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VILLE de FEYTIAT

La préparation du budget est un temps fort de la vie municipale.
Le vote à l’unanimité exprimé par le conseil de notre commune
souligne la qualité des travaux réalisés par les différentes commissions
chargées d’assurer un bon fonctionnement des services communaux
et de prévoir nos investissements pour 2005.

Je remercie vivement l’ensemble des adjoints, des conseillers et les
services municipaux qui tous ont travaillé à la réalisation des
documents budgétaires.

Notre nouveau ministre de l’économie et des finances trouve, lui,
que les collectivités locales dépensent trop et qu’elles contribuent
ainsi au déficit public : je ne partage pas ce point de vue. Les
communes ont le souci, en levant des impôts locaux très raison-
nables (du niveau de l’inflation en général), de satisfaire les besoins
exprimés par leurs administrés. En faisant cela, elles sont les princi-
paux donneurs d’ordre de nombreuses entreprises et elles luttent
ainsi, en cette période de crise, contre la montée du chômage.
Je souhaite que les réformes fiscales étudiées actuellement par
l’Etat préservent l’autonomie financière des communes que pourrait
menacer un transfert de charges trop important vers les budgets des
collectivités locales et par conséquent vers ceux des ménages.

Vous trouverez dans ce bulletin des informations générales sur le
budget de notre commune. Je vous rappelle que l’ensemble des
documents budgétaires est consultable à l’accueil de la mairie.

*

*   *

Nous avons connu cet hiver une période climatique difficile avec
neige et verglas. Vous avez été nombreux à me faire part de votre
satisfaction concernant la rapidité et l’efficacité avec lesquelles les
élus et les services municipaux d’astreinte sont intervenus jour et
nuit. Je remercie encore ici tous ceux qui ont participé au plan neige
avec beaucoup de dévouement.

B. FOURNIAUD,
Maire de Feytiat. ■
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2005 sera à nouveau une année
d’investissements pour la commune
de Feytiat. Ces investissements, qui
touchent la voirie, les réseaux divers,
les bâtiments, le cadre de vie, mais
surtout les réserves foncières, sont
autant de paris pour l’avenir.
C’est parce que le Conseil Municipal
a fait le choix d’un développement
pour la qualité de la vie lors de
l’adoption du PADD (Plan d’Aména-
gemen t  e t  de  Déve loppemen t
Durable), que la commune mène
cette année une grosse opération de
réserves foncières, afin de maîtriser
l’urbanisation de zones sensibles,
qu’elles soient situées dans le centre
ville ou dans les villages.
C’est parce que la « Puissance
Publique » sera propriétaire de
terrains qu’elle pourra conserver les
équilibres nécessaires au maintien
du cadre de vie qui fait la richesse de
Feytiat. Elle pourra ainsi limiter la
densité de population et répondre à
l’exigence de la mixité sociale. La loi
SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain) donne les outils pour cet
aménagement équilibré, avec la PVR
(Participation pour Voies et Réseaux)
et la solidarité pour les logements
sociaux.
C’est au total un budget général de
près de 13 Mil l ions d’€ (hors
dépenses d’ordre) dont plus de la
moitié en investissements, qui mar-
quera cette année 2005 (Budget total
de 16,3 Mil l ions d’€ opérations
d’ordre comprises). 

Il faut ajouter à ce budget général
quatre budgets annexes qui augmen-
tent d’un peu plus de 4 Millions d’€ le
budget principal. Ils sont significatifs
de l’engagement de la commune
pour son aménagement et son
développement.
C’est bien sûr le budget d’assainisse-
ment qui fait apparaître un niveau
d’investissements significatif avec
1,6 Millions d’€ sur un budget total
de près de 2,3 Millions d’€. Mais ce
sont aussi deux budgets d’opérations
d’urbanisation, avec la création du
lotissement d’habitations de la Biche
(terrains de Puy-Marot), et la poursui-
te du lotissement commercial de
Plaisance. Enfin, le budget Pastel
confirme le rang de notre commune
dans le développement culturel
régional.

L’ensemble de ces budgets est ali-
menté par des recettes procurées :

☛ par la facturation des services ren-
dus à l’usager (repas cantine,
école de musique, centre aéré…),

☛ mais aussi la revente des terrains
lotis et les prestations diverses,

☛ par une dotation de l’Etat au titre
de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement)… toujours aussi
faible pour Feytiat !

☛ par la dotation de taxe profession-
nelle (retour de notre part de taxe
professionnelle par Limoges
Métropole), 

☛ par des subventions diverses,

☛ et, pour ce qui concerne directe-
ment les contribuables de Feytiat,
les impôts locaux, les emprunts,
les diverses participations aux
PVR (Mas-Gauthier, les Bruges,
Moulin de la Vergne, Allée du Bas
Fargeas, rue Jean-Dardant…).

L’augmentation des impôts locaux
sera cette année encore très limitée
à Feytiat, puisqu’elle sera pour la
taxe d’habitation et les taxes fon-
cières proche de l’inflation (2,2%).
C’est le recours à l’emprunt à hau-
teur de 1,8 Millions d’€ qui permettra
d’alimenter ce programme important
d’investissements, étant entendu
qu’une grosse partie de cet emprunt,
contracté dans une période à taux
historiquement bas, sera consacrée
aux achats fonciers. Ceci ne consti-
tue de ce point de vue qu’une sorte
d’avance de trésorerie qui sera
remboursée lors de la revente des
terrains après aménagement.

Un budget 2005 dynamique donc,
tourné vers les investissements
d’avenir, dans le respect des règles
du maintien de la qualité de vie à
Feytiat, que nous nous sommes
fixées.

Bernard FOURNIAUD,
Maire de Feytiat.

Jean-Paul DENANOT,
Premier Adjoint,

Président de la Commission
des Finances. ■

2005, UN BUDGET DYNAMIQUE TOURNÉ VERS LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR
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Comparaison des taux d'imposition 2004 de Feytiat 
aux taux moyens départementaux, nationaux et plafond
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Excédent fonctionnement 
capitalisé - 22.83%

Taxes d'urbanisme et PVR
2.02%

Subventions Région
1.71%

Subventions Etat
2,06%

Prélèvement sur section de 
fonctionnement - 24.82%

Subventions Département
6.83%

Emprunts nouveaux
27.03%

Autres subventions et 
participations  0.88%

Subventions fonds
 européens

5.58%

Hors écritures d'ordre de sortie du patrimoine

FCTVA -  6.24%

- 

Acquisitions matériels divers et 
logiciels - 4.82%

Eclairage public
1,35%

Espaces verts - Forêts
13.40%

Parc d'activités du Ponteix
2.74%

Urbanisme - PVR
Participations SELI

8.38%

Voirie
16.45%

Sports - 2.19%
Bâtiments
36.24%

Remboursement capital 
emprunts - 14.43%

REPARTITION
DES RECETTES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

REPARTITION
DES  DEPENSES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

Dotations aux 
amortissements

5.59%

Charges à caractère général
23.85%

Indemnité 
expropriation BIPR 

1.03%

Charges financières 
4,98%

Autres charges gestion courante

8.98%

Charges de personnel

31.84%

ICNE de l'exercice
1.23%

(Eau, assainissement, electricité, 
carburants, alimentation, 
fournitures scolaires, 
administratives, matériaux et 
locations  de matériel pour 
travaux en régie, entretien de 
terrains, de bâtiments, de voies 
et réseaux,  maintenance  
matériel, véhicules,   bulletin 
municipal, téléphone, timbres, 
impôts, manifestations,  
assurances, ...)

(incendie, participation aux organismes intercommunaux, au CCAS, 
indemnités des élus, subventions aux associations, …)

Hors écritures d'ordre sortie de l'actif  vente terrains et constructions

Prélèvement SRU
0.33%

Virement à la section 
d'investissement 

22.17%

REPARTITION
DES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION
DES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT

Tous les documents budgétaires sont à votre disposition pour consultation dans le hall de la Mairie.

Reversement dotation CCAL
40.32%

Autres produits de gestion 
courante 3.24%

Remb salaires personnels
2.50%

Vente de terrains et de 
constructions 6.69%

Excédent reporté
5.89%

Produits des services
4.12%

Taxe habitation - Taxe Foncière - 
Autres  taxes

26.08%

ICNE Contrepassation
0.89%

DGF - Dotation solidarité CCAL
10.27%

Hors écritures d'ordre 

FEYTIAT « Notre Cité » page 4

Budget 2005
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Compte Administratif - Page 12

Reversement dotation 
CCAL selon Taxe 
Professionnelle 

43.74%

Dotations et participations
(DGF, allocations 

compensatrices Etat, solidarité 
communautaire… ) 13.87 %

Autres taxes (taxe publicité, 
droits de mutation, impôt sur 

les spectacles..)
2.03%

Taxe habitation
9.02%

Taxe sur le foncier bati
13.45 %

Taxe sur le foncier non bâti 
0.83%

Vente de produits
(services, bois, …)

4.19%Autres produits de gestion 
courante 3.48%

Remb rémunération 
personnel 3,29%

Produits des cessions 
(usine Maville, terrain Mr 
Duboisgachet…) 6.10%

Hors opérations d'ordre (travaux en régie, 
excédent reporté, ICNE antérieurs, sorties
actif…) 

Comtpe Administratif - Page 27

Loyer Maville
0.21%

Excédent fonctionnement 
capitalisé

32.46%

Nouveaux Emprunts
49.95%

Subventions
8.32%

Taxes d'urbanisme et 
participations PAE Seli 

3.84%
FCTVA
5.22%

Hors opérations d'ordre (amortissements, provisions, …)

Hors restes à réaliser

Compte Administratif - Page 24

Travaux de bâtiments
24.38%

Sports
1.80%

Acquisitions matériels 
divers, véhicules, logiciels

5.64%

Espaces verts - Forêts
3.95%

Opérations d'urbanisme
4.17%

Voirie (dont solde travaux 
avenue Marcel Pagnol) 32.08%

Remboursement capital des 
emprunts 26.50%

Hors restes à réaliser

Eclairage public
1.48%

Hors opérations d'ordre (personnel travaux en régie, prise 
en charge diverses et amortissements divers…)

REPARTITION
DES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION
DES RECETTES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

REPARTITION
DES  DEPENSES

D’INVESTISSEMENT
(hors opérations d’ordre)

Compte Administratif - Page 7

Charges de personnel
48.27%

Autres charges de gestion 
courante - 13.14%

Charges à caractère général
32.10%

Charges
 financières 

6.49%

(participations 
services incendie, 
participation aux 
organismes 
intercommunaux, 
au CCAS, 
indemnités des 
élus, subventions 
aux associations,  
…)

Eau, assainissement, 
electricité, carburants, 

alimentation, fournitures 
scolaires, administratives, 
matériaux et locations  de 
matériel pour travaux en 

régie, entretien de terrains, 
de bâtiments, de voies et 
réseaux,  maintenance  

matériel, véhicules,   bulletin 
municipal, téléphone, 

timbres, impôts, 
manifestations,  assurances, 

...)

Hors opérations d'ordre (dotations aux amortissements et financement 
possible de la section d'investissement)

Pour information le "prélèvement" possible 
pour la section d'investissement s'élèverait 
à 2 043 276.47 €

Dont env 11.5% remboursés (assurances, Cnasea, Sécurité 
sociale, mises à disposition autres organismes…)

REPARTITION
DES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT

FEYTIAT « Notre Cité » page 5
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La convention col lect ive des
assistants maternels du particulier
employeur a été signée par les
partenaires sociaux le 1er juil let
2004, applicable au 1er janvier 2005.

Avertissement : les informations contenues ci-dessous
reprennent les principaux points susceptibles d’évoluer en
fonction d’informations complémentaires.

◆ La convention collective s’applique obligatoirement dès
lors qu’un parent confie son enfant à une assistante
maternelle.

◆ Si certaines assistantes maternelles bénéficient
d’avantages individuels supérieurs à ceux définis par la
convention, ceux-ci sont acquis et non remis en cause.

◆ Le contrat de travail écrit est obligatoire. Il doit
préciser les condit ions d ’accuei l  annuel les,
hebdomadaires et journalières.

◆ La rémunération : toutes les heures travaillées sont
payées. Le paiement forfaitaire à la journée (entre 8 h et 10 h)
est supprimé. La mensualisation est obligatoire (en heures).
N’hésitez pas à vous informer pour le mode de calcul.

◆ Les congés payés : le salarié a droit à 2,5 jours
ouvrables par mois d’accueil effectués au cours de la
période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année
suivante, soit 5 semaines sur une année complète.
Lorsque la mensualisation est établie, la rémunération
due au titre de congés payés se substitue au salaire de
base des mois précédents (sans indemnités).

◆ La rupture de contrat : la partie qui interrompt le
contrat doit le  fa ire savoir  à l ’autre par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le préavis est
de 15 jours pour un salarié ayant moins d’un an
d’ancienneté. Le préavis est de un mois pour un salarié
ayant plus d’un an d’ancienneté.

◆ Lorsque la rupture du contrat est à l’initiative de
l’employeur, le salarié qui a au moins un an d’ancienneté a
droit à une indemnité égale à 1/120e du total des salaires
nets perçus pendant le  contrat (exonérée de
cotisations).

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le
Relais Assistantes Maternelles au 05 55 48 43 34.

Le système « Nounous Accueil » vous rendra service si
vous recherchez une assistante maternelle pour environ
20 h par semaine ou pour un périscolaire. N’hésitez pas,
contactez Julie Coinaud au 05 55 48 43 34.  ■

Le Relais Assistantes Maternelles

PERMANENCES ADMINISTRATIVES :

☛ Lundi : 14 h - 19 h.
☛ Mardi : 14 h - 17 h 30.
☛ Mercredi : 9 h - 12 h – 14 h - 18 h.
☛ Jeudi : 10 h - 12 h.

ANIMATIONS :

☛ Mardi : 9 h - 12 h.

RELAISRREELLAAIIS
ASSISTANTS
MATERNELS
PARENTS

DES NOUVELLES DU CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

● Vacances de février : au programme,
sortie cinéma, tournoi de hand-ball, jeux
au gymnase, lecture de comte, activités
manuelles.

7 enfants ont participé au projet
environnement avec l’aide d’une équipe
des espaces verts, et ont confectionné
des nichoirs et mangeoires qui ont été
installés au Moulin de la Vergne.
Chaque enfant a réalisé un dossier sur
les oiseaux, les arbres. Ils ont présenté
leur projet le samedi 12 mars au salon
de l’animation à la salle Georges-
Brassens.

Un atelier cuisine a débuté depuis le
9 mars dernier.

● Vacances de Pâques : elles
débuteront du jeudi 14 avril au vendredi
22 avri l  ;  si vous êtes intéressés,
vous pouvez inscrire les enfants au
Centre de Loisirs le mercredi de 7 h 30
à 18 h auprès de Martine Mousset et
Christophe Lassudrie. Pour plus de renseignements, téléphonez au 05 55 48 43 26.

Atelier environnement au Centre de Loisirs.

FEYTIAT « Notre Cité » page 6



Dans le cadre de votre recherche
d’emploi, vous réfléchissez ou avez
comme projet la création d’entreprise
artisanale. I l  est intéressant de
connaître quelques chiffres relatifs à
la création d'entreprise. 

CHIFFRES DE JANVIER 2005

● 4 secteurs enregistrent une
progression d’au moins 5 % : le
commerce de bouche (+ 24 %),
l’éducation (+ 21 %), les services aux
personnes (+ 11 %) et la construction
(+ 7%). 

● 4 secteurs enregistrent une
progression comprise entre – 5 % et
+ 5 % : les hôtels, cafés et restau-
rants (+ 4 %), l’immobilier (+ 1,1 %),
le commerce (– 2 % : le commerce
de détail et intermédiaires enregis-
trant une évolution plus favorable
+ 2 % que le commerce de gros
– 8 %) et les services aux entreprises
(– 3 % : parmi lesquels les activités
informatiques connaissent une évolu-
tion plus importante + 3 %),

● 4 secteurs enregistrent une évolu-
tion inférieure à 5 % : les activités
récréatives, culturelles et sportives
(– 11 %), l’industrie (– 4 %), la santé
(– 15 %) et les transports (– 17 %).

● La progression des créations
pures d’entreprises artisanales (pré-
sentes dans un grand nombre de
secteurs d’activités) entre les quatre
derniers mois de 2004-2005 et ceux
de l’année 2003-2004 est supérieure
(+ 6,5 %) à celle des entreprises non
artisanales (– 4 %), du fait de la
construction.

● L’évolution du nombre de créations
d’entreprises individuelles (– 4,5 %)
entre la période d’octobre 2004 à jan-
vier 2005 et  la période d’octobre
2003 à janvier 2004, est moins favo-
rable que celle du nombre de créa-
tions d’entreprises en société (+ 1 %)
sur la même période.

● 4 régions ont connu une évolution
supérieure ou égale à  5 % :

Le limousin (+ 13,5 %), la Cham-
pagne-Ardennes et la Franche-
Comté (+ 8 %), la Picardie (+ 5,5 %).

QUELQUES REGLES A SUIVRE…

☛ Pour construire un projet de créa-
tion d'entreprise et augmenter ses
chances de succès, il est recomman-
dé d'agir avec méthode en respec-
tant des étapes chronologiques.

D'abord trouver une idée de création
d'entreprise, puis vérifier la bonne
adéquation entre son projet person-
nel et les exigences liées à l'exploita-
tion de cette idée.

L'idée se transformera ainsi progres-
sivement en projet, puis en entrepri-
se si une étude de marché sérieuse
confirme qu'elle est susceptible d'in-
téresser une clientèle suffisante.

Une bonne analyse de la clientèle
visée permet de vérifier la faisabilité
du projet et de déterminer le chiffre
d'affaire prévisionnel de la future
entreprise.

L'élaboration de prévisions finan-
cières – ou comptes prévisionnels –
est indispensable pour s'assurer de
la rentabilité du projet de création et

éviter de naviguer à vue.

Rédiger ces comptes et les intégrer
dans un plan d'affaires facilite la
recherche de financement, l'obten-
tion d'aides et la gestion future de
l'entreprise.

Le choix d'un statut juridique est
nécessaire pour permettre à l'entre-
prise d'exercer son activité en toute
légalité. Il détermine les formalités
d'immatriculation à effectuer pour
donner vie à l'entreprise.

L'installation de l'entreprise et le
démarrage de l'activité constituent
les dernières étapes de la création
de l'entreprise.

Bien entendu, une excellente
connaissance du métier, du secteur
d'activité, et des obligations fiscales,
comptables et sociales de la nouvelle
entreprise sont des facteurs clés
pour vivre au mieux les premiers
mois d'activité et se donner un maxi-
mum de chances de réussite.

A la fin de chaque étape, une synthè-
se écrite préparera la rédaction du
plan d'affaires.

☛ La chambre des Métiers de la
Haute-Vienne est à votre disposition
pour vous aider et vous conseiller
dans votre projet, sur la démarche à
suivre, les aides à la création d’entre-
prise, les formations, les partenaires.

Pour tout renseignement :

Chambre des Métiers de la Haute-
Vienne : 12, avenue Garibaldi, 87100
Limoges. Tél. : 05 55 45 27 00. Fax :
05 55 45 27 27. ■

La Bourse de l’Emploi : la création d’entreprise artisanale

Janvier 2004 Janvier 2005 Oct. 03. - Jan. 04 Oct. 04. - Jan. 05

Entreprises individuelles 9 984 9 540 34 544 32 975

Sociétés 10 291 9 827 37 456 37 968

AIDE À L’INSTALLATION DES ÉTUDIANTS

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

Renseignez-vous au 05 55 48 43 00 – 05 55 48 43 38.

Evolution
de la création d’entreprises

FEYTIAT « Notre Cité » page 7



C’est le 1er décembre 2004 que les
enfants des Diablotins et de Chapi-
Chapo se sont retrouvés à la salle
des fêtes de Feytiat. Tous les enfants
étaient amis dans la salle quand tout
à coup un gros chat est arrivé. Appa-
rition non appréciée par certains
enfants qui avaient peur du gros chat !

Il a ensuite lu des histoires à partir
des livres qui étaient disposés sur
l’estrade, tout en faisant participer les
enfants : danse, jeux avec une petite
souris… (spectacle Véronique Legan-
gneux « Les histoires animées »).

Après le spectacle, un goûter confec-

tionné par les parents était servi aux
enfants.

Ensuite, les enfants ont pu voir le
Père Noël, monté en haut de la tour
de la mairie. Il a pu faire sa distribu-
tion de bisous, bonbons et cadeaux.
La petite fête s’est terminée dans
la bonne humeur en attendant le
retour du Père Noël pour l’année
prochaine.

Depuis, les enfants des Diablotins et
Chapi-Chapo préparent leur carnaval
du 16 mars 2005 sur le thème des
Métiers. Les parents ont été
accueillis à partir de 14 h, ensuite

nous sommes partis tous ensemble
pour un défilé coloré dans le bourg
de notre commune. A notre retour
aux Diablotins, nous avons dégusté
un bon goûter.

De plus, c’est avec plaisir qu’au mois
de janvier 2005, nous avons accueilli
Mlle Cécile Cany (EJE) au poste de
responsable technique. Enfin, nous
sommes heureux de retrouver Mme
Nathalie Penot (Aux. P.), respon-
sable technique adjointe, de retour
de son congé parental.

Mme Garnaud
et l’équipe des Diablotins. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DIABLOTINS

L’assemblée générale de l’associa-
tion « Les Diablotins » s’est dérou-
lée le mardi 8 février 2005 à la
salle de la Croix-des-Rameaux.

Après avoir procédé au bilan de
l’année écoulée et au vote des
différents rapports, le Bureau a
présenté la nouvelle organisation
de la structure.

A la suite des différentes interven-
tions, le Conseil d’Administration
en place a donné sa démission
puis une nouvelle élection a eu
lieu.

● Présentation du Bureau de
l’année 2005-2006 :
Président : M. Frédéric Faye.
Trésorière : Mme Christelle Balot.
Trésorière adjointe : Mme Laure
Bonnefont. Secrétaire : Mme Virgi-
nie Faye. Secrétaire adjointe :
Mme Isabelle Labrégère.

● Présentation du Conseil
d’Administration de l’année
2005-2006 :
Représentantes des parents :
Mmes Lelong, Poinas, Roman,
Seignarbieux. Représentantes de
la Mairie de Feytiat : Mme Gou-

doud (élue en charge de la petite
enfance), Mme Fernandez. Délé-
guée du personnel : Mlle Céline
Brard. Déléguée du personnel sup-
pléante : Mlle Céline Trégan.
Membres d’honneur : Mme Doré,
MM. Fourniaud et Margaine.
Membres invités : Mlle Nadège
Crouzy (directrice), Mlle Cécile
Cany (responsable technique),
Mme Sylvie Bompeix (responsable
administrative), Mme Nathalie
Penot (responsable technique
adjointe), Mme Stéphanie Des-
champs (coordinatrice petite enfan-
ce), un membre du bureau de
l’association Chapi-Chapo.

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

Nous pouvons aussi vous apporter une aide exceptionnelle pour tout autre problème. N’hésitez pas à nous contacter.

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

Vous avez entre 18 et 25 ans, un carnet culture/loisirs vous est offert pour l’année 2005.

Il vous donne droit à des réductions sur l’achat de CD, livres… dans divers magasins de Limoges. Pour cela,
il suffit de vous présenter au CCAS entre 14 h et 17 h les mardis, jeudis ou vendredis. Vous munir de votre carte
d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi que d’un justificatif de domicile. ■

Informations du Centre Communal d’Action Sociale

05 55 48 43 00 (demander le CCAS)
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FESTIN ENTRE COPAINS POUR LES AÎNÉS

Pour cette nouvelle édition du
traditionnel repas qu'offrent la
Municipalité et le Centre Commu-
nal d'Action Sociale (CCAS) aux
aînés de Feytiat, la salle Georges
Brassens avait encore fait le plein.
Près de trois cents seniors avaient
répondu favorablement à l'invita-
tion de Bernard FOURNIAUD, dont
c'était la première édition en tant
que Maire. Celui-ci, dans une
brève allocution, souhaitait la bien-
venue aux aînés à l'occasion de ce
rendez-vous annuel qui lui est
cher. I l  souhaitait à tous ses
convives, au nom du Conseil
Municipal et du CCAS, une mer-
veilleuse journée de fête. « Je vous
souhaite de bien vous amuser et
d'apprécier le succulent festin que
vous ont concocté nos chefs cuisi-
niers qui, une nouvelle fois, ont mis
les petits plats dans les grands... »

Bernard Delage, Maire de Panazol
et Vice-Président du Conseil Géné-
ral, était venu prendre le verre de
l'amitié en compagnie des aînés.

Ce repas 2005 était frappé du
sceau de la qualité et de la convi-
vialité. Comme l'an passé, en rai-
son du nombre grandissant de
convives, les habitudes avaient dû
être légèrement bousculées,
notamment en ce qui concerne
l'agencement de la salle, qui restait
néanmoins des plus chaleureux.
Même si l'on avait dû faire l'impas-
se sur les encombrantes tables
rondes, au profit d'un format plus
traditionnel, l'ensemble était joli-
ment dressé et fleuri avec goût.
Une décoration innovante et somp-
tueuse alliant fleurs, verdure et
décorations dans les tons orangés
avait été mise en place par l'équipe
de Catherine Goudoud, Présidente
Déléguée du CCAS.

Pour la quatrième année consécu-
tive, le CCAS avait fait appel aux
élèves cuisiniers et serveurs du
lycée hôtelier Jean-Monnet, venus
prêter main-forte à l'équipe du res-
taurant scolaire "Le Mistral", pour
assurer une prestation qualifiée par
les convives de remarquable. Le
menu, des plus fins, fut visiblement
très apprécié par les convives.
Preuve en est le silence qui régnait
à l'arrivée d'un nouveau plat, les
bavardages cédant volontiers la
place à la symphonie des four-
chettes, couteaux et autres cou-
verts... Il faut bien reconnaître que
la salade de Saint-Jacques, la
Darne de Saumon poché sauce
Dieppoise, la noix de veau Limou-
sin braisé aux girolles étaient des
plus affriolantes, de même que le
succulent entremets fruit ier et
glacé venu conclure un repas arro-
sé modérément d'un "Chablis",
d'un "Château les Videaux" et de
quelques bulles… Bref, tous les
ingrédients d'un exquis festin
étaient réunis.

L'ambiance était comme tous les
ans assurée par l'orchestre "Les
Copains" et son accordéoniste
vedette, Jean-Paul Denanot. Et
l’on s'imagine aisément l'atmos-
phère joyeuse et endiablée qui
régnait dans la salle. C'est bien
simple, le repas n'était même pas
commencé
que la piste
de danse
était déjà
prise d'as-
saut. Par la
suite, les
musiciens
feyt iacois
entrecou-
pèrent ces

agapes de quelques morceaux
choisis entraînants, idéal pour une
bonne digestion…

En bref, ce fut une journée réussie
et agréable. Certes, dehors, il pleu-
vait à torrent, mais dans la salle
Georges-Brassens, l 'ambiance
était réellement bouillonnante, tant
et si bien que les premiers
convives ne quittèrent la table
qu'aux alentours de 18 heures.

Encore une belle journée, chargée
en souvenirs, qui s'est écrite à
cette occasion…

P. PENAUD. ■
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Le jeudi 24 février restera gravé dans la mémoire
des pensionnaires de la Résidence la Valoine !
En effet, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Pierre Bertranet, chef cuisinier du restaurant
« Le Moulin de la Gorce » pour concrétiser un
projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps :
proposer un repas de « rêve » à nos pension-
naires. Cette idée originale et ambitieuse trottait
dans la tête de notre chef-cuisinier, M. Christian
Reynaud, depuis des années. Pour cela, il fallait
trouver des partenaires fiables. Nos moyens
humains en interne sont trop restreints pour que
nous puissions envisager seuls l’organisation
d’un tel projet. C’est donc grâce aux excellents
rapports que nous entretenons depuis deux ans
avec le lycée hôtelier Jean-Monnet que nous
avons pu concrètement initier le projet. Il ne nous
restait plus qu’à trouver un grand chef régional,
qui partagerait avec nous la volonté d’offrir aux
personnes âgées ce fameux « repas de rêve ».
La chance souriant parfois aux audacieux, M. et
Mme Bertranet ont répondu présents lorsque nous les
avons sollicités. Très rapidement, ce grand chef, étoilé au
guide Michelin, nous a bluffé par sa gentillesse, sa dispo-
nibilité et sa volonté de faire en sorte que le projet soit une
véritable réussite. Son implication a été sans commune
mesure avec ce que nous espérions et il n’a pas hésité à
mobiliser plusieurs salariés de son établissement (son
second et deux maîtres d’hôtel) pour que tout soit parfait
le jour J. Le tout bénévolement et en toute humilité…

Parallèlement à notre volonté de départ de « chouchouter »
nos pensionnaires, nous souhaitions valoriser la gastrono-
mie française et la formation des jeunes. M. Bertranet par-
tageant lui aussi cette idée, c’est un véritable échange qui
s’est construit autour de ce projet de repas gastronomique
en Institution. Les élèves et les professeurs du lycée ont
bénéficié par ce biais d’une expérience exceptionnelle, les
résidants jouissant d’une prestation haut de gamme. De
plus, M. Bertranet trouvait là une opportunité de trans-
mettre son savoir-faire tout en offrant un aperçu de qualité
et très humain de ce qu’est la grande gastronomie françai-
se. La réussite du projet vient donc de cette réelle
synergie qui a permis à chaque intervenant de satisfaire
des intérêts différents mais convergents.

Au bout du compte, la journée du 24 février fut une
véritable réussite, grâce à une accumulation de détails
visant à donner l’illusion que les résidants se trouvaient
dans un grand restaurant. Les jeunes apprentis-serveurs

ont soigné la présentation des tables, ornées de présenta-
tions florales, d’assiettes de présentation en porcelaine,
d’un ensemble de couverts et de verres au grand complet
et d’un nappage et sur-nappage du plus bel effet. Un
piano à queue a été loué spécialement pour l’occasion et
Mme Lacaud, responsable de l’école de musique inter-
communale de Feytiat, a très gentiment accepté de venir
nous jouer quelques morceaux pendant le service des
différents plats. Sensible à tous ces efforts et à l’attention
dont ils étaient l’objet, le retour des pensionnaires fut
excellent et pour la grande majorité cette journée fut
réellement exceptionnelle.

Il ne faut cependant pas omettre de préciser que le menu
restait LE temps fort de cette journée… Jugez plutôt : en
entrée, pied de cochon au foie gras et son marbré de
pomme Roseval au canard fumé, suivi de dos de sandre
et de sa farce fine de langoustines, terrine de roquefort à
la poire pour le fromage et enfin crêpe aux écorces
d’orange et aux trois agrumes avec son sorbet maison
d’orange pour le dessert… Un vrai régal pour les yeux et
pour les papilles, d’autant plus que les mets ont été
choisis pour qu’aucun souci de mastication ou de diges-
tion ne vienne priver certains résidants de ce menu de fête.

Nous avions préparé plusieurs surprises pour cette
journée, et l’une d’entre elles était tout particulièrement
réservée à M. Bertranet. Pour le remercier de sa généreu-
se participation, nous avons commandé à son insu deux

plaques commémoratives dont une enseigne
destinée à faire en sorte que notre salle de
restaurant porte son nom. Visiblement touché et
ému, il n’a pas hésité à annoncer qu’il s’engageait
à reconduire l’expérience chaque année.

Au final, cette belle journée restera un grand
moment pour nos 83 résidants, la trentaine
d’élèves et la quarantaine de membres du person-
nel et le Conseil d’Administration qui y ont pris
part. Nous remercions au passage l’ensemble de
nos partenaires. L’accueil des personnes âgées
est une mission délicate, les moyens restent en-
dessous des besoins du terrain. Pour autant,
l’énergie et la volonté de bien faire peuvent per-
mettre l’avènement de projets ambitieux et origi-
naux. La concrétisation de ce repas gastronomique
en est la preuve, démontrant au passage que le
secteur privé et le public, quand ils œuvrent de
concert et au service d’une idée noble, obtiennent
des résultats éminemment positifs… ■

Un menu « étoilé » à l’EHPAD de Feytiat

FEYTIAT « Notre Cité » page 10



L’année 2005 a démarré avec une nouvelle directrice, Christelle nous a rejoint
courant janvier.
Au cours du premier mois de l’année, les enfants ont confectionné des couronnes pour les rois, et une
fresque sur le thème de l’hiver.
A l’occasion de Mardi Gras, la journée a commencé par la préparation de la pâte à crêpe, crêpes dont
les enfants se sont régalés au goûter.
Au retour des vacances de février, les activités se sont concentrées sur les préparatifs du Carnaval
du 16 mars 2005. Cette année, le thème retenu, en collaboration avec les crèches de Chapi-Chapo et
des Diablotins est celui des métiers.
Par la suite, Christelle pense déjà à Pâques et attend avec impatience l’arrivée des beaux jours.
A ce sujet, elle envisage des activités de plein air dans l’espace vert que nous partageons avec le
Relais d’Assistantes Maternelles.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leurs soutiens : la Mairie de Feytiat, La CAF de la
Haute-Vienne, la direction départementale Jeunesse et Sports…
Toute l’équipe vous accueille les mercredis en période
scolaire de 7 h 30 à 18 h 30, 14 bis, avenue Frédéric-
Legrand, 87220 FEYTIAT.

Les Petits Papillons

SALLE MULTIMÉDIA

La salle Multimédia est ouverte en accès libre
d’avril à fin juin :

☛ Lundi : 18 h 30 - 20 h 00.

☛ Mercredi : 14 h 00 - 17 h 00.

☛ Vendredi : 18 h 30 - 20 h 00.

☛ Samedi : 13 h 30 - 16 h 00.

ANIMATION AU MUR D’ESCALADE

Avec l’arrivée des beaux jours, les loisirs de pleine nature reprennent leur place dans la vie municipale.
C’est notamment le cas de l’animation au mur d’escalade qui redémarre tous les samedis de 14 h à 17 h des
mois d’avril à octobre inclus. Le mur d’escalade se situe sur une des façades extérieures du gymnase Jacky-
Chazalon en centre bourg (près de l’église).

Comme tous les ans, l’animation est placée sous la responsabilité de Christian Chaput, titulaire du BAPAAT
(Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la Jeunesse et des Sports), option loisirs
de pleine nature - escalade.

Cette animation gratuite est ouverte à tous, enfants, adolescents, adultes.

CINÉ JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes
de Feytiat organise une fois par mois une sortie
au cinéma à Limoges. Le rendez-vous est prévu
le 2e vendredi de chaque mois, à 19 h place de
Leun. 

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

☛ Prochaines sorties : 13 mai, 10 juin.

Renseignements au 05 55 48 43 18

05 55 30 06 02
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Les échos
des classes

Visite du laboratoire, atelier de réparation des
pompes et automatismes du lycée Raoul-Dautry
conduite par un professeur et sa classe
« section : traitement de l'eau » pour les élèves de
CE2 de Mme Couture.

Rencontre à l'école des élèves de CP de Mlle Liraud
avec ceux de Mme Repert de Razès pour une journée
de défi scientifique.

Création d'affiches par les élèves de CE1 et CLIS
qui ont été placées dans les panneaux publicitaires
de la ville à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Découverte de la forêt avec un animateur du
centre nature « La Loutre ».

Cross de secteur au stade Roger-Couderc pour
les élèves de CE1 avec leurs camarades de
Panazol.

Défilé de carnaval des enfants de CP, CE1 et CLIS
qui ont confectionné leur masque avec soin et
application.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Nous informons nos usagers que la bibliothèque est transférée dans la salle Garguet. Elle y restera
pendant la durée des travaux d’extension et de réaménagement de la bibliothèque qui devraient démarrer
prochainement.

Les conditions d’accueil et les horaires d’ouverture restent les mêmes.

● Mardi, jeudi, vendredi : 16 h 30 - 18 h 30.

● Mercredi : 14 h - 18 h 30.

● Samedi : 9 h 30 - 12 h 30.

Danses, percussions et contes pour les élèves de
CP et CLIS avec l'association « l'Afrique chez
vous ».

Découverte de l'exposition concernant la guerre
d'Algérie pour des élèves de CM2 avec les
explications des anciens combattants.

Rencontre « défi lecture » qui regroupe dans le
gymnase les enfants de CP, CLIS et grandes
sections de l’école maternelle autour de jeux
de lecture minutieusement préparés.

Séance de patinage pour des élèves de CE2 ;
plusieurs classes pratiquent cette activité
durant l’année scolaire.
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Départ à ski sur le plateau de Gèves.

Découverte des maisons suspendues
de Pont-en-Royans.

Montée vers la forteresse de La Bastille pour
dominer Grenoble.

Découverte d’un chalet typique du Vercors
durant une promenade en raquettes.

Veillée  « jeux ».

Le centre de jeunesse sous la neige.

Classe de découverte à Autrans
pour les CM2 du 28-02 au 08-03-2005
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◆ Lotissement du Poitou :

La S.A. Domocentre, à l’initiative de la commune,
réalise près de la station Fina un lotissement de
9 pavillons HLM, dit « lotissement du Poitou ».

Mme Quichaud, directrice de l’agence Domocentre de
Limoges, confirme les informations parues dans un de
nos précédents bulletins municipaux.

On trouvera ainsi :

☛ 3 pavillons de type T2 de 66 m2

☛ 2 pavillons de type T3 de 73,30 m2

☛ 4 pavillons de type T4 de 86,30 m2

Chaque pavillon disposera d’un jardin privatif clôturé sur
l’arrière et les côtés.

Les types 3 et 4, à étage, auront un garage accolé.

Le chauffage est individuel au gaz.

Les types 2 sont de plain-pied, accessibles aux per-
sonnes handicapées et disposent d’une place de parking
adaptée. Le chauffage y est individuel électrique avec
accumulateur dans le séjour.

La livraison est prévue pour l’automne 2005.

◆ Des informations sur d’autres projets dont la
réalisation commencera en 2005 :

● L’agrandissement de la bibliothèque municipale :

La première consultation des entreprises s’est révélée
infructueuse. Le projet prend donc du retard car il a fallu
en organiser une deuxième dont les résultats seront
connus fin mars.

On se prépare toutefois activement au démarrage du
chantier en transportant livres, revues, CD, meubles dans
la salle Garguet qui accueillera durant toute la durée des
travaux nos bibliothécaires et leurs visiteurs. L’espace
sera réduit mais après quelques mois de gêne, l’on aura
à sa disposition des locaux vastes, aérés, fonctionnels
attenants au bâtiment actuel.

370 m2 seront ainsi créés permettant le fonctionnement
d’une zone accueil, d’une zone collections « jeunesse »
de 100 m2 dont un espace pour « L’heure du conte » de
20 m2, d’une zone collections adultes de 150 m2 dont un
espace multimédia de 20 m2, 30 places assises, 2 postes
informatiques pour le prêt-retour, et 6 postes informa-
tiques pour le public.

Le projet dont le coût s’élève à 872 000 € sera subven-
tionné à 80 %, la participation de l’Europe s’élevant
quand même à 38 %.

● La construction du nouveau local pour le Foyer
Culturel Laïque :

M. Lescure, architecte, en termine avec la rédaction du
dossier de consultation des entreprises.
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Début des travaux au lotissement du Poitou.

Installation de la bibliothèque salle Garguet.

Les 9 pavillons tels qu’ils apparaîtront vus de la route d’Eymoutiers.
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◆ Lotissement « Les Hauts de Crézin » :

Sur le plateau de Crézin, la Société GESPROM va réaliser en 2005 à l’initiative de la commune et en partenariat avec la
S.A. Domocentre un « hameau » de maisons individuelles qui seront proposées à la location et à la vente.

FEYTIAT « Notre Cité » page 16

M. JOULY, de la Société GESPROM, nous a communi-
qué les informations suivantes :

« Toutes les maisons disposeront d’une installation au
gaz de ville pour le chauffage et l’eau chaude.

La Société Domocentre proposera à la location 6 loge-
ments neufs à loyers modérés (lots 9, 10 et 11 du plan
sous forme de deux pavillons jumelés par parcelle de
1 500 m2) ; ces logements de type 4 pièces pour 90 m2 de
surface habitable comprendront chacun 3 chambres,
salle de bain, séjour et garage, le tout édifié sur de
vastes jardins privatifs.

La Société GESPROM proposera 8 maisons individuelles
de différents modèles (3) vendues achevées et édifiées
sur des terrains de 1 500 m2. Chaque maison disposera
de 2 salles de bain, de 3 ou 4 chambres avec range-
ments, cuisine, séjour donnant sur un vaste jardin privatif,
buanderie et garage.

Pour votre investissement locatif (loi de Robien ou régime

de droit commun), pour votre future résidence principale,
ces maisons seront vendues selon le principe de la
vente « clés en main » ; en effet, seulement 5 % seront
demandés à la signature du contrat de réservation et
95 % à la remise des clés après achèvement. »

Le début des travaux est prévu en septembre 2005 ; la
livraison en fin de printemps 2006.

D’ici là, d’autres informations auront paru relatives à la
commercialisation de ces parcelles.

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

« Les Hauts de Crézin » à Feytiat
14 logements à la location et à la vente.



Durant ces trois derniers mois, peu de travaux ont été
confiés à des entreprises.

◆ Future salle du Conseil Municipal :

Le gros œuvre est terminé. Mais les températures anor-
malement basses du mois de février ont considérable-
ment ralenti l’avancement du chantier.

◆ Rectification du virage de la Plagne situé en
face de l’allée du Moulin de la Vergne :

Début mars l’entreprise MASSY TP a entrepris la rectifica-
tion du virage du VO5 situé en face de l’allée du Moulin
de la Vergne. Ces travaux se justifiaient tant la visibilité
était réduite à cet endroit, notamment quand, venant du
Chazaud, l’on voulait tourner à gauche en plein virage.

Mais, si peu de chantiers se sont ouverts, nos équipes
municipales se sont livrées à des tâches habituelles en
cette saison.

◆ Travaux effectués en régie municipale :

● Entretien et rénovation des chemins publics :

De même, tout un tronçon du sentier de la Biche proche
du château de la Grange a été assaini.

L’allée des Chênes a reçu une couche de mignonnette
puis a été compactée.

Tous les sentiers balisés ont été suivis au rotofil et
parfois à la débroussailleuse.

C’est incontestablement cet entretien régulier qui fait la
réputation et le succès de nos sentiers.

A l’initiative des enfants fréquentant le centre aéré muni-
cipal, plusieurs nichoirs et mangeoires ont été installés
dans la Forêt de l’An 2000. Excellente idée que nos amis
les oiseaux ont sans doute apprécié pendant les jours de
froidure de février.

L’élagage des arbres des avenues et des arbres de
hautes tiges a, comme tous les ans, longuement mobilisé
notre équipe des espaces verts.

Travaux dans l’allée reliant la route d’Eymoutiers au village
d’Ardennes (épandage de gravillons).

TTTTRRRRAAAAVVVVAAAAUUUUXXXX
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Déjà aussi, l’on remodèle les futurs espaces floraux où
l’on installe parfois de nouveaux décors. Exemple :

– la raquette d’entrée du lotissement de Puy-Marot,

– la fontaine située à l’angle de la rue d’Allemagne et de
la rue François-Mitterrand.

Une longue campagne de curage des fossés a égale-
ment été menée à bien.

Sur le chemin communal reliant les Chabannes au village
de Puy-Marot, une déviation de la chaussée de l’étang
« Longis » a été réalisée.

Pendant ce temps, aux ateliers, on a refait à neuf et à
l’identique la benne d’un camion. De la belle ouvrage !

Des lices ont également été créées et posées devant le
portail Nord de l’école Ferdinand-Buisson pour laquelle
des meubles ont aussi été réalisés dans les ateliers
municipaux.

L’ancienne clôture en ciment des espaces Pierre-Lacore
le long de la route d’Eymoutiers a été remplacée par des
poteaux en bois.

Les volets de la crèche des Diablotins ont été repeints.

André PERIGORD. ■
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E C O N O M I Q U E

Nous souhaitons la bienvenue sur
notre commune à Patricia et Gilles
PELUCHE, nominativement Directri-
ce et PDG de la Société Clôtures
Faye. Le 3 janvier dernier, ils ont
racheté cette entreprise. Fort d’une
expérience confirmée dans le domai-
ne, Gilles PELUCHE dirige aussi
en Eure et Loire une entreprise de
13 personnes spécialisée également
dans les clôtures. 

Ce chef d’entreprise met au service
de sa clientèle composée de particu-
liers mais également de profession-
nels (collectivités locales, Direction
Générale des Armées, Milieu péni-
tentiaire…) le savoir-faire de ses

équipes pour l’étude et la réalisation
de portails, clôtures galvanisées ou
plastifiées, automatismes de portails.
Les matériaux proposés sont le PVC,
l’aluminium, le fer forgé notamment,
avec une palette de couleurs s’adap-
tant au style des maisons. Chaque
réalisation s’adapte aux besoins de
chacun des clients et répond à toutes
les particularités régionales tant sur
le plan esthétique que sur celui de la
faisabilité. L’équipe (13 personnes)
de la Société Clôtures FAYE à Fey-
tiat a su gagner au fil des années la
confiance d’une clientèle exigeante
et confirme son image de qualité.
« Un des projets pour l’avenir » me

confie Patricia PELUCHE, « c’est
notre positionnement sur la construc-
tion de piscine, du terrassement à
l’aménagement en maçonnerie tradi-
tionnelle de forme standard ou plus
élaboré car il y a une forte demande
sur la région ». Le site est ouvert au
public qui souhaite découvrir les pro-
duits et se documenter. Le dynamis-
me et le sourire de la Directrice nous
assure déjà d’un accueil chaleureux.

Pour tout contact : ✆ 05 55 30 69 94 /
Fax 05 55 30 51 23.
Email : clotures.faye@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : 8 h 00-12 h 00
– 13 h 30-17 h 30. ■

Société Clôtures Faye : changement de direction

En novembre 1998, Patricia et Jean-
Luc CHAUVEAU, passionnés de
moto, ont créé sur notre commune
un magasin entièrement dédié à
l’univers du motard : MOTO
EXPERT. Depuis mars 2005, ils ont
déménagé Rue Ampère dans le
Lotissement de Plaisance, une surface
de 600 m2. Ce nouveau show-room
permet de recevoir les clients dans
un environnement privilégié afin de
découvrir les plus grandes marques :
Route, Tout terrain, Custom, Piste,
Tuning… Le motard peut s’équiper
de la tête au pied selon sa personna-
lité, des couleurs tendance à la
sobriété. Dans cet univers, la moto
n’est pas en reste, de nombreux
accessoires sont disponibles ainsi
qu’un Atelier de Service Rapide sans

rendez-vous pour la vidange,
le montage de pneus, de kits
chaîne, de plaquettes, etc. En
plus d’un “dépôt-vente” Motos
d’occasions sélectionnées,
chaque 1er samedi du mois
une vente de particulier à
particulier est organisée
(démarche gratuite). Parce
que l’accessoire est essentiel,
que vous ayez de 7 à 77 ans,
l’Equipe MOTO EXPERT vous
accueille autour d’un café,
6 jours sur 7.

Nous souhaitons bonne route à
MOTO EXPERT.    

Pour tout contact : ✆ 05 55 31 04 04
/ 05 55 06 30 36.

Horaires d’ouverture :

–  Lundi : 14 h-19 h.
– Mardi au vendredi : 10 h-12 h –

14 h-19 h.
– Samedi : 10 h-12 h – 14 h-18 h. ■

MOTO EXPERT : agents, concessionnaires de motos, scooters

Nous poursuivons notre voyage sur la commune de Feytiat à la découverte ou redécouverte de nos entreprises,
commerces, marché ou espace loisirs. Vous souhaitez nous faire partager la passion de votre métier,
nous parler de votre activité, nous vous rencontrerons avec plaisir pour un mini-reportage. Téléphonez au
05 55 48 43 00 commission économique.

Christine FERNANDEZ. ■

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

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

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

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

V
I
E
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Christophe DETREZ, manager dynamique et
souriant, assure l’organisation, la relation clientèle
et la responsabilité sportive des compétitions. Il
nous fait découvrir ce sport et son environnement.

Le Bowling Club Limousin, créé en 1973, n'a
jamais cessé d'évoluer et de s’agrandir pour deve-
nir aujourd’hui l'un des plus grands bowlings de
France. Le Bowling de Feytiat, c'est, en quelques
chiffres, 20 pistes aux normes internationales,
près de 10 000 visiteurs par mois, une équipe de
15 personnes à votre service, 13 billards, de nom-
breux jeux et plus de 2 000 m2 de surface d'accueil.
Tout au long de l'année, son équipe expérimentée
et dynamique vous accueille et fait tout pour que
vous y passiez un bon moment.

De 7 à 77 ans, que vous soyez un homme, une femme,
un enfant, le bowling est un loisir pour vous. En famille ou
entre amis, une partie de bowling assure ambiance et
bonne humeur.

Les qualités requises pour un joueur de bowling sont la
dextérité, la concentration et.. un peu de chance.

Des boules de différents poids (jusqu'à moins de 3 kg
pour les plus petits) vous permettent de faire tomber les
10 quilles qui se trouvent au bout de 20 mètres de
parquet. Que vous fassiez un strike, un spare, un split, un
trou ou une rigole, le principal est de battre vos amis mais
néanmoins adversaires.

Si le Bowling Club Limousin accueille de nombreux
joueurs amateur, il assure aussi les fonctions de centre
sportif de haut niveau. En effet, de par la qualité de son
matériel et de par l'engagement de son personnel, il
accueille quasiment tous les jours des compétitions. Seul
centre de bowling de la région à pouvoir organiser des
compétitions, le Bowling de Feytiat est également le
terrain de jeu de plus de 200 licenciés de bowling sportif.
Là, il n’est plus question d'amusement (quoique) mais
plutôt de performance. Autour de bénévoles très actifs,
six clubs représentent les couleurs du bowling régional.
Quasiment toutes les semaines et tous les week-ends,
des joueurs de la France entière viennent s'affronter sur
les pistes du Bowling.

Et les résultats sont là : plusieurs équipes évoluent en
championnat national, plusieurs titres de Champions de
France sont venus récompenser les joueurs limousins.
Ainsi l'année dernière, Pierre De Cussy (un Feytiacois) est
devenu Champion de France minime, Eugénie Celma
(une Feytiacoise encore,) s'est classée 3e chez les dames
seniors et Hubert Croizat a été finaliste chez les Elites.

Mais la plus grande fierté du bowling est son Ecole de
Bowling. Autour d'une solide équipe de professeurs et
d'animateurs, plus de 60 jeunes de 7 à 20 ans se retrou-
vent toutes les semaines pour pratiquer leur sport favori.
Et le travail paie. L'EBLIF (Ecole de Bowling de Limoges-
Feytiat) fait partie aujourd’hui des trois meilleures écoles
de bowling de France !

Et c'est donc grâce à la performance de ses joueurs et la
qualité de ses installations que le Bowling Club Limousin
est reconnu pour être l'un des meilleurs centres de notre
pays. Et de par ce fait, il organise plusieurs fois par an des
compétitions ou des finales nationales. Si vous voulez voir
du beau jeu, jetez-y un coup d'œil…

Et comme disent les joueurs de bowling : “Bonne Boule !”.

Pour tout contact : ✆ 05 55 30 13 05 / 05 55 30 66 14.
Horaires et jours d’ouverture : ouvert tous les jours de
14 h 00 à 1 h 00 du matin (3 h 00 le week-end). ■

Le Bowling Club Limousin

Prochaines compétitions nationales

● Les 7 et 8 mai 2005 : tournoi national Jeunes
EBLIF.

● Les 11 et 12 juin 2005 : finale de coupe de France
corporative.

Restauration et Salon de Thé au “Salon de nos Aïeux”
Les beaux jours arrivent…. Lucile nous ouvre sa porte pour
nous faire découvrir la nouvelle carte du Salon de nos Aïeux.
Dès a présent, nous pouvons déguster des crêpes salées, sucrées,
des salades, des glaces… Nous serons servis à l’intérieur ou à l’extérieur pour
profiter des premiers rayons de soleil et des fleurs de la place Croix-des-
Rameaux. Après le déjeuner, ou dans l’après midi,  vous apprécierez cafés ou
thés de différents arômes ou senteurs et serez étonné du choix proposé. 

Le Salon de nos Aïeux
2, place Croix des Rameaux – 87220 Feytiat – Tél. 05 55 30 03 41

Ecole de bowling de Limoges-Feytiat
(EBLIF).

APierre De Cussy, un jeune Feytiacois
mais aussi, et surtout, champion de

France Minime 2004.

▲

▲



Marché élargi depuis le 2 avril

Vous êtes un certain nombre a fréquenter assidûment le marché du samedi matin
place du 11-Novembre et à honorer de votre fidélité les commerçants qui, depuis des
années, vous proposent des produits de qualité comme le boucher M. PIQUET,
le poissonnier M. STRIDE, le maraîcher M. DESCHAMPS, le pain de campagne
M. CHASTAGNER, la fromagère Mme PANNETIER, le volailler M. LENOIR …

Samedi 19 mars dernier, un marché exceptionnel de Pâques organisé par le Comité de Jumelage avec la
participation d’amis de Leun et de nombreux producteurs locaux a permis d’élargir notre marché du samedi matin.
Nous remercions vivement l’ensemble des commerçants pour leur dynamisme et leur participation active.

Nous renouvelons l’expérience en vous proposant chaque 1er samedi du mois un marché élargi de produits
du terroir : Michel DESLANDES, la Ferme de Quinsac, les Jardins d’Hélix, la Miellerie des Pâturages, la Ferme
de Chatreix, la Bergerie de la Prade, “Saveur et Tradition”, la Périère de Chambertie... mais aussi des produits
manufacturés tels que : la Maroquinerie,  les Chaussures, la Chapellerie, la Confection Enfants, Hommes,
Femmes, les Tissus-Rideaux, la Bonneterie, la Coutellerie de Thiers…

L’acte d’achat doit être un moment de plaisir, de déten-
te et nos commerçants feytiacois réunis avec les
commerçants non-sédentaires vont recréer une
animation traditionnelle dans le bourg de Feytiat avec
cette foire mensuelle qui se voudra de proximité,
accueillante, professionnelle et pleine de saveurs du
terroir et d’étals très colorés.

Nous vous invitons nombreux à découvrir ou redécou-
vrir cette atmosphère particulière qui règne autour des
marchés-foires de 8 h 30 à 13 h 00 chaque 1er samedi
du mois.

Parlez-en autour de vous !

1er

SAMEDI
DU MOIS

Ambiance assurément exotique pour cette boutique de
décoration nouvellement ouverte à Feytiat près de Cuir
Center.

Babylone vous propose toute une gamme de meubles,
bibelots, textiles… venus d’ailleurs.

Deux usines de fabrication se partagent la production ven-
due dans 4 magasins en France. L’une se trouve à Agen
et la seconde en Thaïlande où son dirigeant français a le
souci de loger ses employés et de les rémunérer au SMIC
local.

Les meubles sont en bois de palissandre, d’hévéa, de
teck ou encore d’acacia. Tous ces bois exotiques provien-
nent de Thaïlande, d’Indonésie ou d’Inde.

Armoires, bibliothèques, tables basses, bureaux, salons,
salles à manger, cuisines rivalisent d’originalité.

Incontestable invitation à la détente avec des fauteuils aux
formes inattendues réalisés à partir du tressage de feuilles
de bananier ou d’abaca.

Babylone se veut aussi spécialiste de statuettes, notam-
ment chats et éléphants (porte-bonheur). Nombreux
accessoires de décoration tels que lampes (en rotin, bam-
bou ou tissu), miroirs, tableaux en bois, carillons, ne man-
queront pas de vous tenter. Le tissu n’est pas en reste
avec tentures, rideaux, coussins, sacs, hamacs.

A ne pas manquer :

☛ le coin antiquités chinées en Thaïlande, Inde et
Indonésie,

☛ le coin bonnes affaires.

Autre originalité, la possibilité de commander des meubles
en bois brut et de les décorer soi-même au gré de son
imagination.

BABYLONE vous accueille tous les jours sauf dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Patricia LATHIERE. ■

BABYLONE… L’exotique…

Parc de la Valoine 2
14 allée Baltard

(près Cuir Center)
87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 60 03

Meuble et
Décoration

Les couleurs du monde
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SALON DE L’ARTISANAT ET DES ARTS POPULAIRES
… Une deuxième édition particulièrement réussie

O M C L

La salle Georges-Brassens accueillait du
16 au 23 décembre 2004 la deuxième
édition du Salon de l’Artisanat et des
Arts Populaires. Pour rappel, ce salon
vient en alternance, une année sur deux,
avec le Salon des Artistes de Feytiat.

Cette année, le salon était placé sous le
signe du « châtaignier… de la racine à la
feuille ». En effet, Roland Dijoux, vannier,
a exposé de magnifiques structures
faites en châtaignier. Cet artisan est très
connu par ses réalisations dans de nom-
breuses communes (Limoges, Panazol,
Châlus, Saint-Junien etc.) et notre com-
mune a fait appel à lui pour le magni-
fique panier du Mas-Gauthier ainsi que
pour les structures du parc de la mairie.
Mme Marie-Rose Cubertafon, elle, se sert
des copeaux de châtaignier pour réaliser
des compositions florales d’une grande délicatesse
qui ont fait l’admiration de tous, en les présentant
sur des racines de châtaigniers. Enfin, Hervé Deroo,
chalumiste, a, par ses démonstrations tout au long
de la manifestation, montré quels magnifiques
objets d’art on pouvait réaliser en travaillant et

soufflant la pâte de verre. Il ne faut pas oublier dans
l’ensemble de ces invités d’honneur les magnifiques
réalisations apportées par notre commune jumelle
d’Arenys de Munt, et notamment les dentellières
qui, par leur dextérité et la qualité des œuvres
réalisées, ont particulièrement étonné spectatrices
et spectateurs.

Le 17 décembre, le vernissage du salon a
accueil l i  de nombreuses personnalités,
M. Alain Rodet, Député Maire, M. Jean-Paul
Denanot, Président du Conseil Régional,
M. Bernard Delage, Vice-Président du Conseil
Général représentant Mme Perol Dumont,
M. Bernard Fourniaud, notre Maire.

Tous se félicitèrent de la qualité, de l’origina-
lité des réalisations et de la beauté de la
présentation d’ensemble de ce salon.

Il faut dire que les feytiacoises et feytiacois
qui participaient, ont particulièrement bien
travaillé. Les bijoux de Mmes Amblard et
Balin, les réalisations de l’atelier de création et
de la section couture du Foyer Culturel
Laïque, les œuvres de M.Touyeras, les porce-
laines Mme Dudognon et M. Nicolas, les
mosaïques de M. Chédozaud, les broderies de
Mmes Mazaudou, Javerliat et Augier, les
décorations sur différents supports de Mmes
Poutet et Penot, les peintures sur soie et objets
de décoration de Mmes Deschamps et Four-
net, et pour terminer la marqueterie de
M. Guillat, tout cet ensemble ayant contribué
à faire de cette deuxième édition une réussite
tant sur le plan esthétique que sur celui de la
fréquentation.

Une telle manifestation ne peut se faire sans
beaucoup de soutien. Je tiens particulièrement
à remercier le Maire, le Conseil Municipal,
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les employés municipaux pour l’aide qui
a été appor tée, que ce soit pour le
vernissage ou l’aide matériel (achat des
vitrines, aide du personnel pour la mise en
place du salon). Enfin, un grand merci à la
remarquable équipe de l’OMCL qui, une
fois de plus, a su démontrer tout son
dynamisme et professionnalisme qui ont
largement contribué à ce succès. 

Que l’ensemble des participants, invités
d’honneur et « amateurs éclairés », soient
remerciés pour la qualité de leur travail et
leur goût de la présentation qui s’inscri-
vent en droite ligne dans l’image extrême-
ment positive donnée par notre commune
au travers de l’organisation de ses
différentes manifestations culturelles.

Au mois de décembre 2005 va se dérouler le
15e Salon des Artistes de Feytiat et d’ores et
déjà, vous pouvez vous inscrire auprès de
l’OMCL (05 55 48 43 18 ou 05 55 48 43 46) si
vous désirez participer. Une seule obligation…
habiter Feytiat et… avoir des talents cachés qui
demandent à être connus !!!

Serge BOUTY. ■
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CCOOMMIITTEE DDEE JJUUMMEELLAAGGEE

FEYTIAT - ARENYS DE MUNT :

3-4-5 JUIN 2005

L’EUROPE ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

L’Association française des communes et régions d’Europe (AFCCRE)* participe
depuis plus d’un an à des travaux pilotés par le réseau des élues locales et
régionales du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE). L’objectif est

d’encourager les initiatives pour une meilleure prise en compte de l’égalité entre hommes et femmes dans les
politiques conduites à l’échelle locale. Lors d’une conférence finale européenne du Projet « l’égalité dans les villes
d’Europe », ont notamment été citées :
☛ l’obligation d’une égale participation des femmes et des hommes dans les instances de décision politique,

administrative et syndicale des collectivités territoriales ;
☛ l’importance de définir des outils et des mécanismes globaux, assortis de moyens financiers et humains,

identifier dans le budget local les dépenses consacrées aux hommes et aux femmes ;
☛ certaines initiatives de villes (Rennes) en qualité d’employeur à l’attention des agentes employées aux tâches

les plus difficiles dans les catégories les moins rémunérées, là où les femmes sont les plus nombreuses ;
☛ des initiatives quant à la prise en considération des besoins des femmes dans la planification urbaine.
Un projet de Charte européenne sur le rôle des femmes dans la vie locale verra le jour dans les mois à venir. Ces
travaux se situent dans le contexte d’une actualité mondiale : les 2 et 3 février 2005, la présidence luxembourgeoi-
se du Conseil de l’Union Européenne organisait une conférence sur la mise en œuvre de la plate-forme de Pékin
pour l’égalité entre hommes et femmes, en vue de la session de la Commission du statut des femmes des Nations
Unies à New York en mars 2005, chargée d’évaluer la mise en œuvre des engagements pris en 2000 à Pékin par
191 pays membres de l’ONU.

* Nota : le Comité de jumelage de la Ville de Feytiat est adhérent de l’AFCCRE.

LEUN ARENYS DE MUNT FEYTIAT

COMPOSITION DU BUREAU

POUR L’EXERCICE 2005

◆ Présidente :
Mme Joset-
te Hilaire.

◆ Vice-Prési-
dents : M.
A n d r é
Aubert, dé-
légué aux
relations avec Leun. M. Jean Brousse, délégué
aux relations avec Arenys de Munt.

◆ Délégué aux affaires roumaines : M. Bernard
Fourniaud.

◆ Délégué général : M. Jacques Taurisson.

◆ Secrétaires : M. Jean-Paul Pauliac (organisa-
tion-communication), M. Pierre-Yves Aubert
(jeunes et associations), M. Patrick Valette
(bulletin bilingue), Mme Chantal Ducourtieux
(secrétariat administratif).

◆ Trésorier : M. Serge Mouret.

Le précédent bulletin l’annonçait, dans le cadre de nos
échanges bisannuels, une délégation forte d’environ
90 habitants de notre ville jumelle d’Arenys est attendue
à Feytiat pour cette fin de semaine qui correspond à
notre fête annuelle… Nous invitons donc les familles qui
désirent et peuvent héberger à cette date-là, à nous
contacter par téléphone. Il est inutile que les personnes
déjà impliquées dans l’accueil se manifestent. Elles
seront directement sollicitées. A la date de rédaction de
cet appel, la composition du groupe n’est pas connue,
mais sont prévus en dehors des membres du Comité,
des membres d’associations et des jeunes sportifs.

Nous avons besoin de votre aide. Merci de nous répondre.

Programme :

☛ Arrivée : vendredi 3 juin vers 19 h.
☛ Samedi et dimanche : participation à la fête locale.
☛ Samedi matin : visite de Limoges. Samedi après-midi :

excursion en car.
☛ Dimanche matin : rencontres sportives. 13 h : repas

en commun. Départ à 16 h.

Lors de l’assemblée générale.
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Le gérant du Centre commercial SUPER U, M. ONILLON, a très aimablement répondu à la demande du Comité
de Jumelage de Feytiat en engageant Mlle Uta KLAPPROTH, originaire de Leun en Allemagne, lui permettant ainsi
de séjourner quelques mois à Feytiat afin de développer ses connaissances de notre ville et sa pratique de la langue
française.

L’ensemble du Comité de jumelage de Feytiat le remercie vivement, lui et son équipe, pour ce geste de soutien aux
actions que nous menons pour faciliter les séjours des jeunes hors de leur pays d’origine. ■

LES COMMERÇANTS S’IMPLIQUENT DANS LES JUMELAGES

MARCHÉ DE PAQUES : une première qui en annonce d’autres…
Ce samedi 19 mars, les places du 11-novembre et de la
Croix-des-Rameaux étaient le cadre du premier Grand
Marché de Pâques organisé par le Comité de Jumelage de
Feytiat. Il s’agissait là d’une grande première dans la commu-
ne. Il faut dire que le Comité de Jumelage cherchait depuis
quelques temps à développer – à l’instar des marchés de Noël
qui fleurissent un peu partout – un rendez-vous annuel de ce
type à une autre période de l’année.

Marché de Pâques, un concept peu développé dans notre
région, notamment sous cette forme qui permettait de
mettre en valeur à la fois les produits locaux du terroir
et les objets et produits traditionnels des communes
jumelles de Leun et d’Arenys à l’occasion des fêtes de
Pâques. De nouveaux marchands ambulants étaient
présents aux côtés des commerçants non sédentaires
habituels du marché banlieusard. Aussi, le chaland a
pu découvrir avec grand plaisir en sillonnant entre les
stands ces produits que l’on aime déguster pendant
les fêtes de Pâques comme des chocolats, du foie
gras, des pâtés, des volailles, du miel, du vin… Deux
chapiteaux avaient été spécialement implantés pour
l’occasion pour accueillir les objets des communes
jumelles de Feytiat. Ainsi notamment, étaient proposés
aux visiteurs, en provenance directe de la ville jumelle
allemande de Leun, de la bière, des saucisses et autres objets
décoratifs typiques et autres décors traditionnels de Pâques…
La bière allemande, la célèbre « Licher », les Bretzels, Kouglofs et
autres saucisses franconiennes connurent un succès notable
auprès de la population. Il faut souligner que le Président du Comité
de Jumelage de Leun avait fait personnellement et tout spécialement
le déplacement de Leun pour transporter toutes ces fines marchan-
dises venues d’Outre-Rhin. M. Parisel avait également emmené dans
ses valises un magnifique cierge pascal confectionné à Leun et offert à la
paroisse de Feytiat.

Ce marché, une riche idée, fut également l’occasion pour le Comité
de Jumelage de communiquer auprès de la population sur ses

activités. Le stand du comité de jumelage a quant à lui accueilli
de nombreux visiteurs venus s’informer sur les jumelages
avec Leun et Arenys. La documentation sur les deux
communes jumelles, les brochures sur le traité constitutionnel
européen ont suscité le plus grand intérêt de la part
des visiteurs. Chacun s’en doute, le stand « Licher » fut
également très convoité.

Jean Paul Denanot, Président du Conseil Régional,
accompagné du Maire, Bernard Fourniaud, était venu visiter

ce premier marché.

A l’heure du bilan, et de l’avis des visiteurs et des organisateurs,
cette fort belle initiative du Comité de Jumelage semble avoir

fait l’unanimité… Nul doute que ce succès est encourageant pour
renouveler l’initiative en 2006. ■

▲
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Le Parlement européen estime que la Roumanie pourrait peut-être rejoindre l’Union Européenne en janvier 2007. Elle a
considérablement amélioré son administration, mais certaines étapes devront encore être franchies avant l’adhésion.
La Roumanie doit en effet améliorer son système judiciaire, qui subit toujours l’influence du pouvoir exécutif, réformer sa
police nationale, revoir le contrôle des frontières, assurer la protection de l’enfance et lutter contre les discriminations
envers les minorités. Malgré les avancées dans le domaine législatif, le Parlement a souligné qu’il fallait contrôler la
réalisation effective des dispositions.

*
*   *

Un bar roumain où on refait l’Europe

La scène se passe au café « L'Europe », une taverne perdue en plein cœur de la Roumanie. Accoudés au bar, une
poignée de fermiers refont le monde autour du professeur, ce citadin venu au village pour fonder son élevage
d'escargots. Tous l'admirent, le professeur, lui qui a réussi à exporter ses escargots grâce à des fonds provenant, dit-on,
de l'Union Européenne...

Ces personnages sont les protagonistes d'une toute nouvelle série télévisée diffusée en Roumanie, « Ulita spre Europa »
ou « En route pour l'Europe ». Cette série, destinée à informer les agriculteurs des régions les plus reculées de Rouma-
nie sur l’adhésion du pays à l’U.E., est le dernier projet de la Délégation de la Commission européenne en Roumanie
dans le domaine de l’information rurale.

L’adhésion de la Roumanie va changer considérablement la vie des agriculteurs roumains qui représentent 40 % des
22 millions d’habitants.

L’objectif est notamment de dissiper de manière ludique, par la voie du petit écran, certains mythes existant autour des
règles en vigueur au sein de l’Union, par exemple : les Roumains pourront-ils continuer à déguster leur délicieux « rachiu »,
l’alcool de prune local ? ■

PROGRÈS RÉALISÉS PAR LA ROUMANIE

N’OUBLIEZ PAS : VENEZ FETER LE 

25e anniversaire du jumelage entre FEYTIAT et LEUN
Du jeudi 25 au dimanche 28 août 2005

Tarifs : 30 € pour les moins de 18 ans
50 € pour les adultes

Adhésion au Comité de jumelage : 4 € pour les moins de 16 ans
8 € pour les adultes

Feytiat
PA du Ponteix

Du lundi au samedi : de 9 h à 20 h

castorama
www.castorama.fr

Tél. : 05 55 06 94 06

Loic Flacassier
Bâtiment - Rénovation

Les Biards - 87590 Saint-Just-le-Martel
Tél. 05 55 48 33 68 - Fax 05 55 48 34 49

��
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2, avenue du Ponteix
87220 Feytiat

Tél. 05 55 06 37 17
Fax 05 55 06 37 18
touron.imprimerie@wanadoo.fr
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Il est vrai
que le

téléphone
portable peut

offrir de nombreux avantages sur la
route : prévenir les secours en cas
d’accidents, rechercher un dépan-
neur…

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 toujours 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 véhi-
cule en circulation est interdit ».
Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux disposit ions 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 arrêter dans un endroit
autorisé.

• Si une personne vous
accompagne, 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 libre 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.

SÉC

U
R

IT
É

ROU

T
IÈ

R
E

ismeVILLE de FEYTIAT

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE PUBLIQUES

Des réclamations sont adressées à la Mairie
concernant la présence permanente des poubelles
sur la voie publique ou ses abords (trottoirs).

Pour des raisons de SÉCURITÉ et D’HYGIÈNE
PUBLIQUES, et notamment celle des usagers
circulant sur les voies communales, il est impératif
de rentrer vos containers à l’intérieur de votre
propriété après chaque collecte.

Nous comptons sur votre civisme et vous remer-
cions de votre compréhension pour le bien d’autrui
et de la collectivité.

ETANG COMMUNAL
DU MOULIN

DE LA VERGNE

OUVERTURE LE 1er MAI 2005

Les cartes et t ickets de PECHE
seront à retirer à partir du mercredi
27 avril 2005 à la Mairie (accueil
ou police municipale) aux heures
d’ouverture  : 

8 h 30 à 12 h  —  13 h 30 à 18 h
9 h à 12 h le samedi à l’accueil uniquement

TARIFS
Pour la saison du 01-05-2005 au 31-10-2005

● Pour les administrés de Feytiat :

–  la saison : 40,00 €

–  la quinzaine : 32,00 €

–  la journée : 7,45 €

● Pour les personnes extérieures à la commune :

–  la saison : 80,00 €

–  la quinzaine : 64,00 €

–  la journée : 7,45 €
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De nombreuses réclamations sont adressées à la mairie tous les ans par des administrés résidant dans les
lotissements concernant la réglementation sur l’utilisation des tondeuses à gazon. Il n’y a pas de réglementa-
tion spécifique, cependant suivant la loi n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et le décret n° 95-408 du 18 avril

1995, ces bruits rentrent dans le cas des « bruits de voisinage ».

☛ Réglementation : Les travaux bruyants peuvent être effectués aux horaires énoncés ci-dessous
conformément à l’arrêté préfectoral :

– Du lundi au samedi de 8 h à 20 h ;

– Le dimanche et les jours fériés de 9 h à 20 h.

☛ Sanctions : En cas d’infraction, sachez que l’article R. 623-2 du Code Pénal prévoit une amende de 3e classe
(450 € au maximum).

Dans ce cadre, et afin d’éviter une réglementation qui serait nécessairement plus contraignante, nos concitoyens sont
vivement invités à respecter l’environnement et à ne pas tondre de trop bonne heure. Nous comptons sur la bonne
volonté de chacun et le civisme de tous. ■

Tranquillité publique

NAISSANCES : Constance BARGET, le 3 janvier à Limoges. Maxime Guy André MARTIN, le
15 janvier à Limoges. Léo-Paul Martin Gabriel GIGUELAY, le 27 janvier à Limoges. Paulin Marcel

Frédéric MARRELEC, le 28 janvier à Limoges. Opaline Ninon GAUMONDIE, le 31 janvier à Limoges.
Thomas Anthony DESVAUD, le 2 février à Limoges. Gaétan Etienne Marie-Joseph BECQUART, le 7 février à
Limoges. Stanislas BRIAND-LAVAUD, le 15 février à Limoges. Antoine Thomas GRANGER, le 16 février à
Limoges. Enguerrand Yves Marie François PEYREDIEU DU CHARLAT, le 1er mars à Limoges. Noah Olivier
AUBERT, le 4 mars à Limoges. Tom Louis COUDERC-LAMARGOT, le 10 mars à Limoges. Angelina Victoria
GABRIELE, le 10 mars à Limoges.

MARIAGES : Françoise Mireille Chantal BOULARD et Didier Jean Baptiste Mamadou
THEPAULT. Delphine Hélène BARBERAN et Frédéric BLANC. Nathalie DEVILLE et Benoît Marie
Luc PAULIAT. Emmanuelle MARTIN-DARDANT et Jean-Paul Joseph François CASTANET.

DECES : Léontine ROUILHAC veuve MOUSNIER, le 4 janvier à Feytiat. Gaëlle Marie Marguerite
GOURCEROL, le 11 janvier à Limoges. René Jean LEONARD, le 13 janvier à Limoges. Héloïse
OLLIVIER veuve QUILLAT, le 10 février à Feytiat. Paul Louis Jean Marie BESSON, le 6 février à

Limoges. Anna VILLEGIER veuve JAMMET, le 22 février à Feytiat. Claude Marie AUDEBERT,
le 23 février à Feytiat. Claire MAZABRAUD veuve DOUCET, le 27 février à Feytiat. Didier Jean Baptiste Mamadou
THEPAULT, le 8 mars à Limoges.

ETAT CIVIL (Janvier - Février - Mars 2005)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Se faire inscrire auprès du service Accueil de la Mairie en téléphonant au 05 55 48 43 00.

Prochaine collecte le mardi 24 mai 2005

Les Caves Saint-Guilhem
S’installent à Feytiat

Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h

et de 14 h 30 à 19 h

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

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

87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 30 88 53 – 05 55 00 28 36

J.P.N@wanadoo.fr

FEYTIAT BATIMENT

JEAN-PAUL NOILHETAS

B
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La Nationale 2… et pourquoi pas ?
Voilà déjà avril, synonyme pour le FCLF de dernière ligne droite d’un marathon commencé
fin août 2004. Même si cette saison a déjà apporté de grosses satisfactions et de
nombreux podiums, il faut bien admettre que l’ensemble des adhérents de notre
association suivent avec le plus grand intérêt les résultats sportifs de la section Basket, et
particulièrement l’accession possible en nationale 2 des féminines et le retour éventuel en
nationale 3 des garçons.

A l’heure où nous élaborons cet article, rien n’est encore joué et
les défaites concédées à Périgueux et La Garnache risquent de
peser lourd au décompte final, mais 2 victoires suffisent pour
obtenir le sésame. Côté garçons, le match retour et la défaite de
deux petits points à Panazol n’a toujours pas désigné le club qui
jouera en nationale la saison prochaine. Mais le FCL Feytiat, c’est
aussi douze autres sections sportives ou culturelles qui ont déjà
récolté bon nombre de trophées depuis le début de saison ;
citons, au premier rang, la section Jogging qui, une fois de plus,
a fait parler la poudre aux championnats départementaux et
régionaux de cross derrière l’armada de l’AS St-Junien. C’est ainsi
que 10 coureurs du club ont représenté le Limousin au champion-
nat de France UFOLEP le 13 mars dernier à Thiers.

Et que dire de la progression exponentielle de la Retraite
Sportive qui dépasse les 80 adhérents et a organisé sans
anicroche son bal de la Chandeleur début février ?
Le Badminton n’a rien à leur envier avec ses 120 adhésions et
ses 3 jeunes sélectionnés pour le championnat inter-régions qui s’est déroulé près de Toulouse.
La section Yoga a profité de la Chandeleur pour rassembler ses 120 pratiquants et ses animatrices autour d’un
buffet fort convivial au Foyer Mille Clubs.
Le Théâtre a multiplié ses représentations en Haute-Vienne avec en point d’orgue une seconde soirée feytiacoise
le samedi 22 février.
Les Gymnastiques d’Entretien Hommes & Femmes poursuivent leurs séances hebdomadaires et proposent à
l’approche des beaux jours des activités extérieures à leurs membres.

La Gymnastique Sportive a organisé le 6 mars sa compétition
de début de saison à R.-Couderc ; beaucoup d’espoirs cette
saison pour décrocher des podiums régionaux. 
La Couture & L’Atelier Création préparent méticuleusement
le 25e anniversaire du jumelage à Leun où ces deux sections
culturelles compteront parmi les exposants.
Les Jeux de Société, quant à eux, concentrent leur activité à
la pratique du tarot en perspective de leur 1er tournoi organisé
le 30 avril par la section.
Le Volley-Ball & les Steps ont réuni leurs adhérents dans le
but de préparer efficacement l’avenir et constituer leur
bureau respectif.

Mais comme je le relatais en introduction, la vie du FCLF est
actuellement focalisée sur les résultats sportifs de sa section
Basket. Imaginons quelle serait la joie et la récompense pour

tous nos bénévoles et particulièrement ceux du Basket et de ses fondateurs, MM. PERRIN & VINCENT, si l’équi-
pe féminine accédait à la 2e division nationale… Que de chemin parcouru depuis 1967 et le terrain
communal en terre battue de la route d’Eymoutiers… Pour que le rêve puisse devenir réalité, venez encore plus
nombreux encourager nos équipes à R.-Couderc et au dernier déplacement à Brive le 1er mai où un car sera
gratuitement mis à disposition des supporters par le FCLF.

Patrick GAUMONDIE, Président du FCLF. ■

CULTURELFOYER LAÏQUE

Tirage de la tombola du Basket le 4 mars dernier
en présence de Frédéric FORTE, pdt du CSP Limoges.
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Jogging AS Legrand-FCL Feytiat

Encore une très belle réussite de la
section AS Legrand-Feytiat au cham-
pionnat départemental de cross le
9 janvier à Eyjeaux avec la victoire
de Jacques PEYCLIT en individuels
vétérans.
Autres résultats : 4e l’équipe 1 vété-

ran AS Legrand-Feytiat. 6e l’équipe 2
vétéran AS Legrand-Feytiat. 9e Pier-
rette BONHOUSE vétéran féminin.
9e Julien GAUMONDIE cadet.
10e Jessica DAMOTA benjamine.
Si vous souhaitez retrouver la forme
physique avant les beaux jours,

n’hésitez pas
à venir nous
rejoindre le mardi à 17 h 30 sur la
piste Roger-Couderc.
Martine Fouliard ✆ 05 55 06 37 72
Catherine Sabourin ✆ 05 55 00 27 88
Alexandre Bara ✆ 05 55 06 09 93

Le Basket à l’honneur avec 2 médaillées esprit
sportif 2004 : Janine BATIER, secrétaire géné-
rale du basket et responsable de l’école de
mini-basket et Virginie ROUY, capitaine de
l’équipe nationale 3 féminine.



● La vie sportive :
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, nos équipes
fanions – filles et garçons – s’accrochent à leur place de
leader, rang qu’elles occupent depuis le début de saison,
et le dossier de labellisation France de notre Ecole de
Mini-basket est en cours d’étude auprès des instances de
la Fédération Française de Basket-Ball.
Espérons, alors que le sprint final s’engage, que cette
régularité ainsi que tous les efforts consentis trouveront
leur juste récompense ouvrant, de nouveaux horizons
porteurs d’avenir.

☛ Côté féminin :
– Seniores 1 - Nationale 3 : 1res (14 v. - 3 d.).
– Seniores 2 - Excellence Ligue : 4e (7 v. - 5 d.).
– Seniores 3 - Promotion Excellence Ligue : 2e (11 v. -

3 d.).
– Minimes - Excellence Département : 6e (6 v. - 7 d.).
– Benjamines - Promotion Département (phase 2) :

1res (2 v. - 0 d.).
– Poussines - Rookies (phase 2) : 3e (2 v. - 3 d.).

☛ Côté masculin :
– Seniors 1 - Excellence Ligue : 1ers (14 v. - 2 d.) - quali-

fiés pour les 1/4 Finale Coupe du Limousin.
– Seniors 2 - Excellence Département : 3e (13 v. - 3 d.).
– Seniors 3 - Promo Excellence Département : 7e (8 v. - 7 d.).
– Cadets - Excellence Ligue : 6e (2 v. - 8 d.).
– Minimes - Excellence Département : 1ers (10 v. - 0 d.).
– Benjamins - Promotion Département : 6e (6 v. - 6 d.).
– Poussins 1 - Graine des Stars (phase 2) : 2e (4 v. - 1 d.).
– Poussins 2 - Petits Filous (phase 2) : 3e (1 v. - 2 d.).

Sans oublier la belle dynamique portée par notre Ecole
de Mini-basket et notre atelier de Baby découverte qui
chaque semaine enregistrent une adhésion marquée qui
n’a d’égale que la qualité des progrès réalisés. 
Outre le bon comportement d’ensemble de toutes nos
équipes, le club se réjouit également de l’élan apporté
par l’Ecole d’Arbitrage et des bons résultats enregistrés
par nos jeunes stagiaires arbitres qui se sont distingués
lors des phases d’évaluations départementales.

A venir : le traditionnel stage de Pâques les 21 et
22 avril (rassemblement de poussins à cadets).
En mai ou juin : Après-midi découverte à destination de
l’école élémentaire de Feytiat.
En juin : Journée club - 3x3 (joueurs - non-joueurs) -
parents, amis, soutiens : on compte sur vous !

Projets : Création d’une équipe cadettes (nées en 88 -
89 - 90) : contact au 05 55 32 72 66 ou 06 71 31 68 68.

● La vie du club :

☛ Côté animation :
Gros succès du loto organisé le 30 janvier où près de
250 personnes étaient venues tenter leur chance. Le club
remercie les généreux donateurs qui ont une nouvelle
fois permis de doter cette manifestation de superbes lots.

La tombola, dont le tirage a eu lieu le 4 mars, a égale-
ment connu un beau succès. M et Mme Claude Marty ont
gagné le voyage pour deux personnes.

Enfin, la soirée annuelle du 9 avril à la salle Georges-
Brassens.

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 partenariat :
Afin de préparer au mieux la prochaine saison, le club
recherche de nouveaux partenaires susceptibles de
soutenir les différentes équipes. Alors, si vous souhaitez
ou si vous avez des connaissances qui désirent s’investir
dans la vie du club, n’hésitez pas à contacter D.Forestier
(06 75 47 32 64). ■

Basket en V.I.S.A.S. VIE  (V.olonté, I.nitiatives, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
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Equipe seniors 1 - Leader en Excellence Ligue.

La retraite sportive

La retraite sportive du Foyer Culturel
Laïque de Feytiat poursuit son petit

bonhomme de chemin.

● Le 6 janvier dernier au Foyer « Mille
Clubs » en présence de M. Gaumondie, Président
du FCL et de M. Passe, adjoint en charge des sports,
70 adhérents sont venus déguster la galette des rois qui,
aux dires de tous, était excellente.

● Le 6 février s’est déroulé le bal de la Chandeleur, sous
la conduite de l’orchestre Fifi. Une nombreuse assistance
est venue se dégourdir les jambes et déguster les
bonnes crêpes préparées par des membres de la section
que nous remercions chaleureusement. La bonne
ambiance et la convivialité nous ont fait passer une

agréable après-midi. Nous donnons d’ores et déjà
rendez-vous à tous les danseurs pour une nouvelle édition.

La section continue à découvrir la campagne limousine
avec les randonnées pédestres du lundi après-midi.

Les cours de gymnastique et l’activité dansée sont suivis
avec beaucoup d’assiduité par de nombreux adhérents.

Le swin-golf démarre lentement mais sûrement.

La journée du cœur a eu lieu le samedi matin 2 avril 2005
au parcours santé de Feytiat.

Pour tous renseignements, contactez M. Jean-Marie
Gros, tél. 05 55 31 27 72. ■

Retrouvez toutes ces infos et bien d’autres sur
notre site internet :

http://membres.lycos.fr/basketfeytiat/sitebasket



FCL Badminton : des résultats très satisfaisants !

● Compétition :

Nathalie Anaclet et Sébastien Moreau
sont champions régionaux en double-mixte.

Sandrine Desnoueix et Sonia Thoumieux sont 1/2 finalistes
du championnat régional double-dames non classées.
En ce qui concerne les championnats départementaux
Inter-Clubs :

☛ l’équipe 1 est première de sa poule et a battu sa
principale rivale, l’ASPTT Limoges, ce qui nous
permet de penser à la montée en division régionale
pour la saison prochaine.

☛ l’équipe 2 se trouve dans le milieu de tableau de sa poule.

☛ l’équipe 3 est classée seconde de sa poule.

Chez les jeunes, Lucie Hoffmann, Alban Lalanne et
Delphine Blatterie ont participé avec la sélection de la
Haute-Vienne au championnat Intercodep à Toulouse.  

La saison des tournois débute et de belles performances
de nos compétiteurs sont attendues.

● Loisir : 
Un tournoi s’est déroulé à St-Sulpice-Laurière et un autre
aura lieu à Feytiat courant avril contre St-Germain-les-
Belles. Ces rencontres amicales se disputent toujours
dans la joie et la bonne humeur. ■

FEYTIAT

Notre club compte maintenant plu-
sieurs nouveaux juges, Mlle Chaber-
naud entraîneur, Mme Lopez, Mme
Bénitez, M. Gouthier, M. Boulin et
Mlle Duchene. Nous les félicitons
pour leur examen réussi.

Nos filles se sont bien
comportées lors des

premières compéti-
tions :

● L’Equipe fédé-
rale B, composée
de Lauren et
Morgane Borie,
Chloé Pignoux,
Amandine Roux et

Mylène Lorcin, a
terminé 2e en com-

pétition départementale

le 15 janvier et 3e en régionale le
5 février les qualifiant pour les demi-
finales du Championnat de France
qui se sont déroulées à Panazol les
26 et 27 mars, une belle affiche avec
les plus grands clubs.

● Compétition individuelle du 29 jan-
vier à Beaune : Mylène 1re, Marine
Pommies 2e, Mélanie Richard 1re, qui
ont participé à la compétition régio-
nale les 2 et 3 avril à Brive.

● Morgane 2e, Lauren 3e, Chloé 4e se
déplaceront à Clermont-Ferrand en
région pour obtenir leurs qualifica-
tions pour les demi-finales du Cham-
pionnat de France.

● 5 juin : finale régionale poussine.
5 équipes seront en compétition avec
différents clubs de la région.

Il nous semble
impo r t an t  de
féliciter toutes
ces jeunes filles
qui représentent
le club de Feytiat, certaines d’entre
elles ont atteint un haut niveau avec
seulement 6 heures d’entraînement
par semaine alors que les clubs
qu’elles rencontrent sont à 12 heures
par semaine. Bravo les f i l les et
bonne chance pour la suite !

FCL Gym Sportive
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Date importante à retenir pour tous :
la fête du Club qui se déroulera le
24 juin à partir de 20 h au gymnase
Roger-Couderc.
Venez nombreux, le spectacle est
assuré aussi bien par les plus petits
que par les plus grandes.

Quelques nouvelles du Volley-Ball de Feytiat

30 licenciés, répartis dans 3 équipes,
composent le club de Feytiat.

Deux équipes disputent le champion-
nat UFOLEP, le vendredi soir, et la
3e, exclusivement féminine, le cham-
pionnat régional 2 féminin de la ligue
du Limousin de volley-ball.

● La 1re équipe, après un départ diffi-
cile dans le championnat, s’est
bien ressaisie et devrait finir en
milieu de tableau.

● La 2e équipe est invaincue depuis
le début de saison. Félicitations à
toutes et à tous.

● L’équipe féminine poursuit son
apprentissage en régionale.

Les entraînements se déroulent le
mercredi soir à 20 h 30 sous la res-
ponsabil i té de Laurent DESRO-

SIERS à la salle
Jacky-Chazalon
et le lundi à 19 h
pou r  l ’ équ ipe
féminine avec
M a r i e - L a u r e
SURAY. Avec la
possibilité d’ins-
taller 2 terrains,
la configuration
de la salle per-
met le travail en
équipe de diffé-
rents niveaux.

Le prochain ren-
dez-vous aura
lieu le 1er mai
avec le Tournoi
régional 4x4 organisé par le FCL
ouvert à toutes et tous à la salle
Roger-Couderc.

Pour tout renseignement, s’adresser
à Marc DELIOT, président du Club,
au 05 55 09 32 68 ou 05 55 31 01 27.
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Quelques nouvelles du Comice agricole du canton

Le Comice agricole du canton s’est réuni en début
d’année pour faire un bilan de l’année 2004. Le concours
de labourage des Biards est toujours aussi populaire
dans le canton et permet de tisser des liens entre le
monde rural et le monde urbain. Les membres du comice
ont aussi participé à la Fête de la batteuse organisée par
le Comité des Fêtes au mois de septembre dernier. 

Le comice, dès à présent, prépare activement son
traditionnel concours de labourage qui se déroulera le
20 août 2005 au village des Biards.

Composition du bureau : Présidents d’honneur : MM. les
Maires d’Aureil, de Feytiat, Panazol, Saint-Just-le-Martel.
Président actif : Jean-Paul FRUGIER. Vice-présidents :
Fernand MOUSSET, Guy CLAVAUD, Adrien VALERY,
Roger PEYRATOUT. Secrétaire : Marylin CLAVAUD.
Trésorier : François MAHÉ. Trésorier adjoint : Robert
DENARDOU.

C'est dans une salle de
la Croix-des-Rameaux

comble que s'est tenue
l'assemblée générale annuelle du
Club Autos et Motos Anciennes de
Feytiat (C.A.M.A.F.)

LA SAISON 2004

Elle aura vu l'organisation de pas
moins d'une quinzaine de sorties,
dont notamment une sortie spéciale
« dames » fin février 2004 et deux
sorties de deux jours (l'une à Col-
longes-la-Rouge dans la Corrèze les
8 et 9 mai et l'autre dans la région de
Cahors les 25 et 26 jui l let). Le
CAMAF fit également une participa-
tion remarquée aux Fêtes des Mois-
sons de Saint-Priest-Ligoure le
1er août, de Saint-Martial-le-Mont
(22-23 août) et à la journée à la
ferme de Feytiat le 4 septembre,
organisée par le Comité des Fêtes.

On évoquait également la présence
active du club au Téléthon à Feytiat
organisé par le Conseil Municipal
des Jeunes. Enfin, l'un des membres
du club eut le grand privilège de pilo-
ter le Père Noël, à l'occasion de sa
visite à l'école maternelle de Feytiat.

LES GRANDES DATES DE 2005

Le 8 mai, ce sera au tour des
« anciennes » et des « motos » de
partir en promenade. Une sortie de
deux jours dans le Marais Poitevin
est programmée les 23 et 24 juillet.
Le 31 juillet, le CAMAF participera à
la fête de Cheissoux et le 29 août à
la brocante de Saint-Martial-le-Mont
(23). La sortie « patrimoine » se
déroulera le 18 septembre dans la
région de Bellac. Le 23 octobre aura
lieu la sortie d'automne et le
3 décembre, le CAMAF sera bien sûr
présent au Téléthon à Feytiat. Bien

évidemment, d'autres dates restent à
fixer en cours d'année 2005, notam-
ment une sortie pique-nique et une
sortie grillades.

On élisait un nouveau président en
la personne d'André RATEAU. On
élisait également l 'ensemble du
bureau. Le nouveau Président, André
RATEAU, concluait l 'assemblée
générale en adressant ses remercie-
ment à tous ceux qui ont travaillé au
développement du club. Les ama-
teurs de voitures anciennes intéres-
sés par l'activité du club peuvent
prendre contact avec les dirigeants
en téléphonant au 05 55 30 56 34, au
05 55 31 12 62 ou au 05 55 30 61 28.

LE BUREAU DU CAMAF

Présidents d'honneur : Phil ippe
GOURINCHAS et Bernard BONNE-
TAUD. Président : André RATEAU.
Vice-Présidents : Eric MAYNADIE
(responsable technique et du local)
et Alain RIANT (chargé des affaires
générales). Secrétaire : Isabelle
BONNETAUD. Secrétaire Adjoint :
Didier ASTRUC (chargé du bulletin
du club). Trésorier : Michel DEY-
RIEUX. Trésorier Adjoint : Alain
RIANT. Membres : Philippe GOU-
RINCHAS (délégué à la documenta-
tion et conseiller « historique »),
Emile GOURINCHAS (conseil ler
technique), Jean-François PAULIAT
(co-responsable du local, documen-
tation), Bernard BONNETAUD (rela-
tions avec la municipalité et les asso-
ciations de Feytiat), Patrice MIS-
SOUT et Roger PANCHE (manifesta-
tions et relations publiques). ■

CAMAF : André Rateau élu à la présidence
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Le Club du Mas-Cerise a tenu le
jeudi 20 janvier dernier son assem-
blée générale, à la salle des Fêtes du
Mas-Cerise, devant une nombreuse
assistance.

Dans son allocution d’ouverture,
le Président Charannat saluait la
présence du Maire, Bernard Four-
niaud, et de Pierre Penaud Conseiller
Municipal Délégué. Il adressait ses
« remerciements à la Municipalité
pour son soutien ».

Pour la Secrétaire, Renée Delanne,
un premier constat positif s’imposait :
l’année 2004 a été marquée par une
augmentation très sensible du
nombre d’adhérents. A ce jour,
l’association compte 132 membres,
pour la plupart retraités et âgés
de 50 à 93 ans. Renée Delanne se
faisait écho du succès des réunions
bimensuelles, qui permettent à cha-
cun de faire plus ample connaissan-
ce et lier des amitiés autour d’activi-
tés diverses, telles la belote, le tarot,
le loto et autres jeux de société. Ces
agréables rencontres se terminent
inévitablement par un goûter gratuit.

LES VOYAGES FORMENT

LA JEUNESSE !

2004 a ainsi vu le Club s’investir
dans diverses actions caritatives et
de solidarité, telles le Parcours du
cœur, le Téléthon, les Restos du

Cœur, l’organisation d’une collecte de
dons pour les sinistrés d’Asie du Sud-
Est…

Le Club du Mas-Cerise a proposé
pléthore d’activités variées, il y en
avait pour tous les goûts… La galette
des rois, le traditionnel Pot au Feu de
Mardi Gras, la kermesse annuelle,
le repas campagnard, deux thés
dansants, une journée à Rochefort et
La Rochelle, une sortie surprise à
Angoulême, une escapade à Paris,
un périple de six jours au Tyrol, un
super loto et le repas de fin d’année
qui a eu lieu, contrairement aux an-
nées précédentes, au « Petit Salé »
à St-Just-le-Martel, sont autant de
rendez-vous qui resteront dans les
mémoires. Chaque mercredi, lors-
que la météo le permettait, les plus
courageux sont partis découvrir les
sentiers environnants. Les mar-
cheurs les plus chevronnés se sont
même retrouvés en juillet sur les
berges du Lac de Vassivière.

BEAU PROGRAMME EN 2005

Renée Delanne dressait le tableau
exhaustif des projets 2005. Bien évi-
demment les membres du club pour-
ront toujours se retrouver les 1er et
3e jeudis de chaque mois (sauf juillet
et août) dans le cadre des rencontres
bimensuelles à la salle des fêtes du
Mas-Cerise. Les 23 et 24 avril aura
lieu l ’ incontournable kermesse

du Club. Un
voyage sur-
prise se pré-
pare pour le
19 mai… Le
16 juin, les
membres du
club seront
conviés au
repas cam-
p a g n a r d .
Le 21, en
route pour
une journée
à Arcachon
et le 30 juin
p o u r  u n
pique-nique.

Du 16 au 21 septembre,
on fera les valises pour cinq
jours au pays des « Chtis » entre
Bruges et Londres via les Côtes fran-
çaises, avec une traversée Aller en
Eurostar par le Tunnel sous la
Manche et un retour en Ferry. Le
1er décembre, on pourra jouer
au super loto et déguster le tradition-
nel repas de fin d’année le
15 décembre à la salle du Mas-Cerise,
une belle mise en bouche pour les
fêtes de Noël…

LA COMPOSITION

DU NOUVEAU C.A.

Jacqueline et Edmond Aupetit, Chris-
tiane Bonfanti, Claudine et René
Charannat, Renée et Henri Delanne,
Evelyne et Jean Falcon, Michel
Faure, Raymonde et Christian Lafar-
ge, Simone et André Laplaud, Mari-
nette Lafond, Jean-Claude Levade,
Geneviève Lohier, Robert Litaud,
Anne-Marie Sailleau.

A l’issue de l’assemblée générale
annuelle, tous les membres du club
étaient conviés à la dégustation de la
traditionnelle galette des rois, le tout
arrosé du verre de l’amitié.

LE BUREAU

Le Conseil d’Administration s’est
réuni dans la foulée et a désigné un
nouveau bureau : Présidents d’hon-
neur : Jean-Paul Denanot, Bernard
Fourniaud, Lucienne Jacquement,
Paul Bonfanti et Josiane Denis. Pré-
sident : René Charannat., Vice-Prési-
dent Délégué : Henri Delanne.
Secrétaire : Renée Delanne. Secré-
taire Adjointe : Claudine Charannat.
Trésorière : Raymonde Lafarge. Tré-
sorière Adjointe : Simone Laplaud.

Le Club du Mas-Cerise est ouvert à
toute personne de Feytiat de 50 ans
et plus. Cotisation annuelle : 16 €

assurance comprise.

Pour tous renseignements : René
Charannat, tél. 05 55 30 72 92. Henri
Delane, tél. 05 55 48 32 90. ■

Solidarité et fraternité : les maîtres mots du Club du Mas-Cerise

LA MAISON DE L’AMITIÉ : réouverture après 3 mois d’hibernation

La Maison de l’Amitié redémarre son activité à partir du 28 mars par une cure de remise en
forme de 5 jours. Puis, les stages vont se succéder pendant toute la période printanière :
atelier d’Ecriture, Aquarelle, Mieux être par le Chant, Randonnées Pédestres,
Communication, Théâtre, Création Florale, Découverte du Conte, Thérapie Corporelle et
Artistique, etc. Compte tenu de leur succès, les mini-stages à destination des Feytiacois et
de nos voisins seront certainement reconduits. Des feuillets d’information seront distribués.
Le samedi 21 mai 2005 aura lieu l’Assemblée Générale de l’Association.
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Echos du CS Feytiat

SUIVI SPORTIF

Pas grand-chose à se mettre sous la
dent : la trêve, les vacances scolaires

plus la météo très capricieuse, mauvaise, exécrable, font
que très peu de matchs se sont joués dans les diffé-
rentes catégories. Simplement à signaler que seniors
– 18 et 13 ans sont toujours en course par rapport à leurs
objectifs respectifs.

AU REVOIR COACH !

Les féminines du CSF étaient réunies le samedi 29 jan-
vier pour dire avec beaucoup d’émotion au revoir à Nico-
las FIRMIN, leur coach, muté professionnellement à Nice.

D. Le Corvec et A. Thomas remerciaient au nom des
dirigeants du CSF Nicolas pour son implication, sa
disponibilité et sa gentillesse. A la suite de Nicolas
Church, il donna une impulsion au foot féminin feytiacois.
Si au début une dizaine de filles mirent sur rail un projet
qui tenait à cœur au Président José Fernandez, Nicolas,
par du recrutement, par l’élaboration d’un projet sérieux
et convivial, devenait en 2003-2004 responsable d’un
groupe qui comprend à ce jour 23 filles, qui aligne
2 équipes à 7 en championnat départemental. Son objec-
tif était d’inscrire en plus d’une équipe à 7, une équipe à
11 la saison prochaine, ce que feront Stéphanie et
Laurent qui prennent le relais.

Le foot féminin doit se développer, la volonté des
diverses instances footballistiques est claire, le Club
Sportif de Feytiat souhaite s’ inscrire dans cette
dynamique, apporter sa pierre à l’édifice. Toutes les filles
intéressées trouvent à Feytiat un esprit sportif mais avant
tout la convivialité et de magnifiques infrastructures
(renseignements au 06 14 63 78 08/06 83 01 87 42).

Nicolas, fervent supporter de l’ASSE, fort apprécié pour
ses qualités humaines aussi bien chez les filles que chez
les seniors avec lesquels il évoluait en 2e division, a reçu
un maillot de la Coupe de France et par les filles de nom-
breux cadeaux. Ayant été arbitre officiel, Nicolas assure
qu’il viendra arbitrer les filles lors de ses retours à Feytiat
où reste pour le moment sa compagne Gaëlle. Bonne
installation Nico et à très bientôt.

GALETTE

Samedi 22 janvier dernier a eu lieu, salle du Mas-Cerise
à Feytiat, la traditionnelle galette des rois. Une grande
majorité d’enfants étaient présents, accompagnés par
leurs parents. Toutes les catégories étaient représentées,
du débutant au vétéran. Alain Thomas, vice-président du

club, entouré des membres du bureau, remerciait au nom
de tous les responsables du CSF les parents, les béné-
voles, les éducateurs et les joueurs qui, par leur présen-
ce et leur activité, permettent à l’association d’être des
plus dynamiques. Il remerciait Pierre Lepetit, adjoint
responsable du monde associatif à Feytiat, pour les aides
et le soutien de la commune, ainsi que les agents munici-
paux pour le travail accompli sur les installations. Après
avoir rendu hommage à Marcel, André, Yves et Julien,
il a rappelé les objectifs du club : voir évoluer la première
réserve au niveau supérieur, retrouver la ligue en 13 et
18 ans. Améliorer la structure de l’encadrement, faire
labelliser l’école de foot, augmenter le nombre de béné-
voles actifs sont aussi les axes majeurs à développer.
Les enfants étaient alors invités à rechercher les fèves
tant convoitées.

LES TOURNOIS DU CSF

D. Le Corvec, P. Proux et A. Thomas ont réuni la
commission Tournoi le 29 janvier pour arrêter définitive-
ment les tournois 2005 du CSF et la participation du club
aux diverses invitations. Les divers responsables d’équipe
étaient également présents pour arrêter le calendrier.
L’ensemble des tournois du CSF auront lieu en semi-
nocturne au Complexe Sportif Roger-Couderc.
Le 27 mai, les vétérans « Trophée Y. Labrousse » seront
en lice à partir de 19 h. Le 28 mai à 18 h ce sera au tour
des débutants (plus de 400 enfants seront réunis, issus
des diverses écoles de foot du département et de la
région). Le 4 juin à partir de 15 h joueront les 13/15 ans
en sixte « Trophée André Delalet et Claude Couturier »
détenus par la Saint Louis Val et le LF. Le 10 juin ce sera
le tour des  féminines à partir de 19 h « Trophée Saint
Algue » détenu par l’ASPTT Brive. Le 11 juin, le National
Poussins Benjamins clôturera les tournois 2005 à Feytiat
pour les trophées « Gérard Lathière et Allez » détenu par
Guéret et Feytiat.
L’ensemble des clubs départementaux et régionaux sont
les bienvenus à ces tournois. Renseignements au
06 76 18 77 46 - 06 14 63 78 08 - 06 83 01 87 42. ■

▲
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L’année 2004 aura vu la joyeuse
équipe de bénévoles du Comité des
Fêtes mettre sur pied pas moins de
12 manifestations. Une belle moyen-
ne d’un événement festif par mois !

Les membres du Comité des Fêtes
de Feytiat se sont réunis le 11 février
en assemblée générale à la Salle de
la Croix-des-Rameaux. Dans son
allocution, Gilbert Rousseau, Prési-
dent, faisait remarquer que 2004
avait été un exercice plus dense et
actif que les précédents, soulignant
le soutien sans faille de la Municipali-
té et du personnel communal mis à
lourde contribution.

Le Comité des Fêtes a donc connu
une activité très soutenue, avec en
tête l’objectif numéro UN de l’asso-
ciation : animer la commune. Pas
moins de 12 manifestations ont vu le
jour, et la très grande majorité
a connu un succès retentissant.
Certaines d’entre elles furent organi-
sées en partenariat avec d’autres
associations communales.

2004 a traditionnellement débuté
avec le réveillon de la Saint Sylvestre
qui s’est inscrit dans la lignée des
précédents, tant par le succès qu’il a
pu remporter que par la qualité du
repas et de l’animation musicale et
festive. Le 7 février 2004, le Comité
des Fêtes organisait son repas
annuel, une soirée qui s’est déroulée
dans la détente et la gaieté. La pre-
mière grande soirée loto du
6 mars a connu une impressionnante
affluence, avec plus de 150 partici-
pants. Le 7 mars, comme tous les
ans, le Comité des Fêtes organisait
la course du Mas-Gauthier dans le
cadre de l’ouverture de la saison
cycliste, une épreuve qui a réuni un
beau plateau de plus de 100 concur-
rents. Les 5 et 6 juin 2004 avait lieu
l’incontournable fête locale, une fois
n’est pas coutume sous un beau
soleil qui a incontestablement contri-
bué au succès de la fête ! L’excellente
prestation de l’entente de Bussière-

B o n n a t ,
accompagnée
des geants
d’Arenys de
Munt, le splen-
dide feu d’arti-
fice et le bal
p o p u l a i r e
animé par les
« Copains »
ont enthou-
s i asmé  un
pub l i c  p l us
n o m b r e u x
c h a q u e
année. Le 27
j u i n  2004 ,
avait l ieu le
t r ad i t i onne l
méchoui du Comité des fêtes aux
Bruges dans une ambiance familiale.
Le 4 septembre, le Comité des Fêtes
renouait avec brio et succès avec
la tradition de la Journée à la ferme.
La manifestation fut couronnée d’un
éclatant succès, déployant son vide-
greniers, sa vente de produits fer-
miers, son exposition d’animaux et
de matériels agricoles anciens et
modernes, sa batteuse à l’ancienne,
ses promenades de poneys, et l’ani-
mation très appréciée par les Pastou-
reaux de la Valoine. Le thé dansant
du 4 octobre organisé avec la partici-
pation des Copains n’a pas attiré la
grande foule, notamment du fait
d’une rude concurrence. La soirée
avec les Troubadours de la Comba-
de, le 30 octobre, autour d’un buffet
de produits du terroir fonctionna très
bien. Le 12 novembre, le Comité des
Fêtes prêtait main-forte à l’Office
Municipal de la Culture et des Loisirs,
pour organiser le quatrième Gala de
l’accordéon. Le 18 novembre, le
Comité invitait la population à fêter
l’arrivée du Beaujolais nouveau, une
manifestation très prisée. Enfin le
4 décembre, le Comité était partie
prenante dans l’organisation du Télé-
thon 2004 pilotée par le Conseil
Municipal des Jeunes, une édition qui
a connu une collecte record de dons.

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour 2005, le Conseil d’Administra-
tion se compose de : André Bouloir,
Louis Chauffier, Michel Coulaud,
Lucien Faucher, Roger Faucher,
Yvonne Faucher, Alain Gonne, Simo-
ne Gourinchas, Maurice Lafont,
Jean-Louis Landrevy, Guy Legros,
Jean-Pierre Mallefond, Vincent
Monédière, Alain Nicot, Monique
Nicot, Eric Pauliat, Bernard Pécout,
Janine Pécout, Didier Poutet, Arlette
Pouyadon, Gilbert Rousseau, Liliane
Saraudy, Robert Saraudy, Henri Sar-
razy, Bernadette Thielois, Pierre
Thielois, Pierre Thomas.

LE BUREAU

Présidents d’Honneur : Jean-Paul
Denanot, Président du Conseil
Régional, Bernard Fourniaud, Maire
et Anny Brousse. Président Actif :
Gilbert Rousseau. Vice-Présidents :
Alain Gonne et Roger Faucher.
Secrétaire : Robert Saraudy. Secré-
taire adjoint : Janine Pécout. Tréso-
rier : Alain Nicot. Trésorier adjoint :
Guy Legros.

P. PENAUD. ■

Une année 2004 particulièrement bien remplie pour le Comité des Fêtes

La première fois, on ne l’oublie pas. Le premier don est une étape primordiale pour chaque donneur
de sang. Il prend conscience de l’importance de son acte et de son engagement pour sauver des vies.
En effet un accidenté de la route atteint d’une hémorragie interne a besoin de 30 à 50 poches de globules
rouges. N’oublions pas non plus les nombreux malades
atteints de leucémie, de cancer ou d’aplasie, c’est-à-dire
de diminution ou d’arrêt de fabrication de cellules
sanguines pour la moelle osseuse.
Nous lançons donc un appel à tous les jeunes âgés d’au
moins 18 ans, ne serait-ce que pour venir voir comment se
déroule une collecte de sang. Ils seront les bienvenus.

Le Don du Sang

Prochaine collecte :

Samedi 16 avril 2005
de 9 h à 12 h, salle du Mas-Cerise
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Judo Club de Feytiat

M. Claude MALLET nous a quittés ce mois de janvier. Il a
été professeur du Judo Club Feytiat pendant plus de
20 ans. Il était 7e dan et avait consacré 50 années de sa
vie au judo. Il avait découvert le judo en 1946, sous
l’enseignement de M. Pelletier, bien connu des judokas
de Feytiat. Puis il est parti en Afrique, où il a participé à la
formation des policiers de différents états, ainsi qu’à la
création des Fédérations de judo.

Lorsque l’heure de la retraite a sonné, M. Mallet est
revenu en Limousin et a pris en charge l’enseignement
du judo à Feytiat. Il y a formé de nombreuses ceintures
noires dont plusieurs enseignent maintenant à leur tour,
que ce soit au sein de notre club ou dans des communes
périphériques.

M. Mallet était un homme passionné, un éternel étudiant
en judo. Il a su transmettre sa passion avec beaucoup
d’enthousiasme et de générosité.

Ce départ fait suite à celui de Catherine,
en fin d’année dernière.

Catherine a été un autre pilier du club
pendant plus de 10 ans. Ceinture noire 2e dan
et trésorière du club pendant plusieurs années, sa joie de
vivre animait les cours de judo et de jujitsu.

Nous nous retrouvons tristes sans Catherine et sans
M. Mallet, et pourtant le judo continue.

Ainsi le club est fier de compter, depuis le 29 janvier,
deux nouvelles ceintures noires : Guillaume Augé et
Fabrice Peyrouty, âgés de 17 ans. Ils ont obtenu les
derniers points manquants lors du Championnat départe-
mental seniors. Au cours de cette compétition, Guillaume
Augé a terminé 2e en – 90 kg et Christophe Chevalier
3e en – 60 kg.

Patrice Meilhac, senior ceinture bleue – 60 kg a brillam-
ment participé à sa première compétition lors du tournoi
des ceintures de couleur, puisqu’il a obtenu la 1re place.

Chez les minimes, Charline Monharoul, ceinture verte
– 48 kg a terminé 2e du championnat régional. Elle est
sélectionnée pour les championnats interrégions qui se
dérouleront à Tours.

Enfin nos plus jeunes judokas âgés de 7 à 10 ans ont
massivement participé aux animations départementales
qui leur ont été proposées.

La saison n’est pas terminée, et nous espérons encore
beaucoup de satisfactions de la part de nos judokas.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Hélène
Galan au 05 55 48 35 09 ou Dominique Monharoul au
05 55 48 35 33. ■

Limousin Mini Racing Car : le circuit refait à neuf

Que de déboires pour le Limousin Mini Racing Car qui était pourtant certain de déménager
devant la décision d’expropriation en vue du centre commercial du Ponteix. Tout avait été
préparé (plans, devis, subventions, sponsors, études acoustiques) pour le nouveau terrain.
Le club avait donc, en l’absence de possibilité d’organiser des compétitions en 2004, décidé
de procéder au démontage des installations en vue de les remonter sur le nouveau site, en
raison de l’insuffisance de l’indemnité. Quant au reste des installations, le club ne les entretenait plus devant la
certitude de partir.
Devant la décision du Tribunal Administratif de casser le projet commercial, le club a pris la décision, bien que
le délai d’étude du recours du promoteur soit inconnu, de refaire vivre correctement l’association, c’est-à-dire
de recevoir les licenciés dans des installations correctes, mais également d’organiser à nouveau des
compétitions, ce qui l’a obligé à tout refaire à neuf en raison des normes draconiennes qu’impose la Fédération.

Les bénévoles du LMRC ont entamé ces travaux depuis fin octobre tous les samedis, et en puisant fortement et
entièrement dans les finances du club qui étaient prévues pour
le déménagement.

La Fédération, sensible au problème, et assurée que le circuit
sera opérationnel et sera toujours un des plus beaux
de France, a confié 4 courses au LMRC dont la finale nationale
de la catégorie 1/5e.

Voici le calendrier :
● Dimanche 8 mai : championnat régional Piste 1/5e.

● Dimanche 29 mai : championnat régional Piste 1/8e - 1/10e.

● Samedi 3 et dimanche 4 septembre : finale de la Coupe de
France GT Espoirs Piste 1/5e et finale de la Coupe de France
Formule 1 1/5e.
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C’est incontestable, le grand rendez-vous annuel du département à la gloire
de l’élevage a tenu ses promesses au-delà de tous les espoirs des
organisateurs. Les centaines de visiteurs qui se sont pressés sur la
place de Leun à Feytiat ne s’y sont pas trompés. Le cru 2005
a d’ailleurs été qualifié d’exceptionnel voire de millésime dans les
différentes catégories à l’heure des premiers bilans par les juges et
organisateurs, au premier rang desquels, M. Jean Albert Nicolas,
Président du Comice des Cantons de Limoges.

La place de l’Europe s’était transformée pour l’occasion en grande
ferme limousine. Tout au long de la semaine, les employés munici-
paux avaient "préparé le terrain", installé un peu partout, force
enclos et autres stalles, prêts à accueillir ces beaux animaux qui sont
la fierté et la grande richesse de la Haute-Vienne et du Limousin. Aux
premières heures de la journée, La mise en place de l’ensemble du dis-
positif se déroulait dans les meilleures conditions. Plus de 180 animaux
étaient attendus aux deux concours, représentant pas moins de 35 éleveurs.
Les nombreux visiteurs attendus pouvaient venir… Et ils ont bien répondu présent !

Rappelons que si l’objectif premier de ces manifestations est bien la valorisation et la promotion de la race limousine,
chacun s’accorde pour reconnaître qu’elles sont des occasions idéales pour faciliter la rencontre entre le citadin

et l’éleveur. Au moment de l’ouverture officielle du concours, de
nombreuses personnalités régionales, dont notamment Alain Rodet,
Député Maire de Limoges, Jean Paul Denanot, Président du Conseil
Régional, Bernard Delage, Vice-Président du Conseil Général, mais
aussi de nombreux maires et élus de l’Agglomération de Limoges
accompagnaient le Maire Bernard Fourniaud, dans la visite du site de
concours.

La manifestation pouvait alors déployer sa logistique impressionnan-
te mais bien huilée.Les sections et différentes catégories d’animaux
défilaient les unes après sous l’œil affûté des juges, et les regards
impressionnés du public. Il faut bien avouer que l’on a vu du beau
bétail samedi. Jean Albert Nicolas se risquait même à dire que
« ce concours, d’une qualité exceptionnelle, augurait bien pour

l’avenir tant chez les mâles que chez les femelles… Certains
animaux classés aujourd’hui à Feytiat n’ont pas été classés
à Paris bien que de qualité supérieure ! ».

Deux concours étaient organisés. Si le comice des cantons
de Limoges fêtait cette année ses 100 ans, il coïncidait avec
la première édition du concours départemental de la race
bovine Limousine sous l’égide de la section Haute-Vienne
du Herd Book Limousin. « C’est une bonne chose que de
jumeler deux concours de ce niveau qui poursuivent après
tout le même but : mettre en valeur la race limousine ! »
concluait le Président du Comice des Cantons de Limoges.

Un jury commun aux deux concours avait été mis en place,
le classement du concours inter-cantonal découlant du
classement départemental. Dans un souci pédagogique, les

juges ont rendu leur jugement et commenter leurs choix devant les spectateurs.
Au-delà de la race bovine limousine, un concours "Ovins" était également
organisé. Parallèlement, des présentations d’animaux étaient également au
rendez-vous. Le public a notamment pu assister à un défilé d’élevage équin

commenté, permettant aux amateurs et
passionnés de découvrir ou redécouvrir
de nombreuses races et leurs particula-
rités. L’élevage porcin était représenté à
travers la race du Porc Cul Noir Limou-
sin, appréciée pour la qualité de sa
chair et de son gras. Enfin, un marché
de producteurs de pays avait été mis
en place offrant aux gourmets et
gourmands la possibilité d’acheter sur
place de nombreux produits régionaux
de qualité. Afin de faire apprécier la vian-
de bovine limousine, une dégustation
gratuite était également organisée.

P. PENAUD.  ■

Comice des Cantons de Limoges : un centenaire éclatant !
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Secteur Laugerie - PA du Ponteix
87220 FEYTIAT (A20, sortie 36)

Restaurant ouvert :
☛ 12 h - 14 h
☛ 19 h - 22 h

05 55 06 14 60

7 Jours/7
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Dynamisme
Art de Vivre

VILLE de FEYTIAT

Je viens remercier les donateurs pour leur générosité. Le Secours Populaire accepte les
dons en espèces pour l’Asie du Sud-Est.

Actuellement, les deux délégués MM. Laroque et Penichaux sont partis à Banda Aceh pour
construire des bateaux de pêcheurs, et programmer la reconstruction d’une école.

Je tiens à rappeler à tous que les permanences ont lieu le 3e samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.
Ne laissez jamais aucun paquet devant le local du Secours Populaire (Centre Social de la Mairie) comme cela
s’est produit dernièrement. J’ai découvert des sacs de vêtements recouverts de neige. Ces affaires n’ont plus
aucune valeur, elles sont perdues pour tous. Et cela peut entraîner des actes de malveillance.

Je compte sur votre civisme et votre aide.

La foire aux livres 2005 se tiendra les 14 et 15 mai salle Georges-Brassens.
Les prochaines permanences auront lieu le 21 mai, le 18 juin. Il n’y aura pas de permanence aux mois de juillet et
août 2005.

Le responsable de l’antenne,
Hugues TIFFONNET. ■

Le Secours Populaire
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Madrange - F 87220 FEYTIAT
Tél. : 05 55 30 55 41 - Fax : 05 55 31 33 00 - Internet : www.madrange.com - E.mail : madrange@inext.fr

RC
 L

im
o

g
es

 B
 7

7
2

 5
0

0
 1

6
1

 - 
0

1
/0

1
 - 

Ph
o

to
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

le
s

Toutou’s Club 87

Le TOUTOU’S CLUB vous invite à noter sur vos agendas
deux rendez-vous le deuxième trimestre 2005 : 

● le dimanche 17 avril 2005, le Championnat Régional
d’agility, place de l’Europe à Feytiat,

● le dimanche 15 mai 2005, notre concours annuel d’agility,
place de l’Europe à Feytiat.

C’est en 1988 que l’agility a fait son apparition en France. Dérivée des
épreuves de jumping équestre, la discipline consiste à faire effectuer au
chien un parcours composé d'obstacles dont l’ordre est imposé par le juge. C’est uniquement à la voix que le
maître dirige l’animal sur le parcours, sans aucune contrainte pour celui-ci, si ce n’est celle de faire plaisir à
son maître.

Tunnels, sauts, palissades, balançoires et pneus sont quelques éléments que le chien apprend très vite à
négocier par le jeu que cela représente. Son aspect ludique et spectaculaire a rapidement conquis le cœur des
cynophiles et du public toujours émerveillés par les prouesses de nos compagnons à quatre pattes.

L’agility est ouverte à tous les chiens. L’entraînement peut commencer dès l’âge de
3 mois par une découverte des obstacles et la compétition est accessible à partir

de 18 mois.

Le public peut assister gratuitement au déroulement des épreuves. 

Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir l’agility.

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



Cette 5e édition du Festival International du Pastel proposera au public de nombreuses œuvres
(environ 350) des plus grands pastellistes professionnels français et étrangers, choisies avec un soin
tout particulier pour la maîtrise de leur exécution et de leur beauté. 

Le Festival ouvrira ses portes du 2 juillet au 4 septembre 2005
à l’Espace Georges Brassens

Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
Week-end et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

ENTRÉE LIBRE

Le public aura la possibilité de discuter avec des pastellistes présents sur le lieu d’exposition ainsi
que de voir des démonstrations de pastel.
Pour ce 5e Festival, l’invité d’honneur sera Nathalie Picoulet que les visiteurs ont pu découvrir pour la
première fois en 2004. Charme et douceur de ses portraits et nus….

Une nouveauté cette année, une exposition dédiée aux élèves des stages de pastel.
Cette exposition se déroulera du 26 juillet au 10 août 2005 dans la salle du Mas-Cerise. Elle sera
ouverte aux mêmes horaires que le Festival.

LES STAGES DE PASTEL 

NOUVEAUTÉS 2005 :

● Stage à thème : fleurs et jardins
Ce stage sera décentralisé, puisqu’il se déroulera au château de Ligoure du 31 mai au 3 juin
2005 : stage de 4 jours, avec une journée visite de jardins.

● Stages pour les enfants :
2 sessions de 2 jours, une session accueillera 16 enfants de 10 à 14 ans.
– 1re session : 12 et 13 juillet
– 2e session : 14 et 15 juillet

● Les stages :
6 stages seront proposés en 2005 dont 5 pendant le Festival.

DATES DES STAGES :
12 AU 15 JUILLET 2005
19 AU 22 JUILLET 2005

9 AU 12 AOUT 2005
16 AU 19 AOUT 2005

30 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2005
13 AU 16 SEPTEMBRE 2005

RENSEIGNEMENTS : Mairie de Feytiat Service Culturel au 05 55 48 43 18
festivaldupastel@mairie-feytiat.fr

5e Festival International du Pastel
organisé par la ville de Feytiat et la Société des Pastellistes de France


