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VILLE de FEYTIAT

C’est officiel, depuis le 20 septembre, la commune de Feytiat s’est
vu décerner une deuxième fleur au classement national des « Villes
et Villages Fleuris » par le jury régional de fleurissement.

Le jury régional a félicité la Municipalité pour le bon entretien
général de la commune et la volonté de vouloir embellir les villages
et hameaux rattachés à Feytiat.

A l’occasion de leur visite de
la commune fin août dernier,
les membres du jury régio-
nal ont tout particulièrement
apprécié les massifs du parc
de la mairie ainsi que la
qualité des plantations et
leur bon maintien malgré les
problèmes dus à la séche-
resse. L’ensemble de tous
les massifs a été jugé parti-
culièrement harmonieux.

Ce label national, rarement attribué deux années de suite (la
première fleur avait été obtenue l’an dernier), vient récompenser les
gros efforts faits par la Municipalité depuis plusieurs années en
faveur de l’embellissement et du cadre de vie. Il récompense surtout
le travail considérable et de grande qualité accompli par nos
jardiniers municipaux.

Je veux aussi féliciter la commission
municipale chargée du fleurissement.
Ses projets ont joué un grand rôle
dans les résultats. Nous lui devons
d’avoir convaincu de nombreux
Feytiacois de participer activement à
l’activité florale sur la commune.
C’est  avec eux tous que nous
partageons notre succès aujourd’hui.

B. FOURNIAUD,
Maire de Feytiat. ■
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NECROLOGIE

Personnalité marquante de la vie publique feytiacoise,
André Périgord s’est éteint le 13 août à la suite d’une longue
maladie.

Elu en 1977 et chargé par Jacques Taurisson des affaires
culturelles, il a accompli ce premier mandat avec enthousiasme.
Il a su dynamiser la vie culturelle à Feytiat. La commission
extra-municipale qu’il mit en place multiplia les spectacles,
les expositions, créa le premier salon des artistes locaux.

Je me souviens des réunions où André nous avait vite
convaincus de tout faire pour que Feytiat ne soit pas une ville-
dortoir.

Sa passion pour la nature, la marche, déboucha très vite sur la
création de nombreux sentiers pédestres : André était très fier
de les voir empruntés par une foule de marcheurs, toujours plus
nombreux.

En 1983, réélu pour un deuxième mandat, André se vit confier la lourde responsabilité d’adjoint aux
travaux et à l’urbanisme. Je crois pouvoir dire qu’André Périgord s’est investi avec plaisir dans cette tâche.
Sa présidence de la commission chargée des dossiers nous montra la plénitude de ses qualités ; une
capacité de travail importante, une rigueur remarquable et une gestion méthodique des dossiers.

André fut un artisan très actif de l’urbanisation réussie de Feytiat. Le développement harmonieux
de l’habitat était une de ses préoccupations essentielles. Il sut la faire partager à toute son équipe et aussi
à la commission Urbanisme du Conseil municipal des Jeunes avec qui il travailla au projet du rond-point de
la Ceriseraie et à la création de la forêt de l’an 2000.

Il était très fier, à juste titre, des grands chantiers de construction qu’il avait surveillés : la salle Georges-
Brassens, le gymnase Roger-Couderc, le restaurant scolaire le Mistral et aussi ceux qui seront inaugurés
malheureusement sans lui : la nouvelle salle du Conseil municipal, le Foyer des jeunes, l’agrandissement
de la salle Georges-Brassens ou encore l’extension de la bibliothèque municipale.

Fin juillet, alors que la maladie l’affaiblissait de plus en plus, il me dit : « il va falloir me remplacer ». Je dois
dire, avec l’ensemble de mes collègues du Conseil municipal, qu’André Périgord fait partie des hommes
qu’il est difficile de remplacer.

Son souvenir, très vivant, restera dans nos mémoires.

B. FOURNIAUD,

Maire de Feytiat.
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DES LAURIERS POUR LES JARDINIERS FEYTIACOIS

Après de longs débats, le jury communal de fleurissement a rendu
son verdict dans le cadre de la 47e campagne de fleurissement.
Le Jury était composé de Pierre Penaud (Conseiller Municipal
Délégué, Président du Jury), Catherine Goudoud (Conseillère
Municipale Déléguée), Jean-Pierre Moreau (Conseiller Munici-
pal Délégué), Gilbert Rousseau (Maire Adjoint), Marylène
Verdème (Conseillère Municipale), Cindy Letoux (Conseil
Municipal des Jeunes), Valérie Deliot (Service Espaces Verts)
et Jean-Jacques Chapoulie (Chef du Service Espaces Verts).
C’est sous un soleil torride que le jury de Feytiat a fait sa visite
des maisons fleuries, le jeudi 4 août dernier. Cette visite donna
également l’occasion au jury communal d’apprécier l’ensemble du
fleurissement communal, jugé de grande qualité et marqué par une
touche très notable d’originalité. Un fleurissement qui a d’ailleurs valu
à la commune l’obtention cette année d’une deuxième fleur par le jury
régional.

Cette année, plus encore que les autres, le classement aura été particulièrement difficile à établir. Le nombre de maisons
fleuries est en légère diminution et certains massifs avaient été logiquement mis à mal par l’épisode de canicule estivale.
Certains administrés reconnaissent d’ailleurs ne pas avoir fleuri, ou bien moins, par crainte de la sécheresse. 

La météo de cet été 2005 n’a effectivement pas rendu la tâche facile pour les jardiniers feytiacois, d’autant plus qu’à cette
canicule est venu se greffer un arrêté préfectoral limitant l’arrosage, les plantes ont évidemment beaucoup souffert.
Néanmoins, nombre d’amoureux des fleurs ont cette année encore redoublé de passion et d’une fertile imagination pour
fleurir leur jardinet.

La tâche de la commission en a été d’autant plus ardue… Mais tous ses membres sont depuis longtemps rompus à cet
exercice et savent parfaitement faire la part des choses entre les critères de jugement définis par le Comité National pour
le Fleurissement de la France et les conditions particulières qu’impose la situation.

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

✿ 1re Catégorie - Maison avec jardin très visible de la rue : 1er prix :
M. & Mme Leycuras ; 2e prix : M. Serge Coquet ; 3e prix : M. Roger
Janicot ; 4e prix : M & Mme Néquier. Accessits : Mme Martine Mousset,
M. Sénamaud, M. & Mme Gerbaud. Encouragements : M. & Mme
Maveraud, M. & Mme Barbosa, M. & Mme Gravette, M. & Mme Ver-
gnaud, M. & Mme Dulibeau, Mme Devise, M. & Mme Deville, Mme
Beyrand, Mme Larbanois, M. André Faucher, M. Guilloret, M. Henri
Delanne.

✿ 2e Catégorie - Balcons sans jardin visible de la rue : 1er prix :
M. & Mme Joël Dumont ; 2e prix : M. Michel Petitjean ; 3e prix : M. &
Mme Dournaud ; 4e prix : M. Raymond Faye ; 5e prix : M. & Mme Ghé-

rardi. Encourage-
ments : M. Jean-
Pierre Verrier, M.
Jean Bonnaud,
M. Marcheix, M. Andaa, M. Augier, M. & Mme Dulibeau Mayaud,
M. & Mme Etienne Fompeyrine, M. & Mme Sautour, M. Brethenoux,
M. & Mme Brisssaud.

✿ 3e Catégorie - Parcs Fleuris : 1er prix : M. & Mme Caillau-
daud : Encouragements : M. & Mme Michel Célerier, M. & Mme
Hugues Tiffonnet.

✿ 4e Catégorie - Terrasse sans jardin visible de la rue : 1er prix :
Mme Guérin ; 2e prix : M. & Mme Talabot. Encouragements : Mme
Dugot, M. & Mme Guy Dumont, M. Chazelas, M. Lamige.

✿ 5e Catégorie - Fenêtres ou murs : 1er prix : André Bellot.
Encouragements : M. André Benot, M. André Faucher, M. & Mme
Bénéteau, M. Buffière.Rond-point de l’Europe.

M. et Mme Leycuras (rue Maryse-Bastié).
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CONCOURS COMMUNAL DE NOEL 2005
La Municipalité et la commission communale de fleurissement organisent cette

année la cinquième édition du concours de Noël.

Ce concours récompense les maisons et autres balcons des particuliers décorés pour les fêtes de Noël
qui contribuent ainsi par leurs ornements activement à l’embellissement du cadre de vie de la
collectivité.

La participation à ce concours est gratuite, mais se fait sur inscription avant le 16 décembre 2005.
(Le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la Mairie ou téléchargeable sur le site Internet
officiel de la ville de Feytiat : http://www.feytiat.fr). Le jury devrait faire sa visite des maisons décorées
dans la semaine 51.

Pour tout renseignement concernant le concours et les inscriptions, vous pouvez contacter ou prendre
rendez-vous avec Pierre PENAUD, Conseiller Municipal Délégué, à la Mairie de Feytiat (05 55 48 43 00,
au 05 55 00 29 20 ou au 06 74 46 11 43).

Pierre PENAUD. ■

✿ 6e Catégorie - Immeubles Collectifs : Encouragements :
EHPAD de Feytiat "Résidence de la Valoine".

✿ 7e Catégorie - Commerces en activité : Encouragements : AXIS ;
Antiquaire Beaubreuil.

✿ 8e Catégorie - Rocailles visibles de la rue : Encouragements :
M. Raymond Gayout, M. J.-M. Boutaud, M. & Mme Saez, M. & Mme
Tartary.

✿ 9e Catégorie - Jardins originaux : 1er prix : Mme Josiane Denis.
Encouragements : M. Labaudinière.

✿ 10e Catégo-
rie - Aména-
gements pay-
sagers :
Encouragements : M. &
Mme Pécout, le Gîte Bru-
lat, M. & Mme Couturier.

✿ 11e Catégorie - Fermes
fleuries : Encouragements :
M. & Mme Delalet.

Pierre PENAUD. ■

Le parc du Mas-Cerise.

M. et Mme Joël Dumont (avenue Clemenceau).

Place de la République.

M. et Mme Serge Coquet (impasse des Mûriers).
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Dans le cadre de l’aide à la recherche d’emploi, la bourse de l’emploi située dans les locaux de la maison de la famille et
de la petite enfance vous propose des permanences. Il s’agit de faciliter à la fois vos démarches et  la rencontre avec les
conseillers de l’ANPE et de la mission locale. Des entretiens individuels, des ateliers en petit groupe vous permettront de
trouver des conseils sur la rédaction de CV, de lettre de motivation, de préparer vos futurs entretiens de recrutement.

Pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous, téléphonez au 05 55 48 43 34.

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

LES NOUVELLES DISPOSITIONS

DESTINÉES À ACCOMPAGNER

LES JEUNES VERS UN EMPLOI

☛ Un droit à l'insertion pour les
jeunes :
Tous les jeunes de 16 à 25 ans qui
ont des difficultés d'insertion dans la
vie professionnelle ont droit à un
accompagnement vers l 'emploi.
Cet accompagnement est mis en
œuvre, par contrat, dans les mis-
sions locales et les permanences
d'accueil, d'information et d'orienta-
tion (PAIO).

☛ Un nouveau contrat vers l'emploi :
Pour accéder à un emploi, les jeunes
peuvent bénéficier d'un contrat d'ac-
compagnement personnalisé dénom-
mé "contrat d'insertion dans la vie
sociale" ou CIVIS.

Le CIVIS s'adresse aux jeunes de
16 à 25 ans faiblement qualifiés
(niveau de qualification inférieur ou
équivalent à un diplôme de fin de
second cycle long), il comprend :

● un accompagnement personnalisé
et régulier par un conseiller de
mission locale, 

● le bénéfice du régime général de
la sécurité sociale pendant les
périodes où le jeune ne bénéficie
d'aucune protection sociale,

● un soutien de l'État sous la forme
d'une allocation pendant les
périodes où le jeune d'au moins
18 ans ne reçoit aucune rémunéra-
tion (emploi, formation ou autre
allocation),

● des actions d'aide à la maîtrise de
l'écriture et de la lecture.

☛ Le contrat d’insertion dans la
vie sociale (CIVIS) :
EN BREF… Le "contrat d’insertion
dans la vie sociale" (CIVIS) s’adres-
se à des jeunes de 16 à moins de
26 ans rencontrant des difficultés

particulières d’insertion profession-
nelle. Il a pour objectif d’organiser les
actions nécessaires à la réalisation
de leur projet d’insertion dans un
emploi durable. Ce contrat est conclu
avec les missions locales ou les per-
manences d’accueil, d’information et
d’orientation (PAIO). Sa durée est
d’un an renouvelable. Les titulaires
d’un CIVIS âgés d’au moins 18 ans
peuvent bénéficier d’un soutien de
l’Etat sous la forme d’une allocation
versée pendant les périodes durant
lesquelles ils ne perçoivent ni une
rémunération au titre d’un emploi ou
d’un stage, ni une autre allocation.

A savoir ! Le Civis peut être précédé
d’une période d’orientation de trois
mois au cours de laquelle est élaboré
le projet d’insertion du jeune.

Où s’adresser ? Missions locales
pour l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes, Permanence
d’accueil, d’information et d’orienta-
tion.

QUELLES CARACTÉRISTIQUES

Un contrat conclu avec qui ? Le
CIVIS est signé, d’une part, au nom
de l’Etat, par la mission locale ou
PAIO et, d’autre part, par le jeune. Il
mentionne les actions destinées à la
réalisation du projet d’insertion pro-
fessionnelle ainsi que l’obligation
pour le jeune d’y participer. Il précise
la nature et la périodicité, au moins
mensuelle, des contacts entre la mis-
sion locale ou la PAIO et le bénéficiaire.

Pour quelle durée ? Le CIVIS est
conclu pour une durée d’un an. Il
peut être renouvelé pour une durée
maximale d’un an lorsque l’objectif
d’insertion professionnelle n’est pas
atteint.

Pour les jeunes de niveau de forma-
tion V bis et VI, le CIVIS peut être
renouvelé par périodes successives
d’une année, jusqu’à la réalisation du
projet d’insertion professionnelle.
Dans tous les cas, le CIVIS prend
fin : 

☛ au terme de la période d’essai
débouchant sur un emploi d’une
durée au moins égale à six mois ;

☛ six mois après que son bénéficiai-
re a créé ou repris une activité non
salariée ;

☛ lorsque son bénéficiaire atteint
son 26e anniversaire.

Il peut également être mis fin au
CIVIS de manière anticipée en cas
de manquement de son bénéficiaire
à ses engagements contractuels.
Dans ce cas, après avoir invité l’inté-
ressé à fournir ses explications, le
représentant légal de la mission loca-
le ou de la PAIO peut décider la rési-
liation du contrat. Cette décision, qui
doit être motivée, est notifiée par
courrier recommandé avec accusé
de réception au bénéficiaire du CIVIS
ou à ses parents (ou représentants
légaux) lorsque celui-ci est mineur
(ou majeur juridiquement reconnu
incapable).

Quel est le montant de l’aide ver-
sée au jeune ? Le titulaire du CIVIS
peut, s’il est âgé d’au moins 18 ans,
bénéficier d’un soutien de l’Etat sous
la forme d’une allocation versée pen-
dant les périodes durant lesquelles il
ne perçoit ni une rémunération au
titre d’un emploi ou d’un stage, ni une
autre allocation. Le titulaire du CIVIS
doit déclarer chaque mois à la mis-
sion locale ou à la PAIO, les périodes
durant lesquelles i l  a perçu des
rémunérations ou allocations, ainsi
que leur montant et certifier la sincé-
rité des informations communiquées,
sous peine de s’exposer au reverse-
ment des sommes indûment per-
çues. Sur la base de cette déclara-
tion, la mission locale ou la PAIO fixe
le montant de l’allocation à partir du
nombre de jours pendant lesquels le
jeune n’a perçu aucune rémunération
ou autre allocation. 

Le montant de l’allocation versée au
jeune est compris entre 5 et 10 € par
jour (sans pouvoir dépasser 300 €

par mois). L’allocation est versée

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

☛ Accueil à la bourse de l’emploi

☛ Permanence des conseillers ANPE

☛ Permanence du conseiller Mission Locale

☛ Ateliers de recherche d’emploi

Du lundi au vendredi sur rendez-vous

Les mardis tous les 15 jours sur convocation

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

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

05 55 48 43 34

05 55 48 43 36

05 55 48 43 36
05 55 10 01 00

05 55 48 43 34



mensuellement à terme échu. Ce
droit est ouvert à compter de la
signature du CIVIS ou à compter du
jour du 18e anniversaire du jeune et
pour toute la durée du contrat, dans
la limite de 900 € par an.

Le paiement de l’allocation peut être
suspendu ou supprimé en cas de
non-respect par le bénéficiaire de
ses engagements contractuels et
après qu’il a été mis à même de pré-
senter ses observations.

Référence des textes : Code du tra-
vail : L 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4.
D. 322-10-5 à D. 322-10-11.

LES MISSIONS LOCALES :

SERVICES PUBLICS

DE L’INSERTION DES JEUNES

☛ Pour accompagner les jeunes
dans leur parcours d'insertion

Partout en France les missions
locales et les PAIO sont présentes
pour permettre à tous les jeunes de
seize à vingt-cinq ans de surmonter
les difficultés qui font obstacle à leur
insertion professionnelle et sociale.

Ainsi, chaque année, plus de 700 000
jeunes demandeurs d'insertion sont
accueil l is par les 500 missions
locales et PAIO.

Chaque jeune peut construire un par-
cours personnalisé vers l’emploi
grâce aux informations, aux conseils
et à l 'accompagnement des
conseillers qui travaillent dans les
missions locales.

Ces conseillers aident les jeunes dans
leur recherche d'emploi mais aussi
dans les démarches d’accès à la for-
mation, à la santé, au logement, aux
droits, à la citoyenneté. Cette aide
peut aller de la simple information
jusqu’à l’accompagnement pas à pas
en fonction des besoins de chacun.

☛ Pour développer localement de
nouvelles solutions d'insertion

Parce qu'elles sont à l’écoute des
attentes et des préoccupations expri-
mées par chaque jeune, les missions
locales peuvent travailler avec les
employeurs, les autres services
publics comme l'ANPE, les com-
munes et les associations pour
rechercher de nouvelles solutions
pour aider les jeunes à mieux réussir
leur vie professionnelle.

LES SERVICES PROPOSÉS

PAR LES MISSIONS LOCALES

Le jeune qui pousse la porte d'une
mission locale ou PAIO peut trouver

différents services pour l'aider dans
son orientation et sa recherche de
formation ou d'emploi :

☛ ateliers de découverte des métiers
ou d'une vocation professionnelle,
offres d'emploi,

☛ contacts personnalisés avec les
employeurs,

☛ atelier de recherche d'emploi
(rédaction CV et lettre de candida-
ture, techniques pour réussir un
entretien d'embauche),

☛ bilan de compétences,
☛ documentation sur les métiers et

la formation,
☛ accès Internet, accès aux stages

de formation professionnelle orga-
nisés par les régions,

☛ accès aux contrats de travail avec
formation en alternance (appren-
tissage et contrat de professionna-
lisation),

☛ aide à la recherche d'un logement,
aide aux soins, accès aux droits...

Dans certaines missions locales, il
existe des réseaux de parrainage
constitués de retraités, salariés ou
chefs d'entreprises qui accompa-
gnent également les jeunes dans leur
recherche d'emploi.

Christine FERNANDEZ. ■

☛ MODIFICATION DU VOLET PAJE
EMPLOI : Attention : n’utilisez plus
votre ancien carnet !
☛ QUELQUES PETITS CONSEILS :

• Si votre salariée est mariée, indi-
quez son nom d’épouse.

• Notez son numéro de sécurité
sociale sans oublier la clef.

• Indiquez systématiquement le 1er

et le dernier jour du mois civil
(sauf en cas d’embauche ou de
départ définitif de votre salariée).

• Indiquez le  nombre d ’heures
d’activité : " le nombre d’heures
normales correspond au nombre
d’heures rémunérées au taux de
base convenu avec votre assistan-
te maternelle, y compris les heures
d’absence pour congés payés ".

• Le salaire de l’assistante mater-
nelle est mensualisé. Indiquez le
nombre d’heures mensualisées
définies. Ajoutez si nécessaire le
nombre d’heures complémentaires
au taux de base.  Le nombre
d’heures majorées correspond au
nombre d’heures effectuées à par-

tir de la 46e heure hebdomadaire
d’accueil.

• Le nombre de jours d’activité
comprend les jours de garde réels.

• Si vous faites garder plusieurs
enfants par la même assistante
maternelle, additionnez le nombre
de jours d’activité obtenu pour
chacun d’eux.

• Le salaire net total comprend la
rémunération versée pour : les
jours travaillés, les jours d’absence
mais rémunérés, les congés payés.

• L’indemnité d’entretien ne com-
prend pas les frais de repas et de
goûter.

☛ A SAVOIR !

• Au 1er juillet 2005, le SMIC
horaire est passé de 7,61 €
brut à 8,03 € brut.

• Salaire minimum : 2,25 x
8,03, soit 2,26 € brut /
heure ou  1,75 € net / heure.

• Salaire maximum : 5 x 8,03,
soit 5,02 € brut / heure ou
3,89 € net / heure.

☛ Pour tous renseignements
complémentaires, contactez le
RAM au 05 55 48 43 34.

☛ PERMANENCES ADMINISTRATIVES :

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

☛ ANIMATIONS (pour les assis-
tantes maternelles et les enfants) :

– Mardi : 9 h - 12 h.
– Mercredi : 9 h - 12 h.
– Jeudi : 10 h - 12 h.

Nounous Accueil 

Vous souhaitez faire garder votre
enfant occasionnellement et/ou
peu d ’heures par semaine,
contactez le service « Nounous
Accuei l  » au 05 55 48 43 34
(système de garde temporaire au
domicile des assistantes maternelles).

RELAISRREELLAAIIS
ASSISTANTS
MATERNELS
PARENTS

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Pour les parents confiant leur enfant (né après le 1er janvier 2004) à une assistante maternelle

FEYTIAT « Notre Cité » page 7



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le C.C.A.S. propose diverses aides pour les
familles domiciliées sur Feytiat :

● Les aides à la cantine, au centre aéré et
transport scolaire (pour les écoles maternelle et
élémentaire de Feytiat) seront reconduites dans
les mêmes conditions.

● Le C.C.A.S. peut également attribuer des aides
exceptionnelles pour faire face à des problèmes
ponctuels.

● Vous avez entre 18 et 25 ans, un carnet
culture/loisirs vous est offert pour l’année
2005. Pour cela, présentez-vous au C.C.A.S. 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.

● 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 C.C.A.S. pourra peut-être vous aider
en fonction de vos revenus et de ceux de votre
famille pour un soutien ponctuel à l’installation.

Permanences : Maison de la Famille et de la
Petite Enfance les mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 17 h.

Renseignements au 05 55 48 43 51

● CHAPI-CHAPO :

Vendredi 8 juillet 2005, par
une belle journée ensoleillée,
les enfants accompagnés
de leurs « nounous » sont
allés pique-niquer au parc
de la Mairie. Pour digérer
ce déjeuner préparé par la
maison de retraite, ils sont
allés se défouler aux jeux
derrière la Mairie.

C’est en septembre que Sarah,
Lucas, Morgane, Quentin, Raphaël,
Léa, Elian, Hugo, Mélanie, Rémi,
Paul, Lou-Anne, Amandine, Baptiste,
Eléonore, Laurine, Ambre, Amaury,
Antoine, Thomas, Maxime, Louna,
Nataël, Candice, Julian et Clément
sont partis à l’école.

Nous souhaitons la bienvenue à
Héloïse, Salomé, Margot, Fabien,
Enzo et Anton qui sont les premiers
à assurer la relève.

Le personnel change avec l’arrivée
en septembre de Corinne, éducatrice
de jeunes enfants, qui remplace
Gaëlle en congés maternité et de
Maud, également éducatrice de
jeunes enfants, qui remplace Franck
parti vers de nouveaux horizons. Bon
courage à lui. ■

● LES DIABLOTINS :

Vive la rentrée ! Après trois
semaines de repos dans
leur famil le, nos petits
« Diablotins » sont de
retour parmi nous.

Nous avons eu le plaisir
d’accueillir des nouveaux

bébés qui ont pu faire
connaissance avec les plus

anciens.

Nous souhaitons une bonne
rentrée des classes à tous nos plus
grands qui nous ont quittés pour une
nouvelle aventure.

Nadège CROUZY. ■
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☛ La nouvelle Salle Municipale, accessible aux
personnes à mobilité réduite, Salle du Conseil Municipal,
a été inaugurée le vendredi 16 septembre par le Maire
Bernard FOURNIAUD, en présence de Jean-Paul
DENANOT, Président du Conseil Régional et Jean-Louis
NOUHAUD, Conseiller Général.

Le Conseil Municipal a tenu sa première assemblée
plénière…

… dans cette salle le jeudi 22 septembre sous la
présidence de Bernard FOURNIAUD.

☛ Les logements locatifs construits pour la société
Domocentre en cours d’achèvement.
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JACQUES TAURISSON ÉLU 3e ADJOINT AU MAIRE

Lors de la séance du jeudi 22 septembre dernier, le Conseil Municipal de Feytiat
a procédé à l’élection du troisième Adjoint au Maire. C’est Jacques Taurisson, Maire
Honoraire de Feytiat, qui a été désigné par ses collègues aux fonctions de Maire Adjoint
en charge de l’urbanisme, des travaux et de l’environnement. Il s’est vu ainsi confier par le
Conseil Municipal l’ensemble des attributions, délégations et représentations qu’André
Périgord assurait avant son décès.

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 Constructions Métalliques
Couverture – Bardage

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

BRISARD-NOGUÈS FEYTIAT
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☛ Les travaux d’extension de la bibliothèque municipale
viennent de débuter.

La Commune de Feytiat a obtenu d’importantes subven-
tions (Conseil Général, Etat et Europe).

☛ Cet espace vert, situé à l’intersection de l’avenue de
la Libération et l’avenue J.-B.-Poutaraud, datait de la
création du lotissement de la Croix-Rouge.

Il vient de faire peau neuve afin d’embellir son entrée. 

☛ Pour la sécurité et la pérennité des jeux de nos
enfants, un entretien soigné a été effectué par les
services municipaux.

☛ Suite aux travaux d’effacement de réseaux, l’avenue
G.-Thavenot bénéficie d’une réfection totale de la
chaussée ainsi que des bordures, des caniveaux et de la
collecte des eaux pluviales de celle-ci.
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Rentrée dans la
sérénité ce mardi

30 août à Feytiat où
plus de 550 élèves ont

effectué, semaine de quatre jours oblige, leurs
premiers pas dans l’année scolaire 2005/2006
dans les deux groupes scolaires Ferdinand-
Buisson (école élémentaire) et Jacques-
Prévert (maternelle).

Si le soleil particulièrement abondant de cette
dernière semaine d’août pouvait laisser penser
à une météo de vacances, parents, enfants et
enseignants durent rapidement se rendre à
l’évidence à 8 h 45, alors que la cloche reten-
tissait dans la cour : l’été 2005 et ses grandes
vacances étaient bel et bien finis ! Comme
tous les ans pour la rentrée scolaire, la cour de
récréation du Groupe Scolaire Ferdinand-
Buisson était noire de monde. Les mines
anxieuses des plus jeunes se mêlaient à
celles, radieuses et excitées, des autres pressés de
commencer une nouvelle année scolaire, de faire
connaissance avec leur nouveau maître et surtout de
retrouver copains et copines… Chacun scrutait ça et là
pour chercher les éventuelles modifications apportées au
domaine scolaire pendant les vacances. Comme tous les
ans, la Municipalité a procédé au lot de travaux habituels
pendant l’été. Outre les petits travaux d’entretien et de
réparation, l’école maternelle a vu une de ses classes
entièrement rénovée (peinture…) et la clôture de la cour
refaite. Une classe a été équipée en nouveau mobilier à
l’école élémentaire, tout en apportant des ajustements
liés à l’augmentation des effectifs, et enfin les sanitaires
ont été totalement refaits.

À l’école élémentaire Ferdinand-Buisson

Dans la foule, Pierre Lepetit, Ghislaine Brégère, Maires
Adjoints, Catherine Goudoud et Pierre Penaud,
Conseillers Délégués, assistaient attentifs au bon dérou-
lement de cette rentrée. Les plus anciens, qui connais-
sent déjà bien le système, se pressaient sur les piliers du
préau, sur lesquels le Directeur, Laurent Chassagne,
avait soigneusement accroché la composition des
classes. A Ferdinand-Buisson, l'effectif s'élève cette
année à 358 élèves répartis dans 15 classes. L'effectif va

sûrement fluctuer à la hausse en fonction de l'arrivée
d'enfants du voyage.

À l’école maternelle Jacques-Prévert

L’affluence est logiquement moins impressionnante qu’à
l’école élémentaire. La Directrice, Laurence Lefranc,
a volontairement étalé la rentrée dans la matinée en
fonction de l’âge des enfants, pour faciliter notamment
l’intégration des tous petits qui font leurs premiers pas à
l’école. A Jacques-Prévert, l'effectif s'élève à 176 élèves
répartis dans 7 classes, ce qui place la moyenne par
groupement à 25 enfants.

L’organisation pédagogique

Quelques changements sont intervenus à l'inter-année
dans les équipes pédagogiques des deux groupes sco-
laires, notamment à l'école maternelle, qui a vu le départ
en juin de Mmes Demauret, Derousseau et Fernandez.

● École maternelle Jacques-Prévert :

– Directrice : Laurence Lefranc (déchargée d'enseigne-
ment une journée par semaine par Florence Vignaud).

– Deux "Petites sections" : Laurence Lefranc (25) et
Viviane Grellier (25).

– Une "Petite - Moyenne Section": Jacqueline Houng On
Seing (15 moyens, 8 petits).

– Deux "Moyennes sections": Françoise Martageix (26) et
Dominique Fourgeaud (26).

– Deux "Grandes sections" : Nathalie Montintin (25) et
Estelle Montassier (25).

● École élémentaire Ferdinand-Buisson :

– Directeur : Laurent Chassagne (décharge complète
d'enseignement).

– Trois CP : Mlle Liraud (24), Mme Ducray (24) et Mme
Yamouri (24).

– Trois CE1 : Mme Lafont (23), Delmas (23) et Peytour (23).

– Trois CE2 : Mme Couture (24), Mlle Glandus (24) Mme
Schweitzer (23).

Rentrée dans la sérénité
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– Deux CM1 : Mme Dupont (28), M. Naneix
(29).

– Un CM1 / CM2 : M. Schneider (24).

– Deux CM2 : M. Courteix (27), Mme Duchesne
(27).

– Une C.L.I.S. : Mme Bourdier (11).

Après l'émotion de la rentrée, les enfants ont
tous rejoint leurs salles de classes respectives
où ils se sont mis progressivement au travail.
Le temps des vacances n'est désormais plus
qu'un vieux souvenir... 

Pierre PENAUD. ■

L’enseignement a repris cette année, avec plus d’une centaine
d’élèves dans des disciplines multiples avec en nouveauté
cette année, pour les enfants qui ont participé auparavant à
l’éveil musical, la pratique d’un instrument simultanément avec
la formation musicale (sous condition d’âge).

Les inscriptions peuvent encore se faire ce trimestre dans la
limite des places disponibles.

L’ Ecole de Musique et de Danse de Feytiat :

● Chant Choral. 

● Eveil et Formation musicale. 

● Atelier en pratique collective Jazz, Musiques Actuelles, Flûte à bec… 

● Danse Classique et Modern Jazz. 

● Orchestre Classique. 

Les instruments :

Violon, Violoncelle, Alto. Guitare Classique, Moderne, Basse. Flûte, Flûte
Traversière, Hautbois, Clarinette, Trompette, Trombone, Saxophone. Piano,
Clavier Electronique. Accordéon. Batterie, Percussions.

Pour tous renseignements, contactez la Mairie de Feytiat au

05 55 48 43 00.

Musique et Danse à Feytiat

Syndicat Intercommunal de l’Enseignement
de la Musique et de la Danse :

www.siemd.com

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

RATEAUDRATEAUD
Jean-JacquesJean-Jacques

Peinture • Papiers peints  Entretien
parc et jardin • Tonte Elagage •
Abattage • Taille-haie

5, allée de la Terrasse 05 55 30 52 08
Moissac Portable 06 78 78 35 87
87220 FEYTIAT SIRET : 48073205600019

FEYTIAT « Notre Cité » page 12



O M C L

Une première mondiale à Feytiat
La FIGURINE dans tous ses états…
Pour une première… ce fut une
grande réussite. En effet, ce pre-
mier concours mondial de la figu-
rine des 10 et 11 septembre a
suscité un engouement populaire
remarquable (près de 600 entrées
le dimanche et plus de 1 000 per-
sonnes sur un jour et demi sont
venues admirer ce monde lillipu-
tien). Les médias d’ailleurs ne s’y
sont pas trompés puisque nous
avons eu le plaisir d’avoir deux
reportages sur France 3 Limou-
sin, de nombreux articles dans la
presse régionale avec la Une et
un article de fond sur le Centre
France du dimanche.

Ce concours organisé par l’OMCL
en partenariat avec le Club de
Figurines des Amis du Maréchal
Jourdan (Limoges) et le concours
des Arquebusiers de Malemort
(19) a accueilli les 15 meilleurs
figurinistes (grecs, italiens, espa-
gnols, anglais, belges, danois
pour les principaux) actuels qui
ont trusté médailles d’or et argent
au mondial de la figurine de Bos-
ton (USA) au mois d’août 2005.

La salle Georges-Brassens avait
revêtu "ses habits de lumière"
pour que l’écrin offert soit à la
hauteur des œuvres exposées.
L’achat par la commune de 20
vitrines (sur 2 exercices comp-
tables 2004 - 2005) a permis de
montrer toutes ces œuvres extrê-
mement fragiles dans les
meilleures conditions de sécurité.

Les sujets d’inspiration
englobent toutes les
périodes, de la préhistoire
au fantastique. A voir ce
résultat ces créateurs de
génie reproduisent grâce à
une imagination et un talent
hors du commun des sujets
dont la taille varie de 2,4 à
12 cm. L’éclectisme des
figurines (Samouraï, japo-
naises en tenue traditionnel-
le, indiens, mousquetaires,
égyptiens, orientaux, cos-
monautes et scaphandrier,
danseuses de charme légè-
rement dévêtues etc…)
côtoient les figurines histo-
riques où l’époque napoléo-
nienne est bien représentée.

Le souci du détail aussi bien dans
les costumes que dans les cou-
leurs, les recherches que cela
implique donnent à "l’Histoire"
une connotation beaucoup plus
abordable et en aucun cas
rébarbative.

Jean-Paul Denanot, Président du
Conseil Régional, Président
d’honneur de ce concours, s’est
félicité dans son allocution de ce
magnifique travail qui a position-
né la vil le de FEYTIAT et la
Région Limousin dans un créneau
inexploité encore à ce jour en
France. D’ailleurs la Région a
soutenu ce projet grâce à une
subvention de 2 000 €.

Bernard Fourniaud, notre Maire, a
s o u l i g n é
combien il
était heureux
de voir notre
c o m m u n e
s ’ i n t é g r e r
d’une ma-
nière aussi
impor tante
dans "ce pe-
tit monde" et
e s p è r e ,
comme le
souhaitaient
tous les é-
trangers pré-
sents, que
Feytiat orga-
nise à nou-
veau dans
les prochai-

nes années des manifestations
encore plus importantes. Après
le championnat de France il y a
2 ans un concours mondial cette
année, pourquoi pas un cham-
pionnat d’Europe ou du monde à
venir…

Cet événement n’aurait pas eu un
tel retentissement et une telle
satisfaction de la part de tous les
exposants qui ont encensé
l’accueil et la convivialité qui ont
prévalu tout au long de ces trois
journées, sans le travail remar-
quable de l’équipe de bénévoles
de l’OMCL. Outre l’accueil,
l’hébergement de qualité à l’hôtel
Kyriad partenaire de cette mani-
festation, l’équipe sous la houlette
de Pierre et de Jean Paul a prépa-
ré plus de 500 repas dont un
repas de "gala" le samedi soir
pour 150 personnes.

Le savoir-faire de cette équipe
permet à notre commune de pou-
voir organiser de telles manifesta-
tions en équilibrant totalement le
budget.

Je remercie Bernard Fourniaud et
le Conseil Municipal d’avoir sou-
tenu sans faille une telle manifes-
tation, Christian Petit, Champion
du monde 2003 (notre conseiller
technique sans qui rien n’aurait
pu être fait) et Lydie Queyroi du
Club Jourdan qui, avec son équi-
pe, a parfaitement organisé le
déroulement du concours.

Serge BOUTY. ■
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Christian Petit, World Master.

Stage d’initiation.
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15e Salon des Artistes
de Feytiat

Du 17 décembre au 23 décembre 2005

Invité d’honneur :   Robert THALAMY

5e GALA DANSANT DE L’ACCORDÉON 

Vendredi 18 novembre 2005 à partir de 20 h 30

Au programme :

Sandrine TARAYRE (la fille aux doigts d’or) et le trompettiste de Michel Sardou
(La chance aux chansons, Sacrée soirée, Sur un air d’accordéon, Chanter la vie)
Christian PESCHEL, ancien accordéoniste de Pascal Sevran, disque d’or 1995,

compositeur sociétaire de la SACEM.
Aurélien BAZINETTE, le jeune prodige de l’accordéon. Médaille d’or de la finale UNAF 2003.

Jo MUSETTE, le régional de ce gala, chef d’orchestre, auteur compositeur, membre de la SACEM.
Sans oublier la bande à FIFI qui accompagnera tous ces accordéonistes,

Bernard DELFIGEAS, 4 fois Prix Jean Ségurel.

Réservations au 05 55 48 43 18 ou 05 55 00 26 71

Roger Thalamy dans son atelier.

Espace Georges-Brassens

Entrée libre

Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h

Renseignements au 05 55 48 43 18
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Nous constatons tous les ans
qu’un certain nombre de conduc-

teurs ne respectent pas les règles de stationne-
ment, notamment en déposant les enfants en pleine
voie de circulation.

Des places de stationnement sont tracées rue des
Ecoles et dans les parkings situés à proximité
du restaurant scolaire afin de permettre la bonne
fluidité du trafic.

En conséquence, nous vous demandons de ne pas
stationner en dehors des
emplacements destinés
à cet effet.

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

Rentrée et sortie
des écoles

Des administrés se plaignent des feux qui sont allumés dans les lotissements pour procéder à
l’élimination des végétaux (branches, feuilles, taille de haies…).

Ces feux provoquent d’importantes fumées gênantes pour l’environnement et empêchent entre autres
d’aérer les pavillons.

La loi du 15 juillet 1975, modifiée le 13 julllet 1992, impose que le détenteur d’un déchet en assure l’élimination dans
des conditions propres à empêcher des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à éviter la dégradation des sites ou des
paysages, la pollution de l’air ou des eaux, les bruits et les odeurs, et d’une façon générale l’atteinte à la santé
de l’homme et de l’environnement.

D’autre part, l’arrêté municipal du 9 avril 2003 reçu en Préfecture le 15 avril 2003 prévoit que (extraits) :

Art. 1 : « Tous les feux destinés à éliminer des déchets ménagers ou des végétaux sont INTERDITS à moins de
50 mètres des habitations, haies (buissons, arbustes, etc.). »

Art. 2 : « Ces mêmes feux sont INTERDITS quelle que soit la distance s’ils créent une nuisance pour le voisinage. »

En conséquence et pour le respect du voisinage, ne faites pas subir à autrui ce que vous ne voudriez pas subir vous-
même ; utilisez les déchetteries… ■

Feux et fumées dans les lotissements
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ismeVILLE de FEYTIAT

Rue d’Arsonval
BP 226 – PA du Ponteix

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

MAISONS OSSATURE BOIS
ESCALIERS

MENUISERIES
CHARPENTES

SARL au capital de 72 000 €

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



NAISSANCES : Clémence BADDI, le 22 juin à Limoges. Cassandre Margaux DELALET, le 30 juin à
Limoges. Anton AUSSURE, le 7 juillet à Limoges. Emma BARRIER, le 9 juillet à Limoges. Justine

NADAUD, le 18 juillet à Limoges. Lucas Loup RIBETTE, le 20 juillet à Limoges. Camille FIRMIN, le
24 juillet à Limoges. Hortense Inès RIGAUD, le 10 août à Limoges. Rosine MARGAINE, le 12 août à Limoges.
Typhaine Sabine Marie LE MONIES DE SAGAZAN, le 6 septembre à Limoges. Adèle Laurence Maryse LE PETIT,
le 13 septembre à Limoges. Virgile Paul CAMBLONG, le 22 septembre à Périgueux. Lochlan Samuel Louis
BONNIER-TOUYERAS, le 25 septembre à Limoges. Charlotte Fanny MEDARD, le 25 septembre à Limoges.

MARIAGES : Isabelle Juliette Marie FARGEOT et David Alphonse Robert SOULARD. Valérie
Elisabeth Aline FEUILLADE et Loïc Alain Ronald MOGNAT. Fanny PIERREDON et Boris Florent
KRIER. Laetitia TREBUCHAIRE et Jérôme Lionel PAJOT. Chantal Thérèse BARCELO et Jacques
Pierre Denis RUAUD. Nathalie Chantal GODRANT et Christophe Jean Alain BRISSAUD. Céline
Françoise TREGAN et Stéphane Robert MAGNAUD. Carole DUCHE et Franck Jean-Noël NARBONNE.
Jessica Vanessa CHARDONNET et Christian Guy Serge CHANDOSNE. Véronique Danielle SCHNEINER et
Nicolas Pierre Marcel CANOU. Hélène FOUHETY et Laurent LAFAYE. Marylène CORMENIER et Christophe
Bernard DARTHOUX. Elodie SIMONET et Arnaud MAUMY. Marie-Josèphe ARNAUD et Jérôme PENOT.
Sandrine NEGRIER et Philippe NICOT. Anne-Claire FAURE et Laurent Denis JOLLIET. Sandra Laurence
Madeleine WILTORD et Jean-François HUAULT.

DECES : Francis Bernard LAPEYRE, le 29 juin à Feytiat. Louise LATRONCHE veuve BONNET,
le 6 juillet à Feytiat. Germaine FAUCHER veuve GUIOT, le 15 juillet à Feytiat. Georges André
PENICAUD, le 22 juillet à Limoges. André Marcel PERIGORD, le 13 août à Feytiat. Maurice Pierre

HAINAUX, le 8 septembre à Feytiat. Marie Louise GARGUEILLE veuve PIDOU, le 9 septembre
à Saint-Léonard de Noblat. Marie ROCHE veuve RIBLEUR, le 9 septembre à Limoges. Marie Madeleine
WENDLING veuve TRIEBEL, le 13 septembre à Limoges. Claude BARIANT, le 14 septembre à Limoges. André
Léonard LAFOND, le 22 septembre à Feytiat. Alain André Albert WALTER, le 19 septembre à Limoges.

ETAT CIVIL (Juillet - Août - Septembre 2005)

Nous vous rappelons que vous avez accès à toutes les
déchetteries de la Communauté d’Agglomération
Limoges Métropole – C.A.L.M. – avec une carte unique
délivrée sur place.

Pour tous renseignements – horaires,
lieux, types de déchets – vous pouvez
appeler la C.AL.M. au numéro suivant :

Utilisation des déchetteries

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
lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans.

Se munir du livret de famille.

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 22 novembre 2005

0 800 86 11 11

S.A.U.R. FRANCE
Services de l’Eau

et de l’Assainissement

Centre Limousin - Berry
Le Gondeau
87170 ISLE

✆ 05 55 36 18 69  � 05 55 36 11 76
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CCOOMMIITTEE DDEE JJUUMMEELLAAGGEE

LEUN ARENYS DE MUNT FEYTIAT

La semaine du 22 au 28 août 2005 a été marquée par la
célébration à Leun (Hesse, Allemagne) du 25e anniversaire du
jumelage entre les deux villes.

Une délégation de bénévoles du Comité de Jumelage de Feytiat
était présente à Leun dès le samedi soir pour mettre en place
la « semaine française ».

Le jeudi matin arrivaient 3 bus avec 140 Feytiacois, ainsi que
des voitures dont 2 voitures anciennes de membres du CAMAF,
et une délégation de 25 personnes d’Arenys de Munt, dont le
Maire, Andreu MAJO I ROCA et les Géants d’Arenys.

Pendant les quatre jours se sont succédé diverses manifestations
permettant à tous de passer de bons moments ensemble.

SEMAINE FRANÇAISE

Une vingtaine d’artistes amateurs de
Feytiat avaient confié leurs œuvres
pour l’exposition au Grüne Au de
Biskirchen.

Des tableaux de Pierre NOILHAC et
d’Etienne FOMPEYRINE avaient été
mis à l’honneur. L’ensemble des
ouvrages (peintures, émaux, bijoux,
broderies, couture…) a retenu l’atten-
tion des visiteurs.

L’inauguration a eu lieu le lundi soir,

le ruban constitué de deux parties,
l ’une aux couleurs allemandes,
l’autre aux couleurs françaises, a été
coupé par Jacques TAURISSON et
Karl Heinz STRAßHEIM, les deux
maires signataires de la charte de
jumelage en 1980.

Merci aux artistes qui ont accepté
d’exposer leur art et leur savoir-faire.

Un merci particulier est adressé à
Elisabeth AMBLARD et Anne Yvonne
FAURE qui ont assuré la permanen-
ce pendant toute la durée de l’expo-

sition, jusqu’à
la fermeture
le vendredi
soir.

Le mardi soir,
n o s  a m i s
offraient à la
d é l é g a t i o n
présente une
s o i r é e
grillades à la
maison du Tir
à Leun.

Le mercredi
soir, le comité
de jumelage
a offert à
environ 150
p e r s o n n e s
de Leun un

repas limousin, dont le menu avait
été élaboré par Serge MOURET, et
la préparation assurée sous son
contrôle par une équipe de béné-
voles présents toute la semaine :
Hugues et Yvette TIFFONNET,
Jacques et Janine TAURISSON,
Danielle MOURET, Jean-Christophe
DUMONT, Guy et Gisèle DUMONT,
Jean-Paul et Simone PAULIAC,
Marylène VERDEME, Pierre-Yves
AUBERT, Stéphanie BOIS, André
AUBERT, Stéphane BOUSSELY.

Au dessert, le gâteau du jumelage a
été découpé par les maires des deux
communes, Bernard FOURNIAUD et
Peter KAUFMANN.

Le renfort apporté par une dizaine
de jeunes femmes de Leun pour le
service a été très apprécié.

Le repas se déroulait à Stockhausen
dans un décor superbe, réalisé par
Anneli et Udo WENDORF et dans
une ambiance tout à fait chaleureuse.

Jean-Paul DENANOT et son épouse
étaient là malgré un emploi du temps
chargé.

● Jeudi : Sous le traditionnel chapi-
teau, les arrivants prenaient connais-
sance de leurs familles d’accueil.

Les groupes : coureurs, footballeurs,
orchestre des jeunes, étaient
hébergés en collectif.

FEYTIAT - LEUN : 25 ANS D’UNE GRANDE AMITIÉ 

un anniversaire réussi
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RELAIS DE L’AMITIÉ :
UNE INSTITUTION

DANS LE JUMELAGE

A 16 heures, le départ du relais de
l’amitié était donné (sous la pluie !) :
Patrick GAUMONDIE conduisait le
groupe de coureurs feytiacois, mais
de très nombreux allemands s’étaient
inscrits pour cette manifestation
devenue une tradition entre les deux
villes depuis plusieurs années.

La délégation catalane a également
largement participé ainsi que de
nombreuses personnes de Feytiat en
dehors de l’équipe de coureurs de
Patrick GAUMONDIE.

Cette année, le dossard des
coureurs portait le nom d’André
PERIGORD.

La première partie se déroulait à
Biskirchen (jeudi), la deuxième à
Leun (vendredi).

Le vendredi soir, près de 2 000 km
avaient été parcourus, soit presque
l’aller-retour entre Feytiat et Leun.

LES JUMELAGES AUJOURD’HUI

QUEL AVENIR ?

Le jeudi soir était consacré à un sport
plus cérébral : discussion ouverte sur
l’avenir des jumelages aujourd’hui,
en présence de Bernard FOUR-
NIAUD et Peter KAUFMANN et de
Jean-Paul DENANOT.

La question peut en effet se poser
aujourd’hui, alors que l’Europe poli-
tique se construit, que les institutions
existent, que les voyages sont facili-
tés depuis ces dernières décennies,
que les conflits entre les états euro-
péens ont disparu… Un regard sur
les cinquante dernières années et
sur les 25 ans de notre jumelage
avec Leun est utile à plus d’un titre,
et surtout pour rappeler aux jeunes
que la paix ne va pas de soi, mais
qu’elle doit être recherchée et voulue
chaque jour par chacun d’entre nous.

● Vendredi : visite commentée de la
commune avec ses quatre villages
Bissenberg, Biskirchen, Leun et
Stockhausen, et visite du musée de
Leun, avec les explications passion-
nées de Waldemar BECKER qui, au
fil du temps, rassemble inlassable-
ment en ce lieu les témoignages du
passé de sa commune, passé géolo-
gique, culturel, cultuel, vestimentaire,
anecdotique.

Le soir, une soirée disco animée par
un DJ renommé dans la région de la
Hesse a mis une ambiance enflam-
mée ! Cette soirée n’était pas
réservée au Comité de Jumelage
mais s’adressait à tout public et a
attiré environ 2 000 personnes.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

La Turnhalle de Leun accueillait le
samedi matin la célébration officielle
de ce vingt-cinquième anniversaire.
Elle était ouverte par Manfred
HÜBER, président du Conseil muni-
cipal de Leun, puis les interventions
de Bernard FOURNIAUD, Peter
KAUFMANN, Andreu MAJO I ROCA,
Josette HILAIRE, Friedrich PARI-
SEL, ont été suivies de la remise
traditionnelle des cadeaux.

L e s  c a d e a u x
remis par le maire
de Feytiat et la

présidente du comité de jumelage de
Feytiat étaient des œuvres d’artistes
de Feytiat : étain d’Agricol LOUIS,
pastel d’Etienne FOMPEYRINE.

Andreu MAJO I ROCA, maire d’Are-
nys de Munt et Jaume ROSSEL,
offraient également des cadeaux à
leurs homologues de Leun.

Un cadeau très touchant a été offert à
la ville de Feytiat par deux enfants de
l’école de Biskirchen : un dessin
représentant le rapprochement timide
des mains de deux citoyens de la
France et de l ’Allemagne qui
évoluent de la haine à l’amitié.

Les deux maires ont remis les dons
de chaque ville à l’action humanitaire
menée conjointement depuis le début
du jumelage. Cette année, Leun a
choisi une action au Bostwana, par
l’intermédiaire de Mme le Docteur
WALTER, une des responsables de
l’organisation qui a expliqué les diffi-
cultés dont souffre cruellement ce
pays, le SIDA et la situation drama-
tique des enfants, et remercié les
deux villes de leur soutien.

M. PANTLE a encore une fois fait un
don pour l’action de Feytiat auprès
du village de LIVEZI en Roumanie.

Enfin, diverses personnalités du
département Lahn Dill Kreis sont
intervenues et Günther SEIBEL a
remis au président du comité de
jumelage de Leun une participation
financière au nom des associations
de Biskirchen et Stockausen.

Les Pastoureaux de la Valoine
étaient aussi venus avec des
cadeaux pour le maire de Leun et le
président du Comité de jumelage.

Des intermèdes musicaux étaient
assurés par l’orchestre des jeunes du
Syndicat intercommunal de musique,
dirigé par Anne LACAUD, la chorale
de Stockausen et un orchestre de
Biskirchen. Un apéritif clôturait cette
matinée.
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MUSIQUE OU SPORT

L’après-midi, les spectateurs avaient
le choix entre un concert de
l’orchestre d’accordéon de Philippe
COUDERT et de l’orchestre des
jeunes d’Anne LACAUD à la
GERTRUD-KLINIK à Biskirchen et le
tournoi de football à Bissenberg.

SOIRÉE JUMELAGE

SOUS LE CHAPITEAU

Une soirée spectacle rondement
menée a porté ces manifestations à
leur apogée. Un superbe orchestre
de cuivres pour une ambiance entraî-
nante comme nos amis en ont
le secret, avec en intermède les

résultats du relais de
l’amitié, la présenta-
tion des Pastoureaux
de la Valoine et des
Géants (qui ont réus-
si à entrer sous le
chapiteau !), et la
prestation de deux
groupes, les majo-
rettes de Stockausen
et le French Cancan
endiablé du groupe
de  gymnas t i que
féminine de Leun.

Soirée chaude, large-
ment rafraîchie par la
bière…

MATINÉE DOMINICALE

ŒCUMÉNIQUE

Le service œcuménique du
dimanche matin était assuré par
les représentants des églises pro-
testantes et catholiques, et par
l’abbé Xavier Durand et Paulette
Doré pour l’église de Feytiat.

Gudrun WINKLER a présenté la
réalisation conjointe d’une famille

de Leun et d’une famille de Feytiat
représentant sur deux toiles iden-
tiques des symboles d’amitié et de
fraternité. L’une de ces toiles a été
signée par les habitants de Feytiat
présents et a été remise à la ville
de Leun, l’autre signée par les
habitants de Leun a été remise à
la ville de Feytiat. Elle sera visible
à l’église.

DÉFILÉ TRADITIONNEL

Le dimanche après-midi, le
moment traditionnel lors de la fête
des Ponts est le défilé, composé
d’une trentaine de chars et
groupes. Le jumelage y figurait en
bonne place avec un char sur
lequel une délégation distribuait du
vin, les Pastoureaux de la Valoine,
et les Géants d’Arenys de Munt,

les deux Dauphines (les voitures)
des représentants de la CAMAF, tan-
dis que les maires des 3 communes
distribuaient aux spectateurs des
« Leuni » en biscuit au sucre.
Le défilé s’achevait sous le chapiteau
où les groupes musicaux participant
au défilé donnaient une prestation
musicale.
C’est à ce moment-là que nos amis
d’Arenys de Munt partirent, suivis de
peu par le 3e bus des Feytiacois.
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LEUNI

Les organisateurs de cet anniversaire ont créé une
mascotte du jumelage : une lune jaune (symbole de
Leun) avec un béret français et un petit drapeau français.

Ce petit personnage très sympathique a été présent tout
au long des manifestations : dans les décorations, les
articles, les brochures, les banderoles, jusqu’aux gâteaux
du défilé.

Il a fait également l’objet d’un concours de dessins
auprès des enfants, le plus beau étant récompensé par
un gros Leuni en peluche.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES

Notre ami André AUBERT s’est particulièrement dévoué,
comme à son habitude, pour la réussite de ces manifes-
tations. Nous tenons à le remercier pour la qualité de ses
traductions écrites ou verbales et sa disponibilité.

Depuis 25 ans, il a toujours été, en permanence, le fidèle
collaborateur qui a permis aux acteurs de Feytiat et de
Leun de se comprendre et d’échanger. Nous devons
aussi remercier pour sa participation le jeune Charles
Aubin LEPAGE qui s’est associé à lui pour des
traductions parfois difficiles.

Merci encore à tous les autres bénévoles du Comité qui
ont travail lé au succès de la semaine française.
Disponibles et compétents, ils ont été des ambassadeurs
de Feytiat très efficaces.

UN STAGIAIRE PROMETTEUR

Lors de leur arrivée dans notre commune jumelle, les
Feytiacois ont retrouvé le jeune Stéphane BOUSSELY
qui a effectué un séjour d’un mois à Leun avec l’objectif
de développer la pratique de la langue allemande ainsi
que ses connaissances de la vie de nos amis d’Outre-
Rhin, ce qui a été atteint grâce aux comités et aux
municipalités jumelées. ■

AVEC L’APPUI DE L’UNION EUROPÉENNE

Lors des manifestations importantes entre les
communes européennes jumelées, l’Union euro-
péenne (Parlement et Commission) apporte un
soutien financier. Ce fut le cas pour la célébration
de ce 25e anniversaire pour laquelle le Président
de la Commission avait adressé un message de
félicitations aux participants.

LE COMITÉ DE JUMELAGE ORPHELIN

Depuis quelques semaines, le comité de jumelage
est orphelin : il a perdu un de ses pères fondateurs,
André Périgord qui, avec Jacques Taurisson, était à
l’origine de l’un des premiers jumelages limousins
avec l’Allemagne.
Les mots paraissent vains : tout a été dit et les
éloges que j’écrirais ici ne feraient que paraphraser
les paroles de ceux qui le connaissaient si bien.
Simplement, André, je voudrais te dire une dernière
fois merci.
Merci pour ce jumelage que tu as voulu alors que
les autres communes de la Haute-Vienne n’osaient
pas encore.
Merci pour ce jumelage que tu as aimé et qui t’a
aimé : il suffisait de voir et d’entendre les hom-
mages nombreux et touchants qui t’ont été rendus
à Leun à chaque étape de ces fêtes auxquelles tu
aurais tant aimé participer, il suffisait de voir les
larmes dans les yeux de nombreux Leunois pour
savoir que tu faisais partie de leur cité, de leur
famille. D’ailleurs tu connaissais presque aussi bien
les recoins de la commune de Leun que ceux de ta
propre commune, et ce n’est pas peu dire !
Merci pour ta foi en l’Europe des citoyens et en ta
volonté de faire participer à tout prix les jeunes à la
construction de ce monde de paix.
Merci pour les anecdotes que tu racontais mieux
que quiconque sur les premières rencontres avec
les membres de la municipalité et du comité de
Jumelage de Leun, avant même que la charte ne
soit signée, les quiproquos liés à la méconnaissan-
ce de la langue de l’autre. L’enthousiasme angoissé
des premiers échanges en 1980 à Leun et 1981 à
Feytiat. Grâce à toi et à Jacques, grâce à tous ceux
qui vous entouraient, des amitiés vieilles de 25 ans
demeurent et se sont approfondies, comme le bon
vin que l’on déguste à chaque retrouvaille, d’autres
naissent chaque année.
Tu n’as pas eu le temps de voir cet anniversaire, un
bel anniversaire.
Le jumelage doit maintenant continuer à grandir
sans toi, dans ton souvenir et ton exemple. Le
jumelage avec Leun, bien sûr, sur lequel flottera
toujours ton souvenir, et celui avec Arenys de Munt,
que tu as mis sur la bonne route.
Adieu André, mais tu es toujours présent au bureau
du comité et je continuerai à me demander avant
de prendre une décision : qu’aurait fait André ?

Josette HILAIRE, Présidente.
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E C O N O M I Q U E
V

I
E

Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous informer de l’activité économique et commerciale de notre commune,
c’est pourquoi nous poursuivons notre traversée à la rencontre des professionnels. 

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

Christine FERNANDEZ. ■

◆ SUPER U ET LES COMMERÇANTS DE LA GALE-
RIE MARCHANDE : UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

Guillaume ONILLION nous accueille avec le sourire. Il a
réussi son pari avec l’inauguration à la rentrée de sep-
tembre de l’agrandissement du magasin. Depuis, Super U
met à notre disposition sa grande surface de vente et de
nombreux services. Ce responsable a souhaité concevoir
un magasin moderne conçu pour être toujours plus près
de ses clients. L’espace commercial U affiche à l’exté-
rieur comme à l’intérieur son dynamisme. La nouvelle
entrée donne le ton sur la qualité de l’accueil du magasin :
espace, clarté, convivialité et la facilité de circulation
dans les rayons permet de découvrir à son rythme
l’ensemble des produits. 
Les rayons fruits et légumes, boucherie, charcuterie,
fleurs accueillent le public tous les jours avec des pro-
duits frais et variés. Une équipe de professionnels dyna-
mique et performante est à notre entière disposition.
Dans ce nouvel espace tout est pensé pour nous simpli-
fier la vie : des accès faciles au niveau des parkings :
2400 m2 ; un aménagement du magasin pensé pour le
confort du client ; une équipe toujours à l’écoute pour
apporter entière satisfaction à chacun ; une personne en
permanence pour nous conseiller sur nos achats, nos
projets…
« Vous trouvez dans un même magasin l’accueil, la
disponibilité du commerce de proximité, en même temps
que la compétitivité et les prix "discount" d'une grande
enseigne de la distribution. »

● PAIN et PATISSERIE : Christian et les 4 personnes
de son équipe nous proposent de retrouver toute la sim-
plicité et la vraie saveur du pain parmi les nombreuses
variétés disponibles. Ils vous feront découvrir leur large
assortiment de pains spéciaux ainsi que toutes les vien-
noiseries. De nombreuses sortes de gâteaux vous sont
également proposées. Pour vos réceptions et fêtes de
famille, laissez-vous conseiller par l’équipe boulangerie
qui vous proposera sa carte exclusive pour que ces
moments inoubliables soient une réussite.

● FRUITS ET LEGUMES : Situés au cœur des produits
frais, Richard et son équipe vous accueillent tous les
jours avec des fruits et légumes frais au fil des saisons.
Des paniers garnis et corbeilles de fruits sont disponibles
sur commande.

● POISSONNERIE : Disponible toute l'année, Lionel se
fait un plaisir de vous conseiller dans votre choix et se
tient à votre disposition pour préparer votre poisson.
Super U s’est équipé d’un auto-cuiseur de façon à cuire à
la demande gratuitement et à volonté crustacés et
coquillages, ce qui pour les fêtes de fin d’année est une
excellente idée.

● CHARCUTERIE, TRAITEUR et FROMAGES : Natha-
lie et toute l'équipe proposent des spécialités limousines
et autres produits du terroir et bien d'autres charcuteries
et fromages. Pour vos réunions familiales, banquets,
n'hésitez pas à faire appel aux conseils de professionnels
pour la confection de plateaux de charcuteries pour des

buffets froids. Le service traiteur est permanent, il faut
juste 48 heures pour honorer vos commandes visibles
sur catalogue. Différents modèles de plateaux de
fromages sont disponibles sur commande spéciale.

● BOUCHERIE : Joffrey, le chef boucher et son équipe
vous séduiront par la fraîcheur et la qualité des produits
proposés, viande limousine sélectionnée par le système
U qualité recommandé par une charte. Un rayon tradi-
tionnel où l’on découpe sur place la carcasse et un rayon
libre service.. Toute l'équipe se tient à votre entière dis-
position pour que vos viandes soient un réel plaisir pour
vos papilles gustatives. Pour vos fêtes de famille,
n'hésitez pas à faire appel à de véritables professionnels
sur le choix des produits festifs.  

● TEXTILE : Fabienne a sélectionné pour vous une
collection qui a tout pour vous séduire avec les
tendances de la saison, des modèles exclusifs et des
matières agréables à porter... 

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DES SERVICES

QUI VOUS FACILITENT LA VIE !

Développement photos en 24 h ; Les Petites
Annonces ; Distributeur de billets ; Photocopieur ;
Cartes de visite, faire-part de mariages, bap-
têmes… sur catalogue ; Clés minute conseils ;
Location de K7 vidéo ; Station-service 24h/24h ;
Photominute…

Nous pourrions rester des heures avec Guillaume
ONILLION à discuter de son métier, de son équipe dont il
est très fier, de ses clients Feytiacois mais aussi de
Boisseuil, Saint-Just-le-Martel, Panazol, Eyjeaux,
Aureil… des associations sportives et culturelles qui
bénéficient largement du sponsor du Magasin Super U.
Dans son discours, il est facile de comprendre qu’il aime
son métier et a l’esprit commerçant. C’est pourquoi
certainement il s’est si bien intégré à notre commune dès
son arrivée de La Rochelle en avril 2003.

Super U est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 ;
le dimanche de 8 h 30 à 11 h 45. ✆ 05 55 00 26 17.

Découverte du commerce et de l’artisanat au cœur de Feytiat
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◆ LE RESTAURANT BAR « LE MAS-CERISE » :

Jean-Christophe BIAUJOU et son équipe nous
accueillent avec le sourire. Il a repris cette activité et l’a
transformée en juin 2000. Son projet était de faire bénéfi-
cier à sa clientèle VRP, ouvriers, commerciaux… d’un
bar-brasserie de qualité. Son pari est réussi. Chaque jour
il met à disposition un espace convivial de 70 couverts
avec un large choix à la carte qui évolue en fonction des
saisons et des menus allant de 6,00 € à 10,00 €. Pour
étancher votre soif, boissons froides et boissons chaudes
sont également disponibles toute la journée. Luminosité
et propreté font de ce bar-restaurant un lieu de détente.
Le projet de Jean-Christophe est de vous offrir pour
l’apéritif des tapas gratuites. Sa clientèle fait remarquer
la grande facilité d’accès et de parking, gain de temps
certain entre midi et deux lorsque l’on est pressé.
« Raisonnable, de qualité et des prix attractifs… » disent-
ils. Bonne continuité à ce jeune patron.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30.
Pour réserver ou se renseigner : ✆ 05 55 00 26 93.

◆ PRESSING DU MAS-CERISE :

Liliane, une professionnelle connue par nombreux d’entre
vous. Elle avait démarré son activité Place Croix-des-
Rameaux en juin 1980 jusqu’en novembre 1992. A cette
époque Liliane a rejoint la galerie de Super U et cela fait
13 ans maintenant. Sa clientèle fidèle se compose de
Feytiacois, de gens de passage grâce à la proximité de la
nationale, mais aussi de Saint-Léonard, châteauneuf-la-
Forêt, des communes environnantes. C’est le pressing
traditionnel qui séduit ses habitués. En effet il y a une
différence à chaque étape du nettoyage : au niveau de la
préparation du travail, du détachage où un soin particulier

est apporté à la finition par le repassage où sa table
perfectionnée remplace la soufflerie qui défroisse sans
repasser et ainsi plis et vêtements délicats sont respec-
tés ; et l’étape finale du contrôle qui permet de vérifier si
les vêtements ont retrouvé leur aplomb, leur aspect
initial. Enfin que le travail soit de qualité quel que soit le
vêtement, de la robe de mariée, du plus simple au plus
compliqué. En plus de cette activité, Liliane assure le
lavage des couettes synthétiques et, ce qui est de plus
en plus rare dans cette activité, les couettes en plumes.
A l’occasion des communions, vous pouvez louer au
pressing du Mas-Cerise les aubes avec les accessoires
et elles sont ajustées à la taille des enfants. L’ensemble
de ces services n’a qu’un but : satisfaire sa clientèle et la
fidéliser. Cette responsable souriante experte dans son
domaine, conseille au quotidien et délivre milles astuces pour
“réparer’’ et redonner vie à nos tenues préférées ou
tissus d’ameublement. N’hésitez pas à lui demander conseil.

Ouvert les mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30 ; le vendredi de 8 h 30 à
19 h 30 ; le samedi de 8 h 30 à 18 h.
✆ 05 55 48 30 15.

◆ FRANCK DE FRANCE, VISAGISTE-CONSEIL :

Ce salon de coiffure est installé dans la galerie marchande
depuis l’ouverture du centre commercial Super U. Natha-
l ie, la Manager, est entourée de 4 coiffeuses
professionnelles, souriantes et accueillantes. Leur savoir-
faire est évident. On ne peut qu’apprécier le salon, coin
détente au centre du salon qui offre un instant de repos à
chacun en attendant son tour. Le salon est spacieux,
aéré, fonctionnel et confortable. Le côté agréable, dit
l’équipe, « c’est que nous avons tout type de public, cela
va des enfants aux adultes, au troisième âge et nécessi-
te une adaptation permanente à leurs demandes… »
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UN FORUM DES ASSOCIATIONS À L’OCCASION DE L’INAUGURATION…

Son dynamique PDG, Monsieur ONILLION, déjà bien investi dans la vie
associative locale, a souhaité, à l’occasion de la réouverture de son magasin
flambant neuf, inviter les associations sportives feytiacoises à venir présen-
ter sous forme de forum leurs activités dans la galerie marchande… SUPER
U a voulu créer un lieu d’échanges fort intéressant permettant à nos asso-
ciations de montrer leur dynamisme. Toutes les associations participantes
ont été particulièrement satisfaites de ces deux journées et souhaitent
renouveler l’initiative l’an prochain. Il est d’ores et déjà prévu de renouveler
l’expérience pendant l’hiver avec les autres associations communales
(culturelles, jeux, animation…)

Ce forum s’est clôturé samedi 10 septembre avec la visite du Maire, Bernard
FOURNIAUD, venu partager le gâteau d’anniversaire.

Pierre LEPETIT. ■



Conseiller selon le visage des personnes, trouver la coif-
fure, la coupe ou la couleur qui mettra en valeur le visage
est sans nul doute un service fort apprécié par tous. Les
Feytiacois sont nombreux mais également les communes
voisines à fréquenter le salon. Nathalie explique que la
galerie marchande draine quelques clients qui, faisant
leur courses, ont un coup de cœur. Sont exposés à la
vente une gamme de produits professionnels exclusive-
ment pour les salons. Les tendances pour l’année, un
retour au naturel : marron, doré, roux, la forme, les
boucles (anciennement permanente). Pour les femmes,
une carte de fidélité, des tarifs préférentiels pour les
moins de 26 ans et les enfants. Renseignez-vous, leur
sourire est un premier engagement à vous satisfaire.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h, le samedi
de 8 h  à 17 h. Fermé le lundi. ✆ 05 55 48 32 59.

◆ CUISINELLA, DES CUISINES QUI DONNENT ENVIE :

Dominique FONTAINE et son équipe de 4 personnes
vous conseillent depuis 10 ans et vous guident pour vos
projets d’équipement de cuisine. 289 m2 présentent diffé-
rents modèles de cuisine avec leur équipement d’électro-
ménager (6 références). Il y a des offres promotionnelles
régulièrement. « Aujourd’hui la couleur est partout…
dans votre cuisine, dans votre salon… C’est le reflet de
votre personnalité et de votre style de vie. » La cuisine
est le cœur de la maison. Toutes les précautions doivent
être prises pour éviter les accidents domestiques. Rapi-
dement l’on comprend que ces professionnels aiment
leur métier et qu’ils le maîtrisent. « Il existe plus de
45 modèles de cuisine déclinables dans différents coloris
et avec le conseiller vous pouvez dessiner les plans de
votre future cuisine. Autant de solutions adaptées à votre
budget sachant que chaque fabrication est unique et
spécialement conçue pour vous puisqu’il n’y pas de
stock. » L’usine est en Alsace et les délais de livraison
sont de l’ordre de 6 semaines pour le haut de gamme et
pour le kit locatif 15 jours. Pour l’installation, ils font appel
à des artisans poseurs. L’on vient de Creuse, de Corrè-
ze, de la limite de la Charente, de la Haute-Vienne,
car c’est le seul magasin régional parmi les 80 que
compte la marque. Le parrainage fonctionne bien, la
marque garantit sérieux, qualité et disponibilité. Pour le
conseil, franchissez le seuil en toute confiance.
Ouvert le lundi après-midi de 14 h à 19 h ; du mardi
au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
✆ 05 55 48 39 26.

◆ LA ROSE POMPON :

Installée depuis plus de 10 ans dans la galerie marchande
de Super U, l’équipe vous reçoit très agréablement et
avec une grande écoute et cela tous les jours. L’aména-
gement de la boutique permet la mise en valeur de
l’ensemble des fleurs, plantes vertes ou fleuries. C’est le
plaisir des yeux et des senteurs émanant des roses, des
Bouquets, des Assemblages, des Plantes… Les bou-
quets sont des produits de création réalisés sur la base
d’un assortiment de fleurs fraîches. La sensibilité créative
du fleuriste exécutant son savoir-faire, son approvision-
nement de fleurs du moment suivant la saison peuvent
faire que le bouquet à son initiative, suive les tendances
du moment au niveau des couleurs, tout orange, rose,
rouge et jaune…. Et sur de nombreux supports très origi-
naux. Pour se diversifier et élargir sa clientèle, les res-
ponsables innovent et l’on peut découvrir des photo-
phores. L’avantage c’est que le photophore est de toutes
les saisons ; en été, il illumine votre table de jardin quand
vient la nuit et en hiver, il réchauffe l'atmosphère et
évoque Noël. Chaleur, lumière, calme et éclat... Cela fait
au moins quatre bonnes raisons de les découvrir, de les
offrir et de créer une ambiance chaleureuse… Utilisation :
Intérieur, Extérieur. Il ne vous reste plus qu’à découvrir le
palais des milles et une fleurs…

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30
à 19 h 30, les vendredi et samedi en continu de 9 h à
19 h 30, le dimanche de 9 h à 12 h. ✆ 05 55 48 38 92.

▲
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Mesdames LASSEUR, MILLON, GRAVE, BUISSON, infirmières, vous annoncent :

● d’une part, le départ de Mme Lasseur Annie depuis le 1er septembre. Mme Duchiron Françoise lui succède ;
● d’autre part, que le cabinet situé 13, rue Dupuytison, a déménagé au 1, avenue de la Révolution (au Mas-

Cerise) depuis le 1er octobre 2005. Le numéro de téléphone reste inchangé.
De plus, les jeudis de 7 h 15 à 8 h, une permanence sera assurée au cabinet afin de mieux répondre à vos
besoins.



La nouvelle salle du conseil
municipal accueille une table grand
format fabriquée par une entreprise
locale. C’est en effet allée de la
porcelaine, qu’après avoir remporté
l’appel d’offres, la société BG
Ebénisterie installée depuis six ans
sur notre commune, s’est attelée
à cette tâche imposante vu la
dimension.

De forme elliptique, d’une longueur
de 20 m, elle est composée de
11 modules reliés auquels il faut
ajouter les 6,5 m de la table
réservée aux services. 

De nombreuses réunions ont ras-
semblé élus et services techniques
afin de mettre au point les aspects
techniques et de choisir la teinte et
les finitions. Le choix du bois s’est
porté sur le chêne massif et sur des
panneaux chêne afin d’avoir une
table qui ne bouge pas dans le
temps.

La première partie du travail s’est
effectuée grâce à une maquette
grandeur nature en carton préparée
par ordinateur, ce qui a permis de
s’adapter parfaitement aux dimen-
sions de la salle.

Sur cette base, les pan-
neaux de particules en
chêne ont étaient décou-
pés au laser.

La suite s’est réalisée de
la façon la plus tradition-
nelle possible : choix du
chêne massif, découpe
des emboîtures et des
pieds.         

Ponçage, montage, ver-
nis polyuréthane, égre-
nage et f init ions à la
main sans oublier le logo
de la commune en marqueterie.         

Cette jeune entreprise est spéciali-
sée dans la restauration de
meubles anciens, la fabrication de

copies mais également  l’aménage-
ment des intérieurs, cuisines, salles
de bain et autres.

De plus, elle se lance
dans la création afin
d’exaucer les désirs et
besoins de leurs clients
sur des commandes
spéciales comme une
table  basse multifonc-
tion photos tout en
gardant à l ’esprit le
savoir-faire ancestral
d’un métier en pleine
évolution.

Pour tout contact :

BG EBENISTERIE
Allée de la Porcelaine
87220 Feytiat

✆ 05 55 31 24 46 

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

Madame Jessica GOUNET-PECOMBELLE,
masseur-kinésithérapeute, diplômée d’état,
a le plaisir de vous annoncer sa nouvelle
installation sur la commune de Feytiat depuis
le 29 août 2005. Le cabinet est situé au
3, place du 11-Novembre-1918.

Rééducation fonctionnelle - Rééducation respiratoire
Rééducation urogynécologique et suivi

post-accouchement - Déplacement à domicile

Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez me
contacter au 05 55 31 68 01. Je suis à votre
entière disposition pour tous renseignements
complémentaires et vous remercie par avance de
votre accueil au sein de votre commune.

La nouvelle salle du Conseil Municipal
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COMICE AGRICOLE DES BIARDS

Samedi 20 août dernier s’est déroulé le traditionnel concours de
labourage des Biards organisé par le Comice agricole cantonal. Ce fut
une belle journée, 33 laboureurs concouraient, 3 motoculteurs et
5 bêcheurs. Cette journée était agrémentée par l’attelage Saint-Roch
qui, tout l’après-midi, a fait une démonstration de labourage avec deux
vaches. Les enfants ont pu se promener à poneys grâce aux Ecuries de
Cordelas présentes sur le site. La journée s’est terminée à la salle du
Mas-Cerise par un repas avec l’orchestre « Les Copains ».
Les membres du Comice remercient tous les participants à cette
journée.
Résultats du concours  (3 premiers de chaque catégorie) :
• Compétition à plat : 1. David Eyrichine ; 2. Benoît Ouvray ;

3. Frédéric Destaing.
• Monosocs (+ de 16 ans) : 1. Michel Ducailloux ; 2. Michel Poirier ;

3. Roland Ducailloux.
• Bisocs et trisocs (+ de 16 ans) : 1. Philippe Mousset ; 2. Robert Viel ;
3. Luc Goujaud.
• Quadrisocs (+ de 16 ans) : 1. Frédéric Gauthier ; 2. Jérôme Boniface ; 3. Sébastien Clavaud.
• Monosocs (– de 16 ans) : 1. Jérôme Bessaguet ; 2. Amandine Duguet.
• Bisocs et trisocs (– de 16 ans) : 1. Aurélie Mousset ; 2. Romain Martin ; 3. Pierre Lage.
• Quadrisocs (– de 16 ans) : 1. Damien Pauzet ; 2. Pierre Aguiton ; 3. Gaël Lemasson.
• Motoculteurs : 1. Jean-Michel Martin ; 2. Martial Gavinet ; 3. Michel Guitard.
• Bêcheurs : 1. Martial Gavinet ; 2. Frédéric Emie ; 3. Michel Guitard.

L’entreprise Madrange ouvre ses
portes aux touristes consommateurs. 

Chaque jour, 15 camions déchargent
30 000 jambons. 80 % de cette car-
gaison vient de France, le reste du
Danemark, de la Hollande, et
d’Espagne.

Les cuisses sont congelées une par
une avant de prendre le chemin
aseptisé qui les conduira sur l’étal du
boucher-charcutier ou en tête de
gondole des supermarchés.

Le visiteur peut suivre à travers
d’immenses vitres dans un univers
blanc la fabrication d’un produit lea-
der sur le marché de la charcuterie.

Le guide qui affiche 13 ans de boîte
indique que malgré la taille impres-
sionnante de l’entreprise, la fabrica-
tion obéit à un processus traditionnel.

En effet, la boutique de Chamberet
(en Corrèze) du « père Madrangeas »,
le fondateur, s’est transformée en
une vaste plate-forme d’un troisième
type peuplée de cosmonautes. Les
ouvriers sont habillés de combinai-
son en coton blanc, de tablier bleu,
de bottes, de gants, de cote de
mailles, de charlotte, de masque et
même de cagoule pour les mousta-
chus.

La surprise du visiteur est grande
lorsque le guide explique les règles

d’hygiène strictes auxquelles l’entre-
prise est soumise. Les tenues et le
matériel sont dans certains secteurs
changés tous les quarts d’heure.

Cependant, l’homme voit sa présen-
ce diminuée au profit des robots.
C’est le tribut payé à la modernité. Le
site de Feytiat est l ’un des plus
moderne d’Europe Il le doit en partie
à son service de recherche et de
développement.

L’entreprise remercie le visiteur de
son intérêt en lui offrant une assiette
à déguster. Il peut ainsi apprécier la
qualité du produit fini.

Ghislaine BREGERE. ■

Tourisme industriel à Feytiat

FEYTIAT DYNAMIC DANSE : cours de danses de salon, cours de danses country

Vous propose chaque mercredi soir des cours collectifs à Feytiat et vous informe du stage suivant :

● Le samedi 5 novembre : cours débutant de country de 14 h à 15 h, salsa de 15 h 15 à
16 h 15, boogie de 16 h 30 à 17 h 30.

● Le dimanche 6 novembre : cours de salsa de 14 h à 15 h, country de 15 h 15 à 16 h 15,
bachata de 16 h 30 à 17 h 30.
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Renseignements et inscriptions au 05 55 00 22 81 ou 06 83 48 80 30.



OBJECTIF : 1000

Les activités ont maintenant toutes redémarré au sein du Foyer Culturel Laïque de Feytiat.
14 sections sont actives pour cette saison 2005/2006 qui aura pour fil rouge la convivialité.

Les projets restent nombreux et certains très ambitieux. Le Basket a la lourde tâche d’orga-
niser une rencontre nationale tous les samedis à Roger-Couderc en alternant la nationale 2
féminine et la nationale 3 masculine. Pour cette saison à gros budget, le maintien restera
l’objectif majeur sans oublier les 12 autres équipes en lice dans les différents championnats
départementaux et régionaux qui tenteront de décrocher de nouveaux titres pour le club.

Le Badminton renouvellera ses 24 h de la discipline début décembre dans le cadre du téléthon. La section
prépare également un grand tournoi régional pour les jeunes en mai 2006.

Le Jogging attend de nombreux feytiacois lors de sa 5e édition
du Bike & Run qui aura lieu le dimanche 13 novembre.
Un autre projet de grande envergure est à l’étude pour avril
2006 : cette épreuve nommée "Balade des trois limousines"
reliera St-Paul, Eyjeaux à Feytiat soit 25 km à travers chemins
et sentiers de randonnées pour coureurs et marcheurs.

La Retraite sportive poursuivra ses périples hors Limousin
afin de découvrir d’autres régions en combinant visites et
marches. Pour les sédentaires, des séances hebdomadaires
de swin golf et de gymnastique d’entretien sont toujours au
programme.

La section Step affiche déjà complet avec plus de quarante
adeptes. Une troisième séance en soirée sera mise sur pied
courant octobre. Pour cette section, le nouveau local du Foyer
devient capital pour garantir propreté et sécurité.

La Couture et L’Atelier Création ont démarré dès la fin août à
l’occasion du 25e anniversaire du jumelage à Leun. Toute leur
énergie est dorénavant consacrée au salon de l’artisanat de la
commune qui aura lieu en décembre.

La Gymnastique sportive et le Volley redémarrent avec à leur tête de
nouveaux responsables. De son côté Jean-René DUCHENE engagera le
projet de labellisation de l’école de gym et la réfection des équipements
en étroite collaboration avec la municipalité. Pour le volley, Dominique
GIRODON aura comme objectif de créer une véritable structure d’accueil
afin de redynamiser cette activité trop souvent méconnue par notre
population locale.

La Gymnastique d’entretien Femmes a été contrainte de remplacer
provisoirement une de ses animatrices. La séance du jeudi est assurée
par une jeune Suédoise. Souhaitons-lui une parfaite intégration au sein de
notre association. La Gymnastique Hommes relance une énième saison
avec comme seule ambition : maintien des effectifs et convivialité.
N’hésitez pas à contacter Jean Brousse si vous souhaitez conserver votre
forme acquise cet été.

Le Yoga va s’attacher plus particulièrement à simplifier son système de
paiement devenu trop lourd à gérer pour notre responsable bénévole
Robert LALIRON.

Le Théâtre va devoir reconstruire une nouvelle pièce après son succès de
la saison dernière avec "Rien qu’un apéritif". Nous pouvons leur faire
confiance pour être prêts en octobre 2006.

A la tête de la très récente section "Partenaires Entreprises", Patrick
APPERT et son équipe ont mis les bouchées doubles cet été pour consti-
tuer un noyau de partenaires. Certaines entreprises locales ont de suite

répondu présent : Super U, Laho Dalkia, Banque Populaire, Lacorre Location, Hôtel Kyriad… Un grand merci à
ces heureux donateurs et ne doutons pas que d’autres sociétés les rejoindront prochainement.

Après les 965 adhérents enregistrés la saison dernière, le cap des 1 000 sera probablement atteint en 2006.
Nous ne manquerons pas de fêter cet événement qui démontrera la bonne vitalité de notre association. Nous
pourrons à cette occasion rappeler notre devise : " Tous ensemble, nous sommes plus forts ".

Bonne saison 2005/2006 et rendez-vous très nombreux pour encourager nos équipes fanions le samedi soir à
Roger-Couderc.

Patrick GAUMONDIE. ■

1er Forum des Associations sportives
à Super U Feytiat les 9 et 10 sep-
tembre derniers : stand de la Gymnas-
tique sportive.

25e anniversaire du jumelage : Relais de l’amitié et
du souvenir André Périgord avec les coureurs du
FCLF.
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FCL Badminton : essayez, vous serez conquis !

Les "Fous du volant" ne sont pas
ceux que l’on croit. Les mordus de
Badminton utilisent des volants mais
uniquement en plastique ou en
plumes.

La saison  2005-2006 vient de
débuter par une journée découverte
le 10 septembre dernier.

Tout au long de l’année, des ren-
contres réservées
aux non compéti-
teurs sont organi-
sées avec des
clubs locaux, tan-
dis que les com-
pétiteurs partici-
pent activement à
des tournois ainsi
qu’à des champion-
nats départemen-
taux et régionaux.

Le Badminton atti-
re de plus en plus
de jeunes,  le
nombre croissant
d ’ en fan t s  e t
d’adolescents le

prouve. L’équipe
dirigeante travaille à
l’organisation d’un
tournoi "jeunes" homologué FFBA
pour le printemps 2006.

Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Jean-Pierre MORIN
au 05 55 48 56 02 / 06 30 09 00 69
ou retrouvez-nous au gymnase
Jacky-Chazalon, vous pourrez goûter
aux joies du Badminton dans une
ambiance agréable et décontractée. 
☛ Lundi : 17h - 19h.
☛ Jeudi : 17h30 - 20h.
☛ Samedi : 08h - 12h30.
☛ Dimanche : 09h - 12h

Entraînements encadrés :
☛ Jeunes : Vendredi : 17h30 - 18h45
☛ Adultes : Vendredi : 18h45 - 20h00.
Bonne rentrée à toutes et tous. ■

FEYTIAT

Atelier de Création

L’Atelier de Création de Feytiat expo-
sera les œuvres de la section Peintu-
re en décembre 2005 salle Georges-
Brassens.

Nous espérons que cette manifesta-
tion attirera de nombreux visiteurs et
qu’elle suscitera, chez certains, le
désir de s’initier à la peinture à l’huile
ou au pastel, ou de s’y perfectionner,
au sein de notre association.

L’Atelier de Création offre aussi la
possibilité de pratiquer d’autres acti-
vités, telles que les émaux sur cuivre, la
peinture sur soie, verre, bois ou métal.

En août, une exposition de peintures,
émaux et œuvres diverses de nos
adhérents a eu lieu à Leun chez nos
amis allemands lors de la Semaine
Française, et elle a remporté un vif
succès.

La reprise des activités pour l’année
2005-2006 a eu lieu le mardi 6 sep-

tembre à la Maison des Associations
route d’Eymoutiers.

Les séances de la Section Peinture
(peinture à l’huile et pastel) ont lieu le
jeudi de 14 h à 17 h, et celles de la
section Emaux
(et peinture sur
divers supports)
ont lieu le mardi
de 13 h 30 à 17 h :
nous serons très
h e u r e u x  d ’ y
accuei l l i r  tous
ceux et  ce l les
désireux d’être
renseignés.

Plusieurs per-
sonnes n’avaient
pu adhérer à la
section Emaux,
l’an dernier, par
manque de place
: nous avons le

plaisir de leur annoncer que la Muni-
cipalité mettra à notre disposition,
cette année, un local agrandi.

La responsable,
J. BASBAYON, (✆ 06 16 53 89 55). ■
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FCL JEUX DE SOCIÉTÉ : À VOUS DE JOUER

On ne gagne pas à tous les coups, mais on passe de drôles de bons
moments, les vendredis, depuis le 16 septembre dernier :

● salle Pierre-Doré de 14 h à 17 h pour le scrabble, Rubiscub, Monopoly, petits chevaux, Tarot et tout autre jeu,
selon la volonté de chacun ;

● salle du Grand Tilleul : Tarot de 20 h 30 à… la fin, là aussi, selon la convenance de chacun. Initiation, appren-
tissage et application des règles, stratégie, jeux à 3, 4 ou 5 joueurs, dans une ambiance conviviale et amicale,
uniquement pour le plaisir de jouer et tenter sa chance de réussir.

Renseignements : 05 55 48 32 21 - 05 55 00 24 10 - 06 73 63 08 04. ■



● VIE SPORTIVE :

A l’issue d’une saison 2004 / 2005 en
tout point mémorable marquée par
de grandes premières dans l’histoire
du club (Labellisation France de
l’Ecole de Minibasket, accession des
équipes fanions en Nationale 2 fémi-
nine et 3 masculine), c’est une nou-
velle et passionnante aventure qui
s’ouvre pour nos 15 équipes et
l’ensemble de nos commissions.
Certes, la tâche sera ardue mais le
club espère réussir encore de belles
choses grâce à la MOBILISATION et
à l’ENGAGEMENT de l’ensemble
des pratiquants afin que les efforts
de chacun profitent à la satisfaction
et au plaisir de tous.

☛ Côté féminin :
– Chez nos seniores :
L’équipe fanion, après un bref pas-
sage en Nationale 3, découvrira les
plaisirs et les impératifs d’un cham-
pionnat nouveau : la Nationale 2 ;
apprentissage qui l’amènera à en
découdre avec bon nombre
d’équipes déjà croisé par le passé
(Châteauroux, Poitiers, La Couronne,
Perpignan, Gimont, Anglet, Tarbes,
la Roche/Yon, La Garnache, …) avec
la ferme intention d’assurer son
maintien fort d’un groupe toujours
fidèle, consolidé par l’arrivée de
recrues pleines de talent et d’enthou-
siasme ; Notre équipe 2 - Excellen-
ce Ligue - continuera à jouer son
rôle de « réserve » en profitant
du léger recul pris par certaines
« cadres » de l’équipe 1 ; Notre équi-
pe 3 - Promotion d’Excellence
Ligue - après une brillante saison
« découverte », comptera sur un
groupe peu remodelé afin de recon-
duire, avec l ’eff icacité qu’on lui
connaît, les ingrédients de son
« cocktail succès » : enthousiasme et
bonne humeur. L’équipe loisirs
NBA (Notre Basket à l’Ancienne)
aspirera à accueillir, encore plus que
la saison écoulée qui a vu la création
de ce sympathique regroupement -
les samedis de 11h30 à 13h00 à
R.-Couderc - toutes celles qui ont
des fourmis dans les jambes. Ren-
seignements au 05 55 30 26 76.

– Chez nos jeunes :
Les Minimes : après une saison pro-
metteuse, pour un groupe en majori-
té composé de benjamines 2 surclas-
sées, la confirmation sera de mise ;
2 éléments ont rejoint le pôle espoir du
Limousin et évolueront en champion-
nat de France dans le cadre d’un prêt
avec le LABC ; à l’issue du tournoi de
brassage de pré-saison qui détermi-
nera le niveau du championnat dis-
puté, l’encadrement s’attachera à
poursuivre le travail engagé dans le
cadre du projet planifié sur 3 ans en
vue de faire émerger les contours

d’une future équipe
« Minimes France » ; Les
Benjamines s’appuie-
ront sur la progression
enregistrée la saison
précédente et l’arrivée
de jeunes poussines
prometteuses ; Les
Poussines, fortes d’une
motivation et d’une
détermination à toute
épreuve, pourront, cette
saison, disposer d’un
groupe plus étoffé.

☛ Côté masculin :

– Chez nos seniors :
L’équipe fanion se lancera, 15 ans
après sa dernière expérience de
championnat de France, à l’assaut
de la Nationale 3 avec le profond
désir de réussir le défi qui s’ouvre à
elle ; l’unité et la cohésion de ce
groupe seront des atouts importants
afin de venir à bout d’équipes plus
aguerries ou beaucoup mieux
armées ; L’équipe 2 - Honneur
Ligue - montée en poche, cherchera
à emboîter le pas de l’équipe 1 afin
de jouer à plein son rôle de complé-
ment et poursuivre sur sa lancée
dans un championnat qui s’annonce
déjà comme le purgatoire en terme
de déplacements. L’équipe 3 - Pro-
motion Excellence départementale
- s’emploiera, comme toujours, à
allier résultat et plaisir de jouer.

– Chez nos jeunes :

Les Cadets - Excellence Ligue -
après une saison en demi teinte, se
devront de réagir et se relancer sous
la houlette d’un nouvel entraîneur qui
apportera toute son expérience en la
matière ; Les Minimes : à l’issue du
tournoi de brassage de pré-saison
qui déterminera le niveau du cham-
pionnat disputé, pourront bonifier les
progrès entrevus la saison dernière ;
Les Benjamins : après une saison
remarquable, l’intégralité du groupe
des poussins 1, fraîchement « débar-
qué » dans cette catégorie, poursui-
vra ses gammes avec l’espoir de
continuer à progresser dans le res-
pect des autres ; Les Poussins 1 :
composés en grande majorité de
poussins 2e année, chercheront à
confirmer les bonnes dispositions
entrevues la saison passée tandis
que les Poussins 2 mettront en pra-
tique, lors de rencontres désormais
un peu plus officielles, ce qu’ils ont
appris à l’Ecole de Minibasket.

L’Ecole de Minibasket Label Fran-
ce mettra tout en œuvre pour que
nos  « jeunes pousses » continuent à
« grandir » dans leur BASKET, tout
en étant toujours accueillis et enca-
drés de la meilleure façon qu’il soit.

Quant à l’atelier Baby découverte -
ouvert aux enfants de la grande sec-
tion maternelle de Feytiat - il repren-
dra rang début novembre (informa-
tions via l’école).

☛ Côté Commissions Technique
et Sportive :
Depuis 5 ans, ces commissions
s’activent à organiser et faire vivre le
Projet Club « VISAS PROGRES » ;
l’objectif de permettre aux jeunes de
S’ENTRAINER PLUS (variété et mul-
tiplication des supports et séquences
d’entraînements) et MIEUX (encadre-
ment doublé, organisation par filière
avec un tuteur référent en charge de
la filière, …). Seront reconduits, entre
autres, cette saison : le Centre
d’Entraînement Club (chaque mer-
credi AM) selon une formule légère-
ment revisitée pour le créneau 3, les
stages de Toussaint et Pâques,
l’Ecole d’Arbitrage et encore bien
d’autres actions toujours tournées
vers la formation et la dynamique
sportive. Ces commissions, ces
équipes et leur encadrement méritent
votre confiance et vos soutiens ;
venez les encourager, les accompa-
gner et les soutenir dans leurs efforts.

● VIE DU CLUB :

☛ Côté Commissions animation :
L’équipe animation a repris son acti-
vité et prépare ardemment la reprise
des championnats, avec la tenue de
la billetterie et de la buvette.

☛ Club partenaires entreprises :
Suite aux montées en Nationale des
équipes filles et garçons, l’équipe
dirigeante a mis sur pied un « club
partenaires entreprises » dont le but
est de favoriser le mécénat, à travers
un contrat profitable aux deux partis.
En échange d’une participation finan-
cière, le Club propose différents
avantages aux partenaires : remise
sur les licences pour les membres du
personnel, exonération f iscale,
entrées gratuites aux matches, etc…
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter P. APPERT au 06 76 86 63 58.

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

SF1/SG1 avec maillots fair play.
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Notre saison de gymnastique s’est
terminée par un super spectacle
présenté par tous les enfants du club
le vendredi 24 juin dernier. Beaucoup
de parents étaient dans les tribunes
du gymnase Roger-Couderc pour
assister à des démonstrations prépa-
rées par les petites comme les plus
grandes.

Nouveauté cette année : les per-
sonnes bénévoles du Bureau avaient
une belle surprise pour les enfants
comme pour les parents, ils nous ont
montré que tout le monde peut faire
de la gymnastique pour s’amuser.
Bravo à vous tous pour cette soirée.

Voici la composition du bureau pour
la saison 2005-2006 :

• Président : Jean-René
DUCHENE.

• Vice-Président : Sté-
phane LAJUDIE ; Sté-
phanie NICOT.

• Trésorière : Floren-
ce DEFAIX.

• Secrétaire : Martine
RIEU-PATEY.

• Commission animation :
Christine CHAIGNE ; Nathalie

BENITEZ. 

Nous vous souhaitons une bonne
reprise et surtout une excellente
saison de gymnastique. ■

FCL Gym Sportive

La retraite sportive : le mouvement c’est la vie

L’activité est vitale pour le corps et l’esprit.

Nous savons tous que la sédentarité aggrave les pathologies et nous observons quotidiennement que
le fait de se bouger est source de joie et de bien-être.

Se mettre en mouvement, c’est produire de l’énergie et éprouver le plaisir de voir que l’on peut modifier
son potentiel physique mais aussi agir sur le monde qui nous entoure. Le passage à la retraite qui libère le temps est le
moment inespéré pour refaire le plein mentalement et physiquement.

Si vous avez envie ou besoin de pratiquer une activité physique (randonnée pédestre, gymnastique, danse, swin-golf),
n’hésitez pas, venez nous rejoindre à la retraite sportive du FCL.

Un groupe dynamique et convivial vous attend pour vous faire découvrir la campagne limousine, vous faire pratiquer une
activité dansée joyeuse ou le swin-golf, bon pour la concentration et l’adresse.

Pour tous renseignements, contacter M. Gros, tél. 05 55 31 27 72. ■

DATE IMPORTANTE

Samedi 26 novembre, 20 h 30,
salle Georges-Brassens :

Repas du Club
de Gymnastique.

FCL VOLLEY-BALL

La section Volley-Ball du FCL est heureuse de vous accueillir depuis le lundi 5 septembre au gymnase Jacky-
Chazalon (en face de l’église).

Pour les filles et les jeunes, les entraînements ont lieu tous les lundis de 19 h à 21 h avec la possibilité de
match environ une fois par mois. Contact : Daniel Tremblais (05 55 31 01 27 ou 06 89 79 34 99), Séverine Dijoux
(05 55 06 36 19 ou 06 72 07 99 02).

Pour les adultes, les entraînements ont lieu le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 avec les matchs le vendredi
soir dans le cadre du Championnat UFFOLEP. Contact : Dominique Giraudon (05 55 00 24 31), Marc Deliot
(05 55 09 32 68).

Le prix des cotisations est de 38 € pour les licences UFFOLEP, 43 € pour les licences LIGUE et de 23 € pour les
adhérent(e)s non licencié(es).

Dominique GIRAUDON,
responsable de section. ■
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A S S O C I A T I V E

Après un premier semestre bien rem-
pli au niveau des manifestations
(repas, loto, course cycliste du Mas-
Gauthier, fête foraine, méchoui, fête
de la musique), la joyeuse équipe
chère au Président Gilbert Rousseau
se réunissait dernièrement à la salle
Croix-des-Rameaux afin de préparer
les festivités des mois à venir.

● Le 9 septembre, après 2 ans
d’interruption, le Comité des Fêtes
a organisé à nouveau un grand
concours de pétanque en semi-
nocturne place de l’Europe.

● Le 8 octobre, les membres et
amis du Comité des Fêtes ont pris
la route de Millau pour une visite
du Viaduc et des environs.

● Une date à retenir : celle du
28 octobre pour la nuit de
l’Accordéon, avec de nombreux
accordéonistes de grand talent.

● Le lendemain, le 29 octobre, une
soirée « bœuf bourguignon » sera
organisée salle du Mas-Cerise.

● Le 17 novembre, comme chaque
année, on pourra fêter en toute

convivialité l’arrivée du beaujolais
nouveau, salle du Mas-Cerise,
dans une ambiance familiale.

● Le 31 décembre, afin de terminer
l’année en beauté et de commen-
cer la nouvelle dans la joie, le
Comité des Fêtes vous propose
son traditionnel réveillon de la
Saint-Sylvestre avec comme
traiteur R. Bernard et l’orchestre
de S. Villard.

Dynamisme, convivialité et ambiance
familiale restent toujours les devises
du Comité des Fêtes de Feytiat. ■

Comité des Fêtes : C’est la rentrée

V
I
E

Toutou’s Club 87

Le Toutou’s Club a repris ces activi-
tés le 19 août 2005. Nous vous
recevons tous les samedis à partir de
14 heures 30 accompagné de votre
animal pour un accueil privilégié.

Ce mois-ci, Laurie 13 ans, une de
nos jeunes adhérentes, nous présen-
te sa chienne, Uta âgée de 2 ans.

Moi, je voulais juste un chien, pas
une race en particulier. Le Berger
Belge était la race préférée de mon
père, j'ai donc profité de cette faiblesse

car il ne voulait pas de chien. Après
plusieurs mois de demandes achar-
nées, il a fini par ne plus dire non.
Qui ne dit mot consent, nous voilà
donc à la recherche du Tervueren de
mes rêves. Au cour d'un repas de
famille, j'appris l'existence de M.
Passenaud qui possède des che-
vaux, des vaches Salers et un éleva-
ge de Tervueren. Le rendez-vous fut
pris pour une balade dans le Cantal.
Là-bas nous faisons la connaissance
de Maya qui venait d'être saillie par

l'Yellow. Après une intermi-
nable attente Uta arriva
enfin au bout de soixante-
treize jours* par césarienne.
Elle était seule dans la por-
tée. Je suis allée la voir à
un mois, puis lorsqu'elle eut
sept semaines, nouveau
voyage dans le Cantal pour
ramener Uta à la maison.
L'éleveur nous avait bien dit
qu'elle avait du caractère, il
ne s'était pas trompé : La
petite boule de poils nous a
tenu tête pendant une

semaine. Quand elle eut trois mois,
nous l'amenâmes au club afin de
nous faire aider pour son éducation.
Accueillie par Sylvie, Uta et moi,
nous nous sommes bien intégrées
au groupe. Uta a très vite progressé
en obéissance, à sept mois elle est
passée dans le deuxième groupe.
Elle adore l'agility, d'ailleurs nous
avons du mal à la calmer, car sur le
parcours elle est très nerveuse.

Le club m'apporte de la joie et de la
bonne humeur que je n'avais pas
avant. Je trouve que les séances
reviennent vite en été, mais en hiver
l'attente est longue. Uta a encore des
progrès à faire avant de devenir une
championne d'agility, mais je ne
perds pas espoir, malgré de nom-
breux moments de doutes...

* durée moyenne de gestation : de
60 à 63 jours.

F.N.A.C.A. : voyage dans les Gorges du Verdon

1er jour : 3 heures du matin, il est de
bonne heure, pas un manquant à
l’appel d’André Faucher. Nous voici
installés dans le car de Patrice Mali-
chier, direction Gap où nous arrive-
rons à 13 h. Rencontre avec Maguy,
notre guide pour ces 3 jours. Après
avoir déjeuné, l’après-midi nous
effectuons une promenade commen-
tée en bateau sur le lac de Serre-
Ponçon (3 000 ha), il fait très chaud.
Retour à l’hôtel où un pot d’accueil et
un dîner dansant nous attendent.
2e jour : départ matinal pour une
journée bien remplie, Sisteron,
Digne, Castellane, les Gorges du

Verdon et de l’Artuby (quelques
frayeurs dans le car). Visite de
Moustiers Sainte-Marie et de sa
célèbre faïence puis retour à
Gap par Valeusole et sa lavande.
Arrivée à l’hôtel où un menu typi-
quement régional nous est servi.

3e jour : visite de Gap, la plus haute
préfecture de France à 357 m d’alti-
tude. Après le déjeuner, retour vers
Feytiat. Dans le car, l’ambiance est
toujours de rigueur, chants et
histoires agrémentent le voyage.
Dîner en cours de route et arrivée
vers 2 heures du matin.

● Assemblée générale : mardi 25
octobre, 20 h 30, salle du Mas-Cerise.

● Loto : 19 novembre, 20 h 30, salle
Georges-Brassens. ■
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d’Imbourdeix.



FLASH FM : 1re radio locale indépendante sur la région de Limoges

Septembre 2005, FLASH FM fête
son 3e anniversaire et c’est avec des
résultats d’audience Médiamétrie
plus que satisfaisants que la station
située à Feytiat entame sa 4e année
d’exploitation de la fréquence
93.7 Mhz sur la bande FM de
Limoges et sa région.

Le succès actuel de la station qui
accueille tous les jours de plus en
plus d’auditeurs est le fruit du travail
d’un groupe de passionnés et de
gens motivés pour offrir à la région
une radio jeune intéressante qui
bouge, qui fait bouger ses auditeurs,
et qui est surtout proche de son audi-
torat.

Les sondages Médiamétrie pour la
période janvier-juin 2005 accorde à
la station la position de leader des
radios locales indépendantes sur
la région de Limoges et ses alen-
tours. Une progression importante
qui est le fruit d’une programmation
musicale jeune et dynamique et
d’émissions proches des auditeurs.

Beaucoup d’associations étudiantes,
culturelles, humanitaires, sportives,
etc., du département font appel aux
services de la station pour communi-
quer et faire passer leur message
auprès des auditeurs. On peut citer
entre autres les Restos du Cœur,
Entraides Sida, le Téléthon de la
Haute-Vienne, la SPA, le comité Miss
France Haute-Vienne, plusieurs
associations de la faculté de
Limoges, etc. Beaucoup d’artistes
sont venus également et viendront à
Feytiat, dans les studios de Flash FM.

La collaboration avec la mairie de
Feytiat est très étroite et se traduit
notamment tous les ans par la
retransmission des festivités organi-
sées à l’occasion du Téléthon de
Feytiat. Cet été, il a été mis en place
la première collaboration avec le
centre de Loisirs des Bruges.
8 enfants de la commune ont pu ainsi
réaliser un stage radio d’une semai-
ne au cœur même de la station.
Après le succès de ce premier stage,

Mme Martine Mousset, directrice du
centre, et la direction de Flash FM
souhaitent renouveler l’expérience et
désirent créer un atelier radio tout au
long de l’année scolaire. Ceci pourra
peut-être permettre à certaines de
nos têtes blondes de trouver une
vocation.
Parler dans un micro peut parfois en
effrayer plus d’un, mais il est domma-
ge de remarquer en effet que peu
d’associations et d’organismes de la
ville de Feytiat se soient rapprochés
de la radio pour parler de leurs activi-
tés ou de leur actualité. Certaines
associations des communes voisines
en ont profité et les demandes
affluent. N’oubliez donc pas que les
micros sont ouverts aussi aux asso-
ciations de la commune et sections
sportives. Alors n’hésitez pas à nous
contacter au 05 55 31 00 00 ou par
mail à l’adresse contact@flashfm.fr

Pascal THOMAS,
Directeur de Flash FM. ■

Club du Mas-Cerise

Après des vacances bien méritées, le
Club du Mas-Cerise a repris ses acti-
vités le 8 septembre avec son
Conseil d’administration le matin afin
de préparer son programme de fin
d’année, à savoir :

◆ du 16 au 20 septembre, voyage de
5 jours dans le Nord, à Bruges puis
Londres.

◆ Le 1er décembre, super loto interne
au club.

◆ Enfin, le 15 décembre, notre repas
de Noël qui aura lieu à la salle du
Mas-Cerise avec un traiteur.

Ne pas oublier nos réunions bimen-
suelles qui se déroulent les 1er et 3e

jeudis de chaque mois (tarot, loto,

belote avec goûter
gratuit), à l’exception
de celle du 17
novembre reportée
au 24 novembre
pour cause de
« Beaujolais ».

Les personnes inté-
ressées par les acti-
vités du club seront
les bienvenues.

Pour tous renseigne-
ments sur le Club :

– René Charannat ✆ 05 55 30 72 92
– Henri Delanne ✆ 05 55 48 32 90

Nos aînés ne s’ennuent pas lors
de leurs voyages,

ici au Bassin d’Arcachon.
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FEYTIAT GYM-MAINTIEN

L’association Feytiat Gym-Maintien a repris ses activités le 12 septembre dernier. Elle vous propose des cours de
gym-maintien pour adultes le lundi de 14 h à 15 h et le jeudi de 9 h à 10 h au gymnase Jacky-Chazalon. Mais aussi
des cours de danse modern-jazz et contemporaine :

● pour enfants le mercredi de 14 h à 15 h à Chazalon ;
● pour adolescents le jeudi de 18 h à 19 h maison des associations ;
● pour adultes le jeudi de 19 h à 20 h maison des associations.

Venez nous rejoindre, nous vous attendons nombreuses. Deux séances d’essai gratuites sont offertes aux
nouvelles venues. Pour nous joindre : Mme Garcia-Carpintero Josiane, tél. 05 55 06 14 93. Mme Hoffmann
Sylvaine, tél. 05 55 30 97 55.



Le Cercle des Amateurs de Jouets
anciens de Feytiat organise sa bour-
se aux jouets anciens de collection et
contemporains dimanche 30 oc-
tobre 2005 de 8 h 30 à 17 h. Le
jouet sera de nouveau l’hôte de Fey-
tiat et de sa salle Georges-Brassens :
les miniatures automobiles au 1/43e

et les figurines à l’honneur !

Le Cercle des Amateurs de Jouets
Anciens de Feytiat a voulu orienter
sa 3e bourse vers le 1/43e et la figuri-
ne. Dinky Toys, Norev, Solido et
autres Corgi-Toys et CIJ. Autant de
célèbres marques de miniatures du
siècle dernier qui s’offriront au visi-
teur. Venu de sa Belgique natale,
Alain Thomas, auteur réputé des
ouvrages de référence sur le jouet
« Starlux » fabriqué à Périgueux,
vous fera de nouveau partager son
immense connaissance de la célèbre
figurine et dédicacera les livres que
lui présenteront les amateurs de

jouets « Starlux ». Egalement
conviée à cette fête du jouet, la toute
nouvelle association parisienne de la
figurine devrait être présente pour
nous faire partager ses ambitions et
ses trouvailles. La « tôle » et le train
ne seront pas oubliés ; les amateurs
de ce type de jouet trouveront de
quoi satisfaire leur curiosité. M. Jean-
Claude Peyrilhé vous fera l’honneur
de quelques « pièces » dont il a le
secret.

Alors, passionnés, collectionneurs,
nostalgiques du jouet d’autrefois,
simples curieux, petits et grands : le
Cercle des Amateurs de Feytiat vous
convie à l’émerveillement et à la
parade du jouet.

Prix de l’entrée : 2 € (adulte unique-
ment). Un ticket de tombola offert
pour toute entrée payante. Restaura-
tion rapide, boissons chaudes et
fraîches sur place. ■

Le Cercle des Amateurs de jouets anciens de Feytiat

Pour préparer
les fêtes, deux mini-stages sont pro-
posés aux amis de Feytiat et des
environs :

● Stage de peinture sur bois : décors
d’objets en bois usuels ou décoratifs.
Une journée le samedi 17 décembre.

● Stages de création florale à partir
de fleurs fraîches et de feuillage :
décors de table, bouquets d’accueil,

décors de fêtes : Une demi-journée
le samedi 17 décembre, matin ou
après-midi au choix.

● Noël 2005 et Nouvel An 2006 :
repas de fêtes pour les réveillons des
24 et 31 décembre et pour les repas
du jour de Noël et du 1er janvier (20 €

le repas). Les Amis de Feytiat et des
environs seront les bienvenus et
pourront se joindre aux séjournants
de la Maison de l’Amitié pour des

festivités amicales dans une ambian-
ce chaleureuse et familiale.

En attendant les fêtes, la Maison de
l’Amitié continue son activité et pro-
pose quelques stages en octobre et
novembre : randonnées pédestres,
méthode Vittoz, réactivation de la
Mémoire, Expression Florale.

Maison de l’Amitié, Les Chabannes,
87220 Feytiat, tél. 05 55 48 34 60. ■

En Aquitaine – Limousin, 420 dons du sang par jour
sont nécessaires pour répondre aux besoins des
malades hospitalisés dans les 120 établissements de
santé de la région qui sont desservis par les 10 sites
de l ’Etablissement Français du Sang (E.F.S.)
Aquitaine – Limousin.
Synonyme de générosité et de solidarité, le don du sang ne prend qu’une heure de son temps, l’effort ponctuel est
récompensé par la satisfaction de répondre aux besoins des malades…

Communiqué de l’E.F.S.

Le Don du Sang

L’UD 87 pour le Don du Sang Bénévole avait chargé Jean-Paul
Deschamps, actuel président de l’amicale de Feytiat, de remettre à
Raymond Dupuydenus la médaille de la Reconnaissance.
Ce fut l’occasion d’une petite cérémonie au cours de la dernière collecte
de sang de Feytiat.
En effet, après de nombreuses années de bons et loyaux services au sein
de l’amicale, notre ami Raymond qui a contribué à ce que nos collectes se
déroulent toujours dans une gande convivialité, avait bien mérité cette
récompense.

Prochaine collecte :

Samedi 26 novembre
de 9 h à 12 h, salle du Mas-Cerise
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Maison de l’Amitié : préparons Noël et les fêtes de fin d’année



Echos du CS Feytiat

PALMARÈS SAISON 2005-2006

Vétérans, 4 équipes seniors, 18 ans
Ligue, 2 équipes 15 ans, 2 équipes

13 ans, 2 équipes Benjamins, 3 équipes Poussins, Débu-
tants et 1 équipe féminine à 11 porteront fièrement les
couleurs du CSF sur les terrains à nouveau cette année.

Objectif : montée de l’équipe fanion en Division Honneur,
montée de l’équipe 2 en ligue, maintien des autres
équipes seniors, maintien des 18 ans en ligue, retrouver
le niveau ligue chez les jeunes (15 et 13 ans), bien figu-
rer dans les championnats respectifs pour les plus jeunes ;
beau parcours de l’équipe féminine qui pour la première
fois jouera à 11.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Au mois de juin dernier se tenait à l’hôtel Campanile
l’assemblée générale du CSF en présence de Pierre
Lepetit chargé de la vie associative et Alain Gerbaud
chargé des associations sportives. Le Président mettait
en avant l’énorme travail fourni par tous les dirigeants et
remerciait la municipalité pour son soutien ainsi que le
travail des services techniques tout au long de l’année.
Le rapport moral de Pascal Roux mettait en avant une
hausse des licenciés et la réalisation des objectifs du
club. Le bilan financier de Raphaele Tessier laissait
apparaître une trésorerie saine. Cependant, un nouvel
élan doit être mis en place sur 3 ans. Montée de l’équipe
1 en DH et la 2 en ligue ainsi que la labellisation de
l’école de foot et la pérennisation de l’équipe féminine 11.
Le Président remerciait joueurs, bénévoles, supporters et
sponsors pour leur fidèle travail.

BUREAU CSF 2005-2006

Président : José Fernandez. Président d’honneur :
Gérard Lathière. Coordinateur : Dominique Mounier.
Vice-Présidents : Pascal Roux (Administratif), Michel
Benchimol (Sportif), Serge Benaïm et Max Bersoult
(Sponsoring + Communication), Didier Le Corvec
(Animation). Trésorerie : Alain Thomas et Myriam Delalet.
Secrétariat : Daniel Sérézac. Conseiller : Roger Bramat.
Matériel : Gilles Gerbaud et Valérie Poingt. Communica-
tion : J.-Marc Faye et Raphaele Tessier. Manifestation :
Jacky Métais, J.-Pierre Veyrier, Fabrice Poingt,
Véronique Deshéraud, Dominique Delalet, Patrice
Ladame. Responsable seniors : Christophe Lassudrie.

Responsable jeunes : Eric Vallois et Stéphane Valade.
Responsable école de foot : Patrick Rolmilhaguet.

ENCADREMENT DES ÉQUIPES

Renseignements : Pascal Roux, ✆ 06 14 63 78 08.
Responsable jeunes : Eric Vallois, ✆ 05 55 48 37 06.

COMITÉ JUMELAGE

Pour le 25e anniversaire du jumelage entre Feytiat et
la ville de Leun en Allemagne, une délégation du CSF
(15 ans, 18 ans et dirigeants) était invitée à participer aux
différentes manifestations du 25 au 28 août 2005. Notam-
ment un match de foot entre nos amis allemands et le
CSF était prévu le samedi après-midi. Le match s’est
déroulé dans une ambiance très conviviale et cette
année à l’inverse d’il y a 5 ans le CSF prenait sa
revanche et l’emportait 6 à 0. Le CSF tient à remercier
pour sa gentillesse la municipalité ainsi que toutes les
familles de Leun qui ont accueilli joueurs et dirigeants.

REPRISE AU CSF

Seniors et 18 ans se sont donné rendez-vous début août
à Pierre-Lacore pour lancer la saison 2005-2006. Pas
moins de 40 joueurs étaient présents pour ce 1er entraî-
nement, accueillis par les membres du comité directeur.
Les dirigeants et joueurs tiennent à saluer les services
techniques et espaces verts pour le travail accompli
durant la trêve ; les nouveaux joueurs parmi lesquels :
Temsouri, Mvuemba, Boukhari, Demousseau, Vesine,
Ardailloux, Nadiras, Dutreix, Fekri, viennent renforcer un
groupe seniors stable. ■

Seniors : 1 - 2 - 3 - 4

Entraînements :

lundi, mercredi,
vendredi

19 h - 21 h
Roger-Couderc
Pierre-Lacore

Entraîneurs :
Lassudrie
Benchimol, Poingt
Faure, Lacour
Lantonnat
Hirrigoyen

Françoise
Le Corvec
Laborie
Margout
Fernandez

Patricio
Valois
Sansonnet

Frachet
Morange

Labrégère
Tournel
Quérol
Delalet
Granmagnat

Rolmilhaguet
Thomas
Roux
Poingt
Clanchier

Moreau
Larigauderie
Margout
Lassudrie

Duvalet
Thomas
Le Corvec
Fernandez

mardi,
jeudi

19 h - 20 h 30 
P.-Lacore

lundi,
mercredi,

18 h 30 - 20 h
P.-Lacore

lundi,
mercredi,
18 h - 20 h
P.-Lacore

mercredi
17 h 30 - 19 h

P.-Lacore

mercredi
15 h 30 - 16 h

P.-Lacore

mercredi
14 h 30
16 h 30

P.-Lacore

mardi, jeudi
19 h - 21 h
P.-Lacore

18 ans 15 ans 13 ans Benjamins Poussins Débutants Féminines
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Judo Club de Feytiat

Les judokas ont
retrouvé le chemin
des tatamis depuis le

6 septembre. Les cours sont assurés
par 2 professeurs diplômés d’état :
Hélène Galan, ceinture noire 5e dan
et Sophie Vanderplaetsen, ceinture
noire 3e dan.
Le judo peut être pratiqué par tous,
quel que soit l’âge. Le club accueille
les enfants à partir de 6 ans et les
adultes sans limite d’âge. Les ins-

criptions sont possibles tout au long
de l’année, 2 séances d’initiation gra-
tuites vous sont proposées avec prêt
du kimono par le club.

Les cours de judo ont lieu les mardis
et vendredis dans le dojo situé
derrière le gymnase Jacky-Chazalon :

● de 17 h à 18 h pour les plus
jeunes,

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

● de 19 h 30 à 21 h pour les adoles-
cents et adultes.

Un cours supplémentaire de jujitsu
est proposé à partir de 9 ans les
jeudis de 19 h à 20 h.

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

FEYTIAT « Notre Cité » page 34

Tennis Club de Feytiat

◆ Comme tous les ans, le Tennis
Club a organisé un week-end
« portes ouvertes » les 3 et 4 sep-
tembre. Ces journées sont destinées
à recevoir toutes les personnes inté-
ressées par le club, nouveaux arri-
vants comme déjà adhérents.
Chacun peut être « testé » sur les
courts par le moniteur et être ainsi
dirigé dans le groupe correspondant
à son niveau. Cela a permis égale-
ment de faire connaissance avec
notre nouveau moniteur diplômé
d’état : Romaric LAFON. En effet,
Benoît FREDON reste au club mais a
cessé son activité de moniteur.

◆ Le tournoi annuel du Club s’est
bien déroulé du 10 au 25 septembre
avec toujours au programme tennis,
convivialité et bonne humeur.

◆ Grâce à la bonne initiative de
M. ONILLION, les associations de
Feytiat ont pu être présentes dans la
galerie marchande de Super U les
9 et 10 septembre. Le TCF y était et
c’est avec plaisir que nous avons
honoré cette invitation.

◆ Il n’est pas trop tard pour nous
rejoindre au club, l’année tennistique
n’ayant débuté que le 1er octobre.
A noter que cette année encore, les
CITA (cours d’initiation de tennis
pour adultes) permettent de pratiquer
le tennis à des tarifs préférentiels
pour les personnes débutantes.
Club House stade Pierre-Lacore :
05 55 00 29 88.

Le Club de tennis ne peut conclure
sans rendre un
hommage appuyé à
André PERIGORD.
Fondateur du club en
1979, il nous a permis
de grandir dans la vie
associative et surtout
sportive de la Com-
mune. Le Club a pu
ainsi se développer :
un court couvert, puis
deux, puis le club
house. Il restera un
de nos meil leurs
défenseurs, nous
apportant son soutien
et sa compétence.

Nous lui en sommes
très reconnaissants.
Mais l’image que
nous garde-
rons d’André
est celle du
joueur assidu et
régulier qu’i l  a été
pendant 24 ans. Sa combativité et sa
bonne humeur sur les courts nous
manqueront. ■

Une rencontre sur les courts du TCF.

FOIRE AUX VINS LES 5 ET 6 NOVEMBRE

L’Association des commerçants et artisans de Feytiat vous invite à sa Foire aux Vins annuelle les 5 et
6 novembre 2005. Elle aura lieu sur les places Croix-des-Rameaux et du 11-Novembre. Cette 14e foire sera
rythmée par plusieurs temps forts :

☛ samedi matin : le marché mensuel communal viendra compléter les viticulteurs et tous les autres artisans
spécialisés dans les produits de nos régions ;

☛ samedi soir : soirée dansante ouverte à tous : renseignements auprès de M. Guérin au 05 55 00 22 81.

☛ samedi et dimanche après-midi : vous pourrez admirer la fabrication du cidre à l’aide d’un pressoir visible
sur place ;

☛ dimanche : vide-grenier mis en place au profit des écoles.

Comme chaque année, cette foire aux vins vous propose ses
boudins, châtaignes et cidre ainsi que de nombreux produits de
nos terroirs.

Renseignements : 05 55 48 33 73
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C’est dans le  cadre du Tournoi
International de Limoges que Jean
Paul Denanot, Président du Conseil
Régional, partenaire de l’évènement,
et le Maire Bernard Fourniaud, ont
accueilli dimanche dernier dans la
salle de mariages de la Mairie de
Feytiat une délégation de l’équipe de
France de Basket.
La délégation conduite par l’entraî-
neur Claude Bergeaud et Jacques
Commeres, assistant coach, était
composée de quatre joueurs : Cyril
Julian, Mickaël Gelabale, Claude Mar-
quis et Sacha Giffa. On notait égale-
ment la présence d’Alain Maumy, Pré-
sident du Comité Départemental,
grand organisateur de l’évènement,
de plusieurs élus municipaux, de
représentant du Limoges CSP : Fré-
déric Forte Didier Dobbels, ainsi que
les joueuses de l’équipe de Nationale
2 féminine du FCL Feytiat, emmenées
par leur Président, Daniel Forestier,
venues à la rencontre de leurs idoles.
Jean Paul Denanot s’est dit très
honoré d’accueillir l’élite du basket
français dans cette terre de basket
qu’est le Limousin. Félicitant l’équipe
nationale pour son beau parcours au
cours de ce Tournoi International de
Limoges, il a remercié les joueurs
d’avoir offert du très beau basket,

mais aussi  du
très beau spec-
tacle au publ ic
venu en grand
nombre renouer
avec le très haut
niveau européen
dans ce temple du
basket national
qu'est Beaublanc.
Le Président de
Région s’est dit
particulièrement
heureux que la
Fédération Fran-
çaise de Basket
ait fait confiance
au Limousin pour
organiser cet évènement marqué du
sceaux d’une éclatante réussite.
Il adressait enfin ses meilleurs sou-
haits aux joueurs par la poursuite de
leur parcours dans l’Eurobasket.
Claude Bergeaud remerciait au nom
de tout le groupe le Président de
Région et le Maire pour cette chaleu-
reuse réception. Le sélectionneur
national a tenu à saluer la remar-
quable organisation de ce tournoi et
le bel accueil qu’a réservé le public
l imousin à l ’équipe de France.
Commentant brièvement les quelques
siff lets à l ’encontre de Fred
Fauthoux, il soulignait que « dans un

stade, 20 hooligans pouvaient atti-
rer facilement l'attention et faire
trop vite oublier les 5 000 autres
bons spectateurs. J’ai noté cepen-
dant que ces 5 000 autres avaient
bien réagi en essayant de couvrir la
deuxième salve de coups de sifflet
par leurs applaudissements.
A Limoges, il y a un bon public, de
connaisseurs » . Pour conclure,
Bernard Fourniaud remettait la
médaille de la ville à Claude Bergeaud
avant de convier l ’assistance à
terminer cette réception autour du
verre de l’amitié.

Pierre PENAUD. ■

LES BLEUS À LA MAIRIE DE FEYTIAT



Le rideau s’est baissé le 4 septembre sur la 5e édition du
Festival International du Pastel. A l’heure du bilan, la
Municipalité n’a matière qu’à se réjouir d’une cinquième
édition qui aura dépassé les prévisions les plus optimistes :
18 986 visiteurs, 200 stagiaires…
Enorme succès populaire, avec 4 500 visiteurs de plus que
l’an dernier. En outre, le Festival s’est inscrit dans une
dynamique d’acteur incontournable du tourisme régional.
Les statistiques parlent d’elles-même, près de 60 % des
visiteurs sont extérieurs au Limousin. Certains mêmes sont
venus de très loin, tout spécialement pour découvrir
l’exposition. Le bouche à oreille, la meilleure des
publicités, a bien fonctionné. Les visiteurs
repartaient conquis puis revenaient quelques jours
plus tard accompagnés de parents ou d’amis. Ces
mêmes parents ou amis revenaient avec d’autres
parents ou amis, et ainsi de suite…
Les pages du livre d’or sont une suite d’éloges au
travail des artistes. Si le talent de l’invitée d’honneur
a évidemment forcé le respect de tous, les autres
exposants n’en ont pas moins été plébiscités pour
la beauté, la qualité et l’originalité de leur peinture.
Cet engouement pour le festival a également touché
un public d’amateurs d’art, prêts à faire plusieurs
centaines de kilomètres pour admirer l’exposition,
mais aussi pour compléter leur collection avec le

tableau de
leur choix. Des œuvres de très haut niveau triées sur le volet, de
l’éclectisme, du figuratif, de l’abstrait, des techniques différentes,
45 artistes professionnels venus de France et du monde entier, un
cadre agréable, voilà les ingrédients de la réussite…
Incontestablement, le Festival International du Pastel a atteint un
de ses premiers objectifs : celui de faire renaître le pastel dans
toute sa splendeur, de réconcilier les visiteurs avec une technique
frappée par trop de préjugés et de les faire rêver.
Du côté des stages, il y a également matière à se réjouir. L’on a
enregistré l’inscription de pas moins de 200 stagiaires (7 stages
ont été proposés) venus suivre attentivement les cours des maîtres
pastellistes. La satisfaction était dans les bouches de tous les
élèves qui affirmaient apprendre beaucoup dans une ambiance
d'une grande convivialité. 

P. PENAUD. ■

18 986 visiteurs au Festival du Pastel, un record !

Celui dont on disait qu’il ne s’intéressait àrien du fin fond de son autisme a étécaptivé par cer taines de vos pièces…Artistes et autistes n’ont finalement qu’unelettre d’écart…
Merci de nous faire partager votre talent !

Y. D…

Quelle richesse, quelle diversité, quel plaisir des yeux !

Ce 5e Festival du Pastel constitue une nouvelle page

de la longue histoire artistique du Limousin.

Toutes mes félicitations à la Municipalité de Feytiat

pour l’organisation de cette manifestation, ainsi qu’à

tous les Maîtres Pastellistes pour ce régal des yeux.

Dominique BUR
Préfet de Région

Félicitations pour ces démons-
trations de l’Art du Pastel. Très
belle exposition qui laisse rêveur…

" Pastel en Normandie "
M. MARTIN




