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VILLE de FEYTIAT

C’est la rentrée ! Les écoles sont ouvertes, nos enfants profitent d’un
temps agréable, les associations accueillent leurs adhérents pour de
nouvelles activités, tout le monde retrouve ses habitudes.

L’automne arrive, et nous devons faire le bilan des mois d’été qui
ont été exceptionnels à plus d’un titre pour notre commune.

Le passage du Tour de France reste dans nos mémoires. A en croire
les nombreux témoignages, ce fut une réussite. Les employés
municipaux peuvent être fiers des décorations réalisées dans les
ateliers. Que de louanges… et enfin… l’annonce de la sélection pour
le concours national des villes traversées par le Tour. Les résultats
seront connus en octobre.

Le Festival International du Pastel a tenu une grande place au cours
de l’été. Près de 14 000 visiteurs, 200 stagiaires ont donné des
couleurs pastel à notre ville en juillet et août. Aujourd’hui, Feytiat est
connu en France, en Europe et dans le monde entier (grâce à
Internet). En 2005, le 5e Festival aura, j’en suis sûr, une renommée
internationale bien affirmée. Nous sommes très heureux d’apporter
notre contribution au développement du tourisme régional.

Les nombreux visiteurs reçus dans notre ville ont pu remarquer les
soins attentifs que nous portons au fleurissement de la commune,
le parc de la Mairie, les entrées de villages, le rond-point de
la Ceriseraie ont été particulièrement plébiscités. C’est un travail
remarquable que nous devons aux très nombreux amis des fleurs,
aux employés municipaux et à la commission chargée de
coordonner les efforts de tous. Le jury ne s’y est pas trompé :
il a attribué à Feytiat le 1er prix régional (catégorie 4 500 à
30 000 habitants) avec l’attribution d’une Fleur bien méritée.

Vous le voyez, c’est un été remarquable pour notre commune que
nous avons vécu. Ces bons résultats doivent nous encourager à
œuvrer pour le dynamisme, sans modération, de notre commune.

B. FOURNIAUD,
Maire de Feytiat. ■
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S O C I A L E S

Le Relais Assistantes Maternelles a réouvert ses
portes fin août après que chacun ait profité des
vacances. Mais tout de suite, le sujet abordé par
toutes est la rentrée scolaire. Nos grands rentrent en
maternelle. Comment cela va-t-il se passer ? Puis le
2 septembre est arrivé et tout le monde est ressorti
de l’école avec un grand sourire. Ça y est, le pas est
franchi.

Déjà, nous commençons à préparer les activités pour la
fin de l’année. Qu’allons-nous organiser pour la semaine
du goût, Halloween, Noël ?… Défilés, spectacles et
goûters sont à l’ordre du jour. Le mois de septembre est
aussi le mois où beaucoup d’assistantes maternelles ont
une (ou plusieurs) places libérées à cause de la rentrée
scolaire.

Donc, vous parents, qui recherchez un mode de garde
pour vos enfants, n’hésitez pas à contacter le Relais
Assistantes Maternelles au 05 55 48 43 34 pour tous
renseignements administratifs.

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.
A bientôt.

Horaires d’ouverture du Relais Assistantes
Maternelles :

Animations (sur inscriptions) :

☛ Mardi : 9 h - 12 h.
☛ Mercredi : 9 h - 12 h.
☛ Jeudi : 9 h - 12 h.

Permanences administratives :

☛ Lundi : 14 h - 19 h.
☛ Mardi : 14 h - 17 h 30.
☛ Mercredi : 14 h - 18 h.

Le Relais Assistantes Maternelles : vive la rentrée !
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Nounous Accueil 

Système de garde temporaire au domicile des
assistantes maternelles. Si vous avez besoin d’une
personne pour quelques heures par mois afin de
garder vos enfants, n’hésitez pas à contacter Julie
Coinaud au 05 55 48 43 34.

Centre de loisirs « Maternelle »
pour les 3-4 ans

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'une nouvelle association :

« Les Petits Papillons ».

Cette nouvelle structure parentale a ouvert ses portes le 1er septembre 2004,
dans une salle de la Maison de la Famille et de la Petite Enfance.

Elle est ouverte le mercredi et pendant les vacances
scolaires et peut recevoir jusqu'à 12 enfants.

Pour plus de renseignements et toute nouvelle
inscription, vous pouvez vous adresser à Chapi Chapo
au :

05 55 06 02 34

INSEE : ENQUETE SUR LES LOYERS ET CHARGES

L’INSEE réalisera au cours du mois d’octobre 2004 une enquête sur les loyers et les charges. Cette enquête
permettra de décrire quelques caractéristiques du logement comme le confort et de mesurer l’évolution des loyers.
Quelques ménages seront sollicités dans la commune de Feytiat. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Celui-ci sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. ■

Les Petits Papillons
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Vous êtes domiciliés sur la commune de Feytiat, vous rencontrez des difficultés financières, en fonction de vos revenus
nous pouvons peut-être vous aider :
☛ pour la restauration scolaire et le transport de vos enfants sur Feytiat ;
☛ pour le centre aéré de vos enfants sur Feytiat ;
☛ pour les centres de vacances.

Nous pouvons aussi vous aider sous forme d’aide exceptionnelle pour tout autre problème. N’hésitez pas à nous
contacter.

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… dans divers 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. ■

Informations du Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre de Loisirs des Bruges a fermé ses portes mercredi 1er septembre pour réintégrer ses locaux à l’école
élémentaire à partir du 8 septembre.

Le programme des activités fut très varié. Au menu : du cirque, des pirates, des thèmes sur les contes et légendes, sur la
mer, le far-west, la musique.
Et sans oublier l ’actualité
sportive de cet été, un thème
sur le tour de France et un sur
les Jeux Olympiques.

Certes, la météo a chamboulé
quelque peu la programmation
des sorties, mais cela n’a pas
empêché les enfants de bien
s’amuser surtout que les
baignades ont pu avoir l ieu
quotidiennement à la piscine
couverte du centre.

Les deux séjours se sont
clôturés par une kermesse pour
le mois de juillet et un spectacle
pour le mois d’août où tous les
parents ont été conviés.

Pour des renseignements ou
une éventuelle inscription, vous
pouvez téléphoner au :

05 55 48 43 26
06 73 67 21 82

Le Centre de Loisirs sans Hébergement

05 55 48 43 00 – 05 55 48 43 38

AIDE À L’INSTALLATION DES ÉTUDIANTS

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

Renseignez-vous au 05 55 48 43 00 – 05 55 48 43 38.
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SALLE MULTIMÉDIA
Fini les vacances ! … Les Internautes et autres passionnés des nouvelles technologies vont pouvoir reprendre
souris, clavier, scanners et imprimantes… La salle multimédia a rouvert ses portes le 04 octobre 2004 en accès
libre. Les modules d'initiation débuteront quant à eux la semaine du 12 octobre et les personnes intéressées pour
suivre des formations peuvent se renseigner et s’inscrire dès à présent en Mairie de Feytiat, sur place aux heures
d'ouverture ou par téléphone au 05 55 48 43 00 (accueil de la Mairie). Les formulaires d'inscriptions peuvent être
retirés à la mairie de Feytiat ou téléchargés sur le site officiel de la Mairie : http://www.feytiat.fr. L’inscription se
monte à 8,00 € pour 1 saison (du 1er octobre 2004 au 31 juin 2005). La mairie de Feytiat rappelle aux usagers de
la salle que les inscriptions doivent être prises avant le début des
sessions pour ce qui concerne les modules de cours.
Rappelons que la salle multimédia feytiacoise est située dans
l'enceinte de l'école élémentaire Ferdinand-Buisson (derrière l'Eglise)
et s’est vue décerner de nombreux labels depuis son ouverture,
citons entre autres les labels E.P.N. (Espace Public Numérique),
P.P.M. (Point Public Multimédia), P@T (Point d'Accès à la
Téléformation). La salle est ouverte depuis le 4 octobre dernier, les
Lundis (Accès libre) de 18h30 à 20h00, les Mardis (Module
d'initiation : bureautique/Internet) de 20h00 à 21h30, les Mercredis
(Accès libre) de 14h00 à 17h00, les Jeudis (Module d'initiation :
vidéos/images) de 18h30 à 20h00, les Vendredis (Module d'initiation :
bureautique/Internet) de 18h30 à 20h00 et les Samedis (Accès libre)
de 13h30 à 16h00.

Depuis bientôt quinze ans, la bourse de l’emploi offre ses services aux demandeurs d’emploi et/ou personnes souhaitant
s’orienter vers une autre activité professionnelle. Un question-réponse pour découvrir son fonctionnement.

Qu’est-ce que la bourse de l’emploi ? 
☛ C’est une structure d’accueil pour les personnes en recherche d’emploi et/ou réorientation professionnelle.

Quels sont les objectifs de la bourse de l’emploi ?
☛ Accueillir, renseigner, orienter les demandeurs d’emploi d’une part, et d’autre part de les mettre en relation avec les

différents prestataires, entreprises ou particuliers susceptibles de répondre à leurs besoins.

☛ Favoriser les démarches obligatoires vers les Assédic, l’ANPE, la Mission locale.

☛ Faciliter l’information : petites annonces, plaquette des différents organismes de formation, informations diverses
(concours, formation, permanences...) 

Quelles sont les prestations proposées ?
☛ Une convention de partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Emploi vous permet de bénéficier, sur Feytiat, d’un

accompagnement dynamique et professionnel pour votre recherche d’emploi. Ateliers de rédaction de CV, lettre de
motivation, préparation aux entretiens, orientation vers la formation, consultation des offres de l’ANPE…, un soutien
pour toutes les étapes importantes de vos démarches en individuel ou en groupe. Un organisme de formation
mandaté par l’ANPE assure l’animation des ateliers. Sont associées à la convention les communes d’Aureil,
d’Eyjeaux, de Boisseuil, de Saint-Just-le-Martel.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour vous informer et bénéficier d’un soutien moral, logistique et
professionnel pour votre réinsertion.

Maison de la Famille et de la Petite Enfance – 14 rue Frédéric Legrand – 87220 FEYTIAT – 05 55 48 43 34

Christine Fernandez. ■

La Bourse de l’Emploi, une prestation à votre service

☛ Accueil à la bourse de l’emploi

☛ Permanence du conseiller ANPE

☛ Permanence du conseiller Mission Locale

☛ Ateliers de recherche d’emploi

Du lundi au vendredi sur rendez-vous

Les mardis tous les 15 jours sur convocation

1er et 3e mercredis du mois de 9 h 00 à 12 h 00
sur rendez-vous

Ateliers individuels les mardis
Ateliers collectifs les jeudis tous les 15 jours

05 55 48 43 34

05 55 48 43 36

05 55 48 43 36
05 55 10 01 00

05 55 48 43 34
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◆ ACTIVITÉ BROCANTE - ANTIQUITÉS : L’ÉCURIE :

Créée par Catherine et Guy BEAUBREUIL en 1993, cette
activité bénéficie aujourd’hui d’une surface de vente et de
présentation de 800 m2. Surface qui, de par sa luminosité
et son agencement, donne toute sa valeur au mobilier
exposé. Vous êtes nombreux à connaître et fréquenter ce
lieu quelque peu magique, puisqu’au travers de ces
meubles anciens, bibelots, lampes, tableaux… on peut
imaginer l’histoire, le mode de vie, les sensibilités des
propriétaires et ainsi laisser aller son imagination. 

La qualité des commodes, des armoires, des buffets, des
guéridons Louis-Philippe, Louis-XV entre autres, a
également intéressé une clientèle professionnelle
étrangère, américaine et italienne notamment, conduisant
M. BEAUBREUIL à exporter très régulièrement. Les
clients de la brocante L’écurie, professionnels ou
particuliers, sont des amoureux du vieux meuble, du
meuble d’époque. Ils peuvent être touristes de passage
ou attirés par la réputation de l’activité.

C’est une profession très agréable, un joli métier, disent
les propriétaires, qui permet de faire des rencontres très
enrichissantes, de découvrir et d’apprendre en
permanence. L’agrandissement en 2003 a permis
d’optimiser les activités de restauration et de vente mais
aussi de proposer un parking très fleuri pour vous
accueillir en toute sécurité. Il ne vous reste qu’à apprécier
la brocante et rêver… 2 adresses possibles :

L’ÉCURIE
Le Mas Gauthier – 87220 Feytiat

✆ 05 55 30 50 69
Les Chabannes   – 87590 Saint Just le Martel

✆ 05 55 09 26 56
Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 – 14h00-19h00. Fermé
le mardi.

◆ ACTIVITÉ ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE :

2 entreprises d’électricité générale et industrielle sont à
notre service au Mas-Gauthier : celle de Philippe PEYRÉ
et de Pascal FAUCONNET. Nous leur souhaitons longue
route.

☛ Philippe PEYRÉ a démarré son activité en 1998 et à ce
jour son équipe se compose de 7 personnes. Cela nous
donne quelques indications sur la progression de l’entre-
prise. Ce chef d’entreprise s’est spécialisé auprès des
professionnels dans les domaines de l’automatisme (pro-
grammation d’automates programmables), la variation de
vitesse, la mise en conformité machines, le câblage
d’armoires électriques (automatisme et distribution) et la
maintenance. Nous comprenons la technicité et la compé-
tence nécessaires à développer pour satisfaire et
répondre aux exigences des clients. Dans un engagement
fort pour le respect des normes, Philippe PEYRÉ s’est
doté d’un bâtiment en zone Nord de Limoges pour per-
mettre l’étude, la réalisation et l’installation spécifiques
aux industriels. Aujourd’hui, ses principales références
clients sont : RVI, le groupe FERRO Couleurs France,
Saint-Gobain EUROCOUSTIC, les Chaîneries Limousines
de Bellac… ; elles démontrent de la compétence de cette
équipe et de sa volonté de se positionner sur le marché
des professionnels.

Pour tous renseignements contactez :

Philippe PEYRÉ
Entreprise d’électricité générale, industrielle,

câblage et automatisme 
Mas Gauthier – 87220 Feytiat

✆ 05 55 30 85 79 – Fax : 05 55 31 27 40

@ : peyrelec@club.internet.fr

Antiquités, entreprises d’électricité générale, entreprise de maçonnerie, auberge… sont installées au Mas-Gauthier.
Ces professionnels participent au dynamisme de la commune de Feytiat et vous proposent leurs services. Découvrons-
les ensemble et souhaitons-leur de développer leur activité et de favoriser l’emploi.

Christine FERNANDEZ. ■

Découverte du commerce et de l’artisanat au Mas-Gauthier

Electricité Générale/Industrielle/
Câblage/Automatisme…

Philippe PEYRE

Le Mas-Gauthier Tél. 05 55 30 85 79
87220 FEYTIAT Fax 05 55 31 27 40

Portable 06 87 32 21 41

PEYRELEC

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

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

FEYTIAT BATIMENT

JEAN-PAUL NOILHETAS

B



Depuis le 21 septembre dernier, le Salon de nos Aïeux a vu le jour sur la place
de la Croix des Rameaux. Dans un cadre chaleureux et convivial, Lucile vous accueille
pour savourer un thé de Chine, des Indes ou du Formose, un thé aromatisé, un café ou un
chocolat tout en dégustant une crêpe ou des gourmandises. Vous y trouverez aussi des
produits artisanaux tels que des biscuits, des confitures, du miel ou du pain d’épices au poids. De plus, Lucile,
passionnée de généalogie, effectue des recherches depuis plusieurs années. Elle est heureuse de partager ses
informations avec des initiés ou des débutants et vous propose des outils de recherche performants. Enfin, le Salon
de nos Aïeux est aussi une galerie d’exposition pour artistes, ainsi Michèle Arnoux propose actuellement une série
d’aquarelles sur le thème de la nature. Les horaires d’ouverture sont les suivants : du mardi au vendredi de 9 h 30 à
18 h 30, le mercredi et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Le Salon de nos Aïeux (salon de thé - généalogie)
2, résidence la Croix des Rameaux – 87220 Feytiat – Tél. 06 82 36 92 19

☛ Pascal FAUCONNET a repris en 1985 l’activité familia-
le d’électricité générale, créée en 1963 par son père au
Mas-Gauthier. 7 personnes (entre 15 et 22 ans d’ancien-
neté dans l’entreprise), participent à apporter des
réponses et des services de qualité à une clientèle nom-
breuse répartie à 60% de particuliers et 40% de profes-
sionnels. Cette entreprise certifiée QUALIFELEC intervient
sur un rayon de 50 km autour de la commune en neuf ou
rénovation dans les domaines suivants :  chauffage élec-
trique, géo-thermie, climatisation, automatisation de porte
de garage et portails, alarme système radio ou filaire.
L’installation de 300 m2 facilite l’exposition de matériel de
chauffage et d’opérations portes ouvertes ; en octobre jus-
tement le samedi matin vous pourrez discuter avec Pascal
FAUCONNET de vos problématiques de chauffage. Un
partenariat actif avec EDF dans le respect des labels
PROMOTELEC offrent la possibilité d’études thermiques
et financements adéquats et personnalisés. Les évolutions
des techniques domotiques pour ce corps de métier entraî-
nent une formation quasi-permanente aux différents produits
ainsi qu’à la programmation et la gestion du chauffage. 

Pascal FAUCONNET
Entreprise d’électricité générale
Mas Gauthier – 87220 Feytiat

✆ 05 55 30 85 09 – Fax : 05 55 06 22 55

◆ ACTIVITÉ : ENTREPRISE DE MAÇONNERIE :

Jean-François DA SILVA TORRES, fort d’une quinzaine
d’années d’expérience en maçonnerie, a décidé en 2002
de créer son entreprise au Mas-Gauthier.

Il intervient de la fondation à la toiture assurant avec son
ouvrier carrelage, maçonnerie, mur, clôture, couverture,
dallage et tous petits travaux. il a acquis sa clientèle selon
l’expression “de bouche à oreille’’ et elle lui est fidèle.

Jean-François DA SILVA TORRES, artisan professionnel,
est très à l’écoute des besoins et recherche toujours des
solutions qui conviennent à chacun. Il est très ouvert à la
discussion et à la personnalisation des devis.

Un atout pour le développement de la structure : sa réacti-
vité à répondre à la demande de devis mais aussi à la
réalisation des travaux. Quelques semaines d’attente
seulement. Il reste disponible pour rencontrer ou étudier
vos besoins.
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INFO DE DERNIÈRE MINUTE !

La SARL « Les Portes de Feytiat » et le groupe CASINO ont décidé de faire appel de la décision du tribunal
administratif de Limoges qui avait annulé la décision de la Commission départementale d’équipements
commerciaux autorisant l’implantation d’un hypermarché au Ponteix. ■
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ÉPOUSTOUFLANT SUCCÈS DE LA JOURNÉE À LA FERME

Intense activité et surtout affluence
des grands jours autour de la salle
Georges-Brassens à Feytiat à l’occa-
sion de la première grande journée à
la ferme organisée par le Comité des
Fêtes de Feytiat en partenariat avec
le Comice Agricole.

Activité intense certes, mais activités
aussi très diverses sous un soleil de
plomb ont caractérisé cette belle ode
aux travaux de la ferme à l’ancienne
comme les ont connus nos parents
et grand-parents. Les agriculteurs de
la commune étaient bien évidem-
ment de la partie. Dès 8 heures
samedi, peu de temps après l’instal-
lation des quelque 60 stands, les
places de Leun et de l ’Europe
grouillaient de chalands venus chiner
dans les allées du vide-grenier pour
débusquer l’objet de leur convoitise.
Il y en avait pour tous les goûts :
jouets et meubles anciens, objets de
collection, vieilles bouteilles, vieux
livres, flacons, lampes à huile et bien
d’autres merveilles encore…

Parallèlement, sur l’espace vert à
l’arrière de la salle Georges-Brassens
et l’esplanade qui le jouxte, la ferme
en plein air avait pris sa place.
Bovins, ovins et autres volailles et
lapins s’étaient emparés de l’aire de
fête dans des parcs à bestiaux
aménagés pour l ’occasion.
Plusieurs artisans étaient éga-
lement de la fête : un fabri-
cant d’outils, un producteur

de miel et autres bonnes
choses que l’on ne trouve
pas en grande surface, un
boulanger, un fabricant de
cidre… Les promenades à
dos de jument ou de
poney furent particulière-
ment prisées par les plus
jeunes, alors que l ’on
pouvait croiser ça et là
dans le parc du Mas-
Cerise ou aux abords de
la Salle Municipale de
magnifiques vaches de
concours guidées par
leurs propriétaires. Le manège pour
enfants a également connu son
succès habituel, tandis que le
CAMAF (club autos motos anciennes
de Feytiat) proposait à qui en avait
envie des baptêmes de vieil les
voitures : une attraction qui a connu
également un beau succès.

Mais le clou de la journée fut incontes-
tablement la batteuse à l’ancienne. Il
faut reconnaître que de toutes les
pratiques et traditions agricoles qui
parviennent à défier le temps, la fête
de la moisson est sans doute la plus
tenace. Le bel engin a fonctionné
matin et après-midi à plein régime et
drainé beaucoup de public autour

d’elle. Par sa haute et
élégante cheminée,

la machine domi-
nait le site, elle a
l o g i q u e m e n t
évoqué de nom-
breux souvenirs
chez les anciens

et suscité beau-
coup de curiosité

chez les plus jeunes
qui ne manquèrent pas de

se faire expliquer en détail les diffé-
rentes étapes de la moisson et le
processus de battage. Quand la
batteuse tourne à plein régime, ses
longues courroies glissent gracieuse-
ment et clapotent à la rencontre des

immenses poulies et les tamis en
tremblant, gémissent. Crachée par
la batteuse, la paille est reçue par la
presse. Ses articulations et ses ressorts
compressent les tiges de graminées,
puis les rejettent enfin en ballots
compacts. Ailleurs, le blé s’écoule
dans les sacs, tandis que plus loin, la
puissante soufflerie expulse la balle
de paille. Autour de la machine,
beaucoup de monde s’active. C’est
que les gerbes n’arrivent pas toutes
seules. I l  faut savoir manier la
fourche et vite ! Sur la machine, les
gerbes sont réceptionnées et engouf-
frées. Les spectateurs, captivés, ne
se lassent pas d’admirer la batteuse.
Bruit, poussière, rien n’y fait, on
s’intéresse, un point c’est tout.

Tout est magnifiquement fait pour
transporter les visiteurs quelques
décennies en arrière : le groupe
folklorique feytiacois « Les Pastoureaux
de la Valoine » a pris possession de
la scène installée près de la batteuse
et esquisse superbement les pas de
danses traditionnelles, dont ils ont
internationalement le secret, sous les
flonflons de la vielle et de l’accordéon
diatonique.

En bref : une journée des plus réus-
sies et une jolie fête idéalement
conçue pour annoncer la venue d’un
automne décidément tout proche. ■

CONCOURS DE LABOURS DES BIARDS

Il s’est déroulé le samedi 21 août aux Biards. 25 participants se sont
retrouvés pour ce rendez-vous annuel. Un concours qui existe depuis
1957, dont est très fier le Président Jean FRUGIER. Plusieurs de nos
concitoyens se sont bien classés dans les différentes catégories de
labours : monosoc, bisoc, quadrisoc et labour à plat. En parallèle à ce
concours, avec les tracteurs, se déroulaient des épreuves pour les
motoculteurs et les bêcheurs. De plus, le public a pu assister à une
démonstration de labour à l’ancienne par une paire de vaches
limousines bien dressées de la ferme Saint-Roch de Jourgnac,
dirigées comme il se doit en patois. Enfin, la journée s’achevait par un
repas amical à la salle des fêtes de Saint-Just au son de l’accordéon.

Gilbert ROUSSEAU. ■



◆ Une nouvelle fontaine dans le Parc de
l’Hôtel de Ville :

Les habitants de Feytiat, les touristes ou visiteurs
de notre commune (le Festival du Pastel en a drainé
énormément) ont remarqué et apprécié la qualité des
réalisations florales municipales. Les pelouses et les
plates-bandes du Parc du Mas-Cerise ont été l’objet
d’appréciations élogieuses et la nouvelle fontaine, par le
cachet sonore et visuel qu’elle apporte, a elle aussi été
plébiscitée.

32 jets « plats », 1 jet moussant : la fontaine est alimen-
tée par l’eau qui coule naturellement dans l’aqueduc
souterrain qui alimentait autrefois cette propriété. En
période d’étiage elle reçoit un supplément d’eau venant
des canalisations. Une pompe assure un recyclage. Ainsi
c’est toujours la même quantité d’eau qui « tourne ».

Les autres espaces floraux ont connu un succès
semblable. Et il n’y a pas que les habitants du Mas-
Gauthier qui ont applaudi le fleurissement du panier qui
décore la place du village.

◆ Un nouveau jeu Place de l’Europe :

La terrasse inférieure de la place de l’Europe est un lieu
très fréquenté. Si les « grands » investissent volontiers
terrain de volley et terrain de basket, les « petits »
trouvent dans l’aire de jeux qui leur est réservée un
espace à leur convenance.
La preuve de cet attrait, c’est l’usure relativement rapide
de ces structures ludiques. Ainsi, il y a peu de temps, un
nouveau jeu a été installé qui, n’en doutons pas, incitera
le même engouement que ses prédécesseurs.

◆ Une campagne de marquage au sol :
Une campagne de marquage au sol était prévue en août.
Mais les conditions météorologiques défavorables ont
obligé son report semaine après semaine. En maints
endroits les lignes blanches disparaissent (place de la
République, place de Leun, place du 11-Novembre-
1918…). Dès que le temps le permettra, ces travaux
seront bien évidemment entrepris.

◆ Bientôt de nouveaux chemins forestiers :
Feytiat a acquis ces dernières années quelques 110 h de
bois. Ce domaine devrait encore s’accroître dans les
mois à venir. La gestion en a été confiée à l’Office Natio-
nal des Forêts. Si dans un premier temps cette opération
vise à préserver ou reconstituer un environnement de
qualité, il est clair pour l’ensemble des élus que ces
espaces boisés doivent servir aussi de lieux de détente
pour les habitants de la commune. D’où l’idée d’y créer
de vrais sentiers forestiers.

Tout récemment sur le terrain en présence de M. Lacorre
de l ’Office National des Forêts, Mme Verdème,
MM. Bournazaud, Moreau et Périgord ont donc réfléchi
aux tracés de ces futurs chemins.
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La fontaine et le parc vus du balcon de l’Hôtel de Ville.

Le « panier » du Mas-Gauthier.
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Toutes les forêts communales seront concernées
(Puy-Marot, Ardennes, les Bruges). L’O.N.F. apportera
une large contribution financière à cette opération qui
devrait débuter à la mi-septembre. Un puissant broyeur
forestier déracinera souches et arbustes et tracera ainsi
l’assise des sentiers qui offriront la possibilité de
nouvelles promenades mais qui se connecteront aussi
sur les chemins pédestres existants.

Voici à titre d’exemple le réseau concernant la forêt
communale de Puy-Marot.

◆ Bientôt un nouvel abri-bus devant le gymnase
Roger-Couderc :

Entre 25 et 30 collégiens ou lycéens prennent le car,
chaque matin, à cet endroit. Nous avons demandé et
obtenu qu’un nouvel abri-bus y soit implanté. Il devrait
être opérationnel dans les jours à venir.

◆ Démarrage du lotissement Domocentre dit
« de la station » :

C’est dans le courant du dernier trimestre 2004 que
devrait commencer la réalisation de ce bâtiment.
9 pavillons H.L.M. y seront construits.

Il est clair que pendant l’été nos équipes ont été mobili-
sées par les travaux à réaliser aux écoles.

Des soubassements en lambris ont été posés dans
5 salles du groupe Ferdinand-Buisson.

Le mini-tennis va faire partie des animations proposées
aux enfants dans l’interclasse de midi.

Une chape en béton a dû être coulée avec reprofilage
et couche de finition. Ses dimensions : 15 m de long sur
9 de large.

Le mini terrain de foot de la cour a lui aussi été réaména-
gé. La piste d’élan et le sautoir pour le saut en longueur
ont par contre disparu. Mais ils seront très vite réimplan-
tés dans un espace libre du stade Roger-Couderc.

Nouveaux soubassements lambrissés dans 5 classes du groupe
Ferdinand-Buisson.

Une plate-forme pour mini-tennis.

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

Tarmac
Granulats
Carrières
de Condat

BBBBÂÂÂÂTTTT IIIIMMMMEEEENNNNTTTTSSSS

Constructions Métalliques
Couverture – Bardage

P.A. du Ponteix
Rue Arsène d’Arsonval Tél. 05 55 30 57 00
87220 FEYTIAT Fax 05 55 06 14 13

BRISARD-NOGUÈS FEYTIAT
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◆ A la maternelle :

Trois nouveaux jeux ont été implantés qui feront la joie
de nos bambins.

◆ Rue des Ecoles : 

La circulation automobile y est toujours difficile aux
heures d’entrée et de sortie. Les trottoirs sont la plupart
du temps encombrés de voitures obligeant landaus,
poussettes et piétons à emprunter la chaussée où le
danger est permanent.

Un nouveau type de stationnement a donc été mis en
place depuis la rentrée sur la portion portail des Ecoles,
rue Du Puytison :

☛ côté droit : stationnement possible mi-trottoir,
mi-chaussée,

☛ côté gauche : pose de potelets qui interdisent tout
stationnement sur trottoir. Ce dernier est donc totale-
ment réservé aux piétons.

◆ Le nouveau groupe scolaire : 

Quand sont arrivées les grandes vacances, nul n’aurait
pensé retrouver ce nouveau bâtiment quasiment achevé
en septembre. Et pourtant la rentrée a bien failli s’y
dérouler. Seules quelques dernières finitions mineures
restaient à accomplir.

Ces quatre nouvelles classes vont donc être occupées
très prochainement. Elles seront vastes (60 m2 minimum)
et fonctionnelles. Le premier niveau comprend deux
locaux réservés à l’école maternelle et le second deux
locaux pour l’école primaire, avec, bien sûr, à chaque
étage, des vestiaires et des sanitaires. Chaque étage sort
de plain-pied dans la cour de l’établissement dont
il dépend.

A noter la bonne insertion de ce bâtiment dans le site
dominé par l’église romane du XIIe siècle.

L’un des nouveaux jeux.

Aménagement du stationnement rue des Ecoles.

Le nouveau bâtiment scolaire : vue d’ensemble.

Vue d’ensemble de la cour.

L’une des quatre nouvelles salles.
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◆ Bientôt de nouveaux locaux pour les Services
Techniques ! 

La transformation du rez-de-chaussée de l’ancienne
poste (bâtiment parallèle à l’Hôtel de Ville) bat son plein.

Tous les travaux : maçonnerie, électricité, peinture…
auront été accomplis par les équipes municipales.

Il est possible maintenant d’envisager un déménagement
début octobre de tous les services administratifs relevant
de l’Urbanisme et des Travaux.

◆ Deux nouveaux grands chantiers vont débu-
ter au cours du trimestre :

● La nouvelle salle du Conseil Municipal :

Annoncée depuis longtemps comme imminente,
la construction de la nouvelle salle du Conseil Municipal
va enfin commencer courant septembre. Les entreprises
sont retenues et les ordres de service ont été donnés.

Rappelons son implantation : entre l’arrière de l’Hôtel de
Ville et le bâtiment qui abritera les Services Techniques.
On y accèdera de plain-pied.

● L’agrandissement de la Bibliothèque municipale :

Il aura lieu à l’arrière de la bibliothèque actuelle et débor-
dera sur la place de la République ; il s’inscrira parfaite-
ment dans le site remarquable que forment l’ancienne
mairie et l’église. L’architecte en sera M. Lévêque qui a
conçu le restaurant scolaire « le Mistral ». Le projet est
très avancé puisque l’on arrive au stade de la consulta-
tion des entreprises.

Comme chaque année, les dépenses liées aux travaux
de voirie pour 2004 s’élèvent à des sommes consé-
quentes ; mais c’est grâce à la régularité de cet entretien
que nos routes, nos rues, nos trottoirs, nos places sont
toujours dans un état convenable.

Au cours du dernier trimestre ont été traités :

☛ En voirie rurale :

– le chemin de Palalaud (18 381 €) ;

– le chemin de la Lingaine (4 989 €) ;

– la route vicinale qui mène au village du Chazaud (8 173 €),
les virages de la route des Taubayes (4 395 €) ;

– le VO 5 (de l’entrée du village de La Plagne à l’auto-
route A20) : reprofi lage plus enduit bi-couche
(30 866 €). A noter que dans ce village restent encore
à réaliser : un trottoir côté droit en allant vers l’A20 et la
pose de bordures ;

– l’allée de la Palombe (1 231 €) ;

– la route des Marseilles (7 585 €) ;

– la route de la Grange.

☛ En voirie urbaine :

– La rue d’Anjou et l’allée d’Aquitaine (17 172 €) ;

– La rue de la Paix et l’impasse de l’Olivier (30 453 €) ;

– La rue Marcel-Talabot à Crézin suite à l’effacement des
réseaux : reprise du collecteur d’eaux pluviales, réalisa-
tion des trottoirs, pose de bordures-caniveaux, réalisa-
tion d’un revêtement en enrobé noir. Coût : 169 415 €.

VVVVOOOOIIII RRRR IIII EEEE

▲

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

13, rue Jean-Mermoz
P.A. le Ponteix – 87220 FEYTIAT        

Tél. 05 55 30 49 29 – Fax 05 55 30 33 24
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Les interventions de l’entreprise La-Ho ont été relative-
ment limitées au cours du dernier trimestre :

☛ remplacement de candelabres accidentés allée
d’Italie, square de Finlande ;

☛ pose d’un poste de commande éclairage public au
Guéraudier et d’un candélabre situé entre l’enceinte
de l ’école maternelle et la restaurant scolaire
« le Mistral » ;

☛ confection d’une chape de ciment au pied de certains
candélabres de la rue Marcel-Talabot ;

☛ réfection aussi d’autres pieds de candélabres sur
le CD 979, entre Crézin et l’entrée du lotissement
de Puy-Marot.

Dans les prochaines semaines seront réalisées des
extensions de réseau concernant :

☛ l’éclairage des arrêts de bus de Montauban et du
Moulin du Châtenet ;

☛ les hauts du village de la Plagne ;

☛ l’allée du Rouge-Gorge.

◆ Rue du Puytison :

Les orages ou les pluies à caractère exceptionnel sont
de plus en plus fréquents sur l’ensemble du territoire
national. Ils s’abattent aussi sur Feytiat et s’il est un coin
de la commune qui en a particulièrement souffert c’est
bien le bas de la rue du Puytison dans le lotissement de
la Valoine où n’existe qu’un réseau unitaire.

Des travaux ont donc dû être entrepris de toute urgence
dans le quartier des écoles, de la rue de la Liberté, de la
place Rouget-de-Lisle et bien sûr de la rue du Puytison.

Ils ont consisté :

❶ En la mise en séparatif du réseau unitaire du bas de
la rue du Puytison. A partir de là, les eaux pluviales
rejoignent à présent le grand collecteur de la rue du
Manège et les eaux usées sont dirigées vers le collecteur
de la rue de la Liberté. Ainsi le flux qui inondait caves et
garages a-t-il été partagé ;

❷ Au remplacement des grilles « avaloir » plates des
rues du Puytison et de la Liberté par des grilles « avaloirs »
avec dosseret capables d’absorber avec efficacité feuilles
et autres déchets circulant dans les caniveaux ;

❸ Au chemisage de la conduite du passage piétons situé
entre la rue de la Liberté et de la rue des Ecoles dont
l’état physique laissait à désirer.

Le coût de ces travaux imprévus, mais nécessaires,
s’élève à 150 000 € soit 983 935 F.

André PERIGORD. ■

ÉÉÉÉCCCC LLLLAAAA IIII RRRRAAAAGGGGEEEE     PPPPUUUUBBBBLLLL IIII CCCC
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HÔTEL RESTAURANT KYRIAD
P.A. du Ponteix

Route d’Eymoutiers
A20 - Sortie 35 - 87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 06 07 07
Fax 05 55 30 96 32

http://www.kyriadlimoges.com

Besoin d’héberger des amis ou de la famille
Tarif spécial pour les habitants de Feytiat

Les week-ends en famille
Restaurant ouvert à tous
Séminaires - Banquets

Vous souhaitez apporter
une nouvelle jeunesse
à vos vieux films (vacances, mariages…)

CLIN D’ŒIL
est à votre service pour tous transferts et duplication

(Super 8, 8, HI 8, SVHS, etc., sur VHS ou DVD)

Notre rapport qualité-prix est là pour vous satisfaire

✆ 06 09 70 14 40
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FFEEYYTTIIAATT -- LLEEUUNN

La semaine du 31 juillet au 6 août
2004 a été l’occasion pour certains
jeunes de Feytiat de retrouver
pendant quelques jours leurs amis
allemands, pour d’autres de décou-
vrir notre ville jumelle.

Comme chaque année et grâce à
l’aide financière de l’OFAJ (organis-
me franco-allemand pour la jeunes-
se), et de la mairie de Feytiat,
20 jeunes de 13 à 21 ans et
4 accompagnateurs ont enrichi leur
connaissance de la ville allemande
jumelée avec Feytiat depuis bientôt
25 ans, et de ses habitants. Pendant
ces quelques jours, chacun a dû faire
des efforts de communication dans la
langue de nos hôtes, le point fort de ses
séjours étant l’hébergement en famille. 

Les rencontres ont tourné autour d’acti-
vités variées, auxquelles participaient
les jeunes correspondants allemands :

● Dimanche : rencontres entre
jeunes Français et Allemands et soi-
rée barbecue conviviale avec toutes
les familles d’accueil, la participation
du maire de Leun, de conseillers
municipaux, et des responsables du
comité de jumelage.

● Lundi : visite guidée et commentée
de l’aéroport de Francfort.

● Lundi après-midi : visite de Pal-
mengarten, vaste parc botanique au
cœur de Francfort, possédant une

superbe collection d’arbres tropicaux,
des milliers d’espèces botaniques, et
un espace sur les dinosaures.

● Mardi et jeudi : Journées au lac de
Krombach.

● Mercredi matin : visite de la ville de
Limburg ;

● Mercredi après-midi : tournoi de
mini-golf.

● Vendredi matin : randonnée sur le
thème de l’environnement dans la

forêt de Wetzlar (Stoppelberg), avec
des explications sur la faune et la flore.

● Fin du séjour par un temps libre
dans la vieille ville de Wetzlar.

Outre que la météo a été particulière-
ment favorable au cours de cette
semaine (certains ont ramené
quelques coups de soleil…), les
contacts ont été très satisfaisants,
même pour ceux qui allaient à Leun
pour la première fois.

Josette HILAIRE. ■

LES JEUNES DE FEYTIAT À LEUN : SÉJOUR LINGUISTIQUE 2004
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Promenade dans la forêt de Wetzlar.

Palmengarten. Les organisateurs de la soirée barbecue.



FRANCFORT :

Sur le fleuve Main, environ 660 000 habitants
(ban l i eue  c ompr i s e ) ,  a c t i v i t é  r epo san t  
sur l’industrie, le commerce, les opérations
bancaires et l’assurance d’où son surnom :
«  Mainhattan ». 

Siège de la banque fédérale allemande et de la plus importante des
Bourses de valeurs ainsi que de la Banque Centrale européenne.

Avec la proximité
des réseaux d’inter-
connexion Rhin -
Main, les nombreuses
autoroutes et lignes
ferroviaires, la base
aérienne, Francfort
est parfois appelé
aussi le  « portail du
monde ».

25e anniversaire

du jumelage FEYTIAT-LEUN

A toutes les associations
Si vous souhaitez participer à la réussite

de ces fêtes anniversaire qui se dérouleront en août 2005 à Leun,
contactez rapidement le comité de jumelage au :

05 55 48 43 21
06 82 33 24 26

(laissez un message)

Les fêtes retour se dérouleront à Feytiat en 2006 et la participation
de tous les volontaires sera sollicitée,

notamment pour l’hébergement.
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AÉROPORT DE FRANCFORT

Environ 50 millions de passagers,
1,6 mil l ions de tonnes de frêt,
460 000 mouvements (atterrissages
et décollages) par an, 37 millions de
bagages, un changement d’avion
garanti en 45 minutes maximum,
toutes les grandes compagnies
aériennes mondiales représentées,
62 000 employés (dont env. 6 300
pour la sécurité), et une technologie
logistique particulièrement moderne
font de Francfort l’un des plus impor-
tants aéroports du monde et le plus
grand d’Europe continentale.

COMITÉ DIRECTEUR

PARTNERSCHAFTRING

– Président : Friedrich
Parisel.

– Vice-présidente : Birgit
Sturm.

– Vice-président : Bernhard
Schliesser.

– Trésorier : Jürgen Am-
brosius.

– Trésorière adjointe :
Heike Bathelt.

– Secrétariat :  Armin
Magerl, Heinz Günter
Raasch.

– Assesseurs : Peter
Kaufmann, Uta Klap-
proth, Winfried Winkler.

Les gratte-ciel
de la Banque Centrale

Européenne.



FFEEYYTTIIAATT -- AARREENNYYSS DDEE MMUUNNTT

Sous la conduite du Maire de Feytiat et du Président du Comité de Jumelage,
un autocar complet et quelques voitures particulières prirent le chemin
d’Arenys de Munt le vendredi 10 septembre dernier. Le départ ne fut pas
aussi joyeux qu’à l’accoutumée, chacun pensant à Yves Labrousse qui
nous manquera pour toujours et à Jeannine à qui ses amis du foot
d’Arenys ont transmis leur souvenir ému.

Sans entrer dans le détail de cette visite dans la mesure où nous
reprendrons dans un double feuillet spécial accompagné de photos le
programme et les faits marquants des voyages aller et retour, citons
le plus important :

● Le samedi matin, la tenue d’un stand de Feytiat au milieu des autres
stands où démonstrations de certaines associations d’Arenys avec un
succès public évident.

● A 17 h 30 l’inauguration de la rue
de Feytiat et la découverte de la plaque
par les deux maires.

● Le dimanche matin de 10 h 30 à 12 h une réunion entre responsables du
Jumelage, d’associations et avec une professeur du collège d’Arenys et ses
deux collègues du collège Ventadour, réunion présidée par les maires des deux
communes.

● De 12 h à 13 h, la cérémonie de renouvellement du serment de Jumelage
et les signatures de l’acte officiel.

● Avant le départ, un repas en commun fort animé et égayé par le groupe
folklorique « Esbart » d’Arenys de Munt.

Merci encore à M. le Maire d’Arenys de Munt et à sa Municipalité, au Président et à son Comité de Jumelage
pour l’accueil toujours chaleureux, la parfaite organisation et la « surprise » du dévoilement de la plaque de la nouvelle rue.

PERSPECTIVES D’ÉCHANGES ET ACTIVITÉS POUR LE FUTUR PROCHE ET PLUS LOINTAIN

☛ La participation d’artisans et exposition d’œuvres en
décembre à l’occasion de notre manifestation bisannuelle.
☛ Une petite délégation de sportifs à la construction
d’igloos à la Molina en février (comme en 2003). Prendre
contact avec P.-Yves Aubert.
☛ Le déplacement des jeunes du foot de Feytiat à
l’occasion du tournoi international de Pâques 2005.
☛ La venue de deux cars le 1er week-end de juin (fête
locale de Feytiat). L’un du foot et du taekwondo
d’Arenys, l’autre d’amis du Jumelage. Pensez déjà à
réserver votre fin de semaine, à participer aux manifesta-
tions et à vous manifester pour l’hébergement ! Merci
d’avance sur ce point.
☛ Courant 2005 un échange scolaire avec le collège
Ventadour sera mis sur pied par les professeurs respectifs.
☛ Le 2e week-end de septembre 2006, voyage des
Feytiacois à Arenys. A noter que ces échanges d’amis
du Jumelage adopteront la fréquence des déplacements
à Leun : tous les deux ans au lieu de tous les ans, juin
dans un sens, septembre dans l’autre. Les relations
spécifiques entre associations seront entre-temps bien
entendu favorisées. ■

CONNAISSANCE D’ARENYS DE MUNT

A l’image des couples, les critères de choix pour le jume-
lage Feytiat - Arenys tournaient autour des ressem-
blances et des différences. Ressemblances, par exemple :
la superficie : 2 205 ha, la population : 7 200 h en 2005,
l’équilibre entre « montagne », lotissements et les deux
zones industrielles. Pour les différences, si l’on se rappor-
te au dernier bulletin municipal d’Arenys, l’une d’elles est
fort notable pour les Feytiacois : l’organisation de la police
municipale et ses fonctions. Sous l’autorité d’un adjoint
interviennent : un sergent chef, un caporal, dix agents et
une secrétaire. Leurs domaines : la police administrative
(respect des ordonnances municipales…), la sécurité sur
la voie publique, la sécurité des citoyens (patrouilles,
écoles, alarmes, enquêtes…), aide aux citoyens
(malades, conducteurs en difficulté, médiateurs dans les
conflits de voisinage…). C’est un exemple digne d’étude
pour qui s’intéresse aux transferts d’autorité aux com-
munes (ou groupes de communes) et à la décentralisation.

FÊTES RETOUR DU 5e ANNIVERSAIRE (10-11-12 SEPTEMBRE)
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL :

UN BILAN PLUS QU’ÉLOGIEUX !
Le rideau vient de se baisser sur
le 4e Festival International du
Pastel de Feytiat et l’heure est
bien évidemment aux premiers
bilans. Et de ce point de vue là,
une chose est sûre, les organisa-
teurs affichent la plus grande
satisfaction… L’on peut déjà tirer
un certain nombre d’impressions
et de enseignements...

L’impression qui prime, c’est
avant tout la satisfaction et
l’enthousiasme de l’ensemble des
visiteurs – tant collectionneurs,
qu’amateurs d’art ou que non ini-
tiés – qui se sont pressés au
Centre Culturel Georges-Brassens
pendant tout cet été. Tous les
records d’affluence ont été pulvé-
risés… Avec 13 877 visiteurs
recensés, venus de la France
entière et même d’Europe au
cours de cette édition, le Festival
International du Pastel a incontes-
tablement franchi en 2004 un
pallier considérable. Comme le
précise le Président de la Société
des Pastell istes, Jean Pierre
Mérat, « C’est incroyable, les com-
pliments affluent à notre siège
depuis notre retour à Paris. Ils
nous parviennent par e.mail,
courrier, téléphone et mettent tous
l’accent sur la qualité des œuvres
et de l’accueil à Feytiat. » Sans
aucun doute, le Festival Interna-
tional du Pastel de Feytiat est
devenu la manifestation référence
dans l’art du Pastel en France et
s’impose comme le rendez-vous
des amateurs d’art et des artistes
professionnels. On constate une
certaine unanimité autour du fait
que la manifestation colle parfai-
tement aux attentes d’un public
se déclarant à 74 % prêt à revenir
l’an prochain. L’impact de la
manifestation sur le tourisme
rég i ona l  e s t  cons i dé r ab l e .

En ef fet, la
majeure partie
des visiteurs
extérieurs à la
région indi-
quaient profiter
de la visite du
festival pour
d é c o u v r i r
L i m o g e s  e t
sa région. Les
questionnaires,
mais aussi le
livre d’or ne
tarissent pas
d’éloges et
encouragent la
Municipalité et
la Société des
Pastellistes de
France à poursuivre leurs efforts
dans ce sens, tout en recherchant
à apporter d’éventuelles amélio-
rations. Le Maire de Feytiat,
Bernard Fourniaud, est pleine-
ment satisfait d’un tel succès et
s’accorde pour reconnaître que
l’on a avant tout réussi dans
2 domaines cruciaux : une parfai-
te médiatisation de l’événement
et le challenge de la qualité impo-
sé par Jean-Pierre Mérat aux
exposants. Les peintres ont pris
conscience que le Festival Inter-
national du Pastel devenait pour
eux une véritable vitrine de leur
travail. Enfin le Festival Interna-

tional du Pastel, c’est aussi une
formidable aventure humaine qui
a permis aux deux équipes – celle
de la Mairie et celle de la SPF –
de tisser des liens d’amitié forts.

Le succès de cette édition 2004
ne se borne pas seulement à celui
de l’exposition, mais aussi à
l’engouement pour les stages
organisés en parallèle. Cette
année, pas moins de cinq stages
ont été proposés aux pastellistes
débutants et confirmés. Là encore,
les compteurs ont explosé. Ce ne
sont pas moins de 200 stagiaires
(contre 150 en 2003) qui ont

suivi avec le plus
grand intérêt les cours
de haut niveau des
maîtres pastellistes.
Les fiches d’apprécia-
tions des stagiaires
sont elles aussi élo-
gieuses, notamment
pour la qualité de
l’enseignement, la
convivialité et l’accueil
réservé. A noter que
les soirées limousines
animées par les Pas-
toureaux de la Valoine
furent des moments de
détente très prisés.

En résumé, l’édition
2004 s’avère être un
très grand millésime.
Mais à peine est-elle
te r minée ,  que  l ’on
s ’ a f f a i r e  dé j à  au
Festival International du

Pastel 2005, une année
de jubilé pour ce 5e anni-

versaire, avec certainement
de nombreuses surprises. ■
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Pour nombre d’enfants, la nuit du 1er au
2 septembre a certainement dû être un tantinet
agitée. En effet, pour des milliers d’écoliers
français, ce 2 septembre était synonyme de
rentrée scolaire. Bien qu’à Feytiat, les deux
groupes scolaires fonctionnent sur le système
de la semaine des quatre jours, la rentrée s’est
aussi effectuée à la date officielle et non
pas par anticipation comme les années
précédentes.

Jeudi dernier, le ciel faisait grise mine : comme
si la météo s’était mis dans l’idée de faire
comprendre à tous que les vacances, c’était
fini et bien fini ! Dans l’esprit de chacun, ce ciel
couvert était vraiment synonyme de rentrée,
c’est aussi l’automne qui pointait son nez. Il
était 8 h 30 lorsque les cours de récréation du
Groupe Scolaire Ferdinand Buisson et de l’école mater-
nelle Jacques Prévert ont commencé petit à petit à se
remplir de bambins plus ou moins anxieux portant sur
leur dos des cartables plus gros qu’eux et serrant – pour
les plus jeunes - fermement la main de papa ou de
maman. 8 h 45, la cloche retentissait, les deux directeurs
demandaient aux enfants de se rassembler autour de
leurs maîtres pour le premier appel de l’année scolaire
2004 - 2005. Les mines inquiètes de certains se mêlaient
aux visages plus radieux d’autres qui se réjouissaient de
retrouver leurs copains et leurs bancs de classes après
deux mois de repos, l’envie de faire connaissance avec
les nouveaux maîtres se ressentait chez tous les enfants.
Pour les petits du CP qui franchissent cette année pour
la première fois le seuil de la « grande école », se sépa-
rer des parents était très dur, bien que papa, maman et
la maîtresse se veuillent rassurants.

À l’école élémentaire Ferdinand-Buisson

Dans la foule, le Maire Bernard Fourniaud, Catherine
Goudoud et Pierre Penaud, Conseillers Délégués, assis-
taient attentifs au bon déroulement de cette nouvelle ren-
trée scolaire. Les plus anciens qui connaissaient déjà

bien le système se pressaient sur les piliers du préau, sur
lesquels le Directeur, Laurent Chassagne, avait soigneu-
sement accroché la composit ion des classes et
cherchaient le nom de leur maître mais recensaient aussi
tous les copains qui seraient avec eux en classe.

A Ferdinand-Buisson, l’effectif s’élève cette année
à 349 élèves (contre 328 l’an dernier) répartis dans
15 classes, ce qui place la moyenne par groupement
à 24 enfants. A noter que l’effectif est amené à fluctuer à
la hausse en fonction de l’arrivée d’enfants du voyage.

À l’école maternelle Jacques-Prévert

L’affluence était là aussi grande, la nouvelle Directrice de
l’école maternelle Jacques Prévert, Mme Lefranc,
(l’ancienne, Claude Coudrier, a fait valoir en juin ses
droits à la retraite) accueillait tout ce petit monde très
intimidé avec le sourire et faisait l’appel.

A Jacques-Prévert, l’effectif s’élève à 196 élèves (contre
195 l’an dernier) répartis dans 7 classes, ce qui place la
moyenne par groupement à 28 enfants. Pour accueillir au
mieux et mettre les jeunes dans les meilleures conditions
de rentrée, l’équipe pédagogique de l’école maternelle a

décidé d’étaler la rentrée des enfants sur plu-
sieurs jours.

Cette année encore, la rentrée des classes
s’est déroulée sans encombres dans les deux
établissements à la grande satisfaction des
Directeurs, et de leurs équipes pédagogiques.
La trêve estivale aura bien évidemment connu
son lot de travaux et notamment la poursuite
des travaux du chantiers de construction de
quatre nouvelles classes (deux pour la mater-
nelle, deux pour l ’école élémentaire).
Quelques finitions sont encore en cours. Pour
l’école élémentaire, les classes de Mmes
Bourdier et Delmas devraient donc prendre
possession de leurs nouvelles salles à la
rentrée de Toussaint. Les élèves de Mme
Couture s’installeront quant à eux dans la salle
libérée par Mme Bourdier et ceux de Mme
Schweitzer aménageront dans la classe de
Mme Delmas.

Rentrée scolaire : des effectifs en hausse

E C O L E S
A

U
X
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L’organisation pédagogique

De gros changements sont intervenus à l’inter
année dans l’organigramme de l’organisation
pédagogique des deux groupes scolaires,
notamment à l’école maternelle, qui voit le
départ en retraite de sa Directrice, Claude
Coudrier, remplacée par Mme Lefranc. Les
équipes pédagogiques se composent ainsi :

● École maternelle Jacques-Prévert :

Directrice : Madame LEFRANC (déchargée
d’enseignement une journée par semaine par
Monsieur CHAPUT).

2 classes de Petite section : Mmes LEFRANC
(29 enfants) et GRELLIER (28 enfants).

1 classe de Petite–Moyenne Section de 26
enfants : Mme MARTAGEIX.

1 classe de Moyenne section de 28 enfants :
Mme DEMAURET.

1 classe de Moyenne–Grande section de 26 enfants :
Mme FOURGEAUD.

2 classes de Grande section : Mmes DEROUSSEAU (29
enfants) et FERNANDEZ (28 enfants).

● École élémentaire Ferdinand-Buisson :

Directeur : Mr Laurent CHASSAGNE (décharge complète
d’enseignement).

Trois nouvelles enseignantes : Mmes DUCRAY,
YAMOURI et SCHWEITZER.

3 classes de CP : Mlle LIRAUD (26), Mme DUCRAY (26)
et Mme YAMOURI (25)

3 classes de CE1 : Mmes LAFONT (25), DELMAS (26) et
PEYTOUR (24)

3 classes de CE2 : Mme COUTURE (23), Mlle GLAN-
DUS (21) Mme SCHWEITZER (24)
3 classes de CM1 : Mme DUPONT (22), M. SCHNEIDER
(23), M. NANEIX (24) 
2 classes de CM2 : M. COURTEIX (24), Mme DUCHES-
NE (23)
1 Classe d'Intégration scolaire (C.L.I.S.) : Mme BOUR-
DIER (9).
Remplaçante : Mme NOGAREDE.

4 enfants du voyage inscrits à l’école ne sont pas encore
arrivés.

Après l’émotion de la rentrée, les enfants ont tous rejoint
leurs salles de classes respectives pour se mettre
progressivement au travail. Le temps des vacances n’est
désormais plus qu’un souvenir… ■

Viens vite nous rejoindre à l’école de musique de Feytiat, nous passons de bons moments,
nous chantons, nous jouons tous ensemble, et tu trouveras certainement un instrument qui
te plaira parmi la liste que nous te donnons. Si tu es en grande section de maternelle,
tu peux venir aussi, il y a des cours exprès pour toi avec des instruments rigolos.

Les cours ont lieu tous les jours après la classe :

● Lundi : formation musicale, clavier électronique, guitare moderne, flûte traversière. 

● Mardi : formation musicale, guitare basse, orchestre de musiques actuelles, piano, violon, saxophone,
clarinette, guitare classique.

● Mercredi : piano, violon, danse.

● Jeudi : clavier électronique, guitare moderne.

● Vendredi : formation musicale, batterie.

Pour tous renseignements, téléphone au  05 55 00 29 69.

Liste complète des instruments : piano, clavier électronique, accordéon, violon, alto, violoncelle, flûte, hautbois,
clarinette, trompette, trombone, saxophone, guitare classique, guitare moderne, basse, batterie. ■

Vive la musique !
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52e Journée Mondiale

des Lépreux

30 janvier 2005
700 000 nouveaux cas apparaissent chaque année…
et pourtant, le traitement pour guérir les lépreux existe !

Pour stopper la contagion : donnons !

30 janvier 2005
Journée Mondiale des Lépreux

Fondation Raoul-Follereau
BP 79 – 75015 PARIS

La mémoire de Feytiat
La commune de Feytiat recueille, pour les générations
futures, tout ce qui concerne le passé local.
Des dispositions sont prises pour recueillir et organiser
les éléments de ce passé qui pourraient lui être confiés
à fin de reproduction.

Si vous possédez – vous-même ou votre famille – des
documents sous diverses formes, des témoignages faisant
référence au passé plus ou moins récent, relatif à la vie
locale à Feytiat (photos de travaux agricoles, fêtes,
cérémonies, événements sportifs, etc.), ils pourront être pris en compte pour enrichir cette mémoire.
Les documents papier pourront être confiés pour être rendus ensuite à leur propriétaire. Les documents

photographiques ou filmés pourront également être copiés et retournés dans les mêmes conditions. Les souvenirs
pourront, eux, être enregistrés sur bande sonore ou simplement écrits.

Feytiat possède déjà un passé riche en événements. Ses associations, ses écoles, ses services publics ou privés,
beaucoup de familles et de particuliers possèdent des souvenirs intéressants à conserver.

Il serait dommage que cette « Mémoire » disparaisse !

Prenez contact avec la Mairie de Feytiat : ◆ ACCUEIL : 05 55 48 43 00
◆ BIBLIOTHEQUE : 05 55 48 43 20

AGENDA DE L’OMCL
● L’Office Municipal de la Culture et des Loisirs organise son 4e Gala dansant de l’accordéon le

vendredi 12 novembre 2004, salle Georges-Brassens, à partir de 20 h. Pour tous renseignements et
réservations, contactez l’O.M.C.L., Mairie de Feytiat, 05 55 48 43 18. E-mail : omcl@mairie-feytiat.fr

● L’Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Feytiat organise du 16 au 23 décembre 2004 son
2e Salon de l’Artisanat et des Arts Populaires. Ce salon sera ouvert tous les jours de 14 h à 19 h,
salle Georges-Brassens. Entrée libre.
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De nombreuses réclamations sont adressées à la Mairie par les habitants des villages et lotisse-
ments, surtout dans le secteur de Pressac.

Ceux-ci se plaignent de la destruction de cultures, dégradations des clôtures, et de la mise en danger des
jeunes enfants par les chiens en divagation, malgré les avertissements adressés à certains propriétaires.

Il en est de même pour les conditions d’hygiène sur les propriétés privées et les espaces publics.

Nous vous rappelons que l’article 1385 du Code Civil stipule : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant
qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût
égaré ou échappé ». La divagation des animaux est réprimée par l’article R. 622-2 du Code Pénal.

Propriétaires de chiens et de chats, soyez vigilants et surveillez vos animaux. Ils sont sous votre entière
responsabilité. Ne faites pas subir à autrui ce que vous ne voudriez pas subir vous-même. ■

Propriétaires de chiens, soyez vigilants !

Nous constatons tous les ans qu’un certain
nombre de conducteurs ne respecte pas les

règles de stationnement, notamment en dépo-
sant les enfants en pleine voie de circulation. De nouvelles
places de stationnement ont été tracées rue des Ecoles :
afin de permettre la bonne fluidité du trafic, il est demandé
aux automobilistes de ne pas stationner en dehors des
emplacements destinés à cet effet.

La réglementation n’est pas mise en place pour contraindre
les parents ou usagers de la voie publique, mais pour
assurer dans de bonnes conditions la SÉCURITÉ de vos
enfants. ■

Celle-ci est à votre disposition route
de la Planche d’Auze à Panazol.
Un grand nombre de déchets sont
acceptés :
☛ pneus apportés par les usagers non

professionnels ;
☛ verres ;
☛ ferrailles et métaux non ferreux ;
☛ papiers et cartons ;
☛ bois et déchets de jardin ;
☛ gravats et matériaux de démolition ou de bricolage ;
☛ huiles usagées de vidange ;
☛ bouteilles en plastique ;
☛ piles (boutons et produits mercurés) ;
☛ déchets ménagers spéciaux.

Pour d’autres déchets, vous pouvez vous rensei-
gner auprès de la COVED au numéro suivant :

05 55 31 25 31

Déchetterie intercommunale

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 attei-
gnent l’âge de 16 ans.
Se munir du livret de famille.
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ismeVILLE de FEYTIAT

Rentrée et sortie des écoles

ATTENTION ! horaires d’hiver du
01-10-04 au 31-03-05 (sous réserve) :

● Samedi, dimanche, lundi : 10 h à 12 h et
14 h à 18 h.

● Mardi : Fermé toute la journée.
● Mercredi, jeudi, vendredi : 14 h à 18 h.
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NOUVELLE SAISON
NOUVEAUX DÉFIS

NOUVEAUX CHALLENGES…

La saison 2004-2005 s’annonce très riche en projets avec notamment, pour certaines
sections, un véritable challenge quant à leurs réalisations.

Au premier plan, il convient de citer le Basket qui,
fort de sa récente labellisation de son école de
jeunes et de sa remontée au niveau national,
devra se positionner en leader et en catalyseur
pour le FCLF. Il en a à priori les moyens, grâce à
sa structure en commissions et à un recrutement
de joueurs et d’encadrements compétents et
motivés. Le Jogging, fort de ses 60 licenciés,
prépare activement son déplacement collectif à
Marseil le-Cassis pour le week-end de la
Toussaint. A cette occasion, il nouera des liens
avec le club de St-Rémy-de-Provence pour
de futurs échanges. Il peaufine en parallèle son
4e Bike & Run de Feytiat qui aura l ieu le
14 novembre… Avis aux amateurs.

La Gymnastique sportive redémarre avec de
réelles ambitions ; en toile de fond, la qualification
de plusieurs gymnastes au championnat de
France 2005. La mise en place d’une commission
d’animation et le renfort de parents aux postes
d’arbitres seront des atouts prépondérants.

Les Steps Aérobic ont profité de la trêve estivale pour former deux nouvelles animatrices qui épaulent depuis
septembre la responsable aux séances bi-hebdomadaires.

La Retraite sportive prépare son thé dansant d’automne et lance l’activité Swin grâce à la mise à disposition,
par la municipalité, d’un terrain communal. 

Nouvelle saison, nouveaux tapis pour le Yoga qui est toujours prêt à accueillir, comme le Volley et les
Gymnastiques d’entretien, de nouveaux adhérents tout en préservant l’esprit de convivialité et d’amitié.

Côté culturel, pas de bouleversements majeurs mais une reconduction totale de l’ensemble des activités actives
en 2003/2004, à savoir : Atelier Création ; Couture ; Jeux de société. Pour le Théâtre ce sont les dernières
répétitions de leur pièce dont la première sera jouée le samedi 23 octobre à Georges-Brassens…
Venez nombreux !

Tout au long de la saison, des animations viendront compléter ce dispositif ; citons par exemple la célèbre moules
- frites du Basket, la soirée dansante de la
Gymnastique. Début décembre nous serons
aux côtés du Conseil Municipal des Jeunes
pour le Téléthon, avec en point d’orgue les
24 h de Badminton à Jacky-Chazalon.

Pour clôturer l’année 2004, la section Jeunes
organisera sa tradit ionnelle nuit de la
St-Sylvestre dans le Foyer Mille Club.

Le fi l  rouge de cette saison sera bien
évidemment le projet de construction du
nouveau local Foyer.

En attendant ces différents rendez-vous,
merci à tous les lecteurs de répondre en
aussi grand nombre aux activités proposées,
à nos manifestations, et d’encourager tout au
long de la saison les équipes du FCL Feytiat
dans nos gymnases. 

Patrick GAUMONDIE. ■

CULTURELFOYER LAÏQUE

La journée des bénévoles du 26 juin 2004 au restaurant
« Le Tramway » : un moment fort dans la vie

du Foyer Culturel Laïque.

Maintien en nationale de l’équipe fanion : objectif du club…
et de l’entraîneur.
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Après une période estivale sportive à souhait,
la flamme du renouveau revient, à son tour,
éclairer nos parquets et nos salles pour une
saison qui doit confirmer le RENOUVEAU et
la PROGRESSION entrevus la saison
dernière. Avec 14 équipes en lice, nul doute

que cette saison nous apportera son lot d’imprévus.
Le sport a cette faculté de déjouer les pronostics,
les attentes ; mais il a également la faculté de fédérer
beaucoup d’énergie pour l’assouvissement d’une pas-
sion. Alors, que chacun joue son rôle, avec honnêteté,
respect et une grande partie des objectifs seront atteints.

● Résultats sportifs :

☛ Côté féminin :

– Notre porte-drapeau : l’équipe 1 qui retrouve, avec
délectation, la Nationale 3 avec la ferme intention de
truster la place qui était la sienne dans un passé pas si
lointain ; la fidélité et la qualité du groupe combinée à un
recrutement de qualité devrait y contribuer.

– Notre équipe 2 qui reprend rang dans l’élite régionale
– Excellence Ligue – avec un effectif qui alliera expé-
rience et jeunesse.

– Notre équipe 3 – Promotion d’Excellence Ligue – qui
se lance dans le grand bain régional ; avec l’enthou-
siasme et le fair-play qu’on leur connaît, nul doute que
cette équipe nous gratifiera, comme chaque saison, de
bons résultats.

– Chez les jeunes, le club poursuit son pari sur l’avenir
et la durée avec la création d’une équipe Minimes
– Excellence Ligue – composée en majorité de benja-
mines 2 surclassées (6 d’entre elles faisant partie des
sélections régionales et départementales) ; un travail en
profondeur sur 3 années peut donc s’engager.

– L’équipe benjamines comptera sur l’expérience de la
saison précédente et l’arrivée de jeunes poussines
prometteuses.

– Nos poussines, quant à elles, espèrent pouvoir étoffer
leur groupe afin de rester dans le sillage de leurs
devancières. Renseignements et inscriptions au
06 85 36 82 51.

– A noter la création d’une 4e équipe seniors qui prend
rendez-vous les samedis entre 12 h et 13 h ou « com-
ment passer un bon moment entre anciennes ».

☛ Côté masculin :

– Notre équipe 1 – Excellence Ligue – voudra confirmer
son classement des 2 dernières saisons avec un groupe
fortement rajeuni sous la férule d’un nouveau coach
bardé d’expérience.

– L’équipe 2 – Excellence Départementale – cherchera à
se relancer et faire oublier la saison dernière en

s’appuyant sur un groupe remanié et l’arrivée d’un jeune
entraîneur plein d’enthousiasme.

– L’équipe 3 – Promotion Excellence Départementale –
s’emploiera, comme toujours, à allier résultat et bonne
humeur.

– Chez les jeunes, les Cadets – Excellence Ligue –
poursuivront leurs gammes en s’appliquant à réussir
l’amalgame entre les « anciens » et les minimes qui
« montent ».

– Les Minimes, en pleine reconstruction, s’activeront à
rééditer la belle aventure de la saison dernière.

– Les Benjamins, pour peu que l’effectif s’enrichisse de
quelques éléments supplémentaires, pourront profiter
des conseils d’un entraîneur de jeunes toujours
passionné. Renseignements et inscriptions au
05 55 48 50 77.

– Les Poussins verront certainement la création de
2 équipes tant l’engouement pour cette catégorie est forte.

☛ L’Ecole de Minibasket, fraîchement labellisée, mettra
tout en œuvre pour que les « jeunes pousses » soient,
comme de coutume, toujours mieux accueillies et encadrées.

☛ Quant à l’atelier Baby découverte – ouvert aux
enfants de la grande section maternelle de Feytiat – il
reprendra ses droits en octobre (informations via l’école).

Toutes ces équipes et leur encadrement méritent votre
confiance et vos soutiens ; alors venez les encourager,
les accompagner et les soutenir dans leurs efforts.

● Côté formation :

Depuis 4 ans, le club s’emploie activement à faire vivre
son Projet « Visas Progrès » ; l’objectif de permettre
aux jeunes de s’entraîner plus et mieux (encadrement
doublé, organisation par filière, avec un tuteur référent en
charge de la filière, Centre d’entraînement Avenir,
stages…) a franchi une nouvelle étape en fin de saison
dernière avec la labellisation de notre Ecole de Mini-
basket qui a profité pleinement de l’expérience du Centre
d’Entraînement Club inaugurée la même année et dont
ont largement pu bénéficier les plus jeunes (des baby à
la catégorie benjamine).

Par ailleurs, la Commission Technique envisage la
création d’une Ecole d’arbitrage qui devrait voir le jour
cette saison.

Dates à retenir : Stages de jeunes à la Toussaint.

● Côté animation :

L’équipe animation reprend également du service, avec
la traditionnelle soirée « moules-frites », qui a eu lieu le
samedi 9 octobre dernier à la salle Georges-Brassens. ■
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Basket en V.I.S.A.S. VIE  (V.olonté, I.nitiatives, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

FEYTIAT GYM MAINTIEN a repris ses activités le lundi
13 septembre.

● Cours de gym - stretching adultes, le lundi de 14 h à
15 h et le jeudi de 9 h à 10 h.

● Cours de danse moderne : enfants, le mercredi
de 14 h à 15 h ; ados, le jeudi de 18 h à 19 h ; adultes,
le jeudi de 19 h à 20 h.

Pour tout renseignement
complémentaire :

– Mme Garcia, 05 55 06 14 93.

– Mme Hoffmann, 05 55 30 97 55.

Nous vous attendons nombreuses (eux). ■

FCL Gym Maintien



La retraite sportive pour bien vieillir

Une nouvelle saison s’annonce pour la
retraite sportive. Un nouveau bureau

vient d’être mis en place et espère
donner satisfaction à vos attentes.

● Randonnée pédestre : les rendez-vous ont lieu place
M.-France (parking de la mairie) les lundis à 13 h 30.
● Gymnastique : les séances se déroulent au gymnase
Chazalon (dojo) les mardis et vendredis de 10 h à 11 h.
● Activité Danse : les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30,
Maison des associations.
● Swing Golf : grâce à la municipalité, que nous remer-
cions chaleureusement, notre projet se concrétise.
Un terrain situé à la Lande du Chazeau (rue J.-Brel) nous
a été octroyé, il nous reste quelques détails à régler pour
nous initier au swing golf.

Nos prévisions d’activités pour ce début de saison sont
riches et variées :

☛ Bal de rentrée le 17 octobre 2004, salle Georges-
Brassens, sous la houlette de l’orchestre Fifi.

☛ Séjour raquettes ou ski de fond aux Estables (Loire)
du 8 au 15 janvier 2005.

☛ Thé dansant de la Chandeleur début février 2005.

Venez nous rejoindre : Convivialité, Nature et Vitalité sont
nos chevaux de bataille.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :

– M. J.-M. Gros au 05 55 31 27 72.

– M. R. Faye au 05 55 09 73 85.
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Jogging AS Feytiat-Legrand : à vos marques !

Dans une ambiance chaleureuse, nous avons repris les
entraînements adultes et jeunes le 7 septembre. Nous
invitons toutes les personnes qui souhaitent adhérer à la
section.

Les 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 tous renseignements sur la section, s’adresser à :

● Martine FOULIARD, tél. 05 55 06 37 72
● Catherine SABOURIN, tél. 05 55 00 27 88.
● Ahmed TRABI, encadrement jeunes.

FCL Badminton

La saison 2004-2005 a débuté le
samedi 4 septembre par une matinée

découverte où de nombreuses
personnes sont venues s’essayer à notre

sport. Nos sportifs affiliés à la Fédération Française de
Badminton commencent les compétitions fin octobre et il
faut confirmer cette saison les excellents résultats
obtenus en 2003-2004.

Les autres adhérents, moins attirés par la grande compé-
tition, continueront à pratiquer leur sport favori en loisir et
pourront participer comme les années précédentes à des
tournois amicaux.

Entraînements au gymnase Jacky Chazalon 

● Loisir :  Lundi : 17h30 - 19h00.
Jeudi : 17h30 - 18h45 ; 18h45 - 20h00.
Samedi : 08h00 - 09h30 ; 09h30 - 11h00 ; 11h00 - 12h30.
Dimanche : 09h00 - 12h00.

● Compétition Jeunes : Vendredi : 17h30 - 18h45.
Adultes : Vendredi : 18h45 - 20h00.

Contacts : Jean-Pierre Morin, tél : 05 55 48 56 02 –
06 30 09 00 69.

Bonne rentrée à toutes et tous. ■

FEYTIAT

JEUX DE SOCIÉTÉ

Les jeux de société ont repris depuis début septembre et se déroulent toujours dans
le même lieu, salle Garguet, à côté du gymnase Jacky-Chazalon les vendredis de 14 h à 17 h. Toute l’équipe vous
attend et vous accueillera chaleureusement pour jouer à la belote, scrabble, tarot, petits chevaux, etc.
Les vendredis soirs de 20 h 30 à environ 23 h 30, salle du Grand Tilleul, entrée à gauche sur le parking du stade
Pierre-Lacore, route d’Eymoutiers, nous vous offrons la possibilité de jouer ou de vous initier au tarot dans
une ambiance très conviviale, mais dans le respect de l’éthique du jeu. Renseignements : Arlette CAZILLAC,
tél. 05 55 48 32 21. J.-Paul PAULIAC, tél. 05 55 48 33 07.



A l’heure de la rentrée,
nous entamons cette
année sous de bons

kauspices.

● Tout d’abord, Feytiat
à Roland-Garros : Nicolas Barrière,
qualifié de la Ligue du Limousin en
4e série, a représenté dignement le
club en passant un tour au cham-
pionnat de France sur les courts
prestigieux de la porte d’Auteuil.

● Ensuite, les Raquettes de Madame
Figaro : Les différentes phases se
sont déroulées en juin et juillet. Des
23 équipes inscrites, 6 sont ressor-
ties en phases départementales et,

lors de la phase régionale, c’est
l ’équipe du TC Feytiat qui s’est
qualifiée pour les inter-régionales des
11 et 12 septembre à Montauban.
Bravo donc à Nelly Précigout,
Laurence Dartois, Sylvie Bourlois et
Isabelle Clot.

● De plus, l’équipe senior homme
évoluera en Nationale au printemps
prochain. C’est une première pour
Feytiat et une grande satisfaction.
L’équipe est composée de Benoît
Fredon, Thomas Cuszeau, Pierre
Miran, David Petit et Bruno Bernard-
Coffre.

● Du côté matériel, la Municipalité a

procédé à quelques travaux autour
des courts extérieurs très appréciés
des adhérents : la pose de bancs
pour les spectateurs et un enrobé
goudron tout autour des courts pour
éviter tous les gravillons endomma-
geant le green-set.

● Enfin, avec la rentrée scolaire, les
interventions du moniteur à l’école
reprennent. Le court de mini-tennis
devrait y être bientôt installé…

Petits et grands, débutants ou confir-
més, vous pouvez nous rejoindre.
Tél. 05 55 00 29 88. Permanences au
club-house du stade Pierre-Lacore. ■

Tennis-Club de Feytiat

« Les copains d’abord », c’est l’atmosphère conviviale, chaleureuse et familiale de la fête de Moissaguet et de
Montauban qui a eu lieu le dimanche de la Fête des Pères. 90 personnes se sont retrouvées le 21 juin dernier
animées du plaisir de passer la journée à déjeuner ensemble, discuter, partager à la fois des émotions mais aussi
quelques liqueurs réconfortantes à consommer modérément… Dès le matin, chacun a installé tables, bancs, parasols,
barbecues… ou a découpé dans la bonne humeur tartes,
quiches, gâteaux. Nous avons remarqué encore plus la pré-
sence de toutes les générations de 3 à 90 ans et les ados,
habituellement difficiles à mobiliser, se sont réjouis des par-
ties de pétanque et de l’animation du repas. « On sera là
l’année prochaine, ont-ils dit… », nous les attendons bien sûr.
Il est vrai que cette année nous avons inauguré notre terrain
de boules en plein cœur du village en présence du Maire
B. Fourniaud et d’André Périgord et il a largement contribué à
la réussite de la journée qui s’est prolongée jusqu’à 22 h.
Chacun remercie à la fois les services techniques et les élus
pour ce beau travail. Le lendemain matin, dès 8 h, une équipe
solide (Fernand, Pierre et René) effaçaient les traces de la
fête ne laissant à notre regard que les magnifiques jardins et
murs fleuris. Merci à eux et à bientôt pour Halloween.

Christine FERNANDEZ. ■

Moissaguet-Montauban

A S S O C I A T I V E

La socialisation, c’est l’acquisition et
le développement des moyens de

communication entre les individus
d’un groupe. On parlera alors de

relation intra-spécifique : socialisation à la
même espèce (du chien au chien) et de
relation inter-spécifique : socialisation
aux autres espèces (du chien à
l’homme, du chien aux autres animaux).
Chez le chiot, la socialisation s’étend
jusqu’à l’âge de 4 mois. Le chiot devra
être mis rapidement en contact avec
des chiens, des chats, des moutons,
etc., mais aussi des hommes, des
femmes, des enfants afin qu’il identifie
ces espèces comme des espèces amies.
C’est aussi la période favorable pour notre
chiot de découvrir le monde qui l’entoure. En
conséquence, il faut le sortir si plus tard vous
voulez avoir un chien bien équilibré. Les sorties se feront
de préférence dans des endroits riches en stimuli (bruits

et odeurs) tels que la rue, la foule, le marché, la gare, les
galeries marchandes, les parcs… mais aussi les fêtes

foraines et bien sûr le club canin près de chez vous.

Toutou’s Club 87 vous accueille avec votre
chiot âgé de 2 mois. Conseils, éducation et

sociabilité seront au programme mais
également découverte de l’agility et
autres activités d’éveil.

Un chiot mal sociabilisé peut développer
à l’âge adulte des troubles du comporte-
ment, tels que l’agression envers des
individus de son espèce, être excessive-

ment peureux et présenter des phobies
incontrôlables et surtout irréversibles.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
prendre contact au 05 55 00 52 49 ou venir

nous rencontrer tous les samedis à 14 h 30
à notre terrain d’entraînement, situé allée d’Imbourdeix à
Feytiat. ■

Toutou’s Club 87 : la socialisation

V
I
E
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Echos du CS Feytiat

SAISON 2004-2005

4 équipes seniors, 18 ans district,
2 équipes 15 ans, 2 équipes

13 ans, 2 équipes benjamins, 2 équipes poussins,
débutants, féminines et vétérans… 19 équipes à
nouveau composeront et porteront fièrement les
couleurs du CSF sur les terrains.

Objectifs prioritaires :

☛ Montée de l’équipe seniors 2 en 1re division et
maintien des autres équipes seniors.

☛ Chez les jeunes, retrouver le niveau Ligue pour
les uns (18, 15, 13).

☛ Bien figurer dans leurs championnats respectifs
pour les plus jeunes.

☛ Labelliser l’école de football.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 11 juin dernier se tenait dans les locaux de « La
Tabatière » à Crézin l’assemblée générale du CSF
en présence de M. Lepetit qui représentait la Municipalité.
Le Président José Fernandez le remerciait pour le soutien
de la Municipalité ainsi que la disponibilité des services
techniques. Le rapport moral faisait état d’une saison
superbe avec pour la première fois la montée de l’équipe
fanion en Division Honneur Régionale et vainqueur de la
Coupe Haute-Vienne. Ce n’est pas tout, les seniors 4
accèdent à la P2 un an après la création de l’équipe. Les
13 ans et 2 équipes benjamins sont champions de la
Haute-Vienne et l’une d’elles a terminé meilleur club du
département en finale Régionale.

Le rapport financier d’Alain Thomas laissait apparaître une
gestion précise et un exercice légèrement excédentaire.
Enfin, le Président remerciait tous les joueurs, dirigeants et
bénévoles, sponsors, pour leur extraordinaire travail ainsi
que tous les fidèles supporters.

BUREAU 2004-2005

☛ Président : José Fernandez.

☛ Vice-Présidents : Didier Le Corvec, Serge Benaïm,
Alain Thomas.

☛ Président honoraire : Michel Moumin.

☛ Président délégué : Gérard Lathière.

☛ Secrétaires : Pascal Roux, Véronique Deshéraud,
Daniel Sérézac.

☛ Trésoriers : Raphaële Tessier, J.-Claude Lacour.

☛ Manifestations : Jacky Métais, J.-P. Veyrier, J.-P.
Mallefond, Martine Laval.

☛ Tournois : François Balay, Franck Morange.

☛ Matériel : Gilles Gerbaud.

☛ Directeur sportif : Michel Benchimol.

☛ Responsable seniors : Christophe Lassudrie.

ENCADREMENT DES ÉQUIPES

● Ecole de Foot : Bernard Coudert, 05 55 31 25 53.

● Responsable jeunes : Eric Vallois, 05 55 48 37 06.

MANIFESTATIONS

Repas du CS Feytiat samedi 4 décembre

Seniors : 1 - 2 - 3 - 4

Entraînements :

lundi, mercredi,
vendredi

19 h - 21 h
Roger-Couderc
Pierre-Lacore

Entraîneurs :

Lassudrie
Benchimol
Faure, Lacour
Cardinaud

Poingt
Clarisse

Patricio
Cardinaud

Cardinaud
Valois
Szwec
Roux

Coudert
Roux
Morange
Balay
Canin

Aubert
Lepetit
Gerbaud
Tournel
Landrevy

Thomas
Moreau
Delalet
Valade
Genest

Church
Firmin
Dureisseix

mardi,
jeudi

18 h 30 - 21 h 
P.-Lacore

lundi,
mercredi,

jeudi
17h30 - 19h30

P.-Lacore

lundi,
mercredi,
vendredi

17h30 - 19h30
P.-Lacore

lundi,
mercredi

17h30 - 19h30
P.-Lacore

mardi
18 h - 19 h 30

P.-Lacore

mercredi
14 h 15
16 h 15

P.-Lacore

mardi, jeudi
18 h 30 - 21 h

P.-Lacore

18 ans 15 ans 13 ans Benjamins Poussins Débutants Féminines
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L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Feytiat vous invite à venir
déguster « cidre et châtaignes » à l’occasion de la
prochaine collecte de sang qui aura lieu le :

Samedi 27 novembre 2004
de 9 h à 12 h, salle du Mas-Cerise

F.N.A.C.A.

Après quelques mois calmes, le comité
de Feytiat vous donne rendez-vous :

● le vendredi 29 octobre pour son assemblée
générale,

● le samedi 13 novembre pour son loto annuel,
● le samedi 20 novembre pour une sortie d’une

journée à l ’Ange bleu dans la région de
Bordeaux.

Le Don du Sang

Le « PAPY » nous a quittés

Président emblématique du CSF de 1988 à 1992, Yves LABROUSSE nous a quittés le
26 août, victime d’une crise cardiaque.

Son charisme, sa convivialité et sa grande tolérance étaient loués par tous. Président honoraire
depuis 2000, Yves présida le club pendant quatre années. Il fut à l’origine de la création de
l’Entente Feytiat-Aureil qui nous a permis pendant 10 ans d’avoir des équipes de jeunes
performantes dans toutes les catégories d’âge. Il rappela André Henri comme entraîneur du
club et vécut quatre ascensions consécutives de la 1re division à la promotion d’honneur avec
une bande de gamins issus des juniors du club.

Président de dialogue et de consensus, la main de fer ne fut jamais de mise, mais le gant de
velours était ferme et convaincant sans jamais être dirigiste.

Estimé de tous, dans la rue comme au stade, il était notre ami et pour certains d’entre nous notre
Maître.

A son épouse Jeanine, à ses enfants Corine, Marie-Jo et Michel, à ses petits-enfants chéris
Maxime et Marie, la famille du CSF renouvelle ses condoléances attristées et sa profonde affection.

Le Cercle des Amateurs de Jouets
anciens de Feytiat organise sa
2e bourse aux jouets contemporains,
anciens et de collection le dimanche
31 octobre 2004.

Venez découvrir ou admirer une nou-
velle féerie de jouets. Enfants,

parents, de « 7 à 77 ans », passion-
nés de jouets, venez participer à ce
perpétuel émerveillement que suscite
le monde du jouet. De la poupée au
train électrique sans oublier les auto-
mobiles et camions miniatures ainsi
que les figurines, tous ces jouets

q u i  o n t
bercé notre
enfance et
qui consti-
tuent pour la
plupart un
patr imoine
imprescrip-
tible.

Dinky Toys,
S o l i d o ,
Jouef, Horn-
by, Starlux,
Q u i r a l u ,
etc., autant
de noms
m a g i q u e s
chargés de

n o s t a l g i e .
Sans oublier
les marques
c o n t e m p o -
raines qui vous
éblouiront par leur souci du détail et
leur authenticité.

Cette manifestation permettra égale-
ment au visiteur de contempler des
collections privées thématiques (voi-
tures à pédales, miniatures de rallye,
miniatures « police - gendarmerie -
samu - armée », une ferme et ses
accessoires en modèles réduits, etc.)
et bien d’autres surprises. Le jouet
sera roi, la convivialité sera le maître
mot dimanche 31 octobre 2004
de 8 h 30 à 17 h salle Georges-
Brassens à Feytiat.

Le prix de l’entrée est fixé à 2 € par
adulte, entrée qui donnera droit à
une participation gratuite à la tombola.

Restauration rapide, boissons
chaudes et fraîches sur place. ■

Le Cercle des Amateurs de jouets anciens de Feytiat
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Après Rochefort et La Rochelle en
avri l ,  le déjeuner-croisière sur
l’Angoumois en mai, les adhérents
du Club ont décidé de monter sur la
capitale avant les vacances de juillet
et août. Le 22 juin dernier à 4 heures,
une quarantaine de personnes s’ins-
tallaient à bord d’un car Massy qui
prenait la direction d’Orléans où était
servi un revigorant petit déjeuner.
Après moult embouteillages, nous
embarquions au pied de la Tour
Eiffel, symbole éternel de Paris, sur
l’un des bateaux mouches parisiens
pour une croisière commentée de
50 minutes. Défilaient sous nos yeux
nombre de monuments chargés
d’histoire, l’Ile Saint-Louis et ses
hôtels particuliers, l’Ile de la Cité et la
cathédrale Notre-Dame de Paris, etc.
A 12 h 30, le Café FLO, installé sous
la superbe coupole en vitraux « Arts
nouveaux » du Printemps, nous
accueillait pour un déjeuner détendu
dans un vaste décor lumineux.

L’après-midi était consacré à la visite
guidée en petit train de la célèbre

Butte Montmartre, avec la découverte
du Sacré-Cœur, monument romano-
byzantin surmonté d’une énorme
coupole, dont l’intérieur est décoré
de marbre et mosaïques, de la Place
du Tertre, lieu de rendez-vous des
artistes peintres et dessinateurs qui
travaillent sous les yeux du public,
sans oublier des ruelles où de nom-
breux artistes ont élu domicile, dont
ce cher « Michou » qui, présent sur
le Tertre, s’est prêté avec gentillesse
aux « Big Bisous » des dames du
Club… Quel souvenir. Cette belle
mais fatigante « escapade parisienne »
s’achevait par un tour panoramique
de Paris commenté avec brio par nos
deux sympathiques conducteurs.

Nous étions de retour dans notre
bonne ville de Feytiat aux alentours
de minuit. Ouf…

Le 2 juillet, un repas campagnard
était offert aux membres du club, à la
salle du Mas-Cerise. Plus de 80 per-
sonnes ont apprécié les crudités,
charcuteries, viandes rôties et pâtis-

series, le tout bien
accompagné…

Le 6 juillet, avant de se séparer pour
un repos bien mérité, nous étions
une trentaine à effectuer une petite
excursion à Peyrat-le-Château pour
la visite de la « Maison des Moulins »
et à Vassivière pour un pique-nique
au bord du lac, un peu perturbé par
une météo capricieuse. Mais il en
faudrait plus pour décourager nos
anciens qui en ont vu d’autres…

Enfin, un grand merci à nos amis
Simone et André qui avaient organi-
sé un arrêt surprise à leur résidence
de campagne pour nous offrir un
savoureux Kir limousin.

Enfin, une note triste dans ce compte
rendu d’activité du club, les décès de
notre doyenne, Madame Madeleine
Leycuras, et de Jean Massy.

Nous présentons à leurs familles et
à leurs proches nos sincères
condoléances et toute notre amitié. ■

Le Club du Mas-Cerise

Judo Club de Feytiat

Les cours ont repris depuis le 3 septembre. Ils sont assu-
rés par 2 enseignants diplômés d’état : Hélène Galan,
ceinture noire 5e Dan et Sophie Vanderplaetsen, ceinture
noire 3e Dan.

Les inscriptions sont possibles pour les adultes et les
enfants tout au long de l’année. Le judo est sans danger
et peut être pratiqué par tous dès l’âge de 6 ans.

Pour vous permettre de découvrir ce sport, le club vous
propose 2 séances d’initiation gratuites et vous prête
même un kimono.

Les cours ont lieu les mardis et vendre-
dis dans le dojo situé derrière le gymnase
Jacky-Chazalon :

– de 17 h à 18 h pour les plus jeunes à partir de 6 ans

– de 18 h à 19 h 15 pour les enfants de 9 à 13 ans

– de 19 h 30 à 21 h pour les adolescents et adultes.

Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez vous adresser à Hélène Galan au 05 55 48 35 09
ou Dominique Monharoul au 05 55 48 35 33. ■

F.N.A.T.H.

Ça y est, les vacances sont finies.
Voici en quelques mots les derniers
événements de la section de Feytiat.

Au mois de juin dernier, nous nous
sommes rendus en voyage avec les
sections de Couzeix, Isle et Condat.
Voyage qui nous a fait connaître les
plus beaux vil lages de France :
Beaulieu-sur-Dordogne, Martel,
Turenne, Collonges la Rouge, Cure-
monte. Cette belle journée s’est
déroulée dans une ambiance des
plus conviviales.

● A l’appel de la Fédération Nationale,
la section participe depuis le mois de
septembre dernier à l’action FNATH
MOBILE, qui consiste à récupérer
vos portables usagés et à les faire
recycler puis une participation
sera reversée à la FNATH (c’est le

système du Téléthon). Actuellement,
la mairie de Boisseuil participe à
cette opération. Nous vous tiendrons
au courant par voix de presse pour
les autres points de collecte.

● Le 6 novembre, salle Georges-
Brassens, grand Loto de la section.
Nombreux lots et ambiance assurée.

● Assemblée générale le samedi
8 janvier 2005 à Aureil.

Un appel est lancé aux adhérents qui
souhaiteraient nous rejoindre au sein
du Conseil d’Administration.

Contactez-nous au 05 55 31 80 79
ou 05 55 06 91 07. ■
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Samedi 29 mai 2004… Une date qui
restera marquée dans le cœur de
toutes celles et ceux qui participent
de près ou de loin à la vie de l’Asso-
ciation Coccinelle. En effet, en ce
dernier week-end de mai, nous
avons fêté nos dix ans d’existence.
Pour cette occasion, un repas dan-
sant a été organisé, avec pour objec-
tif de rassembler autour de ce temps
festif tous les résidants du Foyer,
leurs familles et les bénévoles, qu’ils
soient du Foyer ou de l’extérieur. Le
monde associatif de Feytiat, invité
pour l’occasion, avait également
répondu présent.

A tous ces convives se sont joints les
inconditionnels de « Momo et son
orchestre ». L’accueil des invités
s’est fait autour du verre de l’amitié
offert par l’Association puis l’équipe
de Franck Varachaud (traiteur) a pris
le relais pour assurer le service d’un
excellent repas aux 126 convives. En
milieu de soirée, sur le rythme de
« Joyeux Anniversaire Coccinelle »,
Vincent Monédière a pris place sur
scène, appelant autour de lui tous les
résidants membres de l’Association
(Lionel, Sébahatim, Frédérique,
Marie-France, Emilie, Sandra, Guy,
Jean-Marie, Christophe et Jean-
Jacques) afin de faire un petit dis-
cours emprunt d’une multitude de
remerciements. Il commença par nos
« bénévoles extérieurs », rappelant
que le plus grand bonheur des
membres de Coccinelle a été juste-
ment de rencontrer, il y a maintenant
près de 10 ans, des habitants de
Feytiat qui, aujourd’hui, sont devenus
de véritables amis, au-delà de leur
implication sans faille à toutes les
activités de la « Cocc’ ». Jean-Pierre
Veyrier fut le premier à ne pas s’arrê-
ter à nos handicaps et leurs consé-
quences et à nous rejoindre en
disant « si vous voulez organiser un
concours de pétanque, je viendrais
vous aider ». Il ne savait pas encore
qu’il serait présent et toujours avec
autant de plaisir 10 ans plus tard.
Jean-Pierre entraîna dans son sillage
son ami Mallefond, du même prénom

et également du
même sens du
« devoir » quand
il s’agit de parler
et d’agir dans
une association.
Enfin, un jour de
Loto des Ecoles,
Christine Dar-
thoux a pris l’ini-
tiative de s’instal-
ler au côté de
Vincent Monédiè-
re. Cet après-midi de discussion et
d’échange aura fait naître également
une complicité de près de 10 ans.

Aujourd’hui, tout le monde sait que
sans ces trois personnes, l’Associa-
tion Coccinelle n’aurait sans doute
pas pu relever tous les défis qu’elle
s’est fixée. D’autres arrivées suivront
celles de nos trois amis puisque
Marcel, Laetitia, Michèle, Christelle,
Francine et ses trois enfants, Alain
font partie du groupe de bénévoles
externes au Foyer et eux aussi ont
un état d’esprit bien marqué… le don
de soi et le partage !

A ces bénévoles extérieurs à la vie
du Foyer s’ajoutent des profession-
nels de la structure qui, en plus de
leur temps de travail, s’investissent
sans compter dans les manifesta-
tions. Selon leurs dires, ils retirent de
cet engagement des « petits plus »
qui viennent nourrir la relation
quotidienne qu’ils ont avec nous
(résidants).

A l’heure où le monde associatif
s’interroge et s’inquiète de la crise
qu’i l  traverse (désengagement,
absence de prise de responsabilité,
repli sur des activités individuelles…)
nous sommes quelque peu fiers
d’avoir réussi, à l’échelle qui est la
nôtre, de faire adhérer autour de
notre projet un groupe fidèle de
personnes dont les liens existent,

durent et se renforcent au fil du temps !

Vincent rappellera également à
l’assemblée qu’il fait bon vivre à Fey-
tiat et remerciera l’ensemble des

acteurs de la vie de la cité qui facilite
l’action de Coccinelle : la Municipalité
par son soutien et ses aides tech-
niques, le monde associatif pour leur
coup de main lorsque c’est nécessai-
re, et tous les Feytiacois et Feytia-
coises qui n’hésitent pas à se mobili-
ser pour venir à notre rencontre dès
lors que nous organisons une soirée.

Enfin, il conclura son discours, avec
beaucoup d’émotion, en appelant sur
scène Philippe Rebic, frère de Fran-
çoise, Résidante du Foyer et qui
nous a malheureusement quitté en
début d’année. A cet instant précis,
toutes celles et ceux qui ont côtoyé
David, Reine, Mathilde, Pascal et
Anne-Lise auront à leur égard une
pensée chaleureuse, eux qui appré-
ciaient beaucoup les temps festifs de
la Coccinelle !

Avant de se replonger dans les
rythmes endiablés de Momo et son
orchestre, un membre de l’Associa-
tion prendra la parole pour mettre en
avant le rôle de Vincent, Président
depuis plus de 7 ans. Un cadeau lui
sera remis pour le remercier de son
investissement toujours à la hauteur.
Chaque bénévole recevra également
un tee-shirt à l’effigie de la Coccinelle
et une bouteille étiquetée spéciale-
ment pour l’occasion afin de bien
marquer dans tous les esprits cette
belle soirée.

Les membres
de l’Association Coccinelle. ■

Association Coccinelle

LA COMPAGNIE CAMÉLÉON

Créée depuis 1997, la Compagnie Caméléon a le plaisir d’être installée depuis peu sur
la commune de Feytiat. Présidée par Mme Ariane Ascaride, la Compagnie Caméléon
propose des spectacles en chansons « Parlez-moi d’amour », un tour de chant « Jazz et
Java » et très bientôt une pièce de théâtre inédite « La remise » du 11 au 22 janvier
2005, au Théâtre de La Passerelle, à Limoges. Toute l’équipe de la Compagnie
Caméléon espère avoir le plaisir de toujours compter des Feytiacois parmi ses
spectateurs. 

Contact tournées : FLORY Spectacles, Isabelle TUDES, 04 92 98 02 52 / portable
06 11 13 46 42.

FEYTIAT « Notre Cité » page 29

Les Résidants du Bureau.



Dernièrement, après un petit déjeu-
ner amical, ce n’est pas moins d’une
quarantaine de véhicules anciens et
d’une centaine de personnes du Club
Autos Motos Anciennes de Feytiat
(CAMAF) qui se sont élancées de
Royères pour un mini-rallye d’une
cinquantaine de kilomètres préparé
par Jean-Louis et Joëlle Dumontet, à
l’occasion de la belle sortie festive
des 20 ans du club. Deux superbes
véhicules effectuaient leur première
sortie à cette occasion : il s’agissait
d’une Panhard Junior et d’une
antique Darmont.

Au retour de ce petit rallye, l’apéritif
attendait les participants. Le Prési-
dent Bonnetaud accueillait Bernard
Fourniaud, Maire de Feytiat et
Jacques Taurisson, Maire Honoraire
de Feytiat et ancien adhérent du
CAMAF. Le Président du CAMAF
soulignait, en accueillant les repré-
sentants de la Municipalité, l’excel-
lent partenariat entre la Mairie et le

club. Il tenait à remercier les élus de
Feytiat toujours à l’écoute des nom-
breuses associations de la commune
et souhaitait vivement que le CAMAF
puisse continuer longtemps à s’impli-
quer dans la vie locale. En réponse,
Bernard Fourniaud exprimait sa
satisfaction de voir l’association
développer ses activités et soulignait
le fait que le CAMAF avait déjà adop-
té l ’ intercommunalité depuis de
longues années… De nombreux
adhérents sont issus de Feytiat, mais
d’autres viennent également des
communes de Limoges, Panazol,
Condat, Verneuil, Aixe… et même de
Creuse. Il concluait son intervention
en souhaitant un bel avenir au club.

En débutant le repas, le Président
remerciait tous les participants, ainsi
que les organisateurs de cette belle
journée. Citons Eric Denis pour la
préparation et la mise en place,
Michel et Régine Chabrier pour la
partie culinaire, les « seigneurs des

anneaux » :
Michel, Maurice
et Eric M, André
et Eric Maynadié
pour la mise en
forme des vidéos
« Rétrospective
du club » et tous
les amis qui se
sont dévoués
pour la réussite
de la journée :
Yannick, les deux
Alain, Phil ippe,
Emile, Christian,
Dominique, Isa-
belle, Florence,
Nicole…).

Bernard Bonnetaud
revenait brièvement sur
l’histoire du club qui comptait au tout
début, en 1984, une petite poignée
d’adhérents : juste de quoi composer
un Bureau… Le club entra dans son
local actuel en 1985, dans une gran-
ge du Ponteix, un siège qui permet-
tait aux dirigeants et membres d’être
« chez eux », dans leurs murs et sur-
tout de progresser. Il évoquait enfin
les événements marquants du
CAMAF : l’exposition de 1993, le ras-
semblement du 4 juin 2000, la crois-
sance permanente du nombre
d’adhérent de 36 en 1994 à 58
aujourd’hui. Il adressait toutes ses
félicitations à toutes celles et toutes
qui, au fil du temps, ont participé à la
préparation des activités du CAMAF
et des sorties (au nombre d’une
dizaine par an en moyenne).
L’accent fut mis sur l’action de Philip-
pe GOURINCHAS, ancien président
et président d’honneur qui, avec sa
« petite équipe », par sa disponibilité
et son dévouement, a permis au club
d’exister et de progresser. Il mettait
également à l’honneur les « hommes
ressources » du club : Emile, Philip-
pe, les deux Eric, Claude, Pascal,
René… qui ont permis à de nom-
breux amis d’être dépannés. Le
copieux déjeuner se terminait tard
dans l’après-midi autour d’un succu-
lent méchoui. Après un peu de repos
digestif, les conversations allèrent
bon train autour de la vidéo souvenir,
ou sur la pelouse et se poursuivaient
lors de la soupe à l’oignon et du
buffet froid du soir.

Longue vie au CAMAF qui donne
rendez-vous pour de prochaines
sorties. ■

Au CAMAF, on n’a pas tous les jours 20 ans !
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VILLE de FEYTIAT

MAISON DE L’AMITIÉ

La Maison de l’Amitié vous informe que son prochain mini-stage aura lieu le 18 décembre prochain. Plusieurs
thèmes au choix : cuisine, peinture sur bois et sur métal, création florale, etc. Renseignez-vous au
05 55 48 34 60.
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CONCOURS COMMUNAL DE NOEL 2004
La Municipalité et la commission communale de fleurissement organisent cette année la
quatrième édition du concours de Noël.

Ce concours récompense les maisons et autres balcons des particuliers décorés pour les fêtes de
Noël qui contribuent ainsi activement à l’embellissement du cadre de vie de la collectivité.
La participation à ce concours est gratuite, mais se fait sur inscription avant le 17 décembre 2004. Le jury
devrait faire sa visite des maisons décorées dans la semaine 52.
Pour tout renseignement concernant le concours et les inscriptions, vous pouvez contacter ou prendre
rendez-vous avec Pierre PENAUD, Conseiller Municipal Délégué, à la Mairie de Feytiat (05 55 48 43 00, au
05 55 00 29 20 ou au 06 74 46 11 43). 

Pierre PENAUD. ■

C’est officiel, depuis le 18 septembre, la commune de FEYTIAT

vient de se voir décerner le 1er prix du concours régional

de Fleurissement avec l’attribution du panneau “ Ville fleurie – 1 fleur ”.

Un label qui vient récompenser les efforts consentis par la Municipalité

en matière d’embellissement et de cadre de vie

et le travail considérable de nos jardiniers municipaux.



Les débats furent longs et les décisions cornéliennes, mais ça y est ! Le jury
communal de fleurissement vient tout juste de rendre son verdict dans le cadre
de la 46e campagne de fleurissement. Le Jury était composé de Pierre Penaud
(Conseiller Municipal Délégué, Président), Anny Brousse (Conseillère Munici-
pale), Paulette Doré (Conseillère Municipale), Catherine Goudoud (Conseillère
Municipale Déléguée), Jean-Pierre Moreau (Conseiller Municipal Délégué),
Gilbert Rousseau (Maire Adjoint), Marylène Verdème (Conseillère Municipale),
Cindy Letoux (CMJ), Johann Ratier (CMJ), Jean Marc Boyer (Service Espaces
Verts), Mathieu Tricone (Espaces Verts).

Il est des années qui se ressemblent et d’autres qui ne se ressemblent – mais alors
– pas du tout ! Si chaque été, le jour choisi par le jury de Feytiat pour organiser sa visite
des maisons fleuries est inévitablement le jour le plus caniculaire de l’année, pour la session
2004, le jour de visite aura été – à l’instar du mois d’août – désastreux sur le plan météorologique : gris et pluvieux,
ne facilitant pas la tâche des membres du jury. La météo de cet été n’a évidemment pas mené la vie belle aux jardiniers
feytiacois, tant la pluie, et notamment les orages de grêles des semaines précédentes avaient mis à mal leurs efforts. Il a
plus d’une fois fallu arracher, couper, replanter : un crève-coeur pour ces amoureux des fleurs et des belles couleurs, qui
redoublent chaque année de passion et d’une fertile imagination. La tâche de la commission en a été d’autant plus
ardue… Mais tous ses membres sont depuis longtemps rompus à cet exercice et savent parfaitement faire la part des
choses entre les critères de jugement définis par le Comité National pour le Fleurissement de la France et les conditions
particulières qu’imposent la situation. Si le nombre de maisons fleuries a quelque peu diminué cette année (certainement
– pour la plupart – par crainte d’une canicule que trop annoncée), la qualité et l’originalité reste chez nombre de
concurrents les maîtres mots. A noter également que – pour mieux caler avec le développement de certaines pratiques
des particuliers en matière d’embellissement – le jury a décidé de créer une nouvelle catégorie : la catégorie
« Aménagements Paysagers ». Seule ombre au tableau : le jury déplore l’absence de postulants dans les catégories
« Hôtel, restaurant, café, commerce » et « Fermes Fleuries » (en activité).

✿ Grand Prix d’Honneur du jury : René Combrouze ; André Fraisseix ; Fernand Matthieu ; M. Penot.

✿ 1re Catégorie - Maison avec jardin très visible de la rue : 1er prix : Raymond Maveraud ; 2e prix : Marcelle Néquier ;
3e prix : M. & Mme Barbosa ; 4e prix : M & Mme Leycuras ; 5e prix : André Faucher ; 6e prix : Serge Coquet ; 7e prix : Joël
Dumont. Accessits : Martine Mousset ; Ginette Devise. Encouragements : M. Sénamaud ; M. & Mme Dulibeau ;
Anita Gros ; Jean-Paul Pauliac ; M. Guilloret ; M. Delanne ; M. & Mme Vergnaud ; Roger Janicot ; Mme Nouaille ;
Mme Beyrand ; M. & Mme Tartary ; M & Mme Deville.

✿ 2e Catégorie - Balcons sans jardin visible de la rue : 1er prix : Michel Petitjean (titulaire par ailleurs d’un 3e prix
départemental) ;  2e prix : Mme Dournaud ; 3e prix : Jean Bonnaud ; Encouragements : Etienne Fompeyrine ; M. & Mme
Robert Maria ; M. et Mme Marcheix ; René Bacquot ; M. & Mme Ghérardi ; Raymond Faye ; M. & Mme Sautour ;
Jean-Pierre Verrier ; M. Brethenoux ; M. & Mme Brissaud  ; Mme Meunier ; M. & Mme Dulibeau.

✿ 3e Catégorie - Parcs Fleuris : 1er prix : Michel Célerier ; 2e prix : M. & Mme Caillaudaud ; 3e prix : M. & Mme Hugues
Tiffonnet.

✿ 4e Catégorie - Terrasse sans jardin visible de la rue : 1er prix : M. & Mme Talabot. Encouragements : M. Chaput ;
Guy Dumont ; M.  Dugot ; M. Lamige ; M. Chazelas ; Claude Meunier.

✿ 5e Catégorie - Fenêtres ou murs : 1er prix : André Bellot ; 2e prix : André Benot ; 3e prix : M. Gerbaud. Encourage-
ments : M. & Mme Bénéteau ; M. Buffière ;
M. & Mme Puygrenier ; André Faucher.

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

✿ 8e Catégorie - Rocailles visibles de la rue :
1er prix : Raymond Gayout ; 2e prix : M. & Mme
Saez. Encouragements : J.-M. Boutaud,
Robert Leyniat.

✿ 9e Catégorie – Jardins originaux : 1er prix :
M. Labaudinière ; 2e prix : Josiane  Denis ;
3e prix : M. et Mme Gravette.

✿ 10e Catégorie – Aménagements paysa-
gers : 1er prix : M. Pécout ; 2e prix : Gîte de
Crézin ; 3e prix : M. & Mme Couturier. ■




