratuite 
• Accueil dès 3 ans

CAFÉ RENCONTRE AVEC 
UN(E) INVITÉ(E) SURPRISE
SAMEDI 14 MARS - 10H00
BIBLIOTHÈQUE
• Entrée libre et gratuite

EXPOSITION DUR LES 
ILLUSTRATIONS DU CONTE
DU 2 MARS AU 4 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE
Depuis 6 ans Francois Dieuaide 
illustre son heure du Conte… rappels 
sur de beaux moments
• Entrée libre et gratuite

AVRIL
YOOO !!! 
MARDI 7 AVRIL - 14H ET 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
DANSE /HIP HOP 
Une création d’Emmanuel GAT à 
Chaillot – Théâtre national de la Danse
YOOO !!! : pourquoi ce titre ?
« Dites-le à haute-voix et vous allez 
comprendre tout de suite, non ?

Ce titre représente à la fois la 
fraîcheur, la spontanéité et le contact. 
Mais ce que j’aime surtout, c’est que 
ce n’est pas un mot mais un son. 
Comme pour la danse, il met l’aspect 
verbal de côté pour laisser place à une 
sensation. »
Emmanuel Gat, chorégraphe franco- 
israélien associé au théâtre de Chaillot 
nous plonge dans la culture hip hop 
avec 5 danseurs et danseuses. Tous 
très jeunes, ils occupent le plateau avec 
une énergie féroce. Un spectacle aussi 
dynamique que son nom, à découvrir 
en famille !

Emmanuel GAT (Chorégraphie),  
Michaël GAT (Musique) 
Julia GAT (Vidéo), 
Femi Akanho ; Timothé « Timson » 
Chams Yadollahi ; Mégan Deprez ; 
Maëva « Pocah » Deyrolles ; Antuf « 
Jikay » Hassani (Danseurs).

Partenariat avec les CCM de limoges 
« biennale de danse »

• Durée : 50mn 
• Plein tarif : 16,00 € 
• Passeport culture : 14,00€ 
•  Demi-tarif pour les scolaires, 

étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit 
• Tarifs scolaires

HEURE DU CONTE 
AVEC FRANÇOIS
MERCREDI 8 AVRIL - 15H30
BIBLIOTHÈQUE
• Entrée libre - Accueil dès 3 ans

CAFÉ RENCONTRE AVEC 
UN(E) INVITÉ(E) SURPRISE
SAMEDI 11 AVRIL - 10H00
BIBLIOTHÈQUE
• Entrée libre

COLOURS OF THE STREET
VENDREDI 17 AVRIL - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
MUSIQUE
Dans la lignée de groupes comme 
Foster the People, Coldplay ou Imagine 
Dragons et avec un EP « Paper Child », 
un album «Royaume», et près de 200 
concerts (Francofolies, Printemps de 
Bourges, Fnac Live...), les Colours In 
The Street ne cessent de se développer 
en France et à l’international. En 2018, 
le groupe revient encore plus fort 
avec un nouvel EP « Tell The World ». 
Actuellement en tournée, les Colours 
in the Street impressionnent en live 
et s’inscrivent dans le mouvement 
d’une pop massive, puissante, taillée 
pour les grandes scènes. Agés de 
seulement 24 ans, les quatre garçons 
se distinguent également par un 
songwriting pop de qualité et exigeant 
aux mélodies efficaces, accro-
cheuses, colorées, et aux productions 
soignées...

Alexandre POUSSARD (chant, piano, 
guitare),  
Alexis RIMBAULT (batterie), 
Noé RUSSEIL (basse), 
Lucien SAURIN (guitare).

• Durée : 1h30 
• Plein tarif : 16,00 € 
• Passeport culture : 14,00€ 
•  Demi-tarif pour les scolaires, 

étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit
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MAI
EXPOSITION DE PASTEL 
AVEC NICOLES GUION 
STAMATAKIS 
DU 1ER AU 13 MAI
SALLE DU PASTEL
• Entrée libre

LETTRE D’UNE INCONNUE 
DE STÉFAN SWEIG
JEUDI 7 MAI - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
THÉÂTRE 
Portrait d’une femme. Une vision 
contemporaine

À l’heure de la mort de son enfant 
et prête à disparaitre, une femme, 
anonyme, s’adresse à un homme, 
un célèbre écrivain. Dans le feu 
agité de ses mots qui s’avivent 
avant de s’éteindre, s’avoue un 
amour brulant et inconditionnel. 
Plus qu’une déclaration, une prière 
en cri, déchirante, d’une profonde 
humanité, aveu d’une passion absolue 
et ravageuse, sans concession, acte 

absolu si pur qu’il touche au sublime 
que l’écrivain lui -même ne saurait 
atteindre.
« Nous voulions faire entendre ce texte 
sublime dans une forme dépouillée, 
respectueuse du texte mais avec un point 
de vue moderne sur le destin de cette 
femme, et ainsi révéler aux spectateurs 
sa voix radicale et authentique.»
Sandrine Delsaux, adaptatrice et 
comédienne de « Lettre d’une inconnue ».

Sandrine DELSAUX (Adaptation et 
interprétation),  
Sophie THEBAULT (Mise en scène), 
Johanna GARNIER (Création lumière 
et son / régie), 
Production Compagnie des sables d’or 

• Durée : 60mn 
• Plein tarif : 16,00 € 
• Passeport culture : 14,00€ 
•  Demi-tarif pour les scolaires, 

étudiants, chômeurs

• -10 ans gratuit 
Tout public à partir de 12 ans

PIERRE EMMANUEL BARRÉ
VENDREDI 15 MAI - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
HUMOUR 
Son nouveau spectacle !
« Vous avez pu suivre mes chroniques 
à 11h sur France Inter, à 14h sur Canal 
Plus, à 19h sur Comedy, à 22h sur 
France 2 ? Ne pensez-vous pas qu´il est 
temps de quitter votre canapé et de 
trouver un travail ? » « Vous cherchez 
un spectacle familial ? Vous voulez rire 
des petits travers du quotidien ?
Vous aimez l´humour bienveillant ? 
Alors allez voir Kev Adams...
 Cordialement, »

Pierre-Emmanuel BARRÉ

Ecrit par Pierre-Emmanuel BARRÉ 
et ARSEN 
Pierre-Emmanuel Barré est un 
humoriste français, chroniqueur 
de radio et de télévision. Adepte de 
l’humour noir.

• Durée : 1h15 
• Plein tarif : 22,00 € 
• Passeport culture : 16,00€ 
•  Demi-tarif pour les scolaires, 

étudiants, chômeurs

VICTOR ET LE UKULÉLÉ
VENDREDI 28 MAI - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
JEUNE PUBLIC 
Un conte musical de Kandid

Victor est un garçon de sept ans 
comme les autres, ou presque... Il a 
un problème « de taille », dans tous les 
sens du terme !
Il est si petit que ses camarades 
le remarquent à peine, ou alors se 
moquent de lui. Jusqu’au jour où une 
rencontre avec un drôle d’instrument, 
à peine plus petit que lui, va changer le 
cours de sa vie...
L’estime de soi, le regard des autres, 
la course incessante des adultes et le 
manque de temps pour faire grandir 
les rêves ; autant de sujets abordés 
avec humour, tendresse et poésie 
dans ce conte initiatique sur le thème 
de la différence.
Grâce à des textes ciselés et la 
complicité du multi- instrumentiste 
Frank Arbaretaz, Kandid nous entraîne 
dans son univers poétique et sensible, 
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en faisant swinguer avec douceur une 
chanson gracile aux accents pop-folk.
Si le ukulélé est au centre de l’histoire, 
pas moins de sept instruments à cordes 
pincées vont ponctuer le spectacle 
– autant de tailles, de sonorités et de 
caractères à découvrir !

Belaïd BOUDELLAL (Mise en scène),  
François BLONDEL (Création lumières), 
Claire MONTEL (Illustrations), 
Nicolas DRIOT - avec la participation 
de Belaïd BOUDELLAL (Conte), 
Nicolas DRIOT (Paroles), 
Nicolas DRIOT et Frank ARBARETAZ 
(Musique: guitare acoustique et 
électrique, banjo, basse, mandoline, 
lap steel, percussions, chant). 
Production JM France 
• Durée : 55mn 
• Tarif unique : 4,00 €

FÊTE DU JEU
DIMANCHE 31 MAI - DÈS 14H00
SALLE PÉRIGORD
• Entrée libre

AU BOUT DU CONTE
AU MOIS DE MAI
Nouvelle édition du Festival du conte 
en Haute Vienne 
• Entrée libre

JUIN
JOURNÉES AU PARC
Entrée libre - Accueil dès 3 ans

13 JUIN : détent’o parc
Cueillette de livres, Contes, lectures… 
surprises à découvrir sur notre site 
www.sortirafeytiat.fr 

24 JUIN : music’o parc
• Dès 12h : pique-nique o parc

•  13h – 19h: début des animations 
musicales : chaque élève 
interviendra en solo ou en groupe. 
Concert de chaque ensemble 
instrumental. Spectacle de danse.

ATELIER PASTEL JEUNE PUBLIC 
À PARTIR DE 7 ANS
2 séances sont proposées
• Jeudi 27 février de 9h30 à 11h30
• Vendredi 28 février de 9h30 à 11h30
Tarif : 20 € la séance de 2h 
Matériel fourni 
Chèque ANCV accepté, Shak’@do

INSCRIPTION

05 55 48 43 18 
ou festivaldupastel@feytiat.fr

EXPOSITION DE PRINTEMPS 
NICOLE GUION STAMATAKIS
Du 1er au 13 mai 2020 de 14h à 18h
Salle du pastel - Entrée Libre
Le dessin, la peinture et en particulier 
le pastel, font partie intégrante de sa 
vie. En 1970, elle entre à l’école des 
Beaux-arts de Paris, où elle étudie les 
fondamentaux du dessin. Après avoir 
abordé les thèmes de la nature morte, 
des fleurs, du paysage, depuis 1997, 
elle vit au Pays Basque et l’Océan 
est naturellement devenu son thème 
favori.

LE PASTEL 
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CS FEYTIAT 
PETIT TOPO SPORTIF

 → Un début de saison difficile pour nos équipes séniors 
R1 et R2. Espérons que la trêve leurs sera profitable.

 → Bon départ des équipes district, classées en haut du 
tableau.

 → Tout comme nos équipes U19 R1 et U18 R1, 3ème 
et 4ème dans leurs poules respectives.

 → Les U15 de Quentin se comportent eux aussi 
remarquablement dans leur championnat - 2ème.

 → Plus compliqué pour les U17 et les U14.
 → Belle satisfaction pour nos écoles de foot garçons et 

filles qui se sont vues décerner le LABEL JEUNES FFF 
«ESPOIR» pour les garçons, LABEL ECOLE FEMININE 
«BRONZE» pour les filles.

Un grand bravo à tous nos éducateurs pour 
leur travail remarquable une fois de plus 
récompensé. 

FÉLICITATION
Félicitation à notre Président Gérard 
LATHIERE qui s’est vu remettre par le 
préfet de la Haute-Vienne Seymour 
MORSY, la médaille d’argent de la 

jeunesse et des sports.

ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE POUR L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION DE PATRICE ET STÉPHANE.

Équipe animation

Vide-dressing
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Si elles continuent ainsi, les portes de 
la Ligue 2 Feytiat Basket 87 parmi les 24 
meilleures équipes de France, un pari à 
la fois complètement fou mais qui n’a 
jamais été si proche.
Tout ceci est possible grâce à une 
équipe très bien construite, un coach 
Cyril SICSIC référencé parmi les tous 
meilleurs coachs de France.
Un public de plus en plus nombreux 
et une salle Roger Couderc devenue 
comble à chaque match de nos 
diablesses et des partenaires publics et 
privés qui ne cessent de s’accroître. 
Notre Ecole de Mini Basket a repris d’un 

bon pied. Les minis pousses encadrées 
par notre Directrice - Janine, et 
notre Directeur Technique - Cyril, nos 
entraîneurs bénévoles, et assistés par 
les joueuses de NF1 ont participé au 
Noël de l’Ecole de Basket à Beaublanc 
organisé par le Comité Départemental 
de Basket. 
Avec les autres Ecoles de Basket de la 
Haute-Vienne et de la Creuse, ils ont 
participé aux 1000 lancers francs pour 
faire venir le Père Noël. Un moment 
festif très agréable !
Mais le père Noël n’a pas oublié Feytiat ! 
Il est arrivé mercredi 18 décembre 

2019 à Couderc, avec sa hotte pleine 
de cadeaux. Nos Pitchounes étaient 
ravis et ont terminé l’après midi par un 
goûter offert par les parents et le Club.

Un superbe moment 
convivial !
En cette fin d’année, je vous souhaite 
à tous d’excellentes fêtes et une très 
bonne année 2020, pour vous et vos 
proches

Stéphane SERVE 
Président de FEYTIAT BASKET 87

DU JAMAIS VU À FEYTIAT…

10 SUR 10 ! Les diablesses sont 1ère de Nationale Féminine 1 - 3ème niveau 
National, et invaincues pour le moment après 10 matches.
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FOYER CULTUREL LAÏQUE DE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER

La fin de l’année 2019 a été 
marquée par la dynamique 
des sections culturelles et 
sportives du FCL.
Plusieurs sections du FCL ont, 
comme depuis plusieurs années, 
accompagné le Conseil Municipal 
des Jeunes pour la nouvelle édition 
du Téléthon avec des animations 
diverses: les 24 heures du « bad », 
une soirée Zumba, une randonnée 
organisée par le Retraite Sportive, 
une sortie course à pied, une 
animation Tarot, un parcours petite 
enfance de la Gym sportive, un 
atelier découverte de la section Yoga.

Il peut être relevé également au 
cours de ces derniers mois de 2019 : 

 →  une belle sortie club à l’étranger 
pour la section Course à pied : 
participation au Marathon 
de Venise avec de très bons 
résultats sportifs, ainsi qu’une 
soirée conviviale des bénévoles 
de la N3L ;

 →  une belle et sympathique 
représentation du Petit Théâtre 
du FCL avec la pièce « Une 
poussière dans l’moteur » à 
laquelle le public a répondu 
présent ;

 →  un vif succès pour le Tournoi 
de Badminton en Novembre 
dernier qui a accueilli plus de 300 
participants sur deux jours avec 
de très bons niveaux de pratique ;

 → la compétition départementale 
de la section Gym organisée à 
Beaune les Mines avec de beaux 
résultats sportifs à la clé ;

 → samedi 14 décembre, après 
un parcours petite enfance, le 
passage du Père Noël pour les 
très jeunes de la section Gym 
sportive ;

 → les sympathiques sorties aux 
illuminations de Noël à Limoges 
des sections Courses à pied et 
Retraite Sportive ;

 → les participations du 11 au 22 
décembre des sections Couture 
et Atelier création à la 10ème 

édition du Salon de l’artisanat 
et des Arts populaires à l’Espace 
Brassens, organisée par Feytiat 
loisirs. Il a pu y être admiré les 
belles réalisations manuelles de 
ces sections ;

 → l’année 2019 se clôturait par le 
traditionnel réveillon des Jeunes 
de la section Badminton ;

REMISE DE RÉCOMPENSES
 → À l’occasion du Challenge du Club 

méritant organisé par le Comité 
départemental des Médaillés 
de la Jeunesse, des sports et 
de l’Engagement Associatif, Le 
Président Monsieur D. Porzucek 
remettait une récompense à la 
Section Gym sportive.

 → Début décembre, dans les salons 
de la Préfecture de la Haute-
Vienne, la Médaille de Bronze 
Ministérielle de la Jeunesse, 
des Sport et de l’Engagement 
Associatif étaient remise à deux 
bénévoles de la section Gym 
sportive pour leur implication 
et leur fort engagement au sein 
de cette section et ce depuis de 
nombreuses années en tant que 
bénévoles, entraîneurs, membres 
du bureau, juge, arbitre, à savoir 
Mme Pascale FREDON et Mme 
Muriel KAUFFMANN.

 → M Jean Marie GROS, animateur 
à la Retraite sportive étaient 
également récompensé.

 → M P. GAUMONDIE, licencié de la 
section Course à pied, recevait 
quant à lui pour sa dynamique 
de bénévole pendant plusieurs 
années au sein du FCL, la médaille 
d’argent.

Depuis novembre dernier, le 
FCL s’est étoffé d’une nouvelle 
section avec la création de 
CARDIO Fit dont les séances 
ont lieu le mardi soir 19h30 
à 20h30 au Foyer P. LEPETIT 
animées par D. FRESSINAUD, 
coach sportif du LH87.

Patrick GAUMONDIE , Pascale  FREDON, 
J. Marie GROS.
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FOYER CULTUREL LAÏQUE DE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER

En ce début d’année, ce sont 
1070 adhérents/licenciés qui font 
confiance à notre association, à 
leurs responsables et aux nombreux 
encadrants, animateurs bénévoles et 
intervenants extérieurs.

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS
•  Samedi 18 janvier 2020 : loto de la 

section Gym sportive
•  Samedi 25 janvier 2020 : concert 

ENIGMA – Espace Brassens
•  Samedi 15 Février 2020 : soirée 

Théâtre, le Petit Théâtre du FCL 
reçoit la troupe de Condat

•  Vendredi 27 mars 2020 : soirée 
Zumba Carnaval

•  Samedi 6 Juin 2020 : 13ème édition 
de la N3L, N2L

•  Samedi 6 et dimanche 7 Juin 
2020 :  Tournoi Jeunes Badminton

•  Vendredi 19 Juin 2020 : Assemblée 
Générale FCL

Très associativement.

Marie Claude BODEN
Présidente FCL Feytiat

PERMANENCE FOYER

Vendredi de 9h à 11h

Le Conseil d’Administration 
dont les membres du Bureau, 
les Responsables de sections 
et moi-même adressons à 
toutes et tous, adhérents, 
bénévoles, collectivités, parte-
naires tous nos meilleurs vœux 
pour 2020.
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La section « Atelier Création » a 
participé au côté de la section « Bout 
de tissus et doigts de fée » à la 10ème 

édition du Salon de l’Artisanat et des 
Arts Populaires, De multiples œuvres 
étaient présentées de la décoration 
sur porcelaine en passant par le 
travail du verre de la carterie , du 
pergamano - dentelle sur papier.

CONTACT

bernard.astier11@wanadoo.fr
05 55 30 54 41

ATELIER DE CRÉATIONS

SECTION COUTURE
BOUTS DE TISSUS ET DOIGTS DE FÉE

Comme tous les deux ans, la section 
Couture a participé à la 10ème édition 
du Salon de l’Artisanat et des Arts 
Populaires, lui permettant d’exposer 
les nombreuses réalisations effec-
tuées par les adhérentes.
Depuis la rentrée de septembre, les 
«doigts de fées» ont mis tout leur 
savoir-faire à créer des ouvrages 
de couture, de broderie,  à confec-

tionner des sacs, des boules de 
Noël, du cartonnage, ainsi que divers 
objets de décoration et d’entretien 
pour la maison.
Le public est venu en nombre à leur 
rencontre et a admiré les belles 
créations lors de l’exposition du 11 
au 22 décembre dernier à l’Espace 
Georges Brassens de Feytiat.

CARDIO FIT

Une nouvelle section 
«Cardio-fit» a vu le jour 
au sein du FCL, depuis 
mardi 5 novembre 2019.

Cette section est animée par 
un coach professionnel, Dorian 
FRESSINAUD.
Dorian, pendant une heure, 
prodigue, dans la bonne humeur, 
des exercices de renforcement 

musculaire, cardio-training, fitness.
Cette section mixte accueille tous 
les âges, à partir de 14 ans.
Venez nous rejoindre au foyer 
Pierre LEPETIT tous les mardis soir 
de 19h30 à 20h30.

CONTACT

Sylvie DUBOIS  06 81 23 86 78
Fanny LEGER  06 17 32 22 37
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SECTION FCL BADMINTON

Le FCL Feytiat Badminton 
a organisé les vendredi 23 
et samedi 24 novembre 
dernier, son premier tournoi 
Senior de la saison, au 
gymnase Roger Couderc.
Nous avons accueilli près de 360 
joueurs sur les deux jours, venus 
du département et de nombreuses 
autres régions.
Des joueurs de niveau régional et 
national ont assuré un spectacle de 
qualité tout au long de la compé-
tition, pour les nombreux observa-
teurs initiés ou non.

Les Feytiacois ont su être 
performants dans toutes 
les catégories.
Les participants ont profité d’une 
restauration de qualité sur l’ensemble 
du week-end, approvisionnée et animée 
par les bénévoles du club.
Nous tenons d’ailleurs ici à remercier 
l’ensemble des adhérents qui ont mis 
leur énergie et leur bonne humeur au 
service de la réussite de cet événement.

Le prochain rendez-vous pour la 
section Badminton sera la réception 
d’une journée de rencontre régional, 
dimanche 5 janvier 2020 au gymnase 
Roger Couderc, au cours de laquelle 
notre équipe R3 portera haut les 
couleurs de Feytiat.
N’hésitez pas à venir les encourager et 
profiter du spectacle !
Nous avons également participé au 
Téléthon avec les 24 heures de « Bad » 
qui ont connu un vif succès. 
Les Badistes se sont relayés tout 
au long de ces 24 h dans un esprit 
convivial.
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SECTION STEP-FITNESS-ZUMBA-
ZUMBA KIDS

 Bonne année à toutes et à tous. 
Après les fêtes de fin d’année quoi de mieux que de se (re) mettre au sport.

Toujours dans la bonne ambiance les adhérentes se 
retrouvent plusieurs fois par semaine   pour transpirer en 
musique, si vous avez des bonnes résolutions sportives 
pour 2020 il reste encore des places au step/fitness.
Le step entraîne une importante dépense énergétique il 
renforce la masse musculaire et l’endurance.
Le fitness permet le renforcement musculaire 
sur toutes les parties du corps, les exercices se 
pratiquent aussi avec des lests , haltères , barres. 
La zumba allie danse et fitness sur des rythmes rapides de 
musique latine ou contemporaine.
Les cours sont assurés par un coach professionnel
Outre les activités sportives, la section a organisé le 
Zumbathon animé bénévolement par Nicolas FICHOT le 
6 décembre 2019 afin de récolter des fonds reversés à 
l’Association Française contre les Myopathies.
Les kids de la section zumba ont reçu le traditionnel 
calendrier de l’avent très attendu chaque année.
La section a offert un pot de convivialité à chaque fin de 
cours avant la trêve de Noël.
Vous pouvez également suivre les actualités de 
la section sur la page Facebook de la section :  
www.facebook.com/section.fitness.feytiat

À NOTER DANS VOS AGENDAS
ZUMBA party CARNAVAL Vendredi 27 MARS 2020 - 
Espace G. BRASSENS à 20 h

HORAIRES DES COURS ET COTISATIONS
 → STEP : mardi et jeudi de 20h30 à 21h15  

au gymnase J. CHAZALON
 → FITNESS : mardi et jeudi de 21h15 à 22h  

au gymnase J. CHAZALON 
Cotisation : 73 € à l’année pour les 2 cours mardi 
+ jeudi (Carte FCL comprise) 
Il est possible de participer au cours de Step ou de 
Fitness séparément, en fonction de ses souhaits tout 
au long de l’année.

 → ZUMBA : mercredi de 20h à 21h 
et jeudi de 19h15 à 20h15 à la salle Pierre LOUIS 
Cotisation : 92 € à l’année par cours 
(carte FCL comprise)

 → ZUMBA KIDS : jeudi de 18h15 à 19h  
à la salle Pierre LOUIS 
Cotisation : 111,50 € à l’année (carte FCL comprise)

CONTACT

Marie-Claude : Responsable section au : 06 73 04 70 60 
Zumba adulte - kids et Step-Fitness
Sylviane au : 06 76 98 97 66 Step-Fitness
Par mail,  
section.step/fitnesszumba@fcl-feytiat.fr
facebook.com/section.fitness.feytiat
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10 000 pas par jour pour 
tous même pour les plus de 
65 ans. 
C’est une recommandation des 
autorités de santé. Le baromètre 
Attitude Prévention dévoile les 
résultats de 5 ans d’étude sur 
l’activité physique de la population 
française. L’activité stagne à 7889 
pas en moyenne soit 6 km environ, ce 
qui n’est pas suffisant. Le nombre de 
pas quotidien chute rapidement pour 
les plus de 65 ans à 5144.
Les freins qui influent sur le compor-
tement : la météo, le poids, le sexe, 
l’âge, la multiplication des écrans, 
tablette, smartphone, ordinateur, les 
pathologies, l’isolement. L’âge n’est 
pas une contre-indication à l’activité 
physique.

 →  TONIFIER LE CŒUR : 
la randonnée à la portée de 
casi tout le monde, la marche 
nordique, la danse. RENFORCER 
L’EQUILIBRE, garder confiance 
en soi et rester autonome plus 
longtemps avec la gymnastique, 
la marche, la danse.

 →  LUTTER CONTRE L’ARTHROSE : 
les médecins encouragent 
l’exercice pour éviter le 
«grippage» des articulations 
en tonifiant les muscles qui les 
entourent, l’aquagym, la marche, 
la danse. 

 →  FREINER LA MALADIE 
DE PARKINSON : 
le rythme, la fluidité, l’amplitude 
du mouvement avec la marche 
nordique, la danse.

Il y aurait plein d’autres exemples 
pour identifier les besoins de 
l’activité au quotidien, booster sa 
forme. Patricia EVRARD, vice-prési-
dente de la Retraite Sportive de Paris 
cite : «les seniors qui sont en activité 
physique régulière tout au long de la 
semaine présentent moins de patho-
logies et ont meilleur moral. Ils vieil-
lissent mieux et plus longtemps !» 

Mais c’est combien de km 
10 000 pas ? À la louche, 
10 000 pas, c’est 8 à 9 km 
à pied, soit entre 80 et 110 
minutes de marche.

CONTACT LA RETRAITE SPORTIVE

Jean-François BATIER  06 81 95 22 18
jfb.jfb@orange.fr

RETRAITE SPORTIVE
UNE MISE OU UNE REMISE EN FORME ADAPTÉE 
AUX SENIORS !
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Cette sortie, à l’étranger, était très 
attendue par le bon petit groupe qui 
avait répondu présents, 22 coureurs 
et accompagnants(es). Elle a tenu 
toutes ses promesses ! 
Sur le plan sportif bien sûr, 5 d’entre 
nous se sont « attelés » au « 42 kms » 
en ligne, depuis la ville de Stra, 
pour un final le long de la lagune, 
en passant sur la place St-Marc - 
premières remontées d’eau…. Une 
dizaine ont couru leur « 10 kms » 
depuis Mestre, partie de parcours 
final commune aux deux distances.
Sur le Plan découverte, du jeudi soir 
au lundi matin nous avons marché, à 
travers un dédale de ruelles, canaux, 
ponts et places à s’extasier à chaque 
coin de « canal ». La visite guidée 
du vendredi matin nous a permis de 
nous imprégner d’emblée de ce lieu 
et d’acquérir quelques codes pour 
mieux « lire» ces merveilles qu’offre 
Venise. 
Le reste du temps chacun a pu, à sa 
convenance, découvrir les incon-
tournables : Place St-Marc, Palais 
des Doges, Basilique, Pont du Rialto, 
Gondoles …, ramener aussi quelques 
souvenirs et le soir se retrouver à 
partager librement autour d’une 
spécialité culinaire servie dans un 
des restaurants, puis enfin se reposer 
à notre base, un agréable Hôtel.
Ultime balade lundi matin, avant de 
prendre le « Vaporetto » - bus sur 
l’eau, puis l’avion du retour pour 
Paris. 
Eh oui, la météo s’est trouvée parti-
culièrement clémente avec nous ! 
Hélas, 15 jours plus tard l’«Aqua 
Alta», submergeait de plus de 1,5m 
d’eau la place, du jamais vu!
L’organisation du club était au top !

Séjour inoubliable !!! 
même si trop court et pour 
certains assurément l’envie 
d’y revenir…

Pendant cette période, nos 
adhérents ont aussi participé aux 
courses régionales comme ils le 
font régulièrement :  X Trail Corrèze 
Dordogne, Trail de Pierre-Buffière, 
Cross de Cheronnac, Corrida des 
Miaulétous, Course d’Aix sur Vienne, 
voire Marathon de Deauville, etc. 

Au programme : 
 → nos traditionnelles sorties de fin 

d’année : les illuminations et le 
Père noël,

 → la galette et toutes les sorties du 
dimanche,

 → sans oublier la N3L qui est 
positionnée au samedi 6 Juin 
2020,

 → une sortie trail fin juin en 
Aubrac, pour n’en citer que 
quelques-unes.

Allez, pour que tout cela se fasse au 
mieux un minimum d’entrainements 
est souhaitable.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
autour du stade les mardis et jeudis 
soir à partir de 17h45. David et 
Christian nos entraineurs, ainsi que 
les membres du bureau vous accueil-
leront pour vous présenter tous les 
avantages de notre sport. IL y en a 
pour tous les niveaux et tous les âges !
Santé, bien être, remise en forme, 
rencontre, convivialité, challenges 
personnels etc., tout cela pour un 
coût annuel des plus attractif : de 36 
à 94€ suivant les choix de licences.
Nous vous souhaitons à tous une 
bonne année 2020.

CONTACT

Pour tous renseignements 
Claudie CROZE - 06 89 92 41 02
http://aslegrandfeytiat.free.fr

Comme annoncé 
précédemment, 

dimanche 27 octobre 
s’est déroulé le 34ème 

Marathon de Venise. 

FCL COURSE À PIED
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LE PETIT THÉÂTRE

Samedi 16 novembre, le Petit Théâtre du 
FCL a présenté sa nouvelle pièce « une 
poussière dans l’moteur » d’après une 
comédie d’Any Daprey.

Devant une assistance nombreuse et ravie, les acteurs ont 
tout donné et ont plongé l’Espace Georges Brassens dans 
la bonne humeur. Superbe soirée pour le Petit Théâtre qui 
remercie le public qui l’a encouragé par ses rires et ses 
applaudissements tout au long de la soirée.
Dans le cadre des échanges culturels entre troupes, la 
troupe de Condat sur Vienne invitée par le Petit Théâtre 
vient jouer « Un riche imbécile » de Jean Claude Martineau 
salle Georges Brassens samedi 15 février.

Réservez votre soirée.
Le Petit Théâtre ira jouer la pièce « une poussière dans 
l’moteur » à Boisseuil samedi 29 février, à Meuzac samedi 14 
mars 2020 et à Condat sur Vienne samedi 2 mai.
Encore merci au public qui nous a fait confiance et à la 
municipalité qui nous aide.

Théâtralement vôtre

Simone LACOUTURIERE
Responsable du Petit Théâtre du FCL
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CONSERVATOIRE AÉRONAUTIQUE  
DU LIMOUSIN
2019 : VOILÀ 75 ANS QUE NOTRE PAYS FUT LIBÉRÉ….

Nous, Limousins nous souvenons bien 
de ces moments historiques. Lors de 
la commémoration des combats du 
Mont Gargan tous les ans au mois 
de Juillet, nous évoquons souvent 
la mémoire de la mission interalliée 
HAMLET - réseau SALESMAN II - 
parachutée dans la nuit du 7 au 8 
juin 1944 au Clos de Sussac. Nous 
détaillons cette mission car c’est elle 
qui a eu une part prépondérante dans 
la fourniture d’armes aux maquis, 
les sabotages et la libération de la 
Haute-Vienne. Le 8 juin à 1 h 34 un B 
24 D LIBERATOR de la 36ème escadrille 
de bombardement arrive au-dessus 
du Clos et voit le signal « C » émis en 
morse à partir du sol.
À 1h44 sont largués 2 agents et 12 
containers ; au second passage de 
l’avion, 2 autres agents sautent en 
parachute et lors du 3ème passage 
du B 24, 10 paquets de matériel sont 
largués à 1h52.
L’équipe parachutée sans encombre 
est composée de :

 →  Philippe LIEWER alias major 
Geoffrey STAUNTON - nom de 
code HAMLET ;

 →  Violette SZABO - code LOUISE, 
franco-anglaise, 2ème mission en 

France ; capturée par les SS de 
la DAS REICH le 10 Juin 1944 à 
l’entrée de Salon-La-Tour, elle 
sera exécutée à Ravensbrück vers 
le 5 février 1945 ;

 →  Robert MALOUBIER dit BOB - 
code PACO - français, adjoint 
de STAUNTON, 2ème mission en 
France, spécialiste en explosifs, 
sabotages et guérilla ;

 →  John Claude GUIET - code 
VIRGILE - lieutenant franco-
américain, opérateur radio.

 → Ils ont pour mission d’organiser 
des parachutages, d’instruire 
des résistants, d’effectuer des 
sabotages et d’entrer en contact 
avec le lieutenant-colonel 
GUINGOUIN.

Seront effectuées à la suite : 
 →  L’opération ZEBRA du 25 juin 1944 

à Domps - Haute-Vienne
 → 72 bombardiers B17 ont largué 

864 containers
 →  L’opération CADILLAC le 14 juillet 

1944 au Clos de Sussac

36 bombardiers B 17 ont 
largué 416 containers.

Remerciements au Musée de la 
Résistance Henri CUEILLE de Neuvic 
- 19 et à Dominique SARDIN D’ENJOY 
de Limoges

Parachutage par le B-17

B-24 D Liberator

CYCLO CLUB DE FEYTIAT 
LA FEYTIACOISE

Dimanche 25 août 2019 a eu lieu notre 
rendez-vous annuel « La Feytiacoise ». 
300 vététistes, 104 randonneurs et 
cani-cross se sont élancés depuis le 
stade Pierre LACORE vers les différents 
circuits, les menant sur les chemins 
autour de Feytiat et des communes 
voisines. Petit déjeuner au départ, 
grand soleil tout au long de la journée 
et pour finir petite restauration afin de 
reprendre des forces.

Merci à tous les amateurs, aux diffé-
rents clubs de VTT, de cani-cross 
Canipat’87 d’avoir répondu présent sur 
cette édition. Merci également à tous 
les bénévoles et membres du club de 
leur investissement durant la semaine 
de préparation jusqu’au jour J.
Nous vous donnons, dès maintenant, 
rendez-vous dimanche 23 août 2020 
pour une nouvelle édition, avec des 
nouveautés à venir.
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LES RENCONTRES INSOLITES
DE L’ASSOCIATION CARITATIVE « AS DE CŒUR »

Notez bien les dates des 2 soirées exceptionnelles qui vont se dérouler vendredi 10 Avril 
2020 et vendredi 29 Mai 2020 à 20h, Salle Georges Brassens à FEYTIAT.

VENDREDI 10 AVRIL 2020 
DE 20H À 22H30.
Toutes les histoires incroyables et 
extraordinaires qui sont arrivées à 
nos amis les bêtes : chats, chiens, 
chevaux, etc… Elles seront racontées 
par des témoins de la salle et 
analysées par des experts et des 
spécialistes… Leurs conclusions vous 
surprendront, elles feront apparaître 
des pouvoirs surnaturels de nos amis 
les bêtes.
Entrée 5€ - sans réservation.

VENDREDI 29 MAI 2020 DE 
20H À 22H30.
Tous savoir sur les envoutements et 
les délivrances. Quels rôles peuvent 
jouer les religions et la spiritualité 
en face de ces pratiques toujours 
actuelles ? Intervention excep-
tionnelle de l’abbé Jean-Marie 
MALLET-GUY, chargé de mission, 
pour ces problèmes à l’évêché 
de Limoges. Le médium Bernard 
CRUVEILHER interviendra aussi au 
cours de ce débat. Ils répondront 
ensuite aux questions de la salle.  
Entrée 5€ - sans réservation

CONTACT 
ASSOCIATION CARITATIVE « AS DE CŒUR – 
ORGANISATIONS »

Pour tous renseignements 
M. Roland CHATARD - Président
Le Moulin de la Vergne 
Allée Gérard Saux 
87220 Feytiat
 06 07 42 39 27
Association Loi 1901

 DONNER SON SANG 
POUR SAUVER DES VIES !

L’amicale de Feytiat compte dans ses rangs un 
membre qui a pu donner son sang ou son plasma 
plus de 200 fois. Si comme lui vous avez la chance 
d’être en bonne santé, n’hésitez pas à accomplir ce 
geste noble qui permettra de sauver des vies.
En Limousin, ce sont 700 poches de sang qui sont 
nécessaires chaque semaine et 4% seulement de la 
population offre son sang.
Pour pouvoir donner, il faut avoir entre 18 et 70 
ans et peser plus de 50 kilos, toutefois il existe 
quelques contre-indications : ne pas avoir eu de 
soins dentaires depuis 24h, des antécédents de 
transfusion sanguine ou de greffe, un piercing ou un 
tatouage réalisé dans les 4 derniers mois, de la fièvre 
ou une infection dans les 2 dernières semaines.
CONTINUONS A VOUS MOBILISEZ , POUR NOS 
PROCHAINES COLLECTES 2020 !!!

• Vendredi 17 Janvier de 15h à 19h - Salle Pierre-LOUIS
• Samedi 14 Mars de 8h30 à 12h30 - Foyer Pierre- 
LEPETIT
• Mercredi 13 Mai de 15h à 19h - Salle Pierre-LOUIS
• Vendredi 10 Juillet de 15h à 19h - Foyer Pierre-LEPETIT
•  Mardi 08 Septembre de 15h à 19h - Espace Georges 

BRASSENS
• Vendredi 13 Novembre de 15h à 19h - Salle Pierre-
LOUIS
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 LA COUSINADE DES PASTOUREAUX 
DE LA VALOINE
MAINTENANCE FÉLIBRÉENNE DU LIMOUSIN, 
ÉCOLE PIERRE LOUIS

Depuis 50 ans, Les Pastoureaux remercient la commune 
de Feytiat pour sa générosité. A cette occasion, un 
spectacle est chaleureusement présenté.
Cette année, samedi 30 novembre, il s’agissait du 
surprenant retour de «la Jano Rateu ».
Le Félibrige, qui maintient la survivance de la Langue d’Oc 
et dont le siège est à Aix-en-Provence, était représenté 
par le Majoral Paulin REYNARD, directeur technique 
des Chorégies d’Orange. Il était accompagné par la 
Reine Adeline, muse des poétes occitans, choisie par le 
vainqueur des Jeux Floraux de 2018 pour un « reinage » 
de sept ans. Ils entouraient le Syndic limousin Jean-Loup 
DEREDEMPT de Feytiat, récent successeur de Paul 
VALIERE après le décès récent de ce dernier.
A noter que parmi les 21 reines du Félibrige depuis 1878, 
une seule fut Limousine : il s’agit de Marguerite Priolo, de 
1913 !

LE SURPRENANT RETOUR DE « LA JANO 
RATÈU »  (Texte traduit en français par Marie-Ma-
guelone MOREAU -LOUIS)
•  Elle surgit du fond du puits, râteau en mains et 

lançant ses sabots à la tête de Tistou qui tente de 
tirer l’eau après avoir balancé le seau au bout de la 
chaîne.

•  Quelle surprise pour le paysan limousin qui prépare 
avec sa brave Margui la grande cousinade des 

Pastoureaux de la Valoine - Ecole félibréenne 
PIERRE LOUIS : non seulement le puits est à sec, 
mais la vieille sorcière limousine sort du fond des 
temps parce qu’elle crève de soif ! Elle qui symbolise 
l’eau, nourriture de vie, nourriture de l’imaginaire 
et de l’affect. Quel danger pour nos consciences !

•  Tistou et Margui ne l’avaient pas vue depuis leur 
enfance, époque où on menaçait les petits : « si tu 
t’approches du puits, de l’étang ou du ru, la Jano 
Ratèu t’attrapera avec son râteau et t’emportera 
dans les profondeurs de la terre ! ».

•  Et la voilà revenue alors qu’ils sont grands-pa-
rents et bientôt arrière grands-parents ! Et que 
la cousinade de la soirée voit l’arrivée des cousins 
Baisso-Luserno de Grasse.

•  Comment composer dans ce jour de fête avec cette 
vieille qui se mêle de tout, évoque ses aventures 
amoureuses à travers les siècles, passant de 
BERNART DE VENTADOUR à Jean DORAT et 
BELLAUD, DE LA BELLAUDIÈRE, du BAILLY DE 
SUFFREN, au Maréchal JOURDAN, de MISTRAL à 
AUBANEL, et révisant l’Histoire par un merde à 
Cambronne ! très rancunier ?

•  Elle a aussi un coté pédagogue, détaillant les 
danses limousines et provençales, leurs simili-
tudes, leurs différences. Et elle clame un réveil des 
consciences très écolo quand enfin l’eau coule de 

FNACA
CÉRÉMONIE DE RÉCEPTION 
DANS LA LÉGION D’HONNEUR

Nous avons appris avec plaisir que le Docteur Sylvain SIMONET, adhérent à la F.N.A.C.A. de Feytiat depuis 1971, 
a reçu : Les INSIGNES DE CHEVALIER DE LA LEGION D’ HONNEUR, publié par décret du 30 octobre 2019, 
paru au Journal Officiel de la République Française daté du 1er Novembre 2019.
Nous sommes heureux de signaler cette haute distinction, pour laquelle nous lui exprimons nos plus vives félici-
tations.
Au 1er Décembre 2019, notre Comité compte 4 adhérents ayant reçu la Légion d’ Honneur.

Michel VILLEGER
Président de la F.N.A.C.A.
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nouveau au fond du puits. Mais les fêtards rassurés 
la repoussent vers son puits et l’envoient vers de 
nouvelles aventures... Peu lui importe, elle a déjà 
jeté son dévolu sur une nouvelle victime : Gaston, 
l’actuel Maire de Feytiat !

•  C’était ce 30 novembre 2019, à Feytiat, aux portes 
de Limoges, la veillée cousinade des Pastoureaux et 
des Baisso-Luserne, suivie d’agapes avec le public 
sur le thème Pissaladière et Clafouti, arrosées de 
cidre, malgré les penchants de Tistou et la Jano 
pour l’eau-de-vie....

*le nom provençal de lis baïsso-luserno signifie les lucioles.

LA « CHABRETTE À MIROIR » 
DU PÈRE MOULINARD
•  Les chabrettes - nom utilisé en Limousin et 

Périgord - sont de la famille des cornemuses. En 
Auvergne et à Paris, on dit cabrette, or la langue 
d’oc on parle de musette ou de cornemuse, mais 
en Bretagne c’est le biniou, en Vendée la veuze, en 
Ecosse the pipe, en Espagne la gaita, en Italie la 
piva etc...

•   Cette chabrette est identifiée « Moulinard » et 
datée du 2 juin 1880.

•  Elle a été fabriquée par Félix CHABRELY, habitant 
le hameau de Luchat à Saint-Bonnet-Briance en 
Haute-Vienne, sauf le gros bourdon qui est proba-
blement acquis des ateliers de Limoges à l’époque. 
Le boitier présente un ostensoir d’étain avec 
soleil en miroir. L’ensemble est en buis, os, corne 

et étain. Il est probable que cette chabrette ait 
été un cadeau de mariage destiné au chabretaire 
MOULINARD, qui vécut à Eyjeaux et Linards.

•  Connu plus tard sous le nom de « Père Moulinard », 
ce chabretaire animait les bals et les cortèges 
de noces sur les communes d’ Eyjeaux, Feytiat, 
Linards, etc... Lorsque Pierre LOUIS de Feytiat, 
compagnon menuisier du devoir de liberté, fit une 
partie de son apprentissage à Linards en 1920-21, 
il y fréquenta le « Père MOULINARD ». Plus tard, 
Pierre LOUIS revint visiter MOULINARD agé, pour 
ses propres recherches en matière d’instruments 
et de folklore limousin. C’est ainsi qu’il reçût en 
cadeau la chabrette à miroir, « le Père Moulinard » 
lui ayant affirmé qu’elle n’avait jamais été très 
performante et qu’il lui en préférait une autre de 
meilleure facture !!!

•  Transmise ensuite par Pierre LOUIS à sa fille aînée 
Maguelone, la chabrette est offerte à la Mairie de 
Feytiat ce 30 novembre 2019, lors du gala annuel 
des Pastoureaux de la Valoine - Ecole félibréenne 
Pierre LOUIS.

•  La chabrette « Moulinard » qui menait autrefois 
les cortèges de noces et les bals de Feytiat et 
alentours entre 1880 et 1920, rejoindra ainsi dans 
le bureau du Maire actuel Gaston CHASSAIN, vielle 
que Pierre LOUIS avait proposée à Mme VERDEME 
dite La Pépée, pour acquition lors de la création 
à Feytiat en 1967 de la troupe des Pastoureaux, 
dont Pierre LOUIS était le parrain en partage 
avec Denise HONORAT ancienne vielleuse des 
Chanteurs et Danseurs Limousins de Paris. La vielle 
de Mme VERDEME, fondatrice des Pastoureaux de 
la Valoine ayant ensuite été offerte à la Mairie de 
Feytiat, sous le mandat de Bernard FOURNIAUD.

•  La chabrette « Moulinard » est répertoriée 
par le Musée national des Arts et Tradi-
tions populaires, et a fait l’objet d’expositions 
publiques, dont celle de Saint-Yrieix-la-Perche 
en novembre 1999, organisée par Eric MONTBEL 
et Florence GETREAU - ATP Paris 1999 -. 
Elle figure au catalogue « souffler c’est jouer », 
photo pages 33, 80, 86, détail complet page 127.
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C.A.J.A.F
L’ASSOCIATION PRÉPARE D’ORES 
ET DÉJÀ L’ANNÉE 2020

Dimanche 27 octobre 2019, s’est donc déroulée notre manifestation la plus aboutie 
depuis la création du CAJAF.

En effet, plus de 2000 visiteurs se sont 
pressés dans les allées de l’Espace 
Georges BRASSENS - salles PASTEL 
et Pierre LOUIS à l’occasion de notre 
20ème bourse aux jouets et notre 1er 
LIMOBRICKS. 110 exposants se sont 
arrachés les places mis à leur dispo-
sition. Des jouets de collection de 
qualité, des dioramas en LEGO et bien 
d’autres surprises ont comblé nos 
visiteurs comme la visite surprise des 
3 personnages de l’épopée STARS WAR 
issus de la 501ème LEGION.
Que du plaisir pour les yeux des petits 
et des grands.
L’association prépare d’ores et déjà 
l’année 2020 : 

 →  dimanche 8 mars 2020, la 21ème 
bourse aux jouets anciens et de 
collection

 →  dimanche 25 octobre 2020, la 22ème 
bourse aux jouets anciens et de 
collection et le 2ème LIMOBRICKS. 

Une surprise n’est pas à exclure au 
cours de cette année comme la mise 
sur pied d’un LIMOBRICKS, salon du 
LEGO géant - Affaire à suivre !. 

CONTACT 
Pour tout renseignement pour une 
inscription à nos manifestations ou pour du 
jouet ancien ; contacter le siège au 
05 55 00 23 86 – Heures Repas 
ou le 06 36 97 96 67

BOULE CLUB DE FEYTIAT

Pour notre club, l’année 
2019 s’achève sur une très 
bonne note au vu de nos 
résultats sportifs.
3 de nos équipes ont participé aux 
phases finales du championnat des 

clubs 2019 au boulodrome de 
Limoges.
Notre équipe 1 et notre équipe 
2 se sont affrontées en finale 
du championnat deuxième 
division Haute-Vienne.
L’équipe 1, championne dépar-
tementale est invaincue sur 
l’ensemble de la saison.
L’équipe 2, Vice-championne 
Haute-Vienne, est invaincue 
sur la saison régulière.
L’équipe 3 s’est hissée en finale 

départementale de troisième division 
après une demi-finale haletante ou les 
joueurs ont hissé leur niveau de jeux 
pour venir à bout d’une sympathique 
équipe de RAZES.
Malgré une bonne volonté affichée en 
finale contre nos amis de RHILHAC 
RANCON, la victoire n’ a pas été au 

bout. Ce jour-là, c’est bien la meilleure 
équipe qui a gagné.
Notre équipe vétérans monte aussi en 
division supérieure.
Il sera très difficile de faire mieux la 
saison prochaine, mais on y croit !
L’assemblée générale a eu lieu derniè-
rement, effectif stable pour l’année à 
venir, bonne gestion financière de notre 
association :
Le programme des manifestations à 
venir est encore à l’étude.
Le championnat des clubs reprendra la 
deuxième semaine de Janvier.
Si vous voulez passer un bon moment, 
n’hésitez pas à venir nous voir évoluer 
au boulodrome de Feytiat au stade 
LACORE.
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LE JUDO À FEYTIAT

Le club a organisé un cours « famille » où parents, 
frères et sœurs, de très jeunes judokas ont pu 
découvrir l’activité Judo.
Les jeunes judokas étaient ravis de pratiquer avec leurs 
familles qui se sont bien pris au jeu et étaient très fiers 
de leur montrer les techniques apprises depuis le début 
de la saison. Cette découverte en immersion a été bien 
appréciée par les parents qui n’avaient jusqu’alors 
qu’une vision du bord des tatamis.

Les cours de judo ont lieu les mardis et vendredis au 
Dojo de Feytiat aux horaires suivants :

•  6 – 8 ans (à partir du CP) de 17h30 à 18h30 ;
• 7 – 11 ans de 18h30 à 19h30 ;
•  adolescents et adultes de 19h30 à 21h.

Tous les cours sont assurés par des titulaires du 
brevet d’état.

Les débutants comme les judokas confirmés sont les 
bienvenus, y compris en cours de saison, quelques 
soient leur niveau et leur âge - à partir de 6 ans.

RENSEIGNEMENT

Hélène  06 07 88 04 45 
judofeytiat.sportsregions.fr

COMITÉ DE JUMELAGE 
NOS AMIS DE LEUN : CALENDRIER TRADITIONNEL 2020 
DE BISKIRCHEN

Au cours d’une petite fête convi-
viale, l’«Atelier des Traditions » de 
BISKIRCHEN, l’une des communes 
de Leun, a présenté la 33ème édition de 
son almanach régional traditionnel, 
qui contient en plus du calendrier une 
mine d’informations intéressantes sur 
le village, son évolution, les évènements 
passés ou récents qui ont marqué son 
histoire.
M. le Maire Björn HARTMANN, ainsi que 
le Président de l’« Atelier » M. DIEHL, ont 
félicité tous ceux qui ont contribué à 
l’élaboration de cet almanach.

Le public nombreux a chaleureusement 
applaudi Cora GLADITZ qui a assuré 
l’ambiance musicale avec des chants  
traditionnels et ses différents instru-
ments de musique : cornemuse, guitare 
et harmonica.

Bel après-midi qui s’est terminé par un 
repas dans la plus pure tradition de la 
Hesse !
Joyeuses Fêtes de fin d’année… 
et meilleurs vœux à tous nos amis 
feytiacois pour cette nouvelle année 
2020 !

Cora GLADITZ
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LE TENNIS CLUB DE FEYTIAT
FÊTE SES 40 ANS

Fondé le 23 Février 1979, le Tennis Club de Feytiat fête cette 
année ses 40 ans. Pour cet évènement le comité de direction a 
décidé de marquer le coup,  et n’a pas fait les choses à moitié. 
En effet, pour célébrer ce 40ème anniversaire, une soirée 
spéciale était organisée le 23 novembre 2019. Animations 
tennistiques et collation étaient prévues à partir de 17h,  puis 
une soirée festive débutait à 19h au foyer Pierre LEPETIT. M. le 
Maire Gaston CHASSAIN et M. le Vice-Président du Conseil 
Départemental Laurent LAFAYE, les Représentants de la ligue 
de Tennis Nouvelle Aquitaine, la Présidente du Comité Dépar-
temental de Tennis, Mme Dominique DECOUX , les anciens 
Présidents, les salariés du club, les licenciés et leurs familles 
étaient présents, rassemblant ainsi 110 personnes.
Le club a souhaité mettre à l’honneur l’intergénération 
présente en son sein, en saluant d’une part les frères MORIN 
présents depuis la création du club, et d’autre part la plus 
jeune licenciée née en 2015.
Les sponsors : le garage GROS, les cheminées BRISACH, 
Super U, l’agence immobilière DELAGE, la pizzeria DEL ARTE, 

SET ET MATCH, HEAD ont également été remerciés pour leur 
rôle actif et leur soutien pour le club.
La soirée s’est donc déroulée dans la bonne humeur et de 
manière festive, permettant à chacun de partager et se 
remémorer souvenirs et anecdotes fondant ainsi les quarante 
années de vie du club. Tout ceci autour d’un buffet assuré par 
LE PROVENCAL. Nous souhaitons encore de longues années 
au Tennis Club de Feytiat, et vous donnons rendez-vous pour 
les cinquante ans.

LE MAS GAUTHIER  A FÊTÉ HALLOWEEN

Comme l’an passé la récolte de bonbons et de friandises a été 
très fructueuse pour le plus grand plaisir de nos «petits bouts 
de choux».
Avant de partir en chasse ils ont fièrement exposé leur 
citrouille superbement décorée sur la place des Vanniers. Nos 
petits villageois avaient revêtu de magnifiques déguisements, 
tous très jolis. Aussi l’association leur a offert à chacun une 
petite récompense. Nos ados ont quant à eux, pu parcourir les 
rues un peu plus éloignées du centre, jusque dans les landes - 
Mas Gauthier, ou ils étaient attendus.
Un grand merci aux villageois qui, comme tous les ans et avec 
beaucoup de patience, ont ouvert leur porte et rempli les 
besaces.
L’assemblée générale de l’association s’est déroulé le 15 
novembre à l’Auberge des Vanniers, dans la bonne humeur 
mais aussi avec sérieux. Merci aux 35 participants qui se sont 
déplacés et ont apporté quelques idées. Le rapport moral et le 
bilan financier ont été approuvés à l’unanimité.

LE BUREAU A ÉTÉ RECONDUIT POUR UNE NOUVELLE 
ANNÉE À SAVOIR :

 →  Présidente : Michèle
 →  Vice-président : Jean-Pierre
 →  Trésorier : Yvon
 →  Vice-trésorière : Brigitte
 →  Secrétaire : Sylvie

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ANNUELLES POUR 2020
•  Vendredi 17 janvier 2020 : Soirée galettes et jeux
• Vendredi 27 mars 2020 : concours de cuisine
•  Samedi 20 juin 2020 : fête des voisins et de la musique 

(sur la journée)
• Dimanche 30 août 2020 : vide grenier
• Samedi 05 septembre 2020 : fête des associations
• Samedi 31 octobre 2020 : halloween
• Mi-novembre 2020 : AG - date à définir.
1 ou 2 activités supplémentaires pourront être proposées 
en fonction des possibilités de chacun.

VIE ASSOCIATIVE52



FEYTIAT LOISIRS
10ÈME SALON DE L’ARTISANAT ET DES ARTS POPULAIRES
UN VRAI SUCCÈS !

Du jeudi 12 au dimanche 22 décembre 2019 
s’est déroulé, Espace Georges BRASSENS, 
le 10ème Salon de l’Artisanat et des Arts 
Populaires de FEYTIAT annoncé par la très 
belle affiche créée par Maryline CLAVAUD 
du service Culturel de la mairie et organisé 
par FEYTIAT LOISIRS en partenariat avec 
la Municipalité.
Ce salon, dont la qualité n’a fait que se confirmer au fil 
des ans, a eu pour cette édition, le plaisir d’accueillir une 
invitée d’honneur, Laetitia RIBIERE, sculpteur plasti-
cienne creusoise dont les œuvres ont recueilli moult 
louanges de la part des visiteurs. Cette artiste sait utiliser 
et transformer les souches, branches ou autres bois 
morts et leur redonner une nouvelle vie avec un talent 
créatif surprenant.
Lors du vernissage, ce sont près de 200 personnes, qui 
sont venues admirées et appréciées toutes les réalisa-
tions présentées par tou(te)s les exposant(e)s de Feytiat.
Serge BOUTY, Président de Feytiat Loisirs a tenu à 
remercier les nombreux protagonistes de ce succès : la 
Municipalité, Laetitia RIBIERE, les exposants, l’équipe de 
FEYTIAT LOISIRS toujours aussi efficace et dévouée et 
les services municipaux. Notre Maire Gaston CHASSAIN 
a lui aussi félicité et remercié les participants en insistant 
sur le rôle du tissu associatif et des bénévoles de la 
commune qui sont un rouage essentiel du dynamisme 
et de la qualité de vie dont bénéficient nos concitoyens. 
Ensuite, Laetitia RIBIERE a tenu à dire combien elle était 
heureuse de participer à ce salon en expliquant qu’elle 
était son approche artistique et sa manière d’appréhender 
la nature pour redonner vie à ce qui, à terme, aurait 
disparu. 
Dans le splendide décor réalisé et imaginé par 
Jean-Jacques CHAPOULIE et son équipe, mis en lumière 
par Alexandre MORLAY, tous employés de notre commune, 

le salon avait fière allure grâce aux stands magnifiques du 
FOYER CULTUREL LAÏC de FEYTIAT qui a apporté tout son 
talent à travers ses deux sections : l’Atelier Créatif sous 
la houlette de Christiane ASTIER entourée de nombreuses 
adhérentes et la Section Couture « Doigts de fée et bouts 
de tissus » dirigée par Anne-Yvonne FAURE.
Le foyer APF de FEYTIAT, sous l’égide de ses animatrices, 
avait lui aussi permis à ses pensionnaires d’exposer leurs 
travaux qui ont reçu un écho admiratif de la part des 
visiteurs.
Les « Dentellières du Mas Cerise » de Claudine CHARANAT 
ont elles aussi exposé leurs délicats travaux dignes des 
meilleures professionnelles.
Janine BASBAYON et Marie-Odile TABARAUD ont montré 
tout leur savoir-faire et tout l’éclectisme de leur talent à 
travers de nombreuses réalisations.
Christian TOUYERAS, grâce à ses lampes originales, 
a apporté un éclat lumineux supplémentaire à cette 
exposition.

Toute l’équipe de Feytiat Loisirs vous 
souhaite à toutes et à tous ses meilleurs 
vœux de bonheur et santé pour 2020.

Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS 

53FEYTIATINFO



LE COMITÉ DES FÊTES
PRÉPARE UNE ANNÉE 2020 EXCEPTIONNELLE !

L’année 2019 est terminée. Toutes nos 
manifestations ont connu le succès 
habituel avec une météo très clémente.
Nous devons maintenant penser et travailler aux organisa-
tions de 2020.
•  Vendredi 7 février : assemblée générale. 
•  Samedi 29 février : loto à la salle Pierre LOUIS avec 

toujours 13 parties et de nombreux lots.
•  Dimanche 26 avril : vide greniers de printemps place de 

l’Europe.
•  Samedi 6 et dimanche 7 juin : fête foraine avec courses 

N3L, manèges, banda et feu d’artifice
•  Samedi 10 octobre 2020 : retour de LA Grande Foire 

Artisanale et Commerciale
•  Jeudi 19 novembre : traditionnelle soirée Beaujolais à la 

salle Pierre LOUIS.
•  Jeudi 31 décembre : réveillon de la saint Sylvestre à 

l’espace Georges BRASSENS.

Pour assurer au mieux ces manifestations dans le souci de 
participer à la vie associative et animer notre belle commune 
de Feytiat, nous avons besoin d’étoffer notre réseau de 
bénévoles. Si vous avez du temps libre, l’esprit d’équipe, la 
fibre du monde associatif et l’envie de vous investir au sein 
du Comité des Fêtes, n’hésitez pas à nous rejoindre.

CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ET 
DE DANSE

AUDITIONS OUVERTES AU PUBLIC
• 5 février : Audition de guitare - 19h - Salle Périgord
• 15 février : Audition de piano - 15h - Salle Périgord
•  18 février : « Esprit Musique» - 19h - Espace G. Brassens  

Soirée musicale du Conservatoire autour d’un verre 
1ère partie : Jazz et variétés avec les grands élèves du 
Conservatoire 
2nde partie : Jazz et chansons françaises avec les professeurs

• 24 mars : Audition vents - 18h30 - Salle Périgord
• 31 mars : Audition batterie - 19h - Salle de cours
• 19 mai : Audition violon violoncelle - 18h30 - Salle Périgord
•  24 juin : « Music o parc » 

Dès 12h : pique-nique o parc 
13h – 19h : début des animations musicales : chaque élève 
interviendra en solo ou en groupe. Concert de chaque 
ensemble instrumental. Spectacle de danse.

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Retour de la Grande Foire 
Artisanale et Commerciale

Pour la 2ème édition, cette organisation sera notre fil 
rouge et nous occupera une partie de l’année afin 
de faire aussi bien et même mieux qu’en 2018. Que 
vous soyez artisan, commerçant, producteur ou 
association, ce grand rendez-vous sera pour vous 
l’occasion de commercialiser vos produits et de 
sensibiliser les nombreux visiteurs à votre savoir faire. 
Vous pouvez dès à présent obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires à votre inscription au : 
06 11 48 85 33.

Nous participerons également au marché de 
producteurs vendredi 29 mai et au forum des 

associations samedi 5 septembre.
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EN CAS D’URGENCE
Élu d’astreinte 
06 73 98 13 31

NUMÉROS PRATIQUES
Police municipale 
05 55 48 43 09 
05 55 48 43 41
Accueil de loisirs 
05 55 48 43 26
Centre Communal d’Action 
Sociale 
05 55 48 43 51  
(mardi de 14h00 à 17h00)
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Police de Panazol :  
05 55 09 73 68
Centre Anti-Poison : 
05 56 96 40 80
EDF : 0810 333 087
GDF : 0810 433 087
SAUR 
Service Clientèle :  
05 87 23 10 00 
Astreinte : 
05 87 23 10 01
DDE : 05 55 12 90 00
Météorologie : 08 92 68 02 87
Déchetteries : 0 800 86 11 11  
numéro vert, appel gratuit

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
05 55 48 43 34
Horaires :
Lundi : 14h00-19h00
Mardi : 14h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30
Vendredi : 14h00-17h30

Animations :
Lundi et Mardi : 9h00-12h00
Jeudi : 10h00-12h00

MAISON DE LA FAMILLE  
ET DE LA PETITE 
ENFANCE
Permanence Assistante 
sociale urgences  
05 55 08 03 54  
lundi de 14h00 à 16h30,  
sur R.D.V. les autres jours

BIBLIOTHÈQUE  
MULTIMÉDIA 
ANDRÉ PÉRIGORD
Avenue Winston Churchill
87 220 Feytiat
05 55 48 43 20
Horaires :
Mardi, Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h00-18h30
Mercredi :  10h00-12h00 

14h00-18h30
Samedi : 9h30-12h30

 

ECLAIRAGE PUBLIC - VIDEO-PROTECTION 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 

INDOOR - HAUTE TENSION  

Agence LIMOUSIN 
13, rue Jean Mermoz – P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 
Téléphone : 05 55 06 03 10 - Télécopie : 05 55 31 00 21 

 

               

 

 

                                             

     

 

 

 

 

 

MENUISERIE BOIS, PVC, ALU, MIXTE BOIS-ALU  

  VOLETS ROULANTS, PORTES DE GARAGE, PORTAILS, CLOTURE, 

                                                ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR, 

             ISOLATION COMBLES, AGENCEMENT, PARQUET, 

                                                                              POËLES A GRANULES, RADIATEURS A INERTIE, 

                                                                                   POMPES A CHALEUR,  

                                                                        BALLONS THERMODYNAMIQUES 

 

   SHOW ROOM : 57 RUE MONTMAILLER 87000 LIMOGES 
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MAIRIE DE FEYTIAT
Place de Leur 87 220 Feytiat

Accueil Mairie et État civil :
Tél. 05 55 48 43 00
Fax 05 55 48 43 27
mairie@feytiat.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :  

8h30-12h00  
et 13h30-18h00

Samedi matin :  
9h00-12h00




