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Le mot du Maire
La 8ème journée nationale de la courtoisie au volant s’est déroulée récem-
ment. Le conseil municipal des jeunes s’est impliqué dans cet événement. 
Les Feytiacois ont découvert dans les rues durant de nombreux jours des 
panneaux confectionnés par nos jeunes conseillers. Le but poursuivi :  
attirer notre attention sur le respect du code de la route et sur … « Le rester 

calme au volant ». Nous savons que dans le domaine de la sécurité routière 
la France est à la traîne. Nous avons l’un des plus mauvais résultats de l’Union 

européenne. Pourquoi « cette spécificité française » ? Tous s’accordent à  
diagnostiquer l’éducation insuffisante des jeunes comme des adultes.

L’éducation routière doit intervenir dès l’enfance. Les parents ont dans ce domaine aussi 
une responsabilité d’apprentissage et d’exemplarité vis à vis de leurs enfants.

Nous savons bien que le travail de prévention est un travail de long terme, sur la durée. 
Rappelons-nous l’exemple du port de la ceinture de sécurité !
Nous devons considérer que le code de la route ne doit pas nous sembler plus  
souple ou plus sujet à transgression que n’importe quel autre texte de loi. Ce texte est la 
garantie de notre sécurité et non pas une série d’interdits sans objet car trop de gens 
meurent d’en avoir ignoré les principes.

Je veux ici remercier le conseil municipal des jeunes pour son engagement fort sur  
ce sujet. Sa collaboration avec la police dans la mise en place, chaque année, 
du challenge de la sécurité routière dans nos écoles et sa participation active à la  
journée de la courtoisie au volant le montrent bien.

Depuis peu des enquêtes confirment que notre rapport à l’automobile et aux 
dangers de la route semble changer.

Le temps n’est pas venu de se reposer sur des lauriers fragiles parce qu’une baisse 
significative des accidents est constatée. Il faut rendre cette baisse durable et faire 
que le « conduire ensemble » contribue à l’harmonie du « vivre ensemble ».

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat
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Limoges Métropole vous permet d’acquérir 
gratuitement le compost produit au Centre 
de Recyclage. 
Un amendement de qualité, conforme à la 
norme NFU 44051.
Vous pouvez le récupérer au Centre de  
Recyclage, les vendredis après-midi entre  
14 h 00 et 17 h 00.

Pour tous renseignements, contacter 
le Centre de Recyclage 
au 05-55-�6-60-60

Le compost, ça vous 
intéresse ?

Vous habitez  
Limoges Métropole ?

Vous avez une  
remorque ?

Venez chercher 
du compost en vrac ! L’agglomération de Limoges étant in-

suffisamment dotée de bassins de 
natation, la réalisation d’une étude  
relative à la construction d’un bassin 
nautique avait été inscrite au contrat  
d’agglomération 2003-2006.
En décembre 2006, c’est le bureau 
d’études AMEX qui a été choisi pour 
réaliser cette étude de faisabilité  
comprenant quatre volets : un volet 
technique, un volet économique, un volet juridique et un vo-
let environnemental.
Ce bureau, qui devrait rendre ces conclusions en  
octobre 2007, devra, entre autre, faire la proposition de  
plusieurs localisations de ce centre. 

Un nouveau grand projet

Après la Voie de Liaison Sud et le nouveau 
pont sur la Vienne, une salle de spectacle au 
label Zénith, Limoges Métropole envisage déjà 
un nouveau grand projet : un centre nautique. 

Véritable « lanterne magique »  
déposée dans un écrin de na-
ture, le Zénith de Limoges Métro-
pole a dévoilé ses atouts aux offi-
ciels avant de se livrer au grand  
public à l’occasion des 

portes ouvertes. Répon-
dant à un réel besoin 

en matière d’accueil de 
grands spectacles, ce Zénith nouvelle 
génération devrait offrir, à la région  
Limousin et même au-delà, un lieu idéal 
d’échanges culturels.

Près de 70 000 visiteurs pour les Journées 
Portes Ouvertes du Zénith 

Les Journées Portes Ouvertes du Zénith de Li-
moges Métropole les 9, 10 et 11 mars ont été un 
réel succès. Près de 70 000 personnes sont venus décou-
vrir la salle de spectacle et ses coulisses. 
Sur le week-end, journées ouvertes au grand public, il a 
été comptabilisé 34 000 visiteurs le samedi et 28 000 le 

dimanche. Le vendredi, journées des collectivités et des 
associations, 8000 personnes se sont présentées. 
Tout au long de cette visite privilégiée, tous ces publics 
ont pu profiter d’animations variées avec des artistes 
tels que Deni, Super Héros, Les Ejectés, Bourbon Street, 

Polyglote et les magiciens du Cercle Robert 
Houdin.

Des expositions étaient également pro-
posées comme les quatre réalisations en 
porcelaine, bois et métal, inspirées des 
formes du Zénith des élèves en BTS Céra-
mique de l’AFPI (Association de Forma-
tion Professionnelle de l’Industrie)

Un film, diffusé en boucle, retraçait les éta-
pes du chantier de la salle de 

spectacle et les meilleurs des-
sins d’enfants de l’agglo, issus du 

concours de dessin organisé par la 
société Véga, étaient exposés. Les 
jeunes lauréats ont été récompensés 
par des bons d’achats et des places 
de concert

Fierté, satisfaction et une pointe d’émotion : élus, architectes, entreprises, services de 
Limoges Métropole étaient tous au rendez-vous, ce jeudi 8 mars, pour déclarer ouvert 
le 14ème Zénith de France

Le zénith : c’est parti ! 
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BUDGET 2007

Un Budget dynamique pour 2007

Ce budget 2007 est le dernier bud-
get de la mandature 2001–2007  
prolongée jusqu’aux élections de 
mars 2008.

Les investissements votés touchent 
essentiellement les bâtiments, en ce 
qui concerne les restes à réaliser : la 
salle G. Brassens pour l’essentiel mais 
aussi la bibliothèque, le Foyer des 
jeunes, et l’entretien du Foyer des 
personnes âgées du Ponteix. Dans le 
domaine de la voirie un effort impor-
tant est fait dans la zone du Ponteix 
sur les voies principales.

Propriétaire de réserves foncières 
acquises en 2005, la commune peut 
créer des lotissements , leur implanta-
tion va se poursuivre en 2007, elle ré-
pond à la double exigence du main-
tien de notre cadre de vie et de la 
mise en place d’une mixité sociale.

C’est au total un budget général de 
près de 13 millions d’euros (y com-
pris les opérations d’ordre) qui vous 
est proposé pour 2007. Les budgets 
annexes augmentent le budget gé-
néral de 4,1 millions d’euros. Ils sont 

significatifs de l’engagement de la 
commune pour son aménagement 
et son développement.

A noter l’absence d’un budget assai-
nissement du au transfert de la com-
pétence à la communauté d’ag-
glomération. De même le budget 
2007 intègre pour la première fois les 
changements dus à l’exercice de la 
compétence voirie par Limoges Mé-
tropole.

Le financement de tous ces inves-
tissements est rendu possible par les 
efforts que nous avons fait en 2006 
pour contenir les dépenses de fonc-
tionnement en dégageant un autofi-

nancement de 1 915 413 d’euros ali-
mentant la section d’investissement 
pour 1 510 540 euros et la section de 
fonctionnement pour 404 872 euros 
dans le budget primitif 2007.

C’est donc une nouvelle fois un bud-
get dynamique qui n’aura pas recours 
à l’emprunt, comme en 2001, 2002, 
2003 et 2005 et qui fait appel à une 
pression fiscale limitée à l’inflation.

Bernard FOURNIAUD
Maire de Feytiat

Gaston CHASSAIN
Président de la Commission

des Finances

VOTE DES TAUX D'IMPOSITIONS 2007

Calculé sur la base d’une augmentation de 2% 
Adopté à l'unanimité

 Taux 2007 Rappel Taux 2006 
Taxe d’habitation 11,13 % 10,91 % 

Taxe sur le foncier bâti 14,67 % 14,38 % 
Taxe sur le foncier non bâti 74,37 % 71,50 % 

Comparaison 
taux 

d’imposition 
2006
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Budget 
général 2007

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

Budget  2007 
adopté à
l’unanimité 

Produits 
des services

Taxe habitation - Taxe Foncière
Autres  taxes

Dotations et 
Participations Excédent 

reporté

Autres produits 
de gestion courante 

Remb salaires 
personnels

Hors écritures d'ordre 

Dotation CCAL 

Budget 2007 - Recettes de fonctionnement

36.78%

9.45%

36.28%

4.07%

1.60%

6.52%

5.30%

Charges à caractère général
23.92%

Charges de personnel
38.14%

10.50%

4.09%

2.27%

Autres charges 
gestion courante

Charges 
financières 

Indemnité 
expropriation 
BIPR et CRC 

Budget 2007 - Dépenses de fonctionnement  

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

Virement à la section
d'investissement  

16.45%

4.64%

Dotations aux 
amortissements 
et provisions    

(Eau, assainissement, 
electricité, carburants, 

alimentation, 
fournitures scolaires, 

administratives, 
matériaux et locations 

de matériel pour 
travaux en régie, 

entretien de matériel 
pour travaux en 

terrains, de bâtiments, 
de voies et réseaux,  

maintenance matériel, 
véhicules, bulletin  

municipal, téléphone, 
timbres, impôts,  
manifestations, 
assurances, ...)

Excédent fonctionnement
capitalisé - 28.46%

Emprunts nouveaux
(restes à réaliser 2006)

Subventions 
Département et

Etat 1.06%

FCTVA et TVA
6.59%

Taxes d'urbanisme 
et PVR3.36%

Prélèvement sur section de
fonctionnement - 21.10%

Cessions de biens
1.89%

Autres subventions et
participations - 18.68%

18.84%

Budget 2007 - Recettes d'Investissement

Remboursement capital 
emprunts 

14.20%

Sports
2.44%

Voirie
2.03%

Urbanisme 
PVR

5.00%
Parc d'activités duPonteix  

1.94% Espaces verts - Forêts
1.86%

Eclairage public0.67%

Acquisitions matériels 
divers et logiciels

4.60%

Extension Brassens - 54.44%

Extension 
Bibliothèque

4.50%

Bâtiments dont foyer Culturel
Laïque 8.34%

Budget 2007 - Dépenses d'Investissement
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Tous les documents budgétaires sont à votre disposition pour consultation dans le hall de la Mairie.

Compte Administratif 
2006 adopté à

l’unanimité 

Vente de produits
(services, bois, …)

4.65% Taxe habitation
10.31%

Taxe sur le foncier non bâti 
0.78%

Taxe sur le foncier bati
15.51%

Autres taxes (taxe 
publicité, droits de 
mutation, impôt sur les 
spectacles..)   

5.13%

Dotations et participations
(DGF, allocations 
compensatrices 
Etat, solidarité 

communautaire… ) 11.54 %

Reversement dotation 
CALM   44.78%

Autres produits de gestion 
courante 3.87%

Remb rémunération 
personnel 1.45%

Produits des cessions 
(vente - Maison les 
Chataigniers) 1.97%

Compte Administratif 2006 - Recettes de fonctionnement

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

Charges à caractère général
28.30%

Charges de personnel
48.57%

Autres charges 
de gestion 

courante - 14.64%

Charges
financières 

6.48%

Charges exceptionnelles

2.02%

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

Pour information le 
"prélèvement" possible pour
la section d'investissement 

s'élèverait à 1 820 108.31 €    

Dont env4 % remboursés (assurances, Cnasea, Sécurité
sociale, mises à disposition autres organismes…)

Compte Administratif 2006 - Dépenses de fonctionnement
Eau, assainissement, 

electricité, carburants, 
alimentation, 

fournitures scolaires, 
administratives, 

matériaux et locations 
de matériel pour 
travaux en régie, 

entretien de terrains, 
de bâtiments, de voies 

et réseaux, 
maintenance matériel, 

véhicules, bulletin 
municipal, téléphone, 

timbres, impôts, 
manifestations, 
assurances, ...)

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

Excédent fonctionnement
capitalisé (report 2005)  

FCTVA

Taxes d'urbanisme  
Subventions

Etat, Département, 
Région, Europe...

Compte Administratif 2006 - Recettes d'Investissement 

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

Hors restes à réaliser

nouveaux emprunts

1.79%

13.34%

23.82%

51.08%

9.96%

Remboursement capital des 
emprunts 26.86%

Voirie (y compris travaux 
parc activité Ponteix) 

11.12%

Opérations 
d'urbanisme 
(dont PVR)

2.21%

Espaces 
verts - 
Forêts 

5.73%

Acquisitions matériels 
divers, véhicules, logiciels

5.15%

Sports
1.43%

Travaux de bâtiments
( dont Brassens, FCL et

bibliothèque )
47.35%

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

Eclairage public
0.15%

Compte Administratif 2006 - Dépenses d'Investissement

Compte 
Administratif 2006
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Vente de produits
(services, bois, …)

4.65% Taxe habitation
10.31%

Taxe sur le foncier non bâti 
0.78%

Taxe sur le foncier bati
15.51%

Autres taxes (taxe 
publicité, droits de 
mutation, impôt sur les 
spectacles..)   

5.13%

Dotations et participations
(DGF, allocations 
compensatrices 
Etat, solidarité 

communautaire… ) 11.54 %

Reversement dotation 
CALM   44.78%

Autres produits de gestion 
courante 3.87%

Remb rémunération 
personnel 1.45%

Produits des cessions 
(vente - Maison les 
Chataigniers) 1.97%

Compte Administratif 2006 - Recettes de fonctionnement

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

La conférence sur le 
premier maquisard 

de france attire la foule
Formidable succès de la conférence consacrée à Georges Guingouin  
organisée par la Municipalité de Feytiat à la salle Pierre Louis.  
Michel Passe, Adjoint au Maire chargé des affaires scolaires, est à l’origine 
de cette manifestation qui a rassemblé un public de plus de 100 personnes.

La conférence était animée avec talent par Gérard  
Monédiaire, Universitaire auteur de plusieurs ouvrages 
sur le Premier Maquisard de France, Compagnon de la  
Libération, Maire de limoges de 1945 à 1947.

Le Maire Bernard Fourniaud et son adjoint, Michel pas-
se, avaient souhaité donner une suite pédagogique à  
l’inauguration en juin 2006 du Rond Point Georges  
Guingouin (ex Rond Point de la Ceriseraie), et c’est 
donc tout logiquement qu’est venu l’idée d’une confé-
rence sur ce personnage incontournable de l’histoire du  
Limousin. Baptême hautement symbolique puisque  
l’’entrée principale de Feytiat, le long de la route dépar-
tementale qui se dirige vers Eymoutiers et le Mont Gargan 
fut un lieu de passage des colonnes de la Résistance.

Le Premier Maquisard de France fit son premier appel à 
la résistance dès l’été 1940. C’est l’armée des ombres 
qui choisit la résistance rurale. Il devient « L’Ermite » de 
Saint Gilles des Forêts. L’instituteur commence alors à  
imprimer des tracts sur sa Ronéo. En 1943, un convoi 

du STO doit partir de la gare d’Eymoutiers : le Préfet du  
Maquis va montrer son opposition au départ des  
travailleurs en Allemagne, en dynamitant le viaduc de 
Bussy-Varache. En 1944, le Colonel Guingouin, est à la 
tête d’une armée de la libération de 20000 hommes.  
Véritable héros, résistant de la première heure, il est 
constamment recherché par la Police de Vichy et par la 
GESTAPO. Contraint de se cacher, il doit sa vie à la compli-
cité courageuse de la population limousine. Il a participé 
à la tête de ses troupes à tous les coups de main, à toutes 
les embuscades périlleuses, en donnant un magnifique 
exemple d’héroïsme. Il donna enfin à Limoges le nom de 
« Capitale du Maquis »

La Municipalité tient à remercier l’INA Atlantique à  
rennes qui a fourni le DVD de la double émission  
« Le Grand », tournée en novembre 1984 avec les  
témoignages de Georges Guingouin et de ses principaux 
compagnons.

Pierre PENAUD
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Prochaine collecte le MARDI 22 MAI 2007.
Se faire inscrire au plus tard 

le MARDI 15 MAI 2007 
auprès du service accueil 

de la Mairie en téléphonant au 
05.55.��.��.00

Collecte 
des encombrants

Etat civil
Janvier Février Mars 2007

    Naissances

Ambre COMBROUZE le 7 décembre 2006 à Limoges
Pacôme Elias Félix Marius MOMART le 9 décembre 
2006 à Limoges
Hanna Chiara GUENOT le 17 décembre 2006 à 
Limoges
Marine Clémence GOURSAUD  le 6 janvier 2007 à 
Limoges
Théa TETAUD--DEFOULOUNOUX le 13 janvier 2007
Amélie LAFAYE le 15 janvier 2007 à Limoges
Noa René Patrick CHANDOSNE le 15 janvier 2007
Alexandra Océane Karine BORDE -- LEGER 
le 26 janvier 2007
Claude Ezechiel  BOST LE 5 Février 2007 à Figeac
Antony Addellah MOURADI le 7 février 2007 
à Limoges 2007
Nolan TERRIEN--LAMOUREUX le 8 février 2007 
à Limoges
Malorie Pauline Patricia BRASSART le 19 février 2007 
à Limoges
Juliette Marie Pierre MOGNAT-- FEUILLADE 
le 21 février 2007 à Limoges
Maxime Gaétan LAGARDE le 22 février 2007 
à Limoges
Charlotte Estelle LAGADEC le 20 février 2007 
à limoges
Lucas BIDAUD le 27 février 2007 à Limoges
Eloïse Ambre BOUSQUET le 27 février 2007 à Limoges
Lola Laëtitia VERGER le 20 février 2007 à Limoges

    Mariages

Virginie Angélique GOUNON et Fabrice FAURENT 
le 3 février 2007 à  Feytiat

Marie Ange LEFRERE et Benjamin Jean Baptiste 
Charles le 24 février 2007 à Feytiat
Gisèle STEINMAYER et Christian VERGER 
le 3 mars 2007 à Feytiat

    Décès

Germaine Marie GANTEIL le 8 décembre 2006
à Limoges
René TALABOT le 10 décembre 2006 à Limoges
Marie RICHARD le 20 décembre 2006 à Limoges
Germaine DURAND le 22 décembre 2006 à Limoges
Anna BACHELERIE le 25 décembre 2006 à Limoges
André Marcel VARENNE le 26 décembre 2006 
à Feytiat
Yves Auguste Pierre Roger DAUNIE le 20 janvier 2007 
à Feytiat
Lydia Marie Rose HIVERNAUD le 7 janvier 2007 à 
Limoges
Renée Eugénie POULIER le 3 février 2007 à Feytiat
Léonie FAUCHER le 3 février 2007 à Limoges
Emile MAISONNEUVE le 4 février 2007 à Limoges
Géraldine Maggy LAMY le 10février 2007 à Limoges
Jacques Albert Jean GROUSSARD le 12 février 2007 
à Feytiat
Marie Justine Lucie MITTON le 20 février 2007 
à Limoges
Germaine Catherine PEYRONNIE le 7 mars 2007 à 
Feytiat
Bruno Jean MIALON le 9 mars 2007 à Feytiat
Mickaël Georges DUPRAT le 10 mars 2007 à Feytiat
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Service National
Recensement en vue de l’Appel de Préparation à la Défense Les jeunes gens 

et jeunes filles nés en 1991 doivent se faire recenser au secrétariat de la Mairie 
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.

(Se munir du livret de famille.)

L’année 2007 a débuté par un atelier cuisine organisé les mercredis matins pendant environ 1h30. 
Au menu, gâteau, gâteau et encore gâteau, en effet cet atelier avait pour thème: les desserts. 
Donc chaque mercredi après-midi, tous les enfants de l’accueil de loisirs avaient au goûter, 
une part de gâteau confectionné le matin par les copains 

et copines: un gâteau au chocolat, à la banane, une tarte aux pommes, 
un clafoutis...

Fin mars, débutera un atelier « couture » et enfin courant mai l’atelier 
« jardinage » sera renouvelé, avec pour thème cette année: l’école. 

Biensûr, n’oublions pas les autres activités proposées comme 
l’informatique, les activités manuelles, les activités sportives...

L’accueil de loisirs de Feytiat recrute pour les vacances d’été, des 
animateurs et animatrices. Les personnes intéressées sont invitées à 
envoyer un CV+ une lettre de motivation à la Mairie de Feytiat.

Renseignements au: 05 55 48 43 26, les mercredis 
ou pendant les vacances scolaires ou 

06 73 67 21 83 les autres jours.

L’accueil de loisirs

Et oui, désormais on ne parle plus de « centre de loisirs » mais 
d’ « accueil de loisirs »
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Le temps d’un week-end, l’objectif principal sera  
de promouvoir l’activité physique comme moyen effi-
cace de prévention des maladies cardiovasculaires. Il 
ne s agit pas d’une compétition, c est surtout l’occa-
sion de découvrir le bien-être que procure la pratique 
d’un sport.
La participation est libre et gratuite. Diverses anima-
tions sportives seront proposées autour de l’étang : 
marche, course, jogging…
Des informations et documentations médicales  
seront apportées aux participants désirant s’informer 
sur les maladies cardiovasculaires par des médecins 
et notamment le Professeur Virot, Cardiologue. La  
Fédération Française de Gymnastique Volontaire, des 
diététiciennes du CHRU ainsi que la Fédération de 
Randonnée Pédestre seront présents sur le site.
Boissons et collations seront distribuées aux partici-
pants à l’issue de leur parcours. Venez nombreux,  
vous contribuerez à la réussite de cette journée du  
12 mai 2007.

Journée 
« parcours du cœur »

La grande manifestation nationale 
du « Parcours du Cœur » aura lieu 
à Feytiat le samedi 12 mai 2007 
sur le parcours de santé situé 
autour de l’étang municipal du 
Moulin de la Vergne de 9h à 13h. 

Afin de récolter des friandises pour fêter Mardi-Gras. 
Nous avons été accueillis avec beaucoup de gentilles-
se dans tous les commerces de la Galerie marchande 
du Super U. Et le Super U lui-même nous a préparé un 
stand de bonbons, gâteaux, boissons. Nous les remer-
cions encore de leur gentille attention. Les enfants et 
leurs assistantes maternelles étaient ravis.
 
Nous commençons maintenant à préparer les  
cadeaux pour la fête des mamies, des mamans et  
des papas.
Les enfants sont enchantés de venir au Relais afin de 
participer aux activités et de jouer ensemble.

Pour les parents employeurs d’assistantes maternel-
les, si vous dépendez du système AFEAMA (pour les  
enfants nés avant 2004) et que vous établissez encore 
les bulletins de salaire pour votre employée, pensez  
à changer la cotisation « assédic » passée de 2,44 % 
à 2,40 %.
Cette légère diminution de charges ne change rien 
aux tarifs horaires.

Pour tout autre renseignement administratif contactez 
le Relais Assistantes Maternelles lors des permanences

le lundi de 14h à 19h
Le mardi de 14h à 17h30
Le mercredi de 14h à 18h

Le jeudi de 9h à 10h

Les temps d’animations sur inscriptions sont les mardis 
et mercredis de 9h à 12h et les jeudis de 10h à 12h.

Si vous souhaitez un mode de garde 
occasionnel au domicile d’une 
assistante maternelle agréée, 

contactez le système « Nounous-Accueil » au 
05.55.��.��.��.

Relais Assistantes 
Maternelles

Dernièrement vous avez pu 
apercevoir les enfants du 
Relais Assistantes Maternelles 
déguisés en petit lion, 
petit épouvantail, petit clown… 
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AIDE à l’installation des étudiants

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

Le CCAS peut également 
attribuer des aides 
exceptionnelles pour faire 
face à des problèmes  ponctuels

Il s’agit d’un atelier d’éveil psychomoteur mis en 
place un mercredi sur deux de 10h à 12h à la sal-
le de Judo à Feytiat. Cette salle nous a été gra-
cieusement prêté par la Mairie et l’association de 
judo

Un groupe de 6 enfants maximum participe à cet 
atelier. Cela leur permet de s’exprimer librement 
sur le plan moteur, affectif, intellectuel et social de 
part l’espace de jeux qui leur est offert.

Devant le succès  général, l’équipe éducative es-
père pouvoir mettre en place cet atelier avec le 
groupe des explorateurs pour le deuxième semes-
tre 2007.

De plus, au mois de février, nous avons démarré un 
atelier d’éveil musical avec le groupe des artistes.

L’équipe éducative

Les Diablotins

Depuis le mois de spetembre 2006,
un nouvel atelier a été crée au sein
de la crèche

Les AIDES à la CANTINE et au 
CENTRE AERE et 
TRANSPORT SCOLAIRE
(pour les écoles Maternelle 
et Primaire de Feytiat)

Seront reconduites dans les mêmes 
conditions. 

Centre Communal 
d’Action Sociale

Le C.C.A.S. Propose diverses aides 
pour les familles domiciliées sur 
FEYTIAT :

Vous avez entre 18 et 25 ans,  un 
carnet culture/loisirs vous est offert 
pour l’année 2007.

Pour cela il suffit de vous présentez 
au CCAS entre 14 et 17 heures 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.

RENSEIGNEZ VOUS au
05 55 �� �� 51

Permanences : Maison de la Famille 
et de la Petite Enfance

Mardi, Jeudi et Vendredi de 14 à 17 heures
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L’ASSOCIATION DE PARKINSONIENS DU LIMOUSIN 
(A.D.P.L.) : association loi 1901, sans but lucratif et to-
talement indépendante, administrée par des malades 
ou des personnes concernées par la maladie. Son but 
essentiel : se consacrer au « mieux vivre » des person-
nes atteintes par la maladie de Parkinson.

Historique
La première association a vu le jour à Nantes dans les 
années 80, sur l’initiative d’un malade et d’amis. L’ex-
tension sur la France entière a conduit en 1995 à la 
création de la Fédération Française des Groupements 
de Parkinsoniens (F.F.G.P.). Au fil des années, plusieurs 
groupements des départements de l’Ouest se sont 
reconstitués en associations régionales avec de nou-
veaux statuts. Ce qui a permis la création de l’associa-
tion du Limousin (A.D.P.L.).

Les actions de L’A.D.P.L
- Le lien fort entre les associations et leurs membres est 
constitué par l’édition d’un bulletin trimestriel par lequel 
circulent une multitude d’informations traitant aussi 
bien des problèmes que rencontrent les malades dans 
leur quotidien, l’état d’avancement de la recherche 
sur la maladie, que l’aide financière accordée par le 
CECAP à de jeunes chercheurs. Il permet également 
un échange entre malades au travers de leur vécu.
- Le rôle des associations régionales a pris depuis un 
certain temps une dimension considérable. C’est ainsi 
que les travaux réalisés par certains malades pour faire 
avancer la recherche dans le domaine des incidences 
des horaires de prises des médicaments intéressent le 
Ministère de la Santé. Des contacts sont en cours. 
- De même, l’INSERM s’intéresse à des matériels de 
très haute technicité, mis au point avec le concours 
de malades, capables de révolutionner le traitement 
même de la maladie.
Toutes ces avancées et bien d’autres, dans le domaine 
législatif par exemple avec le « Plan Parkinson » déposé 
en septembre 2006 au près du Ministère de la Santé, 
n’ont pu être réalisées que grâce à la mobilisation de 
certains malades et amis des associations. 

Le malade ne doit plus seulement être considéré 
comme un malade mais doit devenir acteur auprès 
des membres du corps médical qui militent pour une 
meilleure vie des parkinsoniens.

C’EST POUR CELA QUE 
L’A.D.P.L LANCE UN APPEL 
POUR QUE TOUTES 
LES PERSONNES CONCER-
NEES PAR LA MALADIE DE 
PARKINSON SE FASSENT 
CONNAITRE OU VIENNENT 
REJOINDRE L’ASSOCIATION. 
CONTACT : 
Le Président B. GEFFRAY 
au 05 55 98 15 82

Pour rappel : Le CLIC RIVES DE VIENNE a pour princi-
paux objectifs de favoriser les actions en faveur des 
personnes âgées, de développer les synergies entre les 
différents acteurs du secteur gérontologique.

Le CLIC RIVES DE VIENNE C’EST 
4 instances cantonales de coordination 

gérontologique (I.C.G.) :
CONDAT SUR VIENNE (Condat, Solignac, Le Vigen)
Contact : Me TOURAT 05 55 30 80 30
ISLE
Contact : Mlle HELION  05 55 01 42 64
PANAZOL (Aureil, Feytiat, Panazol, St Just le Martel)
Contact : Mlle MARTY 05 55 00 28 11
LE PALAIS SUR VIENNE
Contact : Mlle A. TARDIEU 05 55 35 77 30

QUI assurent des missions d’information et d’orientation 
des personnes âgées de 60 ans et plus et de leur en-
tourage (demande et suivi APA et autres aides finan-
cières, téléassistance, repas à domicile, amélioration 
de l’habitat etc.…). 

Tous ensemble contre la maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson reste encore mal connue de nos jours. Une prise de 
conscience à tous les niveaux et une mobilisation des malades eux-mêmes sont 
nécessaires pour faire progresser la recherche. Le Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) Rives de Vienne s’associe à cette démarche 
en relayant l’appel lancé par l’Association de Parkinsoniens du Limousin (A.D.P.L.).

Un siège social installé à la Maison de la 
Famille et de la Petite Enfance à Feytiat. 

Contact : 
Me LAUDY 

05 55 �� �� 16
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Validation des acquis de l’expérience : 
transformer son experience en diplôme…

Les salariés en C.D.I. ou C.D.D., 
intérimaires, fonctionnaires, de-
mandeurs d’emploi, travailleurs 
indépendants, bénévoles au ser-
vice d’une association, ainsi que les  
personnes ayant occupé pendant 
au moins trois un ou plusieurs emplois 
en rapport avec le diplôme envisa-
gé peuvent faire valider leurs acquis 
de l’expérience. Cette procédure 
est utile pour changer d’emploi, ou 
de fonction, évoluer sur le plan pro-
fessionnel, accroître ses chances de 
promotion, s’engager dans une for-
mation…
L’accueil et l’accompagnement 
dans cette procédure sont proposés 
à tous les candidats par le DAVA (Dis-
positif Académique de Validation des 
Acquis) (Contact : 05.55.11.41.18).
Sur l’Académie de Limoges, plus 
de 70 spécialités sont concernées 
par la V.A.E., du C.A.P. au B.T.S. in-
clus. Il y a cependant des diplômes  

qui sont plus demandés que d’autres, 
notamment le BP de coiffure, le di-
plôme professionnel d’aide-soignant 
ou le CAP « Petite Enfance »…
Bons résultats. En Limousin, le taux 
de réussite aux examens place Li-
moges dans le peloton de tête des 
académies. Les trois quarts des per-
sonnes qui se présentent à l’examen 
obtiennent une validation à 100% 
de leur diplôme (il peut arriver que 
la validation ne soit que partielle et 
dans ce cas, le candidat a cinq ans 
pour passer les épreuves qui lui man-
quent). Une des explications de ces 
bons résultats est la qualité de l’ac-
compagnement des candidats par 
les personnels du DAVA, mais aussi les 
gros efforts pour bien former les jurys 
qui sont composés des mêmes en-
seignants qui font passer les épreu-
ves de formation initiale.
La VAE commence a être mieux 
connue chez les salariés. Elle est en 

train également d’intéresser les en-
treprises. Certaines entreprises, cer-
tains employeurs intéressés par le 
dispositif commencent à inclure les 
procédures VAE dans leur propre 
politique de gestion des ressources 
humaines.
Coup de projecteur sur Corinne (38 
ans) et Béatrice (54 ans), deux diplô-
mées de la VAE, l’une travaillant sur 
Feytiat et l’autre résidant à Feytiat. 
Corinne a passé le CAP de Fleuriste 
par l’intermédiaire de la VAE. Initia-
lement titulaire d’un BEP horticole, 
elle travaille depuis 2002 au maga-
sin « La Rose Pompon » dans la ga-
lerie marchande de SUPER U en tant 
qu’aide fleuriste. En cinq ans, elle a 
acquis une expérience et des com-
pétences lui permettant d’intégrer 
le dispositif. Pour accéder au poster 
vacant de responsable du magasin, 
il lui fallait un CAP de fleuriste qu’elle 
a obtenu par VAE.  

L’expérience est aujourd’hui valorisable. Elle peut déboucher, dans certains cas, 
sur un diplôme grâce à la Validation des Acquis de l’expérience (V.A.E.). En 2006, 
256 personnes ont bénéficié de ce dispositif sur l’Académie de Limoges...

Béatrice : « Je suis Feytiacoise depuis 2003 et travaille 
depuis 1989 dans le secteur des personnes âgées 
comme responsable du canton Condat –  
Solignac – Le Vigen du CLIC (centre local 
d’information et coordination) Rive de Vien-
ne, présidé par le Maire de Feytiat, Bernard 
Fourniaud. J’ai sous ma responsabilité  
5 personnes. Mes missions sont administra-
tives, de gestion du personnel. J’anime 
aussi un atelier mémoire. De niveau bac, 
j’ai passé un D.U. de psycho-gérontologie 
à la faculté de Limoges. Ma démarche 
était une volonté personnelle de traduire 
mes compétences par un diplôme, c’était 
plus un souhait de reconnaissance person-
nelle. J’ai obtenu par la VAE le BTS d’écono-
mie sociale et familiale. Au final, on se dit que l’on 
vaut encore quelque chose… 
Se remettre en question, c’est super important !

Corinne : « Je suis entrée en novem-
bre 2005 dans la procédure VAE. 

J’ai déposé mon dossier fina-
lisé en juin 2006 au Recto-

rat et suis passée devant le 
jury en décembre dernier. 
Ce diplôme m’a apporté 
beaucoup d’assurance. 
L’encadrement des candi-
dats par l’équipe du DAVA 
est formidable, on se sent 
soutenu. J’ai aussi été suis 

super contente de montrer 
à mon fils qui vient d’avoir  

le bac que moi aussi je pou-
vais décrocher un diplôme. » 

Si elle le souhaite, dès septembre 
2007, Corinne pourra accéder au  

BP Fleuriste…
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Les ateliers de l’interclasse

Dans le cadre du contrat éducatif local, une trentaine d’activités 
culturelles et sportives d’une durée de  quarante-cinq minutes 
encadrées par des animateurs  brevetés sont proposées gra-
tuitement à tous les élèves  de l’école avant le repas pour les 
enfants du CE2 au CM2 (c3), après, pour ceux du CP au CE1 (c2). 
Chaque enfant choisit deux ateliers en début d’année. Le nombre 
d’élèves par atelier peut varier de 5 à 15, en fonction de leurs voeux. 

Les enfants du CP au CE1 

Activité
mouvement

Alimentation

Foot

Chorale

Détente 
relaxation

Jeux de ballons

Informatique

Jeux de
maths

Origami

Tennis de table

Percussions

Isabelle Mouret

Mosaïques



>> Aux écoles>> Aux écoles

Bulletin municipal de Feytiat
N°58 - Avril 2007

15

Baseball

Les enfants du CP au CE1 suite 

Théâtre

Roller
Activités 
manuelles

Les enfants du CE2 au CM2 
Activité

mouvements

Alimentation

Informatique

Détente 
relaxation

Foot

Handball

Jeux de ballons

Roller
Roller

Tennis de table

Théâtre

Activités 
manuelles

Percussions

Origami
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>> Aux écoles >> Police municipale

Ouverture de la bibliothèque

 La bibliothèque Multimédia André Périgord 
est enfin terminée. 

Les collections d’ouvrages (livres, magazines, CD, DVD) ont 
trouvé leur place sur les nouveaux rayonnages. De nombreu-
ses nouveautés ont été acquises en documentaires(voyages, 
essais sur la société, la psychologie, l’histoire..) et romans, CD 
et DVD. L’ouverture au public a eu lieu le Mardi 3 Avril. 

Les lecteurs ont pu découvrir, dès l’entrée, la banque de prêt, 
sobre et fonctionnelle, dans un cadre coloré et chaleureux 
; puis l’espace loisirs regroupant les CD, DVD, magazines, BD 
adultes, ouvrages d’art, musique, cinéma ; enfin l’espace adul-
tes et jeunesse, séparés par un pôle informatique en accès libre 
pour la consultation du fonds de documents, la navigation sur Inter-
net ou la consultation de CDROM. Un animateur pour l’informatique 
sera présent le Mercredi de 15H à 18H, le Jeudi de 16H30 à 18H30 et le 

Samedi de 10H30 à 12H30.

Un espace est dédié aux animations (conte, accueil de classes ou d’interve-
nants…) Des lectures de contes auront lieu une fois par mois, le mercredi 

après-midi. La bibliothèque va devenir très vite un lieu vivant, ouvert à tous, 
gratuit, avec un personnel prêt à vous accueillir et vous guider.

Les horaires d’ouverture restent inchangés
  
  Mardi        ) Mercredi       14H-18H30
  Jeudi         )  16H30-18H30
  Vendredi  ) Samedi          9H30- 12H30

ECLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

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

Tél. 05 55 30 49 29 - Fax 05 55 30 33 24
   Direction d’Agences Régionale Limousin

   S.V.E. - B.P. 20145 - 87 004 LIMOGES Cedex 1

   Tél : 05 55 30 07 73 - Fax : 05 55 30 70 20

Location de bennes et compacteurs

Collecte de déchets industriels et ménagers

Tri, recyclage, transfert, valorisation

Faire du déchet une ressource
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Etang communal du 
Moulin de la Vergne

Ouverture le 1er mai 2007

Tranquillité publique

     De nombreuses réclamations sont 
adressées à la Mairie tous les ans par des  
administrés résidant dans les lotissements 
concernant la réglementation sur l’utilisa-
tion des tondeuses à gazon et autres outils 
de jardin.
Il n’y a pas de réglementation spécifique, 
cependant suivant la loi n°2000-914 du 18 
septembre 2000 et le décret n° 95-408 du 
18 Avril 1995, ces bruits rentrent dans le cas 
des « bruits de voisinage ».

Réglementations :
Les travaux bruyants peuvent être effec-
tués aux horaires énoncés ci-dessous 
conformément à l’arrêté préfectoral :
- Du lundi au samedi 
de 8 heures à 20 heures
- Le dimanche et les jours fériés  
de 9 heures à 20 heures

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

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

Les cartes et tickets de pêche seront à 
retirer à partir du jeudi 26 avril 2007 à la 
Mairie (accueil ou police municipale) 
aux heures d’ouverture :
Horaires service accueil
8H30 à 12H00 – 13H30 à 18H00
du lundi au vendredi,
9H00 à 12H00 le samedi. 
Horaires police municipale
09H00 à 12H00 - 14H00 à 17H30
du lundi au vendredi.

TARIFS
Pour la saison du 01/05/2007 au 
31/10/2007
Pour les administrés de Feytiat :
La saison : 42,00 Euros 
La quinzaine : 34,00 Euros 
La journée : 7,75 Euros 
Pour les personnes extérieures à la 
commune :
La saison : 84,00 Euros
La quinzaine : 34,00 Euros 
La journée : 7,75 Euros

Les résidents des voies « sens interdit - sauf 
riverains » se plaignent régulièrement 

que d’autres usagers utilisent 
ces voies à vive allure.

Nous vous informons que certaines 
rues sont réglementées de cette manière 
afin d’assurer la sécurité des personnes.  
En conséquence, nous vous demandons 

de respecter les prescriptions imposées aux 
entrées de ces voies de circulation.

Circulation des usagers 
sur les voies « sens  

interdit - sauf riverains »

Constructions Métalliques
Couverture - Bardage Parc d'activités du Ponteix

Rue A. d'Arsonval
87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 57 00
Fax 05 55 06 14 13

Constructions métalliques
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Révision simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Dans le bulletin municipal d’Octobre 2006, nous vous informions de 
la nécessité d’une révision simplifiée du P.L.U. pour permettre 
qu’après la fin de l’exploitation de la carrière des Chabannes, 
le site puisse être remis en état

La procédure arrive à son terme avec une enquête  
publique dont les modalités sont reprises ci-dessous :

Par arrêté du 26 Mars 2007,

Le Maire de Feytiat a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de révision simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme.

A cet effet, 
Monsieur Fabien ROTZLER 
domicilié 40, avenue Saint-Surin – 87000 LIMOGES 
a été désigné par le Vice-Président du Tribunal Adminis-
tratif comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Feytiat pendant  
36 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouver-
ture et les samedis de 9 heures à 12 heures.

LE COMMISSAIRE-ENQUêTEUR RECEVRA EN MAIRIE :
- lundi 16 Avril 2007 de 09 heures à 12 heures ;
- samedi 28 Avril 2007 de 09 heures à 12 heures ;
- vendredi 11 Mai 2007 de 14 heures à 17 heures ;
- lundi 21 Mai 2007 de 14 heures à 17 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le  
projet de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme  
arrêté par délibération du Conseil municipal en date 
du 23 Mars 2007 pourront être consignées sur le registre  
d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également 
être adressées au commissaire-enquêteur à l’adresse du 
lieu où se déroule l’enquête publique.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront 
transmis en Mairie.

L’aménagement de cette voie d’accés à Panazol est 
maintenant terminé. les travaux ont consisté à la réali-
sation du réseau d’assaisnisement, à l’effacement de 
tous les réseaux aériens et la réfection de l’éclairage 

public, la création de trottoirs et le re-
vêtement de la chaussée. 

Coût des 
travaux : 
670 000 e TTC 
dont 20% de 
subvention
du Conseil Général.

Rue Francois Mourioux
Amélioration de la sécurité et du confort des 
usagers et des riverains.

Neige : 
l’intervention
des services 
municipaux

Au cours de la semaine 
du 22 janvier dernier, les services 
municipaux sont immédiatement 
intervenus pour dégager les voies 

communales et faciliter 
les déplacements des usagers. 

Ce ne sont pas moins de 14 tonnes 
de sel qui ont été repandues 

dans la journée sur nos routes.

Jacques Taurisson
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Trois générations de foyers de jeunes

Dans les années 60, les jeunes de Feytiat (1200 habitants) se retrouvaient 
dans un ancien tramway de la ville de Limoges ‘’entreposé ‘’ sur des  
communaux situés sur l’actuel lotissement de la Lande du Mas-Gauthier. 
Certains anciens se souviennent !

Mais le premier Foyer de jeunes (photographie ci-dessus) 
était une ancienne grange faisant partie d’une petite ferme 
batie le long de la route d’Eymoutier à l’emplacement de 
l’entrée du parking du stade Pierre Lacore.Ces batiments 
avaient été acquis par la commune.Ce sont les jeunes eux-
même, à cette époque,aidés par quelques parents, qui 
avaient entrepris d’aménager ces locaux pour s’y retrouver 
et y organiser leurs activités de détente.

Dés son élection en 1971, la nouvelle municipalité de Feytiat 
s’est émue des conditions dans lesquelles on laissait s’épa-
nouir les jeunes de notre commune et le maire d’alors a ren-
contré rapidement le préfet pour attirer son attention et lui 
demander l’attribution d’un ‘’1000-club’’.
Ce type de structure, construit industriellement,était attribué 
par l’Etat à certaines communes qui devaient prendre à leur 
charge ensuite la construction et les travaux annexes induits 
(socle en béton, raccordements d’électricité, d’eau, etc ) 
nécessaires à son fonctionnement . Ce n’est qu’au bout de 
deux ans de nombreuses démarches et interventions de di-

vers élus, que le ministère de la 
jeunesse et des sports a finit  par 
retenir la commune de Feytiat 
dans le programme d’attri-
bution des ‘’1000-club’’.

Aprés plus de trente ans de 
service, cette structure, qui 
avait pourtant bien résisté au 
temps, qui avait accueilli bien 
des générations de jeunes (et de 
moins jeunes) devait être détruite au 
profit  d’un batiment plus fonctionnel pour les 
besoins actuels et plus spacieux.

C’est à l’unanimité que le Conseil municipal, sur propo-
sition du Maire, a décidé de dénommer cette structure 
‘’Foyer des jeunes Pierre  
Lepetitt’’ .Il a voulut ainsi 
honorer celui qui, trop 
tôt disparu, a beau-
coup oeuvré pour 
les associations 
de notre com-
mune et pour 
que soit réa-
lisé ce nouvel 
équipement.

Délibération du conseil municipal du 15 mai 1�71
Question N°VI 
Foyer “Mille clubs“

Le maire de Feytiat indique au Conseil que Mr le Prefet 
qu’il a saisi sur ce problème, lui fait connaître qu’il n’y 
aura pas d’attribution pour cette année 1971, et que sa 
demande ne sera pas étudiée avant 1973.

Dans ces conditions, le Conseil municipal, considérant la 
vétusté des installations et conscient de l’insécurité que 
fait planer celles-ci sur les jeunes de la commune, et pour 
que soit évité un autre St Laurent du Pont, demande à 
Mr le Préfet de faire le nécessaire afin que les jeunes de 
Feytiat puissent disposer d’un foyer “mille club“ dans un 
délai rapide.

Jacques Taurisson
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Si la destruction en fin d’année 2006 de l’ancien Foyer 1000 Clubs est restée 
dans tous les esprits comme un moment intensément chargé en émotion,  
notamment parce que le vieux bâtiment portait en lui 30 années de moments 
d’amitié forts, l’inauguration du nouveau Foyer n’en a pas moins été poignant.

Le bâtiment s’appelle « Foyer des Jeunes Pierre Lepetit », du 
nom de celui qui, décédé le 25 mai 2006, en tant qu’Ad-
joint au Maire avait beaucoup travaillé sur ce projet qui lui  
tenait particulièrement à cœur, du fait notamment de 
son farouche attachement pour la vie associative et pour  
l’animation des jeunes.

L’inauguration s’est déroulée en présence d’Alain Rodet,  
Député de la Circonscription, Jean Paul Denanot, Pré-
sident du Conseil Régional. Les élus de la commune, les 
membres du FCLF, les anciens et l’actuel présidents de la 
plus grosse association locale assistaient également à cet-
te manifestation. Le Maire, Bernard Fourniaud, et Martine 
Lepetit, l’épouse de Pierre Lepetit et Patrick Gaumondie, 
Président du FCLF, ont dans un premier temps dévoilé la 
plaque officielle du nouveau bâtiment puis coupé le tradi-
tionnel ruban tricolore. Une visite des locaux a suivi.

Dans son allocution, le Maire a tenu à souligner que l’inaugu-
ration d’un foyer de jeunes est évidemment un moment fort 
dans la vie d’une commune. « Nous voici réunis particulière-
ment nombreux aujourd’hui à l’occasion de l’inauguration 
du Foyer des Jeunes qui porte le nom de notre ami Pierre  
Lepetit qui nous a quitté l’an dernier. Mes pensées vont 
vers lui en ce moment, lui qui, avec nous, avait beaucoup  
travaillé sur ce projet auquel il tenait. Nous connaissions tous 
son attachement à la vie associative et son intérêt pour  
l’animation des jeunes. En saluant Martine son épouse, en 
pensant à ses enfants, nous avons voulu le Conseil Munici-
pal et moi-même lui rendre hommage en ce lieu symbole 
de son activité au sein de l’équipe municipale à laquelle il 
manque beaucoup. Le Foyer 1000 Clubs était un lieu incon-
tournable de l’animation de Feytiat, connu de tous. Si beau-
coup de Feytiacois le connaissaient, peu de gens savent, en 
 revanche, qu’il n’était pas le premier Foyer des Jeunes, 
une grange l’avait précédé dans cette fonction à une 
époque où le pourcentage de la population jeune à Fey-
tiat n’était certes pas celui d’aujourd’hui. Mais, c’est bien 
le « 1000 Clubs » qui est dans toutes les mémoires : célèbre, 
historique, témoin de l’évolution de Feytiat, il a de 1976 à 
2006 marqué l’envol de la vie associative de la commu-
ne. Aujourd’hui, Feytiat voit les jeunes âgés de 0 à 19 ans 
représenter 25% de sa population. La nécessité d’offrir un 
établissement destiné à favoriser la pratique de multiples 
activités culturelles ou sportives a poussé la commune à la 
réalisation d’un nouveau local mieux adapté aux besoins. 
La gestion de ce nouveau local a été confiée au Foyer 
Culturel Laïc. Chacun s’accorde pour reconnaître que cet 
outil remarquable devrait permettre au FCLF, fort de ses 

1060 adhérents, de développer ses activités et pourquoi 
pas de nouvelles, dans les meilleures conditions de confort 
et d’équipements. »

Patrick Gaumondie, a fait remarquer que le  FCLF est un 
peu plus qu’une simple association, « c’est une association 
d’utilité publique, composée de 1060 adhérents. Si bien sur 
le basket et le Badminton en sont les moteurs, le FCLF fait un 
tout, une famille, avec ses petites et ses grandes sections ».  
Patrick Gaumondie reconnaît que le nouveau local est un 
outil de grande valeur que nombre d’associations du dé-
partement envient par son esthétique, sa fonctionnalité et 
son utilité. Depuis son ouverture en fin d’année dernière, les 
dirigeants du FCLF travaillent, à l’équiper encore plus.

Bernard Laban, ancien Président, a quant à lui souligné 
que ce bel outil ne ferait pas oublier l’ancien marqué par 
des moments d’amitié inoubliables. « Le 1000 clubs a été 
livré à Feytiat il y a 30 ans en kit et a été construit par une 
formidable équipe de bénévoles. Depuis il a rempli pleine-
ment sa fonction. 

Aujourd’hui, avec 1060 adhérents (dont un tiers de jeu-
nes), ce nouveau local va apporter un renouveau à l’as-
sociation. Si en trente ans, la fréquentation du foyer par 
les jeunes a logiquement diminué du fait des progrès de la 
vie courante (la TV, internet, la diversification des activités 
sportives), ce nouveau local arrive à point nommé pour 
donner un nouvel élan qui va permettre l’arrivée d’une 
nouvelle génération de jeunes, alors que le FCLF va fêter 
cette année 40ème anniversaire : les statuts de l’association 
ont été déposés en préfecture en novembre 1967.

QUELQUES INFOS
La conception du nouveau bâtiment a fait l’objet d’une 
étroite concertation entre la Municipalité, les dirigeants 
du FCLF et l’Architecte, M. Raymond Lescure. Les travaux 
avaient débuté en septembre 2005. Le bâtiment, (bien 
plus spacieux que l’ancien qui disposait d’un peu moins 
de 180 m2), offre une superficie de 304 m2, comprenant 
une salle commune de 127 m2, une salle de réunion de  
23 m2, un bureau de 15 m2, des locaux de stockage et 
de réserve, un local technique, un coin bar, un hall et 
des sanitaires. L’entrée est abritée par un vaste auvent.  
Le coût total des travaux se monte à 368.000 euros,  
subventionné par le Conseil Général à hauteur de  
32.000 euros.

Pierre PENAUD

Le foyer des jeunes Pierre Lepetit 
donne un nouvel Élan au FCLF
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NOUVEAU : Ouverture 
fin Mars 2007 de 

FEYTIAT IMMOBILIER

L’équipe Gestimmo est heureuse de vous annoncer 
l’ouverture  de  sa troisième  agence  

FEYTIAT IMMOBILIER  sur votre commune. 

Hervé Nebout son fondateur, Adriane Welz et Ivan  
Métadier sont là pour vous accueillir au 40 Avenue  
W. Churchill à Feytiat.

Un service complet vous est offert en matière de tran-
sactions (maison, fermette, appartement, terrain et 
immeuble de rapport), de gestion et de location, à 
travers les 3 agences du réseau : Gestimmo Limoges, 
Gestimmo Magnac Bourg et Feytiat Immobilier.

L’agence Feytiat Immobilier permet de répondre à 
l’attente de nombreux clients dans ce secteur privilé-
gié. Le dynamisme et la qualité de vie de la ville de 
Feytiat n’étant un secret pour personne. De plus, la 
ville de Feytiat et ses communes limitrophes nous per-
mettent d’offrir nos services aussi bien à la ville qu’à la 
campagne.

FEYTIAT IMMOBILIER soutient le développement spor-
tif de la commune et plus particulièrement celui de 
l’équipe fanion du FCL Feytiat Basket qui évolue en 
Nationale Féminine 2, qui en l’espace de 2 saisons est 
passé du niveau régional au 36ème rang français.

Des photos de la soirée d’inauguration, avec toute 
l’équipe du FCL Feytiat Basket, seront publiées dans 
votre prochain numéro du bulletin municipal.

FEYTIAT IMMOBILIER
40, avenue Winston Churchill

87 220 FEYTIAT 
Tél: 05 55 30 28 28

www.gestimmo.com

FEYTIAT IMMOBILIER partenaire du 
FCL Feytiat Basket.

Crédit photo: MR Olivier SARRE
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Le Comité de jumelage vous rappelle qu’il organise pendant 
le week-end de l’Ascension (du 17 au 20 mai 2007) 

un voyage dans notre ville jumelle allemande, Leun.
Départ mercredi soir 16 mai, retour dimanche en fin de journée.

Prix : 80 euros par adulte, 50 euros jusqu’à 12 ans.
Si vous souhaitez profiter des dernières places 
disponibles dans le bus, réservez rapidement :

Par courriel à comite@feytiat.fr 
Par téléphone : 06 82 33 24 26

 ou 05 55 48 43 00

En 25 ans, de nombreux jeunes feytiacois ont profité de l’opportunité de  
séjourner une semaine à Leun au cours de leurs vacances d’été. Ce sont 
les meilleurs ambassadeurs du jumelage entre nos deux cités. Ils ont pu en 
étant immergés dans la vie quotidienne d’une commune de la Hesse,  dé-
couvrir toutes les facettes du mode de vie de nos voisins et amis, participer à  
leurs activités, déguster les spécialités culinaires, aller à la découverte du  
patrimoine local … 

La pratique de l’allemand est un plus mais n’est en aucun cas indispensable 
pour profiter pleinement de ce séjour de 8 jours que le Comité de jumelage 
vous propose en échange d’une participation très modique (*). 

N’hésitez pas à vous connecter sur les sites du Comité de jumelage de Feytiat ou sur celui 
de Leun, tous les membres du Comité sont à votre disposition pour répondre à vos questions. 
Notez bien qu’au cours de ce séjour, vous pourrez tout spécialement assister à la célèbre et très animée « fête 
du pont ».

Contactez-nous ! 

jumelage@feytiat.fr

(*) Le montant de la participation financière demandée à chaque participant 
n’est pas encore fixée, en aucun cas elle ne sera supérieure à 90 euros. 

Comité de Jumelage

Marcher, courir, rire, chanter, déguster, découvrir, enrichir sa culture personnelle… 
le séjour que la Comité de jumelage de Feytiat vous propose fin août 2007, vous 
fera franchir au sens propre comme au sens figuré une nouvelle frontière !!! 

Séjour des jeunes à Leun
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COMITE DE JUMELAGE DE FEYTIAT – Mairie – 87220 FEYTIAT
Email : jumelage@feytiat.fr

Accueil d’une délégation de Catalans d’Arenys de Munt -
Participation aux échanges et hébergement pour les 1-2-3 juin 2007

Nom- Prénom………………………………………………………………………….………........…

Adresse : …………………………………………………………………………………….…......…

Tél  - Email : …………………………………………………………………………………........…

Peut accueillir : …………… personnes.

Dans le cadre de nos échanges annuels, le séjour de 
nos amis d’Arenys à Feytiat est prévu du Vendredi soir 
1er juin au dimanche 3 juin à 16h. Nous savons qu’outre 
les membres du  Comité et quelques représentants de 
la Municipalité, viendront deux équipes de football, 
sans doute féminines et garçons 10-11 ans. Les respon-
sables d’équipes de Feytiat et le Bureau du foot sont 
tenus au courant de l’avancement des inscriptions.
Comme par le passé nous espérons que de nouvelles 
familles seront volontaires et disponibles pour accueillir. 
Inutile que les familles ayant déjà des correspondants 
renvoient le bulletin ci-dessous, elles seront contactées 
dès l’envoi de la liste des participants.

FEYTIAT- ARENYS DE MUNT

Bulletin à compléter et à retourner

Pour tout renseignements 
complémentaires contacter :

M. Jean Brousse
05-55-��-�1-66
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2007 AU FOYER

�0 BOUGIES A FETER
L’année 2007 a débuté sur des chapeaux de roue au FCLF.

 Les 14 sections sportives et culturelles 
tournent à plein régime avec au 

compteur 1060 adhérents.
A l’occasion de la nuit de la 
Saint Sylvestre, deux réveillons 
ont été organisés : l’un par 
les cadets du Basket dans le 
nouveau local FOYER, l’autre 
par les anciens 
Jeunes dans la salle Pierre 

Louis. Le FCLF a poursuivi ses 
manifestations avec les tradition-

nelles Galettes des Rois dans ses 
différentes sections, le loto du Basket, 

le concours de tarot, et la fin de l’aména-
gement du nouveau local.

Cet aménagement  a était suivi par l’inaugura-
tion officielle du bâtiment organisée par la municipalité le samedi 17 février 
en présence de Mme LEPETIT, du bureau et des responsables de section du 
FCLF.
Dans le cadre de cette inauguration et en préambule au 40 ème anniver-
saire du FCLF fin octobre 2007 ; un concert était programmé le vendredi 
23 février avec le sosie de Johnny Hallyday, Johnny LEGEND. La salle Pierre 
Louis était une nouvelle fois mise à contribution et la centaine de specta-
teurs présents en ont pris plein les yeux et les oreilles pendant 3 heures non 
stop …
Cette année 2007 s’annonce donc d’ores et déjà très riche en manifestations 
avec les incontournables comme la participation des sections couture et atelier 
création au marché de Pâques, la moule frites du Basket le 24 mars,la grande soi-
rée du Basket en mai et le tournoi régional de gymnastique en juin. Les nouveautés 
ne manqueront pas avec notamment un tournoi  national benjamins de Basket, une soirée 
barbecue ouverte à tous les feytiaçois pour visiter le nouveau FOYER, une  1ère course nature en semi nocturne entre 
Saint Paul -Eyjeaux- Feytiat élaborée par la section Jogging le samedi 16juin en même temps que la marche organisée 
par la retraite sportive.
Voici donc une année 2007 bien chargée pour le FCL mais qui colle pleinement à la devise de notre commune  
« dynamisme et art de vivre ».

Patrick GAUMONDIE
Président du FCL
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FCL Jogging

Les spécialistes du cross et de la boue 
ont été une nouvelle fois au rendez 
vous .A l’honneur citons notre équi-
pe vétéran qui remporte pour la 7ème 
année consécutive le championnat 
régional UFOLEP le 21 janvier à Saint 
Pardoux. Deux semaines auparavant 
elle s’était tout simplement offerte le 
luxe de terminer à la 3ème place du 
championnat départemental FFA 
derrière les intouchables crossmen 
de St Junien.
En individuel, félicitons notre junior 
Julien GAUMONDIE qui s’est qualifié 
pour la finale du championnat de 
France UFOLEP en gironde le 18 mars  
et qui sera accompagné par notre 
unique représentant  senior Nicolas 
DEBORD.
Les couleurs du club ont été éga-
lement montré au trail national du 
Grand Brassac en Dordogne le 11 
février avec la participation de 6 
adhérents dont une première place 
de Julien dans sa catégorie et une 
excellente 20ème place pour Eric Si-
dobre notre spécialiste des courses 
extrêmes.
Notre équipe de cent bornards se 
prépare méticuleusement pour les 
100kms de Belvès le 14 avril avec le 

retour annoncé de notre président 
du FCL après dix années d’interrup-
tion sur cette distance.
Le grand déplacement collectif de 
la saison est planifié pour le diman-
che 13 mai au viaduc de Millau pour 
une course unique de 23 km.60  cou-
reurs du club seront dans la course 
mais l’autre grand rendez vous de 
l’année sera le samedi 16 juin avec 
l’organisation de la 1ère édition « Les 
3 Limousines ».Course reliant Saint 
Paul à Feytiat via Eyjeaux en semi 
nocturne par les sentiers. Départ à 
21H place des Platanes à Eyjeaux et 
arrivée vers 23H à Feytiat Parking SU-
PER U.

Acteurs, bénévoles ou simples 
spectateurs, réservez votre soirée 

du 16 juin…
Un vrai feu d’artifice

Jean-Luc MAZIERES

La saison 2006/07 qui a débuté début septembre 
sort de sa période hivernale.

A cette occasion le club fait appel aux bonnes volontés et 
cherche des signaleurs bénévoles en grand nombre. Si vous 
êtes intéressés par cette manifestation, merci de contacter 
dès maintenant Patrick GAUMONDIE au 05 55 00 2� 1�.

Quelques nouvelles du volley-ball de Feytiat

Deux équipes disputent le championnat UFFOLEP,  
le vendredi soir 

Les entraînements se déroule le mercredi soir à 20H 30 à 
la Salle Jacky CHAZALON dans une ambiance conviviale. 
Avec la possibilité d’installer 2 terrains, la configuration de 
la salle permet le travail en équipe de différents niveaux.

Pour tout renseignement, s’adresser à 
Dominique GIRAUDON  au 05 55 00 2� �1 ou 

Daniel TREMBLAIS au  06 �� 7� �� ��
 

Dominique GIRAUDON

Quelques 17 licenciés, hommes et femmes et d’âge différent,  répartis dans 
2 équipes, composent le club de Feytiat.
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Badminton

Evénements :

Deux événements importants sont à signaler ce trimes-
tre : la création du nouveau logo du club et la réalisa-
tion de tee-shirt pour tous les adhérents.

Compétition :

La saison des tournois a débuté et nous a apporté de 
belles performances de nos compétiteurs. 
Marie-Cécile AUBRY et Jean-Michel DELALET sont vices 
champions régionaux en double mixte D.
Marie-Cécile AUBRY et Delphine BLETTERIE sont vices 
championnes régionales en double dame D.
Notre école de quarante jeune, assidus aux entraîne-
ments du vendredi soir,  se porte bien et est en progrès 
constants, ce qui se confirme par de bons résultats lors 
de différents tournois. Nous sommes en préparation de 
notre tournoi jeune national qui se déroulera le 13 mai 
au stade Roger COUDERT.
Venez nombreux encourager nos jeunes joueurs !

Deux tournois amicaux ont eu lieu contre Saint Germain 
Les Belles et contre Boisseuil. Un autre tournoi contre St 
Germain Les Belles est prévu prochainement. 

Loisirs : 

FCL feytiat retraite sportive
Le 16 janvier  et le 06  février 2007 , la section retraite sportive du F.C.L.  
a organisé sa galette des rois et un après-midi crêpes . 

Ces manifestations festives se sont déroulées dans la 
bonne humeur et avec beaucoup de convivialité.  Les 
adhérents ont participé en nombre et ont profité de 
ces moments là pour échanger des idées et bien sûr 
pour déguster les galettes des rois confectionnées par 
la boulangerie SEGUIN.

Pour l’ après-midi crêpes ces dames et quelques mes-
sieurs avaient mis les mains dans la farine pour nous 
faire apprécier  soit des crêpes bien- sûr  mais aussi des 
gâteaux tous aussi bons les uns que les autres.

Puis pour faire digérer tout cela, quelques petits pas  
de danse ont été les bienvenues.  A l’issue de ces  
rencontres, il a bien fallu se quitter mais sans oublier de 
dire qu’il serait bon de recommencer.
Aussi les responsables ont bien pris note de la deman-
de et envisagent de renouveler ces petits moments de 
plaisir dans un avenir plus ou moins proche.

Maintenant il ne faut pas perdre de vue qu’après ces 
agapes il faut reprendre les activités physiques et s’est 
avec enthousiasme  que chacun s’ adonne à son  
activité préférée. Nous comptons une forte participa-
tion des adhérents aussi bien aux randonnées qu’ aux 
séances de gymnastique.

La retraite sportive ac-
cepte toutes les person-
nes quelque soit leur 
age. Nous avons mis 
en place des séan-
ces de gymnasti-
que douce pour les 
personnes un peu 
plus agées, aussi si 
le coeur vous en dit   
n’hésiter pas venez 
nous rejoindre.

Pour tout renseignement 
complémentaire vous 

pouvez prendre 
contact avec le 

responsable de la section 
Monsieur GROS

05 55 �1 27 72



>> FCL Feytiat>> FCL Feytiat

Bulletin municipal de Feytiat
N°58 - Avril 2007

27

INDIVIDUELLE CRITERIUM INTER REGIONALE BENJAMINES 
Nous avons engagé 5 filles

LOPEZ DORIANNE 6e

LAJUDIE MÉLINA   7e

LAJUDIE ANGIE     8e

PRALUS LAURINE   9e

INDIVIDUELLE INTER REGIONALE MINIMES 
CHAIGNE MAUD se classe 4e

INDIVIDUELLE FESTI CADETTES 
LAVAUD LAURENNE  7e

DAUBRESSE MARIE   9e

INDIVIDUELLE FEDERALE CADETTES 
LORCIN MYLÈNE      3e

POMMIES MARINE   4e

Le 11 février le club participait à sa première 
compétition Départementale individuelle au 
gymnase de Beaune les Mines.

Fcl gym Feytiat

Résultats

Toutes ces filles sont qualifiées pour participer le 17 mars à 
la prochaine compétition régionale à Beaune les Mines, 

qualificative pour la demi finale de championnat de 
France qui se déroulera les 12 et 13 mai à Cusset.

DIVISION RÉGIONALE BENJAMINES 4 ÉQUIPES
Équipe 1 termine 3e

Équipe 2 termine 5e

Équipe 3 termine 6e

Équipe 4 termine 7e

DIVISION RÉGIONALE TOUTES CATÉGORIES 
Une seule équipe engagée termine 2e

DIVISION INTER RÉGIONALE BENJAMINE 
Équipe 1 termine 2e

Équipe 2 termine 3e

DIVISION INTER RÉGIONALE CRITÉRIUM MINIME 
Une seule équipe engagée termine 3e

FESTYGYM CADETTE 
Une seule équipe engagée termine 3e

FESTYGYM CADETTE JUNIOR SÉNIOR 
Une seule équipe engagée termine 2e

FÉDÉRAL C TOUTE CATÉGORIE 
Une seule équipe engagée termine 2e

Le 18 février toujours à Beaune les Mines se 
déroulait une compétition départementale 
par équipe. Notre club avait engagé 
11 équipes

Résultats

Nous vous informons du changement d’adresse pour les activités suivantes : 

- SECTION COUTURE – POINT COMPTÉ – PATCHWORK : 
depuis le jeudi 29 mars 2007, les activités de cette section se déroulent à la salle Garguet. 

Les horaires restent inchangés : 13h30 à 17h00

- SECTION JEUX DE SOCIÉTÉ : 
depuis le vendredi 30 mars 2007, les activités de cette section, qui se déroulent 

les vendredis de 14h00 à 17h00, sont transférées à la salle Garguet.

Foyer Culturel Laïc

Toutes ces équipes ont participé les 7 et 8 avril à Feytiat à la compétition régionale. 
Sur ces deux jours, plus de 60 équipes de la région se sont rencontreés dans le gymnase Roger Couderc. 

Les catégories inter régionale et fédérale C seront en compétition pour participer à la demi finale 
du championnat de France qui se dérouleront les 16 et 17 juin à Dijon. 

Bravo à toutes nos filles.
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>> Vie associative
Comité des fêtes : une année moins dense 

mais non moins conviviale

Le comité des fêtes de Feytiat a tenu vendredi son assemblée générale annuelle à 
la salle de la Croix des Rameaux. L’assemblée avait fait le plein de ses adhérents 
pour faire le bilan d’une année 2006 certes un peu moins dense que les autres du 
fait de l’indisponibilité de la salle Georges Brassens durant le deuxième semestre, 
mais néanmoins riche en temps fort de convivialité. Le Maire, Bernard Fourniaud, 
assistait aux débats.

En ouvrant la séance, le Président, Gilbert Rous-
seau, adressait ses plus sincères remerciements à la  
Municipalité et au personnel communal pour son 
soutien actif tout au long de l’année ; Le Président  
Rousseau est notamment revenu sur la belle initiative 
de la soirée des bénévoles organisée par la Munici-
palité, au cours de laquelle quatre membres du co-
mité des fêtes ont été honorés (André Bouloir, Lucien  
Faucher, Roger Faucher et Alain Nicot).

Le secrétaire, Robert Saraudy, a dressé ensuite le  
bilan de l’année 2006. Une année, qui, bien que moins  
chargée que les précédentes, a vu la joyeuse équi-
pe du comité des fêtes organiser pas moins de neuf 
manifestations. Le calendrier 2006 a logiquement  
débuté par le réveillon de la Saint Sylvestre  
(31 décembre 2005), organisé salle Georges Bras-
sens et dont l’affluence était un peu moindre que les  
précédentes éditions. 2006 se poursuivait avec,  
le 11 mars, une soirée loto qui fut une réussite tota-
le. Le 19 mars, l’équipe du comité des fêtes assurait  
l’encadrement et la sécurité de la traditionnelle cour-
se cycliste du Mas Gauthier à laquelle participaient  

plus de 80 coureurs. Les 3, 4 et 5 juin se déroulait la 
fête foraine locale. Trois belles journées de fête par 
un temps estival, une affluence considérable, un feu 
d’artifice merveilleux et de nombreux temps forts (dont 
l’animation des quartiers et villages par la fanfare 
de Bussière Dunoise Bonnat) firent de ce crû 2006 un  
véritable millésime. Le 11 juin, le comité des fêtes  
organisait son méchoui aux Bruges dans une ambian-
ce bon-enfant. Pour la 2ème année consécutive, le  
comité des fêtes proposait une scène place de la 
Croix des Rameaux à l’occasion de la fête de la musi-
que le 21 juin, malheureusement, cette initiative a bien  
du mal à attirer les foules. Le 30 septembre, la soirée  
« Petit Salé » à la salle Pierre Louis rassemblait 70 convi-
ves. Le 7 octobre, la journée de détente à Rochefort fut 
un franc succès, avec en vedette la visite de Brouage, 
de Rochefort, de l’Hermione et de la Corderie Royale, 
Le 16 novembre, la soirée beaujolais a été couronnée 
de réussite et attira une foule nombreuse.

Le calendrier 2007 n’est pas encore totale-
ment arrêté, mais devrait voir une grande par-
tie des manifestations reconduites. Ainsi, le  
comité des fêtes proposera un loto, un méchoui (24 

juin), une animation pour la fête de la musique (21 
juin), un voyage, une soirée à thème, la soirée 

beaujolais (15 novembre) et le réveillon de la 
Saint Sylvestre. Il assurera également l’or-

ganisation de la course cycliste du Mas  
Gauthier (15 avril) et du championnat 
cycliste UFOLEP départemental (27 mai). 
Bien évidemment, la fête foraine locale 
déroulera ses flonflons, strass, artifices et 
manèges les 2-3 juin prochain.
 Le Trésorier, Alain Nicot, a ensuite pré-
senté les comptes de l’exercice et reçu 

quitus des vérificateurs aux comptes. Les 
deux rapports, d’activité et financier, ont 

été adoptés à l’unanimité.
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Le concours de labourage des Biards qui s’est déroulé le samedi 19 août 2006, est toujours aussi populaire dans 
le canton et  permet de tisser des liens entre le monde rural et le monde urbain.

Le comice, dès à présent, prépare activement son traditionnel 
concours de labourage qui se déroulera le samedi 1� août 2007, 

toute la journée, au village des Biards et qui célèbrera les 50 ans du comice. 
Ce sera une grande fête de l’agriculture.

Composition du bureau :
Présidents d’honneur : Messieurs les Maires de Aureil, Feytiat, Panazol, Saint Just Le Martel. 

Président actif : Jean-Paul FRUGIER 
Vice-présidents : Fernand MOUSSET , Guy CLAVAUD, Andrien VALERY, Roger PEYRATOUT 

Secrétaire : Marylin CLAVAUD 
Trésorier : François MAHÉ  

Trésorier adjoint : Robert DENARDOU.

Comice Agricole du canton de Aureil, Feytiat, 
Panazol, Saint Just le Martel

En 2007, les 50 ans du comice !!!!
Le Comice agricole du canton s’est réuni le 20 janvier 2007 pour 
son Assemblée Générale à la salle Croix des Rameaux.

En conclusion, le Maire salua l’implication dynamique 
et active du comité des fêtes dans l’animation de la 
commune : « La fête locale, notamment, est un temps 
fort de la vie feytiacoise, une manifestation extraordi-
naire qui rassemble très largement dans toute la popu-
lation et même au-delà. »

L’on procéda au renouvellement du conseil d’adminis-
tration. Louis Chauffier, Simone Gourinchas, Éric Pauliat, 
Henri Sarrazy et Bernadette Thielois quittent le conseil 
d’administration, ils sont remplacés par Ghislaine Bré-
gère, Bernard Pécout et Romain Gourcerol. 

Les vérificateurs aux 
comptes

Roger Gourichas, 
Simone Lacouturière

Les Membres du Bureau 
Gilbert Rousseau 

(Président), 
Roger Faucher 

(1er Vice Président), 
Alain Gonne 

(2ème Vice Président), 
Robert Saraudy (Secrétaire), 

Claude Suchyna
(Secrétaire Adjoint), 

Alain Nicot (Trésorier), 
Michel Coulaud (Trésorier Adjoint)

Les membres du Conseil 
d’Administration

André Bouloir, Ghislaine Brégère, 
Alain Chamoulaud, 

Lucien et Yvonne Faucher, 
Romain Gourcerol, 

Maurice Lafond, Patrick Lamure, 
Jean Louis Landrevy, 

Jean Pierre Mallefond, 
Vincent Monédière, 

Monique Nicot, Bernard Pécout, 
Didier Poutet, Arlette Pouyadon, 

Liliane Saraudy, Pierre Thielois, 
Pierre Thomas

Comité des fêtes : une année moins dense mais non moins conviviale SUITE
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Secours Populaire Français

Le Secours Populaire Français remercie les généreux donateurs pour leur nombreux dons.

Dans l’article du bulletin municipal 
de janvier 2007, les responsables dae 
l’antenne locale avaient deman-
dé à ce qu’aucun paquet, sac ou  
carton ne soit déposé dehors devant 
la porte du local de l’antenne, situé 
au rez-de-chaussée de la Maison  
de la Famille et de la Petite Enfance, 
lorsque celui-ci est fermé.

Malgré les recommandations faites 
à ce sujet, il s’avère que régulière-

ment des paquets, sacs, objets divers 
sont déposés devant la porte, expo-
sés aux intempéries et à la vue de  
certains malveillants. Des vêtements 
sont perdus ou encore inutilisables…

Des affiches sont apposées sur la 
porte d’entrée, rappelant les heures 
d’ouverture et de permanence, ainsi 
que certaines règles de courtoisie et 
de civisme.

Prochaines permanences : 
le 19 mai, le 16 juin, le 15 septembre, 

le 20 octobre 2007 de 10h à 12h.

Aucune permanence ne sera 
organisée en juillet et en août.

Le responsable de l’antenne locale
Hugues TIFFONNET

Infos pratiques
Réunion mensuelle tous les 1er mardi 

de chaque mois à 20h15 salle du Grand Tilleul.

Renseignements : 05 55 �� �� 2�

email : petanque.feytiat@wanadoo.fr

Tout d’abord :
 l’équipe 1 hommes, équipe fanion de notre club, 

après un très bon parcours, n’a chuté qu’en finale du 
challenge Verbier (épreuve régionale par équipes de 
la saison d’hiver) face au Country Club. L’équipe de la 
finale était composée pour Feytiat de Romaric LAFON, 
Benoît FREDON, David PETITET, et Antoine PANGAUD. Ils 
ne se sont inclinés qu’après le double décisif.

 L’équipe 2 hommes finit 1ère de sa poule et monte 
donc en 2ème division pour la saison prochaine.
Place maintenant au championnat féminin d’hiver

 Enfin ,nous sommes très fiers du parcours de notre 
jeune équipe des 8-9-10 ans qui reste à ce jour invain-
cue après 4 rencontres. Cette équipe est composée de 
Romain GARCIA, Anthony MEYNIER, Paul LAVAUD, Thi-
baud DELANNE et Rémi FERLIN. Cela augure de bons 
résultats pour l’avenir. Bravo donc à eux et à Romaric 
leur moniteur.
Nous préparons actuellement notre tournoi de doubles 
(doubles messieurs, doubles dames, doubles mixtes).  
Ce tournoi est unique en son genre dans la région, il a 
lieu du 18 au 27 avril.
Nous remercions d’ailleurs M. Philippe Ratinaud, Joaillier, 
qui nous offre tous les ans deux de ses créations pour  
récompenser les gagnantes du double dames.
Il est à noter que, pendant les vacances scolaires de 
Février, ont été organisés des stages ouverts à tous quel 
que soit le niveau tennistique ou la classe d’ age. Les 
cours étant dispensés par le moniteur du club.

Tennis Club de Feytiat
Nous avons tout lieu d’être satis-
faits des résultats sportifs de ce 
début d’année :

Le calendrier va être mis en place prochainement. 
Il sera affiché dans le local.
Des concours avec repas seront bien sûr programmés !
Ecole de pétanque pour les jeunes
Suite à une formation «Initiateur» suivie par deux mem-
bres, le club projette l’ouverture d’une école de  
pétanque. Une étude est en cours pour finaliser le projet :

  nivellement des terrains intérieur et extérieur
 récupération de jeux de boules : un appel de don  

est fait aux personnes qui possèderaient des boules  
inutilisées

  fabrication d’accessoires nécessaires aux différents ate-
liers.
Horaires prévisionnels: 
mardi dans la plage 17h/19h ou samedi 10h/12h, 
voire les deux jours si la demande le justifie.
Des stages pendant les vacances scolaires (après-midi) se-
ront proposés également.
La date d’ouverture de l’école  sera communiquée  
ultérieurement, 
N’hésitez-pas à vous manifester, les horaires définitifs  
dépendrons des contraintes de chacun. Vous pouvez  
demander des renseignements complémentaires aux coor-
données ci-dessous.
L’adhésion au club pour les jeunes est gratuite et permet 
l’accès à l’école.

Boules Club de Feytiat
Concours internes. L’arrivée des 
beaux jours va permettre 
la reprise des concours internes.
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La Maison de l’Amitié, pour 
des vacances actives en Limousin.

Le programme 2007 est paru, pour que chacun puisse pratiquer 
des activités ludiques et créatives au cœur du Limousin.

Les familles, groupes d’amis et  person-
nes seules  trouvent leur bonheur grâ-
ce aux nombreuses possibilités qu’of-
fre notre programme dynamique.
Toute personne désirant pratiquer 
des activités de détente sera la bien-
venue : théâtr e, yoga, art floral, mé-
thode Vittoz, chant, atelier d’écriture, 
modelage, aquarelle, réflexologie, 
patchwork, encadrement, carton-
nage, bricolage, randonnée pédestre 
ou touristique, autant d’exemples de 
stages accessibles à tous. 
Séjournez à la Maison de l’Amitié et 
découvrez toutes les richesses du Li-
mousin : nature, faune et flore, sites 
touristiques et architecturaux. Vous 
pouvez aussi vous  reposer, tout sim-

plement, lors de séjours libres. Dans 
tous les cas vous serez conquis par 
l’ambiance conviviale et vous appré-
cierez la cuisine familiale, véritables 
marques de notre maison, avec des 
tarifs toujours abordables.
La Maison de l’Amitié propose aussi la 
location de salles, avec des possibilités 
d’hébergement jusqu’à 23  personnes 
et de restauration jusqu’à 40 personnes.  
Pour vos fêtes de famille, séminaires, 
pour les clubs en déplacement, etc.

Alors comme on dit 
en Limousin lorsqu’un 

ami se présente 
sur le seuil du logis :

« chabatz d’entrar ! » * 
* finissez d’entrer ! 

Pour vous procurer la plaquette, 
pour vous renseigner sur les locations 

et les stages: 

appelez le 05 55 �� �� 60, 
adressez un courriel à 

maisonamitié@hotmail.fr  
ou passez nous voir 

(Les Chabannes, sur la route d’Ey-
moutiers).

Et une nouveauté, le 21 avril 
est annoncée la naissance du site 

internet : 
www.maison-amitie.fr

Profitant de l’occasion qui lui était 
donnée, Dominique Monharoul, l’in-
fatigable présidente du club, remet-
tait solennellement un kimono à Hé-
lène GALAN - elle enseigne le judo 
depuis plus de vingt années au sein de  
notre localité -  pour célébrer dignement 
ce qui constitue l’aboutissement de plu-
sieurs années d’un travail acharné : l’ac-
cession au grade de ceinture noire 6ème 
Dan.
Après les démonstrations et les anima-
tions d’usage, tout ce petit monde se 
retrouva pour partager la traditionnelle 
galette des Rois. Ce moment de convi-
vialité fut également marqué par la vi-
site de Monsieur le Maire qui honora l’as-
semblée de sa présence. 

DERNIERS RÉSULTATS DES MEMBRES DU 
JUDO CLUB:

EN JUJITSU :
03 / 12 / 06  - Tournoi de Jujitsu - Saint-
Junien 
Kévin Barelaud  et  Yoann Fourniaud 3ème 
(Benjamins )
Valentin Riffaud et Loic Fourniaud 3ème 
(Cadets et Kyus)
Kévin Barelaud et Victor Chambon Non 
classés (Minimes)
04 / 02 / 07 - Tournoi de Jujitsu - Male-
mort  
Valentin Riffaud et  Loic Fourniaud 3ème 
(Cadets et Kyus)
Loic Giguelay et Yoann Fourniaud 3ème  

EN JUDO :
13 / 01 / 07 - Tournoi de Couzeix ben-
jamins
Léo Baccialone  3ème (- 34 kg) 
14/01/ 07 – Coupe régionale cadettes
Charline Monharoul 3ème (-57 kg) (sélec-
tionnée pour les interrégions)
10/02/07 – Tournoi des ceintures de cou-
leur
Charline Monharoul 1ère (catégorie re-
groupée - 57 kg et - 63 kg) (elle marque 
30 points pour sa ceinture noire)
Christophe Payrot 2ème (catégorie re-
groupée - 90 kg et + 90 kg) (ceinture 
orange qui a battu 3 ceintures marrons)

Renseignements au 
05 55 �� �5 0� ou 
05 55 �� �5 ��

Judo Club
En ce début d’année, l’événement le plus marquant 
du Judo Club de Feytiat fut incontestablement la 
traditionnelle cérémonie des vœux qui permit à 
l’ensemble de ses membres de se retrouver sur le 
dojo, et d’officier devant un parterre de sympathi-
sants, tous acquis à la cause de ce noble sport.
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C’est devant plus d’une centaine d’adhérents que le 
Président René Charannat ouvrait la séance. Il faisait 
d’abord observer une minute de recueillement en mé-
moire de nos disparus, notamment de Eva Gaspard 
qui nous a quittés en 2006.

Il remerciait les autorités présentes, Monsieur Bernard 
Fourniaud, Maire de Feytiat, Gilbert Rousseau, Maire-
adjoint et Pierre Penaud, conseiller municipal délégué. 
On notait également la présence de André Faucher 
et Gérard Gherardi, Président et Vice-président de la 
FNACA ainsi que Jean-Marie Gros, Président de Retrai-
te Sportive, section de Feytiat.

Le Président Charannat donnait la parole à Renée De-
lanne, Secrétaire du Club pour la présentation du Rap-
port d’activités. Ces activités ont été nombreuses en 
2006. Les réunions bi-mensuelles connaissent toujours 
un grand succès ainsi que les autres activités propo-
sées (goûters, repas, kermesse, voyages, randonnées 
pédestres etc…).

Le Club s’est également investi dans des œuvres ca-
ritatives comme chaque année, (Téléthon, Restos du 
Cœur), et cette année un petit geste en faveur des 
enfants de Madagascar.

Si 2006 a été une annéé forte, 2007 ne sera pas en 
reste. Un programme très chargé a été concocté et 
occupera les membres du Conseil d’Administration à 
temps plein…

La trésorière Raymonde Lafarge présentait un rapport 
financier sain et positif qui obtenait le quitus des deux 
vérificateurs aux comptes Mesdames Descelliere et 
Vandeputte.
Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité.

L’Assemblée générale procédait ensuite 

à l’élection du nouveau Conseil d’Administration pour 
l’année 2007.

A l’issue de nos travaux, un pot de l’amitié et la galette 
des rois étaient servis aux participants.

Nous avons dit TRENTIEME ANNIVERSAIRE !!!

C’est au cours du traditionnel Pot au feu, servi le 15 
février 2007 à la salle Pierre Louis, que nous avons fêté 
l’événement.

112 convives ont participé au repas préparé et servi 
par les membres du Conseil d’Administration. Nous 
avons été très heureux de compter parmi nous à cette 
occasion, Monsieur le Maire et Madame Fourniaud.

A l’issue du repas, trois magnifiques framboisiers ont 
été dégustés après que le Président du Club ait rap-
pelé que celui-ci a été créé par l’Assemblée Générale 
extraordinaire constitutive du 16 février 1977. Monsieur 
Astier, malheureusement disparu, avait été désigné 
comme premier Président. Toutefois les 3 Présidents qui 
lui ont succédé étaient bien présents aujourd’hui, à sa-
voir, Mesdames Lucienne Jacquement, Josiane Denis 
et Monsieur Paul Bonfanti.

Le Club les a honorés en leur remettant un diplôme 
d’honneur symbolique pour tout le travail qu’ils ont ef-
fectué à la tête de l’Association. Ce fut un moment 
émouvant, souligné par une intervention de Monsieur 
le Maire, qui nous a fait chaud au cœur.

Nos musiciens avec Roger Faure à l’accordéon ont 
animé cette magnifique journée qui restera parmi les 

plus belles dans nos souvenirs.

Club du Mas Cerise - �0 ans déjà !!!
Le Club du Mas Cerise a tenu le jeudi 1er février 2007 sa trentième 
Assemblée Générale ordinaire, à la salle Pierre Louis de Feytiat.
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Lorsqu’on observe un propriétaire, qu’on l’interroge sur 
son chien, sur ses goûts, sa manière de vivre et de s’ex-
primer, on s’aperçoit qu’il ne connaît pas grand-cho-
se. Pour diriger et comprendre les comportements du 
chien il faut voir les choses comme lui, connaître son 
langage, savoir ce qui l’attire ou ce qu’il peut craindre, 
devenir soi-même un chien pour penser comme lui, dé-
marche qu’il ne pourra jamais faire lui-même (penser 
en humain).
Il est nécessaire également d’être positif, croire dans 
l’élève et ses possibilités sans se laisser arrêter par des 
idées toutes faites et des préjugés concernant une race 
ou l’éducation canine. Un chien ne naît pas en sachant 
tout faire, il faut seulement savoir le laisser s’exprimer et 
le lui demander. Dans tous les cas on doit respecter la 
nature profonde de l’animal, en sachant que chaque 
individu est unique.
Pour qu’il coopère en étant relaxé, il ne doit y avoir 
aucune sensation désagréable. Le but est d’utiliser un 
comportement qu’il exécute spontanément et de le 
fixer en l’associant à un plaisir. A chaque fois on s’arran-
ge pour que l’exécution soit a sa portée, une situation 
d’échec détruit l’exécution, une situation de réussite la 
renforce.
Cette méthode étant issue de l’observation des ani-
maux à l’état sauvage, il faut comme chez les louve-
teaux que la notion d’interdit apparaisse au jeune âge 
comme quelque chose d’évident et de naturel, sinon 
plus tard on en viendra à la véritable sanction. La so-
cialisation aux humains et la mise en place de la hiérar-
chisation aux maîtres sont impératives dans l’existence 
quotidienne, le chien doit apprendre à respecter les 
dominants du groupe familial.

Toutou’s Club �7

L’éducation familiale du chien 
est un loisir, amusez-vous 
à avoir un chien heureux. 

Dans toutes les séquences l’apprentissage, on doit 
être le plus souple et le plus libéré possible, d’où l’ex-
clusion de toutes contraintes. Cela entraînera l’exécu-
tion rapide et joyeuse des exercices demandés. 
En Méthode Naturelle rien n’est gratuit, on n’obli-
ge jamais le chien, par contre s’il désire quelque 
chose qui apporte du plaisir (friandise, gamelle, jouet, 
sortie en promenade, etc…) on demande en échan-
ge quelques exercices. Source CNEAC

Pour découvrir notre association, nous vous proposons :
- de visiter notre site Internet : 

http://perso.wanadoo.fr/toutous.club.87/index.htm
- de venir nous rencontrer tous les samedis 

à 14 heures 30 à notre terrain d’entraînement.

Pour nous joindre : 
Adresse club : allée d’Imbourdeix – 87 220  Feytiat

Tél. Club : 05 55 00 52 49
Mail : toutous.internet@wanadoo.fr

Membres du conseil 
d’administration
Jacqueline Aupetit, 

Edmond Aupetit, 
Christiane Bonfanti, Michel Faure, 
Andrée Grenet, André Laplaud, 

Jeanine Levade, 
Jean-Claude Levade, 

Geneviève Lohier, Robert Litaud, 
Maurice Pinaud, Armand Rome, 

Anne-Marie Sailleau.

Nouveau conseil 
d’administration 
Président honoraire : 
Jean-Paul Denanot

Présidents d’honneurs : 
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat

Lucienne Jacquement
Paul Bonfanti 
Josiane Denis 

(Anciens Présidents)

Composition du bureau
Président :  René Charannat

Vice-Président délégué : 
Henri Delanne

Vice-Président : Christian Lafarge
Secrétaire : Renée Delanne

Secrétaire Adjointe : 
Anne-Marie Pataud

Trésorière : Raymonde Lafarge
Trésorière adjointe : 

Simone Laplaud
Vérificateurs aux comptes : 

Mesdames Christiane Vandeputte, 
Marie Colette Descelliere

Club du Mas Cerise - �0 ans déjà !!! SUITE
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Depuis 2000, le Limousin Mini Racing Car attendait cela. 
Les 23 et 24 Juin prochains, il organisera le Champion-
nat de France « ELITE » Tout-Terrain Echelle 1/8ème.

Cette catégorie ELITE regroupe en priorité les meilleurs 
pilotes français actuels. Ce ne seront pas moins de  
130 pilotes qui en découdront tout le week-end dans 
ce Championnat pour lequel le LMRC sera obligé  
de refuser des inscriptions, le chiffre de 130 étant le 
maximum possible pour l’organisation.

Un combat de haute lutte à la Fédération Fran-
çaise face à de nombreuses demandes. Une fois de 
plus, l’expérience du LMRC aux grands rendez-vous 
a été primordiale. Cette course dont la préparation  
demande plusieurs mois, va nécessiter la présence  
de 40 organisateurs à des postes très divers dont la 
majorité nécessaire à l’application du règlement très 
pointu.

Le LMRC sera fier de recevoir la totalité des pilotes de 
l’équipe de France, une des plus fortes du monde,  
puisqu’à chaque rendez-vous international, les fran-
çais occupent les premiers rôles. Guillaume VRAY sera  
l’attraction de cette course, puisqu’il est tout simple-
ment Champion du Monde 2004 en Suède et a terminé 
3ème de ce même championnat du monde en 2006 en 

Indonésie. Ce ne sera pas le seul pilote de haut niveau, 
puisque Nicolas RODRIGUEZ est vice-champion d’Eu-
rope 2005, avec 4 autres français qui ont couru cette 
finale à laquelle participent 10 pilotes.

Face à ces pilotes « intouchables », le LMRC engagera 
dans cette course ses deux meilleurs pilotes, Grégory 
HARDOIN (pilote résidant à Feytiat) et Thierry COU-
DOUENT, des habitués du Championnat de France. 
Grégory a même fait partie de l’équipe de France « B » 
en 2003 où il a terminé 3ème du Championnat d’Euro-
pe « B ». La marche est cependant énorme entre les A 
et les B. Nos deux pilotes n’auront pas d’objectif précis, 
sinon celui de se classer le mieux possible et de s’appro-
cher de la finale.

Tout le week-end sans interruption, se dérouleront des 
courses dans deux catégories, les 4x2 (2 roues motrices) 
et les 4X4, catégorie reine et la plus nombreuse.

Comme à chaque grand rendez-vous national, bien 
entendu, le LMRC sera supervisé par un arbitre fédéral.

Limousin Mini Racing Car

L’EVENEMENT DE L’ANNEE 
AVEC UN CHAMPION DU MONDE 
ET LES 130 MEILLEURS FRANÇAIS 

SUR LE CIRCUIT CALBERSON 
LES 23 ET 24 JUIN

Le programme 
Samedi de �h00 à 1�h00 : 

3 manches de qualification de 5 minutes 
pour chaque pilote (environ 50 courses)

 
Dimanche de �h00 à 16h00 : 

repêchages et sous finales
16h 15 :

 finale 4x2 de 30 minutes
17h00 : 

finale 4x4 de 30 minutes

Devant cette énorme évènement, le LMRC attend 
comme d’habitude, la grande foule.

Dimanche 22 Avril 
toute la journée a eu lieu le
Championnat de ligue piste 
échelles 1/�ème et 1/10ème

en présence de nombreux participants
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Cs feytiat : inscriptions 
tournois 2007

Vendredi 1 juin : 
FEMININES « José Fernandez-St Algue » 

19h00-23h00 maxi 16 éq
Vainqueurs 2006 : LANDOUGE

Vendredi � juin :
GRAND PLATEAU DEBUTANTS 

(plus de 450 enfants) 
19h00-22h00

Samedi � juin : 
13 15ANS « André Delalet » 

« Claude Couturier » 
14h00-23h00 maxi 48 éq

Vainqueurs 2006 : LIMOGES en 13 et en 15

Vendredi 15 juin : 
VETERANS « Yves Labrousse » 

19h00-23h00 (inscriptions par téléphone)

Samedi 16 juin : 
INTER REGIONAL POUSSINS BENJAMINS 

14h00-23h00 maxi 48 éq
« Jean Paul Denanot » 

Président du Conseil Régional
 « Gérard Lathière » 
Président Honoraire  

Vainqueurs 2006 : USSAC et ESA BRIVE 
(16 villes régionales présentes et la plupart 

des écoles de foot 87)

Les terrains en herbe et éclairés du Complexe 
Sportif Pierre LACORE accueilleront les tournois. 
Repas, Barbecue, buvette seront à disposition. 

Afin d’organiser au mieux ces manifestations nous vous 
demandons de retourner vos inscriptions rapidement. 

Ensuite, je prendrai contact avec vous 
pour l’envoi des modalités ultérieures
 à Alain THOMAS Moissaguet - 

�7220 FEYTIAT  06 �� 01 �7 �2 
 Ou alain.thomas��@wanadoo.fr   

http://clubsportifdefeytiat.monsite.wanadoo.fr                
Comptant sur votre présence, 

recevez nos Amicales Salutations Sportives

Adresse du nouveau 
site web 

officiel du club 
de foot CSF 

http://cs-Feytiat.footeo.com

Le 10 février 2007, Monsieur ZABALETTA représentant  Monsieur 
LADRAT Président du District de la Haute Vienne remettait au 
CSF le diplôme labellisant son école de football. En présence 
de M FOURNIAUD Maire, de ses adjoints, des membres du 
Comité Directeur et d’une centaine de parents et enfants, 
le CSF se voyait doté de nombreux ballons, chasubles et 
matériels... qui aideront au mieux pour l’apprentissage des 
enfants. 

Dominique MOUNIER Président rappelait que le dossier de 
labellisation avait été bâti par Patrick ROL MILAGUET et Alain 
THOMAS présents ce soir à qui il donnait la parole. Fiers de 
cette réussite ils remerciaient les instances, tous les éduca-
teurs, parents et bénévoles qui permettent à 120 enfants 
(40% des licenciés) de pratiquer le football à Feytiat dans les 
meilleures conditions. Ils remerciaient M BONATO Directeur 
des magasins AFFLELOU fidèle partenaire depuis 5 ans avec 
M MOUMIN qui a pleinement permis au CSF de développer 
son école et qui remettait des jeux de maillots aux enfants. Ils 
remerciaient M ONILLON Directeur de SUPER U Feytiat pour 

son aide vers cette école en particulier pour les tournois. Enfin 
ils remerciaient les agents municipaux pour l’extraordinaire 
travail accompli tout au long de l’année et lors des superbes 
tournois renommés du CSF. Monsieur FOURNIAUD clôturait les 
discours en insistant sur la dynamique du CSF, et la vitalité de 
ses «jeunes pousses». Tout le monde se retrouvait autour du 
verre de l’amitié pour finir la soirée en toute convivialité.

Les Poussins ont remporté le tournoi 
en salle « Les Pitchounets »  à Chéops 

Limoges, 1-0 face à Brive

CFS Label Foot

La gallette 
des rois




