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Passage de relais

Voila deux mois que le conseil municipal m’a désigné comme maire de
notre commune.
Elu depuis 1983 mais aujourd’hui à la tête de l’équipe municipale je mesure
encore plus le dynamisme de notre ville. Les élus, les services municipaux
et les associations sont très actifs en cette période riche en manifestations.
Le départ officiel de l’étape du Tour de France Limoges-Saint-Flour est
donné à Feytiat le 14 juillet. Cette grande épreuve voit cette année, sur
cette étape, plus de 8 000 cyclotouristes devancer les coureurs professionnels. C’est dire que notre ville connaîtra en ce mois de juillet une
animation exceptionnelle. Les employés municipaux des ateliers et les
élus ont décidé de saluer avec éclat cet événement. La décoration des
ronds-points sur le CD 979 et celle de l’avenue Frédéric-Legrand a été
très soignée. De nombreux Feytiacois se sont joints à moi pour féliciter
tous ceux qui se sont mobilisés pour cette réussite saluée par les
médias et les visiteurs.
Début juillet, le Festival du Pastel a ouvert ses portes dans notre ville. Pour
sa quatrième édition, plus de trois cents œuvres sont présentées au public
de plus en plus nombreux (35 000 visiteurs en 3 ans !) en juillet et août. Le
succès de cet événement artistique connu en Europe et dans le monde
entier s’affirme chaque année davantage. Grâce à lui le nom de Feytiat est
cité aux Etats-Unis, au Japon, en Australie, au Canada, en Iran, au Maroc,
en Russie, au Royaume Uni, en Suisse, en Italie et en Espagne. Notre commune va accueillir encore des milliers de visiteurs et des dizaines de stagiaires inscrits dans les ateliers de notre centre d’enseignement du pastel,
unique en Europe. C’est là le constat d’une réussite indéniable du partenariat avec la Société des Pastellistes de France. La rigueur dans le choix des
œuvres exposées et la qualité de l’enseignement proposé dans les stages
ont fortement contribué au succès et à la réputation du Festival. Il faut
aussi féliciter tous ceux, élus, administratifs, techniciens de la ville, opérateurs et partenaires extérieurs qui œuvrent pour le succès de cet événement culturel qui participe pleinement au développement touristique de
notre Limousin.
C’est donc un été riche que nous allons vivre à Feytiat. Que vous restiez
ou que vous partiez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

VILLE de FEYTIAT

Dynamisme
Art de Vivre

Photo de couverture :
La nouvelle équipe du CMJ
élue le 15 mai dernier.

B. FOURNIAUD,
Maire de Feytiat. ■

UN PASSAGE DE RELAIS DANS LA CONTINUITÉ,
MAIS DANS L’ÉMOTION
Dans la foulée de l’élection de JeanPaul Denanot à la Présidence de la
région Limousin et conformément à
la législation en vigueur sur le non
cumul des mandats, le Conseil Municipal s’est réuni dernièrement en
séance publique à la Mairie de Feytiat pour élire un nouveau Maire. Une
séance peu ordinaire, où le Conseil
Municipal voyait siéger trois maires
(deux anciens et un nouveau) :
Jacques Taurisson (1971-1992),
Jean-Paul Denanot (1992-2004) et
Bernard Fourniaud (2004-…).
Extraits de l’allocution de Jacques
Taurisson, doyen de l’assemblée :
« J’ai ce soir une tâche particulièrement honorifique mais également
agréable à accomplir. Cette qualité
de doyen me permet d’abord en
notre nom à tous de présenter officiellement nos félicitations à JeanPaul Denanot pour sa brillante élection à la tête de la région […].
« Jean-Paul, je connais trop ton attachement à tes racines à Feytiat pour
savoir qu’il n’est nullement pour toi
question, avec tes nouvelles fonctions, de t’éloigner de nous. La lourde charge qui t’incombe ne t’empêchera certainement pas de t’impliquer – différemment bien sûr – dans
la vie locale ici. Ton successeur et
l’équipe qui l’entoure sauront compter sur toi. Je ne peux ce soir JeanPaul que te souhaiter bon courage
pour tes nouvelles fonctions qui
t’honorent et honorent ta commune
d’origine ! […] La succession était
embrayée… Le maire honoraire évoquait pour la succession le nom d’un
homme qui s’implique déjà depuis
fort longtemps dans la vie locale,
« Je crois même qu’il a déjà beaucoup

travaillé
sur
l’histoire
de
notre commune.
[…] Alors, je
suis rassuré,
je sais qu’aujourd’hui, la vie
à Feytiat, son
dynamisme et
son art de vivre
va se produire
dans le même
esprit, avec les
mêmes objectifs
que ceux qui
l’ont animée
précédemment… ». Jean-Paul Denanot suggérait que Bernard Fourniaud
se porta candidat au poste de Maire.
Celui qui était encore 1er Adjoint lui
emboîtait le pas et confirmait sa candidature. Le Conseil Municipal votait
alors à bulletin secret… Peu de surprise au moment du dépouillement,
Bernard Fourniaud faisait le plein des
voix de la majorité municipale. JeanPaul Denanot ceignait alors le nouveau Maire de l’écharpe tricolore
sous une salve d’applaudissements
d’une assemblée qui s’était levée pour
ovationner son nouveau chef de file.
Extrait de l’allocution de Bernard
Fourniaud : « Je veux vous remercier mes chers collègues pour la
confiance que vous venez de me
témoigner. C’est un honneur pour
moi d’accepter cette tâche, dont je
sais qu’elle m’accorde des droits,
mais plus encore des devoirs… […]
Ce Conseil Municipal avait été élu en
mars 2001 pour réaliser un programme plébiscité par plus de 80 % des
électeurs de la commune. A mi-mandat,
ce contrat est plus que jamais à

COMPOSITION DE LA MUNICIPALITÉ
(EXÉCUTIF MUNICIPAL)
Maire : Bernard FOURNIAUD. 1er Adjoint : Jean-Paul DENANOT (finances
+ délégation générale sur toutes les affaires sauf celles liées au
personnel). 2e Adjoint : Gilbert ROUSSEAU (questions économiques +
délégation générale sur toutes les affaires sauf celles liées au personnel).
3 e Adjoint : André PÉRIGORD (urbanisme, travaux, environnement +
délégation générale sur toutes les affaires sauf celles liées au personnel).
4 e Adjointe : Ghislaine BRÉGÈRE (finances). 5 e Adjointe : Christine
FERNANDEZ (emploi, commerce et artisanat). 6e Adjoint : Serge BOUTY
(culture). 7e Adjoint : Michel PASSE (école, jeunesse et sport). 8e Adjoint :
Pierre LEPETIT (communication et monde associatif).
Le Maire a nommé 6 Conseillers Municipaux Délégués, membres de la
Municipalité : Catherine GOUDOUD (affaires sociales et petite enfance).
Jean Yves BOURNAZEAUD (Travaux, sécurité, prévention). Jean-Pierre
MOREAU (Gestion de la forêt communale). Jean-Jacques MORLAY
(école de musique et chargé des études économiques). Pierre PENAUD
(fleurissement, espaces verts, Conseil Municipal des Jeunes et Service
Pastel). Alain GERBAUD (gestion des équipements mis à disposition des
associations).

l’ordre du jour. Au moment où la
région Limousin ouvre l’ère Denanot,
il nous appartient à nous, élus de
Feytiat, avec la participation active
de Jean-Paul, de continuer l’œuvre
entreprise : le pilote change, le cap
sera maintenu ! Beaucoup des promesses électorales de la majorité
municipale avaient été réalisées et
d’autres projets sont en cours de
réalisation : extension de la bibliothèque municipale, aménagement de
la rue Gabriel-Thavenot, construction
de quatre classes nouvelles dans
l’espace scolaire, construction d’une
nouvelle salle du Conseil Municipal…
Les études pour le nouveau foyer
des jeunes, ainsi que l’agrandissement du Centre Culturel GeorgesBrassens sont lancées. Mais surtout,
nous avons finalisé notre étude prospective Feytiat 2002. Grâce à elle,
nous avons pu travailler efficacement
à la réalisation de notre Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.). Cet outil permettra à l’équipe municipale de programmer le développement harmonieux de la commune dans les
quinze prochaines années. Nous
connaissons les grandes orientations
nécessaires pour cela : acquisitions
de réserves foncières, afin de planifier le développement des zones de
construction où la mixité sociale sera
proposée de même que la possibilité
d’accession à la propriété ; poursuite
de l’acquisition de terrains forestiers,
l’aménagement de ces forêts en partenariat avec l’ONF sera développé,
nous souhaitons que les Feytiacois,
les enfants des écoles tout particulièrement, puissent découvrir et profiter
pleinement de la richesse de notre
environnement naturel ; participation
active aux réflexions entreprises par
Limoges Métropole, le SIEPAL, le
Département et la Région sur le
développement des infrastructures
routières dans notre secteur ». On
passait ensuite à l’élection du
1er Adjoint. Le nouveau Maire proposait le nom de Jean-Paul Denanot.
Et c’est sans surprise que le Président
de Région fit lui aussi le plein de voix.
P. PENAUD. ■
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AFFAIRES

SOCIALES
Le Relais Assistantes Maternelles
Depuis mai 2004, le relais propose aux assistantes
maternelles une troisième animation, le jeudi matin,
mais avec un nouveau fonctionnement : les assistantes
maternelles doivent s’inscrire à ces temps collectifs
afin de garantir leur qualité.
Alors venez nombreux pour partager ces moments avec
nous. Nos dernières activités ont été le cadeau pour la
fête des mamans : un joli collier ou bracelet accompagné
d’un poème afin de lui dire « je t’aime » ; mais aussi le
cadeau pour papa, un superbe cadre-voiture ou cadreavion avec « ma photo pour que papa pense à moi à
chaque instant ».
De plus, le vendredi 4 juin, les grands allant à l’école à la
rentrée prochaine, ont visité leurs futures classes.
Cette matinée s’est agréablement bien passée. Nous
sommes arrivés au moment du goûter, que nous avons
tous partagé dans la grande salle.
C’est sûr, certains étaient déjà à leur place, d’autres
sont restés plus timides à côté de tatie-nounou, de
maman ou papa.

Ensuite nous avons visité chaque classe
de petite section afin de sa familiariser
avec les jeux et le matériel scolaire.
La récréation a été un grand moment
avec tous ces grands courant partout
autour de nous…
Alors pour passer de bonnes matinées avec nous,
n’hésitez pas à vous inscrire aux animations au
05 55 48 43 34.
Rappel des permanences pour toutes les questions
d’ordre administratif :
Lundi 14 h - 19 h,
Mardi 14 h - 17 h 30
Mercredi 14 h - 18 h
Temps d’animation :
Mardi 9 h - 12 h
Mercredi 9 h - 12 h
Jeudi 10 h - 12 h

SERVICE « NOUNOUS-ACCUEIL »
Si vous recherchez une garde temporaire pour votre
enfant, « Nounous-Accueil » est un système de garde
ponctuelle au domicile d’une assistante maternelle
agréée.
Pour toutes informations et inscriptions, contactezmoi au 05 55 48 43 34.
Information : cet été le relais assistantes
maternelles sera fermé du lundi 26 juillet au vendredi
20 août inclus.

Des nouvelles de Chapi Chapo et des Diablotins
Notre dernier trimestre avant l'été a été très chargé :
fête de Pâques avec le RAM, atelier pâtisserie à la maison
de retraite La Valoine, sortie au festival Coquelicontes à
Eyjeaux, participation à la fiesta de Chapi Chapo et enfin

visite de l’école maternelle de Feytiat
(…) sont les différents événements qui
ont jalonné cette période.
En prévision avant la fin du mois : une
visite de la boulangerie de Carrefour, une
sortie au Parc du Reynou pour Chapi Chapo et la fête de
l’été des Diablotins le mercredi 23 juin à partir de 15 h.
Quant à cet été, Chapi Chapo sera fermé du 12 au 31 juillet
et les Diablotins du 1er au 23 août.
Bonnes vacances à tous ! ■
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La Maison de la Famille et de la Petite Enfance
a pris son rythme de croisière
L’ancien hôtel " L’écurie d’Argent "
accueille depuis le mois de mars de
nouveau services municipaux : la
maison de la famille et de la petite
enfance, bel exemple d’une réaffectation de locaux parfaitement
réussie
Le bâtiment nouvellement aménagé,
aux couleurs gaies, se divise
désormais en deux secteurs, répartis
chacun sur un niveau. Au premier
étage est installé le Pôle Petite
Enfance qui accueille depuis
quelques temps déjà la crèche
parentale " Chapi-Chapo " et depuis
peu les services du relais Assistantes
Maternelles et de " NounousAccueil ". C’est désormais un vaste
espace clair, gai et équipé des jeux,
jouets et autres instruments de puéricultures qui s’offre aux bambins de la
commune et à leur nounou. Tout y a
été pensé de façon très pointue pour
le bien être et un développement
optimal de l’enfant.
Le rez-de-chaussée accueille
désormais l’ensemble des services
sociaux municipaux. Le siège du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), la salle des permanences
(ANPE, Assistante sociale, Caisse
Primaire, Mission Locale, FNATH,
Conciliateur de Justice…), le bureau
de la coordinatrice municipale de

l’action sociale : Stéphanie Perot, le
bureau des élus délégués à l’action
sociale, à l’emploi et à la Petite
Enfance, la Bourse à l’emploi, le
bureau du permanent de l’instance
de coordination gérontologique. Le
rez-de-chaussée héberge également
le nouveau local de permanence
attribué à l’antenne feytiacoise du
Secours Populaire Français. A noter
que l’ensemble du bâtiment est
entièrement
accessible
aux
handi-capés tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur (les deux étages disposant
chacun d’un accès de plain-pied).
Pour finir, la commune dispose
désormais également d’une nouvelle
grande salle de réunion avec
terrasse, aménagée dans l’ancienne
salle de Restaurant. Cette salle a été
baptisée par les élus à juste titre
Salle Pierre Doré, du nom de l’ancien
Adjoint au Maire de Feytiat chargé de
l’action sociale (élu feytiacois de
1989 à 2001, Président Délégué du
CCAS et créateur de la bourse à
l’emploi). La réhabilitation de site
aurait tenu particulièrement à cœur
de l’élu, humaniste de conviction et
d’engagement qui a incontestablement marqué la vie sociale et
politique locale et qui nous a quitté
en fin d’année 2002. Son épouse,
Paulette Doré, qui a repris son
flambeau en tant que Conseillère

Municipale, assistait à l’inauguration
et découpa – non sans une grande
émotion – le ruban tricolore en
compagnie de Bernard Fourniaud.
Les services de l’Action Sociale sont
désormais accessibles à tous ; les
questions intergénérationnelles
touchant aux feytiacois de 0 à
100 ans sont réunies dans un seul et
même bâtiment. Avec cette
inauguration, une nouvelle étape de
la modernisation des services publics
municipaux vient d’être franchie.
L’inauguration de la Maison de la
Famille et la Petit Enfance, présidée
par Jean Paul Denanot se déroulait
en présence de nombreuses
personnalités régionales, dont Alain
Rodet, Député Maire de Limoges,
Jean Pierre Demerliat, Sénateur de
la Haute-Vienne, Bernard Delage,
Vice Président du Conseil Général,
Gérard Vandenbroucke, Maire de
Saint Just le Martel, Daniel Demarty,
Maire d’Aureil. On notait également
la présence de l’architecte,
M. Lescure. Après avoir coupé le
traditionnel ruban tricolore, Jean Paul
Denanot conviait les invités à une
visite détaillée des nouveaux locaux
municipaux qualifiés par chacun
unanimement de particulièrement
agréables et fonctionnels.
Mais la ville de Feytiat est en pleine
et constante expansion et les élus
savent qu’il est nécessaire
d’optimiser l’accueil dans les
bâtiments municipaux. Dans cette
optique, les prochains mois vont être
le théâtre de nouveaux travaux qui
verront le déplacement et le
réaménagement d’autres services
municipaux. En effet, les locaux
libérés dans l’ancienne Poste par le
transfert des services sociaux dans
la Maison de la Famille ne resteront
pas longtemps inoccupés. Ils vont
être à leur tour restaurés pour
accueillir les services techniques
dans un environnement commun
plus spacieux. Enfin, une nouvelle
salle du Conseil Municipal, prévue
pour accueillir des personnes à
mobilité réduite (l’actuelle n’est pas
accessible) et permettre également
la célébration de mariage à laquelle
pourront assister des handicapés
devrait sortir de terre avant la fin de
l’année 2004. Cette nouvelle salle
sera construite entre l’hôtel de Ville
et l’ancienne Poste. ■
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Informations du Centre Communal d’Action Sociale
NOUVEAU

Le Centre Communal d’Action Sociale de Feytiat a mis en place des actions pour
les jeunes.

Vous avez entre 18 et 25 ans, un carnet culture/loisirs vous est offert pour l’année
2004.
Il vous donne droit à des réductions sur l’achat de CD, livres, divers dans certains magasins de Limoges.
Pour cela, il suffit de vous présenter au CCAS entre 14 h et 17 h les mardis, jeudis ou vendredis. Vous munir de votre
carte d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi que d’un justificatif de domicile. ■

ENQUETE SUR LES LOYERS ET CHARGES

L’INSEE réalisera au cours du mois de juillet 2004 une enquête sur les loyers et les charges.
Elle permet de décrire quelques caractéristiques du logement comme le confort et de mesurer l’évolution des
loyers.
Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête
et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. ■

Les personnels du Centre Aéré formés à la sécurité
dans les transports

Le parking du gymnase Roger-Couderc a été le théâtre
récemment d’une opération grandeur nature de
sensibilisation des personnels du Centre de loisirs
municipal (CLSH) à la sécurité et à l’évacuation des
transports scolaires et périscolaires.
Cette séance était assurée par Michel Célérier,
responsable du Restaurant Scolaire, qui avait au
préalable suivi lui-même une formation « A.C.M.O. »
(Agent Chargé de la Mise en œuvre des règles d’hygiène
et de sécurité).
Une formation théorique a été dispensée dans un premier
temps aux personnels au centre de loisirs. Mais, c’est bien
connu, pour une meilleure assimilation, rien ne vaut les
exercices pratiques… Aussi, tous se sont retrouvés sur le
parking de la halle des sports avec les 44 enfants du
centre aéré pour des exercices d’évacuation grandeur
nature dans le bus municipal.
Les enfants, qui se sont prêtés à l’exercice avec sérieux,
ont été mis en condition de circulation et notamment
attachés avec les ceintures de sécurité; En cas d’accident,
d’incident ou d’incendie, l’agent doit alors détacher les
enfants dans l’ordre et dans le calme, évitant toute
précipitation… Une fois les bambins détachés, ils doivent
descendre un par un dans un délai assez bref du bus et
s’en éloigner. Une démonstration d’évacuation par le toit a
également été faite.
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L’accident n’est jamais le fait du hasard. Ce n’est pas à la
suite d’un accident que la collectivité doit se mobiliser,
mais c’est en anticipant les situations à risques que l’on
réduira le nombre de victimes. ■

Centre de Loisirs
La fin de l’année scolaire approche aussi pour les enfants
du centre de loisirs.

● Du 5 au 9 juillet : Les arts du cirque : Ateliers et

Voici les dernières activités : Au mois d’avril les enfants
ont pu ramasser les œufs de Pâques dans le parc de la
Mairie en compagnie des enfants des crèches ainsi que
ceux du RAM. Au mois de mai un groupe s’est rendu au
centre culturel Jean Moulin afin d’assister à une
représentation de « Pierre et le loup » organisée et jouée
par les enfants du centre de loisirs du Mas Eloi et les
élèves du conservatoire national de région.

● Du 12 au 16 juillet : Le tour des Bruges : sortie VTT,

Enfin des ateliers « jardinage » pour les plus grands et
« potager » pour les petits ont débuté. Les plus grands
plantent des fleurs dans les différents parterres de la
commune. Quant aux petits ils attendent avec impatience
la récolte des tomates, salades, radis…
La fin de cette année scolaire s’achèvera par une sortie
d’une journée.
Actuellement les équipes de direction et d’animations du
mois de juillet du mois d’août préparent assidûment le
centre de loisirs des Bruges dont voici le programme :

spectacle à Saint-Junien, intervenant cirque).
vélo rail, poneys.
● Du 19 au 23 juillet : Contes et légendes : Féériland, les

loups de Chabrières.
● Du 26 au 30 juillet : Les arts du cirque : Ateliers et

spectacle à Saint-Junien, intervenant cirque).
● Du 2 au 6 août : Le monde de la mer : pêche, canoë-

kayak, aquarium, Vassivière.
● Du 9 au 13 août : Les jeux olympiques : Accro-branche,

tir à l’arc, randonnée, vélo rail.
● Du 16 au 20 août : Le Far West : Poneys et cheval,

train à vapeur, Parc du Reynou.
● Du 23 au 27 août : Musique et audiovisuel : cinéma,

concert, intervenant en éveil musical.
(Les sorties sont susceptibles de modifications en fonction du
nombre d’inscrits, des réservations et de la météo.)

Une mère de famille à l’honneur
Moment d’intense émotion, comme chaque année, dans la salle des Mariages de la Mairie de Feytiat,
dernièrement, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie en l’honneur des mères de famille feytiacoises.
Le Maire, Bernard Fourniaud, Catherine Goudoud, Vice Présidente déléguée du C.C.A.S., assistés de membres
du Conseil Municipal et du C.C.A.S., avaient le plaisir de remettre au nom du Préfet, la médaille d’Argent des
mères de famille françaises à Madame Jeanne Renée BONNE, née le 17 novembre 1927 et résidant dans la
commune depuis 17 ans.
Jeanne Renée Bonne est née il y a de cela 76 ans, petite fille d’une famille aisée du 13ème arrondissement de
Paris. A 7 ans, Jeanne perd son père. Sa mère ne pouvant subvenir aux besoins de ses cinq enfants, ceux-ci
furent placés à l’assistance publique. Jeanne s’est alors retrouvée avec des sabots à la place de ses chaussures
vernis, passant du statut de princesse à celui de Cosette. A 18 ans, elle rencontre Georges Poirrier. Leurs
parcours mutuels les ont rapproché et l’amour est né. Ils se sont mariés en 1946. A la question " combien avezvous d’enfants ? " Jeanne répond " une fille et cinq gars : Daniel Roger, Michèle, Bernard, Jacky et le " petit "
Patrick. " Les enfants se sont mariés à leur tour et les petits enfants et arrière petits enfants sont arrivés. Mère
accomplie de six enfants, grand-mère comblée de 16 petits enfants et arrière grand-mère de 13 petits bébés,
voilà à 76 ans le bilan d’une vie où le mot famille a toute sa valeur. Jeanne Renée Bonne est veuve depuis 1983.
Dans son allocution, le Maire félicitait la récipiendaire : " Madame Bonne, le Centre Communal d’Action
Social a choisi de vous honorer. C’est une
cérémonie à laquelle nous tenons énormément,
car elle marque l’attachement de la
Municipalité aux mères de familles. Les
familles nombreuses sont de plus en plus rares
aujourd’hui, et vous en avez fondé une grande et
belle, nous tenions à vous en féliciter. Au nom
du Préfet, je vous décerne le diplôme et la
médaille d’Argent des mères de familles en vous
souhaitant de poursuivre une vie de famille
heureuse."
Catherine Goudoud, Vice-Présidente Déléguée
du Centre Communal d’Action Sociale,
remettait alors à Mme Bonne un chèque et une
magnifique composition florale au nom du
CCAS. Cette sympathique manifestation se
clôtura autour d’un pot de l’amitié. ■
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VIE

ECONOMIQUE
Un 1er prix pour Estelle BEAUGRAND au Trophée France Groomers
Décidément, pour Estelle Beaugrand, la toiletteuse bien
connue des toutous feytiacois, les concours nationaux se
suivent… et se ressemblent. La meilleure amie de nos
beaux toutous enfile les titres comme des perles !
Pour Estelle Beaugrand, le meilleur compagnon de
l’homme, avant d’être son métier, c’est avant tout une
passion dans laquelle elle brille depuis de nombreuses
années. Sa passion l’a conduite dans l’incontournable
circuit des concours de toilettage il y a maintenant deux
ans. Véritable esthète de l’élégance canine, Estelle s’est
frottée en 2002 pour la première fois à ses pairs dans le
cadre d’une de ces rudes et sélectives compétitions à
Barcelone le 1er octobre et termina honorablement. Forte
d’une première expérience qui lui a forgé des bases plus
que solides, elle participe très régulièrement aux divers
concours organisés en France et en Europe. La
Feytiacoise s’était inscrite cette année au prestigieux
Trophée « France GROOMERS » qui se déroulait à Troyes
les 15 et 16 mai. La compétition était organisée par MarieFrance Fouré, par ailleurs l’une des formatrices
professionnelles d’Estelle.
Partie les mains vides – ou plus exactement avec en laisse
un superbe West Hingland White Terrier (communément
appelé Westie) – elle est revenue – excusez du peu – avec
un premier prix ! L’épreuve ne comptait pas moins de
40 participants toutes catégories confondues. Estelle
Beaugrand s’était faite enregistrée dans la catégorie
« Trimming » (épilation), une facette du toilettage des plus
pointilleuses qui est vraiment l’affaire de spécialistes.
Le Westie est un petit chien originaire d’une branche de la
famille des terriers. Sa robe doit être double. Le poil de
couverture est dur, droit, d’au moins 5 cm de long sur le
corps d’un chien adulte, et se fond avec le poil plus court du
cou et des épaules. Le Westie a donc un poil dur et le
sous-poil est court. Sa toilette est délicate car elle nécessite
une épilation. Cette épilation consiste à éliminer le poil mort
qui ne tombe pas naturellement. Le toilettage du Westie est
un art qui n’est pas à la portée de tous. Par ailleurs,
l’épilation permet également de sculpter la robe du Westie.
Le magnifique Westie qu’a présenté Estelle Beaugrand à
l’occasion du France Groomers s’appelle Toulouse et est
âge de deux ans. C’est un chien reproducteur qui lui a été
prêté par Mme Maon, éleveuse à Nexon. Lors de ce
concours, son épilation a duré deux heures et demi. Au
final : un premier prix. La grande gagnante peut être fière
d’avoir porté haut les couleurs de sa commune et d’avoir

ramener le trophée à Feytiat. « Je suis très contente de
ce résultat qui représente pour moi la concrétisation
de beaucoup de travail » souligne la championne.
L’adorable Toulouse – quant à lui – n’est pas moins fier
d’avoir pu accrocher une bien belle médaille à son collier.
Partie sur sa lancée, Estelle n’a pas l’intention de s’arrêter
en si bon chemin. Prochaine étape de son marathon des
concours, celui de Barcelone fin octobre. Souhaitons lui
bonne chance et gageons que la Feytiacoise saura une
nouvelle fois séduire le jury.
Pierre PENAUD. ■

Plaisance 2 : lotissement opérationnel

A proximité de la zone du Ponteix, au
dessus des coteaux de l’Auzette, vos projets d’installation commerciale ou industrielle peuvent être rapidement mis en
œuvre sur les parcelles de différentes
surfaces dans ce lotissement parfaitement aménagé.
Demande de renseignements :
tél. 05 55 48 43 07.
G. ROUSSEAU. ■
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Bienvenue sur notre commune de Feytiat
et… petit voyage au Mas-Gauthier
En effet nous accueillons de nouveaux venus à Feytiat et allons les découvrir ensemble tout au long de ces articles dont
le but est de vous informer.
Par ailleurs, nous partons pour un petit voyage sur ce bulletin municipal et le prochain au Mas Gauthier, où nous ferons
connaissance avec les professionnels artisans et commerçants de ce village.
N’hésitez pas à vous faire connaître au 05 55 48 43 00, accueil de la mairie pour nous faire partager votre métier.
Christine FERNANDEZ ■

L’Auberge des Vanniers, Place du Mas-Gauthier
BAR - RESTAURANT - TABAC
aussi apprécié la gentillesse et l’accueil de Didier
BONNEFOND.
Sans oublier les nombreux clients de tout horizon et secteur d’activité confondus qui démontrent chaque jour leur
plaisir à se retrouver autour du buffet frais de crudités et
celui pour lequel nous sommes nombreux à être intéressés le buffet des desserts « maison »…
Ce professionnel dit « c’est un mélange harmonieux
d’ouvriers, de cols blancs, de commerciaux, d’artisans… »
Et dans sa voix on ressent nettement l’attachement et
l’amitié qu’il a pour sa clientèle fidèle. C’est pourquoi il
s’adapte à chacun et propose 4 formules allant de 6 € 50
à 10 €.

1899, année à laquelle a été créée l’auberge des Vanniers… un patrimoine pour la commune comme, bien sûr,
ce village réputé pour ses vanniers. A cette époque la
place du village disparaissait sous les perches de châtaigniers, les ateliers étaient nombreux et les femmes et les
enfants participaient au travail. Les panières étaient expédiées dans toute la France.
De nos jours, on peut visiter le musée de la vannerie du
Mas Gauthier, installé dans le village.
Didier BONNEFOND, « l’Aubergiste », me confie que de
plus en plus sa clientèle est composée d’anglophones
intéressés par ce petit tour dans l’histoire et dans son
auberge, bien sûr, où l’on retrouve convivialité et cuisine
traditionnelle. Ils ne sont pas les seuls d’ailleurs puisque
un certain nombre de personnalité tel que Pierre Salvia,
Paul-Lou Sulitzer accompagné d’Eva, Michel Hidalgo
avec Henri Emile et récemment Aimé Jacquet... ont eux

Ces deux salles permettent d’accueillir jusqu’à 80 personnes et d’organiser également grâce à une cloison
amovible une salle de réunion ou de formation. Très pratique pour les professionnels et les particuliers d’autant
plus dit-il « que l’aménagement de la place permet un stationnement aisé et un très bel environnement ».
Si l’on rajoute au cadre agréable un zest de disponibilité
du personnel, un soupçon de courtoisie, une pincée de
chaleur humaine et une bonne mesure de professionnalisme, nous avons là, la recette qui convient aux
associations de la commune qui font confiance à ce restaurateur.
Didier est disponible pour étudier avec vous, pour vos soirées d’anniversaires, de familles… en fonction de votre
budget un menu gourmand.
Horaires du service du midi : 11 h 30 - 15 h.
Le soir : sur réservation. ■

Ouverture d’un cabinet médical d’échographie,
angiologie et phlébologie
5, allée de la Porcelaine, Le Ponteix, Feytiat
Tél. 05 55 30 85 51
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Pas de vigne, mais une bonne cave !
Prenez une allée boisée, suivez la
jusqu’à un parking fonctionnel et
vous voici aux portes des CAVES DE
SAINT GUILHEM, le tout route
d’Eymoutiers à Feytiat.
Le propriétaire des lieux Alain
ACHARD est secondé par un gérant
qui vous réservera un accueil des
plus chaleureux et sympathique,
assorti des conseils de connaisseur.
Le magasin est vaste, clair et climatisé. Les murs lambrissés et les présentoirs « maison » créent l’ambiance. Monsieur ACHARD propose des
vins en vrac directement tirés à la
cuve, vins bouchés en vente à la
bouteille ou au carton. Vaste choix
parmi les Bordeaux, Bourgogne et
vins de Loire. Les champagnes ne
sont pas en reste. Pour une consommation plus ordinaire vous pouvez
opter pour les outres à vin qui se
déclinent en rouges et rosés de différents cépages.
Au rayon apéritif, un grand choix de
whisky ravira les amateurs. Un excellent Muscat en provenance directe
du producteur vous est vendu en
vrac.
La bière a aussi sa place. Monsieur
ACHARD commercialise la bière
Métro fabriquée en Charente. En
plus des traditionnelles petites bouteilles, vous pouvez repartir avec un
fût de 30 litres, pour l’achat duquel

(48 €) on vous prêtera la bouteille de
gaz et la tireuse pour une véritable
bière pression.
Plus inattendu ici, la torréfaction du
café. Celle-ci a lieu les mardi et mercredi après-midi. Des sacs de jute
contenant les grains verts des cafés
de Colombie, Costa Rica, Nouvelle
Guinée, Ethiopie, Brésil et Côte
d’Ivoire attendent au pied de la
machine à torréfier. Tous ces crus

sont 100 % arabica et sont vendus
3,35 € les 250 g. Un moulin gradué
pour différentes moutures vous délivrera le café adapté à vos besoins
(filtre jetable, permanent ou expresso).
Et pour terminer un rayon d’articles
de cave, carafe à décanter, seau à
champagne, etc… vous procurera
des idées cadeau.
Patricia LATHIERE. ■

OUVERTURE
Du MARDI au SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h

Auto Ecole Française :
un nouveau professionnel de la conduite à Feytiat
Eric BESSE depuis le 9 mars dernier
propose ses services dans le domaine de la conduite auto, moto, cyclomoteur (pour les 14 ans), automobiles + remorques nécessitant le permis E (B), conduite accompagnée,
perfectionnement.
Doté de 10 ans d’expérience et d’une
première structure similaire à
Limoges, il a souhaité s’installer à
Feytiat.
A la question pourquoi Feytiat ? Il
répond « c’est une commune très
dynamique, qui bouge, en plein
développement… et l’emplacement
est idéal… »
Il nous informe que 2 salles
agréables sont disponibles pour,
d’une part, permettre la formation au
code et à la sécurité routière, théorie
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et tests, et, d’autre part, une salle
plus spacieuse pour les stages permettant aux conducteurs privés de
leurs points de les récupérer.
Eric Besse insiste sur la nécessité de
ne plus voir cette profession comme
le passage obligé pour « obtenir le
permis de conduire » mais plus largement une étape pour se former,
acquérir des connaissances sur la
sécurité routière et des savoirs faire
dans le domaine de la conduite pour
ainsi développer des comportements
responsables au volant et respecter
les autres automobilistes.
C’est pour Eric BESSE ce qui
conduit à la réussite de ses élèves.
Horaires d’ouverture : permanence : du lundi au vendredi de
16 h 30 à 19 h, le samedi de 10 h
15 à 12 h.

Pour prendre rendez-vous par
téléphone : 05 55 06 91 60 ou par
e-mail : acf87@wanadoo.fr
La conduite : de 9 h à 19 h tous les
jours sauf lmundi matin et samedi
après-midi.
Nous accueillons et souhaitons à
cette auto école longue route. ■

Bienvenue à Guillaume ONILLION, nouveau commerçant U
Guillaume ONILLON arrive de La
Rochelle, séduit par notre belle
région du Limousin et plus
particulièrement par notre commune,
il a décidé de mettre en œuvre à
Feytiat projet professionnel et projet
de vie. Guillaume ONILLION dit
« Je me suis senti à l’aise aussitôt et
je souhaite m’attacher à la clientèle
Feytiacoise, être à son écoute
pour lui proposer des produits de
qualité ».
Dans son discours, il est facile de
comprendre qu’il aime son métier et
à l’esprit commerçant et que cela lui
permettra très rapidement de
s’adapter aux besoins de sa clientèle
et même d’anticiper ses attentes.
Depuis son arrivée fin avril dernier, il
a démontré son implication à la fois
auprès de son équipe par des
investissements matériels et des
projets de rénovation importants pour
faciliter et améliorer les conditions de
travail pour tous et rendre attractif le
magasin pour chacun d’entre nous,
mais également impliqué auprès des
associations pour lesquelles il est
devenu un partenaire privilégié. En
effet dit-il « pour moi, un projet de vie
ce sont de solides racines à Feytiat,
des amitiés, participer largement à
la vie économique et sociale,
l’avenir… ».

Ce spécialiste de
la relation client a
le projet d’un
c o m m e r c e
m o d e r n e ,
performant et de
qualité. Il projette
pour
chaque
rayon un professionnel qui
s’attachera
à
comprendre et
satisfaire le plus
l a r g e m e n t
L’équipe de Super U à votre service.
possible
la
clientèle. C’est
Pour nous, la galerie marchande, ce
pourquoi d’ores et déjà, il développe
sont aujourd’hui de nombreux
le rayon boucherie traditionnelle,
professionnels : coiffeurs, fleuriste,
avec « des limousines du
cuisiniste, pressing, cordonnerie,
limousin… » Pour cela, la Société
banque. Ce qui contribue à l’intérêt
Plainemaison livre en direct à ce
du magasin. Guillaume ONILLION
Nouveau Commerçant U, des bêtes
rappelle aussi l’importance de la
entières de viande limousine qui sont
proximité à la fois humaine et
géographique pour faire la différence
découpées sur place et dont nous
et créer des liens pour lui essentiels
pouvons apprécier la fraîcheur, la
à la réussite de son équipe et de luicouleur… et dans notre assiette la
même.
saveur ! Depuis peu également, au
rayon pâtisserie chaque produit est
Nous lui souhaitons à nouveau
fabriqué sur place assurant aux
bienvenue et succès dans son
consommateurs une relation directe.
entreprise pour notre plus grande
La brasserie Super U « Le Mas
satisfaction.
Cerise » accueille une clientèle de
passage et/ou locale tous les midis
Horaires d’ouverture : du lundi au
garantissant un bon rapport qualité
samedi 9 h/19 h 30 et dimanche
prix.
9 h/11 h 45. ■

Création et technologie 3D chez Office Dépôt
Pour la première fois un magasin Office Dépôt proposait
une fascinante exposition sur le thème "Création et
technologie 3D". Du 28 mai au 5 juin 2004 trois acteurs
économiques locaux ont dévoilé l’utilité de la technologie
en 3 dimensions dans le processus de création.

que soit votre activité. Chaque jour 14 collaborateurs sont à
votre disposition pour faciliter votre choix parmi plus de
8000 références présentent sur 1800 m2.

Un professionnalisme certifié…

Cet événement réunissant trois domaines d’activités
distincts témoignait des variétés d’utilisation de la
technologie 3D . Vous pouviez découvrir donc l’entreprise
"A3D design", expert du prototypage industriel ; l’équipe
d’"Equilibre", concepteur et bâtisseur de maison bois
ainsi que Laurence et Philippe Ratinaud, créateurs
joailliers, à travers des expositions vidéo accompagnées
de supports et de visuels. Les différents stands étaient
spécialement préparés pour montrer l’ampleur et la
diversification des possibilités en technologie 3D tout au
long de la semaine. Des différentes présentations
audiovisuelles étaient proposées qui ont permis de
découvrir les nouvelles technologies utilisées dans les
métiers originaux.

Cette exposition est la preuve du dynamisme du magasin de
Limoges-Feytiat reflétant le professionnalisme de son équipe
et la diversité de ses compétences. Récemment reconnu au
niveau mondial comme le deuxième des magasins
internationaux de l’enseigne en terme de performance,
Office Dépôt Limoges-Feytiat est toujours prêt a vous
accueillir que vous soyez particulier ou professionnel, quelle

Des rencontres surprenantes…

L’inauguration a eu lieu le 27 mai lors d’un vernissage en
présence du président du conseil régional, Jean-Paul
Denanot, du maire de Feytiat, Bernard Fourniaud et de
son adjoint en charge des questions économiques,
Guilbert Rousseau. C’était une exceptionnelle occasion de
découvrir ou redécouvrir le magasin et d’entrer dans
l’univers illimité de la technologie et de la création 3D.
Office Dépôt : PA du Ponteix, Route d’Eymoutiers
87 220 Feytiat – Tél. 05 55 31 84 04 – Fax 05 55 31 93 58
www.officedepot.fr ■
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URBANISME

ET

T R AVA U X
VOIRIE

Deux chantiers importants ont été menés à bien
durant ce trimestre :
◆ La route des Bruges :
Elle avait beaucoup souffert des travaux de
débardage consécutifs à la tempête de décembre
1999. Sa structure n’était pas conçue pour un trafic
de camions lourdement chargés. Par endroits elle
était défoncée et ses bas-côtés étaient devenus peu
fiables.
Elle a donc été totalement reprise de son croisement
avec la route du Mas-Gauthier à la limite avec la
commune de Boisseuil, soit sur 1100 m. Il a été
procédé :
☛ au recalibrage de la chaussée,
☛ à la réalisation de poutres de rives,

Le nouveau trottoir avec éclairage public créé du rond-point
Romain-Rolland à l’entrée du village de Puy-Marot.
A gauche : le lotissement privé des Hauts de Puy-Marot
dont toutes les parcelles sont vendues.

☛ au calage des accotements,

◆ Aire de retournement rue d’Irlande :

☛ à la pose d’un enduit tri-couche.

La rue d’Irlande (lotissement du Sentier de l’Ecrevisse)
se termine en impasse et aucune aire de retournement
n’existait pour faciliter la manœuvre des bennes
d’enlèvement des ordures. Conclusion : le chauffeur
n’avait d’autre ressource que de monter sur les
trottoirs pour réaliser son demi-tour, et ceux-ci
commençaient à se dégrader.

Coût des travaux : 111 028 €. Réalisation Société
Eurovia.

Deux parkings ont été supprimés à l’endroit le plus
judicieux ; le camion peut maintenant effectuer sa
manœuvre sans endommager bordures et trottoirs.
(Deux nouveaux parkings ont été réalisés dans les
environs immédiats des premiers, d’où la satisfaction
des habitants du quartier.)

Lors de la réception définitive des travaux de la route des Bruges.

◆ Route de Saint-Just-le-Martel (du rond-point
Romain-Rolland à l’entrée du village de PuyMarot) :
La route Feytiat-Saint-Just-le-Martel voit son trafic
automobile croître régulièrement. Et la circulation des
piétons entre l’abri bus du lotissement Plein Bois et le
village de Puy-Marot devenait sans cesse plus
dangereuse car ce CD 98 A n’était bordé à cet endroit
que par deux fossés.

Nouvelle aire de retournement pour les bennes.

Le Conseil Municipal a donc décidé de réaliser un
trottoir le long de cette portion de chaussée (300 m) et
d’y installer un éclairage public.

◆ Pose de bordures sur la route du Pont du
Chazaud :

La sécurité a donc été considérablement renforcée et
ce, à la satisfaction générale des usagers.

Dans la descente de La Plagne vers le pont du
Chazaud, les eaux de ruissellement ravinaient
régulièrement les bas-côtés du VO 33. Des bordures
ont été posées dans les courbes et les eaux sont ainsi
canalisées jusqu’au fossé qui prolonge le virage.

Coût des travaux : voirie (Eurovia) : 34.7752 € ;
éclairage public : La-Ho : 11.984 €
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Des bordures efficaces sur la VO 33 La Plagne-Pont du Chazaud.

◆ Desserte en réseaux de distribution de gaz :
Gaz de France a procédé fin mai et pratiquement tout
le mois de juin à l’extension ou à la création de
réseaux de distribution de gaz, ceci soit à la demande
de nouveaux clients, soit en prévision de demandes
futures.
Une partie des rues suivantes a donc été concernée ;
la circulation, à certains moments y est devenue
difficile :
Avenue Clemenceau, rue Joliot-Curie, quartier de la
Croix-Rouge sur l’avenue de la Libération, allée Léon
Dauriat, rue Gabriel Chabrier, Moissaguet,
Montauban, rue François Mourioux (La Lingaine).

Dans un écrin de verdure, le futur « boulodrome »
de Moissaguet en voie d’achèvement.
L’aire de jeu sera surplombée par des terrasses pour spectateurs.
Une belle réalisation de nos équipes municipales.

☛ à la pose d’une fibre optique permettant le
raccordement des écoles au réseau informatique
de la Mairie (par la Place de l’Europe, le passage
du Carrousel, l’espace vert Roger-Couderc et la
rue des Ecoles).
◆ Travaux voirie dans les semaines ou mois à
venir :
D’autres chantiers de voirie vont concerner bientôt des
secteurs urbains et ruraux de Feytiat ; citons notamment :
☛ effacement des réseaux aériens de l’avenue
Thavenot (du Mas-Gauthier au CD 320, ex RN 20)
avec reprise totale de la chaussée.
☛ à la sortie du village de La Plagne en allant vers
l’A 20 : reprise de la chaussée, réalisation d’un
trottoir ;
☛ pose d’un enrobé à chaud : allée d'Aquitaine, rue
d’Anjou, rue de la Paix, Impasse de l’Olivier,
☛ nouveau revêtement pour la route des Marseilles,
☛ travaux de sécurisation routière à Marliaguet,
☛ reprise de chaussée dans les virages des Taubayes,
☛ revêtement de l’Allée de la Palombe,
☛ aménagement de l'allée du Rouge-Gorge,

Les chantiers menés par Gaz de France
ont eu toutes sortes de durée.
De faible importance, comme sur la photo
jusqu’à la mise en circulation alternée comme à MarliaguetLa Lingaine ou sur la route d’Eymoutiers.

☛ travaux de voirie rue Marcel-Talabot (anciennement
rue de la Carrière) ainsi qu’aux chemins de
Palalaud et de la Lingaine.

◆ Travaux en régie :
Notre équipe voirie, en dehors des travaux d’entretien
réguliers, a notamment procédé :
☛ au busage de certaines parties de fossé, route de
la Grange,
☛ à la reprise du chemin de la Terrasse,
☛ à la pose des clôtures (lotissement industriel
communal de Plaisance II, du stade Pierre-Lacore, du
terrain de la Grange du CAMAF)
☛ à la réalisation d’un nouveau terrain de pétanque à
la demande des habitants de Moissaguet (terrain qui a
été inauguré lors de la fête du village).

MAINTENANCE ET RÉALISATION DE SYSTÈMES
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE (PRIVÉS ET PUBLICS)

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC
TÉLÉSURVEILLANCE
13, rue Jean-Mermoz
P.A. le Ponteix
Tél. 05 55 30 49 29

87220 FEYTIAT
Fax 05 55 30 33 24
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BÂTIMENTS

☛ Au centre aéré des Bruges il a été procédé à la
pose d’un dallage antidérapant dans les vestiaires et
les sanitaires proches de la piscine.

Nos maçons, électriciens, peintres, soudeurs, etc. ont
comme toujours été fortement sollicités ce trimestre.
☛ Maison des Associations,
Les anciennes menuiseries extérieures ont été
déposées et remplacées. Portes, fenêtres et volets ont
été repeints. La Maison des Associations affiche à
présent un nouveau look.

Pose de carrelage au Centre Aéré des Bruges.

☛ Au rez-de-chaussée de l’ancienne poste les travaux
très conséquents liés à l’aménagement des futurs
locaux des Services Techniques se poursuivent
activement au rez-de-chaussée de l’ancienne poste.

Maison des Associations :
après la pose de nouvelles menuiseries extérieures,
les peintres sont passés à l’action.

☛ Travaux divers : l’électricité a été refaite dans la
grange municipale du Ponteix et un panneau
permettant d’indiquer le score sur le stade RogerCouderc a été confectionné.
☛ Préparation de décors pour le passage du Tour de
France : chacun sait que le départ réel de l’étape du
Tour de France Limoges-Saint-Flour sera donné à
Feytiat près du rond-point de l’Europe le 12 juillet
prochain. La veille ce sont aussi 8 500 coureurs
amateurs qui parcourront le même itinéraire. Leurs
familles les suivront. On peut donc estimer à 25 000 le
nombre de personnes qui, durant ces deux jours,
découvriront notre commune du rond-point de
l’échangeur 35 à la limite avec la commune d’Eyjeaux.
Il était donc important que Feytiat présente son
meilleur visage. Des décors spécifiques à cet
événement ont donc été préparés avec beaucoup
d’enthousiasme tant par nos équipes des espaces
verts que par nos ferronniers.

L’un des décors qui prendra place sur un espace floral.
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Les futurs locaux des Services Techniques en pleins travaux.

☛ Construction de 4 nouvelles classes entre l’école
élémentaire et l’école maternelle
Le chantier avance sur un bon rythme ; le retard prit
au début est même en voie de résorption.

Les quatre classes prennent forme.

◆ ET DANS LES SEMAINES À VENIR :
☛ Courant juillet doit démarrer la construction de la
nouvelle salle du Conseil Municipal (entre la mairie et
l’ancienne poste). Elle permettra aux personnes à
mobilité réduite d’assister aux séances du Conseil
Municipal et un couloir vitré assurera la liaison Hôtel
de Ville - nouveaux locaux des Services Techniques.

L’embellissement du Parc de l’Hôtel de Ville n’est pas
oublié. Les pelouses resteront vertes :

☛ Un nouveau bâtiment pour le Foyer des Jeunes :
Début 2005 devrait également débuter la construction
d’un nouveau Foyer des Jeunes.

Non ! ce ne sont pas de nouvelles plates-bandes,
mais tout simplement les tranchées pour la réception des tuyaux
d’eau qui assureront l’arrosage automatique des pelouses.

La nouvelle fontaine dessine des courbes nouvelles et
le bruissement de l’eau apporte une note poétique.

Concertation entre élus municipaux et responsables du F.C.L.
à partir d’une esquisse présentée par M. LESCURE, architecte.

Après avoir pris connaissance des besoins exprimés
par les responsables du Foyer Culturel et Laïque,
l’architecte, M. Lescure, a déjà réalisé et présenté une
esquisse qui fera l’objet d’éventuelles retouches.

E S PA C E S V E R T S

La nouvelle fontaine du Parc de l’Hôtel de Ville.

La petite bergerie en parpaings, inutilisée depuis des
années, mais qui faisait verrue au bord de l’étang
municipal du Moulin de la Vergne vient d’être démolie.
Tonte à la Croix des Rameaux.

Désormais les berges appartiennent à la nature.

Les tondeuses, petites ou grandes, les rotofils ont
repris leur ronde sur les quelque 42 hectares
d’espaces verts communaux ; les espaces floraux se
parent de couleurs éclatantes.

Plantations place du 11 novembre 1918.

Des parpaings mêlés à la terre,
c’est tout ce qui reste de la bergerie !
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ASSAINISSEMENTS
◆ Réhabilitation du réseau « eaux usées » du lotissement de la Croix-des-Rameaux
(1re tranche) :
Les conduites en ciment du réseau « eaux usées » de ce lotissement ont été posées voilà déjà 40 ans ! Elles
accusent un vieillissement certain et il ne se passe pas un mois sans qu’une rupture ne se produise. La SAUR qui
gère nos réseaux fait de cette réhabilitation un objectif prioritaire. Mais la dépense est énorme. Une première
tranche sera réalisée en 2004 (voir plan ci-dessous) une seconde en 2005. Le Conseil Général de la Haute-Vienne
et l’Agence du Bassin apporteront leur contiribution aux travaux en les subventionnant ensemble à 50 %.
C’est à l’automne 2004 que débutera cet important chantier.

Rues concernées :
Av. du Gal-de-Gaulle (en partie)
Av. J.-B.-Poutaraud (en partie)
Rue Juliot-Curie
Rue Jean-Jaurès
Place Léo-Lagrange
Rue Pierre-de-Coubertin
Rue Pasteur
Rue Dupuytren
Place J.-F.-Kennedy

ECLAIRAGE PUBLIC
☛ Le carrefour VO 5 - RD 320 est maintenant éclairé et
la jonction a été faite jusqu’à l’entrée du lotissement de
La Lande du Chazaud, rue Georges-Brassens.
☛ Des extensions de réseau sont également prévues
sur les Hauts de La Plagne, aux arrêts bus de
Montauban et du Châtenet, ainsi qu’à l’Allée du RougeGorge.

A. PERIGORD. ■
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Nouvel éclairage au Carrefour V05 – CD 320.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL
EN VEDETTE AU STAND A LA FOIRE EXPOSITION
Voilà 5 ans déjà que Feytiat
s’expose sous ses différents
aspects à la Foire Expo de
Limoges. Désormais décidée à
s’inscrire dans la durée, la Municipalité feytiacoise a renouvelé cette
année sa participation à la 65e édition de l’événement annuel de la
capitale régionale dédié en 2004
au Pharaon Ramsès II.
Feytiat figurait donc à nouveau en
bonne position parmi les centaines
d’exposants. Cette année, la commune déclinait sur son stand toutes
les facettes d’un thème unique : Le
Festival International du Pastel.
Comme l’expliquait le Maire, Bernard Fourniaud : « Si Feytiat participe depuis 4 ans à la Foire Exposition, c’est bien pour faire
connaître au public chaque année
un volet de son action… En 2002,
par exemple, l’accent avait été
mis sur la politique d’acquisitions

forestières par la commune, l’an
dernier, le Plan Local d’Urbanisme
et l’étude prospective Feytiat 2020
étaient à l’honneur… » Cette année
donc, la Municipalité présentait la
grande manifestation culturelle de
la commune : le Festival International du Pastel. C’est en quelques
sortes à la Foire Expo qu’étaient
frappés les trois coups de cette
4e saison Pastel. Un stand agencé
de façon particulièrement originale
et qui mettait bien en valeur les
différents aspects de la manifestation estivale.
Le Festival International du Pastel
se montrait donc sous toutes ses
facettes : découverte et promotion
de l’art du Pastel, un art ô combien
noble et pourtant injustement
mésestimé par rapport à d’autres
techniques, rôle pédagogique du
festival (les stages)… Une dizaine
d’œuvres de maîtres pastellistes

tels que Alberto (Italie), Chris,
Richard Heitz (France) et José Garcia (Espagne) était présentée. Par
ailleurs, la boutique « Art et Création » de Mme Nicolas (partenaire
active du festival depuis sa création) était également présente sur
le stand et exposa de façon très
didactique toute la palette des
outils employés par le pastelliste
(des bâtons de pastel aux pastels
cards en passant par les fixatifs,
pigments…). Point d’orgue sur le
stand : les démonstrations faites
par un pastelliste régional : Etienne
Fompeyrine, qui a attiré autour de
lui une foule sous le charme d’une
pratique fascinante…
UNE MANIFESTATION UNIQUE
EN EUROPE…
Né aux premières heures du
21 e siècle à Feytiat, le Festival
International du Pastel est déjà
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solidement ancré en terre limousine. Ce projet piloté par la ville de
Feytiat et la très prestigieuse
Société des Pastellistes de France
a comptabilisé depuis sa création
pas moins de 35 000 visiteurs (dont
près de la moitié sont extérieurs au
Limousin). Il s’agit bien en effet
d’un événement unique en Europe, le vieux continent n’avait en
effet – jusqu’alors – aucune manifestation de cette envergure consacrée à l’Art du Pastel. Le Festival
International du Pastel est devenu
un rendez-vous privilégié par les
amateurs d’art en quête de belles
émotions et de plaisirs raffinés, un
des plus beaux salons où les
maîtres pastellistes professionnels
français et étrangers rivalisent de
talent. La beauté et la diversité de
l’art du pastel s’y découvriront à tra-

vers plus de 300 œuvres. Le Festival International du Pastel se
déroulera cette année du 3 juillet
au 29 août au Centre Culturel
Georges-Brassens. L’invité
d’honneur de cette 4e édition sera
Sergueï Oussik (Russie).

DES STAGES EN PARALLELE
DU FESTIVAL…
La ville de Feytiat et la Société des
Pastellistes de France proposent
depuis la création du festival des
stages d’initiation et de perfectionnement à l’art du Pastel. Depuis
2000, près de 500 pastellistes amateurs et professionnels ont été
formés dans les stages de Feytiat.
Ce succès est dû indéniablement

à la longue expérience de la Société des Pastellistes de France.
Les enseignants, maîtres pastellistes sont sélectionnés parmi les
plus talentueux des sociétaires. Les
stagiaires viennent de la France
entière s’imprégner d’un enseignement de valeur.
Présidée par Jean-Pierre Mérat,
Maître Pastelliste, la Société des
Pastellistes de France a été fondée
en 1885 sous l’impulsion de son
premier Président, l’Académicien
Albert Besnard. C’est la plus
ancienne association de pastellistes professionnels. Elle a compté
parmi ses membres de très grands
noms du pastel, tels Puvis de Chavannes, Toulouse-Lautrec, Edgar
Degas, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Henri Gerveix, Guirand de
Scevola… ■

L’ART DU PASTEL
Les origines du Pastel sont confuses… Le plus ancien dessin où apparaissent des traces du pastel est
français, exécuté en 1465. Il s’agit d’une étude de Jean Fouquet pour le portrait de Jouvenel des Ursins. Si
l’on se réfère au témoignage de Léonard de Vinci (qui l’aurait appris de Jean Péréal en 1499), il s’agirait
d’une invention française. De Clouet jusqu’à Nanteuil, les quelques rares couleurs de pastel serviront
uniquement à rehausser les dessins au crayon des artistes. La gamme des couleurs s’enrichit avec François
Quesnel et les Du Monstier. La technique se développe grâce à des coloristes comme Charles de la Fosse
et Coypel. C’est à la fin du XVIIe siècle que l’art du Pastel devient une véritable peinture avec la pratique de
l’estompage. L’art du pastel atteint son apogée au XVIIIe siècle avec Maurice Quentin de la Tour, JeanBaptiste Perronneau… Paris comptait alors plus de 200 pastellistes de très grand talent. Les XIXe et
XXe compteront encore de très grands pastellistes : Degas, Puvis de Chavannes, Albert Besnard, Berthe
Morisot, Mary Cassatt, Henri Gerveix, Redon, Pissaro, Jules Chéret, Guirand de Scevola… La plupart des
grands peintres ont pratiqué le pastel : Millet, Manet, Picasso, Chagall, Matisse…
Le Pastel aujourd’hui : peu avant la seconde guerre mondiale, l’art du pastel français est resté en sommeil
alors qu’il était toujours pratiqué par d’excellents artistes américains, anglais, canadiens, russes, belges et
australiens. Aujourd’hui le pastel français connaît un renouveau spectaculaire, servi par des artistes qui ont
su moderniser les techniques et porter le pastel au niveau d’une peinture qui égale l’huile. L’art du pastel
n’est plus réservé seulement au portrait, on le trouve avec bonheur aussi bien dans les œuvres consacrées
aux fleurs, au paysage, aux natures mortes, au nu, à l’animalier et aux marines…
Info Plus : Festival International du Pastel de Feytiat : du 3 au 9 juillet 2004 au Centre Culturel
Georges-Brassens. Entrée libre, tous les jours de 14 h à 19 h. Nocturne le vendredi jusqu’à 21 h 30. Ouvert
les week-ends de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Cinq stages animés par les maîtres pastellistes 5 au 8 juillet ;
du 20 au 23 juillet ; du 3 au 6 août ; du 17 au 20 août et du 7 au 10 septembre.
Pour tous renseignements, contacter la Mairie de Feytiat au 05 55 48 43 18.
festivaldupastel@mairie-feytiat.fr

Société de Travaux
Publics du Centre
Travaux publics et particuliers - Terrassement
Assainissement - Génie civil - Clôtures

STPC - 28, rue Nicolas-Appert - BP 1576 - 87022 Limoges Cedex 9

Tél. 05 55 38 89 89 - Télécopie 05 55 38 10 41
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FEYTIAT BATIMENT

B

JEAN-PAUL NOILHETAS

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

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

Tél. 05 55 30 88 53 – 05 55 00 28 36
J.P.N@wanadoo.fr
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DES ADOLESCENTS DE SOLMS EN VISITE A FEYTIAT
La commune de Feytiat a reçu
dernièrement, la visite amicale d’une
délégation de 25 collégiens de la ville
allemande de Solms, ville voisine de
la commune jumelle de Leun (dans la
Hesse). La délégation, qui passa une
matinée à Feytiat, était conduite par
la professeur de Français du collège
de Solms et M. Paul Speiser,
directeur de l’établissement. Madame
Géraldine Lefevre, Principale du
collège Bernart de Ventadour
accompagnait le groupe lors de sa
visite dans la commune.
Bernard Fourniaud, Maire de Feytiat
les a accueillis à la Mairie de Feytiat,
accompagné de plusieurs élus, de
Jacques Taurisson, Président du
Comité de Jumelage et de membres
du conseil d’administration du comité
de jumelage. Le Maire s’est dit très
heureux de les accueillir à Feytiat et
en Limousin, se réjouissait de
l’ancrage pérenne des relations entre
l’établissement de Solms et le
collège de secteur Bernart de
Ventadour. Bernard Fourniaud ne
manqua bien évidemment pas de
relater aux jeunes les nombreuses
activités qui se font tant à Leun qu’à
Feytiat au titre du jumelage.
Présents en Limousin pendant une
semaine dans le cadre d’un séjour
linguistique, les jeunes allemands
étaient venus à Limoges dans le
cadre de l’appariement initié il y a
quelques temps avec les élèves du
Collège Bernart de Ventadour.
Précisons que 80% des enfants de la

commune jumelle de Leun sont
scolarisés après le primaire dans ce
collège de Solms, le collège Bernart
de Ventadour présente la même
particularité d’accueillir dans son
effectif l’essentiel des enfants de
Feytiat.
Au programme de ce séjour, outre
l’apprentissage de la langue et les
divers échanges entre les deux
établissements, pour beaucoup la
découverte de la région, des
traditions et modes de vie limousins
et… de la ville de Feytiat, ce jour là.
Arrivée à Feytiat, la délégation de
Solms prit le petit déjeuner au local
du Comité de Jumelage avant de

partir pour une visite commentée de
la commune. Les jeunes allemands
ont pu notamment découvrir la salle
multimédia, le gymnase Chazalon, la
stade Roger Couderc, le Foyer
1000 clubs et les différentes zones
urbanisées de Feytiat… Ils étaient
enfin reçus à la Mairie par le Maire et
visitèrent le Château du Mas Cerise
C’est avec un petit serrement au
cœur que les jeunes allemands sont
repartis de la commune, car ils
savaient que le lendemain ils
devaient reprendre le bus direction
Solms…
Pierre PENAUD. ■

AGENDA
NOTEZ QUE LA SOIREE ANNUELLE
DU COMITE DE JUMELAGE AURA LIEU
LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2004
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JUMELAGE : WEEK-END DE L’ASCENSION À LEUN
haque année les comités de
jumelage de Feytiat et de Leun
organisent un séjour alternativement dans chaque ville pour
permettre aux amis de se retrouver
et aux nouveaux intéressés de
découvrir la ville jumelle.

C

Cette année 26 Feytiacois ont passé
le week-end de l’Ascension à Leun,
et bien que la météo n’ait guère été
plus favorable à Leun qu’à Feytiat, le
séjour a été comme d’habitude
empreint d’amitié.
Outre la visite guidée du Château de
Braunfels, site magnifique près de
Leun, et la visite du Musée de
l’histoire de Leun, un repas très
convivial au restaurant de la
« Gertrudis Klinik » a réuni le temps
d’une soirée les familles d’accueil et
leurs hôtes.
Vendredi matin, une séance de
travail entre Peter Kaufmann, maire
de Leun, quelques élus et les
membres des deux comités a permis
d’arrêter les grandes lignes du
programme du 25e anniversaire du
jumelage.
Les fêtes se dérouleront à Leun du
22 au 28 août 2005, autour d’une
« semaine française », en deux temps :

● sur l’ensemble de la semaine :
◆ expositions et animations par les
associations qui le souhaitent,

● vendredi, samedi, dimanche :
fêtes officielles :
◆ soirée débat

◆ en milieu de semaine, un buffet
autour de spécialités limousines,

◆ soirée animée par un groupe
français

◆ présentation par la ville de Leun
de photos de l’histoire du jumelage
et de l’histoire de Leun,

◆ une soirée « disco » pour les
jeunes le vendredi soir

◆ rencontres
pétanque ;

de

football,

◆ relais de l’amitié.

de

◆ samedi : cérémonie proprement
dite
(discours…),
avec
la
participation (souhaitée) d’un député
européen.
◆ concert de l’orchestre des jeunes
du syndicat intercommunal de
musique et de danse (Anne Lacaux)
◆ soirée dansante
◆ dimanche
œcuménique

matin

:

service

◆ dimanche après-midi : participation
au défilé des chars.
Pour cette semaine française, toutes
les salles municipales de l’ensemble
de la commune sont d’ores et déjà
réservées. A nous donc de nous
mobiliser pour les occuper.
Dans les jours qui viennent, tous les
responsables d’associations de
Feytiat seront contactés pour faire un
point précis de ce que chacun peut
proposer et prévoir le nombre de
participants. ■

RAPPEL
Le voyage des jeunes de Feytiat à Leun a lieu cette année du 31 juillet
(départ le 30 au soir) au 6 août 2004 (retour le 7 dans la journée).
Pour une participation de 48 € aux frais de transport, les jeunes
participants passeront une semaine dans les familles d’accueil, autour d’un
programme d’activités toujours motivant, en compagnie des jeunes
allemands.
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5 e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
FEYTIAT-ARENYS-DE-MUNT

Le bulletin de décembre 2003
l’annonçait, les rencontres du 5 e
anniversaire du jumelage FeytiatArenys de Munt viennent d’avoir lieu,
coïncidant, avec l’accord du Comité
des Fêtes, avec la fête locale les 4-5
et 6 juin.
Une grosse délégation de 77
personnes était accueillie à
Collonges-la-Rouge par une petite
avant-garde de notre comité
comprenant Mme Longequeue,
native de Catalogne et à même de
traduire les commentaires de la
guide mise gentiment à notre
disposition par M. le Maire de
Collonges.
L’arrivée à Feytiat se passait selon
les habitudes bien établies depuis
1981 avec Leun ! Le beau temps
facilitait beaucoup les choses à ce
moment comme au long du séjour.
Samedi matin visite du Centre de la
Mémoire et du Village Martyr
d’Oradour : au préalable, M. le Maire
d’Oradour avait pris sur son temps
pour recevoir dans le salon
d’honneur de sa mairie le groupe
catalan accompagné par MM.
Fourniaud, Taurisson et quelques
familles d’accueil. Un dépôt de gerbe
et une brève allocution de M. Andreu
Majo, Maire d’Arenys en présence de
M. Périgord représentant le Maire de
Feytiat obligé de repartir à Feytiat,
clôturait la visite.

Samedi après midi, tour
en car de la commune,
puis démonstration des
dentellières et salut des
Géants d’Arenys à la
maison de retraite. En
même temps débat sur
l’apport de l’Europe à nos deux
communes.
Le soir, après la participation des
Géants au défilé du Comité des
Fêtes, chacun terminait comme les
feytiacois par le feu d’artifice, le bal
populaire et les manèges.
Le plus important avait lieu le
dimanche à 11 h, salle GeorgesBrassens avec la cérémonie du
renouvellement de jumelage paraphé
par nos deux maires avec les rappels
et allocutions obligés en pareille
circonstance ; l’orchestre des jeunes
du Syndicat de Musique sous la
conduite d’Anne Lacaud ajoutant à
la fois agrément et solennité à
l’événement.
Le repas en commun – et à
nouveau la fête foraine pour les plus
jeunes – nous amenait jusqu’à
l’heure du départ à 16 h 15. Selon
Jaume Rossel président du Comité
d’Arenys c’est à la satisfaction
générale que tous retrouvaient
Arenys de Munt.
Retenons aussi, bien sûr, le futur.
Le dimanche matin à 9 h 30 une
séance des conseillers
présents, des membres du
bureau des Comités, sous la
présidence des deux maires,
a fixé un programme des
échanges à venir.
◆ 10-11-12 septembre 2004 :
fête
retour
du
5e
anniversaire à Arenys
◆ décembre 2004 : participation des artistes et
artisans au salon de
Feytiat

◆ février 2005 : participation de
jeunes de Feytiat à la construction
d’igloos
◆ printemps 2005 : échange d’une
semaine entre le collège de
Ventadour et le collège d’Arenys
de Munt (classe de 4e)
◆ été 2005 : échange d’une semaine
de famille à famille pour les jeunes
lycéens : participation d’une
délégation d’Arenys avec les Géants
au 25e anniversaire à Leun
◆ année 2005 : échanges associatifs :
1/2 journée de travail des élus sur
un aspect de la vie communale
◆ sans précision de date : échanges
d’employés communaux. Faciliter
l’échange « long séjour » à
certains étudiants ou jeunes
travailleurs.
Pour finir, le succès de cet anniversaire n’aurait pas été possible
sans le concours :
◆ de la Maison de l’Europe pour son
aide technique
◆ des familles accueillantes disponibles et dévouées
◆ de la Municipalité de Feytiat pour
son aide financière et matérielle
◆ de la Commission Européenne qui
reconnaissant le sérieux et le
souhait d’aller de l’avant de notre
jumelage, nous a accordé une aide
forfaitaire tant pour le voyage
Arenys-Feytiat que pour l’organisation.
Les membres du CA et le bureau du
Comité remercient encore tous ceux
qui nous ont soutenu.
Jean BROUSSE. ■
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AUX

ECOLES
Les papys et mamies se sont produit à la maternelle

Rencontre des plus sympathiques que celle qui a eu lieu
dernièrement à l’école maternelle Jacques-Prévert de
Feytiat… Une délégation de résidants de la Maison de
Retraite de Feytiat conduite par Serge Mouret, viceprésident du Conseil d’administration de la Maison de
Retraite et l’équipe des animateurs de l’établissement
médicalisé, s’est en effet rendue à l’école maternelle le
temps d’une après-midi avec des bouts de choux ravis
de faire leur connaissance.
A leur arrivée dans l’établissement scolaire, les seniors
se sont prêtés à une visite dans les classes. L’occasion
pour eux d’une comparaison avec l’école d’antan et
surtout de poser quelques questions aux enfants sur ce
qu’ils faisaient en classe.

eux venus avec une jolie surprise… Les membres de la
chorale – élargie pour l’occasion – avaient en effet monté
un sympathique spectacle musical pour les bambins. Avec
l’espoir bien fondé que ceux-ci les accompagneraient dans
le chant… Papys et mamies ont entonné des chants
entrés pour la plupart dans l’inconscient collectif : tel que
« auprès de ma blonde », « Mabrouk s’en va-t-en guerre »,
« à la claire fontaine », et autre « colchique dans les prés »
et bien d’autres encore…
Voila une belle initiative comme il devrait y en avoir plus
souvent… Une rencontre et des échanges riches en
enseignements et en émotions tant pour les enfants que
pour les aînés, et de nature à briser plus tard les clichés,
barrières et autres a priori qui ont trop tendance à s’installer
entre jeunes et moins jeunes… Gageons que chacun
gardera un excellent souvenir de ces beaux moments de
convivialité où les aînés ont pu se replonger le temps d’une
après-midi dans leurs souvenirs d’enfance. ■

Bien évidemment la
joie de se trouver au
beau milieu de
toutes ces petites
f r i m o u s s e s
rayonnantes
ne
manqua d’allumer
de
nombreuses
étincelles
de
bonheur dans les
yeux des aînés aux
anges…
Les
enfants
–
artistes en herbe –
ne manquèrent bien
sûr pas de remettre
à leurs visiteurs de
jolis dessins qu’ils
avaient croqués en
classe les jours
précédant la visite…
Cadeaux qui suscitèrent
immanquablement quelques petites larmes de bonheur dans le
coin de l’œil de certains seniors. Les aînés étaient quant à

« Les 11 et 18 mai, nous avons reçu les papys et mamies
de la maison de retraite. Après avoir visité notre école, ils
ont chanté les chansons de leur enfance ; nous les
connaissions presque toutes. Nous avons passé de bien
bons moments ».
Les petits de l’école maternelle. ■

Ecole maternelle
Voilà plusieurs années que le thème de la sécurité fait
partie du projet de l’école maternelle. Sécurité
domestique et sécurité routière.
D’année en année, le travail s’est affiné : d’abord des
activités au sein de l’école, puis la création d’ateliers
spécifiques où les petits ont circulé à pieds dans Feytiat
avec les enseignants et Philippe Pauliat, moniteur
d’auto-école, à la découverte des signalisations et des
règles à respecter pour leur sécurité. Un permis piéton a
même été délivré à certains.
Participation des élèves de moyennes et grandes
sections aux challenges sécurité organisés au sein de
l’école primaire. Petit à petit, l’idée d’aller plus loin dans
notre démarche s’est affirmée. Une autre étape a été
franchie lorsque l’association des commerçants de
Feytiat nous a offert 5 karts.
Le résultat de ce travail, une récompense aussi, est la
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création aujourd’hui d’une piste permanente dans la
cour de l’école maternelle. Cette réalisation a pu voir le
jour grâce au travail des enseignants mais aussi et surtout
de Philippe Pauliat ainsi qu’à l’intervention de la
municipalité qui a fourni les moyens techniques et
financiers. Un merci particulier aux agents municipaux
qui ont parfaitement réalisé le tracé de la piste.
Cette piste accueillera évidemment les enfants de
l’école maternelle mais également les élèves de l’école
primaire qui le souhaiteraient car l’éducation à la
sécurité routière ne se termine pas à la porte de l’école
maternelle mais se poursuit à l’école élémentaire et
aussi dans les familles.
N’oublions pas le rôle important des parents.
L’éducation à la sécurité entre dans le grand domaine
de l’éducation à la citoyenneté. Nous espérons que
cette éducation portera ses fruits dans l’avenir. ■

LES ÉCHOS DES CLASSES

Fête de la musique à la salle Georges-Brassens. Les chants les
élèves de CP et de CE1 dirigés par Mme Rouhaut, professeur de
musique intervenant à l’école, ont été très applaudis par les familles.
Une classe de CP au lycée Raoul-Dautry. La fabrication du papier
n’a plus de secrets pour les élèves grâce à plusieurs ateliers animés
par des professeurs du lycée.

Activité hand-ball. Des classes de CE2 et CM1 ont pu, pendant plusieurs séances s’initier à ce sport grâce à l’intervention d’un éducateur de la fédération française de hand-ball.

Visite du centre de tri des déchets de Beaune. Les classes de
CM1CM2 et CM2 ont été impressionnées par le processus de
tri des déchets découvert dans le cadre d’un travail sur l’environnement. Des groupes d’élèves interviendront dans les
autres classes pour les informer de ce qu’ils ont appris.

Spectacles éducatifs au Centre Culturel Jean-Gagnant. De
nombreuses classes ont pu, cette année, se rendre dans
les centres culturels de Limoges pour assister à des spectacles éducatifs ainsi qu’au cinéma « Les Ecrans » dans le
cadre d’une action « école et cinéma ».

Les CM2 au Lycée hôtelier Jean-Monnet. Ils ont participé, le matin, à des ateliers de
découverte des saveurs, et se sont volontiers prêtés à des jeux relatifs à l’équilibre
alimentaire organisés par les étudiants. Ils ont pris ensuite leur repas dans la salle
de restaurant du lycée.

Travaux d’enfants pour la ligue contre le
cancer. Les classes de CE1, CE1CE2 et CLIS
ont montré que la lutte contre le cancer passe
par une bonne hygiène alimentaire. Ils participeront ainsi à un concours régional.
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LA GAZETTE DE L’ECOLE

Ce matin, le directeur nous a présenté M Delpeuch, C'est un
écrivain qui vient participer au salon du livre de Limoges. Une
maîtresse lui a demandé de venir car plusieurs classes travaillent
sur ses livres. Nous lui avons posé des questions et en particulier
sur son métier. Avant d'être écrivain, M Delpeuch était instituteur.
Il est devenu écrivain à 36 ans : il faut juste avoir envie d'écrire. Il
travaille chez lui dans son bureau quand il veut, très tôt le matin
ou très tard le soir ou pas du tout. Dès qu'il a des idées, il les
note sur un papier. Il n'est pas payé pour écrire des livres mais
s'il vend beaucoup de livres, il gagne beaucoup d'argent. Il n'écrit
pas pour les adultes. Il lit ses livres à Marie-Jo sa femme pour
avoir son avis. Il préfère trois de ses dix-neuf livres : Rififi au
collège, un dragon encombrant, l'ortogafeur.
CE1 Mme PEYTOUR.

J’ai beaucoup aimé la matinée sur l’Europe ; le travail m’a plu car
on le faisait sous forme de jeux… (Charlotte). J’ai appris beaucoup de choses sur tous les pays de l’union. Moi, j’ai étudié
l’Italie, sa capitale est Rome, je sais aussi les capitales des autres
pays… (Laura). J’aimerais découvrir tous les pays quand je serai
plus grande. C’était très bien de savoir ce que les habitants mangent… Mme Dion nous a expliqué les malheurs des Allemands
avec le mur de Berlin… (Agathe). J’ai bien aimé les contes et les
fêtes de chaque pays mais je n’ai pas tout retenu sur une fête de
Suède « La Sainte Lucie »… (Audrey).
CM1 Mme DUPONT.

Au centre nature de la Loutre où nous sommes allés, nous
avons découvert ce qu'il y avait sous la terre : des insectes,
des graines , les roches et la vie d' un arbre. Nous avons joué
dans un bois : il fallait reconnaître les écorces des arbres les
yeux bandés et on devait citer l'arbre que notre camarade
avait choisi, ceci en le touchant . Nous avons vu des terriers
de blaireaux ,et en marchant près d'eux, nous avons été très
silencieux. Nous sommes revenus dans une salle où nous
avons fait un jeu avec des pots qui contenaient des feuilles,
de la terre, des roches et des pierres, il fallait les remettre
dans l'ordre.
CM2 M. COURTEIX.

Les premières leçons se sont déroulées à partir du centre vers les
prairies d'Autrans.
Nous avons appris: le pas alterné, le slalom, la poussée
simultanée, le chasse neige.
Les chutes, au départ, étaient nombreuses et certains étaient
épuisés au bout d' une heure. Puis, petit à petit, des progrès sont
apparus. Les glissades étaient plus assurées, les moniteurs nous
encourageaient "Allez, tu peux le faire!". Le samedi et le lundi, nous
avons pris le car pour aller skier sur le plateau de Géve. Le samedi,
nous observons les compétiteurs de biathlon, ski de fond et tir à la
carabine en position ("debout ou couché"). Le soleil nous brûlait et
nous en avons profité pour parcourir de grandes descentes,
notamment le Couloir de la Combe. Lors des tests, tout le monde a
pu participer et beaucoup d'entre nous ont obtenu l'étoile, quelques
uns le flocon. Les maîtres, les animateurs ont été récompensés par
une médaille ; à la remise des diplômes, c'était la fête et nous
avons remercié nos gentils moniteurs de ski pour leur sympathie et
leur dévouement. VIVE LE SKI DE FOND A FOND !!!
CM2 M. COURTEIX.
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Mercredi 19 mai, nous sommes allés à la foire de Limoges
avec la classe de Mme Roy-Micaletti pour voir l'exposition sur
Ramsès II. Nous avons d'abord regardé un petit film
expliquant l'histoire de ce pharaon. Ensuite, nous sommes
allés voir les momies, le sphinx en or et les statues de pierre.
Ramsès II était considéré comme un dieu vivant car il a vécu
jusqu'à 92 ans. Il a été marié avec la reine Néfartari et
Isisnefret, il a eu beaucoup d'enfants. Ramsès II a fait
construire de nombreux monuments en Egypte qui sont très
visités de nos jours. Cette matinée nous a beaucoup appris.
CE2 Mme COUTURE.

Activité tennis pour des élèves de CM2, CM1 et CE1CE2. Ils
ont pratiqué ce sport pendant les mois de mai et juin sur les terrains du tennis-club et ont pu profiter des compétences et des
conseils de B. Fredon, moniteur.

Réalisation de dessins par une classe de CM2 pour participer au
concours sur le cyclisme en Limousin organisé pour la venue du Tour
de France.

Challenge de la sécurité routière. Toutes les classes ont répondu à
des questions de sécurité routière sous la conduite de M. Pauliat,
moniteur auto-école, et ont pratiqué selon leur âge, kart, vélo ou
moto grâce au concours de la gendarmerie nationale et de la prévention MAIF.

Une ancienne résistante et déportée à l’école. Mme Menot a
expliqué aux élèves de CM2 les conditions de vie dans les
camps de concentration en leur présentant ses vêtements et
divers objets qu’elle avait confectionnés et de nombreux documents et photos.

Baignade à la piscine des Bruges. Tous les élèves de CP, CLIS
et CE1 se familiarisent avec le milieu aquatique grâce à des
exercices et des jeux organisés par les enseignants et avec le
concours de parents accompagnateurs.
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Lors de notre classe de découverte, nous avons effectué notre première visite chez Yolande, une agricultrice hollandaise, installée
depuis 1997 en Dordogne. Elle et son mari ont un élevage de vaches laitières.
Nous avons visité l'étable où se trouvaient les veaux. Elle nous a expliqué le fonctionnement de la machine qui dose la nourriture des
bêtes. Elle nous a parlé du principe des bagues numérotées que les animaux portent aux oreilles ainsi que leurs cartes d'identité
correspondantes.
Ensuite, nous avons repéré un veau et essayé de dessiner la forme de ses tâches qui sont différentes pour chaque bête.
L'agricultrice nous a aussi fait voir la salle de traite et nous a raconté comment cela se déroulait.
Après cela, nous avons été dans le pré où les vaches adultes broutaient. Nous en avons cherché une qui portait un numéro précis,
nous l'avons trouvée après de multiples recherches.
Après cette promenade à travers le pré, nous avons fini la visite en fabriquant du beurre.
- Yolande a mis du lait dans un seau avec un ferment spécial ; elle a battu le lait à l'aide d'un gros batteur.
- Le petit lait s'est retrouvé au fond du seau. - La partie grasse du lait est remontée à la surface pour former le beurre.
- Avec un écumoire, nous avons prélevé ce beurre et nous l'avons mis à égoutter dans une passoire.
- La fermière l'a alors rincé plusieurs fois sous l'eau puis elle a formé une boule : la motte de beurre.
Enfin, nous avons goûté notre beurre sur du pain. Beaucoup d'enfants l'ont apprécié ainsi que le lait frais que Yolande nous a proposé
avec.
Merci Yolande, CLIS. Mme BOURDIER.

Deux groupes d'élèves de CM2 se sont rendus à Oradour
sur Glane, l'un en vélo au départ de Bellegarde dans le cadre
du" p'tit tour à vélo", l'autre en car qui a visité le centre de la
mémoire et le village martyr. Les deux groupes se sont
rejoints à 15 h auprès du monument aux morts pour
participer à un moment du souvenir, pour la soixantième
année du drame.
En ce début de l' après midi du 10 juin, le bourg est cerné et
toute la population est rassemblée sur le champ de foire
sous le prétexte d'une vérification d'identité, sans oublier les
enfants des écoles, sous la surveillance de leur maître. Les
hommes sont séparés des femmes et des enfants. Ils sont
divisés en six groupes de quelques dizaines de personnes.
Chaque groupe est conduit sous bonne garde vers une
grange. Lorsque les hommes sont enfermés dans les
granges, bourrées de foin et de paille, les SS lancent des
grenades à l'intérieur. Des mitrailleuses postées autour
empêchent les malheureux de fuir le brasier. Un groupe est
jeté dans un puits. Au total, seuls cinq hommes survivront
par miracle. Pendant ce temps, les femmes et les enfants
sont conduits dans l'église Des SS déposent une caisse
d'explosifs et de la paille dans la nef. Le feu ravage bientôt
l'édifice comme il a ravagé les granges. Leur forfait
accompli, les SS pillent le village et achèvent de l'incendier.
Au total, ils laissent 642 victimes sur leur passage. Parmi
elles 246 femmes et 207 enfants, dont 6 de moins de 6 mois,
qui ont été brûlés dans l'église. Les victimes sont des
habitants du bourg, des réfugiés lorrains, des promeneurs
qui se sont trouvés là par hasard et des habitants des
environs amenés par les SS.
CM2 Mme DUCHESNE.
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Nous sommes allés 4 jours en Dordogne, à Montignac. Voici notre
emploi du temps:
Mardi 9 mars : Préhistoparc ; Visite et atelier de tir de sagaies avec
propulseur. Mercredi 10 mars : Visite de la grotte de Lascaux II,
Visite du Parc animalier du Thot et atelier d’art pariétal. Jeudi 11
mars : Visite du site troglodytique de la Roque Saint Christophe ;
Démonstration de taille de silex. Vendredi 12 : Visite de la grotte
des 100 mammouths de Rouffignac en petit train
L’atelier d’art pariétal : On a peint un animal comme les hommes
préhistoriques sur la paroi d’une grotte. D’abord, on a fait la tête du
cheval avec du charbon ; après, on a mis des couleurs ocre, jaune
et rouge. Ensuite, on repassait le tour de la tête en noir avec des
pinceaux qui étaient fabriqués en poils d’animaux. On pouvait aussi
graver avec un silex. J’ai adoré ça parce que je n’en avais jamais
fait avant et qu’on ne fait pas ça tous les jours ! Mais c’était quand
même très dur de peindre l’intérieur en couleurs car il ne fallait pas
que ça dépasse !
CE1 Mme LAFOND.

Bibliothèque Municipale
A partir du mois de juillet, nous offrons à nos lecteurs la
possibilité d’emprunter gratuitement des cassettes vidéos.
Chaque personne inscrite peut emprunter une vidéo pour une
semaine. Vous trouverez un choix de vidéos documentaires et
de films de fiction, à destination du public adulte et enfant.
La bibliothèque reste ouverte aux heures habituelles pendant
l’été.
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30/18h30 – Mercredi : 14 h/18h30
– Samedi : 9 h 30/12 h 30.

POLICE

MUNICIPALE
Vols, comment les éviter ?
Dans la mesure où la sécurité est
l’affaire de tous (forces de l’ordre
et citoyens), nous vous recommandons d’observer ces quelque
conseils afin de ne pas tenter les
voleurs ou du moins de rendre ce
délit moins facile et si désagréable.
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
A la veille des départs en vacances,
certaines conduites sont à tenir. Voici
quelques conseils :
● Faites surveiller votre maison, le
temps de vos vacances, par les
services de police nationale et
municipale. C’est un service gratuit.
Il suffit de le signaler par courrier ou
en se présentant au bureau de police
de Panazol ou à la police municipale
(Mairie). Cette « opération tranquillité
vacances » est mise en place
chaque année par la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique et la commune.
● Veillez à la fermeture des portes,
fenêtres, sans oublier cave, garage
et autres issues.
● Ne jamais laisser vos clés sous le
paillasson, dans la boîte aux lettres,
dans un pot de fleurs…
● Ne gardez jamais dans un appartement inoccupé de l’argent, des
bijoux, des objets de valeur, mais
déposez-les dans un endroit sûr.

– Ne pas le mettre dans une poche
extérieure d’un vêtement.
– Ne pas l’accrocher à l’arrière de
votre ceinture.
– Faites attention aux mouvements
de foule (pickpockets).
– Ne laissez pas votre mobile sur
une table ou un siège dans les cafés,
bars, restaurants…
– Ne le laissez pas à la vue dans
votre voiture ou dans un sac ouvert.
● Voiture :
– Ne pas laisser d’objets (jouets,
cigarettes, vêtements…) ou papiers
(portefeuille, carte bleue, argent…)
à la vue.
– Ne pas laisser vos clés sur le
contact le temps de faire vos
courses, même si c’est le temps
d’une ou deux minutes.
– Pensez à verrouiller vos portes de
manière systématique.
– Ne laissez pas vos fenêtres
ouvertes.
– Dans la mesure du possible, ne
laissez pas votre voiture sur le trottoir
ou au bord de la route. Prenez le
temps de la rentrer dans votre
garage ou dans votre propriété.
– Ne laissez jamais la carte grise et

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

CONTACTS

● Laissez une apparence habituelle
à votre habitation et demandez, si
possible, à une personne de votre
entourage de s’occuper de votre
maison lors de votre absence (tonte,
ouverture et fermeture des volets,
courrier relevé…).

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

● Ne laissez rien dans les jardins et
sur les terrasses (salons d’été, vélos,
tondeuses, matériel de jardinage,
échelles…).

● Bureau de police municipale, mairie de Feytiat, 87220 Feytiat.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

● Ne dites jamais sur le message
accueil de votre répondeur que vous
êtes partis en vacances.
ÉVITEZ LES TENTATIONS !
Nous avons essayé de cibler les vols
les plus courants. Cependant, ces
conseils s’appliquent à tout objet
d’ordre général car certains gestes et
attitudes permettent d’éviter les vols.
Ayez le réflexe !
● Téléphone portable :
– Ne pas le garder dans vos mains si
vous ne l’utilisez pas.

✆ 05 55 09 73 68

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

✆ 05 55 14 30 00
● En cas d’urgence, faites le 17.
Nous vous rappelons que seules la police nationale et la gendarmerie
nationale sont habilitées à recevoir des plaintes. Cependant, nous
vous demandons de signaler les faits qui se sont produits à la police
municipale afin d’intensifier les patrouilles dans les secteurs les plus
touchés.
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COLLECTES DES ENCOMBRANTS
(4e mardi des mois de février, mai, août et novembre)

Attention : pour que la collecte soit effective, il faut vous inscrire à l’accueil de la mairie
(05 55 48 43 00) au moins 8 jours avant la date prévue. Prochaine collecte le 24 août 2004.
Limite de poids : 80 kg par pièce.
Encombrement permettant le chargement dans la BOM.
Cubage raisonnable.
● Sont considérés comme encombrants ménagers : électroménager, meubles, faïence (wc, bidet…), portes
(non vitrées), chaises, bancs…, petit matériel électrique, petit matériel de jardin, vélos, vélomoteurs, jeux
d’enfants.
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Que se passe-t-il en cas de perte
totale des points ?

É

TI

Permis de conduire

URI T

● Ne sont pas considérés comme encombrants ménagers : matériel agricole, bois brut, souches,
pneumatiques, déchets verts, gravats, matières dangereuses, pots de peinture, huiles, vitres, pièces de
voiture, matériel industriel, grillage, ordures ménagères, déchets secs, verre.

> En cas de perte totale des points, votre permis de
conduire perd sa validité.
> La perte totale entraîne automatiquement l’interdiction,
pendant six mois, de conduire tout véhicule dont la
conduite nécessite un permis.
> Vous êtes informé de la perte du droit de conduite par
lettre recommandée et vous devez rapporter votre permis
à la préfecture.
> Si, dans une période de cinq ans, vous perdez deux
fois la totalité de vos points, le délai d’interdiction de
présentation à l’examen est porté de six mois à un an.
Comment retrouver alors un nouveau permis ?

REPUBL
IQUE FRAN
ÇAISE

F
PERMIS
DE COND
UIRE

> Après un délai de six mois, pour solliciter un nouveau permis, il vous faut :
• être reconnu apte à la conduite, après
un examen médical et psychotechnique ;
• repasser la totalité de l’examen du permis de conduire (code et conduite), si
vous étiez titulaire du permis de conduire depuis moins de trois ans ou si votre
permis a été annulé ou invalidé pour un
an ou plus ;

• repasser uniquement l’épreuve du code, si vous étiez
titulaire du permis depuis plus de trois ans, et si vous
refaites acte de candidature au permis moins de trois
mois après la fin du délai d’interdiction de conduire.
> Attention. Lorsque votre permis a été invalidé suite
à la perte totale des points ou annulé par le juge, quel
que soit le délai d’interdiction de repasser l’examen,
le nouveau permis obtenu, depuis le 1er mars 2004,
est un permis « probatoire », doté d’un capital de
6 points pour une période de trois ans. ■
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ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES
Suite aux dispositions réglementaires concernant
l’élimination des piles et accumulateurs usagés,
nous vous informons que les deux containers mis
à votre disposition sur la commune ont dût être
retirés.
Cependant, nous vous indiquons que vous avez
la possibilité de rapporter les piles et accumulateurs usagés aux vendeurs de ces produits qui
sont dans l’obligation de les reprendre depuis le
1er janvier 2001.
En effet, le décret n° 99-374 du 12 mai 1999
relatif à la mise sur le marché des piles et
accumulateurs et à leur élimination, impose aux
distributeurs, détaillants ou grossistes, de
reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs
usagés du type de ceux qu’ils commercialisent
et qui leur sont rapportés.

SERVICE NATIONAL
Recensement en vue de l’Appel
de Préparation à la Défense
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1988
doivent se faire recenser au secrétariat de la
Mairie au cours du trimestre où ils atteignent
l’âge de 16 ans.
Se munir du livret de famille.

SAISON 2003/2004 ACHEVEE
LA MOISSON EST RECOLTEE
FOYER

CULTUREL

LAÏQUE

Dans le précédent bulletin, nous avions évoqué les bons résultats de la section BASKET et
l’assemblée générale du 19 juin n’a fait que confirmer nos propos. En effet, cette saison
2003/2004 restera en tout point remarquable tant sur le plan des résultats sportifs que sur
l’organisation et l’animation.

La section a indéniablement mérité sa remontée en nationale avec l’équipe féminine ; son
maintien au plus haut niveau régional des garçons et la labellisation de son école de basket.
Le BADMINTON confirme de mois en mois les bons résultats en tournois et démontre tout le potentiel de son école
de jeunes. Le VOLLEY a quant à lui terminé sa
saison avec son traditionnel tournoi du 1 er mai à
R.-Couderc. La GYMNASTIQUE SPORTIVE a
participé aux finales du championnat de France à
Clermont-Ferrand et Issoudun et qualifié
3 gymnastes à ce niveau de la compétition.
Le JOGGING n’a cessé de courir à travers la France
en participant notamment au marathon de Bordeaux,
relais de Périgueux et la Souterraine et prépare
activement son déplacement collectif à MarseilleCassis pour début novembre.
Les autres sections sportives : YOGA, GYMNASTIQUE d’ENTRETIEN et STEPS viennent de
boucler pour certains une énième saison et
s’apprêtent déjà au redémarrage de la suivante en
septembre.
Les sections culturelles ont de la même manière
clôturé leurs activités fin juin. L’ensemble de ces
sections : ATELIER CREATION, THEATRE, JEUX
DE SOCIETE, COUTURE, RETRAITE SPORTIVE
reprendront dès la rentrée avec toujours le souci de
rassembler et d’attirer encore plus de pratiquants.

Ecole du mini Basket du FCLF – labellisation.

Au FCLF, la saison 2003/2004 était placée sous le signe du Bénévolat et c’est à ce titre que 80 bénévoles les plus
méritants de l’association ont été invité le 26 juin chez un de nos partenaires " Restaurant LE TRAMWAY " à Feytiat.
Merci à vous tous, bénévoles permanents mais aussi bénévoles d’un jour, parents, amis , partenaires et municipalité
sans qui le FOYER ne serait pas depuis 37 ans un des fleurons du monde associatif de notre commune. Bonnes
vacances à nos lecteurs et rendez vous en septembre pour de nouvelles aventures …
P. GAUMONDIE. ■

Petit Théâtre : Troupe de 6 jeunes du Foyer Culturel et Laïque
La troupe de théâtre Embarar a eu la joie de présenter
ses travaux de l’année 2003-2004 les 14 et 17 avril à
l’Espace Jules-Noriac dans le cadre des 12es rencontres
départementales de théâtre amateur. Née en juin 2002,
cette troupe composée d’amateurs, avait déjà donné en
juin 2003 trois représentations à la Maison du Peuple de
son premier spectacle : Musée de la vie d’un homme,
réalisé à partir d’extraits d’Exercices de style de
Raymond Queneau. La présentation de ses nouveaux
projets en avril 2004 dans le cadre de la salle de théâtre
Jules-Noriac a représenté pour ses membres tout autant
un honneur qu’un réel bonheur, renforcés par l’accueil du
public et des organisateurs (Théâtre 87). Le mercredi soir
le spectacle était composé d’improvisations à la
demande du public, d’une création et d’un monologue de
Louis Calaferte. Tandis que le samedi était donné son
nouveau spectacle à partir de contes limousins recueillis
par Marcelle Delpastre. Après un mois de repos bien
mérité les activités de la troupe reprennent dès la mi-juin
se partageant entre répétitions et représentations.

Responsable : Melidi Benguesmia, La Plagne, Troupe
Embarar, 87220 Feytiat, 05 55 30 67 45.
Responsable du Petit Théâtre : Simone Lacouturière,
Le Mas Cerise, 87220 Feytiat, 05 55 30 47 17. ■

« Noriac 2004 » : Contes Limousins de Marcelle Delpastre.
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FCL Badminton
FEYTIAT

120 adhérents ont composé l’effectif du club pendant la saison 2003-2004. Cette saison fut marquée
par les débuts plus que prometteurs de nos
adhérents dans les compétitions officielles
de la Fédération Française de Badminton.

☛ Excellents résultats lors des tournois FFBA jeunes et
adultes.
☛ 5 titres de champions régionaux.
☛ les deux équipes engagées en interclubs de Régional 3 se
sont classées à la quatrième place de leur poule respective
sur huit.
☛ 3 de nos jeunes ont participé aux championnats de France
avec la sélection de la Haute-Vienne.
Les équipes mixtes ‘loisir’, moins attirées par la grande
compétition ont disputé des tournois amicaux contre des
clubs de la région.
Cette saison s’est terminée par nos tournois internes jeunes
et adultes et notre traditionnelle journée club où les adhérents
et leurs familles se sont réunis autour d’un repas champêtre.
La saison 2004-2005 débutera le samedi 4 septembre à 9h par une matinée ‘découverte du badminton’ ouverte à tous
ceux qui veulent s ‘essayer à notre sport.
Bonnes vacances à toutes et tous et rendez-vous début septembre. ■

FCL Gym : le temps des bilans !
Une fin de saison qui sur le plan sportif se termine avec des résultats satisfaisants.
Cette année, en baby, effectif constant, augmentation en éveil.
Même chose pour les poussines et de plus en plus de demande pour les garçons.
La dernière compétition à Brive pour les poussines, a donné de bons résultats, avec trois
équipes qui ont terminé à la 15e, 7e et 1re place. Les résultats récompensent une bonne
année de travail, ce qui est prometteur pour les saisons à venir.
En benjamine-minime, cette année, un bon groupe tant au niveau relationnel qu’au
niveau discipline et travail ; une équipe a fini 1re en département, 3e en région en toute
catégorie.
L’autre équipe a terminé 2e en département, 3e en région dans une catégorie très relevée.
En perf, deux groupes comme les autres années. Bonne évolution gymnique cette saison et une bonne préparation pour
les années futures.
Une équipe termine 1re en département, 4e en région ; l’autre équipe finit 3e en département et 3e en région.
En conclusion, une saison très constructive pour l’avenir.
Pour la rentrée prochaine, il serait bénéfique que davantage de parents s’investissent dans le club pour assurer un
meilleur encadrement des entraînements, vu le nombre croissant des enfants et également des volontaires pour être
juges car en effet chaque club est tenu, à tous les niveaux de compétition, de fournir un juge par équipe qualifiée. Il en va
de même pour les compétitions individuelles.
Nous remercions toutes les jeunes filles qui se sont investies pendant la maternité de Frédérique et qui continuent leur
travail au sein du club. Félicitation à Frédérique et Gerome pour la naissance de leur petit Mattéo et également pour
Céline et Patrick avec l’arrivée d’Alexis.
Bonnes vacances et rendez-vous l’année prochaine. ■

AUX FAMILLES, AUX RESPONSABLES D’EQUIPES DE JEUNES :
Le président du F.C.L. rappelle que l’Association est conventionnée pour accepter les tickets-sport de la CAF et les
bons de l’A.N.C.V. (Jeunesse et Sports), mais pas les chèques vacances ou les tickets repas. Si pour les tickets
sport, il n’y a pas eu de problème les années précédentes puisqu’ils sont remis automatiquement aux familles, il n’en
va de même pour les bons A.N.C.V. qu’il faut demander et récupérer. Parents n’attendez pas le 31 décembre, date
limite de validité et responsables sportifs n’oubliez pas de faire 1 ou 2 rappels. Ce serait bête de les perdre comme
quelques familles la saison passée ! ■

FEYTIAT « Notre Cité » page 30

Gym d’entretien hommes
Dans une ambiance chaleureuse le groupe masculin de
la Gym d’entretien (le seul du département) accueillera
tous les lundis au gymnase Chazalon à partir de 20 h 15
tous les anciens et nouveaux sportifs qui ont à cœur de
maintenir leur forme ou de compléter une activité qu’ils

pratiquent déjà. Rejoignez-nous et « prenez la température » pendant une ou deux séances si vous vous sentez
motivés mais pas trop…
Responsable : J. Brousse, tél. 05 55 48 31 66. ■

Jogging AS Feytiat-Legrand
La section comprend 67 adhérents. Nous avons deux
rendez-vous hebdomadaires :
☛ TECHNIQUE le mardi sur la piste R.-Couderc de
Feytiat.
☛ INITIATION et course en groupe le jeudi.
Nous organisons aussi des
sorties le dimanche matin
dans les environs de
Limoges.

Jacques PEYCLIT en individuel, aux championnats régionaux et première équipe régionale vétérans.
Comme chaque année, l’incontournable rendez-vous du
Bike and Run a été une réussite, 120 équipes étaient
présentes.
Venez nous rejoindre aux entraînements
• le mardi de 17 h 30 à 19 h,
• le jeudi de 17 h 30 à 19 h,
• le vendredi de 17 h 30 à 19 h.

Pour la saison de cross
une très belle victoire de

Martine FOULIARD. ■

La retraite sportive : un beau voyage en Corse
Pour sa deuxième année d’existence, la section de la
Retraite Sportive du F.C.L. avait organisé du 10 au 17
avril un voyage en Corse. Le séjour avait lieu au bord du
littoral de la mer Tyrrhénienne au « logis de Favone » à
12 km au sud de Solenzara.
Départ en avion depuis Limoges, après un vol de 1 h 20,
nous atterrissons suite à une grève des contrôleurs à
Bastia au lieu de Figari. Nous rejoignons notre lieu de
séjour en car ce qui nous permet de découvrir une grande partie de la côte est de la Corse.
A notre arrivée, l’accueil est chaleureux, même si le
centre cherche encore ses marques, car c’est notre groupe qui ouvre sa saison touristique. Nous découvrons
ainsi notre accompagnatrice, une ancienne du centre
C.N.R.O., qui nous suivra dans toutes nos excursions.

Notre choix s’est porté
d’abord sur la visite des
Aiguilles de Bavella.
Hélas, la pluie et le
brouillard sont également
du voyage. Ensuite, sur
une journée, nous partons
pour Bonifacio où une balade en bateau est prévue. La
mer agitée fait aussi partie de la balade, c’est limite. La
sortie du port par le goulet permet d’apprécier l’importance
des remparts qui entourent la vieille cité. Le bateau longe
ensuite les falaises calcaires hautes de 90 mètres et passe
près d’un gros bloc détaché appelé le « grain de sable ».
Au retour, le repas est pris sur le quai sud du port. L’aprèsmidi nous accédons en petit train à la vieille ville.
Notre troisième excusion nous emmène visiter le site de
Cucuruzzu et Capula. C’est un ensemble archéologique
monumental datant de l’âge de bronze (milieu du 2e millénaire avant J.-C.). Après une balade au milieu des
chênes lièges nous accédons à un petit sommet qui possède la base d’une tour et une citerne et de là nous
découvrons les Aiguilles de Bavella dégagées, cette fois,
du brouillard et des nuages. A midi, panier pique-nique,
puis nous partons pour Sartène, ville de traditions aux
vieilles rues dominant le golfe de Valinco.
Notre séjour comprit une visite de Corte sous un déluge
mais aussi des animations encadrées par Anthony :
pétanque, loto, soirée chants corses et activités dansées
ou chacun peut se défouler.
Merci à tous ceux qui ont apporté la bonne humeur par
les chants et les boutades qui ont animé l’ensemble du
séjour. ■
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FCL Feytiat Section Basket
La saison 2003-2004 s’achevant, l’heure des
bilans est arrivée. Avec l’accession des trois
équipes seniors féminines au niveau
supérieur, le maintien de toutes les autres
équipes dans leurs championnats respectifs,
on peut considérer que le contrat est largement rempli.
Cerise sur le gâteau, l’équipe d’excellence féminine
remporte la Coupe du Limousin et l’équipe 3 gagne le
challenge du fair-play décerné par le Comité. Enfin la
labellisation de l’école de basket ouvre de nouvelles
perspectives dans le cadre de la formation des jeunes.
● Les résultats :
☛ Equipe féminine 1 : Championne du Limousin
(excellence région), invaincue, accède à la Nationale 3.
Vainqueur de la Coupe du Limousin.
☛ Equipe féminine 2 : Championne du Limousin
(promotion régionale), accède à l’Excellence régionale.
☛ Equipe féminine 3 : Championne de la Haute-Vienne
(excellence départementale), invaincue. Demi-finaliste de
la Coupe du Limousin. Vainqueur du challenge du Fairplay. Accède à la Promotion régionale.
☛ Equipe garçons 1 : Quatrième sur douze en
excellence régionale.
☛ Equipe garçons 2 : Dixième sur douze en excellence
départementale. Assure son maintien.
☛ Equipe garçons 3 : Neuvième sur douze en
promotion départementale. Assure son maintien.

☛ Ecole de basket : Participation aux tournois
organisés par le Comité.
● Labellisation de l’école de basket :
Fort de son succès, les responsables de cette école ont
souhaité présenter un dossier de labellisation au Comité
départemental. L’épilogue est intervenu récemment
puisque mercredi 26 mai, le Comité officialisait la
labellisation de l’école de basket du F.C.L. pour deux ans.
Il faut savoir que Feytiat est le seul club, avec le LABC, à
bénéficier de ce label.
Si les contraintes sont grandes (bureau spécifique, budget
propre), elles sont le garant du sérieux de la formation
dispensée. Les dirigeants comptent ainsi attirer les jeunes
à la recherche d’une structure solide qui leur permette
d’évoluer dans de bonnes conditions.

☛ Cadets : Neuvième sur douze en excellence Ligue.
☛ Minimes : Premier lors de la première phase.
Quatrième sur six en promotion Ligue lors de la
deuxième phase. Echoue en demi-finale du tournoi de la
mie-caline à Rochefort.
☛ Benjamins : Troisième d’une poule de six en
excellence départementale.
☛ Benjamines : Deuxième sur huit en excellence
départementale.
☛ Poussins : Champion dans la catégorie « petits filous ».
☛ Poussines : Deuxième sur cinq dans la catégorie
« graine de stars ».

Exploitation de carrières à :

Tarmac
Granulats
Carrières
de Condat

● Site internet
Le club s’est doté d’un nouveau site internet. Il a été mis
au point par Alexia, joueuse de l’équipe féminine 1, que
nous tenons à féliciter. Facile à consulter, clair, ce site
est constamment mis à jour, afin de coller à la vie du
Club.
Alors
tous
à
votre
www.basket-feytiat.fr.st

toile

et

composer

● L’animation :
Vendredi 16 avril, les responsables d’équipes et les
bénévoles étaient conviés à découvrir l’ensemble des
structures du Club, ceci dans l’espoir d’étoffer l’équipe
dirigeante ; essai transformé, puisque plusieurs parents
ont répondu présents et acceptent de prendre de
nouvelles responsabilités.
Samedi 8 mai, la salle Georges-Brassens avait fait le
plein de quelques 220 convives venus s’imprégner des
saveurs espagnoles. Tapas, paëlla, crème catalane ont
réveillé les papilles, le tout dans une ambiance musicale
des plus variées. Bravo à toute l’équipe animation et merci
à tous les participants.

Condat-sur-Vienne - Verneuil-sur-Vienne
Saint-Brice - Oradour - Chaptelat…

Samedi 19 juin, assemblée générale à 18 h 30, salle du
Mas Cerise.

Rue du Commandant-Charcot
Lot « Les Coteaux de l’Auzette » - 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 49 90 10 – Fax 05 55 49 90 09

Recherche : vous avez souvent rêvé d’animer un
événement, mais vous n’avez pas osé ; vous rêvez
d’animer un événement et vous attendez une opportunité.
Alors, rejoignez-nous et venez animer les matches de
l’équipe féminine de Nationale 3 la saison prochaine. ■
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VIE

ASSOCIATIVE
CSF : Palmarès saison 2003/2004
GENIAL : Après la saison dernière où les trois équipes
seniors étaient montées, nous avons eu cette année encore au vu des résultats de grand motifs de satisfaction.
Equipe 1 : 7e tour de Coupe de France (1re fois), Championne en Promotion d’Honneur et montée pour la première fois en Division Honneur Régionale, Vainqueur de la
Coupe de la Haute-Vienne (également 1re fois). Equipe 2 :
Maintien en 1re Division. Equipe 3 : Maintien en Promotion
de 1re Division. Equipe 4 : Pour son année de création,
termine 2e de son championnat et monte en Promotion 2e
Division.
Même si l’on a des regrets que l’équipe 2 ne soit pas montée en Excellence dont c’était l’objectif : « Bravo à tous ».

Féminines : Terminent 6e du championnat District à 7.
Vétérans : Jouent toujours dans un bon esprit de convivialité.
STAGE : Les 26 et 27 avril, une cinquantaine d’enfants
se sont réunis au stade Pierre-Lacore pour participer à
un stage encadré par Stéphane Roussy, Olivier Jardinier, éducateurs du district de la Haute-Vienne ; JeanNoël Laudy, de l’Amicale des éducateurs, et des responsables du CSF, dont Bernard Coudert, Christophe Lassudrie, Manu Patricio, Christophe Chaigne, François
Balay. Très à l’écoute, les enfants, licenciés ou non au
CSF, qui évoluent en catégorie poussins, benjamins et
13 ans ont participé à de nombreux ateliers et ont pu
mettre en pratique les conseils avisés lors de mini-rencontres. Le mardi, six débutants ont souhaité participer à
ce regroupement et ont rejoint leurs copains. Le Club
Sportif de Feytiat remercie chaleureusement tous les
nombreux éducateurs présents.
Ces deux jours de stage sont une complète réussite
aussi bien pour les enfants, que pour les responsables
du club qui ont beaucoup appris. Ils pourront poursuivre
les ateliers lors de leurs séances d’entraînement.

Débutants.

CHEZ LES JEUNES : 18 ans : Descendent au niveau
district. 15 ans : En entente avec Aureil terminent 5e de
leur championnat. 13 ans - Excellence : Sont champions de la Haute-Vienne dans cette catégorie. Benjamins : Trois équipes et pour la 2e année consécutive :
2 équipes terminent championnes. L’équipe de Pascal et
Franck terminant 5 e sur 16 de la Coupe Régionale à
Vasles. Poussins (2 équipes) et Débutants (4 équipes)
ont participé à différents plateaux. Pas de classement.

TOURNOIS : Plateau débutants du vendredi
4 j u i n 2 0 0 4 : Ce sont près de 250 enfants qui
étaient réunis au Stade Pierre-Lacore le 4 juin 2004 à
partir de 19 h. 32 équipes du département se sont rencontrées dans la joie et le fair play pour le plus grand
plaisir des parents et éducateurs venus très nombreux.
Le second plateau débutant de la saison 2003-2004 a
connu un succès indéniable et l’organisation a été mise
en avant par l’ensemble des clubs. Les responsables
tiennent à remercier Pierre Yves et Stéphane pour le traçage précis des terrains, la mairie de Feytiat pour la
mise à disposition des installations. Ils tiennent à donner
un très grand merci à M. Ollignon et ses collaborateurs
de Super U pour tous les cadeaux remis, à la société
MAVILLE fidèle sponsor médailles du club et GEMO
pour les ballons offerts. Chaque enfant est reparti avec
gâteaux, bonbons, diplôme, médaille et gadget, les yeux
chargés de bonheur. ■

Nécrologie
LE C.S. FEYTIAT DOUBLEMENT EN DEUIL
Le 26 février 2004 disparaissait Marcel Talabot. Co-fondateur en 1945
du Club Sportif de Feytiat, Marcel est parti doucement à l’âge de 83 ans,
sans doute victime à posteriori de cette canicule qui l’avait fortement
affaibli. A l’occasion du 50e anniversaire du club en 1996, Marcel nous
A l’occasion des 50 ans du club, Jeanavait relaté l’histoire de la fondation du club. Comment en 1945,
Paul Denanot alors Maire de Feytiat et
4 copains de Crézin, inséparables, avaient remué ciel et terre (au sens
les anciens présidents dont André Delapropre du terme) pour aménager le « Stade des Pins », fabriquer des
let entourent Marcel Talabot et Jean
Coulaudoux, co-fondateurs du C.S.F.
chaussures de foot, et teindre les maillots. Cette histoire de la fondation
du club peut être aujourd’hui consultée par tous au club house du C.S.F.
C’est d’une façon tragique qu’André Delalet nous a quittés le 6 mai 2004 à 62 ans. André présida le C.S.F. de
1984 à 1986 ; il mit en place les structures de comité de direction et d’administration encore en vigueur
aujourd’hui. Il prôna un changement radical au sein du club en s’appuyant sur les forces vives de Feytiat et en
développant la formation des jeunes. Deux ans plus tard, les cadets et les juniors du club étaient champions de
la Haute-Vienne ; les juniors sacrés vainqueurs à Paris du challenge national de l’offensive ; en 1990 ce sont les
mêmes « gamins » devenus seniors qui assureront sous la houlette de Dédé HENNI la remontée du club en Promotion de Ligue puis en Promotion d’Honneur. André avait gagné son pari de la jeunesse et tenait, pour lui, la
plus belle des victoires.
Gérard LATHIERE, Président Honoraire. ■
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Fête et batteuse au Comité des Fêtes
C’est avec un temps agréable et très ensoleillé, que se
déroulait le week-end du 5 et 6 juin, la traditionnelle fête
foraine organisée par le Comité des fêtes de Feytiat.
Les attractions foraines de plus en plus nombreuses, ont
permis aux jeunes et moins jeunes de s’amuser durant
ces deux jours de festivités.
Le samedi à partir de 16 h et jusqu’à très tard dans la soirée, l’entente musicale de Bussière-Dunoise-Bonnat
accompagnée des Géants d’Arenys et d’une retraite aux
flambeaux ont animé magistralement les rues de notre
ville.

une soirée « Journée autour d’une batteuse à l’ancienne ».
Vous pourrez découvrir les costumes du siècle dernier,
les animaux de la ferme, ainsi que du matériel ancien. Un
vide-grenier et un groupe folklorique complèteront le
tableau.
En soirée, après un repas à l’ancienne, chacun pourra
danser au son de l’accordéon.
Toutes les personnes intéressées peuvent, d’ores et
déjà, prendre contact auprès des organisateurs en téléphonant au 05 55 00 27 72 ou au 05 55 00 21 88. ■

Sur le coup des 23 h, le somptueux feu d’artifice devait
embraser le ciel feytiacois devant un public record, avant
que ne commence le grand bal populaire en plein air
animé par le célèbre Orchestre des Copains.
Le dimanche la fête continuait dans la joie avec un videgrenier où l’on a pu regretter une faible participation
d’exposants.
Une autre grande manifestation se prépare à Feytiat :
une journée à la ferme.
Le Comité des fêtes avec l’appui des membres du Comice agricole vous prépare pour le samedi 4 septembre

Maison de l’Amitié : 20 ans d’accueil, de vacances et de détente
Pari réussi pour la Maison de l’Amitié qui vient de fêter
mardi dernier – excusez du peu – ses vingt ans
d’existence entre amis, séjournants et adhérents. La
Municipalité était représentée à cette occasion par Pierre
Lepetit, Adjoint au Maire de la vie associative et Pierre
Penaud, Conseiller Délégué.
La Maison de l’Amitié est une initiative qui a vu le jour en
1984. Huguette Gimbaud, alors âgée de 84 ans, avait à
cœur à l’époque, motivée par de nombreuses demandes,
de créer un lieu de vacances, de rencontres pour
favoriser le partage de savoir et de culture, porté par un
mouvement associatif (Epistolat), dont le vivier est en
Belgique. C’est à Feytiat que s’arrête le choix d’Huguette
Gimbaud. La Maison de l’Amitié est alors achetée grâce
aux dons d’amis, d’adhérents, de sympathisants. Située à
6 km de Limoges, sur la commune de Feytiat, au milieu
d’un parc arboré de 7 000 m2, la Maison de l’Amitié, outre
un accueil simple et amical, élargit son objectif en
proposant des animations de détente (Randonnées, Yoga,
Taï Chi Chuan…), de création (aquarelle, peinture sur
bois…), d’échange de connaissance et de savoir et,
ponctuellement, propose de vivre une démarche spirituelle
chrétienne. Plusieurs formules sont proposées pour vivre
avec dynamisme son séjour à la Maison de l’Amitié, seul ou
en couple, en séjours libres, lors de stages à thème, avec
possibilité d’accueillir des groupes…
L’initiative d’Huguette Gimbaud est désormais portée par
une nouvelle présidente : Suzanne Clavaud et son
équipe. Présente depuis 20 ans dans la région, la Maison
de l’Amitié affiche un bilan flatteur : en moyenne 400
séjournants par an venant de toute la France et de
Belgique, soit plus de 7 000 personnes accueillies depuis
sa création. Parmi les stages les plus appréciés, l’on
compte les randonnées pédestres, l’activité « danse et
joie de vivre », les sorties nature, les stages « Harmonie
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et vitalité », les ateliers Vittoz (détente corporelle), le Taï
Chi Chuan et le Yoga. Chaque année, la Maison se met
en fête pour Noël et la Saint-Sylvestre qui accueille pas
moins de 37 séjournants…
La Maison de l’Amitié a innové cette année en mettant en
place des mini-stages. Ces mini-stages, ce sont 4 h
ouvertes à tous sans hébergement, les samedis aprèsmidi avec trois thèmes au choix : cuisine, peinture sur
bois et création florale. Ces mini-stages connaissent
depuis leur mise en place un franc succès.
Info plus : La Maison de l’Amitié se trouve aux
Chabannes, 87200 Feytiat. Contact : 05 55 48 34 60. ■

20 ans de la Maison de l’Amitié en 2004.

Le Club du Mas-Cerise
La Kermesse, les voyages, mais surtout la rencontre entre l’Association
des retraités de notre ville jumelle
d’Arenys de Munt et du Club du MasCerise, ont marqué le deuxième trimestre 2004.
Tout d’abord, le 14 avril, le Club a
organisé une visite de Rochefort et
La Rochelle. C’est un car de la société Massy qui a conduit nos touristes
à Rochefort où ils ont pu admirer
« L’Hermione » en construction, puis
effectuer une longue promenade à
l’intérieur de la Corderie Royale.
Après un bon repas régional, direction La Rochelle pour une visite de
l’Aquarium, l’un des plus beaux de
France.
Les 24 et 25 avril, avait lieu la traditionelle Kermesse annuelle. Ces
deux journées ont bénéficié d’un
temps ensoleillé qui a rappelé aux
visiteurs que l’heure des premières
plantations de printemps était arrivée, ce qui a permis à nos « jardiniers » de vendre la quasi-totalité des
magnifiques plants de fleurs exposés
à la vue du public.
De belles pièces d’artisanat et autres
créations manuelles réalisées par
nos adhérents ainsi que de succulentes pâtisseries maison ont rapidement trouvé preneurs.
Notre président présentait ses réalisations de maquettes en pierre que
lui ont inspiré ses nombreuses pérégrinations (maison et greniers à

grains de Galice,
Moulin à vent de
Charente, abri de
berger et pigeonnier
du Tarn et Garonne,
Lanterne des morts
de Saint-Gousseau,
etc.).
Comme toujours,
jeux de hasard et
tombola offraient aux
plus chanceux, des
lots de valeurs (1
télévision et un micro-onde), pour
citer les plus importants.
Excellente ambiance et convivialité
ont prévalu tout au long du weekend. Les dirigeants du Club clôturaient cette manifestation avec la
satisfaction du devoir accompli.
Nous tenons à remercier les commerçants, industriels et particuliers
qui par leurs dons ont participé largement à la réussite de cette fête.
Le 26 mai, les cars Massy nous ont
permis de passer une journée au fil
de l’eau. Embarquement à Angoulême sur « L’Angoumois » pour une
croisière avec repas à bord au fil de
la Charente. Une escale à Fléac,
pour la visite d’une exploitation vinicole et de la chocolaterie artisanale
Letuffe, clôturait cette magnifique
journée avant le retour sur Feytiat.
Enfin, les 4, 5 et 6 juin, le Club du
Mas-Cerise recevait une délégation

composée de 7 membres du bureau
de l’association des retraités de notre
ville jumelle d’Arenys de Munt.
Accueillis à leur arrivée par le président et une délégation du conseil
d’administration, nos invités ont été
répartis dans les familles Charannat,
Lafarge, Aupetit et Longequeue Raymond, que nous tenons à remercier.
Une réception a été organisée en
l’honneur de nos invités dans le local
de notre club en présence des
maires de nos deux communes et
des responsables des deux comités
de jumelages. Cette présence nous a
beaucoup touché et nous les remercions vivement.
Promis, juré, le Club du Mas Cerise
ira bientôt à Arenys pour retrouver
nos amis catalans.
Pour tous renseignements sur le
club, s’adresser à René Charannat
05 55 30 72 92 ou Henri Delanne 05
55 48 32 90. ■

PROGRAMME 2004 : DEUXIEME SEMESTRE
☛ 6 juillet : Randonnée et pique-nique à Vassivière.
☛ 16 au 21 septembre : Voyage au Tyrol.
☛ 27 septembre : Thé dansant avec l’Orchestre «
Jamais deux sans trois ».

☛ 2 décembre : Super loto de Noël (interne au
Club).
☛ 16 décembre : Repas de fin d’année au « Petit
Salé ».

Tennis-Club de Feytiat
En cette période de l’année, nous pouvons dresser un
premier bilan de l’année tennistique 2003-2004.
Nous retiendrons les points qui ont apporté satisfaction et
encouragements à l’équipe dirigeante du club.
☛ Une augmentation de l’effectif du club de 16 %. Nous
sommes actuellement 158 adhérents avec une école
de tennis de 84 jeunes.
☛ De bons résultats pour les équipes adultes du club
aussi bien en hommes qu’en femmes (accessions à la
division supérieure).
☛ Un effort de communication avec deux événements :
• sortie du DVD « Le tennis club de Feytiat fait son
cinéma »

• mise en place du site internet du club réalisé par une
étudiante en BTS Informatique, Angélique Parvery :
www.club.fft.fr/tefeytiat
☛ Réalisation de nouveaux tee-shirts du club et des survêtements pour les équipes féminines.
☛ Tennis à l’école : 30 h ont été dispensées auprès de 5
classes de l’école primaire.
A la rentrée : contrat éducatif local : possibilité de pratiquer le tennis avec le moniteur du club sur un court installé dans l’enceinte de l’école !!
Rendez-vous à la rentrée. En attendant vous pouvez vous
inscrire dès maintenant au club-house du stade PierreLacore ou téléphoner au 05 55 00 29 88. ■
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Une bonne saison pour le Judo Club de Feytiat
Bilan de la saison 2003/2004 très satisfaisant pour le Judo
Club de Feytiat.
Satisfaction tout d’abord au niveau des effectifs, en augmentation cette année avec 73 judokas licenciés.
Le club s’est enrichi d’une ceinture noire 2e dan et de 2
ceintures noires 1er dan.
Satisfaction aussi sur le plan sportif avec de très bons
résultats tout au long de la saison, à l’image des résultats
obtenus dans les dernières compétitions : Arthur Guillon,
benjamin, a terminé 3e du 2e critérium départemental ;
Christophe Chevalier, junior 1re année (- 60 kg), s’est classé 3e du championnat régional seniors 3e division et 3e
également au niveau régional.

Les cours reprendront début septembre,
toujours au dojo situé derrière le gymnase
J.-Chazalon, les mardis et vendredis. Le
club accepte les tickets CAF et les coupons sports.
Toutes les personnes, débutantes ou ayant déjà pratiqué
le judo, désirant nous rejoindre sur les tatamis seront les
bienvenues. Age minimum : 6 ans.
Les cours sont assurés par Hélène Galan, ceinture noire
5e dan, titulaire du Brevet d’état d’enseignement spécialisé
2e degré. Elle est aidée par Sophie Vanderplaetsen, ceinture noire 2e dan, titulaire du Brevet d’état 1er degré.
Renseignements : Hélène Galan, tél. 05 55 48 35 09
ou Dominique Monharoul, tél. 05 55 48 35 33. ■

Au cours du tournoi des ceintures de couleurs, de bons
résultats également avec les 1 res places de Thomas
Bouche, cadet (- 80 kg) et de Fabrice Peyrouty en
junior/senior (- 73 kg). Thomas Fleuret a terminé 2e en
junior/senior (- 66 kg).
Chez les filles Charline Monharoul, benjamine, s’est classée 1re du 2e critérium départemental (- 40 kg) et 1re du critérium régional (- 44 kg).
On ne peut que souhaiter faire aussi bien sinon mieux
l’année prochaine.
Félicitations à Sophie Vanderplaetsen qui vient d’obtenir
brillamment le Brevet d’état 1er degré. Elle le présentait
pour la 1re fois. C’est un succès bien mérité qui concrétise
le travail qu’elle a effectué depuis plusieurs mois, notamment au sein du club.

F.N.A.T.H.
C’est dans une ambiance bien conviviale que le repas
annuel de la section de Feytiat a eu lieu au mois de mars
dernier. Une centaine de personnes avaient répondu à
notre invitation et c’est grâce au dynamisme de Roger et
de Bernard que nos amis ont pu danser et chanter. Ce
n’est que tard dans la soirée que nos invités ont repris le
chemin de la maison repus et ravis et en se disant « vivement l’année prochaine ».

Collonges-la-Rouge, village médiéval d’un grand caractère. Constructions en grès rouge qui lui a donné son nom.
Déjeuner au resto.

Le 20 juin 2004 la section de Feytiat a organisé un voyage dans la Vallée de la Dordogne à la découverte de
superbes cités médiévales qui ont eu le plaisir de se voir
attribuer un fleuron supplémentaire, celui « des plus
beaux villages de France ».

Puis retour vers les différentes sections. Ce voyage étant
organisé en partenariat avec les sections de Condat, Isle
et Couzeix.

Départ de la localité à 7 h 45 vers Turenne, demeures
médiévales, église du 16 e, tours du 13 e et 14 e. Puis

Ensuite, Curemonte perché dans un site remarquable
comportant 2 châteaux puis Beaulieu-sur-Dordogne,
bâtie sur les rives de la rivière Espérance, son abbatiale
célèbre par son tympan représentant le jugement dernier.

La section de Feytiat fait savoir à tous ses adhérents qu’il
n’y aura pas de permanence le 14 juillet (Fête Nationale)
ainsi qu’au mois d’août 2004 (congé de Claude Troulaud). Pour tous renseignements contacter la Fédération,
avenue de Locarno, à Limoges.
● Le 9 octobre 2004, à Aureil, Soirée folklorique avec les
Espoirs d’Isle. Il est préférable de réserver (nombre de
places limité). Prix de la soirée : 8 euros.
Tél. au 05 55 31 80 79 ou 05 55 06 91 07.
● Le samedi 6 novembre, salle Georges-Brassens à
Feytiat, loto annuel de la section. Nombreux lots de
valeurs, ambiance assurée.
Bonnes vacances à nos adhérents, amis et sympathisants.
Le Bureau. ■
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Voyage en Espagne du Comité de la FNACA de Feytiat
Vendredi : Retour sur Feytiat. Déjeuner à Toulouse.
Le président André Faucher et son équipe ont offert l’apéritif à chaque repas.
Le rendez-vous est pris pour un prochain voyage.
Le comité remercie le groupe « Tenue de Soirée » pour
leurs grandes prestations données lors de la soirée
cabaret.
André BOULOIR. ■

19 mars : date incontournable
du cessez-le-feu en Algérie
Lundi : 7 heures. Pas de manquant à l’appel d’André
Faucher. Départ avec les voyages Malichier en direction
de la Costa Brava. Toulouse - Narbonne (déjeuner) - Le
Boulou - Figueras et arrivée à Rosas où nous sommes
accueillis dans un super hôtel 3 étoiles. L’ambiance est
déjà créée et après le dîner, danse pour tous.
Mardi : Mini-croisière commentée à Cadaquès et visite du
village. Au retour, sur le bateau, sardinade, sangria et
moscatel à la régalade, ce qui chauffe un peu les esprits.
Visite de la baie de Rosas en petit train et dégustation
dans une Bodéga.
Mercredi : Visite guidée de Barcelone. Eglise Sagrada
Familia - Montjuic - Stade Olympique et Ramblas.
Jeudi : Visite guidée en montagne. Basalü village médiéval - Castelfolit de la Roca - Repas gastronomique à Setcases un village en pleine montagne - Cadeaux de produits régionaux. Surprise au retour à Rosas où nous
sommes attendus dans un bar où Patrice Malichier nous
offre une sangria et des tapas à volonté. Ça chauffe, les
ténors du chant (femmes) s’en donnent à pleins poumons.
Retour à l’hôtel où tout le monde se retrouve sur la piste
de danse, quelle ambiance !

Plus d’une centaine de personnes assistaient, ce vendredi
19 mars, à l’invitation de la FNACA et de la Municipalité, à
la commémoration au monument aux morts du 42e anniversaire de la fin de la guerre en Algérie.
Le maire, Jean-Paul Denanot, et le président de la
FNACA, André Faucher, ont tout d’abord procédé au
dépôt de gerbes. Le maire invitait l’assistance à une minute de silence à la mémoire de toutes les guerres, ponctuée par la sonnerie aux morts.
Gérard Gherardi, au nom de la FNACA, donna ensuite
lecture du manifeste national pour le 19 mars 2004. La
Marseillaise clôturait la cérémonie.
On notait la présence de Alain Rodet, Député Maire de
Limoges, ainsi que de nombreux élus de Feytiat et d’une
délégation de la FNACA de Limoges.
L’après-midi même, un grand nombre d’adhérents de Feytiat s’étaient rendus à Limoges pour la cérémonie départementale. ■

Les Pastoureaux de la Valoine
Les Pastoureaux de la Valoine poursuivent leur activité
tout au long de l’année à travers leurs répétitions hebdomadaires du vendredi soir. Après le succès incontesté
des veillées du mois de décembre tant à Feytiat qu’à
Landouge, ils ont eu l’occasion de se produire lors de différentes manifestations dans la région.
Début janvier, le groupe a offert une après-midi récréative aux résidants de la Maison de retraite de Feytiat qui
pendant quelques instants ont été ravis de pouvoir s’évader aux sons des musiques traditionnelles. Les Pastoureaux de la Valoine ont manifesté leur solidarité et leur
générosité en participant financièrement sous forme d’un
don au Téléthon ainsi qu’aux Restaurants du Cœur.
Après les spectacles prochains de l’été, les Pastoureaux
reprendront le chemin des écoliers afin de préparer l’édition 2004 de leur veillée tant attendue de leur fidèle
public. Elle aura lieu les 11 et 12 décembre 2004.
Le 25 juillet prochain, ce sera une journée détente pour
les membres du groupe qui se rendront en Dordogne
pour y visiter le village du Bugue et ses alentours. ■
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Toutou’s Club 87
Le dimanche 16 mai dernier, a eu lieu, place de l’Europe,
le concours national d’agility, organisé par le TOUTOUS’CLUB 87 de Feytiat. Soixante-quinze équipes,
chacune composée d’un maître et de son chien, se sont
affrontées en toute convivialité tout au long de la journée.
37 races différentes, réparties en fonction de la taille du
chien, en 4 catégories, étaient présentes ce jour-là.
Outre l’aspect sportif et ludique de cette manifestation,
les concurrents ont apprécié les installations mises à la
disposition par la municipalité et le cadre très agréable
du Mas-Cerise. Cette journée, accompagnée par un
beau soleil, s’est terminée par la remise des récompenses aux alentours de 18 h 30.
Un grand merci aux nombreux Feytiacois et élus venus
nous soutenir et découvrir cette activité basée essentiellement sur l’obéissance et la complicité entre maître et
chien, ce dernier, sans collier et sans laisse, franchissant

les obstacles uniquement dirigé
par le geste et la
voix
de
son
conducteur. Les
différents parcours
ont été installés par
M. Vimier, juge officiel,
venu de Carcassonne.
Un grand merci à M. le Maire
et aux différents services municipaux
concernés qui nous ont permis d’organiser dans de si
bonnes conditions cette manifestation.
Et un dernier grand merci à tous nos généreux donateurs.
Résultats du club : 1er degré A : 2e Sharleen (Border
Terrier) à Sylvie Kresse. 1er degré C : 3e Tequila (Berger
Australien) à Jérôme Laban. 2 e degré B : 1 er Myrtille
(Schappendoes) à Marie-Christine Raidart. Open B : 3e
Myrtille (Schappendoes) à Marie-Christine Raidart.
Grand Prix de France B : 2e Myrtille (Schappendoes) à
Marie-Christine Raidart. Grand Prix de France D :
2e Oural (Terre-Neuve) à Jean-Louis Brissaud. Jumping
A : 1 er Rock (Shetland) à Jérôme Laban ; 2 e Morgan
(Caniche) à Patricia Boulesteix. Jumping D : 2e Oural
(Terre-Neuve) à Jean-Louis Brissaud ; 3e Pyrrhus (Hovawart) à Joseph Navas.
A l’année prochaine…
Pour tous renseignements :
TOUTOU’S CLUB 87 au 05 55 00 52 49
ou les samedis après-midi de 14 h 30 à 17 h
allée d’Imbourdeix
87220 Feytiat. ■

Don du sang
Suite à un courrier de l’Etablissement Français du Sang
envoyé à toutes les Amicales de Donneurs de Sang
Bénévoles, nous vous informons que dorénavant nous
devrons être très vigilants sur la consommation d’alcool,
notamment de vin, pendant les collectes de sang.

nous demande donc de ne plus mettre
les bouteilles de vin sur les tables, de
ne servir que si le donneur le demande,
et ceci à condition de se limiter à un seul
verre par personne.

En effet en cas d’accident à l’issue d’une collecte, la responsabilité de l’E.F.S. mais également des amicales ou
organisateurs pourrait être engagée. De ce fait, l’E.F.S.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous
donnons rendez-vous le Jeudi 22 juillet 2004 de
15 h 30 à 19 h 00, Salle du Mas-Cerise.
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Un champion de France à Feytiat !
La commune de Feytiat a accueilli les 22 et 23 mai
derniers au Bowling Club Limousin l’élite du bowling
national dans le cadre championnat de France de
Bowling Jeunes en catégories minimes, cadets et
juniors (garçons et filles). La Fédération Française
avait en effet choisi le Limousin pour organiser cette
année cette grande compétition.
Un comité d’organisation de cet événement avait été
spécialement constitué pour l’occasion dans lequel
siégeait notamment le directeur du Bowling de
Feytiat - Limoges. 144 jeunes athlètes venus de toute
la France accompagnés de leurs entraîneurs et de
leur famille, ainsi que les plus hauts responsables
fédéraux, participaient à l’événement.
Les phases éliminatoires ont ouvert les hostilités, afin de départager ces graines de champions et de désigner
ceux qui disputeraient les finales. C’est dans une ambiance chaleureuse que les joueurs et joueuses ont
effectué leurs séries. Minimes et cadets ont pu disputer leurs huit parties sur un terrain de qualité, tandis que
les juniors – plus aguerris – devaient prouver leur valeur en 10 manches.
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Quatre jeunes du crû ont eux aussi répondu présents et se sont illustrés avec plus ou moins de succès. Pierre
de Cussy, le Feytiacois de la compétition, déjà finaliste l’année dernière, s’est – quant à lui – octroyé la
première place du podium en catégorie minime et un titre de Champion de France minime, ravi d’avoir gagné
chez lui et de se voir remettre son prix par Bernard Fourniaud, Maire de Feytiat. Bravo à notre champion ! ■

Ville de Feytiat (près de Limoges)
Société des Pastellistes de France

Sergueï Oussik

Festival International
du Pastel
3 juillet – 29 août 2004
Espace Georges Brassens - Mairie - Place de Leun - 87220 Feytiat

Tél. : 05 55 48 43 18
Entrée libre – Tous les jours de 14 h à 19 h
Week-end et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h – Nocturne le vendredi jusqu’à 21 h 30
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