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C’est une belle « rentrée culturelle » qui s’est déroulée sur notre
commune cette année.
Tout d’abord, le succès du 8ème festival du Pastel, qui a reçu plus de
17 000 visiteurs, dans le nouvel espace G. Brassens à peine terminé.
Nous avons tous été très heureux d’inaugurer notre nouvel ensemble les
26, 27 et 28 septembre.
C’est avec un retard de plus de 6 mois que cette manifestation très attendue
a pu se dérouler.
Malgré de nombreuses difficultés et ce retard important, le résultat est là pour témoigner de notre réussite d’avoir su conserver une architecture traditionnelle à laquelle
nous avons ajouté des espaces modernes bien nécessaires.
Nous avons aujourd’hui un foyer d’animation actif, d’une qualité acoustique remarquable (et … remarquée !) situé en plein cœur de la ville, prêt à accueillir un public
important. La Municipalité dispose d’un véritable espace culturel, elle peut y organiser toutes les festivités communales : expositions, banquets, bals, soirée cabaret,
théâtre, spectacles divers…
Le succès du spectacle d’Annie Cordy, de l’exposition sur l’aérodrome de Limoges
Feytiat et du repas des aînés (350 couverts !) en témoigne.
La salle offre 496 places avec 364 places en gradins qui se rangent dans « un coffre
de 2 m de profondeur » !
Une vie associative très riche, un développement démographique certain, le
souci du Conseil municipal de promouvoir une véritable politique d’animation
communale nous ont amenés à lancer le projet de l’espace G. Brassens.
Nous souhaitions offrir à nos administrés, à nos associations, un espace adapté
à leurs besoins et capable de les accueillir dans les meilleures conditions
matérielles, nous avons rempli notre contrat.
Je remercie tous ceux : architectes, entreprises, élus, employés municipaux qui
ont beaucoup travaillé à la réussite de ce projet, je tiens à les féliciter en mon
nom et au nom du Conseil municipal.
Dorénavant, ce lieu concentrera et incarnera toute la vitalité qui caractérise notre commune pour le plus grand plaisir de nos concitoyens et… pour le
mien !
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat
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Cette fois-ci, ça y est !
L’espace Georges Brassens nouveau est arrivé…
Si pour tous les Feytiacois, l’attente a pu sembler longue,
elle en valait véritablement la peine.
Ces portes ouvertes inaugurales se sont déroulées
en plusieurs temps forts…

La preuve en est l’énorme succès obtenu par les
journées « portes ouvertes » organisées par la municipalité les 26, 27 et 28 septembre derniers.

Le vendredi 26, c’est une soirée type cabaret qui
a ouvert les festivités. Quoi de plus logique que de
débuter cette manifestation par un concert de jazz
avec des jazzmen pur jus savamment sélectionnés
par l’association feytiacoise Swing Music. Les musiciens ont offert un concert d’une qualité exceptionnelle aux quelques 300 convives. Le tout s’est conclu
dans un bœuf d’anthologie ; Cerise sur le gâteau,
la question que tout le monde se posait était bien
évidemment la qualité acoustique de cette nouvelle salle… L’avis des spécialistes a permis de rassurer
tout le monde : l’acoustique de l’espace Brassens a
été jugé de très haut niveau par les musiciens

Le public avait déjà eu un avant goût du tout nouvel
espace Georges Brassens, dans deux configurations
différentes, à la fois cet été pour le Festival International
du Pastel, et mi-septembre avec le repas des aînés. Il
s’agissait là de configurations (exposition et banquet)
que l’on connaissait déjà dans la version précédente.
Mais s’agissant de la configuration spectacle, les gradins escamotables jouaient, à l’occasion de ces portes ouvertes, leur grande première. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que dans cette version là, le nouvel
espace est totalement bluffant et n’a rien à envier à
de nombreuses salles de spectacles de ce gabarit !
Certes, il reste encore ça et là un peintre ou encore
un électricien qui met la dernière touche à quelques
finitions, mais Brassens est désormais tout à fait opérationnel et qui plus est particulièrement fonctionnel !

La traditionnelle coupure du ruban tricolore le samedi 27 septembre, en fin de matinée, en présence de
nombreuses personnalités et élus de l’Agglomération,
dont le président du Conseil Régional et le Député
Maire de Limoges, a été suivi d’une prestation très
appréciée de l’orchestre classique du Syndicat Intercommunal pour l’enseignement de la musique et de
la danse (SIEMD). A l’issue des diverses allocutions, le
Président du Conseil Régional, Jean Paul Denanot, a
sacrifié à l’incontournable tradition du morceau d’accordéon en interprétant « l’amant de Saint Jean » accompagné au piano par le Président du SIEMD, Jean
Jacques Morlay.
Le troisième temps fort de ces portes ouvertes fut
incontestablement le concert du samedi soir présenté par l’orchestre régional de Jazz. Celui-ci a donné,
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Cette fois-ci, ça y est !
L’espace Georges Brassens nouveau est arrivé…

à l’instar du « WASHBOARD GANG QUARTET » et le
« NEW WASHBOARD BAND » de la veille, dans un autre
style une représentation de très haute volée, saluée
par le très nombreux public présent et qui a permis
de donner la pleine mesure des capacités de cette
nouvelle salle de spectacle.
De nombreuses autres animations culturelles ont
émaillé le week-end, citons notamment des spectacles de flamenco, musique des Balkans, musiques et
danses traditionnelles, avec notamment la participation des Pastoureaux de la Valoine…
L’espace Georges Brassens est désormais sur de bons
rails. La commission municipale en charge des affaires
culturelles, mais aussi le monde associatif feytiacois
vont désormais s’attacher à le faire vivre avec le dynamisme qui caractérise notre commune. Le public va
évidemment retrouver bientôt les rendez-vous incontournables qui nous donnent chaque année autant
de plaisir : salon des maquettes, salon des figurines,

gala de l’accordéon, salon des artistes locaux
et des arts populaires, printemps
du jazz… Mais
en plus, tout au
long de la saison 2008-2009
un programme
éclectique sera
proposé
pour
que chacun trouve dans l’année
un spectacle ou une
manifestation qui correspond à ce qu’il attend : classique, jazz, variétés, musiques du monde alterneront
avec des conférences et autres
expositions… Surtout ne
ratez pas ces occasions
de vous approprier
cet espace qui est
le vôtre, et… demandez le programme !
Pierre PENAUD

Un peu d’histoire :
L’actuel Espace Brassens était l’étable et la grange de la belle ferme du Mas-Cerise.

furent construits les bâtiments d’une belle ferme moderne (grange, étable, bergerie, écuries, serres …).

A côté, se trouvait la bergerie (actuelle Salle
Pierre Louis). Ces constructions furent terminées à la
fin de la 1ère guerre mondiale par les maçons feytiacois de l’entreprise Dugénie.

A la fin des années 20 la propriété fut vendue
à Frédéric LEGRAND, fondateur de l’usine qui porte
son nom. Il y vécut peu de temps, nous lui devons
l’aménagement du parc et des jardins, aujourd’hui
disparus.

Elles appartenaient à un maître de Forges,
M. BETOULLE, apparenté aux familles propriétaires
des usines de porcelaine de Limoges. Il avait acheté l’ensemble du domaine du Mas Cerise en 1909.
Il transforma le mas à 4 pans couvert en tuiles
romaines en château avec tours et mâchicoulis,
château qui est devenu notre Hôtel de Ville. A côté
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La Municipalité de Feytiat conduite par
Jacques TAURISSON fit l’acquisition de la propriété
en 1975. Mais la grange ne fut acquise qu’en 1984.
La sale Georges Brassens fut inaugurée en présence
de Pierre NICOLAS, bassiste de Georges Brassens, le
29 octobre 1988.
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Dernier conseil municipal pour le Président de
Région, nouvellement Députe Europeen
Le 27 septembre dernier, j’ai assisté à mon dernier conseil municipal de la commune
de Feytiat. Mon accession à un mandat de député européen à la suite du départ
au sénat de Bernadette BOURZAI m’oblige en effet à quitter mon mandat municipal
pour cause de cumul.
Il m’a en effet semblé être de mon
devoir d’accepter
ce mandat européen pour défendre les spécificités du Limousin
à Strasbourg et à
Bruxelles. C’est un
travail que j’ai déjà
commencé au titre
du conseil régional,
puisque je pilote un programme européen RU@ACT sur
l’avenir des régions rurales qui intéresse trente régions
d’Europe représentant 14 pays. Je pourrai porter encore plus fortement ce dossier à partir du Parlement.
Bien entendu, je poursuivrai mon action à la présidence de la Région.
Au moment où je quitte le Conseil Municipal, mais pas
la commune de Feytiat, à laquelle je reste très attaché,

j’ai bien entendu un vrai pincement au cœur, car j’ai
tellement partagé la vie des habitants qu’aujourd’hui,
j’ai une sensation de manque, comme si une partie
de moi-même refusait ce départ.
Je voudrais dire à toutes et à tous combien votre
confiance lors de tous les scrutins auxquels j’ai pu me
soumettre, a été le moteur de mon action publique. Et
ce ne sont pas mes nouvelles fonctions qui me feront
oublier ce que je vous dois.
Je reste à votre disposition lors de permanences que
je continuerai à tenir dans la commune.
Feytiat reste pour moi une histoire d’amour !
Jean Paul DENANOT
Président du Conseil Régional
Suite à sa démission du Conseil Municipal, la suivante
sur la liste conduite par Bernard Fourniaud lors des
dernières élections municipales intègre l’assemblée
communale : il s’agit de Christine Fernandez.

DES FEYT IACOIS A L’HONNEUR
Arnaud Lamargot, Jeune héros…
Le dimanche 29 juin dernier, Arnaud Lamargot (sur la
photo, le garçon avec le pull noir) un jeune feytiacois
de 17 ans, résidant square des Pays Bas, s’est distingué
par un acte de bravoure exceptionnel à l’occasion
d’un déplacement en groupe (trois bus de jeunes du
département et leurs accompagnateurs adultes) au
centre aquatique d’Argentat.

précisément le 14 juillet, recevaient tous deux une lettre de félicitations des mains des Pompiers sur la place
Martial Brigouleix à Tulle (19) en ouverture du traditionnel défilé de la Fête Nationale

Le jeune Arnaud était en effet en train de nager,
lorsqu’il a aperçu au fond de l’eau le corps inanimé
d’une petite fille d’environ 4 à 5 ans. N’ayant pas pied
à cet endroit du bassin, il a essayé de voir avec l’un
de ses pied, si la fillette bougeait… Celle-ci restait sans
réaction. Il a donc plongé sans la moindre hésitation
avec l’aide de son cousin (16 ans) pour sauver l’enfant d’une noyade assurée… Une mission couronnée
de succès pour ces deux héros qui, 15 jours plus tard,
Bulletin municipal de Feytiat
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DES FEYT IACOIS A L’HONNEUR (suite)

Parcours scolaire et universitaire hors norme pour cette
jeune Feytiacoise, résidant à Pressac…
Virginie Bugeaud, née le 17 juillet 1985 à Limoges, a
fait sa formation sans le moindre faux pas. Entrée à
l’école maternelle Jacques Prévert de Feytiat en septembre 1988, elle a fréquenté la petite section de
Mme Grasset, la moyenne section de Mme Demauret et la grande section de Mme Coudrier. Parcours
sans faille à l’école élémentaire (de 1991 à 1996), où
elle fréquente le CP de Mme Donève, le CE1 et le CE2
avec Mme Bonnetaud, le CM1 avec Mme Laliron et
termine son cursus feytiacois dans le cours moyen 2ème
année de M. Courteix.
En septembre 1996, Virginie Bugeaud intègre le
collège de secteur Bernart de Ventadour en classes
bilingues de la 6ème à la 3ème et obtient le brevet des
collèges en juin 2000.
La jeune feytiacoise poursuit son parcours secondaire
au Lycée Léonard Limousin de 2000 à 2003. Jusque
là un parcours somme toute classique… Seconde
scientifique option latin, puis 1ère S… Son année de
terminale S est couronnée par l’obtention d’une
mention Très Bien au Baccalauréat !

Le cursus universitaire débute en 2003 par l’entrée
en classes préparatoires
au Lycée Gay Lussac en
classe de Maths – Physiques - Sciences de l’ingénieur puis en en classe de
Maths – Physiques pour la
deuxième année. Virginie Bugeaud obtient sa licence de mathématiques avec mention Très Bien à l’université de
Limoges en juin 2006 ! Et prend la route de Toulouse
pour intégrer l’université Paul Sabatier où elle obtient
une mention Très Bien en Master 1 de Maths Fondamentales.
Le dernier diplôme en titre obtenu par cette brillante
étudiante est, excusez du peu, l’Agrégation de Mathématiques en juin 2008 à l’âge de 22 ans !
Ces enseignants peuvent incontestablement être très
fiers d’elle…

A 52 ans, Didier Montécot, marié à une parisienne depuis 1977, est un homme et
papa comblé avec ses deux ﬁlles, Alexandra née en 1979 et Tiffany née 1984,
ainsi qu’une petite ﬁlle Maiwenn née en 2004.
Dans le cadre de la délocalisation du CNASEA à Limoges,
Didier Montécot a été volontaire pour quitter la région parisienne et notamment l’Oise où il a vécu
21 ans pour venir s’installer
en Haute Vienne à Feytiat.
Grand sportif, Didier Montécot a pratiqué le football de
12 à 38 ans, puis a commencé
le jogging en 1994 pour se décider à pratiquer la course à pied en
compétition. En 1995, il fait son 1er marathon à Paris en
3h3mn.
En janvier 2004, il termine 18ème au marathon de Las Vegas, 1er français et 2ème des 45-49 ans !
En avril 2005, performance à Paris avec 2h49 (son record). 2h50 en septembre 2005 à Berlin…
En septembre 2006, il termine 22ème en 2h55 à Laval en
Mayenne, dans sa région natale, 1er des 50-59 ans à
l’occasion de ses 50 ans et devant sa famille ;
En mars 2007, il réalise un temps de 2h53 à Rome et est
classé 2ème des 50-59 ans (il reçoit à cette occasion la
médaille d’argent de la ville de Rome)
En novembre 2007, Didier Montécot finit 12ème en 2h53
au marathon de Jarnac-Cognac (2ème des 50-59 ans).
Le sportif feytiacois s’est aussi distingué aux marathons
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de New-York, Chicago, Londres, Barcelone, Lausanne,
Reims et La Rochelle !
2008 restera une année exceptionnelle quant aux
résultats dans la catégorie des 50-59 ans.
En janvier, il obtient le titre honorifique de champion de
la Haute-Vienne de cross au Palais sur Vienne, puis le
titre officiel de vice champion du Limousin de cross à StYrieix. En février, il est demi-finaliste des championnats
de France de cross à Sorèze. En mars, Didier est classé
57ème des 50-59 ans à la finale des championnats de
France de cross des 50-59 ans à Laval, puis 126ème aux
championnats du monde de semi marathon à Clermont
Ferrand, et 15ème des 50-59 ans (12ème français) !
En avril, il est classé 3ème au scratch et 1er des 50-59 ans
aux foulées de Verneuil sur Vienne, il reçoit également
le titre officiel de champion du Limousin du 10000m sur
la piste de Beaublanc à Limoges.
En mai, le titre officiel de champion du Limousin du
10km sur route lui est décerné à Argentat.
En juin, il termine 7ème en individuel à la nocturne des
3 limousines à Feytiat et 1er des 50-59 ans.
En aout- 3ème des 50-59 ans aux 10km de Branceilles ;
15ème sur 1136 au marathon de Québec au Canada (à
l’occasion 400 ème anniversaire de la création de la ville), 1er français et 1er des 50-59 ans.
En septembre : 17ème et 1er des 50-59 ans au semi marathon de Lépaud, qualifié pour les championnats de
France 2009
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Bibliothèque multimédia André Périgord
Avec la rentrée la bibliothèque a repris ses séances d’ animations en accueillant
les tout-petits du Relais Assistantes Maternelles le jeudi 25 Septembre.
Les enfants ont été captivés par l’ histoire de Boucle
d’Or et les trois ours racontée par Monique Lafeuille.
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 20 Novembre
autour des aventures de la facétieuse petite souris
Mimi.
Parallèlement à l’exposition sur l’aérodrome LimogesFeytiat, la bibliothèque a présenté une exposition sur
Antoine Saint-Exupéry avec des panneaux retraçant
son parcours ; une exposition d’instruments de navigation aérienne aimablement prêtés par un de nos
lecteurs qui ont suscité de nombreuses questions; les
lecteurs petits et grands ont pu répondre à un jeuquestionnaire en se référant aux nombreux livres exposés sur l’aviation et à la visite de l’exposition à l’espace Brassens.
Au mois de décembre, les marionnettes investissent la
bibliothèque. Le public pourra circuler parmi les ma-

rionnettes disposées sous forme de scènes : marionnettes à fils, marionnettes à doigts, marionnettes à
gaines, masques, marottes.
Le jeudi 11 décembre un animateur sera présent à la
bibliothèque pour expliquer la création et le fonctionnement de ces marionnettes
Le mercredi 17 Décembre après-midi, le spectacle de
marionnettes « Terre de couleurs » sera présenté Salle
Croix des Rameaux.
Rappel des Heures d’ouverture
Mardi
16H30 – 18H30
Mercredi
10H -12H / 14H -18H30
Jeudi
16H30 - 18H30
Vendredi
14H -18H30
Samedi
9H30 - 12H30

Service National

Salle Multimédia

Recensement en vue de l’Appel
de Préparation à la Défense
Les jeunes gens et jeunes ﬁlles nés en
1992 doivent se faire recenser
au secrétariat de la Mairie dans
les trois mois qui suivent
leur seizième anniversaire.

Reprise des initiations à l’informatique à
partir du

(Se munir du livret de famille.)

20 octobre

Bureautique, Internet, Multimédia
Renseignements à la mairie
Tél : 05-55-48-43-00
ou par courriel à
webmaster@feytiat.fr
www.feytiat.fr

collecte des
encombrants
Prochaine collecte le

MARDI 25 novembre 2008.
Se faire inscrire au plus tard le

MARDI 18 novembre 2008

auprès du service accueil de la Mairie
en téléphonant au

05 55 48 43 00

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
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Action sociale petite enfance
L’accueil de loisirs des Bruges a fermé ses portes lundi 1er septembre à 18H. Les
enfants sont rentrés à l’école avec plein de souvenirs dans la tête.

La fréquentation à
l’accueil de loisirs
a été importante
cette
année.
Les enfants ont
passé de bonnes vacances
aux Bruges. Les
animateurs leur
avaient préparé
de
nombreuses
activités variées en
rapport avec les thèmes choisis comme les
continents, les petites bêtes, l’espace... Différentes
sorties ont été proposées telles que Tarz’en arbre, le
parc du Reynou, le labyrhinte de Gueret, le vélo-rail,
le poney, le parc de Bellevue, de la moto, du tir à l’arc,
du VTT, du patin à glace, de la pêche... Dans le cadre
du salon du Pastel de Feytiat, un pastelliste s’est rendu
sur le site des Bruges pour initier des enfants au pastel. Grâce à l’association Média Morphose les enfants
ont fabriqué et fait voler un cerf-volant. Les baigna-

Fête de quartier
Le samedi 30 août 2008 a eu lieu, sous
un soleil radieux, une manifestation
des plus sympathiques : la fête du
quartier du Pré aux Chevaux.
Après dix neuf ans de sommeil, un petit groupe d’amis
a voulu remettre cette manifestation en place.
Quel plaisir de se retrouver
entre voisins en dehors
du quotidien, et en
présence du maire !
Nous avons pleinement profité de cette soirée animée de
main de maitre par
notre DJ local.
Vivement l’an
prochain.
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des dans la piscine couverte des Bruges ont été nombreuses. Les deux séjours ont fêté la fin des vacances
aux Bruges par un spectacle pour le mois de juillet et
un grand jeu pour le mois d’août, ces 2 manifestations
étaient suivies d’un pot de l’amitié où le Maire de Feytiat et quelques élus ont pu rencontrer et échanger
avec les parents dans la joie et la bonne humeur.
L’accueil de loisirs des Bruges ouvrira à nouveau ses
portes en été 2009.

Le Conseil Municipal des
Jeunes de FEYT IAT
vous informe qu’il ne collectera plus
les bouchons plastiques de l’opération
caritative Un bouchon - Un sourire.

Une personne sur la commune de Masléon
les collecte encore,
pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez contacter le 05 55 57 03 38.
Merci.
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Etat civil
Juillet Août Septembre 2008
Naissances
Djoé Noé Yves JABET le 17 mai 2008 à Limoges
Antonin MOURGNAUD le 4 juin 2008 à Limoges
Océane CHALAIS le 5 juin 2008 à Limoges
Cassandra Stéphanie Sylvie Christel
le 10 juin 2008 à Limoges
Jeanne Paola SALVI le 27 juin 2008 à Limoges
Margault Virginie DEZE le 4 juillet 2008 à Limoges
Elsa Manon PEDRETTI le 14 juillet 2008 à Limoges
Valentin Fabrice GABOUTY le 23 juillet 2008 à Limoges
Maëlie BRUNEL le 4 août 2008 Limoges
Titouan Loïc LE COADOU le 14 août 2008 à Limoges
Albhinna Preeda MARIONNETTE
le 17 août 2008 à Limoges
Elsa Suzanne Carla CARREAU
le 19 août 2008 à Limoges
Marie-Lou Zoé ROUFFIGNAC- -VERBRUGGE
le 21 août 2008 à Limoges
Matéo Eric Jean VERDAVAINE
le 22 août 2008 à Limoges
Mathias Pierre David LEBLE- -DUCOURTIOUX
le 23 août 2008 à Limoges
Ambre BEILLER le 28 août 2008 à Limoges
Ivane Tony BASTIER le 16 septembre 2008 à Limoges
Chloé Clémence LACROIX- - OUMANETZ
le 24 septembre 2008 à Limoges
Antonin André PEYROT- - DESCHAMPS
le 24 septembre 2008 à Limoges
Romane Coraline MEILHAC
le 24 septembre 2008 à Limoges

Mariages
Laetitia BONNET et Sébastien André NARDEAU
le 21 juin 2008 à Feytiat
Muriel Marie Françoise BINET et Franck DECOTTIGNIES
le 23 juin 2008 à Feytiat
Aurélie FAURE et Jean PERRAUD
le 28 juin 2008 à Feytiat
Aurélie Sophie CATELAIN et Paul NURY
le 5 juillet 2008 à Feytiat
Ophélie LARIVIERE et Olivier Julien RAULT
le 12 juillet 2008 à Feytiat
Audrey LAVAUD et Antoine Pierre Marcel Henri DE
FERLUC le 12 juillet 2008 à Feytiat

Stéphanie Marie-Jeanne AUDIBERT et David LAFONT
le 12 juillet 2008 à Feytiat
Isabelle Sandra MOURET et Alban PRADEAU
le 2 août 2008 à Feytiat
Evelyn Nicole DE HAAN et Olivier Franck ROSA
le 14 août 2008 à Feytiat
Barbara Henriette Jacqueline DUPORT et Michael
LAVERGNE
le 16 août 2008 à Feytiat
Alexandra Cécile Soraya BOYE et Grégory James
PERICAUD
le 30 août 2008 à Feytiat
Murielle Michèle Brigitte PEYCLY et Christian Jean
MANDON
le 30 août 2008 à Feytiat
Ouahiba RAHMANI et Johan Albert Schelz
le 13 septembre 2008 à Feytiat
Nicole Marie-Pierre HALO et Omer Charles GARNIER
le 20 septembre 2008 à Feytiat

Décès
Alexandre ORTIZ le 3 mai 2008 à Deux-Verges
Marcelle FAYE le 30 mai 2008 à Feytiat
Alexandrine COULAUD le 8 juin 2008 à Feytiat
Daniel Jean Marie NEDAUD le 5 juin 2008 à Limoges
Renée Paule Marthe EYVRARD le 5 juin 2008 à Limoges
Germaine BECETTE le 17 juin 2008 à Feytiat
Louise GAUTHIER le 17 juin 2008 à Limoges
Gilles Jean Roger SAULNIER
le 9 juin 2008 à Lége-Cap-Ferret
Roselyne Fernande BESSE le 2 juillet 2008 à Limoges
Adrien VERGER le 16 juillet 2008 à Limoges
Vincent Paul Hippolyte MAZAS
le 26 juillet 2008 à Limoges
Solange Yvette ROULAUD le 8 août 2008 à Feytiat
Frédéric Alexandre PIERRE le 7 août 2008 à Limoges
Jean NEXON le 24 août 2008 à Feytiat
Pierrette Louise Andrée LAMBERT
le 16 aôut 2008 à Limoges
Marie-Louise MERCIER le 19 août 2008 à Limoges
Jeanne Marie Lucie BAYLE
le 10 septembre 2008 à Feytiat
Simone NICAUD le 22 septembre 2008 à Feytiat
Anne LAVAUD le 25 septembre 2008 à Feytiat
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>> Affaire
Chapi Chapo

Que s‘est-il passé à Chapi Chapo durant le dernier trimestre ?
Le jeudi 31 juillet 2008,
Quentin, Maxime M., Martin et Nathan sont allés visiter
l’Aquarium du limousin accompagnés de Carolina et
d’Angélique.
Le mercredi 6 août
2008,
Anne Chloé, Baptiste, Hermance et
Orphise sont allés
visiter la ménagerie du cirque Franco-italien (parc des
expositions) accompagnés de Sylvie et
d’Isabelle.
Le Mardi 19 août 2008,

Le Mardi 19 août
2008,
Lucas, Lily Rose, Nathan,
Orphise et Hermance sont
allés visiter la caserne des
pompiers accompagnés
de Julie et d’Isabelle. Merci
à M. Chédozaud (papa de
Raphaël) de nous avoir si bien
reçus.
Le Mercredi 20 août 2008,
Benjamin, Valentin, Noa, Maël et Lily Rose sont allés
visiter la boulangerie du Super U accompagnés d’Isabelle et d’Angélique. Merci encore à M. Chandosné
(papa de Noa) pour son accueil chaleureux.

Raphaël, Charline,
Eva, Orphise et Hermance sont allés
visiter la boulangerie
du Super U accompagnés de Sylvie et
d’Angélique. Merci à
M. Chandosné papa
de Noa) de nous
avoir si bien reçus.

Ils ont rejoint l’école : Clémence J., Clémence D., Lily-Rose, Emma, Zoé, Benjamin, Valentin, Elsa,
Lucie, Lucas Dum., Baptiste, Maxime G., Maxime M.,
Morgane, Margot, Ethan, Nathan, Jobrane, Lucas Du.,
Siana.
Bienvenue
à
: Thomas, Lou Anne, Clémence,
Clémentine, Lounès, Swan, Maël, Maélyss, Joan, Jade,
Louis D., Iban.
Isabelle

Les diablotins
Rentrée de septembre 2008
Les vacances sont finies,
nos petits diablotins
sont de retour parmi
nous.
Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux et à leurs parents.
Aux Diablotins, ils pourront découvrir un lieu
d’accueil chaleureux
et convivial. L’équipe
éducative propose des
activités
sensorielles,
psychomotrices et manuelles, afin de favoriser l’éveil et le bien être
des enfants.
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Chers parents, voici deux dates à retenir :
Le 22 octobre : fête d’Halloween
Le 17 décembre : fête de Noël
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et nous
nous tenons à votre disposition.
L’équipe
éducative
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>>�Affaire
Relais assistantes maternelles
Les assistantes maternelles de Feytiat préparent en commun avec les assistantes
maternelles de 7 autres Relais la Journée Nationale des Assistantes Maternelles
(les parents sont également sollicités).
Le but est la création d’un livret sur la profession d’assistante maternelle agréée.
Ce livret sera par la suite distribué aux parents et aux
futures candidates à l’agrément.
Ceci dans le but de valoriser le métier d’assistante maternelle, de les amener à réflechir sur leurs différentes
pratiques mais aussi de mettre en évidence les représentations qu’elles et leurs employeurs se font de cette
profession.
Le principe est que chacun (parents employeurs et
assistantes maternelles souhaitants participer) réalise une composition (support écrit : photos, collages,
poèmes, bricolages....) autour du thème :
« Quelle représentation vous faites vous du métier
d’assistante maternelle ? »
Les travaux seront mis en commun et remis sous forme
de livret et d’exposition le jour du 19 novembre. Une
salle sera prévue à cet effet afin d’accueillir tous les
parents, enfants et assistantes maternelles des différentes communes.
Nous espérons qu’un grand nombre de personnes va
participer pour cette 1ère manifestation à l’occasion
de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles.
N’hésitez pas à demander des conseils ou de l’aide
auprès de votre relais.
Après la rentrée scolaire des plus grands, nous accueillons les nouveaux enfants et la vie continue au
Relais, vous retrouverez dès la rentrée :
- Une réunion sur le droit à la formation continue des
assistantes maternelles (n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre Relais si vous souhaitez participer à de
nombreuses formations), le 9 septembre.

- Une réunion d’analyse de pratique professionnelle
des assistantes maternelles, animée par l’Ecole des
Parents Educateurs, le 1er octobre
- Accueil des enfants et de leurs assistantes maternelles à la bibliothèque de Feytiat, les 25 septembre et
20 novembre. Moments de joie et de détente autour
de contes et de merveilleuses histoires.
Toutes ces activités et réunions sont proposées dans
le but de professionnaliser les assistantes maternelles
afin que ce soit un public connu et reconnu pour son
activité professionnelle.
Alors, si vous recherchez une assistante maternelle
afin d’accueillir votre enfant contactez le Relais Assistantes Maternelles au 05.55.48.43.34.
Vous trouverez la liste des assistantes maternelles disponibles et tous les renseignements administratifs
concernant l’emploi d’une assistante maternelle.
Les temps de permanences sont :
le lundi de 14h à 19h
le mardi de 14h à 17h30
le mercredi de 14h à 18h
le jeudi de 9h à 10h et de 14h à 17h30
Les assistantes maternelles et les enfants
peuvent participer à des temps collectifs
sur inscription :
le lundi et mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 10h à 12h
Pour toutes demandes d’accueil occasionnel
inférieur à 20h par semaine,
renseignez vous sur le système Nounous -Accueil
au 05.55.48.43.34.
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Rentrée scolaire : des classes bien remplies !
L’originalité de cette rentrée scolaire pour les deux groupes scolaires feytiacois
aura ﬁnalement été le retour à la norme nationale en matière de calendrier. En
effet, alors que, à Feytiat, l’on retrouvait les bancs de l’école depuis quelques
années par anticipation, cette rentrée 2008 a modiﬁé la donne : l’ensemble des
écoles françaises rentrant à la même date suite à la généralisation de la semaine
de 4 jours…
En dehors de ce changement, la rentrée
scolaire s’est globalement
déroulée
dans
d’exce l l e nte s
conditions ce
mardi 2 septembre.
La
mise en place
des réformes ministérielles liées à
cette nouvelle rentrée se fait progressivement, comme l’indique le Directeur de l’école
élémentaire : « L’aide personnalisée aux élèves va se
mettre en place petit à petit principalement pendant
l’interclasse (afin de ne pas perturber notamment le
transport scolaire) à un rythme d’une demi-heure par
jour ». Par ailleurs, avec la semaine des 4 jours généralisée, plus aucun jour de récupération n’est prévu durant les petites vacances.
La rentrée feytiacoise est marquée par une augmentation des effectifs dans les deux écoles. Comme chaque année, à cette époque, la cour de récréation de
l’école élémentaire était noire de monde mardi matin
sur le coup des 8h30. Si les bambins du Cours préparatoire montraient quelques signes d’anxiété en faisant
leurs premiers pas dans la « grande école », les plus
grands, quant à eux, déjà rompus à cet exercice annuel affichaient une mine enjouée, tout pressés qu’ils
étaient de faire connaissance avec leur nouveau maître et surtout de retrouver copains et copines.
La rentrée dans le détail
A Ferdinand Buisson, parmi la foule, le Maire, Bernard
Fourniaud accompagné des élus de la commission
des affaires scolaires, assistaient attentifs au bon déroulement de cette rentrée. Les plus anciens, qui
connaissent déjà bien le système, se pressaient sur les
piliers du préau, sur lesquels la composition des classes était soigneusement punaisée. L’effectif s’élève à
366 élèves (contre 354 lors de la rentrée précédente)
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répartis dans 15 classes, avec des effectifs moyens à
25, mais avec des classes de CM1 et de CM2 surchargées à 30 élèves.
L’effervescence régnait également à la maternelle
Jacques Prévert, où même si l’affluence est logiquement moins forte qu’à l’école élémentaire, la rentrée
est toujours un moment impressionnant pour les tous
petits. L’effectif s’élève à 190 élèves (contre 189 lors de
la rentrée précédente), répartis dans 7 classes, ce qui
place la moyenne par groupement à plus de 27 enfants, avec là aussi des classes chargées en grande
section (jusqu’à 31).
L’organisation pédagogique :
Peu de changements au retour des vacances dans
les équipes pédagogiques des deux groupes scolaires. On note le départ de Mlle Carry, remplacée par
Mme Dobigny et l’arrivée de Mme Dallay qui prend la
suite de Mme Dobigny pour la CLIS.
Après l’émotion de la rentrée, les enfants se sont rangés
en file indienne pour rejoindre leur salle de classe, où
ils ont fait peu à peu connaissance avec leur nouvel
enseignant et se sont mis progressivement au travail.
Le temps des vacances n’est désormais plus qu’un
souvenir.
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Rentrée scolaire : des classes bien remplies !
à l’Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson
Directeur : Laurent Chassagne
(décharge complète d’enseignement)
Une employée Vie Scolaire : Laetitia Zucconi
Trois CP : Mlle Liraud (21), Mme Dobigny (21) et Mme Yamouri (21)
Trois CE1 : Mmes Delmas (26) et Lafond (25), M. Fromonteil (25)
Un CE1 / CE2 : Mme Schweitzer (20)
Deux CE2 : Mme Couture (26), Mlle Glandus (25)
Deux CM1 : Mme Dupont (30), M. Naneix (29)
Un CM1 / CM2 : M. Schneider (24)
Deux CM2 : M. Courteix («30), Mme Duchesne (30)
Une C.L.I.S. : Mme Dallay (12)
Remplaçante : Mme Beiller.

à l’école maternelle Jacques Prévert
Directrice : Laurence Lefranc.
Deux «Petites sections» :
Laurence Lefranc (27) et Viviane Grellier (26)
Une classe mixte «Petite / Moyenne Section» :
Mme Bourdier (24)
Deux «Moyennes section» :
Françoise Martageix (26) et Dominique Fourgeaud (26)
Deux «Grandes sections» :
Nathalie Montintin (31) et Mme Le Guern) (30)

BEAUCOUP DE TRAVAUX DURANT L’ÉTÉ
L’été a logiquement connu son lot traditionnel de travaux de modification ou d’entretien dans l’enceinte
scolaire, réalisés par les employés municipaux.
A l’école élémentaire, l’ensemble des salles de classe
a notamment été cablé pour une mise en réseau informatique. Deux des anciennes classes type « Jules
Ferry » ont vu leur plafond rabaissé, améliorant ainsi
notoirement la sonorisation. L’ensemble des grilles extérieures ont été repeintes. Un interphone a été installé
pour sécuriser l’enceinte scolaire. Le bâtiment ouest
a vu également la réfection du couloir et de la cage
d’escalier ainsi que le changement des tuiles.

La maternelle n’est pas en reste sur le plan des travaux. Le revêtement de l’entrée principale a été repris.
Les grillages ont été remplacés dans leur totalité. Enfin, une clôture de séparation a
été installée entre l’école
maternelle et l’école
élémentaire.

Pierre PENAUD
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Information Enlèvement des
véhicules
hors d’usage

Le Conseil Général de la Haute-Vienne organise
un service d’enlèvement des véhicules hors d’usage (V.H.U) pour destruction, à destination des particuliers. Ce service s’applique sur le territoire de la
commune de Feytiat.
La remise des V.H.U. est sans frais pour son propriétaire, le service est entièrement pris en charge par
le Conseil Général de la Haute-Vienne.
Les véhicules concernés sont les voitures particulières et les camionnettes, quelle que soit leur date
d’immatriculation.
Sont exclus du dispositif les véhicules de
société, caravanes, remorques, véhicules à
deux roues, engins agricoles immatriculés
ou non.
Le propriétaire d’un véhicule entreposé sur la commune de Feytiat et désirant bénéficier du dispositif
d’enlèvement devra faire sa demande auprès du
service de Police Municipale.
Vous devrez vous munir des informations et pièces
suivantes afin de remplir le formulaire prévu à cet
effet :
• numéro d’immatriculation du véhicule
concerné ;
• marque, couleur et modèle ;
• lieu où est entreposé le véhicule ;
• coordonnées du propriétaire et de la personne
à contacter – numéro de téléphone pour l’enlèvement ;
• carte grise du véhicule concerné ou déclaration de perte ; pour déclarer la perte, le propriétaire doit se rendre au commissariat ou à la
gendarmerie la plus proche afin d’établir cette
déclaration.
Le service de Police Municipale
reste à votre disposition pour
toute information complémentaire.
Tél. : 05 55 48 43 09
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Entrée et Sortie
des écoles

Comme chaque année, nous constatons
qu’un certain nombre de conducteurs ne
respectent pas les règles de stationnement,
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.
D’autre part, ne laissez pas vos enfants
marcher derrière les véhicules en stationnement, car suivant la taille de l’enfant, le
conducteur ne le verra pas. Apprenez leurs
à emprunter les trottoirs et à traverser sur les
passages réservés aux piétons.
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 SECURITE
et celle de vos ENFANTS.

Dégradations
fête d’halloween
Chaque année, au lendemain de la
soirée d’halloween, nous recevons
des plaintes relatives à des dégradations provoquées par des jets
d’œufs sur les façades des pavillons.
En dehors du fait que ce type d’action répréhensible n’a absolument rien à voir avec cette fête,
nous demandons aux parents de veiller à ce que
les enfants et plus particulièrement les pré-adolescents ne sortent pas le soir avec des projectiles.
Nous comptons sur votre vigilance
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Du côté des travaux dans la commune

Pas de vacances pour les travaux aux écoles
Traditionnellement l’été est la saison des travaux importants dans les écoles ; les enfants et les enseignants,
laissent la place aux agents municipaux et aux entreprises pour effectuer les tâches prévues ; cette année
la tradition a été respectée ; ainsi la toiture du bâtiment
ouest a été entièrement refaite ainsi que la clôture qui
borde l’école maternelle. Un faux
plafond a été aménagé dans
les classes les plus anciennes, les rendant ainsi plus
confortable notamment
sur le plan acoustique.
Toute l’école élémentaire a été équipée en
réseau filaire afin que
chaque classe puisse
avoir un accès à internet.
La rénovation du chauffage

de l’école maternelle sera terminée aux vacances de
Toussaint.
L’entretien des locaux scolaires fait l’objet ‘d’une attention particulière toute l’année afin d’offrir aux élèves et
à leurs professeurs un espace de travail adapté aux besoins de tous.
Bernard Fourniaud, Gaston CHASSAIN, Laurent LAFAYE
et Patrick APPERT ont fait le bilan sur place la veille de la
rentrée.

Pressac extension des réseaux et
rectiﬁcation d’un virage
La réfection de la route de
Pressac est accompagnée d’une extension
de réseau prise en
charge par les futurs
riverains concernés
dans le cadre d’une
participation
pour
voirie et réseaux. Il est
également procédé
à la rectification d’un
virage.

Cure de jouvence pour la route des
Taubayes
La route des Taubayes
a été entièrement refaite sur la partie communale avant l’été ;
la consolidation des
bas-côtés a permis
de mieux sécuriser la
circulation. Les travaux
ont été comme c’est
la règle maintenant
réalisés par Limoges
Métropole.

La salle Geoges Brassens sur les rails.
La restructuration de la Salle Georges Brassens est enfin à son terme après plus de deux ans de travaux et de nombreuses embuches. L’exposition estivale du Pastel a permis de découvrir une première partie de l’aménagement.
La maçonnerie de l’ancienne salle joliment restaurée se mélange harmonieusement avec une extension moderne
où la lumière a été privilégiée. Les gradins télescopiques sont en cours de montage afin de donner une version
spectacle à l’ensemble.
De nombreux spectacles sont programmés d’ici la fin de l’année, sans compter les associations qui vont pouvoir
disposer à nouveau de la salle.
Bulletin municipal de Feytiat
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Un nouveau lotissement sort de terre.
C’est avec une grande satisfaction
que Bernard FOURNIAUD, Maire,
Gaston CHASSAIN et Patrick APPERT,
ont constaté en juillet l’avancement des travaux du lotissement de
« la Charmille » dont la commune est
maître d’ouvrage.
Les voiries et les réseaux prennent
forme à un rythme soutenu.
L’ensemble implanté à quelques
pas du centre de Feytiat, mais entouré de verdure, est constitué de
8 parcelles dont une réservée à la
construction de logements adaptés
aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux devraient se terminer fin
novembre ; il restait mi-septembre
deux parcelles non réservées.

Du changement du côté du Bas Fargeas
Vous l’avez sans doute
remarqué lors de vos
déplacements entre
Limoges et Feytiat,
le secteur du Bas
Fargeas est en
pleine mutation.
Après la démolition d’une maison
c’est un ouvrage
industriel qui prend
forme en cette rentrée. Le bâtiment en
construction à proximité de LOXAM (location
de matériel pour bâtiment,travaux
publics,industrie,etc..) abritera dans un futur très proche
DECOCERAM négociant en gros et détail pour les professionnels et les particuliers : carrelages,sanitaires,robinette
rie parquet et meubles de salle de bain. Pour faciliter l’accès à cette zone la commune dans le cadre du transfert
de voirie à Limoges Métropole fait élargir la voie d’accès
qui pourra ainsi desservir d’autres terrains à l’arrière.
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Fête des voisins, allée d’Irlande
Le 27 septembre les habitants de l’allée d’Irlande se
sont retrouvés pour une rencontre traditionnelle au
sein de l’espace vert du quartier ; la météo exceptionnellement clémente a participé à la réussite de
la soirée où chacun a pris le temps de parler avec
ses voisins et avec le maire avant que la reprise des
activités traditionnelles n’accapare tout le monde.
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Un lotissement qui porte bien son nom
Bien que toute les constructions ne soient pas encore
terminées, les habitants du lotissement de La Biche profitent déjà du cadre naturel qui borde les maisons. Le sentier répertorié par le plan départemental des itinéraires
de randonnée prouve l’attachement de la commune
à préserver des espaces de découverte de la nature et
il n’est pas rare d’observer de vraies biches autour des
maisons.
Le deuxième ensemble de pavillons construits par le
Nouveau Logis s’achève et la mise en état de la voirie
va se réaliser rapidement.

Retour en régie du service
d’assainissement de la commune
de feytiat.
Le conseil municipal de Feytiat avait confié la délégation du service public de l’assainissement de la commune sous forme d’affermage à la Sté SAUR au 01/01/1997
pour une durée de 12 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 14/12/2006, la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole est
reconnue pour assurer la compétence « assainissement
collectif » sur ses communes membres.
Le service fonctionnera avec les contrats antérieurs
jusqu’a leur échéance du 31/12/2008.
Passé ce délai, les services d’assainissement Limoges
Métropole assureront donc directement l’exploitation
du service assainissement de la commune de Feytiat.
A compter du 01/01/2009 vous n’aurez plus à appeler
la Sté SAUR pour tout problème lié
au service d’assainissement collectif
mais le Standard de la mairie tél 05 55 48 43 00.
Gaston CHASSAIN
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>> Vie éc Carcagno
Il y a deux ans, une émailleuse, Muriel CARCAGNO et deux ébénistes
(Pascal Besse et Laurent Garlopeau) se sont rencontrés.
Une collaboration a donné naissance à des meubles
contemporains et parfois insolites, mariant leur savoirfaire.
L’envie de faire découvrir leur partenariat les a incités
à participer au concours SEMA (société d’encouragement aux métiers d’art) en 2007.
Un premier prix départemental et second prix régional
leur ont été attribué grâce à un
meuble milieu de
pièce sur roulette
en bois laqué.
Le tout décoré
d ’i n c r u s t a t i o n s
d’émaux sur cuivre et de plaques
gravées patinées
« vert empire ».

Depuis
d’autres
projets
ont été réalisés suite aux
nombreuses expositions,
salons, foires où ils ont
présenté leurs créations.
Ces meubles sont réalisés sur mesure selon la
demande.
L’équipe est à l’écoute
de tous vos projets personnels.
N’hésitez pas à les contacter.
Ces deux entreprises sont situées
près de chez vous à la ZI du Ponteix.
Toujours prêts à vous accueillir.
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BG ébénisterie fête ses 9 ans

Depuis maintenant 9 ans La société BG ébénisterie œuvre sur notre commune.
Formée de deux associés elle prospère et élargit sa gamme de produits.
C’est la restauration de meubles et l’aménagement d’intérieur qui ont été l’essentiel de
leurs activités au départ. Mais
depuis quelques temps déjà,
ils se sont tournés vers une
activité liée à la création
comme avec leur table basse
transformable ou la table du
conseil municipal.
Cette nouvelle branche est
également une avancée certaine vers l’aspect décoratif
tout en gardant le savoir faire traditionnel des ébénistes. « Le choix des bois, son aspect et son séchage sont
important dans notre métier, il reste vivant pendant
des années et il faut savoir le travailler pour éviter les
déformations et les outrages du temp » déclare Laurent
Garlopeau un des associés.
L’avenir passe aussi par la création de mobilier contemporain. Grâce aux nombreux contacts qu’ils ont établis
avec d’autres artisans créateurs, ils proposent maintenant des meubles et des aménagements originaux.
l’émail, la gravure, la mosaïque, le verre ou le métal
viennent ponctuer ces créations au gré des envies de
leurs clients.

« Un des plus de notre activité est l’adaptation aux besoins et aux désirs de nos clients. C’est avec eux et avec
nos partenaires, comme Muriel Gargagno émailleuse
nouvellement installée à coté de nous, que nous concevons ces produits aussi bien au niveau des formes que
des produits mis en œuvre. » rajoute Pascal Besse le
deuxième associé.
« C’est toujours en voyant les intérieurs de nos clients que
nous pouvons choisir les finitions les plus à même de correspondre à leur cadre de vie ».
La tradition au service de l’innovation, voilà sûrement la valeur
sure des années à venir pour
cette jeune entreprise en plein
développement.
BG ébénisterie
Allée de la Porcelaine
87220 Feytiat
05 55 31 24 06

Sophrologie et relaxation
Après avoir pratiqué pendant plusieurs années la relaxation et la sophrologie
au sein du foyer APF à Feytiat, Patricia LATHIERE vous informe de
son installation prochaine.
En attendant l’ouverture de son cabinet, Patricia
LATHIERE, sophrologue relaxologue, se rend à votre
domicile.
Bien plus que des disciplines « dans l’air du temps », la
sophrologie et la relaxation sont de véritables outils au
service du « mieux-être ».
Le champ d’application de la sophrologie et de la relaxation est vaste.
Proposées dans divers domaines telles que la gestion du
stress, la préparation aux examens, à l’accouchement,
l’aide à surmonter les épreuves de la vie, la sophrologie
et la relaxation participent également à l’amélioration
des troubles du sommeil, des manifestations psychosomatiques, apportent une aide considérable en cas de
dépression, de surmenage, de douleurs.
Ces techniques, élaborées par des médecins, s’adres-
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sent et s’appliquent selon leurs spécificités à l’enfant, à
l’adulte et à la personne âgée. Elles occupent également une place incontestable en entreprise où le stress
est malheureusement de plus en plus présent, avec des
conséquences parfois gravissimes.
Patricia LATHIERE propose aussi des interventions en
milieu professionnel pour des stages « Gestion du stress »
en entreprise.
A noter que certaines mutuelles remboursent les séances de sophrologie selon un prorata et à la condition
qu’elles soient prescrites par votre médecin.
Renseignements et rendez-vous
au 06 18 73 18 43
ou 05 55 31 20 71.
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Comité de jumelage
Voyage à Arenys de munt – Du 4 au 6 juillet
président, Jaume Rossel, au repas dansant qui fêtait
les 50 ans de la Peña du Barça d’Arenys de Munt.

Le séjour bisannuel des amis du jumelage a permis à
43 participants, chauffeur compris, de profiter de la vie
en famille de leurs hôtes et de mieux connaître l’environnement ou les changements effectués ou en cours à
Arenys de Munt, commune qui accueille de nouveaux
habitants de façon continue.

Le samedi matin,

lendemain de notre arrivée, une partie du groupe
s’est rendu à la plage d’Arenys de Mar et une autre a
parcouru la ville et son marché.

Le dimanche matin,
le gros des visiteurs feytiacois s’est rendu à la maison
communale Can Borrell, pour apprécier la rénovation
historique de cette maison de maître du 16ème siècle,
puis au parc réaménagé de Can Jalpi avec son accrobranches et ses sentiers ombragés. La présence de
notre guide, Monsieur le Maire en personne, nous permit la visite du château demeuré privé. Pendant ce
temps, certains allaient aux portes ouvertes du Barça,
admirer les installations, le
musée du club. L’aprèsmidi à 15h30, départ
pour Feytiat du bus
et de la majorité
d’entre nous, reconnaissants envers nos amis du
comité d’Arenys
pour l’accueil et
l’organisation de
notre courte et
agréable visite.

Le soir,

nous étions invités par le comité de jumelage et son

Trois membres du bureau, dont la présidente, Josette Hilaire, restaient le lundi matin, pour une réunion de coordination des projets, dont voici les points à retenir :

12–13–14 décembre 2008 :

stage « préparation d’un canard gras »

Du 15 au 28 décembre 2008 :

participation des artistes d’Arenys de Munt au salon de l’Artisanat et des arts populaires de Feytiat.

4 avril 2009 :

marché de Pâques

1–2–3 mai 2009 :

10 ème anniversaire du jumelage à Arenys. Un car est prévu.

Retenez ces dates et manifestez vous dès maintenant !

Du 9 au 31 mai 2009 :

participation des peintres d’Arenys au salon des artistes locaux

Le 20 juin 2009 :

invitation faite aux coureurs à pied d’Arenys pour participer à la semi nocturne du FCLF.
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Comité de jumelage
Le Comité de Jumelage de Leun avait préparé pour les jeunes et leurs
accompagnateurs un programme d’activités à la fois sportives, ludiques et
culturelles. Les jeunes français ont ainsi pu goûter au mode de vie allemand,
ce qu’ils ont fait, sans modération !
Voici un extrait du programme
de la semaine …
Dimanche 24 août :
Escapade en canoë sur la Lahn toute la journée. Chacun a pris place dans les petites embarcations. Les rires ont fusé. Certains sont tombés à l’eau. Mais nous
ne dirons pas qui … Souvenirs inoubliables, surtout les
courbatures du lendemain

Mercredi 27 :

Départ pour Mayence
avec visite du Musée Gutenberg et de la cathédrale. Puis escapade au
bord du Rhin dans la ville
de Rüdesheim. Journée
extraordinaire !

Lundi 25 :

Visite du château de
Weilburg. Le guide
parlait un excellent
français et a enrichi la
simple visite d’anecdotes passionnantes.
Le soir, randonnée en
forêt jusqu’au magnifi que château de Braunfels. La promenade a été
ponctuée de jeux tous plus
drôles les uns que les autres. La
soirée s’est terminée en savourant une bonne glace !

Mardi 26 :

Parc accrobranche à Wetzlar. Après les explications
d’usage quant à l’utilisation
du matériel mis à disposition
par l’animateur, les jeunes
sont montés à l’assaut des
arbres. La plupart ne s’était
jamais essayé à cette activité
et certains ont été véritablement
surprenants !

Jeudi 28 :

Visite de la ville de Wetzlar, ville chargée d’histoire.
Fin de la journée avec les familles allemandes autour
d’une soirée grillades arrosées d’une bonne bière.

Vendredi 29 :

Matinée au collège de Solms. Les jeunes ont pu participer à des cours avec leurs ami(e)s allemand(e)s qui
ont déjà repris la classe depuis plusieurs jours. Répétition en prévision de la rentrée en France … Mais pas
facile de suivre des cours en allemand …
Fin d’après-midi sous le chapiteau du Brückenmarkt
(Fête des Ponts). Derniers moments avec les familles
d’accueil. Puis l’heure du départ à 21h30.
Ce séjour a vraiment été exceptionnel en tout point.
Un programme vivant, plein de surprises. Un groupe
de jeunes français sympathiques, respectueux et intéressés.
Un grand merci à tous ces jeunes dont le comportement a suscité l’admiration des familles et des organisateurs allemands !
Ce voyage a été cofinancé par la ville de Feytiat,
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et les participants eux-mêmes, à hauteur de 75 euros pour les
moins de 18 ans, et 90 euros pour les adultes.
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Edito

Les vacances sont hélàs terminées, mais tous les bénévoles du FCL, repartent
avec entrain et dynamisme, les têtes pleines de projets.
Toutes les sections ont déjà participé aux forums des
associations dans le hall de Super U.
L’Assemblée Générale du 27 juin a approuvé à l’unanimité les divers changements de responsables.
Arlette Cazillac ayant aspiré à un repos mérité aprés
des années de bons et loyaux services à la tête de
la section Jeux de Société a été remplacée par Jean
Claude Dumain. Et la section va désormais s’appeler
« section Tarot ». Mais Arlette reste présente au sein du
Conseil d’Administration.
Karine Lacassagne, la responsable de la section
Badminton, très occupée par sa petite famille et
ses contraintes de travail a souhaité passer la main à
Philippe Labregère.
Eric Sarrazin a pris la responsabilité de la section basket qui démarre la saison avec 18 équipes dont une
équipe en NF3 et une équipe Minime garçons engagées en championnat de France.
Grand merci pour leur implication à ceux qui nous
quittent et bienvenue aux nouveaux bénévoles.

Nouveau bureau FCL pour la saison
2008-2009 :
Présidente :

Simone Lacouturiere

Vice-présidents :

Jean Brousse
Patrick Gaumondie
Bernard Laban
Eric Sarrazin

Secrétaire :
Adjointe

Marie claude Boden
Janine Batier

Trésorière :
Adjoints

Janine Ladame
Daniel Metivier
Lucien Richard

Communication :

Philippe Vaysseix
La Présidente du FCL :
Simone Lacouturière

Je souhaite à toutes les sections du FCL une excellente
saison 2008-2009.
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Jeux de société
Le Petit T héâtre

La section Théâtre du Foyer,a repris
ses activités dès les premiers jours
de septembre.
A l’approche de la représentation les répétitions
s’intensifient, le sang circule plus vite et les idées
parfois s’emmêlent. Il
n’est pas rare d’apercevoir ici ou là des individus qui parlent seuls en
conduisant, en marchant,
ou encore qui font des gestes désordonnés et quelque peu
inquiétants en poussant leur caddie de courses, ou
pire ! qui passent près de vous en vociférant. Pas
d’affolement !… Ce ne sont que les comédiens de la
troupe qui répètent inlassablement le texte de la
pièce qu’ils ont choisie pour vous distraire le :

�

22 Novembre
salle Georges Brassens à 21H.
Elle s’intitule « DRÔLES DE COUPLES »
comédie en 3 actes de Vincent Durand.
Les personnes adultes qui ont manifesté l’envie de
participer à l’activité Théâtre seront les bienvenues
dès à présent.
Les répétitions ont lieu chaque
mercredi de 19h à 21h à la
Maison des Associations.

Nous sommes désolés de ne
pouvoir ,encore cette saison,
accueillir une troupe d’enfants car nous n’avons
pas les structures appropriées (manque d’encadrement en particulier).
Ce projet reste néanmoins
présent à notre esprit et
nous mettons tout en œuvre
afin de le concrétiser très prochainement.
Rendez- vous le 22 Novembre.
Pour tout renseignement :
Claudine BOUBY : 06 88 84 67 76
Courriel : claudine.bouby@wanadoo.fr
Klervia DORE : 06 76 88 43 80
Courriel : klervia.dore@orange.fr
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fCL Feytiat

La saison 2008 – 2009 de tarot a débuté
le 05 septembre. La veille nous étions
présents dans la galerie super U aﬁn de
promouvoir notre sport cérébral. Une
dizaine de contacts ont été
établis ; il ne reste plus qu’à les
concrétiser. Samedi soir trois d’entre
nous ont participé au concours
organisé de Beaublanc.
La saison écoulée a vu le départ de notre responsable
Mme Arlette CAZILLAC. Nous lui rendons hommage
pour son dévouement et son travail au sein de la section jeux de société.
Malheureusement, faute de volontaire, nous ne pouvons plus assurer les rendez vous jeux de société du
vendredi après midi. Seule, reste la section tarot qui
continuera sous la responsabilité de Mr Jean Claude
DUMAIN. Les rencontres ont toujours lieu le vendredi
soir de 20h30 à minuit à la salle du grand tilleul .Cette
salle est située en dessous des vestiaires du stade Pierre Lacorre . Le jeu de tarot fait travailler la mémoire, la
réflexion, et le calcul mental. Ouvert à tous, nous vous
y attendons nombreux. C’est excellent pour les neurones d’autant plus que nous y entretenons un esprit
convivial dans la bonne humeur et la camaraderie.
Deux vendredis soirs vous sont proposés à votre convenance pour vous faire une idée.
L’adhésion se fait à la troisième participation pour
la modique somme de 20 euros pour la saison de
septembre à juin.
Pour tous renseignements s’adresser à
Mr Dumain au 05 55 30 98 13 ou
en cas d’absence laisser un message
avec vos coordonnées et je vous rappellerai.
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
VIE SPORTIVE
Depuis mi-août les seniors (filles et garçons) ont repris le chemin de l’entraînement, ils sont peu à peu
rejoints par les jeunes du club, qui eux aussi, rechaussent leurs baskets. Cette nouvelle saison qui débute,
verra pour la première fois une équipe de jeunes
évoluer en championnat de France. C’est une récompense pour tous les entraîneurs et formateurs
qui participent à la vie du club depuis des années.
Remplissons tous, dès le 21 septembre, les gradins de
Couderc et de Chazalon pour encourager nos équipes qui reprennent leurs championnats respectifs.

Côté féminin

Chez nos seniores
L’équipe fanion évoluera cette année en championnat de France de nationale 3. Le groupe accueille 3
nouvelles joueuses et intègre 2 jeunes cadettes depuis la reprise. Deux nouveaux entraîneurs arrivent à
la tête de cette équipe et travaillent à la construction
d’un groupe soudé et performant.
L’équipe 2 - Excellence Région – repart à l’assaut du
championnat régional avec la ferme intention de se
classer parmi les 3 premières et de conquérir une coupe du Limousin.

Chez nos Jeunes
Cadettes Région : après une difficile saison d’apprentissage pour le groupe, les cadettes plus expérimentées cette année, et renforcées par 3 nouvelles joueuses, peuvent logiquement espérer jouer les premiers
rôles dans leur championnat.

Cadettes département : cette équipe constituée
presque entièrement de cadettes première année
découvrira le championnat départemental et essaiera d’y figurer au mieux.
Benjamines : Les jeunes basketteuses continueront
leur apprentissage et affirmeront leurs qualités physiques et techniques lors de cette saison.
Poussines : pour les plus jeunes de nos basketteuses
engagées dans un championnat, il s’agira avant tout
de jouer tout en s’amusant et de profiter des matchs
pour mettre en pratique les conseils de leur entraîneur.

Côté masculin

Chez nos Seniors
L’équipe fanion - Excellence Région – deuxième du
championnat la saison dernière, essaiera de lutter
pour les premières places cette saison encore. Le
groupe a été remodelé à l’inter-saison et accueille
notamment un nouveau coach à sa tête.
L’équipe 2 - Promotion Excellence Région – Il s’agit
pour cette équipe de confirmer la bonne saison de
l’année dernière. A noter que plusieurs jeunes séniors intègrent le groupe cette année.
L’équipe 3 - Promotion Excellence Département –
essaiera cette année de gravir un échelon supplémentaire.
L’équipe 4 - Honneur Département – la dernière
de nos équipes seniors fêtera sa deuxième année
d’existence en proposant un espace de jeu avant
tout convivial.

Chez nos Jeunes
Cadets région : le groupe découvrira le niveau régional
cette année, l’apprentissage sera sans doute un peu
difficile mais le groupe est courageux et déterminé.
Minimes 1 championnat de France : cette saison permettra pour la première fois à une équipe de jeunes de
notre club de participer à un championnat national.
Souhaitons à Fabien et à ses troupes de découvrir ce
niveau tout en progressant le plus possible. Volonté et
envie leur permettront de défendre leurs chances du
mieux possible.
Minimes 2 région : ce groupe de minimes plus expérimentés devra trouver sa place au sein du championnat
régional et monter qu’il a les moyens de bien y figurer.
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
Minimes 3 département : pour ce groupe de minimes,
l’objectif sera avant tout de participer de manière assidue et appliquée aux entraînements et aux matchs.
Nul doute qu’ils gagneront ainsi les qualités nécessaires
pour passer une bonne année ensemble.
Benjamins : la progression individuelle et collective sera
la priorité de ce groupe.
Poussins : cette année encore, espérons que progression et travail rimeront avec plaisir de jouer et bons
résultats.
L’Ecole Française de Mini basket, qui a elle aussi repris
depuis le 10 septembre, accueille avec plaisir et enthousiasme les plus jeunes de nos basketteurs. Les cadres continuent leur travail technique tout en n’oubliant
pas le côté ludique indispensable pour récolter l’adhésion des plus jeunes.
Quant à l’atelier Baby découverte - ouvert aux enfants
de la grande section maternelle de Feytiat - il a repri
ses droits le 15 octobre (informations via l’école).

Côté Commissions Technique et
Sportive
Depuis plusieurs années, ces commissions s’emploient à faire vivre et grandir le Projet Club « VISAS
PROGRES » ; l’objectif de permettre aux jeunes de
S’ENTRAINER PLUS (variété et multiplication des supports et séquences d’entraînements) et MIEUX (encadrement doublé, organisation par filière avec un tuteur
référent, …) constitue désormais un socle sur lequel
viendront, progressivement, se greffer des contenus
pédagogiques de plus en plus adaptés (notamment
le concept « Basket autrement » qui sera déployé progressivement dès cette saison sur les catégories minimes et benjamins).
Entre autre, seront reconduits les différentes variantes
et formules du Centre d’Entraînement Club (chaque
mardi soir et mercredi AM), les stages de Toussaint et
Pâques, l’approfondissement de l’Ecole d’Arbitrage et
encore bien d’autres actions tournées vers la formation
et la dynamique sportive.
Ces commissions, ces équipes et leur encadrement
méritent votre confiance et vos soutiens ; venez les appuyer, les encourager.

FCL Feytiat Basket saison
2008-2009
Toute l’équipe dirigeante du FCL Feytiat Basket a travaillé d’arrache pieds pour vous offrir à vous sportifs,
parents, dirigeants d’équipe, supporters et habitants
de Feytiat des conditions matérielles, financières, or-
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ganisationnelles et logistiques optimum pour que cette
saison 2008-2009 soit une réussite tant sur le plan sportif
que sur le plan des rencontres et de la convivialité.
C’est avec impatience que nous attendons le début
des différents championnats dans lesquels nos équipes
sont engagées et nous comptons sur vous pour venir
nous encourager.
Vous retrouverez sur le site internet du Club
www.fclfeytiatbasket.com toutes les informations
concernant les différents championnats.

les projets du club
Tout d’abord l’essentiel : des femmes et des hommes :
Des dirigeants, membres du Bureau et du Comité Directeur, mais aussi des joueuses, joueurs et des parents
très mobilisés au tour du projet du Club.
Descriptif du club :
• Près de 300 licenciés (dont 70 % de jeunes)
• 1 école d’arbitrage
• 16 équipes (dont 11 équipes de jeunes)
• Une Ecole Française de Mini Basket (label reconduit
en 2007) à la qualité reconnue (de l’avis même de la
FFBB) parmi les 20 meilleures de France. Elle attire chaque mercredi près de 70 jeunes. C’est l’un des objectifs
fort et prioritaire des dirigeants
• Un atelier Baby découverte
• Une équipe première féminine évoluant en championnat de France de Nationale 3. Les matchs se dérouleront le dimanche à 15h30.
• Cette saison, pour notre plus grande satisfaction, nous
aurons une équipe minime garçon engagée dans le
championnat de France. Bravo à ceux qui ont oeuvré
pour arriver à cet engagement. Les matchs auront lieu
en levée de rideau de la NF3 le dimanche à 13h15.
• Une image reconnue au-delà des frontières de notre région par les résultats enregistrés depuis plus de 15
ans dans les différentes divisions du Championnat de
France Féminin
Nos projets pour l’avenir
• Améliorer encore une formation qui, depuis quelques saisons maintenant, commence à produire ses
premiers effets (nombreux joueurs/joueuses intégrés
dans les sélections départementales, régionales ou au
pôle espoir)
• Conforter notre Ecole de Mini Basket
• Permettre à notre équipe minimes garçons de se
maintenir en championnat de France,
• Conserver la représentation de notre équipe fanion
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
féminine en championnat de France avec un engagement en Nationale 3 ,
• Garantir les conditions d’accueil, de fonctionnement
et de progression de toutes nos équipes. La saison prochaine, la section comptera une équipe supplémentaire (poussins),
• Développer des projets transversaux comme le renforcement de notre école d’arbitrage et engager une
réflexion sur un projet de mutualisation pour certaines
de nos équipes.
Même si nous sommes le 2ème Club de la Région en terme de licences derrière le Limoges CSP, nous n’avons
pas vocation à concurrencer les deux clubs phares de
la région qui sont le Limoges CSP et le LABC. Notre ambition est plutôt d’être un club complémentaire et de
développer et d’intensifier les échanges. Par exemple,
avec Jean Paul ROBERT, Président du LABC, nous avons
envie de promouvoir le basket féminin dans notre région à travers les écoles primaires et les collèges. C’est
ce que nous allons faire, cette année, à l’école primaire Ferdinand Buisson, en partenariat avec la Ville de
Feytiat.

Développer et conforter notre partenariat :
Les Collectivités locales et territoriales, notamment la
commune de Feytiat, nous accompagnent déjà depuis de nombreuses années, dans le développement
du Club.
Mais, nous devons également reconquérir un partenariat privé. Une commission présidée par Patrick Gaumondie (avec des joueuses qui ont envie de s’investir)
va définir l’offre marketing pour cette saison 2008-2009.
Notre objectif essentiel est de construire des partenariats sur des bases solides et pérennes afin d’asseoir
notre développement.
Pour conclure, permettez-moi de remercier encore
l’ensemble des dirigeants bénévoles, sportifs, parents
pour leur implication, qui fait de ce club, un club tellement attachant.
Eric SARRAZIN
Président FCL Feytiat Basket

les projets du club
Du sang nouveau et des idées fraîches viennent désormais accompagner les « anciens » au sein de la
commission animation pour retrouver l’envie et l’engouement d’autrefois ! Plusieurs manifestations sont
déjà au programme pour cette saison 2008-2009 avec
l’éternelle soirée « Moules – Frites » prévue le 8 novembre 2008*, un loto, une galette des rois et une soirée
Carnaval au cours de l’hiver et une grande soirée sur
le thème « Entrecôte – Frites » courant avril. La saison
s’achèvera sur deux tournois : un tournoi national Minimes Garçons et un tournoi départementale Cadets/
Cadettes et avec la traditionnelle Assemblée Générale. Il ne faut bien évidemment pas oublier que les
missions de la commission animation suivent le rythme
des matchs de l’équipe fanion évoluant en Nationale 3
féminines le dimanche à 15h30.
Venez nombreux découvrir cette nouvelle équipe et
n’oubliez pas de venir applaudir l’équipe Minimes France en lever de rideau !!!
Virginie Pallier
Responsable de la Commission Animation
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FCL Feytiat badminton
La saison 2008-2009 a débuté le samedi 06 Septembre par une matinée
« découverte » et inscriptions, notamment pour les plus jeunes.
Ce fut un réel succès car nous avons enregistré 43 inscriptions jeunes
en 3 heures et nous avons du refuser des enfants
Notre école de jeunes qui est labellisée a reçu sa 2ème
étoile pour cette saison grâce à son succès et aux
très bons résultats de ses compétiteurs. ainsi que pour
les organisateurs.

Nos adhérents affiliés à la Fédération Française de
Badminton commencent les compétitions début
Octobre. Pour les autres, ils pourront continuer à
pratiquer leur sport favori en loisir et participer comme les années précédentes à des tournois amicaux.
La section organise pour la 1ère fois les 15 et 16
Novembre 2008 (salle Roger Couderc à Feytiat) un
tournoi adultes homologué FFBA. Nous attendons
200 participants et espérons voir un grand nombre
de personnes venir supporter les équipes.

Pour tout renseignement sur le Badminton
à Feytiat, vous pouvez contacter :

Philippe LABREGERE : 05 87 00 58 16

ou 06 17 12 68 80

ou nous retrouver au gymnase Jacky Chazalon lors
des entraînements.
Créneaux loisirs

Lundi : 17h00 à 18h15 et 18h15 à 19h30
Jeudi : 17H30 à 18H45 et 18h45 à 20h00
Samedi : 08h00 à 09h30, 09h30 à 11h00
Dimanche : 09h00 à 12h00
Créneaux entraînements compétition
Adultes : vendredi de 18 h 45 à 20 h
Jeunes : vendredi de 17h30 à 18h45

et Samedi : 11h à 12h30
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Gymnastique Artistique féminine

La saison passée a été riche en émotions et en évènements .
Il suffit de se rappeler les bons résultats des gymnastes, lors des compétitions, qui placent notre
section en bonne position Départementale et Régionale. Quel bonheur d’assister aux championnats
d’Europe à Clermont Ferrand grâce à l’aide conjuguées des collectivités et de quelques sponsors
auxquels l’intérêt pédagogique du déplacement
n’a pas échappé.
Enfin le repas, la galette des rois, la belle fête de fin
de saison, au cours de laquelle les spectateurs ont
pu admirer les talents (cachés et drôles) de danseurs de l’équipe encadrante, l’élégante exhibition
des gymnastes ainsi que l’émouvante prestation
des tous petits, ont connu un réel succès.
N’oublions pas l’obtention du Label Petite Enfance
qui fait la fierté de la section.

abordent cette saison avec confiance, grâce
au soutien sans faille des collectivités, de nos
fidèles sponsors, du Foyer, mais seront attentifs au
travail, à l’engagement, et au dévouement dont
chacun, bénévoles, gymnastes et salariée devra
faire preuve.
La toute première animation organisée par la section sera le traditionnel repas du club, salle Georges
Brassens le 29 Novembre, repas, convivial s’il en est,
au cours duquel parents, gymnastes, entraîneurs et
amis s’amusent et font plus ample connaissance.
Venez nombreux apporter votre soutien.
Bonne rentrée à tous
S. Bouillaud
C. Bouby

La saison 2008/2009 de la section gymnastique
artistique du FCL commence avec 125 licenciées,
probablement davantage car à ce jour tous les
dossiers n’ont pas été rendus.
Les Gymnastes et leurs éducateurs sont à pied
d’œuvre depuis début septembre.
Les entraînements nombreux et intenses préparent
les atlhètes aux premières échéances, en effet dès
le 18 janvier 2009 1ère compétition départementale
en individuel, au cours de laquelle les gymnastes
Feytiacoises auront à cœur d’améliorer encore les
prouesses de 2008.
Les 28 et 29 mars compétition Départementale par
équipe qui aura lieu à Feytiat 23 et 24 mai en Auvergne en individuel cette fois enfin les 6 et 7 juin par
équipe dans le Centre.
Le Responsable Christophe Pralus et son équipe

Bulletin municipal de Feytiat
N°64 - Octobre 2008

27

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
>>

FCL Feytiat section yoga

Connaissez vous le Yoga? Le Yoga tend à la pleine réalisation de l’être humain,
sur les plans physique, physiologique, affectif et mental.
A partir d’une meilleure connaissance de soi, son
but est d’arriver à accomplir l’action juste en toutes
circonstances pour une vie plus harmonieuse. Sa
forme diffusée en Occident est le Hatha Yoga : ni
religion, ni thérapie ni gymnastique, le Yoga est une
philosophie et un mode de vie. Son enseignement
prend sa source en Inde.
Pendant l’heure que dure une séance de Yoga, le
professeur propose un travail corporel et respiratoire d’où découlent concentration et attention. Cela
amène à la détente. La séance, qui va du mouvement à l’étude du souffle aboutit à la méditation.
L’attention portée à la respiration, avec des exercices de plus en plus subtils entre dans la vie quotidienne très simplement et apporte des bienfaits
étonnants pour un effort minime. Le temps consacré à la séance de Yoga, 1 heure, permet d’acqué-

rir une attitude autre, face aux aléas de la vie. Très
progressivement, on crée des « espaces de mieux vivre ». C’est une harmonisation, LENTE, mais SÛRE.....
Les cours ont repris
depuis le 15 septembre.
Ils ont lieu
les lundi de 18h45 à 19h45 au FCL
ou les mardi de 9H45 à 10H45
à la salle du Mas Cerise
ou le mercredi de 19h45 à 20h45 au FCL.
Renseignez vous auprès de la responsable :
Mme BRAIBANT
05 55 00 25 50
ou par email: michelebraibant@hotmail.fr
A bientôt

FCL Feytiat section step
La saison 2007 de step s’est terminée par une joyeuse soirée à la Pénia, de Limoges,
à laquelle de nombreuses stepeuses étaient présentes.
C’est dans la bonne humeur que
nous avons attaqué cette
nouvelles saison 2008.
Nos animatrices Murielle et Florence
ont retrouvé, avec
plaisir les anciennes et accueilli de
nouvelles participantes. Le club de
step c’est bien sûr
une heure et quart
de sport mais aussi
de bonne humeur et
de convivialité. Notre but
est avant tout de vous permettre de décompresser
après une journée difficile et de rencontrer d’autres
personnes. Pas de chichis, pas de moqueries, nous
sommes toutes là pour nous détendre, transpirer et
surtout passer un bon moment.
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Les cours ont lieu trois fois par semaine, les lundis à
19h 50, les mardis et jeudis à 19h 15 au Foyer Club
Pierre Lepetit. Pour participer il vous suffit d’amener
une tenue de sport, une bouteille d’eau et votre
bonne humeur. N’hésitez pas à passer nous voir, un
de ces soirs.
C’est donc pleine de bonnes résolutions que nous
entamons cette année 2008 – 2009 « step by step ».
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
L’amicale était présente pour la première fois au forum des associations
qui a eu lieu le 6 septembre.
Cette manifestation nous a permis de découvrir et
de sensibiliser de futurs donneurs de sang, ainsi que
de faire la promotion de notre collecte du samedi suivant qui a été d’ailleurs un franc succès car
nous avons reçus ce jour là 68 donneurs dont 5 nouveaux.

le samedi 15 novembre 2008 de 8h30 à 12h00
au foyer Pierre Lepetit

Je rappelle que seulement 4% des français offrent
leur sang, alors que 700 dons sont nécessaires chaque semaine en Limousin, aussi
nous vous attendons encore plus nombreux

FNACA

Voici quelques dates importantes à retenir dans l’Agenda
du comité local de la FNACA
Le 9 novembre à 9h30 se tiendra l’assemblée générale du comité à la salle municipale Garguet
(près de l’église).
Le 9 novembre également, la FNACA Feytiat organisera son traditionnel repas dansant, ouvert à tous à la
salle des fêtes Pierre Louis (près de la Mairie). La bon-

ne ambiance sera assurée par l’excellent orchestre
« Les Copains ».
Le 13 décembre, le comité FNACA organisera son
grand loto avec toujours de nombreux lots de valeur…
André BOULOIR

Bout de ficelle, l’atelier du spectacle
La Voix est le médiateur parfait entre le corps et l’esprit.
En elle se logent nos états d’âmes, nos états d’être.
S’intéresser à sa voix, c’est revenir à soi. Se laisser
chanter, c’est se laisser être. Sylvie Dubreuil, chanteuse musicothérapeute, vous accompagnera le
long de ces ateliers sur le chemin du lâcher prise,
de l’improvisation, et de l’interprétation de la chanson française, sans jamais perdre de vue cette humanité qui nous transcende dans la musique et
l’art en général. En s’appuyant sur la technique et
la discipline, nous explorerons de façon ludique et
conviviale les différents domaines liés au chant :
expression corporelle, expression scénique, respiration, technique vocale, harmonie, rythme, improvisation. Nous abordons le chant par l’expression de
soi, dans la révélation de notre authenticité.

L’INTERPRETATION DE LA CHANSON FRANCAISE,
Animé par Sylvie DUBREUIL
Tous les lundi soir de 19h30 à 21h30
Maison des associations de Feytiat
Contact, renseignements, inscriptions :
06.70.63.88.32
(cours réservés aux adultes - places limitées aucun niveau musical requi)

L’association BOUT DE FICELLE,
L’ATELIER DU SPECTACLE propose
Un ATELIER artistique lié à
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Fini les vacances. C’est avec enthousiasme que les responsables du CLUB ont
rouvert les portes. La reprise des activités était très attendue par de nombreux
adhérents.
Les mois de mai et Juin
ont vu la réalisation de
deux voyages d’une
journée, l’un dans
les Marais Poitevins,
l’autre au pays des
volcans et du fromage, belle journée à SALERS. Dans
le Marais Poitevin,
nous avons effectué
une ballade en barque avant de déguster un
bon repas pays. Au retour, nous
avons effectué un arrêt à MELLES pour découvrir les
mines d’argent des rois Celtes.
Enfin, le 19 Juin, par une belle journée ensoleillée,
*92 adhérents ont participé
au repas campagnard,
servi par les responsables du Club, au
Centre aéré des
Bruges. Un grand
merci à tous ceux
qui ont mis la main
à la pâte.
Les activités habituelles du CLUB, Belote, Tarot, Loto, ont repris
depuis le 4 Septembre.
Rappelons qu’un goûter gratuit est servi aux participants en fin d’après-midi.

Le 8 septembre, les candidats au voyages ont
pris la route, à bord
d’un car MASSY pour
6 jours à SALOU, en
Espagne. Nous en
reparlerons dans le
prochain Bulletin.
Programme
à venir :
- 13 Novembre, sortie gastronomique en Périgord
- 4 Décembre, Super LOTO interne au CLUB
- 14 Décembre, repas de Noël
Rappelons que les réunions habituelles du CLUB ont
lieu les premier et troisième Jeudi de chaque mois,
de 14 heures à 18 heures.
N’oublions pas nos
randonneurs
qui
chaque mercredi à
14 heures partent
de la place George BRASSENS à la
découverte de notre belle campagne
Limousine

Association AIAPS
Je vous rappelle la prochaine réunion de cactées et succulentes qui aura lieu le
26 Octobre 2008 à 14H30 salle de la Croix des Rameaux.
Si vous êtes interressés venez nous rejoindre.
Au programme: taxonomie des cactées,
semis, substrats, conseils ,vente de plantes non
gélives sous certaines conditions.
A bientôt.
Martine Deschamps
05 55 30 13 86
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Ambiance familiale au repas annuel de l’A.C.C.A.
La société de chasse a
organisé le samedi
5 avril 2008 son troisième repas annuel
qui a connu un vrai
succès.
Des représentants
du Conseil Municipal étaient venus partager le repas avec les
convives.
Les nombreuses personnes
présentes à ce banquet ont pu se régaler autour
d’un délicieux festin composé de divers gibiers de
notre commune, préparés avec grand art par Christian. La soirée s’est déroulée dans une ambiance
familiale.

pour l’occasion. Les
organisateurs donnent rendez-vous au
plus grand nombre
pour le prochain repas
de l’ACCA qui se déroulera le 11 avril 2009…
Jean Claude THOMAS

Les organisateurs tiennent à remercier les divers partenaires et bénévoles de l’ACCA qui ont contribué à
la réussite totale de cette soirée. Les remerciements
vont également à la Municipalité qui a bien voulu
mettre à disposition la salle des fêtes Pierre Louis
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Club autos motos anciennes de feytiat

Le dimanche 15 juin, le club était invité par la maison
de retraite des Cars afin que les pensionnaires fassent
une promenade dans
les voitures de leur
jeunesse,
rappelant
d’agréables souvenirs
à tous.

Le samedi 2 août, promenade
champêtre à Mailhac sur Benaize où
une dictée à l’ancienne nous
attendait, ainsi qu’une fête à la
batteuse joyeusement animée.

Le 22 juin, le matin
visite du jardin des sens à
Nexon avec un guide très
passionné et l’après-midi
pique-nique sur le plan
d’eau de Meuzac sous
une météo capricieuse.

Le 6 septembre, au local de
Feytiat, la traditionnelle soirée des grillades avait lieu
sans les véhicules anciens
mais dans une ambiance de
rires et de chants.
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Club d’éducation canine et d’agility de Feytiat.
Affilié à la Société Canine de la Haute-Vienne et dépendant de la
C.N.E.A.C., Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles,
l’association Toutou’s Club 87 propose à ses adhérents :
• De l’éducation canine pour
faciliter l’intégration du
chien dans la société, afin
d’avoir un compagnon
obéissant, équilibré et
sympathique.
• La pratique de l’agility, du débutant jusqu’au
compétiteur
• La pratique du flyball, nouvelle
activité au club depuis 2007

• de venir nous rencontrer tous les samedis à
14 heures 30 à notre terrain
d’entraînement, pour un
accueil personnalisé

Nous accueillons les chiens et
les chiots dès deux mois, qui
par un travail tout en douceur par la méthode naturelle, permettra au maître
de faire son éducation et
de pratiquer une activité
sportive.

Pour nous joindre :
Adresse club :
allée d’Imbourdeix à Feytiat Tél. Club : 05 55 00 52 49
email : toutous.internet@wanadoo.fr
Site Internet :
http://perso.orange.fr/toutous.club.87/index.htm

Pour découvrir notre association, nous vous proposons :

Feytiat Dynamic Danse,
du Country au Salon

L’engouement pour la danse Country ou line dance est très important partout
en France.
Feytiat Dynamic Danse est une des rares associations
en Limousin à proposer des cours hebdomadaires de
ce type de danse.
Les cours ont lieu chaque mercredi, et sont répartis de
la façon suivante :
18-19h nouveau cours de Country débutant,
19-20 h Country groupe 2,
20h15-21h15 danse de salon niveau intermédiaire
en couple
21h15-22h15 Country groupe 3.

Les danses de salon, danse latino et danse country seront au programme.
Contact
05-55-00-22-81 - 06-83-48-80-30

L’association prépare un stage de danse qui se
déroulera à Feytiat salle Pierre Louis le samedi
25 octobre 2008.
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FNAT H Section FEYT IAT
Face aux accidents de la vie, vous n’êtes plus seuls, la FNATH
est là pour vous aider !
Individuellement,, la FNATH,
association des accidentés de la vie, assure ses
missions avec son service de conseil et de
défense, auprès de
ses adhérents dans les
domaines très variés
tels que l’accident du
travail, la maladie professionnelle, la maladie, la
longue maladie, l’invalidité,
le handicap, le droit du travail,
les prestations familiales, l’accident de la voie publique, les accidents
domestiques, de
sports …, le chômage, l’accessibilité, la retraite quel
que soit le régime
social (salariés du
public et du privé).
Collectivement,
Collectivement
la FNATH dispose
d’une cellule revendicative œuvrant pour l’amélioration du sort des « accidentés de la vie » en s’appuyant
sur les situations concrètes rencontrées dans l’ensemble des groupements départementaux de l’association, et notamment, celui de la Haute-Vienne qui est

le plus important de France avec 12 000 familles adhérentes !
Une équipe de professionnels recense ces difficultés
et travaille en ce sens et en liaison avec les pouvoirs
publics à PARIS . Nous avons ainsi contribué à l’amélioration de nombreux textes.
Contactez-nous !
à LIMOGES
FNATH, association des accidentés de la vie
Téléphone : 05 55 34 48 97
Groupement de la Haute-Vienne
Fax : 05 55 34 68 66
11, avenue Locarno
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
87039 LIMOGES Cedex
Internet : www.fnath.org
Les bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 8 h à 12 et de 13 h à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h
à FEYTIAT
Une permanence a lieu à FEYTIAT, le 2ème mercredi de
chaque mois,
Maison de l’Enfance et de la Famille,
rue F. Legrand, de 15 h à 17 h,
assurée par un permanent du Groupement.
Contact à FEYTIAT :
Monsieur Gaston CHATARD – 05 55 00 28 66

CAJAF
Dimanche 2 novembre 2008 de 8 heures 30 à 17 heures sans interruption, le cercle
des amateurs de jouets anciens de FEYTIAT vous convie une nouvelle fois à sa farandole des jouets anciens et contemporains et au partage de la folle passion qui
anime ces grands enfants.
Dans une salle Georges
BRASSENS entièrement
rénovée, une cinquantaine d’exposants livreront à votre curiosité
miniatures automobiles,
figurines, trains électriques et autres poupées.
Venez partager ces ins-
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tants empreints de nostalgie, échanger ou acheter
un modèle pour le plaisir de collectionner.
A l’occasion de notre 6ème bourse, baptisée « salon
du jouet », nous comptons cette année sur la
présence
de quelques innovateurs et créateurs de jouets qui s’attacheront à vous présenter
leur « collection » très particulière.
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CAJAF (suite)
Cette journée est dédiée à
tous, curieux, passionnés,
amateurs, collectionneurs
avisés ou simples admirateurs. Un expert sera
présent pour répondre à
d’éventuelles questions.

Bienvenue à tous.
Philippe AUDONNET.
président du
C.A.J.A.F.

Un point restauration
sera ouvert.
L’entrée est gratuite.

Ligue motocycliste régionale du Limousin
« La Ligue Motocycliste Régionale du LIMOUSIN est composée d’un nouveau
comité directeur depuis les élections du 24 février.

Mr Patrice BRACHET, assure ses nouvelles fonctions
de Président et de responsable de la commission
enduro, avec la complicité de :
Mme Marylène SABOTIER – 1ère vice-présidente –
responsable de la commission Chronométrage,
communication,
Mr Alain LEPETIT – 2ème vice-président –
responsable de la formation des officiels,
Mr Patrick VIALATTE – secrétaire –
responsable de la commission technique,
Mr Julien BAUDRY –
responsable de la commission sport éducatif –
anti dopage,
Mr Francis DELUCHEY –
responsable de la commission tourisme,
Mr Philippe GAYE –
responsable de la commission trial,
Mr Didier KLEIN –
responsable de la commission moto cross,
Mr Cyril LACOMBE –
responsable de la commission endurance tout terrain
et vitesse,
Mr Frédéric LAGARDE –
responsable des quads.
Les Dernières sessions de Certificat d’Aptitude au
Sport Motocycliste sont proposées les samedi 18
octobre à MORTEROLLES SUR SEMME (87), 25 octobre
à CUSSAC (87) et 15 novembre à MONTBOUCHER (23).
Pensez à retirer votre formulaire d’inscription au plus
vite pour pouvoir vous licencier.

Plusieurs projets sont en
cours ; la mise en place de
stages de moto cross
(pour tout renseignement : contacter Mr
Philippe BAMBAGINI au
05 55 68 88 02),
un site internet pour un
maximum
d’informations en direct (classements,
règlements,…),
et d’autres se perpétuent comme les stages d’enduro (Mr Julien
BAUBRY : 06 08 85 70 79),
les formations d’officiels,
la composition du calendrier des épreuves pour
l’année 2009.
Pour tout autre renseignement, le secrétariat de la
ligue est ouvert au public les mardis, jeudis et un
vendredi sur deux (uniquement pendant la période
scolaire).
Heures d’ouverture :
9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Téléphone – fax : 05 55 30 85 03,
adresse e-mail : liguelimousin@wanadoo.fr

Bulletin municipal de Feytiat
N°64 - Octobre 2008

35

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
a
>> Vie

Swing music C’est la Fête à la trompette !!!
Le samedi 13 décembre à 20h30 Espace Georges Brassens, Swing Music présente :

En première partie, Uncle
Boom Jass Band (nouvelle
formation, nouveau répertoire) rencontre Fats Waller
Le répertoire coloré et subtil, des années 30/40, est
celui des petites formations
de THOMAS FATS WALLER
très célèbre pianiste stride,
également chanteur. Fats
Waller a composé plus de
300 thèmes, dont beaucoup d’entre eux, encore
inconnus du public, sont repris par UNCLE BOOM Jass
Band, pour le plus grand bonheur de tous.
UNCLE BOOM Jass Band est composé de - Batterie :
Ivan Capelle-Uncle Boom : Leader. Piano : Thierry Ollé
Guitare : Bernard Lara. Contrebasse & chant : Serge
Oustiakine - Cornet & trombone : Jacques Sallent Sax ténor : Alain Barrabés
En deuxième partie, Festival de trompette jazz.
Propulsés par la rythmique de Uncle Boom, 3 trompettistes et non des moindres, vont nous offrir un festival :
Même passion : jazz et trompette
Même sensibilité à fleur de peau

Même admiration partagée
pour Louis Armstrong ou
Buck Clayton.
Michel Boss Quéraud : Pyrotechnicien de la trompette,
doté d’une large palette de
sonorités, improvisant des solos aussi bien construits qu’imprévisibles.
Jacques Sallent : Solide, inspiré,
ultra swinguant, a marqué de
son empreinte indélébile pendant plus de 20 ans le Tuxedo
Big Band.
Entouré de ses aînés, Alexis
Bourguignon : étoile montante
de la trompette (il a à peine 16
ans) est époustouflant de swing et de talent.
3 belles étoiles parmi les étoiles au fi rmament du jazz
traditionnel
Laissez vous gagner par le bonheur de retrouver un instant de magie, de ressentir ce feeling, de communier
avec cette merveilleuse musique de jazz traditionnel
qui échappe aux phénomènes de mode.
Tous ces musiciens possèdent cette rare qualité, de
toucher tous les publics, l’amateur éclairé comme le
néophyte.

Le Judo à Feytiat
TOUT LE MONDE PEUT PRATIQUER LE JUDO
Mais pas n’importe quel judo. Le judo tel qu’il a été
inventé par Jigoro Kano est « la voie de l’utilisation la
plus efficace du cœur et du corps, un principe invariable pour réaliser au mieux toutes choses dans tous
domaines », c’est la méthode qu’il a appelé judo.
Bien que le judo peut être pratiqué comme méthode de combat, principe de vie, sport, art, moyen de
culture, initiation, apprentissage, méditation ; le judo
de Jigoro Kano doit surtout être pratiqué comme
moyen de perfectionnement.
Ce judo peut être pratiqué par tous, quelque soit l’âge
(dès 6 ans), le sexe et la condition physique.
LE JUDO CE N’EST PAS QUE POUR LES ENFANTS
La pratique du judo peut être débutée à l’adolescence ou bien plus tard à l’âge adulte.
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La pratique du judo peut aussi être reprise même
après plusieurs années d’arrêt.
Alors laissez vous tenter, et venez découvrir cette activité Judo pour tous.
Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat (derrière le
gymnase Jacky Chazalon)
Cours 1 : 6 – 7 ans de 17h à 18h
Cours 2 : 8 – 11 ans de 18 h à 19h15
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h
Nous mettons à votre disposition des tenues de judo
pour tout essai.
Tous les cours sont dispensés par des enseignants brevetés d’état.
renseignements au : 05 55 48 35 09
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Un magnifique championnat de france à
feytiat et un grand vainqueur
Tous les meilleurs pilotes français de voitures Echelle 1/8° étaient présents les 14 et 15
Juin derniers sur le Circuit Calberson de Feytiat et la météo clémente a permis
d’assister à de magniﬁques empoignades au cours desquelles notamment
le record du tour sur le circuit de Feytiat a été battu.
En effet, pour la première
fois, un pilote est passé
sous la barre des 20
secondes au tour.
C’est le Lyonnais
Bruno Petiot, Champion de France en
titre 2007 qui a réalisé un 19s88, du jamais vu.
A l’issue des qualifi cations du Samedi, c’est
donc lui qui terminait premier
devant le jeune espoir châtelleraudais Romain Delaunay.
Le Dimanche, on a donc pu assister aux repêchages
et enfin en fin d’après-midi à la grande finale de 30
minutes avec les 10 meilleurs pilotes.
La course était partie sur une allure folle, lorsque quel-

ques gouttes à mi-course, ont contraint les mécanos
à jongler avec les changements de pneumatiques.
C’est Romain Delaunay, déjà en tête à ce moment-là,
qui se révélait le plus adroit et terminait la course avec
près de 5 tours d’avance sur Bruno Bec, confi rmant les
espoirs de ce très jeune pilote viennois.
Quant aux trois représentants du Limousin Mini Racing
Car, ils avaient trop fort à faire avec ces grands pilotes, puisque n’étant pas habitués à ces grands rendezvous. Pierre CADEO terminera 35°, Olivier Chambre
40° et Jacques Berton 47°.
LES CLASSEMENTS
1° Romain DELAUNAY (Châtellerault) 80 Tours en 30’01
2° Bruno BEC (Avignon) 74 tours en 30’09
3° Didier FRELAT (Bourges) 74 tours en 30’17
4° Julien Mathieu (Poissy) 71 tours en 30’02
5° Marc DEL’UNTO (Lyon) 69 tours en 30’04

Tennis club de feytiat
après un mois d’août de vacances, a repris son activité lors de la journée du
« Forum des Associations » le samedi 30 août dernier.
Cette journée dans la galerie marchande de Super U nous a permis de
rencontrer nos adhérents ainsi que des
familles nouvellement implantées sur la
commune.
Ce Forum s’est clôs par une rencontre
entre tous les participants autour d’un
apéritif organisé par Super U que d’autre part nous
remercions pour son implication au sein du club et
l’achat d’une bâche de fond de cours.

Au moment où nous préparons ce papier, le tournoi
du Club est engagé et la participation à cette compétition est déjà de plus de 120 participants de notre
club et des clubs de la région. Un bilan en sera fait
dans le prochain bulletin.
Arlette Le Glouanic
Présidente du Tennis Club
Stade Pierre Lacore - tél 05 55 00 29 88
tcfeytiat@tiscali.fr

D’ailleurs parlons des cours, les adhérents les ont retrouvés avec plaisir. Pendant les vacances les surfaces
des cours intérieurs ont été entièrement refaites ainsi
que les vestiaires (peinture), grâce à Monsieur Le Maire
et aux services techniques de la mairie.
La nouvelle saison tennistique a débuté le 1er octobre
2008. Vous pouvez donc vous présenter au club pour
un renouvellement de votre licence ou une nouvelle
adhésion, pendant les heures de permanence (voir
porte d’entrée du club house).
Bulletin municipal de Feytiat
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« Feytiat gym maintien » : reprise des activites
L’association a repris ses activités depuis le 15 septembre
Pour la Section Gym Stretching Adultes :
- Le lundi de 14 à 15h
dans la salle de judo du gymnase Jacky Chazalon
- Le jeudi de 9 à 10h
dans la salle de judo du gymnase Jacky Chazalon

Pour nous joindre :
Mme Josie GARCIA tél : 05.55.06.14.93
Mme Sylvaine HOFFMANN tél : 05.55.30.97.55

Pour la section danse moderne
et contemporaine
- Enfants : Le mercredi de 14 à 15h
dans la salle de judo du gymnase Jacky Chazalon
- Ados : le jeudi de 18 à 19h
à la maison des associations
- Adultes : Le jeudi de 19 à 20h
à la maison des associations
Le groupe de danse adultes (photo) ainsi que tous les
membres de l’association vous invitent à les rejoindre
nombreuses et vous souhaitent d’ores et déjà la bienvenue.

C.S.F. : Les potins du club
Il y a un 2 ans j’annonçais le CFA² pour Feytiat en 3 saisons.
En 2006-2007, puis en 2007-2008 le CSF était aux portes de l’accession, malheureusement le CSF repart en
division d’honneur, battu lors de la dernière journée
de championnat par Buxerolles au goal average. Le
CSF avait toutes les cartes en main pour monter directement mais pour la seconde année consécutive,
il échoue lors des barrages face à Cournon (Ligue
Auvergne).
2008 /2009 sera de nouveau synonyme d’un championnat où on affrontera encore des villes comme ANGOULEME, POITIERS, LA ROCHELLE, LIMOGES…
Une fois encore il va falloir défier des équipes au budget largement supérieur au notre.
L’objectif est de se comporter le mieux possible derrière ces gros clubs, de poursuivre une structuration effi cace du club par des dirigeants, bénévoles et éducateurs à la pointe de leur activité. Il faut que chacun à
tous les niveaux : décideurs, responsables politiques et
sportifs, habitants, membres du CSF aient conscience
que notre club évolue au plus haut niveau de la Ligue
du Centre Ouest dans un championnat incluant des
villes de plus de 100000 habitants. Un travail colossal a
été réalisé pour donner à Feytiat un club ambitieux et
formateur. Plus que jamais, on a besoin de toutes les
forces pour nous soutenir dans nos actions sportives et
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éducatives envers les jeunes feytiacois mais aussi des
jeunes issus de quartiers limougeauds.
Personnellement ma motivation est intacte et notre
recrutement aussi bien en effectif joueur qu’en techniciens laisse entrevoir une superbe saison, mais il faut
constater qu’il sera difficile de durer si les bénévoles
ne sont pas mieux soutenus par les instances, les bénévoles du CSF mais aussi ceux de l’ensemble du monde
associatif.
Je suis fier des dirigeants et bénévoles qui ont permis
de clôturer notre exercice 2007 /2008 avec des comptes équilibrés et je renouvelle de grands MERCIS à nos
fidèles partenaires, pour la manne financière apportée. Près de 80% des recettes de notre budget est lié
au travail de nos bénévoles (recherche de partenaires, animations….), le budget du CSF ne repose pas en
majorité sur les aides des collectivités.
Nous pouvons être fiers du niveau atteint avec également l’équipe réserve en Promotion d’honneur, être
fier de nos jeunes qui évoluent tous en Ligue et de notre école de football labellisée qui s’améliore de saisons en saisons.
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C.S.F. : Les potins du club
Aurélien, Alexis, Mickael, Simon, Joffrey, Adrien, Arthur, Mickael accompagnés
de Manu ont représenté les jeunes de Feytiat au Stade de France.
Ce 12 juillet huit joueurs 15 ans du CSF membres de
l’équipe vainqueur du Challenge MOZAIC FOOT ont
participé en tant que ramasseurs de balles au match
anniversaire des héros français de 1998 opposés à une
sélection mondiale.

feytiacois admiratifs de ces champions dont Zidane,
l’idole de tout les français a éclaboussé de sa classe
ce merveilleux spectacle.

Que de souvenirs pour les jeunes feytiacois !. Ils en ont
pris plein les yeux et ils sont revenus à Feytiat la tête
chargée de bien beaux souvenirs. Ils ont foulé la pelouse mythique du Stade de France, ont tapé dans les
ballons du match et ont côtoyé de très près les stars de
FRANCE 98 et des stars du foot international.
Cette journée inoubliable, dont l’émotion de la victoire est toujours intacte, restera gravée à jamais dans
la tête de ces jeunes qui ont pu côtoyer de près une
équipe de France 98 très disponible pour nos huit
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Couronne de lauriers
pour les jardiniers feytiacois
Le jury communal de fleurissement
de Feytiat vient de rendre sa copie dans le cadre de la 48ème
campagne de fleurissement.
La visite des maisons fleuries de Feytiat fut également
l’occasion pour le jury communal d’apprécier l’ensemble du
fleurissement municipal. Les élus
de la commission fleurissement ont,
à cette occasion, félicité le service des
espaces verts qui a offert au Feytiacois
un fleurissement jugé de belle facture et marqué par une
identité propre et une touche très notable d’originalité.
Pourtant que de travail pour les jardiniers municipaux
qui ont sous leur responsabilité une bonne soixantaine
d’hectares d’espaces verts et 61 points fleurs à entretenir,
23000 plants annuels, vivaces et autres graminées à planter, auxquels s’ajoutent 27000 bulbes et bisannuelles en
automne - hiver… Au final la satisfaction est bien là ! Les
jardiniers municipaux reçoivent quotidiennement des dizaines et des dizaines de compliments des Feytiacois, des
visiteurs viennent régulièrement prendre le parc du Mas
Cerise en photo. L’espace dédié aux plantes aromatiques
et autres vivaces en bordure de la rivière anglaise du parc
suscite notamment le plus grand intérêt des promeneurs.
Après avoir apprécié le fleurissement communal, le jury
s’est rendu chez les particuliers. Cette année pour le jury,
le classement aura été particulièrement difficile à établir.
Le nombre de maisons fleuries est en diminution et certains massifs avaient logiquement souffert des aléas d’une
météo estivale quasi désastreuse, qui, c’est le moins que
l’on puisse dire, n’ont pas facilité la tâche des jardiniers.
Certains administrés reconnaissent d’ailleurs avoir beaucoup moins, par crainte des caprices climatiques. « Ce
sont des raisons que le jury comprend bien évidemment.
Les alternances d’épisodes caniculaires – même brefs-,
et de longues séries pluvieuses, inquiètent les jardiniers à
plusieurs titres. C’est légitime, compte tenu des coûts liés
à cette passion et des absences prolongées liées aux vacances… » explique Pierre Penaud, Président du Jury.
Mais les membres du jury 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 locale. Néanmoins, les
amoureux des fleurs ont cette année encore mis toute leur
passion au service de l’embellissement de la commune,
et présenté de belles réalisations, dont voici le palmarès :
Grand Prix d’Honneur du jury
Fernand Matthieu ; M. Penot
1ère Catégorie - Maison avec jardin très visible de la rue
1er Prix : M. & Mme Guy Leycuras
2ème Prix : M. & Mme Raymond Faye
3ème Prix Ex Aequo : M. & Mme André Fauchet (rue de la
Fontaine)
4ème Prix : M. & Mme Coquet
5ème Prix : M. & Mme Mousset

6ème Prix : M. & Mme Tartary
7ème Prix : M. & Mme Néquier
8ème Prix : M. & Mme Dulibeau
Encouragements : M, & MmeVergnaud ; Mme Combrouze ;
Mme Anita GROS ; M. Roger JANICOT ; Mme Mézailles ; M. & Mme Fraisseix ; M. & Mme Maury ; M. & Mme Raymond MAVERAUD ;
M. Gilles Coudrier ; M. & Mme Chaput ; M. & Mme SAILLEAU ;
M. SENAMAUD ; Mme Elise Desvilles ; M. & Mme Gerbaud ; M.
& Mme Boutet ; M. & Mme Meynier ; M. & Mme Serge Bouty ;
Mme BEYRAND
2ème Catégorie - Balcons sans jardin visible de la rue
1er prix : M. & Mme Dournaud
2ème Prix : Mme Augier
3ème Prix : M. & Mme Fompeyrine
4ème prix : M. & Mme Ghérardi
5ème prix : M. & Mme Joël Dumont
Encouragements : M. Jean Pierre Verrier ; M. & Mme Dulibeau Mayaud ; M. & Mme Bellot ; M. Michel Petitjean ; M. &
Mme Nadaud ; M. & Mme Mazaudou ; M. Brethenoux.
3ème Catégorie - Terrasse sans jardin visible de la rue
1er Prix : M. et Mme Talabot
Encouragements : M. & Mme Guérin ; Mme Dugot ;
M. Redon ; M. & Mme Guy Dumont.
4ème Catégorie - Fenêtres ou murs
Encouragements : M. & Mme André Faucher ; M. & Mme
Benot. M. & Mme Bénéteau. Maison Buffière Nexon. Mme
Demarquoy.
5ème Catégorie - Immeubles Collectifs
1er Prix : EHPAD de Feytiat «Résidence de la Valoine»
6ème Catégorie - Parcs Fleuris
1er prix : M. & Mme Caillaudaud
Encouragements : M. & Mme Tiffonnet
9ème Catégorie - Jardins originaux
1er Prix : M. & Mme Denis
2ème Prix : M. & Mme Labaudinière
Encouragements : M. & Mme Pauliac. M. & Mme Gravette.
11ème Catégorie - Fermes fleuries
1er prix : Ferme de M. Delalet
Le jury
Il était composé de Pierre Penaud (Conseiller Municipal
Délégué, Président), Catherine Goudoud (Maire Adjointe), Jean Pierre Moreau (Conseiller Municipal Délégué),
Gilbert Rousseau (Maire Adjoint), Mathieu Tricone et
Mickaël Magaudoux (Service Espace Verts), Anny Brousse
(Personne qualifiée).
Pierre
PENAUD

