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Dynamisme
Art de Vivre

VILLE de FEYTIAT

L’année 2004 restera pour
beaucoup une année marquée
par l’effroyable catastrophe du
26 décembre en Asie du Sud-Est.
Nous avions connu en décembre
1999 une tempête qui a marqué
nos paysages et laissé des inquié-
tudes dans nos esprits. Mais là, le
nombre des morts et les dégâts
sont sans commune mesure. Petite
lueur d’espoir face à ce cataclysme :
l’élan de solidarité mondial excep-
tionnel qui me rappelle ces mots
d’Antoine de Saint-Exupéry : « La Terre nous en apprend

plus long sur nous que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste.
L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle ».
La commune de Feytiat apportera son aide aux sinistrés par l’inter-
médiaire du Secours Populaire et des sapeurs pompiers volontaires.
Je souhaite que notre aide puisse apporter un peu de réconfort à
toutes ces populations durement frappées par cette catastrophe.
Mais l’année 2004 fut aussi marquée par des événements plus heureux.
La brillante élection de Jean-Paul Denanot à la présidence de la
Région Limousin fut en mars dernier un temps for t de la vie
feytiacoise. Le taux de participation à l’élection régionale, les
témoignages de sympathie transmis par nombre de nos administrés
en sont la preuve.
C’est aussi avec grand plaisir que nous avons appris l’attribution du
prix de la citoyenneté européenne 2004 à Jacques Taurisson.
Ce prix est décerné cette année à deux citoyens européens des
25 pays. Le Maire honoraire de Feytiat dont on connaît la force des
convictions européennes a bien mérité cette distinction.
L’assemblée municipale et moi-même sommes très fiers des mérites
reconnus à deux de nos collègues.
L’année 2005 sera une année importante pour notre commune. Dans
la période des 20 janvier au 19 février, une opération de recensement
aura lieu. Cette procédure mise en place par l’INSEE est obligatoire
et les données recueillies sont confidentielles. Je souhaite que vous
réserviez un bon accueil aux agents recenseurs accrédités.
Les résultats de cette opération nous aideront à prévoir nos
investissements futurs.
En cours d’année, de nouveaux équipements seront inaugurés :
la nouvelle salle du conseil municipal accessible aux personnes à
mobilité réduite en premier lieu puis, ensuite, à l’automne, le nouveau
foyer pour les jeunes. Cette année verra aussi le démarrage de la
construction de la nouvelle bibliothèque et des travaux concernant la
fin de l’aménagement du centre bourg. Vous le voyez, notre objectif
principal reste l’amélioration des services rendus à la population avec
le souci constant de bien gérer les finances communales et d’assurer
la préservation de notre cadre de vie.
Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte à vous et à vos
proches santé, bonheur et réussite dans tous vos projets tant
personnels que professionnels.

B. FOURNIAUD,
Maire de Feytiat. ■Photo de couverture : Jacques RAGOT.
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Message de Vœux de M. Peter Kaufman
La fin de l’année nous offre toujours une belle occasion de faire une rétrospective. Avec quels sentiments prenons-nous
congé de l’année 2004 ? Si nous avons surmonté beaucoup de difficultés, il nous reste encore beaucoup de chemin à
accomplir. Cela vaut bien sûr tant pour le domaine privé que pour les défis qui concernent l’organisation de notre
avenir. L’Europe prend inévitablement une importance croissante, tout particulièrement à la suite de l’élargissement de
l'Union européenne à 25 États, ainsi qu’avec le débat actuel sur la constitution européenne et l'admission d'autres États
membres.
En 2004, la France et l’Allemagne ont de nouveau fait cause commune dans différents domaines. Nos pays étaient unis
dans des objectifs qu’ils ont logiquement poursuivis. C’est un bel exemple pour l’entité Europe. Car, ce n’est que si
nous réussissons à montrer à l’extérieur notre unité que l’Europe jouera un rôle important dans le monde.
Notre jumelage a contribué à donner du poids à l’Europe. Nous ne pouvons que le constater en toute modestie, mais
aussi avec une certaine fierté. L’an prochain, nous fêterons le 25e anniversaire de la signature de notre serment de
jumelage. Je note, avec une grande joie, que l’amitié entre nos deux villes, depuis sa naissance, n’a eu de cesse de se
développer. C’est justement cela qui est le garant de ce succès. C’est aussi parce que les activités de notre jumelage ont
évolué avec le temps que celui-ci est toujours attractif. Nous devons toutefois œuvrer pour que cela continue à l’avenir.
Ce sera bien sûr la mission principale du Comité de Jumelage de Feytiat et du Partnerschaftsring de Leun que d’associer
encore plus que par le passé la jeunesse de nos deux villes. Mais cela ne passera que par de nouvelles offres les
intéressant. Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent au sein du Comité de Jumelage de Feytiat et du
Partnerschaftsring de Leun pour leur travail soutenu, leurs idées novatrices, leur enthousiasme sans faille à agir pour le
développement de notre jumelage et donc de l’amitié entre nos deux villes. Leur engagement et leur travail contribuera
également dans l’avenir à nous rapprocher encore plus.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2005, et tout particulièrement, que l’année nouvelle voit se réaliser
tous les espoirs que vous pouvez formuler.
J’ai grand plaisir à vous inviter cordialement à Leun à l’occasion des festivités du 25e jubilé de notre jumelage du 22 au
28 août 2005.
Amicales salutations de Leun.

Peter KAUFMAN,
Bourgmestre de Leun.

Message de Vœux de M. Andreu Majo i Roca
Au nom de tout le Conseil, Andreu Majó I Roca, Maire d’Arenys de Munt, souhaite
Bonheur, Paix et Prospérité à toute la population de Feytiat !

Bonne Année 2005 !
Le Maire, le Conseil municipal et le Conseil de Jeunes de Feytiat

vous adressent leurs meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de réussite pour l’année 2005.
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Paix à Noël
Je me suis blessée

Par le mystère de cette nuit magique

Qui me fait penser

Qu’il y a des jours

Où la vie est un vif glissement

Et le monde un grand accord

Où aucune note ne détone.

Carme Colomer

Sort et Incertitudede la nouvelle annéeSecrètement
J’ai tissé de mes mainsUn désir et un songe

Elionor Ordeig



L’inauguration
de nouveaux
locaux scolaires
est sans nul

doute un événement
fort dans la vie municipale. Ce n’est
en effet pas souvent que l’on a la
chance d’inaugurer une école dans
une commune. Alors certes Feytiat
n’a pas inauguré une école, mais
quatre nouvelles classes qui vont
permettre aux groupes scolaire Fer-
dinand-Buisson (école élémentaire)
et Jacques-Prévert (maternelle)
d’être toujours plus accueillants.

C’est à Jean Paul Denanot, Prési-
dent du Conseil Régional, accompa-
gné de l’Inspecteur d’Académie,
Patrice Studer, que revenait la tâche
de couper le ruban tricolore officiali-
sant ainsi l’ouverture de ces nou-
veaux locaux. Cette inauguration se
déroulait en présence du Député
Maire de Limoges, Alain Rodet, du
Sénateur Demerliat, d’Isabelle Mous-
sant Briquet, représentant le Conseil
Général, de maires des communes
voisines, des élus feytiacois, des
équipes pédagogiques et des
membres du Comité de Parents
d’élèves. A l’occasion de cette inau-
guration, qui donna lieu à un tour du
propriétaire, Bernard Fourniaud ne
cachait pas la fierté du Conseil Muni-
cipal devant cette réalisation, souli-
gnant l’attachement de la Municipali-
té à l’école laïque républicaine. Les
gros investissements réalisés ces
dernières années pour l’école sont
considérables. Ils ont permis notam-
ment la rénovation et le changement
de mobilier scolaire. L’école de Fey-
tiat a été créée en 1887. Celle-ci a
connu depuis de nombreuses évolu-
tions et notamment la construction
au cours de l’année scolaire 1999-
2000 de deux classes supplémen-
taires, d’un bloc sanitaire et d’une
salle des maîtres, mais aussi aupara-
vant d’une Bibliothèque centre de
documentation… Aujourd’hui, trois
ateliers informatiques permettent aux
enfants de Feytiat de surfer sur le net
avec le concours de l’ADSL, l’ensei-
gnement de l’anglais est dispensé de
la moyenne section de maternelle au
CM2, ce qui reste un exemple dans
la région qui prépare les jeunes fey-
tiacois à mieux communiquer en
Europe. Le Restaurant Scolaire "Le
Mistral" accueille tous les jours plus
de 85 % des enfants scolarisés qui
viennent y prendre un repas qu’ils
apprécient. « Ces quatre nouvelles
classes témoignent du souci de la
Municipalité d’offrir des conditions
d’enseignement favorables tant aux
enseignants qu’aux enfants »,

explique Bernard Fourniaud. Des
conditions qui vont d’ailleurs jusqu’à
une sécurisation totale de l’enceinte
scolaire, puisque les élèves feytia-
cois pénètrent chaque matin dans
une enceinte où se trouvent les
salles de classe, les locaux réservés
à l’enseignement de l’anglais et de la
musique, les salles d’ateliers liées au
Contrat Educatif Local, le bureau de
la psychologue scolaire, la salle du
réseau d’aide, les locaux dédiés aux
garderies gratuites… Une unité de
lieu voulue pour que le temps scolai-
re et périscolaire se déroule dans les
meilleures conditions possibles de
sécurité. Ainsi de leur arrivée le
matin, à leur départ le soir, les
enfants ne croisent jamais une seule
voiture ou ne traversent aucune
route. Voilà pourquoi aussi les quatre
nouvelles classes ont été implantées
– malgré des contraintes de terrain
non négligeables – dans cette même
enceinte. « Il n’était pas question de
les installer ailleurs ! » martèle le
Maire, qui félicita au passage l’excel-
lent travail de l’architecte, Monsieur
Mariaud, et des entreprises qui ont
su proposer et mettre en œuvre des
solutions à ce problème architectural.
L’architecte des Bâtiments de Fran-
ce, Monsieur Poncet, qui avait voix
au chapitre dans ce dossier compte
tenu de la présence de l’église roma-
ne du XIIe siècle, s’est d’ailleurs dit
très satisfait de cette réalisation et
notamment de sa remarquable ins-
cription dans le site.Les nouveaux
locaux accueillent de vastes classes
de près de 65 m2 en moyenne,
l’ensemble du bâtiment est acces-
sible à 100 % pour les personnes à
mobilité réduite. Le rez-de-chaussée
comprend deux salles pour l’école
maternelle et le premier étage, deux
autres pour l ’école élémentaire.
C h a q u e
étage sort
de plain pied
dans la cour
de son éta-
b l issement
respectif et
dispose bien
sûr de ves-
tiaires et de
san i ta i res .
La structure
du bâtiment
est en béton
pour le bas
et en ossatu-
re bois pour
le haut (Le
montant total
des travaux
s’élève à
591 634 €).

Ces nouveaux locaux ne sont pas
tous occupés aujourd’hui. Les deux
salles du premier niveau accueillent
déjà deux classes de l’école élémen-
taire, celles de Mmes Bourdier
(CLIS) et Delmas (CE1). Quant à
celles du rez-de-chaussée attribuées
à l’école maternelle, l’une d’entre
elles est occupée par Mme Four-
geaud (moyenne et grande section).
L’autre sera pour l’instant utilisée
comme salle d’activités. « Gérer une
commune, c’est aussi prévoir… Et
sans doute l’évolution démogra-
phique de notre commune en plein
essor trouvera-t-elle dans cet espace
disponible une possibil i té de
répondre à l ’accroissement des
effectifs, dont nous pouvons très
facilement penser au vu des certifi-
cats d’urbanisme et permis de
construire en cours d’instruction,
mais aussi de projets d’implantation
d’HLM, qu’ils pourraient franchir un
palier dès l’an prochain », concluait
Bernard Fourniaud.

Le Président de région, Jean-Paul
Denanot, se félicitait de constater
que la continuité de gestion était par-
faitement assurée à Feytiat. « Je me
félicite de tout le travail  qui continue
à être fait par des élus toujours aussi
engagés dans la vie communale
pour le bien de l’école et le bien-être
des enfants qui y sont scolarisés »
commentait Jean-Paul Denanot.

L’Inspecteur d’Académie, Patrice
Studer, se disait très sensible à la
qualité de cette nouvelle réalisation.
« Lorsque quelqu’un veut s’installer
quelque part, il demande des ser-
vices : est-ce qu’il y a une école, est-
ce qu’il y a tel ou tel service… Et à
Feytiat, il y a donc toutes les raisons
d’espérer en l’avenir. »

Pierre PENAUD. ■
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Les quatre nouvelles classes dans une enceinte scolaire sécurisée
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Basket

Football

Travaux manuels

Eveil musical Jeux traditionnels

Théâtre

Danse

Informatique

Quelques ateliers
de l’interclasse
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Alimentation

Percussions

Jeux de construction

Badminton

Mini-tennis

Gymnastique

Chant

Jeux de ballon
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Les échos
des classes

Notions de « droit » dans la Cour d'assises au
Palais de Justice. Les élèves de CM2 ont
découvert Limoges, ses monuments, son histoire
grâce à une promenade éducative dans « le
Château et la Cité » coupée par un repas pris au
Flunch.

Pratique de l'équitation au centre équestre de condat
pour des élèves de CP et CLIS. 5 séances vont leur
permettre de monter des poneys.

Athlétisme à l'école tous les vendredis après-
midis quand le temps le permet pour les élèves

de CM  et CE2.

Participation des enfants de CM2 à la
cérémonie du 11 novembre. Les enfants ont joué
à la flûte l'hymne européen et ont récité des
poèmes.

Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de CM2 se
sont rendus au lycée hôtelier Jean-Monnet où des étudiants
leur ont fait visiter les laboratoires, les ont initiés au «bien
manger» grâce à des ateliers de découverte et leur ont
préparé un repas. Les élèves de CP, CE1, quant à eux, ont
apprécié les activités que leurs enseignants avaient
organisées dans les classes.

La fédération des parents d'élèves a remis un chèque
de 950 € aux classes, à l'issue du conseil d'école du
4-11-04 grâce aux bénéfices réalisés lors de leurs
manifestations. L'équipe d'école les remercie
chaleureusement.
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Les classes de Mmes Delmas et Bourdier
occupent désormais le nouveau bâtiment
inauguré le 12 novembre.

Ateliers au musée de l'Evêché pour des élèves
de CP. Ils ont pu ainsi confectionner des objets
en porcelaine.

Visite de la poste par des enfants de CE1. Les
élèves et enseignants remercient  Monsieur le
Receveur pour son accueil et ses explications.

Participation de l'école au Téléthon. Ce fut une
journée en plein air et sportive dédiée aux
personnes malades. Merci aux enfants et familles
pour leur générosité qui a permis un don de 472 €.

Suite à la création en 1989 de l’Association USCEP (Union
sportive et culturelle de l’Ecole Primaire) sur la commune de
Feytiat, l’équipe pédagogique a décidé de créer une section
V.T.C. (vélo tout chemin).

Cet atelier s’adresse à tous les élèves de 10 et 11 ans,
scolarisés en CM2 (ou en CLIS) quel que soit leur niveau
sportif au départ. Un parc d’une vingtaine de bicyclettes a été
constitué (vélos de 20 pouces, vélos de 24 pouces et de
26 pouces). Un local adapté au garage de ces 2 roues et à
leur entretien est mis à disposition par la Mairie dans
l’enceinte de l’école. Un ensemble de matériel de réparation,
des lots de casques et de brassards ont été achetés. Afin de
pérenniser cette action sportive et culturelle, la commune
verse, chaque année, une subvention à l’Association USCEP.

Les 30 à 40 enfants, participant à l’activité, versent en début
d’année scolaire une cotisation de 7 euros couvrant le prix de
la licence USCEP et quelques frais divers.

Les séances ont lieu les mercredis matins de 10 h à 12 h et
une participation assidue est exigée.

Le taux d’encadrement est de 1 adulte pour 6 enfants avec un
minimum de 2 adultes (téléphone portable conseillé).

Activité VTC à l’école élémentaire

UN SERVITEUR
DE LA PETITE REINE HONORÉ !

Guy Courteix, Instituteur à Feytiat, a reçu, le
24 novembre dernier, la visite et les honneurs
des grands ambassadeurs du cyclisme français :
Jean-Marie Leblanc et Raymond Poulidor,
venus le récompenser pour son implication
forte auprès des jeunes dans le cyclisme. Ils
ont tenu à saluer le travail accompli par Guy
Courteix, qui consacre depuis près de 20 ans
beaucoup de son temps à l ’animation de
l’atelier VTT et à la pratique du cyclisme.
L’instituteur feytiacois s’est vu remettre à
cette occasion un maillot jaune, qu’il s’est
empressé de revêtir sous le regard complice
de Raymond Poulidor. Ce bel hommage vient
récompenser de loyaux services qui, en plus
d’une activité physique pour les jeunes élèves,
constituent une promotion idéale pour le
cyclisme.
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◆ LE MAS-GAUTHIER : FAÇADEUR

☛ Victor DOS ANJOS, après avoir travaillé chez des
professionnels de la façade, a souhaité s’installer et
développer son activité sur la commune de Feytiat en 2003.

Aujourd’hui, 2 ans après, i l  intervient auprès de
nombreux particuliers et réalise des chantiers pour des
entreprises telles que DV Construction, Jouanny. L’entre-
prise offre aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
ainsi qu’aux particuliers services et compétences dans le
domaine des enduits de façade, ravalements, étanchéité
et peinture. Les conseils de ce professionnel sont autant
techniques qu’esthétiques.

Victor DOS ANJOS propose une large gamme de
produits de haute qualité, homologuée, adaptée aux
différentes interventions dans le neuf (enduit mono-
couche écrasé, taloché, gratté) mais également dans la
rénovation (décroûtage des enduits existants, nettoyage
des pierres, traitement des fissures…) et bien d’autres
techniques encore. Cet artisan assure un service après-
vente garant d’un travail de qualité.

Sa réussite, Victor l’attribue à la compétence de l’équipe
élargie à Florence son épouse, qui a pris en charge la
partie administrative, comptable ainsi que la frappe des
devis.

Projet 2005, embauche d’un salarié pour répondre à la
demande. 

◆ PLOMBIER-CHAUFFAGISTE :

☛  Besoin d’un pro ?
Thierry MENU se position-
ne clairement sur les inter-
ventions de dépannage
dans le domaine de la
plomberie et du chauffage
(chaudière, chauffe-eau,
radiateurs…) et sur le fait
que sa priorité est de
répondre rapidement à
votre appel téléphonique.
Cela fait 2 ans qu’il exerce
son activité sur la commu-
ne et ses environs (20 km)
en développant trois pôles
principalement : les tra-
vaux de plomberie tels que
le changement de robinet-
terie, mélangeur, mitigeur,
la mise en place de systè-
me d’évacuation suite à l ’ installation d’appareils
ménagers…, l’entretien et le dépannage de chaudière et
le conseil et l’installation. En tant que professionnel,
il insiste sur le fait qu’un entretien régulier de nos
chaudières c’est la garantie d’une bonne prévention,
mais aussi de réaliser des économies d’énergie tout en
répondant aux exigences des assurances. Dans le cadre
de vos projets d’installation, Thierry MEN, s’engage pour
vous conseiller sur le système de chauffage le plus
adapté tant au niveau financier qu’au niveau de la quali-
té, de la puissance, de la longévité et du rendement
selon la marque, sans oublier les conditions d’installation.
Force est de constater, dit ce professionnel, qu’il y a un
vrai besoin dans cette activité ce qui le conduit à assurer
ses dépannages le week-end. 

Pour tout contact : ✆ 05 55 31 11 25 / 06 11 09 94 39.

Nous ne pouvons que constater, au travers de notre périple sur la découverte des professionnels, que le secteur artisanal
sur notre commune est fortement présent, inscrit dans le développement local et largement sollicité par ses clients sur un
rayon de 50 km autour de Feytiat. Nous félicitons tous ces entrepreneurs et les engageons à se faire connaître plus
largement.

Vous aussi, vous souhaitez nous faire partager votre métier, découvrir vos savoir-faire… alors, contactez-nous à
la Mairie de Feytiat, commission économique, au 05 55 48 43 00  pour une interview en toute simplicité.

Christine FERNANDEZ. ■

Découverte du commerce et de l’artisanat au Mas-Gauthier,
les Taubayes, la Lande de Moissac, Moissaguet et Montauban

Rue d’Arsonval
BP 226 – PA du Ponteix

87222 Feytiat
Tél. 05 55 30 47 34
Fax 05 55 06 31 70

MAISONS OSSATURE BOIS
ESCALIERS

MENUISERIES
CHARPENTES

SARL au capital de 72 000 €

AGENCE DE LIMOGES
81, av. du Président-John-Kennedy
BP 868 - 87016 Limoges Cedex 1

Tél. 05 55 30 91 11
Fax 05 55 30 91 15

EUROVIA
POITOU CHARENTES
LIMOUSIN
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◆ A3D DESIGN :

Patrick PEYRAMAURE, sorti tout droit de l’école Boulle
avec une formation art appliqué, a créé son entreprise
sur Feytiat en 1984. Son esprit entrepreneur et créatif
associé à une vraie passion pour son métier l’ont conduit
ces vingt dernières années à évoluer sur des secteurs de
haute technologie. Il devient alors un partenaire privilégié
pour nombre d’entreprises comme Legrand, Valéo, PSA,
Facom, Starplast… Les systèmes CFAO (conception et
fabrication assistées par ordinateur), de fraisage à
commande numérique 5 axes grande capacité,
permettent à cette entreprise de se positionner sur des
demandes clients de plus en plus complexes et
exigeantes.

A3D Design offre une prestation de projet global, depuis
le développement design des produits avec un travail
d’innovation sur les concepts et recherches de formes
associées, la réalisation de modèles et aussi le moulage
des prototypes avec différentes techniques (coulée sous
vide moule silicone et injection polyuréthane basse
pression RIM). L’ensemble de ces technologies sur un
site de 1000 m2 au sol, font de cette structure un véritable
centre de recherche et de développement. Depuis deux
ans, A3D design enregistre une croissance de 20% par
an sur un marché à 60% régional et 40% national. Des
prototypes ou petites séries réalisés pour l'industrie, tels
que des sondes échographiques, des seringues à usage
unique, des tournevis ou des pièces usinées 5 axes pour
l'automobile notamment …

Démarche qualité, gestion par les compétences,
amélioration des conditions de travail, … de nouvelles
évolutions à finaliser pour Patrick PEYRAMAURE et ses
17 collaborateurs.

Pour tout contact : ✆ 05 55 06 11 12 / 05 55 30 31 83.

◆ LES TAUBAYES : CARAVANING LIMOUSIN

☛ Monsieur DAILLY, directeur de Caravaning Limousin,
société située en bordure de l’autoroute A 20 à côté du
bowling club, nous propose tout au long de l’année des
campings cars, des caravanes, remorques et mobil-
homes. C’est une invitation permanente à rêver et à partir
en voyage, puisque qu’il est possible de visiter et décou-
vrir sous un hall couvert son parc de véhicules de loisirs.
Cette société existe depuis 38 ans et a été créée par
M. et Mme PEYRAMAURE en 1966, et Monsieur DAILLY
conserve encore les factures de l’époque. L’expérience
du caravaning a conduit ce chef d’entreprise à faire évo-
luer en permanence ses produits pour s’adapter le plus
largement possible à sa clientèle. Une clientèle au départ
plus orientée vers les retraités et qui au fil des années
s’est élargie aux jeunes couples avec enfants. Chacun a
des attentes différentes, nous précise Monsieur DAILLY,
dans le domaine de l’aménagement intérieur plus confor-
table pour les uns, plus fonctionnel au niveau des
espaces et sécurisé pour les autres. L’objectif étant
d’adapter le véhicule au mieux à l’environnement au
cours des étapes et des haltes au cours des voyages.
Monsieur et Madame DAILLY sont entourés de
3 personnes pour nous présenter un large éventail
de véhicules de loisirs, d’accessoires, mais également
pour assurer l’entretien de la carrosserie des véhicules. 

Pour tout contact : ouverture en été du lundi au samedi
soir, en hiver du mardi au samedi soir.

✆ 05 55 30 23 52 / 05 55 30 51 04.

◆ PLAISANCE DE MOISSAC : TRAVAUX DE
REVÊTEMENTS DE FAÇADES

☛ Cela fait 6 ans que José FERNANDES exploite son
entreprise sur notre commune. Pour cela il a créé
2 emplois supplémentaires au fil du temps et cette équipe
intervient à ce jour sur un rayon de 100 km autour de
Feytiat. Son apprentissage sur le terrain lui a permis de
développer compétences et techniques dans le métier et
les professionnels tels que la SOCAMIP, MIKIT l’ont bien
compris puisque la société FERNANDES est devenue
pour eux un partenaire de confiance. 
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Il faut savoir que le façadier est au carrefour de plusieurs
métiers et qu’il traite dans sa globalité la « façade ».
C’est un métier en développement avec la croissance du
marché de la maison individuelle. José FERNANDES
répond tant à la demande des maîtres d’œuvre que des
particuliers pour le neuf et la rénovation sur différentes
techniques tels que les enduits projetés…, pour les
finitions grattée, rustique ou talochée. Il précise que
certaines façades d’habitation sont malheureusement
devenues sales par le fait de la pollution, micro-
organismes végétaux .... et qu’il est possible de lui faire
retrouver son aspect d'origine avec des méthodes
spécifiques. Cette équipe dynamique se tient à votre
disposition pour étudier avec vous projets.

◆ MOISSAGUET : À LA POINTE DU GOÛT, FABRICA-
TION ARTISANALE ET PRODUITS BIO

☛ André CAILLAUDAUD a été bercé dans son enfance
par la préparation de recettes culinaires artisanales. Il le
dit lui-même, cela fait 3 générations que la famille a su
conserver cette même passion. Toutes les recettes au
cours des ans ont été transmises de bouche à oreille et
par la pratique bien sûr, amenant ainsi chacun à apporter
sa touche très personnelle selon son époque. La saveur
des produits fabriqués et ce goût inimitable proviennent
aussi de la sélection des matières premières. Ces fabri-
cations sont essentiellement à base de « porc cul noir de
Saint-Yrieix ». C’est une race connue depuis plusieurs
siècles, on retrouve sa trace en 1893. Nous pouvons la
reconnaître facilement grâce aux deux principales tâches
noires qui recouvrent la tête du porc et la croupe et par-
fois des plus petites et plus claires sur le dos. Cet animal
a pour qualité principale le côté goûteux bien spécifique
de son lard et de sa viande. Aujourd’hui André CAILLAU-
DAUD a pour client la grande distribution sur des rayons
traditionnels, des magasins spécialisés mais aussi des

épiceries fines. Sur Limoges, on peut trouver ces produits
au « Pré Gourmand » ou aux Halles. Terrines, verrines,
confits, grattons, Lou Grillou, boudins, le tout au « porc
cul noir »…  Dans son développement, cette entreprise
« A la pointe du Goût » se lance sur la fabrication
d’objets en bois du Limousin (chênes, châtaigniers…) et
véhicule ainsi l’image d’une commune et plus largement
d’une région dynamique.

Pour tout contact : ✆ 05 55 31 37 38 – Fax 05 55 30 55 15.

◆ MONTAUBAN : FAÇADES NEUF ET RESTAURATION

☛ Cela fait 8 ans que l’entreprise d’Arlindo BARBOSA,
artisan dans le secteur des façades, s’est installé à
Montauban. 120 m2 d’ateliers où sont entreposés de
nombreux matériels (300 mètres d’échafaudage,
2 machines à projeter, compresseur, un camion
plateau…) qui permettent à cet entrepreneur d’organiser
son activité très efficacement. Il intervient avec son équipe
composée de 2 ouvriers expérimentés sur un rayon de
50 km autour de la commune. L’entreprise BARBOSA
s’adresse aux particuliers uniquement. 90 % de la
demande concerne des interventions sur le neuf (enduit
monocouche écrasé, taloché, gratté, décors autour des
fenêtres, surlignage de certaines parties de l’habitation
avec des faux joints…). Quant aux 10 % restant, ce sont
des travaux de restauration pour rajeunir ou protéger les
façades.

Un principe pour ce chef d’entreprise : propreté, respect
du client, respect des délais. Les chantiers sont protégés
au préalable (portes, fenêtres, poutres, dessous de
toit...), et c’est seulement après évacuation des gravats
qu’il considère sa mission finie. Pour sa réussite, aux
qualités humaines se sont naturellement conjuguées les
qualités professionnelles, et le soutien de son épouse
Rosa qui assure l’accueil téléphonique et la gestion admi-
nistrative. C’est ainsi qu’il a acquis ses lettes de noblesse
auprès de ses clients. ■

ASSOCIATION DU PARC D’ACTIVITÉS DU PONTEIX

L’assemblée générale de l’Association du Parc d’Activités du Ponteix s’est tenue le 25 novembre dernier
en présence des représentants des entreprises de la zone, de M. Bernard Fourniaud, Maire de Feytiat,
Mme Monique Boulestin, Vice-présidente du Conseil Régional, et M. Jean-Pierre Limousin, Vice-Président de la
Chambre de Commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.
A cette occasion, M. Jean-Paul Noilhetas, Président de l’Association, a fait état des actions menées pendant
l’année, notamment de la démarche qualité engagée sur la zone, en présentant les résultats de l’étude menée au
printemps dernier.
L’association du Parc d’Activités du Ponteix projette pour 2005 de finaliser cette démarche en partenariat avec la
municipalité de Feytiat, de sensibiliser les entreprises au traitement des déchets, à mener une étude de besoin
d’un service de médecine du travail sur la zone, et également la création d’une plaquette de la zone pour
communiquer sur la diversité et la richesse économique du Parc d’Activités du Ponteix.
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Le 12 novembre dernier, M. Jean-Paul Denanot, Prési-
dent de la région Limousin, inaugurait les 4 nouvelles
classes construites entre l’école élémentaire Ferdinand-
Buisson et l ’école maternelle Jacques-Prévert.
M. Studer, Inspecteur d’académie, M. Fourniaud, Maire
de Feytiat entouré de nombre de ses adjoints, plusieurs
maires des communes voisines, les directrices et
directeurs d’école actuels ou anciens l’entouraient.

L’occasion était belle pour Bernard Fourniaud de
souligner la tâche exaltante que constitue pour une
municipalité le fait de doter la commune des toutes les
infrastructures propices à l’accueil d’enfants.

Ces quatre nouveaux locaux, vastes et fonctionnels,
permettent et permettront encore de nombreuses années
de faire face à l’accroissement régulier de l’effectif scolaire.

Coût des travaux réalisés sans subvention : 591 634 €.

D’importants travaux de voirie réalisés tant à Crouzeix
qu’à La Plagne ont renforcé les conditions de sécurité
dans la traversée de ces deux villages.

☛ Le VO 5, sur les Hauts de La Plagne, a reçu un nouveau
revêtement. A la sortie du village en allant vers l’A20,
un trottoir a été réalisé du côté où il y a le plus de maisons.

Coût des travaux : 54 718 €.

☛ La même opération a été menée à bien à Crouzeix du
centre du village jusqu’à l’entreprise Axis.

Coût des travaux : 82 833 €.

☛ La route de Bambournet a également reçu un
nouveau revêtement.

Coût : 13 892 €.

◆ Effacement des réseaux aériens avenue
Thavenot :
Depuis plusieurs semaines, l’entreprise E.I. a commencé
l’effacement des réseaux aériens de l’avenue Thavenot
et des rues qui en partent.

Les travaux dureront encore plusieurs mois car la
longueur à traiter est conséquente. Le coût total de
l’opération s’élève à 407 996 €, la part de la commune
s’élevant à 76 830 € et le reste étant pris en charge
en grande partie par le S.D.E.H.V. et France Telecom.

Mais la dépense ne s’arrêtera pas là pour Feytiat
puisqu’il faudra bien acheter de nouveaux lampadaires,
réaliser des trottoirs et remettre l’avenue Thavenot en
état. Après cela, ce quartier du Mas-Gauthier aura un
tout autre visage !
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Jean-Paul Denanot, Président de la Région Limousin,
coupe le ruban symbolique.

Les Hauts de La Plagne où un trottoir a été réalisé, de même
qu’une petite extension de l’éclairage public et un revêtement

de la chaussée.

Le trottoir et le fossé aménagés à l’entrée de Crouzeix
quand on arrive de la route d’Eyjeaux.

Depuis 2 mois 1/2, les travaux d’effacement des réseaux aériens
dans l’avenue Thavenot sont réalisés par l’entreprise E.I.
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Depuis plusieurs années, la municipalité de Feytiat mène
une politique soutenue d’achat de bois et forêts (Puy-
Marot, Ardennes, les Bruges, versants de la Valoine,
etc). 110 ha ont été acquis qui sont autant de certitudes
de voir une nature préservée et entretenue.

Avec le concours de l’Office des Forêts, ces bois ont été
replantés (plus de 6 000 arbres).

Au cours du dernier trimestre de l’année 2004, une
grande parcelle de la forêt de Puy-Marot située près du
sentier de La Biche, dans laquelle il était impossible de
pénétrer, a ainsi été nettoyée.

Signalons aussi que sur la rive droite de La Valoine,
en queue de l ’étang communal du Moulin de
La Vergne, près du parking, la commune vient d’acquérir
la dernière partie du versant boisé qu’elle ne possédait
pas.

D’autre part, non loin de Pressac, 13,70 ha de prés et de
bois ont été achetés aux consorts Pérot et à M. Fraisseix.

◆ Une politique de réserves foncières :

Toutes les fois où l’opportunité se présente, la commune
essaie de mener une politique d’acquisition de terrains
qu’ils soient constructibles ou non au plan local d’urbanisme.

Au cours du dernier trimestre 2004, nous avons ainsi pu
devenir propriétaire :

☛ de 1,80 ha constructibles situés en bordure de la route
de Saint-Just-le-Martel, non loin du rond-point Romain-
Rolland. Ces terrains jouxtent une parcelle communale et
sont situés en face du nouveau lotissement des Hauts de
Puy-Marot ;

☛ des terrains appartenant aux consorts Salmon situés
près de l’Hôtel de ville, soit 5,53 ha sur le plateau qui
borde à l’ouest le lotissement du Pré-aux-Chevaux,
3,57 ha situés entre le sentier de l’Ecrevisse et le Parc du
Mas-Cerise, 1,82 ha d’une parcelle située de l’autre côté
de la route d’Eymoutiers, non loin des établissements
Champeau.

Rappelons que la commune possède également 19 ha
aux abord du village de Crézin.

Ces réserves foncières permettent et permettront une
urbanisation rationnelle, maîtrisée de la cité.

◆ Transformation de tout le rez-de-chaussée de
l’ancienne poste :

Depuis deux mois les services administratifs des
Services Techniques Municipaux sont regroupés au rez-
de-chaussée de l’ancienne poste. Cela a nécessité un
réaménagement total de cette partie du bâtiment, réamé-
nagement entièrement mené à bien par nos équipes
d’agents municipaux : maçons, électriciens, peintres…
qui ont effectué en l’occasion un travail remarquable.

Dans la forêt communale de Puy-Marot, une parcelle impénétrable
a été nettoyée. Les plus beaux sujets ont été conservés.

La parcelle de 5,53 ha située sur le plateau bordant le lotissement
du Pré-aux-Chevaux.

L’un des 7 bureaux aménagés dans ces locaux
et la nouvelle salle de réunion des Services Techniques..

TTTTRRRRAAAAVVVVAAAAUUUUXXXX     EEEENNNN    RRRRÉÉÉÉGGGGIIII EEEE
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◆ Décors de Noël :

De début décembre à la mi-janvier, les rues, les places et
les bâtiments municipaux ont brillé de mille feux. Les
employés communaux ont été très sollicités tant pour
la création de nouveaux décors que pour leur pose. Les
illuminations ont beaucoup plu et de très nombreux
témoignages de satisfaction sont arrivés à la Mairie.

Sa construction a débuté au cours du dernier trimestre
2004.

Le gros œuvre est maintenant achevé et les autres corps
de bâtiment peuvent intervenir.

S’il est encore difficile de se faire une idée précise sur
l’aspect définitif de cette salle, il faut rappeler que l’archi-
tecte, M. Lévêque, l’a conçue pour qu’elle s’inscrive
parfaitement entre l’Hôtel de Ville et les nouveaux locaux
des Services Techniques.

Un long couloir vitré, couvert et chauffé, reliera les deux
bâtiments et l’on accédera de plain-pied à la salle du
Conseil Municipal.

Ainsi les personnes à mobilité réduite pourront-elles y
pénétrer aisément.

Il est déjà possible d’annoncer les grandes réalisations
qui seront entreprises en 2005.

◆ Agrandissement de la Bibliothèque municipale :
l’Europe largement présente dans cette
réalisation

Très à l’étroit dans ses locaux actuels, la Bibliothèque
municipale n’en connaît pas moins un accroissement
intéressant du nombre de visiteurs.

Son agrandissement s’imposait mais se heurtait à plu-
sieurs exigences si l’on voulait voir ce projet subventionné :

☛ répondre aux critères nationaux de superficie, d’amé-
nagement, d’équipement : la future bibliothèque devra
ainsi offrir une surface utile de 0,07 m2 par habitant soit
0,07 x 5290 = 370,3 m2. La construction d’un nouveau
bâtiment situé à l’arrière du bâtiment actuel est donc
incontournable. Il débordera sur la Place de la Répu-
blique dont tous les accès seront néanmoins préservés.

☛ Ce bâtiment devra s’inscrire architecturalement dans
le site formé par l’église romane et l’ancienne mairie.
Le projet présenté par M. Lévêque, qui a déjà conçu
le restaurant scolaire, a reçu l’agrément des Bâtiments
de France.

Les critères exigés étant satisfaits, il était alors possible
d’aller à la quête des subventions sans lesquelles rien
n’était possible, car le coût des travaux s’élève quand
même à 714 000 € ! Les recherches obstinées et
constantes des Services municipaux ont débouché sur
un taux de subventionnement inattendu et exceptionnel
de 80 % dont 38 % en provenance de l’Europe. Il n’était
plus possible d’hésiter.

La consultation des entreprises a été lancée en
décembre 2004. Le démarrage du chantier est prévu au
printemps 2005. Des locaux provisoires hébergeront
alors le service de la Bibliothèque.

Le portique situé devant la salle Georges-Brassens,
sorti tout droit des ateliers municipaux.

Décors de Noël au rond-point de l’autoroute.

La construction de la future salle du Conseil  municipal, accessible
à tous, a pris quelque retard ; mais les conseils municipaux

du 2e trimestre 2005 devraient s’y dérouler.
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2222000000005555

28, rue Nicolas Appert
B.P. 1576
87022 Limoges Cedex 9

Télécopie 05 55 38 10 41

05 55 38 89 89

SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE

Travaux Publics et Particuliers - Génie Civil 
- Terrassement - Assainissement - Clôtures 
- Pistes et chaussées béton - Glissières de sécurité
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◆ Un nouveau bâtiment pour le Foyer Culturel
Laïque :

Depuis les années 1980, le Foyer « Mille Clubs » situé
dans l’enceinte du complexe sportif Pierre-Lacore a
beaucoup servi. Structure indispensable pour la vie du
Foyer Culturel Laïque et ses quelque 1 000 adhérents,
il arrive en fin de course. Son remplacement devenait
urgent et inévitable.

Un nouveau « Foyer » sera construit en 2005 à l’arrière
du mille-clubs actuel qui ne se sera démoli qu’à la fin des
travaux.

La conception de ce nouveau foyer a fait l ’objet
de plusieurs réunions entre les responsables du F.C.L.,
de la Municipalité et de l’architecte, M. Lescure.

Les discussions ont permis de prendre en compte les
désirs des futurs utilisateurs tout en restant dans une
enveloppe financière conforme aux dépenses prévues au
budget.

M. Lescure rédige actuellement le dossier de consulta-
tion des entreprises. Le chantier proprement dit devrait
commencer au deuxième trimestre 2005.

◆ Que va-t-il être construit sur la parcelle com-
prise entre « 7 à Pain » et la station de lavage ?

Beaucoup d’entre nous se demandent ce qui va être
construit ici.

A titre d’information – et parce que cela reste du domaine
privé – deux agences vont s’implanter sur cette parcelle :

☛ Une agence du Crédit Mutuel,

☛ Une agence de la société H.L.M. DOMOCENTRE qui,
en plus de ses bureaux, a prévu la réalisation de deux
appartements.

Les deux agences seront contiguës.

◆ Un lotissement communal en bordure de la
route de St-Just-le-Martel près du village de
Puy-Marot :

Sur les terrains qui lui appartiennent, le long du CD 98 A,
la commune va faire réaliser un lotissement qui compren-
dra 12 parcelles de 1 500 m2 pour accession à la proprié-
té et une parcelle de 4 431 m2 où seront construits des
pavillons HLM.

Le principe de la mixité dans l’urbanisation de la commu-
ne sera donc une nouvelle fois respecté. Adossé à la
forêt communale de Puy-Marot, ce nouveau lotissement
offrira une belle qualité de vie à ses habitants.

Début des travaux : vraisemblablement vers mai 2005.

◆ Effacement des réseaux aériens dans le
quartier Croix-Rouge – La Lingaine :

Les études préparatoires aux travaux ont commencé en
novembre 2004. L’on peut donc raisonnablement penser
que la réalisation débutera au cours du premier semestre
2005.

André PERIGORD. ■

La façade du futur foyer.

Vue sur la parcelle de l’allée d’Italie où vont s’implanter le Crédit
Mutuel et l’agence Domocentre.

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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Suite aux réclamations fréquentes des administrés des lotissements, nous rappelons, en
particulier aux conducteurs de cyclomoteurs, les dispositions prévues par le Code de la Route
concernant les véhicules susceptibles d’occasionner des nuisances pour les riverains et les

risques encourus en cas d’infraction.

◆ Article R.318-3 : « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre des bruits susceptibles de causer une gêne aux
usagers de la route et aux riverains.

Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité
d’interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement
silencieux est interdite.

… Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 € maximum), amende forfaitaire minorée de 45 €, passant à 68 €

si l’amende n’est pas payée dans les délais prévus par la loi (3 jours).

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 de Code
de la Route. »

◆ Article R. 325-11 § 2-al.2. : « … Lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur
n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de 48 heures, l’Officier de Police Judiciaire
peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière… »

Nous comptons sur votre civisme et vous remercions de votre compréhension pour le bien d’autrui et de
la collectivité. ■

Bruit des véhicules à moteur

Il est vrai que le téléphone portable
peut offrir de nombreux avantages
sur la route : prévenir les secours en
cas d’accidents, rechercher un
dépanneur…

95 % des Français sont conscients
des risques liés à l’utilisation du télé-
phone portable au volant ; or, 40 %
des conducteurs déclarent utiliser le
portable en voiture.

Téléphoner en voiture multiplie les
risques d’accident. De nombreux
tests révèlent que l’activité visuelle
et la vigilance diminuent et que le
temps de réaction augmente.

Le danger de collision est multi-
plié par 4 durant l’appel et multi-
plié par 6 dans les 5 premières
minutes de la conversation.

La conduite doit joujours réclamer
prioritairement l’attention du conduc-
teur.

Que dit la loi ?
Le décret n° 2003-293 du 31 mars
2003 relatif à la sécurité routière a
créé une infraction spécifique pour
l’usage du téléphone au volant.

L’article R. 412-6-1 précise :
« L’usage d’un téléphone tenu en
main par le conducteur d’un véhicule
en circulation est interdit ». Le fait,
pour tout conducteur, de contrevenir
aux dispositions du présent article
est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de 2e classe
(amende forfaitaire de 35 €). Cette
contravention donne lieu de plein
droit à la réduction de deux points
sur le permis de conduire.

Quelle solution ?

☛ Si vous recevez un appel :
• Si le téléphone sonne et que vous
conduisez, laissez basculer l’appel
sur votre messagerie vocale. Vous

rappellerez dès que
vous pourrez vous arrê-
ter dans un endroit auto-
risé.

• Si une personne vous accom-
pagne, elle peut éventuellement
répondre et préciser que vous êtes
occupé pour le moment et que vous
rappellerez plus tard.

• L’idéal est d’éteindre votre portable
dès l’instant où vous prenez le volant.

☛ Si vous souhaitez appeler
de votre voiture :
• Vous ne pouvez pas le faire en
conduisant.

• L’accessoire kit main l ibre ne
résout pas le problème de la sécurité
car le conducteur reste distrait par la
conversation et multiplie malgré tout
par 2 son temps de réaction. Le kit
main libre doit donc être utilisé à l’arrêt.

• Le mieux est de vous arrêter dans
un endroit autorisé pour appeler. ■

Le portable au volant

SERVICE NATIONAL
Recensement en vue de l’Appel

de Préparation à la Défense

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1989 doivent
se faire recenser au secrétariat de la Mairie au cours
du trimestre où ils atteignent l’âge de 16 ans.
Se munir du livret de famille.
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ismeVILLE de FEYTIAT

INTRUSION SUR PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Des réclamations sont adressées à la mairie par
des propriétaires de terrains forestiers et agricoles
situés sur la commune de Feytiat. Ceux-ci se plai-
gnent de trouver régulièrement des individus au
milieu de leurs parcelles. Ayez un peu plus de res-
pect et de civisme, vous respecterez ainsi la pro-
priété d’autrui, mais aussi et surtout le propriétaire.
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Le 4 avril 1999, les communes de Feytiat et
d’Arenys de Munt en Catalogne, d’importance
similaire, ont décidé de se jumeler pour établir
des liens entre leur population et toutes les
forces vives de leur commune respective.

Fort d’une expérience de 20 ans, dans le cadre
de nos relations avec Leun en Allemagne, les
responsables de Feytiat avaient préalablement
préparé la signature de cette charte pendant
les deux années antérieures, avec les respon-
sables d’Arenys de Munt.

Ce sont Messieurs Jean-Paul Denanot, maire
de Feytiat et Josep Maria Valls, alcade d’Arenys
de Munt à l’époque, qui ont signé le document
officiel. Une centaine de nos concitoyens de
Feytiat avaient effectué le déplacement pour
assister à cet événement et témoigner de leur
adhésion à cette décision. Le 3 juillet suivant,
à Feytiat, la même cérémonie s’est déroulée
avec autant de participants catalans.

Durant les 5 années écoulées, des échanges entre les
élus, les associations, des familles, des jeunes et des
moins jeunes, ont ponctué nos relations et ont permis de
développer nos connaissances réciproques. Pratique-
ment, chaque année, des délégations limousines et
catalanes ont fait le voyage dans chaque sens. Les
différents numéros de « Feytiat notre Cité » ont
constamment rapporté ces événements.

L’année 2004 est donc celle du 5e anniversaire de ce
jumelage. Une cérémonie a eu lieu dans chaque commune
pour renouveler les engagements réciproques pris de

part et d’autre : à Feytiat, la célébration s’est déroulée le
6 juin dans la salle Georges-Brassens. A Arenys de
Munt, elle s’est parallèlement déroulée le 12 septembre
dans la salle Can-Borrell. Ce sont MM. Bernard
Fourniaud et Andreu Majo i Roca, les deux maires, qui
ont parafé cette charte, en présence des responsables
des Comités de jumelage et des populations locales qui
s’étaient déplacées en nombre pour manifester leur
adhésion à l’esprit et au contenu de notre jumelage.

Jean BROUSSE,
Vice-président

du Comité de Jumelage. ■

Le 11 septembre, jour de la fête de la Catalogne :
accrochage du drapeau.La foule admirative face au pompier acrobate.

Pendant les hymnes officiels.

FFEEYYTTIIAATT -- AARREENNYYSS DDEE MMUUNNTT

5e ANNIVERSAIRE : renouvellement du serment de jumelage
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Ils ont dit :

● M. Bernard FOURNIAUD, Maire
de Feytiat

Voilà maintenant 5 ans que les com-
munes d'ARENYS DE MUNT et de
FEYTIAT décidaient de se jumeler…

En signant la charte du jumelage,
nos prédécesseurs en tant que
maires, Pemi VALLS pour ARENYS
DE MUNT et Jean-Paul DENANOT
pour FEYTIAT, officialisaient le début
de nos relations, Miguel VERDURA
et Carmen MISSE, André PER-
IGORD et Jean BROUSSE avec tous
les membres des deux comités de
jumelage pouvaient alors assumer
les responsabilités et s'engager dans
l'animation du jumelage.

Notre volonté affirmée d'un jumelage
avec une commune espagnole et
singulièrement avec une commune
de Catalogne marqua alors notre
attachement au développement de
l'Europe vers les pays du Sud. Avec
notre premier jumelage en 1980
avec la commune de LEUN en
Allemagne nous prenions
place dans notre région
parmi les rares communes
jumelées avec deux parte-
naires européens.

Au regard de la situation
actuelle, beaucoup s'inter-
rogent : ils pensent que les
jumelages entre européens
ne sont plus indispensables.
Nous franchissons les frontières
sans difficulté, l'Europe s'élargit de
plus en plus et le 1er mai, dix
nouveaux pays nous ont rejoints, et
la paix s'est installée depuis près de
60 ans dans l'espace européen.

Je pense qu'au contraire, aujour-
d'hui, au moment où l'union politique
devient sérieuse et où l'on s'achemi-
ne vers le vote d'une constitution, il
faut que la solidarité entre les Euro-
péens s'affirme de plus en plus. Il y
aura urgence à trouver une réponse
adaptée aux inquiétudes et aux
doutes de nos concitoyens. Il faut
chercher cette réponse dans les ins-

titutions moins technocra-
tiques et plus représenta-
tives des aspirations pro-
fondes de nos peuples.
Les gouvernements ont
leur part : nous avons la
nôtre.

Aujourd'hui il s'agit sur-
tout de construire une
Europe ensemble, une
Europe de l'égalité éco-
nomique, sociale et cultu-
relle. En ce domaine, il
reste beaucoup à faire et
plus particulièrement
pour ceux qui sont les
porteurs des jumelages. Il
est important que les
intérêts des citoyennes et des
citoyens de nos communes ne soient
pas exclusivement défendus par des
bureaucrates à BRUXELLES ou
STRASBOURG car une Europe sûre

ne peut être construite et durer que
si les gens l'acceptent et compren-
nent qu'eux-mêmes peuvent en tirer
un avantage. Cela renforce notre
conviction que le rapprochement
entre les peuples ne pourra s'établir
durablement que par des contacts
fréquents entre nos concitoyens.
Tout doit être toujours accompli pour
unir et non pour diviser. A L'époque
de la mondialisation, les problèmes

de l'un sont les pro-
blèmes de l'autre.

Avec nos amis d'ARE-
NYS DE MUNT, les
cinq années passées
témoignent de cette
volonté de rapprocher
les hommes. Nous
avons appris à mieux
nous connaître et à
découvrir nos deux
territoires. Nous avons
uni nos deux volontés
de participer à la
construction d'une
Europe fraternelle.

L'actualité récente
montre que nos deux

pays sont en accord pour participer
activement à la mise en place d'une
Europe qui doit jouer un rôle de
premier plan dans l'avènement d'un
monde meilleur.

Notre visite commune des ruines du
village martyr d'ORADOUR-SUR-
GLANE témoigne de la même

approche. Nous avions tous une
pensée pour les victimes de la

gare d'ATOCHA en parcou-
rant les rues d'ORADOUR.

Nous savons que la barba-
rie, les tortures, les atten-
tats qui menacent notre vie
quotidienne ne pourront
être combattus que par une

Europe unie et forte, capable
de peser de tout son poids

dans le règlement des conflits.

Notre mission à nous communes
jumelées est claire : il nous faut favo-
riser les rencontres entre nos
citoyens, il nous faut les convaincre
que l'idée d'appartenance commune
à l 'Europe est fragile et qu'elle
demande tous nos soins.

Il revient aussi à notre génération de
donner à nos jeunes ce qui vaut plus
que tout dans une vie, c'est à dire
une espérance. Cette espérance, à
l'évidence, ne saurait se nourrir seu-
lement des dimensions économiques
et techniques, il lui faut une âme, une
conscience forte de nos affinités
historiques, de nos responsabilités,
de l'exigence qui nous est faite d'une
volonté politique pour les services
d'un même idéal de paix et de
fraternité.

Je voudrais remercier tous ceux qui,
à ARENYS DE MUNT et à FEYTIAT,
se sont engagés pour la réussite de
ce jumelage.

A eux tous, nous devons beaucoup,
qu'ils soient responsables politiques,
membres des comités de jumelage,
membres des associations et des
communautés religieuses ou simples
citoyens, ils ont contribué au succès
du jumelage entre nos deux cités. Je
veux leur dire la joie de nos retrou-
vailles et que notre amitié est très

Avant les discours.

Arbre de la Liberté offert par Guernica à Arenys de Munt.

L’inauguration de la rue de Feytiat.
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forte : merci à vous qui avez œuvré
pour cela.

Je souhaite que nous ayons un sou-
venir d'affection et de considération
pour ceux qui ne sont plus avec nous
mais qui, avec conviction, ont partici-
pé à notre jumelage, je pense tout
particulièrement à Enrique CAMON
qui nous a quitté récemment.

Mesdames, messieurs, chers amis,
continuons à travailler pour que vive
et se développe notre Europe, une
Europe de paix et d'humanité.

Vive nos deux pays, l'Espagne et la
France.

Vive nos deux régions dynamiques
et fortes : la Catalogne et le
Limousin.

● M. Andreu I ROCA, Alcade
D'Arenys de Munt

Amis, bienvenue.

Alors que notre jumelage accomplit
5 ans, nous pouvons dire qu'au jour
d'aujourd'hui, c'est un instrument
puissant que nous avons mis au ser-
vice de toutes les associations et de
tous les citoyens de nos communes.
Sans aucun doute, ils doivent être
les protagonistes et les continuateurs
de notre jumelage.

Aujourd'hui le jumelage est une prio-
rité politique de la mairie d'ARENYS
DE MUNT, qui en session plénière le
1er juin passé approuvait à l'unanimité
de tous les groupes la signature de
la charte de renouvellement.

Messieurs Jacques TAURISSON et
Jaume ROSSEL, il me plaît de vous
féliciter vous et tous les membres de
nos comités de jumelage pour votre
implication et le magnifique travail
que vous avez fait. Sont entre vos
mains toutes les potentialités : l'infini-
té de projets qui sont devant nous.

Il convient que nous soyons attentifs
aux nouveaux signes des temps et
en voyant le monde nous lisons ce
mot : globalisation et derrière globali-
sation nous trouvons beaucoup
d'autres mots : internationalisation,

interdépendance, inter-culturalité,
communication, mondialisation.

Les temps nouveaux demandent une
grande capacité d'ouverture, d'écou-
te et d'accepter les "autres" toujours
différents de nous et de dialoguer.
Nous pouvons créer des complicités
entre nos concitoyens, des liens fra-
ternels et respectueux. Ce sera notre
contribution à la construction d'un
nouvel ordre mondial en commen-
çant juste par une Europe riche,
variée, plurielle et unie.

L'Europe des 25 doit surmonter les
peurs, les méfiances de ses
membres, l'obsession d'obtenir des
avantages par rapport aux autres,
elle doit se construire sur la généro-
sité, sur le respect et la préservation
de toutes ses différences qui ne sont
autre chose qu'un riche patrimoine
historique et culturel.

Je sais déjà que dans cette Europe
le peuple Catalan veut amener son
propre apport depuis la liberté et
d'identité de notre langue et de notre
culture.

Pour toutes ces raisons le jumelage
entre ARENYS DE MUNT et FEY-
TIAT est plein de sens. Mais le sens
seul ne fait pas avancer les choses.
Il ne faudra pas perdre le dynamisme
et conserver entrain et travail de
façon à ce que notre jumelage donne
encore beaucoup de fruits auxquels

aujourd'hui nous ne
pouvons même pas
songer.

Nous avons donc
beaucoup de futur
mais, après cinq ans, il
y a aussi beaucoup de
passé. C'est pourquoi
je veux terminer en
rendant hommage à
tous ceux qui ont
engagé notre jumelage
et l'ont amené là où il
est aujourd'hui. Recon-
naissons la présence,
les paroles et l'implica-
tion personnelle dans le
jumelage du maire qui

l 'a signé M. VALLS,
reconnaissons égale-
ment l ' impulsion et
l 'énergie au service
du jumelage de l'an-
cien président Miguel
VERDURA.

Dans ces cinq ans
quelques amis ne se
trouvent plus parmi
nous. Cette même
année nous avons
perdu M. Enrique
Camon et très récem-
ment M. Yves Labrous-
se qui devaient être
avec nous. En poursui-
vant leurs initiatives

nous leur rendrons hommage.

Nos peuples, malgré la distance qui
les sépare, sont vraiment des
branches issues d'un même tronc.
Ceci pour avoir vécu sur leurs deux
territoires, d'abord la domination
romaine, puis une époque féodale
avec beaucoup de similitudes, sans
oublier l'extraordinaire  influence du
christianisme et des langues respec-
tives d'origine romane.

Aujourd'hui ces branches qui ont
poussé et se sont développées au
cours des siècles sont sur le point de
se retrouver, se joindre et s'entremê-
ler grâce à la nouvelle Europe qui se
construit, l'Europe que nous dési-
rons, celle des peuples.

Depuis le 3 avril 1999 le jumelage
entre FEYTIAT et ARENYS DE
MUNT, entre ARENYS DE MUNT et
FEYTIAT a évolué de façon satisfai-
sante, favorisant un échange culturel,
mais surtout a facilité un contact
humain de voisinage et d'amitié.

En ce jour, il nous est agréable de
renouveler cet acte d'affirmation du
jumelage qui ne peut être qu'un acte
de liberté et d'amour, et aussi de foi
et de confiance dans l 'avenir,
convaincus qu'il en résultera plus de
civilité et de solidarité.

Pour tout cela il convient que tous
ensemble nous participions pleine-
ment à cet acte d'affirmation et que
nous l'accompagnions en lui souhai-
tant de nombreuses années de vie et
de réussite !

Vive FEYTIAT, vive ARENYS DE
MUNT !

● M. Jacques TAURISSON, Prési-
dent du Comité de Jumelage de
Feytiat

Un jumelage, c'est la rencontre de
deux communes qui s'associent pour
renforcer sur le terrain l 'Union
européenne, en échangeant leurs
expériences et en développant entre
elles des liens d'amitié de plus en
plus étroits. C'est le sens de l'action
que nous nous efforçons de mener àLe stand de Feytiat sur la Riera.

Jeune dentellière sur la Riera.
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Feytiat, avec le souhait de faire
participer de plus en plus de nos
concitoyens à ce partenariat. Notre
action, ici à Feytiat et vous à Arenys,
s'inscrit dans un mouvement que
nous devons dynamiser pour donner
corps à la citoyenneté européenne
et promouvoir ainsi une Europe à
visage humain.

A l'image des milliers de communes
européennes jumelées, Feytiat,
Arenys de Munt et leurs habitants
décident aujourd'hui de réaffirmer
cette volonté tenace et patiente des
citoyens européens de s'unir et de
fraterniser, non seulement pour leur
propre prospérité, mais également
pour offrir un espace de paix, de
solidarité et de liberté à ceux qui,
sur notre continent, aspirent à ces
valeurs.

Nos collectivités locales et régio-
nales, restent les principaux acteurs
de l'Europe de la proximité.

Lors de la dernière rencontre – à
Arenys de Munt – entre des repré-
sentants de nos deux communes, et
sous la présidence de M. Andreu
Majo y Roca maire d'Arenys, nous
avons ensemble établi un program-
me d'activités pour l'année en cours.
Il implique les deux municipalités et
les deux comités, bien sûr. Mais il
implique surtout, et cela est très
important pour l'avenir, également
une dizaine d'associations d'Arenys

et autant de Feytiat dont une majorité
composée de jeunes fi l les et de
jeunes gens.

Je veux saluer là, pour nos amis
catalans, le travail accompli par nos
amis Jaume Rossel le président du
comité d'Arenys et Jean Brousse
notre vice-président du comité de
Feytiat. Je connais leur attachement
au succès de ce que nous faisons en
commun, et je les en remercie.

Ils ont compris que sur notre conti-
nent, cette Europe, terre de liberté,
l'homme donne chaque jour davanta-
ge à d'autres hommes la conscience
de leur dignité, l'image de leur frater-
nité, en définitive, l'interdépendance
des peuples.

Les acteurs sont donc en place. Ils
vont s'appuyer maintenant sur cette
cérémonie du 5e anniversaire – céré-
monie soutenue par la Commission
européenne et le Parlement euro-
péen – pour dynamiser nos échanges
et faire vivre ce jumelage promis je
l'espère à un grand avenir, modeste
mais importante contribution à la
réalisation de cette grande
œuvre humaine qu'est la
construction européenne !

Que notre jumelage et l'ami-
t ié entre nos habitants
d'Arenys et de Feytiat se
fortifient encore !

● M. Jaume ROSSEL, Président
de la Commission de jumelage
d'Arenys de Munt

Par cet acte, nous souhaitons laisser
une trace de nos accords de travail
afin qu'ils puissent durer dans le futur
et renforcer les liens qui unissent nos
deux communes.

Les différents travaux déjà effectués
donnent à nos accords une crédibilité
certaine.

Le jumelage est un outil essentiel en
vue d'unification de l'union européenne.

Le comité sera un des outils qui per-
mettra de renforcer les liens qui unis-
sent les associations et les citoyens
de nos deux communes. Nous avons
à cœur de faire de nouvelles proposi-
tions toujours plus créatives, les-
quelles consolideront notre jumelage
tout en évitant la monotonie.

Vive notre jumelage, souhaitons lui
une longue vie ! ■

ACTIVITÉS 2005

❶ Rencontre de jeunes d’Arenys de Munt et de Feytiat à la
Molina (Pyrénées) pour la construction d’igloos et la vie
en commun avec d’autres jeunes Européens (3 jours).

❷ Séjour en entreprise d’une jeune allemande (janvier à
juillet).

❸ Accueil de jeunes d’Arenys de Munt à Feytiat dans le
cadre des associations de football : organisation d’un
tournoi, hébergement en familles, et à Pâques, accueil
des jeunes footballeurs de Feytiat à Arenys.

❹ Accueil d’adultes et de jeunes d’Arenys de Munt dans
les familles de Feytiat. Participation à la fête locale et
rencontres diverses (municipalités, clubs) pour
échanges et connaissances (1er week-end de juin).

❺ Participation à Leun des responsables et de la popula-
tion de Feytiat aux cérémonies du 25e anniversaire du
jumelage entre les 2 communes. Participation d’une
petite délégation d’Arenys de Munt et d’une association
culturelle (août).

❻ Accueil d’artistes locaux d’Arenys de Munt et de Leun
au salon des artistes locaux de Feytiat.

❼ Marche populaire à Arenys (notamment le FCL Jogging
et le FCL Marche Sportive) le 2 octobre.

Ce programme sera complété lors de la rencontre
annuelle de travail Feytiat-Leun en février.

25e anniversaire

du jumelage FEYTIAT-LEUN

25-28 août 2005

à Leun

Pour organiser au mieux le transport
et surtout l’hébergement, vos inscriptions

sont attendues dès maintenant
(50 € par adulte, tarifs réduits

pour les – de 18 ans,
gratuit pour les – de 10 ans)

05 55 48 43 21 ou 43 18 (Mairie)

06 82 33 24 26 (Josette Hilaire)

Retour de l’inauguration.
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S O C I A L E S

C’est en septembre que les enfants
des deux crèches ont vu partir leurs
aînés à l’école. Des nouveaux sont
venus les remplacer et c’est une
nouvelle année qui a commencé avec
de nombreuses activités et sorties.
A l’occasion d’Halloween, que nous
avions programmé le 27 octobre,
petits et grands s’étaient déguisés
dans le but d’effrayer nos amis les
résidants du Foyer de Vie d’Aide aux
Paralysés de France, ainsi que les
commerçants de la Croix  des
Rameaux. Et cela a marché, puisque
nous avons récolté de nombreux
bonbons. C’est dans les locaux de la
crèche de Chapi-Chapo que tous se
sont régalés de gâteaux confection-
nés par les mamans.

Le 17 novembre, les enfants ont
répondu présents à l’invitation du
Conseil Municipal des Jeunes pour le
lâcher de ballons qui symbolisait la
journée des droits de l ’enfant.
Certains étaient tristes de laisser
s’envoler leur ballon mais c’était pour
la bonne cause !

Pour les fêtes de fin d’année, petits
et grands étaient de nouveau réunis
le 1er décembre à la salle des fêtes
Georges-Brassens pour célébrer
Noël.

Les histoires animées par la conteuse
de la compagnie Glob-Trott ont été
appréciées du public, qui s’est ensuite
retrouvé autour d’un verre et d’une
part de gâteau. Nous avons été

interrompus par l’arrivée inattendue
du célèbre Père Noël qui avait rempli
sa hotte de cadeaux pour les
distribuer aux enfants sages.

C’est dans la joie, avec des rêves et
des histoires plein la tête que petits
et grands ont regagné leurs foyers.

Le personnel et les membres du
Bureau des Diablotins, ainsi que
le personnel et les membres du
Bureau de Chapi-Chapo, sont
heureux de vous présenter tous
leurs vœux pour cette année
2005 à venir. ■

Suite à l’ouverture de ses portes le 1er septembre 2004, le centre de loisirs
« maternelle » a commencé la rentrée par la décoration et l’aménagement de la salle.
Depuis ces quelques mois passés, l’activité n’a pas manqué. Les enfants ont posé des
décors sur les vitres, suspendu des mobiles et fabriqué des masques. Ensuite la période d’Halloween a
également pris beaucoup de temps, la confection de petits paniers pour bonbons et de nouveaux décors
sur les vitres. Enfin, pour finir cette année, les enfants en partenariat avec CHAPI CHAPO ont fêté
Noël le 1er décembre 2004 dans la salle Georges-Brassens.
Une assemblée générale de l’association s’est déroulée jeudi 9 novembre 2004. Après avoir fait un
rappel sur le fonctionnement du centre, une présentation de la structure a été évoquée. Lors de cette
assemblée, le conseil d’administration a démissionné et a donné lieu à la mise en place d’un nouveau
bureau pour l’année 2004/2005 : Président : M. LABRUNE Francis. Secrétaire : Mlle LAHAYE Alicia.
Trésorière : Mme KERROS Céline.
Nous voici prêts à débuter une nouvelle année sous le signe de la joie et la bonne humeur. Pascaline,
Chantal et Danielle, vous accueillent tous les mercredis et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30, 14 bis,
rue Frédéric-Legrand - 87220 FEYTIAT. 

05 55 30 06 02
Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2005.

Les Petits Papillons

INSEE : ENQUÊTE SUR LE MODE DE VIE DES MÉNAGES 

L’INSEE réalisera au cours des mois de janvier et février 2005 une enquête sur le mode de vie des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête et
le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Celui-ci sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. ■

A
F

F
A

I
R

E
S

FEYTIAT « Notre Cité » page 21



☛ Pendant les vacances de la Toussaint, le Centre de Loisirs a fêté Halloween, au programme : a
décorations, activités manuelles, jeux, sortie cinéma, visite de la grotte de Villars…

☛ Le mercredi 17 novembre a eu lieu le traditionnel lâcher de ballons pour fêter la journée des droits de l’enfant.
Les enfants du centre attendent avec impatience de savoir jusqu’où leur ballon a voyagé et si quelqu’un a trouvé
les petites cartes qu’ils avaient accrochées aux ballons.

☛ Actuellement, tout le monde prépare Noël : des petits cadeaux pour les parents, des décorations pour le sapin,
des emballages de cartons avec du papier cadeau pour décorer la ville de Feytiat…

☛ Le mercredi 15 décembre, les enfants iront au cinéma ; cette sortie sera suivie du repas de Noël au restaurant scolaire
et un goûter sera offert aux enfants l’après-midi.

☛ Après les vacances de Noël, le Centre de Loisirs organise un atelier « environnement » où les enfants réaliseront des
travaux en rapport avec la nature et notamment la fabrication de nichoirs à oiseaux pour installer dans différents
arbres de la commune. Tous ces travaux seront exposés lors du salon de l’animation qui se déroulera à la salle
Georges-Brassens de Feytiat le samedi 12 mars 2005. ■

Le Centre de Loisirs sans Hébergement

CINÉ JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat organise une fois par mois une sortie au cinéma à
Limoges. Cette sortie est encadrée par 2 animatrices du CMJ, le transport se fait avec le bus municipal.

Le rendez-vous est prévu le 2e vendredi de chaque mois, à 19 h place de Leun.

Pour connaître la liste des films diffusés, il suffit d’appeler au Bureau du CMJ, le mercredi précédent la sortie.

☛ Tarif : 5,80 € place et transport compris.

☛ Prochaines sorties : 14 janvier 2005, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 avril, 10 juin.

Pour plus de renseignements, contactez le 05 55 48 43 18.

Nous vous rappelons que la Bourse de l’Emploi a pour objectif de vous accueillir et de vous renseigner dans le cadre de
votre inscription au début de vos démarches d’emploi, de vous aider dans votre orientation vers les différents partenaires
(organisme de formation, Mission Locale, ANPE, centre de bilan…), de faciliter votre information sur les offres d’emploi et
concours…

Pour nous rencontrer et bénéficier d’un soutien moral, logistique et professionnel, prenez rendez-vous au
05 55 48 43 34.

Actuellement, les prestations qui vous sont proposées au sein de la Maison de la Famille et de la Petite Enfance vous
permettent de participer à des ateliers de recherche d’emploi en groupe ou en accompagnement individualisé mais
également de rencontrer les conseillers ANPE et Mission Locale. C’est un accueil de proximité qui fonctionne selon les
permanences.

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

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

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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F êtons
C omme il se doit
L a nouvelle année aux
F eytiacois

Aborder cette nouvelle année en retraçant
certaines manifestations mises sur pied par les
sections du FCLF au cours du dernier trimestre
2004, c’est à la fois mettre en avant leur dynamis-
me, illustrer notre capacité à rassembler, notre
efficacité à organiser et notre cohésion grâce aux-
quelles le FOYER sera toujours FOYER.
Le Basket est une nouvelle fois la locomotive
mais plutôt type TGV ; en effet les résultats
sportifs de ses équipes seniors sont remarquables
à la mi saison. Côté manifestations, ils ont une
nouvelle fois montré leur savoir-faire avec la
soirée moules-frites, le plateau mini-basket et la
labellisation de son école le 15 décembre.

Le Théâtre a présenté le 23 octobre sa nouvelle
pièce aux nombreux Feytiacois ; rappelons que
cette œuvre a été entièrement écrite par un des
acteurs de la troupe et qu’elle devrait à n’en pas
douter remporter un vif succès sur d’autres
planches du département.

Le Badminton peaufine ses entraînements en participant à de nombreux tournois. Sa participation au téléthon
avec la mise en place des 24 h de la discipline a prouvé que cette section est gage de sérieux.

La Gymnastique sportive rassemble cette saison plus de cent participantes et leur soirée dansante du
20 novembre a donné du baume au cœur à l’ensemble de ses bénévoles.

Les sections de Gymnastique Hommes et Femmes et les Steps Aérobic ont fait le plein d’adhérents obligeant
même à réinvestir sur quelques steps.

Le Yoga avec ses 90 pratiquantes a sollicité avec succès un créneau supplémentaire dans la salle communale
du Mas-Cerise.

L’atelier Création et l’atelier Couture soufflent un peu après leur exposition au salon de l’artisanat.

Les Jeux de société s’entraînent ardemment aux jeux de cartes dans la perspective de leur première organisa-
tion d’un concours de tarot le 30 avril.

Le Volley est lui aussi sur les rails avec deux équipes engagées dans différents championnats.

En conclusion, les sections tournent à plein régime et le Foyer est en ordre de marche. Le projet du nouveau local
va maintenant rentrer dans sa phase de construction dans quelques semaines et je remercie la municipalité qui
mettra ainsi un lieu de travail et de détente digne d’une association regroupant près de mille adhérents. Merci

également à tous nos partenaires, trop peu nom-
breux à notre goût mais ô combien indispensables
à notre développement.

Que l’année 2005 soit source d’épanouissement
et de satisfaction pour vous-mêmes adhérents ou
simples lecteurs et pour tous ceux qui vous sont
chers.

Le Président du FCLF
Patrick GAUMONDIE. ■

CULTURELFOYER LAÏQUE

4e Bike and Run de Feytiat le 14 novembre dernier :
départ de la course des AS.

Remise officielle des maillots de l’équipe 1 féminine de Basket
évoluant en Nationale 3 par nos partenaires SUPER U Feytiat
& Restaurant KYRIAD.

INFORMATION aux jeunes de la commune :
Le Bureau du FCLF propose à l’ensemble
des adolescents de la commune qui
souhaitent s’investir dans la vie de la
section Jeunes de se réunir le samedi
29 janvier à 14 h au Foyer Mille Club
route d’Eymoutiers.
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● La vie sportive :

RENOUVEAU et PROGRESSION, tel était, à l’orée
d’une saison placée sous le signe du « Don de soi »
et du « Sens de l’autre », le cadre d’évolution de nos
14 équipes et de notre école de Minibasket : à presque
mi-parcours, le moins que l’on puisse dire, c’est que le
message semble bien perçu.

☛ Côté féminin :

– Seniores 1 - Nationale 3 : leader - 1 seule défaite.

– Seniores 2 - Excellence Ligue : après un départ un peu
poussif, pointe dans le trio de tête.

– Seniores 3 - Promotion Excellence Ligue : leader -
1 seule défaite.

– Minimes : 1re moitié de tableau - apprentissage un peu
difficile mais n’oublions pas que la majorité de l’effectif
reste composée de benjamines surclassées.

– Benjamines : des résultats à améliorer pour ce groupe
également très jeune mais encore un peu tendre.

– Poussines : leader - 1 seule défaite - de la combativité
à revendre.

☛ Côté masculin :

– Seniors 1 - Excellence Ligue : leader invaincu.

– Seniors 2 - Excellence Département : leader - 1 seule
défaite.

– Seniors 3 - Promo Excellence Département : de bons
résultats qui leur permettent de figurer dans le quatuor
de tête.

– Cadets Excellence Ligue : 8e - à la recherche d’un
premier succès.

– Minimes : invaincus.

– Benjamins : replacés dans un championnat plus
conforme à leur niveau, engrangent des résultats
prometteurs.

– Poussins 1 : leader invaincu - de l’enthousiasme en
permanence.

– Poussins 2 : de bons résultats pour cette jeune équipe
qui, en grande partie, découvre les matchs de
championnat.

Des résultats porteurs dus à un recrutement de qualité et
à une politique de formation bien ancrée depuis plusieurs
saisons. Celle-ci a franchi un cap supplémentaire avec la
labellisation départementale de l’école de Minibasket qui
voit évoluer chaque mercredi plus de 70 enfants dans le
cadre de sa formule Centre d’Entraînement Club.

Une formation relayée et évaluée au travers du tradition-
nel stage de Toussaint ; une animation qui a remporté un
franc succès en réunissant, sur 2 jours, plus de 70 jeunes
des catégories allant de l’école de Minibasket à minimes,
sous la houlette des cadres du club.

A noter, également, la belle réussite du plateau de Mini-
basket organisé par la Commission Technique le
6 novembre dernier ainsi que la mise en place de notre
école d’Arbitrage ; enfin, le plaisir, sans cesse confirmé
pour la 8e année consécutive, qu’apporte l’atelier Baby
découverte toujours aussi florissant (14 enfants de la
grande section maternelle).

Des résultats, des comportements et des projets qui ont
valu au club d’être récompensé le 2 décembre, à la salle

des fêtes de Landouge, au titre du « challenge départe-
mental du Club le plus méritant 2004 » (4e place).

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous
épaulent et qui renforcent notre conviction à faire encore
mieux pour demain.

Que, pour l’avenir, les valeurs qui éclairent notre route
continuent à se conjuguer aux attitudes valeureuses de
tous(tes) nos représentants(es) en leur ouvrant plus
encore le chemin des paniers ; ainsi, pourrons-nous, à
coup sûr, écrire que le message a été bien reçu.

● La vie du club :

☛ Côté animation :

Gros succès de la soirée moules-frites, où plus de
250 convives se sont délectés au rythme endiablé de la
bande à Fifi. 135 kg de moules, 70 kg de frites, quelques
amuse-gueules et beaucoup de travail ont fait de cette
soirée une totale réussite. Bravo à tous et merci aux
jeunes qui ont assuré le service.

Le club organise une tombola jusqu’au mois de février
2005. Le premier lot est un voyage d’une semaine pour
deux personnes, en demi-pension. Le deuxième lot est
un voyage d’une semaine pour une personne en demi-
pension. De nombreux autres lots de valeur complèteront
ce tirage. Alors, n’hésitez pas à tenter votre chance ; il ne
vous en coûtera que 2 €.

Le club organise une bourriche à chaque match de l’équi-
pe première féminine. L’entrée est gratuite, alors venez
supporter nos couleurs et découvrir, par la même
occasion, le basket féminin.

☛ Côté communication :

Le 24 septembre, le club a réuni les parents des enfants
afin de leur présenter le club et de motiver certains
d’entre eux à intégrer les différentes commissions. Pari
réussi, puisque les équipes se sont quelque peu étoffées.

« Ficel » paraît désormais tous les mois et est disponible
chez vos commerçants et au gymnase. Ce mensuel
retrace les faits marquants du club. Alors, bonne lecture
à tous. ■

Basket en V.I.S.A.S. VIE  (V.olonté, I.nitiatives, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

A NOTER SUR VOS AGENDAS

● 23 janvier : galette des rois.

● 30 janvier : super loto à la salle G-Brassens.

● 9 avril : grande soirée dansante.
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FCL Badminton

La section organisait à l’occasion
du Téléthon 2004 les 24 Heures de

Badminton les 3 et 4 décembre. Les
adhérents de la section se sont relayés de

18 h le vendredi à 18 h le samedi. De nombreuses
personnes sont venues soutenir nos sportifs et participer
à des rencontres amicales improvisées. Des matches
exhibition opposant des joueurs de niveau national et
régional ont conclu cette manifestation devant un large
public. Nous tenons à remercier Loïc BOYER pour l’orga-
nisation de cet événement assisté de Jean-Michel
DELALET et Lucien RICHARD.

Les compétitions ont repris pour nos jeunes et les
premiers résultats sont prometteurs :

◆ Lucie HOFFMANN est championne départementale
benjamine en simple féminin.

◆ Alban LALANNE est champion départemental
benjamin en simple masculin.

◆ Lucie et Alban sont champions départementaux
benjamin en double-mixte. 

Les rencontres interclubs reprennent à la mi-décembre
pour les adultes.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. ■

FEYTIAT

Le 20 novembre dernier, le club de
gymnastique a organisé son repas
annuel à la salle Georges-Brassens.

Nous avons tous passé une super
soirée avec le DJ Sébastien comme
animateur, notons aussi la présence
du jeune magicien Mickaël qui, avec
ses multiples tours, a beaucoup pas-
sionné les enfants présents ce soir-là.

Merci à tous les parents qui étaient pré-
sents avec nous pour cette soirée. Nous
vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour une autre animation.

Le club de gymnastique se porte
bien, effectivement cette année nous
accueillons de nouveaux parents
bénévoles comme juges, Mme
Lopez, Mme Bénitez, Lia Duchêne,
M. Gouhier et Sébastien Boulin, ainsi

que la création d’une commission
d’animation, Mme Chaigne,
M. Duchêne et M. Lajudie.

L’effectif est en nette progression
cette année :

● Baby : 6 filles et 1 garçon - Entraî-
neurs : Frédérique, Martine.

● Eveil : 15 filles - Entraîneurs :
Frédérique, Martine.

● Poussines : 38 filles - Entraîneurs :
Frédérique, Lauren, Mélanie,
Aurèle.

● B.M.F. : 13 filles - Entraîneurs :
Frédérique, Céline, Patrick.

● Perf. : 13 filles - Entraîneurs :
Frédérique, Patrick.

Cette saison, le
club organise
deux compéti-
tions :

☛ 5 et 6 mars : catégories Division
Régionale et Inter-Régionale.

☛ 5 juin : circuits éducatifs pous-
sines et pandas.

Le 15 janvier aura lieu la traditionnel-
le Galette des Rois au Foyer Culturel
Laïque.

Encore une fois, merci à tous les
bénévoles du club de gymnastique.

FCL Gymnastique Sportive sou-
haite une bonne année à tous les
enfants du club ainsi qu’aux
parents. ■

FCL Gym Maintien

Jogging AS Feytiat-Legrand 

L’assemblée générale de la section était le 22 sep-
tembre, la composition du bureau pour la saison 2004-
2005 est : Présidente, Martine FOULIARD (05 55 06 37
72). Trésorière, Catherine SABOURIN (05 55 00 27 88).
Secrétaire,  Alexandre BARA (05 55 06 09 93). On
compte actuellement 70 adhérents.
Le déplacement pour la mythique course Marseille-
Cassis a eu lieu le week-end du 30 octobre et a été suivi
le lundi de la course des Alpilles. C’est sous un déluge
qu’elle s’est courue mais que de souvenirs pour tous les
participants.
La 4e édition du Bike & Run de Feytiat a vu la participa-
tion au total de quelques 120 équipes. Malgré le froid,
tout le monde a répondu présent, que ce soit des athlètes
confirmés aux débutants et bien sûr des nombreux
bénévoles. Merci à tous.
Dernièrement, la section a participé au Téléthon ainsi
qu’aux marathons de La Rochelle, d’Orléans, de Jarnac,
au semi-marathon de Niort, à des courses de la région

ainsi qu’à des cross dont la saison a repris. Venez nous
rejoindre aux entraînements des mardis, jeudis,
vendredis de 17 h 30 à 19 h 00. Rendez-vous au stade
Roger-Couderc de Feytiat.

La section Jogging vous présente tous ses vœux et
une bonne année sportive.

▲
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JEUX DE SOCIÉTÉ

L’équipe des jeux de société du FCL a le plaisir de vous souhaiter leurs
meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre les vendredis après-midi
salle Garguet, de 14 h à 17 h, pour tous les jeux familiaux tels que
petits chevaux, dames, scrabble, belote, tarots, etc. 

☛ Arlette CAZILLAC, tél. 05 55 48 32 21.

LE TAROT À L’ÉCOLE DE LA VIE

A l’heure des violences dans les stades, il serait bon que chacun s’inspire de l’éthique du jeu de Tarot, et même,
pourquoi pas, l’appliquer dans la vie courante :

« Chaque joueur doit toujours avoir une attitude courtoise vis-à-vis
de ses partenaires et adversaires. Il doit éviter toute remarque ou
tous agissements qui pourraient énerver ou gêner un autre joueur,
ou gâcher le plaisir du jeu. »

Nous vous invitons également à participer, ou à vous initier, dans
une ambiance très amicale, au jeu de tarot, les vendredis soirs de
20 h 30 à minuit, salle du grand Tilleul (entrée côté gauche du
parking du stade Pierre-Lacore).

Un concours de tarot, ouvert à tous, est prévu, salle Georges-
Brassens, le samedi 30 avril 2005.
Pour s’entraîner, il suffit de nous rejoindre.

☛ Jean-Paul PAULIAC, tél. 06 73 63 08 04. 

Le Petit Théâtre

Le Petit Théâtre du FCLF a
repris son activité début
septembre et le samedi 23
octobre 2004 a levé le
rideau sur sa dernière
création. La scène de la
salle Georges-Brassens
s’est transformée pour
l’occasion en appartement
parisien dans lequel s’est
déroulé « Rien qu’un simple
apéritif » devant une salle
comble et comblée.

Si le fait de se retrouver un
verre à la main est un
moment convivial, ce ne fut pas le
cas pour les personnages de la
pièce. En effet, pendant une heure et
demie, ils se sont querellés, cocufiés,
séparés, rapprochés et aimés.
Finalement ils ont tous ensemble
dévoilé et exposé un linge sale qu’ils
ont lavé en famille.

Comédie de mœurs sur fond de
conflit économique, « Rien qu’un
simple apéritif », création de Thierry
Moreau, membre de la troupe, a
réjoui un public venu en nombre.

« Du rythme », « on a ri des
problèmes actuels », « c’est un
remède contre la morosité ambiante »,

« un spectacle de qualité », « on ne
s’est pas moqué de nous »,
remarques du public visiblement
comblé.

Après sa prestation le
27 novembre à Vayres,
rendez-vous à Feytiat le
22 janvier 2005, prochai-
nement à Meuzac, Saint-
Jouvent et dans bien
d’autres salles de la
région.

Pour tout renseignement,
contacter Simone Lacoutu-
rière au 06 72 08 18 01.

Mais le théâtre du FCL c’est aussi la
troupe « Embarar », troupe
composée d’étudiants qui a participé
en mars 2004 aux Rencontres
Départementales de Théâtre
Amateur à Noriac et a donné
plusieurs représentations dans le
département ainsi qu’en Corrèze.
Ils ont présenté à Feytiat le
17 septembre une adaptation des
« Contes limousins » de Marcelle
Delpastre (soirée gratuite) et doivent
se produire le 21 mai à Feytiat. Une
jeune troupe dynamique.

Contact : Medhi Benguesmia au
06 89 43 50 16.

La section Théâtre du FCL vous
présente ses Vœux pour 2005.

▲

« Comtes limousins » par Embarar du FCLF.

FEYTIAT « Notre Cité » page 26



A S S O C I A T I V E
V

I
E

FEYTIAT « Notre Cité » page 27

Les 27 et 28 novembre derniers,
la capitale régionale du Limousin
recevait près de 200 membres de
groupes folkloriques des différentes
régions françaises.

En effet, la Confédération Nationale
des Groupes Folkloriques Français
(CNGFF) tenait son assemblée
générale à Limoges, celle-ci ayant
lieu chaque année dans une région
différente, l'an passé elle avait eu
lieu à Nantes et pour 2005, c'est la
Lorraine avec Metz qui accueillera
les groupes adhérents à cette
confédération.

Présentation de la CNGFF

Créée en 1935, la CNGFF a pour
vocation de réunir toutes les associa-
tions ou groupes folkloriques
soucieux de sauver de l'oubli tout un
pan de notre patrimoine dans le
domaine des arts, de la culture et
des traditions populaires. 

Organisée en Fédérations qui
couvrent tout le territoire français y
compris les départements d'Outre-
Mer, la CNGFF reconnue d'utilité
publique en 1987 regroupe plus de
200 groupes.

Son but est  : 

● de collecter des éléments repré-
sentatifs d'un terroir (danse, chants,
musiques, instruments, légendes
mais également habitat, artisanat,
outillage, etc) ;

● de maintenir ce patrimoine ;

● de faire connaître à travers des
stages, des assises mais aussi par le
biais de la revue Folklore de France,
de l’édition de livres sur les costumes
ou les instruments de musique et
même par l’enregistrement d'un CD
« Musiques de nos terroirs ».

Déroulement de ces
journées

◆ 26 novembre 2004
après-midi : Réunion des
différentes commissions :
Finances – Informatique
– Patrimoine – Jeunes
âges etc…

◆ 27 novembre 2004
matin : Conseil d'admi-
nistration.

◆ 27 novembre 2004
après-midi : L'Assem-
blée Générale s'est
tenue dans l'hémicycle du Conseil
Régional suivie d'un congrès dont
le thème était « Le folklore dans
l'Europe ». 

A l'issue de ces débats, un long défi-
lé s'est étiré entre l'Hôtel de Région
via la rue Raspail et le boulevard
Louis-Blanc pour rejoindre l'Hôtel de
Vil le où i ls étaient attendus par
Monsieur Pascal TEXIER, adjoint au
Maire de Limoges pour un vin
d'honneur.

Jamais les rues de Limoges
n’avaient accueilli autant de couleurs
puisque la particularité de ces
assemblées est que les membres
des groupes se présentent dans le
costume de leur terroir. 

Dans cette vitrine des régions fran-
çaises, on pouvait admirer les cos-
tumes de Languedoc, Provence,
Bretagne, Vendée, Savoie, Pays
Nantais, Corse, Bigorre, Nord Pas de
Calais, Bresse, Dauphiné etc., et
bien sûr du Limousin ; 45 terroirs
étaient représentés. Il est à noté que
le nombre de jeunes entre 16 et
25 ans était aux alentours de 60. 

La journée s'est terminée par une
soirée à la Salle Georges-Brassens
à Feytiat, organisée par 5 groupes du

département de la Haute-Vienne
(L'école du Barbichet, Le Gerbassou,
L'école du Mont-Gargan, l'Eglantine
du Limousin et le groupe local « Les
Pastoureaux de la Valoine ». En col-
laboration, ils avaient concocté un
spectacle sur le thème des quatre
saisons et c'est tout à leur honneur
que cette représentation fut très
appréciée de l 'assemblée de
connaisseurs devant lesquels ils se
sont produits. Etaient également pré-
sents à ce repas Monsieur Bernard
FOURNIAUD, maire de notre com-
mune, Madame Josette BALANCHE,
conseillère à Limoges et déléguée à
la Musique, Monsieur Pascal
TEXIER, délégué à la Culture et
Monsieur Stéphane CAMBOU, repré-
sentant le Conseil Régional. Le délé-
gué fédéral de cette confédération
est un habitant de notre commune,
puisqu'il s'agit de Monsieur Jean-
Louis DEREDEMPT, fervent défen-
seur de nos traditions limousines.

◆ 28 novembre : Avant de regagner
leur région, une visite touristique du
musée et du vieux Limoges en petit
train était offerte aux membres des
groupes extérieurs afin de leur faire
découvrir notre capitale régionale.

Marylène VERDEME. ■

Pastoureaux de la Valoine :
le Limousin, terre d’accueil des régions françaises



Le début de la période estivale est l’occasion pour les riverains de
l’allée d’Irlande de se retrouver, sur l’espace vert du quartier autour
du verre de l’amitié. Cette petite manifestation qui a pris un carac-
tère traditionnel maintenant offre l’opportunité de mieux faire
connaissance avec ses voisins que l’on croise souvent trop rapide-
ment quand chacun reprend ses activités habituelles.

C’est également le moment d’évoquer la vie et l’environnement de
cette impasse qui borde le sentier de l’écrevisse et vit au rythme
des randonneurs ; chacun est toujours soucieux de garder
le caractère naturel de ce coin de Feytiat. Comme d’habitude la
rencontre a eu beaucoup de succès et a permis de continuer la
consolidation de ce lien social que l’on se doit de respecter entre voisins. ■

Rencontre annuelle pour les habitants de l’allée d’Irlande

Et l’on se disait que cela ne durerait pas, cet engouement pour Halloween… A Moissaguet, les enfants (petits et
grands) démontrent que c’est pour eux une fête très attendue. Quelques jours avant, on entend ici et là les
gamins expliquer comment ils confectionnent leurs déguise-
ments, et l’on perçoit bien leur joie dans la simple question
« c’est à quelle heure ? » à 18 h 00 tapant, cette année ils
étaient tous là dans le vent, la pluie, le froid… poches et sacs à
la main pour récolter les bonbons multicolores. Dans le village,
nombreux étaient ceux qui avaient transformé boîtes aux lettres
et sonnettes en bruits aussi mystérieux qu’effrayants (apparem-
ment…), sans oublier les fenêtres et escaliers où citrouilles et
sorcières, elles aussi, contribuaient à la magie de la nuit
d’Halloween. Un moment précieux pour chacun, durant lequel
on profite des rires des enfants, des discussions animées des
parents autour du verre de l’amitié et de la satisfaction des
anciens à faire plaisir en offrant des bonbons et une décoration
digne de la nuit où les druides se réunissaient en cercle autour
du chêne sacré… A l’année prochaine pour les druides et pour
tous les autres au dimanche 19 juin pour la fête du village.
Amitiés et bonne année à tous. 

Christine FERNANDEZ. ■

Moissaguet ou le village d’Halloween

Le président et les membres du comité
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour cette nouvelle année.
Créée fin 2001, l ’association Toutou’s Club 87 a
principalement deux missions :
◆ l’éducation du chien pour faciliter son intégration dans
la société, afin d’avoir un compagnon obéissant, équilibré
et sympathique,

◆ la découverte et la promotion de l’agility, du débutant
jusqu’au compétiteur.

Affilié à la Société Centrale Canine de la Haute-Vienne,
des éducateurs canins diplômés et bénévoles vous
accueil lent tous les samedis sur notre terrain
d’entraînement, situé allée d’Imbourdeix à Feytiat.

Pour mieux vous satisfaire trois groupes de niveau de
travail existent aujourd’hui :

– de 14 h à 16 h 30 : éducation et agility des anciens,

– de 15 h à 17 h 30 : éducation et agility des moyens ;
éducation et découverte de l’agility pour les débutants.

Un moment privilégié est réservé à l’accueil des futurs
adhérents de 14 h 30 à 15 h.

Le club est ouvert toute l’année, toutes les races de
chiens sont acceptées, que ces chiens soient inscrits au
LOF (Livre des Origines Françaises) ou non, les chiots
sont les bienvenus à partir de 2 mois et demi ainsi que
les enfants.

Contacts : 05 55 00 52 49 ou à notre terrain
d’entraînement tous les samedis à 14 h 30. ■

Toutou’s Club 87 : la socialisation
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Echos du CS Feytiat

BILAN DÉBUT DE SAISON

☛ Honorable début de saison dans son
ensemble. Les 4 équipes seniors

occupent les premières places dans leurs championnats
respectifs mais il est trop tôt pour tirer des conclusions.

☛ Chez les jeunes, les 18 et 13 ans sont partis pour
jouer la montée en Ligue, pour les 15 ans la chose sera
plus délicate.

☛ Les Benjamins se comportent de la meilleure façon
possible. Poules de brassage.

☛ Poussins et débutants s’épanouissent tous les same-
dis sur les différents plateaux.

☛ Les Féminines progressent de jour en jour et une
deuxième équipe a vu le jour cette saison.

☛ Les Vétérans restent fidèles à eux-mêmes et à la
3e mi-temps.

COUPE DE FRANCE

Il y a eu Bayonne, il y aura Poitiers (CFA). Bien qu’élimi-
né au 5e tour par Thouars (CFA 2) par trop de confiance,
le CSF n’a pas à rougir de son parcours. Les protégés de
Lassudrie et Benchimol ont éliminé et fait jeu égal avec
des équipes de 2 et 3 niveaux au dessus.

Les dirigeants feytiacois remercient très vivement les
joueurs pour le spectacle et l’émotion de ces matchs.

Le CSF remercie M. Onillon (Super U) qui a donné le
coup d’envoi de Poitiers ainsi que pour son soutien.

SPONSORING

– Le 7 octobre, M. Onillon (Super U) et son équipe nous
recevaient dans ses locaux pour la remise de 2 jeux
complets de maillots. C’était la première fois qu’un
partenaire invitait le club, dirigeants et joueurs ainsi que
la Municipalité, à ce genre de manifestation. Le Club
souhaite la bienvenue à M. Onillon nouvellement arrivé
dans le club partenaire et le remercie de tous ses
efforts. Cette soirée très sympathique et chaleureuse se
termina autour du verre de l’amitié.

– Le jeudi 25 novembre, Benoît Commery, responsable
du site SVE ONYX de Feytiat, recevait l’équipe DHR de
Feytiat, les responsables du club et les partenaires du
CSF. Pierre Lepetit et Alain Gerbaud représentaient
la mairie de Feytiat et soulignaient l’importance des
partenaires pour le monde associatif, qui soutenaient
ainsi l’action au quotidien des bénévoles.

José Fernandez présentait le maillot de l’équipe fanion
remis par MM. Onillon (Super U Feytiat), Sempre
(Madrange), Roumieux (7 à Pain), Fourniaud, Maire de

Feytiat, et M. Commery. Il présentait également le maillot
remis par M. Moumin (Alain Afflelou) à l’ensemble des
catégories jeunes de débutants aux 15 ans.

L’ensemble des dirigeants et joueurs du club feytiacois
ne pouvaient qu’applaudir et vivement remercier ses
généreux donateurs accompagnés de l’ensemble des
partenaires panneaux et calendrier.

Ainsi toutes les équipes sont superbement équipées et
l’ensemble des joueurs peuvent défendre fièrement les
couleurs feytiacoises floquées par de bien sympathiques
sponsors.

PLATEAU DÉBUTANTS

Le 6 novembre dernier a eu lieu le 1er grand plateau
débutants du CSF. 18 clubs soit 43 équipes avaient
répondu présent à l’invitation d’Alain Thomas. Plus de
300 enfants ont enchanté parents, dirigeants et béné-
voles. Les Zidane en herbe s’en sont donné à cœur joie
et ont bien mérité la traditionnelle médaille et autres
gâteaux et bonbons ainsi que des cadeaux de la F.F.F.
remis par Jean-Louis Pauline, Patou Barrat, du District de
la Haute-Vienne.

Les responsables du CSF remercient le District, les
éducateurs, parents et joueurs pour leur esprit qui ont
permis de passer un superbe après-midi.

Prochain rendez-vous débutants au printemps en semi-
nocturne.

Le CSF vous présente ses Meilleurs Vœux pour
l’année 2005. ■

MANIFESTATIONS

● Galette des Rois : 22 janvier 2005.
● Loto le 26 février 2005.
● Soirée dansante le 3 décembre

2005.
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Grâce au concours de la municipalité de Feytiat (locaux et collations) et à une équipe dynamique,
l’amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Feytiat a eu la satisfaction d’accueillir pour la deuxième
année consécutive plus de 300 personnes au cours des 5 collectes qui étaient proposées. Le nombre de
nouveaux donneurs a par contre légèrement régressé et nous nous engagerons en 2005 à mobiliser un maximum
de jeunes.
Après avoir dégusté cidre et châtaignes en fin d’année dernière, nous fêterons ensemble la Chandeleur lors de la
prochaine collecte de sang qui aura lieu le :

Vendredi 28 janvier 2005
de 15 h 30 à 19 h 00, salle du Mas-Cerise

Le Don du Sang

On entend souvent dire de lui qu’il a un goût de banane ou de
framboise… En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’i l
fleurait bon la convivialité ce jeudi 18 novembre à l’occasion de la
quatrième édition de la soirée organisée par le comité des fêtes à
l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau. Riche idée de la
part du comité des fêtes que de faire vivre cette tradition chaque
année. Une assistance nombreuse était venue tester le nectar
primeur à la salle des fêtes du Mas-Cerise autour d’un solide
buffet campagnard agrémenté de produits du terroir. En bref,
ambiance, joie, rigolade et convivialité étaient les maîtres mots de
cette soirée des plus sympathiques. 

Bien évidemment, les secrets de ce primeur 2004 avaient été gardés – comme le veut la coutume –  jusqu’à la dernière
minute et personne n’avait goûté au breuvage avant le jour J. Ce n’est en effet qu’à 19 heures pétantes que l’on entendit
les bouchons claquer et que le beaujolais pouvait alors couler à flots – des flots modérés bien sûr –.

Pierre PENAUD. ■

Le Comité des Fêtes
a célébré le Beaujolais nouveau !

Le début de saison au
TCF a apporté toute
satisfaction à son équi-

pe dirigeante : tout
est bien en place et

les adhérents ont été au
rendez-vous.

◆ L’école de tennis fonctionne à
plein régime et nous en sommes très
heureux. Benoît Fredon, moniteur
diplômé d’Etat, épaulé par Nicolas
et Nicolas, prodigue ses cours
chaque semaine à 78 enfants et
26 adultes.

◆ Les interventions à l’école
élémentaire dans le cadre du C.E.L.
(Contrat Educatif Local) ont débuté.
Toutes les semaines de 11 h 55 à
13 h 20, 2 groupes de 8 élèves se
succèdent (3/4 d’heure chacun). Un
1er cycle concerne des CE2, CM1,
CM2 jusqu’en février, ensuite un
second cycle suivra.

Cela permet de faire découvrir le
tennis aux enfants dans de bonnes
condit ions, sous l ’autorité d’un
professionnel.

◆ Côté festif :

☛ Samedi 27 novembre a eu lieu
un petit tournoi de doubles destiné
aux adhérents (jeunes et adultes).
Il a permis à des personnes ne
se rencontrant pas forcément
habituellement de jouer ensemble.

Le tournoi était suivi de la soirée
montée-descente pour les personnes
classées du club venues fêter leur
montée en classement ou se conso-
ler de leur descente (les uns amenant
le gâteau, les autres la bouteille).

☛ Samedi 18 décembre, c’est le
Père Noël qui a visité le club, très
attendu par les enfants de l’école
de tennis (surtout pas ceux du mini-
tennis).

◆ Nouvelles de dernière minute :

Nous avons reçu le calendrier de
Nationale 4 concernant notre équipe
1 hommes.

☛ 3 déplacements :

– Bourg-en-Bresse (Ain), le 1er mai
2005.

– As. Passage (Lot-et-Garonne), le
22 mai 2005.

– Isle-Jourdain (Gers), le 29 mai
2005.

☛ 2 rencontres à domicile :

– Dax (Landes), le 8 mai 2005.
– Niort (Deux-Sèvres), le 5 juin 2005.
Nous espérons beaucoup du public
pour les encourager.
Permanences au club-house, stade
Pierre-Lacore. Tél. 05 55 00 29 88. ■

Tennis-Club de Feytiat

Beau succès de la journée
du 27 novembre dernier.
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Dynamisme et art de vivre, le Club
du Mas-Cerise, fidèle à la devise de
sa commune, après deux mois
d’entracte, a repris ses activités avec
force et vigueur.

« Si je gagnais à la loterie, je partirais
pour le Tyrol avec un ami », écrivait
déjà Christian Andersen en 1871.

Nous n’avons pas gagné à la loterie,
mais 44 d’entre nous ont rejoint ce
petit paradis où ils ont été subjugués
par la beauté des paysages.

Quatre heures du matin, notre car
grand tourisme, conduit par Jacques
Massy, quittait la place de Leun
direction Mulhouse. Après un arrêt
déjeuner, direction l’Allemagne, la
Suisse et la Principauté du Liechten-
stein (minuscule pays de 160 km2 et
aux dires de certains, paradis fiscal),
avant d’entrer en Autriche par Feld-
kirch, ville médiévale.

Vers 19 heures, nous arrivons enfin
sur notre lieu de résidence : Ischgl,
petit village tyrolien typique, situé
dans un cadre de montagnes majes-
tueuses où nous sommes chaleureu-
sement accueillis par la propriétaire
de l’hôtel**** Le Castel.

◆ Vendredi 17 septembre : matinée
consacrée à la découverte de notre
lieu de séjour. Cette charmante petite
ville nous a émerveillés par la profu-

sion de fleurs
m u l t i c o l o r e s
dégringolant en
cascade des bal-
cons et fenêtres.
L ’ a p r è s - m i d i ,
excursion vers la
vallée de la Tri-
sana par une
route panora-
mique. Aux pay-
sages splen-
dides a succédé
le lac de La Sil-
vretta, magni-
f ique point de
vue avant la des-

cente en lacets impressionnants vers
Pertenen Gaschun et la vallée de
Montafon, riche en paturages et cul-
tures fruitières, puis retour à l’hôtel
par, berceau du ski alpin avec 200 km
de piste.

◆ Samedi 18 septembre, journée à
Innsbrück, cité olympique. Magni-
fique ville parsemée de monuments
chargés d’histoire. Son vieux centre
médiéval témoigne de son âge d’or
aux XVe et XVIe siècles sous le règne
de l’empereur Maximilien. Le toit d’or
(Goldenes Dachl) érigé sur la façade
de l’ancien château datant de 1420
devenu le vrai symbole d’Innsbrück
est très certainement le monument le
plus photographié par les touristes et
ne pas oublier la peinture panora-
mique, véritable chef-d’œuvre repré-
sentant sur une toile circulaire de
1000 m2 la bataille de Bergisel en
1809 en hommage à la résistance du
Tyrol aux troupes napoléoniennes.

◆ Dimanche 19, visite des châteaux
royaux de Louis II de Bavière par la
fameuse route des Alpes bavaroises.
L’après-midi, découverte de la ville
de Obermmergau aux maisons
peintes de fresques représentant des
scènes de la vie médiévale puis
continuation jusqu’à Garnisch
Partenkirchen devenue station
internationale de grand renom.

◆  Lundi 20 sep-
tembre, excursion à
travers la très belle vallée du Koner-
tal desservie par l ’une des plus
hautes routes d’Europe offrant des
paysages grandioses qui se termine-
ra au pied du glacier de Weisseefer-
me à 2750 m d’alt i tude face à
des cimes immaculées culminant à
3160 m.

◆ Mardi 21 septembre, les meilleurs
choses ayant une fin, nous embar-
quons tôt le matin en direction de
Feytiat. Voyage fantastique qui nous
a permis de découvrir un pays d’une
beauté unique avec ses villages
pittoresques et la gentillesse de ses
habitants.

☛ 26 novembre 2004 : Thé dansant
qui, malgré la concurrence, a été un
succès avec plus de 150 danseurs.

☛ 2 décembre 2004 : Super Loto et
goûter de Noël précèdent notre repas
de fin d’année qui aura lieu au « Petit
Salé » à Saint-Just-le-Martel. ■

Le Club du Mas-Cerise

Programme du premier

semestre 2005 :

– 17 février : Assemblée générale.

– 6 mars : Thé dansant avec Jo
Musette.

– 17 mars : On fête Carnaval
(Pot-au-feu, Crêpes).

– 19 avril : Voyage en Anjou.

– 23 et 24 avri l  :  Kermesse
annuelle.

– 19 mai : Voyage surprise.

– 16 juin : Repas campagnard
gratuit pour les adhérents.

– 21 juin : Voyage à Arcachon.

– 30 juin : Journée randonnée et
pique-nique.

Le Secours Populaire remercie les jeunes du CM1 pour
leur collaboration lors de la collecte pour le Père Noël
Vert.

Je remercie les généreux donateurs pour leurs dons
effectués aux plus démunis.

Je tiens à rappeler à tous : les permanences ont lieu
tous les 3e samedis de chaque mois de 10 h à 12 h.

Ne laisser jamais aucun paquet devant le local du
Secours Populaire, Centre Social de la Mairie, comme
cela vient de se produire à plusieurs reprises. Cela peut
entraîner de la malveillance et des affaires dispersées
un peu partout.

Je compte sur votre civilité.

La Foire aux Livres 2005 se
tiendra les 14 et 15 mai, salle
Georges-Brassens.

Pour information, le local du Secours Populaire se situe
rue Frédéric-Legrand, sous la crèche Chapi-Chapo, à
côté du garage.

Les prochaines permanences auront lieu : les 15 janvier,
19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2005.

Hugues TIFFONNET. ■

Le Secours Populaire
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Judo Club de Feytiat

C’est maintenant une tradition, cette saison encore,
le judo club a accueilli Maître Pelletier, ceinture noire
8e dan, à l’occasion d’un week-end sportif les 4 et
5 décembre derniers.

Ancien arbitre mondial, Maître Pelletier est un des
judokas les plus gradés de France. Il enseigne actuelle-
ment à Paris. Hélène Galan, ceinture noire 5e dan,
professeur dans notre club, est une de ses élèves.

Les plus jeunes ont été les premiers à
monter sur les tatamis le samedi après-
midi. Très impressionnés, i ls ont pu
découvrir l’enseignement du Maître alliant
travail physique et travail de l’esprit.

Pour les plus grands, le stage commencé le samedi
après-midi s’est prolongé toute la journée du lendemain.
Le dimanche, à la pause de midi, les judokas se sont
retrouvés au restaurant pour un repas sportif bien mérité.

Ce fut un week-end enrichissant que nous espérons bien
pouvoir renouveler.

La saison sportive a juste commencé et les premiers
résultats sont très prometteurs. En championnat départe-
mental juniors, Guillaume Augé, Christophe Chevalier,
Nicolas Decoudier et Romain Prisset se sont tous clas-
sés 3e dans leur catégorie de poids respective. A l’occa-
sion de la coupe départementale minimes, Charline
Monharoul est également montée sur la 3e marche du
podium.

Si vous avez envie de monter ou remonter sur les
tatamis, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Renseignements au 05 55 48 35 09 ou 05 55 48 35 33. ■

F.N.A.T.H.

Voici que le temps de faire un bilan
de l’année 2004 est arrivé.

La section de Feytiat regroupant les
communes d’Aureil, de Boisseuil et
d’Eyjeaux se porte bien malgré une
légère baisse des adhésions. Il faut
toutefois rappeler aux adhérents que
s’ils ne règlent pas leurs adhésions
régulièrement, en cas de besoin, il
devront régler l’arriéré de cotisation
pour pouvoir bénéficier du service
juridique.

Courant décembre, un appel de coti-
sation sera envoyé à chaque adhé-
rent ainsi que la convocation pour
l’Assemblée générale de la section
de Feytiat qui aura lieu le 8 janvier
2005 à Aureil, salle des Fêtes, à 10 h.

Pour ce qui est de l’année 2004, ce
fut une bonne année avec au mois
de mars 2004, le repas annuel de la
section qui a eu lieu à Feytiat avec
quelques 100 convives.

◆ En juin 2004 visite des plus beaux

villages de France avec les sections
d’Isle, de Condat et de Couzeix.

◆ En octobre 2004, ce fut la soirée
folklorique à Aureil avec un spectacle
assuré par les « Espoirs d’Isle ».
Spectacle haut en couleur mais
devant une bien trop faible assistan-
ce. Merci aux « Espoirs d’Isle » !

◆ En novembre 2004, loto annuel de
la section. Toujours beaucoup de
succès pour notre loto avec des

gagnants tout au long de la soirée.

Nous rappelons que la FNATH parti-
cipe à une campagne nationale pour
la collecte des portables usagés. Les
points de collecte sont la mairie de
Feytiat et la mairie de Boisseuil.

Toute la section présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2005 et
vous donne rendez-vous le 8 janvier
2005 à 10 h à Aureil pour son
Assemblée générale. ■

Le 27 novembre à 20 h 30, Sainte Cécile, patronne des musiciens, fut honorée en l’Eglise Saint-Léger de Feytiat
sous la houlette d’Anne Lacaud, toujours très dévouée, en présence de J.-J. Morlay, Président du SIEMD, de
Josette Hilaire, vice-présidente. Après l’accueil d’André Périgord, adjoint au Maire et qui le représentait et de
Paulette Doré, qui représentait l’église, la soirée débuta dans une église bien remplie avec les jeunes musiciens
de l’Ecole de Musique « des talents prometteurs » puis la 2e partie se termina avec la chorale « La Tarentelle ».

Le Père Joseph Proux, curé de la paroisse, après avoir débuté la soirée à Boisseuil, est venu rejoindre musiciens,
chanteurs et spectateurs.

Puis nous avons partagé le verre de l’Amitié dans la salle Garguet et l’on se promet de fêter à nouveau sainte
Cécile l’année prochaine.
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F.N.A.C.A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En présence de quelques 60
adhérents, le Comité de la FNACA
de Feytiat a tenu son Assemblée
générale à la salle municipale
Garguet. Le Président André
Faucher souhaita la bienvenue, et
demanda une minute de silence pour
deux copains décédés en cours
d’année. I l  remercia M. Gi lbert
Rousseau ,  Ma i r e  ad j o i n t ,
représentant M. le Maire, Bernard
Fourniaud, excusé, et également
Maurice Degot, Vice-Président
Départemental et responsable du
secteur Limoges Banlieue.

Michel Villéger présenta le bilan
moral et d’activités, ensemble
satisfaisant pour la soirée cabaret,
le repas dansant, le loto et le voyage.

Gérard Gherardi dressa le bilan
financier de l’année écoulée, un bilan
faisant apparaître un léger excédent.

Maurice Degot, qui rentrait du
26e congrès national de Toulouse,
nous fit un rapport très détaillé et
répondit aux questions de quelques
adhé ren t s  su r  l a  r e t r a i t e  du
combattant.

Intervention du Président André
Faucher : « Soyons mobilisés au
maximum pour la date du 19 mars,
fin de la guerre d’Algérie. »

◆ Quelques dates à retenir :

– exposition sur la guerre d’Algérie
du 7 au 12 mars 2005.

–  repas dansant le 13 mars 2005.

– voyage dans les Gorges du
Verdon en juin 2005.

Gilbert Rousseau, Maire adjoint,
ainsi que la Municipalité, nous
assure de leur soutien dans toutes
nos revendications et en particulier
pour le 19 mars, date incontournable.
La réunion se termina par une
remise de diplôme d’honneur avec
médaille à Lucien Faucher. Le pot de
l’amitié fut servi avec toujours autant
de convivialité.

COMPOSITION

DU BUREAU 2004-2005

● Président honoraire : Jean-Paul
Denanot.

● Présidents d’honneur : Bernard
Fourniaud et Simone Garreau.

● Président actif : André Faucher.

● Vice-Président délégué : Gérard
Gherardi.

● Vice-Président : Lucien Faucher.

● Secrétaire : Michel Villéger.

● Secrétaire adjoint : Jacques
Pautard.

● Trésorier : Gérard Gherardi.

● Trésorier adjoint : Roger Roudier.

● Correspondant de presse : André
Bouloir.

● Porte-drapeaux : Henry Sarrazy,
Raymond Roux, Louis Chauffier.

● Vér i f icateurs  aux comptes :
Christian Lafarge, Marcel Michaux.

LOTO

Salle comble pour le loto de la
FNACA.

Avant l’ouverture des portes les
gens attendent déjà nombreux.

Les places mises à disposition
sont vite prises d’assaut. Il
faut rajouter tables et
chaises.

Les jeux démarrent avec
de gros lots dès le 1er

carton (aspirateur -
disqueuse).

Beaucoup d’ex-aequo en
cours de soirée, mais le Comité

de la FNACA a prévu des lots de
consolation pour tous.

La partie enfants a remporté son
succès habituel, ainsi que la partie
du perdant avec
son caddie garni.

La bourriche avec
son jambon et
apéritif est toujours
aussi appréciée.

Merci aux généreux
donateurs.

La cafétéria a été
envahie pendant les
deux entractes.
Gâteaux  e t  bois-
sons ont été rapi-
dement vendus.

Le Président André
Fauche r  es t  t r ès
satisfait de cette soirée.

André BOULOIR. ■

VOYAGE À L’ANGE BLEU

PRÈS DE BORDEAUX

Départ le samedi 20 novembre le
matin à 9 h, tout le monde était bien
à l’heure, pas d’absent à l’appel qui a
été fait par le Président André
Faucher. Nous avons pris le départ
direction Angoulême, Barbezieux.
Un petit arrêt a été fait en cours de
route le temps pour ceux qui le
souhaitaient, prendre un café ou une
tisane. Ensuite le car a repris la
route. Arrivés à midi à notre cabaret,
où nous avons été très bien accueillis
par le personnel ainsi que par les
artistes. Tout le monde a pris sa
place, et pour nous faire patienter,
nous avons pu déguster un kir.
Ensuite le repas gastronomique a été
servi. Et tout en mangeant, nous
avons pu apprécier un décor
sublime. Et pour ceux qui ont voulu
se dégourdir les jambes, ils ont pu se
rendre sur la piste de danse avec un
très bon orchestre.

Vers 15 h, le spectacle a commencé
avec du music-hall, des chants, des
danses, des sketches et de la magie,
sans oublier les Vamps qui nous ont
bien fait rire. Et pour terminer, un
French Cancan comme au Moulin
Rouge. Le départ s’est effectué vers
19 h, mais un arrêt a été obligatoire
au Relais d’Etagnac. Avant de dîner,
un apérit i f  a été offert par
M. Malichier. Au cours du repas le
Président André Faucher a fait un tour
de table, où chacun a pu raconter sa
journée très appréciée par tous, et
est prêt à revenir l’an prochain.
Nous sommes arrivés vers 23 h.

Nous remercions tout le monde, et la
forte participation des adhérents du
comité de la FNACA de Feytiat. ■
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Dynamisme
Art de Vivre

VILLE de FEYTIAT

NOËL ET JOUR DE L’AN À LA MAISON DE L’AMITIÉ

Comme chaque année, la Maison de l’Amitié a ouvert ses portes pour les fêtes
de fin d’année du 18 décembre au 3 janvier 2005.

Le 18 décembre, préparation des fêtes au cours de mini-stages, au choix, sur la
création florale, les confiseries de fin d’année ou la peinture sur velours de soie.

Fêtes de Noël et fêtes du Jour de l’An, la Maison de l’Amitié a reçu à partir du 21 décembre, en séjours complets
ou repas de fêtes. Les amis des environs qui le souhaitaient ont pu se joindre à nos séjournants et participer à la
joie de ces moments privilégiés.

Les Artisans et Commerçants du Centre ville de Feytiat
vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2005.

Pétanque Club de Feytiat

L ’ A s s e m b l é e
générale s’est tenue
le 3 décembre dernier.

Le conseil d’administration était
démissionnaire selon les statuts qui
prévoient son renouvellement tous
les deux ans. Après la présentation
du rapport, moral et financier, les
adhérents se sont proposés pour
faire partie du nouveau C.A. Ce
dernier a ensuite délibéré pour élire
le nouveau bureau dont voici les
principaux membres :

● Président fondateur : Louis
Monnerie.

● Président d’honneur : Bernard
Fourniaud.

● Président actif : Frédéric Lebraud.

● Secrétaire : Jean Sapio.

● Secrétaire adjoint : Fernand
Laplanche.

● Trésorier : Fabien Audibert.

● Trésorier adjoint : Daniel Soler.

Le traditionnel pot de l’amitié a mis
fin à la séance.

Le club remercie la municipalité pour
le boulodrome couvert qui permet
maintenant la pratique de la
pétanque par mauvais temps.
L’accès au boulodrome est stricte-
ment réservé aux adhérents du club
de Feytiat.

Les entraînements se font actuelle-
ment les mardi et jeudi à 20 h 30
mais d’autres horaires peuvent
être proposés par ceux qui le sou-
haitent.

Rappelons également qu’une réunion
mensuelle est prévue tous les
1ers mardis du mois et que les
adhérents sont invités à y assister
afin de s’informer des différents
événements de la saison.

Pour toute information, vous pouvez
prendre contact auprès du Président
(05 55 50 20 28) ou du secrétaire
(05 55 48 38 24). ■
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LA VILLE DE FEYTIAT DÉCROCHE SA PREMIÈRE FLEUR

Le Maire, Bernard Fourniaud, accompagné de Pierre Penaud, Conseiller
Municipal Délégué au Fleurissement et aux espaces Verts, Catherine
Goudoud, Conseillère Municipale Déléguée, Marylène Verdème,
Conseillère Municipale et Jean Jacques Chapoulie, Chef du service
« Espaces Verts », s’est vu remettre le 6 novembre dernier, au Conseil
Régional du Limousin, par Jean-Paul Denanot le panneau Ville Fleurie
/ 1 fleur tant attendue. La ville de Feytiat rejoint ainsi le cercle des
29 communes labellisées du Limousin. Un label qui vient récompenser
à juste titre le travail considérable accompli depuis de nombreuses
années par le personnel communal, en matière d’embellissement du cadre
de vie, en étroite relation avec la Commission Fleurissement. Cette fleur est
aussi celle des Feytiacois qui contribuent activement chaque année, en fleurissant
leur propriété, à l’art de vivre dans notre commune.

8e PRIX NATIONAL POUR FEYTIAT AU CONCOURS DES VILLES

ET VILLAGES DECORÉS DU TOUR DE FRANCE

L’énergie déployée par le personnel municipal en juin dernier pour accueillir
en grande pompe la 10e étape de la grande boucle 2004 dont, rappelons-le,
le départ officiel était donné à Feytiat, n’aura échappé à personne.
Et surtout pas à Jean-Marie Leblanc, qui, précédant de quelques encablures
le célèbre peloton, avait adressé un magistral « Pouce » de félicitations aux
employés municipaux en lançant un « Chapeau les Gars ! » au moment du
mémorable lâcher de ballons. Le superbe décor mis en place pour
l’occasion avait aussi tapé dans l’œil du jury du Concours des villes et
villages décorés du Tour de France, présidé par Bernard Hinault.
La première étape des délibérations du jury avait valu à Feytiat de figurer
parmi les dix-neuf présélectionnés d’un premier « écrémage » sur 110 villes
en compétition. Ce qui était déjà somme toute une belle fierté… Le jury a
rendu sa copie définitive dans la première semaine de novembre et classé

les dix premiers lauréats du concours. La surprise fut grande pour Bernard Fourniaud de se voir remettre, lors du 87e Congrès des
Maires de France à Paris, des mains de Bernard Hinault, le 17 novembre dernier, le 8e prix national du concours.

Pierre PENAUD. ■



Il régnait un véritable air de fête samedi soir, 4 décembre, lorsque fut annoncé
le verdict, au terme des quelques 30 heures de Téléthon sur la commune de
Feytiat. L’ensemble des organisateurs ne pouvaient que se réjouir des résultats : c’est
en effet un record de dons qui a été atteint pour ce Téléthon 2004. C’est notamment la
première fois depuis les douze années d’existence du Téléthon à Feytiat que la barre symbolique des 5000 euros a été dépassée.
Non seulement cette barre a été franchie, mais en plus très largement dépassée pour se fixer à 5 770,04 euros, un résultat dont les
élus du Conseil Municipal des Jeunes et les associations locales peuvent être très fiers.
L’on a pressenti dès le début de la manifestation, vendredi 3 décembre à 15h30, une réussite éclatante de ce Téléthon 2004,
lorsque les enfants de l’école primaire étaient venus déposer leurs dons dans l’urne et brandissaient à leur arrivée le chèque géant
de 473 euros représentant leur importante participation.
Non moins éclatant fut l’impressionnant succès de la première édition des 24 heures de badminton au gymnase Jacky-Chazalon
sous la houlette de Loïc Boyer, Jean-Pierre Morin, Jean-Michel Delalet et la joyeuse équipe de la section badminton du Foyer
Culturel Laïc. Belle prouesse que de rassembler plus de 60 badistes pendant 24 heures d’affilée sur le terrain du gymnase
municipal dans une ambiance joyeuse, amicale et festive. Jacky-Chazalon n’a pas dormi une seule minute et n’a jamais désempli !
Loïc Boyer raconte même que la salle était pleine à craquer jusqu’à 5 heures samedi matin. L’ambiance a atteint son paroxysme au
gymnase le samedi en fin d’après-midi, lors des matchs d’exhibition qui permit au public de découvrir cette discipline très
physique, rencontres au cours desquelles plusieurs badistes régionaux et nationaux de haut niveau en ont décousu. Résultat au
terme des 24 heures, ce sont un peu plus de 700 euros qui sont venus gonfler la caisse des dons.
Le vendredi soir à 20h30, la chorale de l’église évangélique de Limoges donnait au centre culturel Georges-Brassens un concert au
profit du Téléthon. Cette soirée, très appréciée du public, a connu un beau succès et a permis de découvrir une troupe de
chanteurs brillants.
La journée du samedi fut, bien sûr, tout aussi joyeuse que la veille. Les jeunes élus du C.M.J. et leurs partenaires étaient sur le
pied de guerre très tôt, à 8h00 pour mettre en place l’impressionnante logistique. Il faut dire que les choses n’avait pas été faites à
moitié… Un car podium grandiose prêté gentiment par Michel Delage Sonorisation Limoges facilitait formidablement
l’organisation. La journée pouvait dérouler son programme très éclectique. Le relais 6 heures débutait à 11 heures par un lâcher de
ballons multicolores. Les ventes diverses du C.M.J. (tombola, couronnes de noël, crèches, bougies…) fonctionnaient à plein
régime, comme la désormais incontournable descente en rappel de la tour de la Mairie. Le pont de singe installé dans le parc du
Mas-Cerise connut lui aussi une belle affluence. L’atelier tresse, maquillage et sculpture de ballons des Diablotins et Chapi-Chapo
ne désemplissait pas, tandis que la section Jeux de Société du FCLF faisait, elle-aussi, salle comble… L’atelier de création
manuelle anima un concours de dessin de qualité. Le CAMAF enfilait plus de 50 baptêmes de vieilles voitures. Les membres de
l’association Toutou’s Club accompagnés d’une trentaine de chiens firent une brillante démonstration d’agility dans le parc du Mas-
Cerise. Enfin, l’USCEP organisait une randonnée VTT avec une trentaine de participants autour de Guy Courteix. L’ensemble de la
journée fut animé de fort belle façon par la dynamique radio locale Flash FM qui avait pour l’occasion installé un studio sur place
dans le car podium et retransmettait en direct les différents événements de la journée. 

Il restait au FCLF Basket à clore le week-end Téléthon, dimanche après-midi,
en reversant au pot commun la recette d’une tombola organisée pour
l’occasion lors d’un beau match de championnat de France NF3 à suspense
face à Val de Loire.
Le traditionnel pot de l’amitié, samedi 4 décembre à 18h00, permettait à
André Périgord, Adjoint au Maire, représentant Bernard Fourniaud, de saluer
l’ensemble des organisateurs, jeunes élus et mouvement associatif qui se sont
mobilisés de façon merveilleuse et généreuse pour cette noble cause. Il restait
à Pierre Penaud, Conseiller Municipal Délégué en charge du C.M.J. à donner
le verdict : 5770,04 euros, un résultat applaudi unanimement. Le comité
d’organisation adresse ses plus sincères remerciements à ses partenaires pour
leur soutien, dont notamment M. Onillon du Super U de Feytiat, aux nombreux
donateurs, mais aussi à l’ensemble des associations donatrices.

Pierre PENAUD. ■

5 770,04 €, un beau record !




