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Jumelage Feytiat
Les 13, 14 et 15 mai 2010, la ville 
de Feytiat fêtait les anniversaires 
de ses jumelages. 

Festival du pastel
du 3 juillet au 5 septembre 2010
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Rencontre intervilles des Conseils Municipaux d'enfants et de jeunes, le 12 juin 2010
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• Magnifique initiative et surtout Grande première du genre dans le canton Limoges 
Panazol, le conseil municipal des jeunes de Feytiat a imaginé et proposé dernièrement 
à ses homologues de Panazol et de Saint Just le Martel une grande journée de 
rencontre « inter-villes » des Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes. Ce projet 

particulièrement original qui a mûri dans les têtes des jeunes élus feytiacois a rencontré 
l’adhésion sans réserve des jeunes conseillers de deux communes voisines. Utiliser le 

cadre ludique d’une journée inter-villes pour échanger sur les pratiques et fonctionnements 
de chacun, ou encore tout simplement pour apprendre à se connaître… L’occasion était trop 

belle pour ne pas la saisir ! Je tenais à mettre en lumière et saluer cette action de nos jeunes élus 
que je trouve formidable ! Ces rencontres et ces échanges sont de véritables temps forts dans 
le déroulement de leur mandat. Je sais que les trois communes renouvelleront l’opération l’an 
prochain et je ne peux que les encourager à poursuivre dans ce sens très formateur qui allient 
l’apprentissage complexe du montage d’un projet à la rencontre de l’autre et au ludique…

• Votre été 2010 sera, une nouvelle fois, placé sous le signe du pastel… En effet, le 10ème 
Festival International du Pastel a ouvert ses portes pour deux mois jusqu’au 5 septembre, 
avec un nouveau lot de merveilles artistiques… Cet évènement culturel incontournable de l’été 
Limousin devrait encore marquer les esprits… Pas moins de 48 artistes sont présents pour 
cet anniversaire, dont l’invité d’honneur est Ná Luther, artiste qui excelle dans la nature morte 
avec beaucoup de modernité… Il nous a réservé cette année un florilège de 28 œuvres dont la 
finesse, la délicatesse, l’art du clair obscur, le talent voire la perfection force l’émerveillement… 
Ce Festival 2010 est incontestablement tourné vers l’international, avec notamment la 
présence d’une dizaine de pastellistes de la Texas Society, et de représentants du Colorado ou 
encore de New-York. Il y a incontestablement matière à évasion avec cette nouvelle édition, et 
il y en a incontestablement pour tous les goûts, de l'abstrait au très figuratif en passant par 
du trompe-l'œil de haut niveau, des paysages, des fleurs, des scènes de la vie quotidienne, 
des portraits, des nus, du fantastique, des natures mortes, de l'animalier ou encore des 
marines…  Je vous invite à visiter, visiter encore et visiter cette exposition qui est une 
nouvelle fois un ravissement pour les yeux et une incitation au rêve…

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été et de bonnes vacances ensoleillées…

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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 Les 13, 14 et 15 mai 2010, la ville de Feytiat fêtait les anniversaires de ses 
jumelages. 

Une rencontre, 
Quelques heures de convivialité, 

Quelques jours de partage, 
Quelques années d'amitié, 
Une vie de solidarité…..

Un jumelage.

En septembre 1980, Feytiat signait une charte de 
jumelage avec Leun, dans la Hesse. Cet évènement 
marquait un signal fort dans les relations de la Haute 
Vienne avec l’Allemagne : c’était le premier jumelage 
franco-allemand du département, et ils étaient encore 
rares en Limousin. 
En 1999, forte de l’expérience du jumelage très actif 
avec Leun, Feytiat s’engageait dans un deuxième jume-
lage avec une ville de Catalogne, Arenys de Munt. 
Entre-temps, les deux villes jumelles Feytiat et Leun ont 
multiplié les actions de solidarité envers des pays en 
diffi culté: tout d’abord en participant à des construc-
tions de puits au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au 
Rwanda, puis en parrainant en 1989 un village roumain 
sur la commune de Livezi et en pilotant le fi nancement, 
la construction et l’équipement d’une boulangerie, d’un 
dispensaire, puis d’écoles.
Les deux villes participent aussi conjointement et de-
puis plusieurs années à des actions d’associations de 
Leun pour la construction et l’équipement d’un hôpi-
tal pédiatrique à Joal, au Sénégal (association de M. 
PANTLE), puis d’une clinique et d’un orphelinat pour en-
fants réfugiés tibétains au Népal (par l’intermédiaire du 
Dr WALTER). 

Quant aux citoyens des trois villes, ils se rencontrent 
régulièrement au cours d’échanges de jeunes ou 
d’adultes, à Leun ou à Feytiat. 

Du 13 au 15 mai, une Exposition des Villes Jumelles 
installée dans l’Ecole du Pastel de l’Espace Georges 
Brassens a relaté ces années d’amitié et d’entraide 
avec Leun et Arenys de Munt, les liens qui se sont 
créés avec Livezi, les années de solidarité, années 
pleines de souvenirs drôles ou émouvants : des pan-
neaux sur chaque ville, la diffusion de vidéos, une ré-
trospective des actions humanitaires, et même un bar 
dégustation installé par la délégation de Leun. 
Une partie de l’exposition évoquait aussi un volet récent 
de l’histoire de notre ville au travers de l’exposition sur 
l’aérodrome de Limoges-Feytiat. 
Les élèves de deux classes de l’école primaire sont ve-
nus la visiter et trouver des réponses à leur curiosité. 
Ces deux classes ont engagé des relations via internet 
avec des camarades de Leun et d’Arenys de Munt. 

JEUDI 13 MAI : la délégation allemande composée de 
80 personnes environ (une quinzaine de personnes 
étaient déjà arrivées depuis le début de la semaine), a 
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été accueillie jeudi matin par le comité et les familles 
autour de rafraîchissements offerts par le Comité de 
jumelage. 
 
L’après midi, pendant que certains faisaient une partie 
de pétanque avec les membres du Club de pétanque 
de Feytiat, les élus des villes jumelles étaient conviés à 
la remise des récompenses aux équipes benjamines de 
gymnastique qui disputaient une compétition régionale 
au gymnase Roger Couderc : en présence de Catalin 
Mardare, sénateur roumain de Bacau (département où 
se situe Livezi), de Birgit Sturm, maire de Leun, accom-
pagnée de Manfred Hüber, président du Parlement de 
Leun et de Friedrich Parisel, président du comité de 
jumelage, de Jaume Rossel, président du comité de ju-
melage d’Arenys de Munt, de Bernard Fourniaud, Maire 
de Feytiat et de Josette Hilaire, présidente du comité 
de jumelage. Une coupe du Jumelage a été remise à 
cette occasion. 

Le jeudi soir, une soirée grillades animée par l’orgue de 
Barbarie d’Anne-Lune réunissait les familles d’accueil et 
la délégation allemande arrivée le jour même. 

Le vendredi 14 mai : jour d’arrivée de la délégation 
catalane. 
Un Marché de producteurs de pays était installé place 
de Leun, avec possibilité de déjeuner sur place, sous le 

tilleul. Chacun a pu déguster et acheter les produits du 
Limousin ou des départements voisins, et déguster des 
produits « fabriqués maison » par nos invités de Leun 
et d’Arenys de Munt. 
Ce moment a été rythmé par la Batucada Freestyle, 
dirigée par Franck Constant, dont les percussions ont 
aidé le soleil un peu timide à réchauffer, s’il en était 
besoin, le site.

Le vendredi matin, le groupe de jeunes pompiers vo-
lontaires de Leun et leurs accompagnateurs ont été 
accueillis par le commandant BESSON au SDIS de Li-
moges et ont pu visiter le centre de secours. Cette 
visite très intéressante a été accompagnée de deux 
interprètes, Edith et André que nous remercions. 

Dans le même temps, une randonnée avait lieu dans les 
chemins de Feytiat avec une quarantaine de personnes, 
encadrées par les bénévoles de la Retraite sportive. 

De 11 h 30 à 14 heures, l’équipe de Serge s’activait 
pour faire griller les viandes achetées auprès des pro-
ducteurs. On pouvait aussi déguster des produits de 
Leun « fabrication maison » et acheter des produits 
d’Arenys de Munt. 
Les plus frileux se sont installés dans la salle Pierre 
Louis, les amateurs de pique nique se sont installés 
sous le tilleul. 

tilleul. Chacun a pu déguster et acheter les produits du tilleul. Chacun a pu déguster et acheter les produits du 

de Leun, avec possibilité de déjeuner sur place, sous le 
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La délégation catalane est arrivée vendredi vers 
13 heures, accueillie « en fanfare », avec la batucada. 

En fi n de journée, était inaugurée la place d’Arenys de 
Munt, entre la place de Leun et la place de l’Europe. 
Des centaines de ballons aux couleurs de l’Europe ont 
été lâchés par les enfants présents et ont inondé le 
ciel. 
Puis le tirage au sort de la tombola organisée pendant 
le Marché , au profi t de la prochaine action de soli-
darité (participation à la reconstruction d’une école à 
Haïti avec le Secours Populaire) a désigné 4 gagnants 
qui se sont envolés en Montgolfi ère en fi n d’après midi, 
cadeau de la Région Limousin.

La soirée du vendredi était consacrée à un hommage 
au 15eme anniversaire du jumelage entre le Limousin et 
la Moyenne Franconie : Feytiat accueillait dans l’Espace 
Georges Brassens, pour un concert classique de très 
haute qualité, l’Orchestre de l’Ecole professionnelle de 
Musique de Dinkesbühl, dirigé par Erich Schneider. 
Une délégation d’élus du Bezirk étaient présente, ac-
compagnée par Jean Paul Denanot. 
Pour les jeunes, le groupe SKAFAM d’Arenys de Munt 
se produisait dans la salle Pierre Louis. 

La cérémonie offi cielle du samedi matin a permis aux 
élus des trois villes, Bernard Fourniaud, maire de Fey-
tiat, Birgit Sturm, maire de Leun et Carles Mora, maire 
d’Arenys de Munt, à Jean Paul Denanot, président de 
la Région Limousin, ainsi qu’aux présidents des comités 
de jumelages de rappeler leur attachement profond à 
ces jumelages et à cette Europe des Citoyens, sans 
laquelle l’Europe politique ne peut pas avancer. Cata-
lin Mardare, sénateur de la Région de Bacau, en Rou-
manie, témoin et acteur des premières relations de 
Feytiat avec Livezi, soulignait aussi l’importance de ces 
relations entre les élus et les citoyens de nos pays res-
pectifs et exprimait ses remerciements pour l’amitié 
qui s’était développée pendant ces 20 ans. 
Cette cérémonie était ouverte par des chants des en-
fants de l’école, conduits par Corinne Rouhaut, puis par 
une déclaration de représentants du Conseil Munici-
pal des Jeunes, qui ont exprimé le souhait de voir se 
créer une structure semblable dans chacune des villes 
jumelles pour pouvoir échanger leurs idées et leurs pro-
jets. 
Après la remise traditionnelle des cadeaux, les profes-
seurs du Syndicat pour l’enseignement de la musique et 
de la danse ont clôturé cette cérémonie par un concert 
de jazz très apprécié.se produisait dans la salle Pierre Louis. de jazz très apprécié.

ÉvénementÉvénement

La cérémonie offi cielle du samedi matinLa délégation catalane est arrivée vendredi vers La cérémonie offi cielle du La cérémonie offi cielle du samedi matin a permis aux samedi matin a permis aux samedi matinsamedi matin
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Enfi n, la Ville de Feytiat invitait tous les participants à 
un apéritif très amical. 

En début d’après midi, les jeunes allemands et catalans, 
des élus adultes, des membres des délégations, et des 
représentants du Conseil Régional de jeunes du Limou-
sin, se sont exprimés au cours d’un débat sur la mobi-
lité des jeunes en Europe, leur intérêt pour la construc-
tion européenne et les jumelages. Cette séance était 
co-animée par le comité de jumelage de Feytiat et deux 
représentants de la Maison de l’Europe.
Ensuite, les voitures anciennes du CAMAF et les Gueules 
Sèches ont animé la place et les rues avoisinantes, no-
tamment en rendant visite aux pensionnaires de la mai-
son de retraite et du foyer APF.

Enfi n, un repas convivial et festif, préparé et servi par 
le restaurant Le Geyracois, réunissait 380 personnes, 
familles d’accueil et invités allemands et catalans pour 
clôturer ces trois jours . 
Les Pastoureaux de la Valoine, les sections FITNESS 
et STEPS du FCL, et les musiciens du groupe SKAFAM 
d’Arenys de Munt ont relayé les Gueules Sèches dans 
l’animation de cette soirée. 
Le bus allemand est reparti dans l’émotion et la pro-
messe de se revoir l’an prochain, pour les fêtes retour 
qui auront lieu à Leun, fi n août. 

Le bus catalan est reparti dimanche matin, avec aussi 
des invitations pour de prochaines rencontres. 

La joie exprimée pendant ces journées ne donne qu’une 
envie, celle de renouveler les occasions de se connaître 
mieux.
Ces rendez vous quinquennaux, qui permettent de for-
maliser d’une manière solennelle les engagements des 
villes doivent relancer l’envie pour les jeunes et pour 
les adultes de provoquer d’autres rencontres . Ils sont 
aussi l’occasion de rappeler que la construction d’une 
Europe unie, idée toute récente, nécessite une volonté 
de chacun des citoyens, et que l’avenir est entre les 
mains des jeunes générations . Et c’est aux comités de 
jumelages, entre autres, qu’il incombe de permettre 
ces rencontres.
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3 villes, 6 maires réunis = 

ceux qui ont créé les jumelages : 

Jacques Taurisson, Karl Heinz Strassheim, Pemi Valls, 

et les maires actuellement 

en place qui oeuvrent pour leur dynamisme : 

Bernard Fourniaud, Birgit Sturm, Carles Mora.

           Pour fêter ces anniversaires,          Feytiat avait tenu à recevoir ses invités avec des manifestations de choix et ses bénévoles n’ont pas économisé leur temps ni leur énergie. Merci encore une fois à tous ceux qui ont participé à ces journées, soit en accueillant des invités allemands ou catalans, soit en apportant leur soutien aux équipes du comité de jumelage. 
Merci.
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Etat civil - Mars Avril Mai Juin
 Naissances  

Lilian SALLAUD le 18 avril 
Jules ROMANET le 20 avril 
Lounha Shayna Sylvie MERLOT 
le 11 mai 
Calvin Emmanuel GEOFFRE 
le 13 mai 
Océane Louna VETRO le 24 mai
Arthur Joël Michel DRUOT 
le 9 juin
Loan Evan Martin VAILLANT 
le 18 juin
Léana Martine Catherine COMBLEZ
le 21 juin

 Mariages  

Isabelle LONGEVAL et 
Pascal René LUKASZCZYK 
le 15 mai

Marie VAYSSEIX et 
Mostafa BOUJRHARHE 
le 5 juin
Maryline MAURY et 
Sébastien Christian Dominique 
JOSIE 
le 12 juin
Christelle Anne-Sophie MELLOUX 
et Christophe Adrien LEFRERE 
le 19 juin
Marie-Christine Germaine 
CHARLES 
et Gilles Jacques Jean 
VILLECHAIZE le 19 juin
Elodie VARIN et 
Ludovic CHABRILLANGES 
le 26 juin
Julie Marie ENGELIBERT et 
Adrien François ANTONSANTI 
le 26 juin

Laurence Sabine MARTAGEIX et 
Lionel Pascal Roland BOUYSSE 
le 26 juin

 Décès  

Yvonne COULAUD 
épouse de Marcel MOUGNAUD 
le 26 mars à Feytiat
Geneviève Yvette NEUVILLE 
veuve de Marcel SENAMAUD 
le 17 avril à Feytiat
Edmond AUPETIT 
époux de Jacqueline LAJUDIE 
le 15 avril à Limoges
Jacqueline Marie France 
COUDERT épouse de Aimé 
REBEYROLLE 
le 28 avril à Limoges
Corinne AUTHIER 
épouse de Jean-Michel ARNAUD 
le 15 mai

Georges Martial BROUSSAUD 
époux de Marcelle DUGENY 
le 26 mai
Louise DECONCHAS 
veuve de Louis PARDOUX 
le 7 juin
Marcelle Eugénie ROBINET 
épouse de Johannes VAN DILLEN 
le 10 juin
Célestine Marie DUCHENE 
veuve de Jean DUMONT 
le 14 juin
Henri BECHADE 
le 21 juin
Germaine Marguerite Edith 
BOULESTIN 
veuve de Marcel PENICHOU 
le 27 juin
Jacqueline MOULIN 
épouse de René THOMAS 
le 23 juin

Collecte des 
encombrants

La collecte des encombrants est 
trimestrielle. Elle a lieu le qua-

trième mardi des mois de 
février, mai, août et novembre.

Prochaine collecte le 
MARDI 24 AOÛT 2010.

Se faire inscrire au plus tard 
le MERCREDI 18 AOÛT

auprès du service accueil 
de la Mairie en téléphonant au 

05 55 48 43 00
la collecte est assurée entre 

8 heures et 19 heures
Prochaine collecte le 

MARDI 23 NOVEMBRE 2010.

Les encombrants ménagers sont les 
objets se trouvant dans les habita-
tions des particuliers, qui, de par leur 
volume ou leur poids, ne peuvent pas 
être collectés par le service de ra-
massage des ordures ménagères et 
des déchets recyclables :
• Dans la limite d’un poids maximum 
de 80 kg par pièce
• Dans la limite d’un encombrement 
permettant le chargement dans un 
camion de collecte
• Dans la limite d’un cubage de 2m3 
maximum par adresse.
Plus précisément, sont considérés 
comme encombrants ménagers : 
le gros et le petit électroménager ; le 
matériel informatique, hifi  et vidéo ; le 
petit matériel électrique de bricolage ; 
les meubles et restes de bois de bri-
colage ; la faïence (WC, bidets…) ; 
les portes pleines ou vitrées et les fe-
nêtres ; les chaises et bancs ; le petit 
matériel et équipement de jardin (ba-
layeuse de gazon, scarifi cateur, mobi-

lier…) ; les vélos ; les jeux d’enfants ; 
les grands cartons ; le grillage.

Ne sont pas considérés comme en-
combrants ménagers : 
le verre ; le matériel agricole et le gros 
matériel de jardinage (tondeuse…) ; 
les souches, bois d’élagage et de tron-
çonnage ; les pneumatiques ; les dé-
chets verts ; les gravats ; les matières 
dangereuses (bonbonnes de gaz, bat-
teries…) ; les pots de peinture ; les 
huiles ; les vitres ; les véhicules à mo-
teur ; les pièces de voiture ; le maté-
riel industriel et professionnel.
Les déchets non conformes ne sont 
pas collectés. 
Toute question relative à la défi nition 
de ces déchets doit être posée à la 
Direction de la Propreté (Limoges 
Métropole) au 0 800 86 11 11 
(appel gratuit depuis un poste fi xe).

Définition des Encombrants ménagers
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BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA ANDRÉ PÉRIGORD

 LA RUSSIE A LA 
BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la manifes-
tation « l'année de la Russie 
en France », la bibliothèque 
a organisé diverses anima-
tions du 1er Avril au 7 Mai:
Exposition « Il était une fois 
la littérature Russe »
Mise en espace d'objets, 
costumes représentatifs de 

la civilisation Russe
Ateliers de créations manuelles : poupées russes, dé-
coration d'oeufs
Atteliers d'initiation à l'alphabet russe
Contes et chansons russes
Nous remercions vivement les membres de l'Associa-
tion Droujba qui nous ont prêté de nombreux objets 
et en particulier Madame Georgette Crespin qui a fait 
partager sa passion de la Russie et de la langue Russe.

 COQUELICONTES
Nous avons eu le plaisir 
d'accueillir Adama Ade-
poju, dit Taxi-Conteur Mer-
credi 26 Mai, pour son 
spectacle «Ama la belle 
aux dents de diamants» 
qui a enchanté le nom-
breux public avec son rire 
et sa fougue décoiffante.

 CONCOURS « JE 
LIS, J'ÉLIS... » A LA 
MATERNELLE
Les enfants des classes 
de Mmes Lacombe, Mon-
tintin et Bourdier ont parti-
cipé au prix littéraire orga-
nisé par le Conseil Général 
et la Bibliothèque Dépar-
tementale  de Prêt. Parmi 
les 5 albums proposés, leur 
choix s'est porté sur le livre d'Anthony Browne « Petite 
beauté » : inspiré par la véritable histoire de Koko, un 
gorille capable de communiquer en langue des signes, 
l'auteur nous offre un album fort et délicat à la fois, 
empli d'humour et de tendresse. Cet album a été éga-
lement choisi à une large majorité par les enfants de 
maternelle/CP au niveau départemental.
Ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque .

Pendant les vacances, la bibliothèque est ouverte 
aux heures habituelles.

A partir du site de la ville www.feytiat.fr, 
on peut avoir les infos 

et consulter le catalogue de la 
bibliothèque en ligne.

Pour tout renseignement
Tel: 05.55.48.43.20

Mail: bibliotheque@feytiat.fr

 LA RUSSIE A LA 
BIBLIOTHÈQUE
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tions du 1
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de Mmes Lacombe, Mon-
tintin et Bourdier ont parti-
cipé au prix littéraire orga-
nisé par le Conseil Général 
et la Bibliothèque Dépar-
tementale  de Prêt. Parmi 
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Service 
National

Recensement en vue de 

la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD). Les 

jeunes gens et jeunes filles nés en 

1994 doivent se faire recenser 

au service Accueil de la Mairie 

dans les trois mois qui suivent 

leur seizième anniversaire.

(Se munir de sa 

carte nationale d’identité 

et du livret de famille 

de ses parents.)
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Chapi Chapo

Ce début d’année a débuté par 6 spectacles donnés 
dans les différents théâtres de Limoges (1 à « expres-
sion7 » le 3 février, 1 à « la passerelle » le 4 mars, 
2 à « la marmaille » les 10 février et 9 juin, 1 au 
« CCSM Jean Moulin » le 24 février, 1 au « CCSM Jean 
Gagnant » le 12 mai)

Le Carnaval, organisé par « Chapi-Chapo » et « les 
Diablotins », a eu lieu le mercredi 3 mars à la salle 
Pierre Louis. Malheureusement, le mauvais temps 
nous a contrains à annuler le défi lé dans les rues du 
centre ville.

La recherche des œufs de Pâques, organisé par 
« Chapi-Chapo » et « les Diablotins », a eu lieu le mer-
credi 31 mars dans le parc de la mairie pour se termi-
ner autour d’un goûter à la salle Pierre Louis.

Des après-midi « lecture » ont été organisés à la 
bibliothèque les mercredis 5, 19 mai et 2 juin.

Les futurs écoliers sont allés visiter l’école ma-
ternelle le jeudi 10 juin.

6 enfants sont allés visiter la ferme de M. et 
Mme CLAVAUD le 16 juin. Merci à eux de nous 
avoir reçus si gentiment.

La fiesta a eu lieu le samedi 12 juin avec cette année 
pour mascotte un lapin blanc nommé « chapio » (géné-
reusement prêté par les parents de Louis CLAVAUD.).
Le repas froid, concocté par les parents, a démarré 
vers 12 h dans la salle Pierre Doré.
Vers 14h15, les 6 animations préparées par l’équipe (le 
tir à la corde, la course en sac, la brouette humaine, 
les ballons surprises, les tartines gourmandes, le jeu 
de la vache) ont débuté. L’équipe verte « des verres à 
ballons » et l’équipe rose « des barbapapa » se sont 
affrontées dans la joie et la bonne humeur. 
Des billets de tombola ont été vendus… tout l’argent 
récolté servira à l’achat de matériel éducatif.
Après la remise des trophées, tout le monde s’est re-
trouvé devant un goûter bien mérité.
L’équipe tient à remercier tous les enfants, parents, 
grands-parents… qui sont venus partager cette belle 
journée.

L’équipe et le bureau souhaitent, à tous 
les enfants ainsi qu’à leurs parents, de 
bonnes vacances d’été.

Isabelle

 Que s’est-il passé durant le dernier semestre ? Que s’est-il passé durant le dernier semestre ?
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Des billets de tombola ont été vendus… tout l’argent 
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Isabelle

>> Affaires sociales
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Kilyan et Noah un petit 
moment de câlin

Lucie fête ses 2 ans

Samuel je tiens assis

Louis fait de la peinture

Margaux prend la pose

Nino part en voyage 
avec le petit train

Charles joue aux petites 
voitures

Juliette je pars à la 
découverte de la salle

Thibaud expérimente la 
vaisselle

Bulletin municipal de Feytiat

Charles joue aux petites 

Charlotte arrose les fl eurs

Les petits Diablotins en action

Pour favoriser l’éveil des enfants, l’équipe éducative propose des activités adaptées à l’âge de chacun. 
Voici quelques moments de ce quotidien.
L’équipe et le bureau vous souhaitent de bonnes vacances d’été.

 Des petits moments de la vie au multi-accueil où les enfants évoluent.

Leonis en plein jardinage
Maddison jardine Louison donne le bain Amélia prépare le cadeau 

de maman
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 L’année scolaire se termine, les vacances arrivent, nos grands entrent à l’école, 
qu’ils ont visitée le 3 juin afi n de faire connaissance avec la Directrice et les locaux. 
Les grands de la classe ont très bien accueilli les petits arrivants.

Relais Assistantes Maternelles

Suite à cette rentrée, de nombreuses assistantes 
maternelles seront disponibles à partir de septembre 
2010. Si vous êtes parents et que vous recherchez un 
mode de garde pour vos enfants, contactez le Relais 
Assistantes Maternelles au 05 55 48 43 34 afi n de 
connaître les coordonnées des professionnelles. 

Avant l’été, les enfants du relais vont faire un pique-nique 
accompagnés de leurs assistantes maternelles afi n de 
profi ter du beau temps dans le parc de la mairie.
Au relais, les professionnelles participent toujours aux 
temps en soirée sur leur échange de pratiques ou aux 
soirées à thèmes animées par l'École des Parents et des 
Éducateurs.
Elles participent également avec les enfants aux ateliers 
contes à la bibliothèque de Feytiat ainsi qu’aux temps d’éveil 
musical animés par le centre Polysson.
Les matinées d’accueil collectif sont toujours très 
fréquentées par le public.

Si vous êtes assistantes maternelles et que vous 
avez des questions d’ordre administratif ou si vous 
êtes disponible pour l’accueil de nouveaux enfants 
(plein temps ou périscolaire) contactez le relais au 
05 55 48 43 34

Vous parents qui recherchez des informations sur le 
contrat de travail, la calcul de la mensualisation, 
les congés payés… ou une assistante maternelle 
disponible, contactez le relais au 05 55 48 43 34.

A partir du Lundi 30 août 2010, Modification des 
horaires d’ouverture du RAM : 

Permanences :
Lundi : 14h-19h
Mardi : 14h-17h30
Jeudi : 9h-10h / 14h-17h30
Vendredi : 14h-18h

Animation sur inscription
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-10h30 / 10h30-12h
Jeudi : 10h-12h

Pour un accueil occasionnel, non régulier et de courte 
durée, n’hésitez pas à contacter le service Nounou 
Accueil, système de garde occasionnelle au domicile des 
assistantes maternelles. 05 55 48 43 34.

>> Affaires sociales
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 La saison estivale a démarré aux Bruges...

Accueil de loisirs

Les enfants âgés de 3 à 14 ans, 
répartis en 5 groupes d'âges dans 
des locaux adaptés aux spécifi cités 
de chacun, encadrés par près de 30 
adultes sur toute la période seront 
accueillis jusqu'au premier septembre 
inclus, veille de la rentrée scolaire.
Malgré une capacité d'accueil portée 
à 140 enfants en juillet 2009, la 
demande de fréquentation continue de 
progresser sur chacune des périodes 
de fonctionnement de l'Accueil de loisirs 
de l'année 2009/2010. Ainsi, par 
exemple, ce sont prés de 100 enfants 
qui sont accueillis régulièrement les 
mercredis en période scolaire sur les 
sites de la Maison de la Famille et de 
la Petite Enfance (pour les plus jeunes) 
et de l'Ecole élémentaire Ferdinand 
Buisson ; ils n'étaient "que" 70 il y a 
seulement deux ans.
Concernant l'été 2010, la première 
quinzaine de juillet, mais aussi la 
deuxième du mois d'août, fonctionneront 
"en pleine capacité".
L'équipe d'animation, composée 
d'animateurs qualifi és, recrutés pour 
la plupart en contrat saisonnier travaille 
depuis le mois de mai sur l'organisation 
des activités qui sont présentées à 
chaque groupe d'enfants.
Ainsi, pour les 3 a 6 ans, un fi l conducteur 
est proposé pour chaque semaine. 
Une multitude de jeux, d'activités 
d'expression, artistiques et ludiques 
sont offertes chaque jour au choix des 
enfants. Une journée exceptionnelle, 
généralement proposée sous la 
forme d'un grand jeu ou d'une sortie 
agrémente la thématique abordée. 
Les enfants auront par exemple durant 
l'été l'occasion de visiter la Maison de 
la Pomme à Lanouaille, le château de 
Lastours, le Parc du Reynou, le Moulin 
du Got à St Léonard, de pratiquer le 
poney à St Hilaire Bonneval, de s'initier 
à la pêche à l'Etang du Moulin de la 
Vergne,,,)
Pour les 7-11 ans, les activités s'organisent 
autour d'un thème ou d'un projet mené sur 
la quinzaine. Un thème "libre expression" 

leur permettra de s'initier au pastel dans 
le cadre du Festival Pastel de Feytiat, 
ou au modelage de l'argile à la Tuilerie 
de Puycheny de St Hilaire les Places. 
Un autre thème intitulé "les couloirs du 
temps" les conduira à la découverte du 
site de Chalucet...
Enfi n, les 11-14 ans ne sont pas oubliés. 
Un programme spécifi que, composé de 
mini séjours (Bussière Galant, Lac de 
St Pardoux), de sorties sportives ou de 
loisirs (Lasergame, rando VTT, Parc de 
Bellevue...) adapté au public préadolescent 
leur est adressé. Les animateurs du 
groupe attendent maintenant l'adhésion 
des jeunes mais aussi leurs idées afi n 
de compléter la grille des activités 
proposées. 

Les programmes détaillés de chaque 
groupe sont disponibles durant le séjour 
auprès de l'équipe de direction mais aussi 
sur le site internet de la Commune www.
ville-feytiat.fr (rubrique enfance / Accueil 
de Loisirs). Vous pouvez également 

consulter ou télécharger sur le site 
tous les documents utiles pour en 
savoir plus sur fonctionnement du 
service, l'organisation des journées, 
les tarifs, les horaires d'accueil, mais 
aussi pour inscrire vos enfants sur 
les différentes périodes d'accueil 
(mercredis et vacances scolaires). 
Nb : les dossiers pour l'inscription de 
vos enfants les mercredis à partir du 
mois de septembre seront disponibles 
au Service Accueil de la Mairie de 
Feytiat, aux Bruges ou sur le site à 
partir du mois d'août 2010.

Vous pouvez également contacter le 
Directeur de la structure : 
Fabrice Comes à son bureau, 
Maison de la Famille et de la Petite Enfance 
05.55.48.43.63 (hors période d'ouverture de 
l'accueil) 
sur le site des Bruges durant l'été 
05 55 48 43 43 / 06.73.67.21.82 
ou par mail : 
accueil.loisirs@ville-feytiat.fr 
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généralement proposée sous la Feytiat, aux Bruges ou sur le site à 

partir du mois d'août 2010.
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>> Police municipale
Opération tranquillité vacances

 Nous vous rappelons que cette action gratuite est menée chaque 
année par les services de la Police Nationale et Municipale pendant la 
période estivale (1er juillet au 31 août).

En dehors de ces 2 mois, la Police Municipale assure 
également une surveillance. 

Horaires service Police Municipale 
8H30 à 12H00 – 14H00 à 17H30 

du lundi au vendredi

 Pour vous inscrire, vous pouvez :
 contacter le service au 05.55.48.43.09,
 vous rendre au bureau de police municipale - bureau à 

l’entrée du Parc de la Mairie, 
 vous connecter au site Internet de la Commune de 

Feytiat à l’adresse suivante : 
http://www.ville-feytiat.fr - rubrique mairie / vos dé-
marches / téléprocédures.

 Au moment de votre inscription, les éléments sui-
vants vous seront demandés :
 nom et prénom,
 adresse,
 dates de départ et de retour,
 coordonnées des personnes à prévenir en cas de pro-

blème,
 observations particulières pendant votre absence 

(passage de voisins, travaux, etc.).

Votre inscription au service Police Municipale sera 
transmise au service de la Police Nationale pendant la 
période estivale. 

Vous pouvez également vous inscrire 
directement auprès de la Police Nationale 

aux endroits suivants :

Bureau de Panazol
16, avenue Président Sadi Carnot

87 350 PANAZOL
Tél. : 05.55.09.73.68

Lundi : 08H30 à 13H00 / 14H30 à 18H00
Mardi au Vendredi : 08H30 à 18H00

Samedi : 09H00 à 13H00

Commissariat Central
84, avenue Emile Labussière

BP 3110
87 000 LIMOGES

Ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés compris
Tél. : 05.55.14.30.00

En cas d’urgence, faîtes le 17.

Nous vous rappelons que seules la police nationale et 
la gendarmerie nationale sont habilitées à recevoir des 
plaintes. Cependant, nous vous demandons de signaler 
les faits qui se sont produits à la police municipale afin 
d’intensifier les patrouilles dans les secteurs qui seraient 
touchés. touchés. 

OPÉRATION 

TRANQUILLITÉ
VACANCES 

une seule

solution

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août, les services de 

police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile 

ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou 

de votre brigade de gendarmerie.

www.interieur.gouv.fr
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Conseils avant votre départ en vacances

Pendant les vacances…et au quotidien

Si vous êtes victime d’un vol

 Faîtes surveiller votre maison, le temps de vos vacances 
; voir « Opération Tranquillité Vacances ».
 Veillez à la fermeture des portes, fenêtres, sans oublier 

cave, garage et autres issues.
 Ne jamais laisser vos clés sous le paillasson, dans la 

boîte aux lettres, dans un pot de fleur.
 Ne gardez jamais dans un logement inoccupé de l’argent, 

des bijoux, des objets de valeur, … mais déposez-les dans 
un endroit sûr.
 Laissez une apparence habituelle à votre habitation et 

demandez, si possible, à une personne de votre entourage 
de s’occuper de votre maison lors de votre absence (tonte, 
ouverture et fermeture des volets, courrier relevé,…)
 Ne laissez rien dans les jardins et sur les terrasses 

(salons d’été, vélos, tondeuses, matériel de jardinage, 
échelles...).
 Ne dites jamais sur le message d’accueil de votre 

répondeur que vous êtes partis en vacances.

TÉLÉPHONE PORTABLE :
 Ne pas le garder dans vos mains si vous ne l’utilisez 

pas.
 Ne pas le mettre dans une poche extérieure d’un 

vêtement.
 Ne pas l’accrocher à l’arrière de votre ceinture.
 Faîtes attention aux mouvements de foule (pickpockets).
 Ne laissez pas votre mobile sur une table ou un siège 

dans les cafés, bars, restaurants.
 Ne le laissez pas à la vue dans votre voiture ou dans 

un sac ouvert.

VOITURE :
 Ne pas laisser d’objets (jouets, cigarettes, vêtements,…) 

ou papiers (portefeuille, carte bleue, argent,…) à la vue.

 Ne pas laisser vos clés sur le contact le temps de 
faire vos courses, même si c’est le temps d’une ou deux 
minutes.
 Pensez à verrouiller vos portes de manière systématique.
 Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes.
 Dans la mesure du possible, ne laissez pas votre voiture 

sur le trottoir ou au bord de la route. Prenez le temps de 
la rentrer dans votre garage ou dans votre propriété.
 Ne laissez jamais la carte grise et l’attestation 

d’assurance dans le véhicule. Prenez-les sur vous.

Dans tous les cas, il faut déposer plainte.

 En cas de vol avec violence, présentez-vous au 
commissariat avec un certificat médical, il vous sera 
demandé.
 Pour le vol d’un portable, munissez-vous du code 

IMEI de celui-ci. Il vous est donné lors de l’achat : il figure 
sur la « carte mémo » et consultable sur votre mobile 
en composant *#06#. Et n’oubliez pas d’aviser votre 
opérateur de téléphonie pour suspendre la ligne.

 Vol de chéquier et/ou carte bancaire, prenez contact 
le plus rapidement possible avec votre banque.
 La déclaration de vol de vos papiers d’identité, délivrée 

par le commissariat, est nécessaire pour la reproduction 
de ces derniers.

Consulter également votre assureur.
 N’hésitez pas à l’appeler pour faire une déclaration de 

vol et vérifier les clauses de votre contrat.

Nous avons essayé de cibler les vols les plus courants. Cependant ces conseils s’appliquent 
à tout objet d’ordre général car certains gestes et attitudes permettent d’éviter les vols. 

AYEZ LE RÉFLEXE !
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>> Urbanisme et travaux

Serres municipalesRestructuration de la rue du 
Grand Bois

Un chantier se termine à Lacore

����

Les agents municipaux ont encore une fois montré leur 
savoir-faire en reconstituant des serres récupérées 
sur le terrain du Ponteix. Cette très belle réalisation 
a accru l'effi cacité du service espaces verts pour la 
préparation des décorations estivales.

Les travaux de la Rue du Grand Bois entre Moissac 
et Moissaguet ont trouvé leur rythme de croisière 
et ce chantier qui doit durer plusieurs semaines 
doit rendre cet axe important pour le secteur, plus 
agréable et plus sécurisé pour les piétons avec la 
création d'un trottoir. C'est Limoges métropole qui 
réalise l'opération en concertation avec la commune.

La construction d'une salle d'accueil pour les utilisateurs des stades à Lacore est maintenant 
opérationnelle. Les jeunes joueurs pourront trouver là un abri durant la mauvaise saison et le CSF 
dispose maintenant de cet équipement qui répond à un besoin formulé il y a deux ans. Une deuxième 
salle de réunion attenante gérée par la municipalité pourra être réservée par les associations.
L'aménagement des extérieurs sera réalisé en concertation avec les utilisateurs de tout le site.
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Clôture

Toujours réalisée par le personnel communal, cette clôture 
offre une fi nition agréable après l'installation sur un terrain 
nous appartenant d'un commerce de voitures.

Bientôt du neuf à Chazalon

�

�

L'extension du gymnase Chazalon est maintenant en cours 
de réalisation; elle concerne la réhabilitation des anciens 
vestiaires, elle en offrira des nouveaux aux utilisateurs du 
dojo ainsi que des locaux de réunion. La salle du dojo est elle 
aussi en rénovation notamment au niveau de l'isolation et de 
l'éclairage.
Une nouvelle chaudière sera installée et nous commençons 
ainsi une série de travaux visant à respecter les préconisations 
énergétiques de l'Agenda 21.

�

��

Inaugurée pendant les fêtes du jumelage la place 
d'Arenys de Munt a trouvé un nouvel aspect en 
adéquation avec l'environnement de l'Espace Culturel 
Georges Brassens. La place de l'Europe a profi té de 
cet aménagement pour accueillir elle aussi un nouveau 
revêtement qui a fait ses preuves pour la fête et les 
différents vide-greniers qui s'y installent.

Ces deux ensembles de constructions, l'un vers 
Moissaguet construit par la société ATI pour la SA 
HLM Le nouveau logis et l'autre à Crézin pour la 
SA HLM DOMOCENTRE vont proposer environ 80 
logements nouveaux sur Feytiat livrables fi n 2011.

>> Urbanisme et travaux
Urbanisme et travaux

Inaugurée pendant les fêtes du jumelage la place 

>>

�����

Inaugurée pendant les fêtes du jumelage la place 



Bulletin municipal de Feytiat
N°71 - Juillet 2010

18

>> Vie économique

Diffi cile de résister à de tels buffets ! 
En effet, depuis deux mois, le restaurant de l’hôtel 
Kyriad à Feytiat a rouvert ses portes avec sa nouvelle 
formule TOUT A VOLONTÉ TOUT COMPRIS. Du lundi au 
vendredi, midi et soir, le client peut choisir un buffet 
(9,90 euros), deux buffets (14,90 euros) ou trois buffets 
(19,90 euros), tous étant à volonté. Au coeur d’une 
salle lumineuse et moderne, Audrey, responsable de 
l’établissement, vous invite à vous servir à ces buffets. 
La nouveauté est celle des plats chauds qui comprend 
volailles, jambon braisé, viandes rôties, plats du jour, 
poisson du marché, le tout avec des accompagnements 
originaux.

Au-delà de la quantité, Dominique Mounier, tout à la fois 
nouveau directeur de l’hôtel et aussi celui du Campanile 
Feytiat, a souhaité privilégier la qualité et l’originalité, 
afi n de se démarquer de ses concurrents. En grande 
majorité « faits maison », les plats sont plus recherchés 
et plus raffi nés que dans les habituelles formules 
buffets, avec des mélanges surprenants comme des 
salés-sucrés, tout en conservant des préparations plus 
traditionnelles, le tout concocté par Mickaël.
Le vin est inclus dans les formules (uniquement le midi). 
Le café est offert...

Hôtel Kyriad : un nouveau restaurant
et une terrasse à découvrir

Au-delà de la quantité, Dominique Mounier, tout à la fois Diffi cile de résister à de tels buffets ! Au-delà de la quantité, Dominique Mounier, tout à la fois 
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RESTAURANT KYRIAD LIMOGES FEYTIAT - 2 Rue Louis Blériot - ZI du Ponteix - 87220 FEYTIAT
Tél : 05.55.06.07.07 - Autoroute A20, Sortie 35

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30/09/10
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

OFFRE
1
=
2

1 repas payé = 2 repas

Bon à découper

Bon à découper

• Terrasse •
Ouvert 

du Lundi au Vendredi,
midi et soir * vins, café et 

Le Populaire du Centre inclus.

TOUT A VOLONTÉ
TOUT COMPRIS

* vins, café et 

buffet de hors-d'oeuvres
buffet de plats chauds
buffets de desserts

9,90€ 1 buffet
14,90€ 2 buffets
19,90€ 3 buffets
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Comité de Jumelage

il ne s’agit pas d’apprentissage scolaire mais d’entraînement à la conversation, pour permettre à ceux 
qui, quel que soit leur âge (adolescents ou adultes), leur niveau (débutant ou avancé), et leurs objectifs, 
souhaitent apprendre à communiquer sur des choses simples, quotidiennes, se familiariser ou trouver là 
l’occasion de pratiquer la langue allemande dans une bonne humeur communicative.

Les cours sont dispensés par un professeur d’allemand, assisté de bénévoles germanophones, à raison 
d’une heure et demie par semaine, le mardi soir à 20 heures, sauf pendant les vacances scolaires. Les 
groupes sont répartis en 3 niveaux. 
Trente séances sont prévues entre septembre 2010 et juin 2011.

Tarif = 50 euros par trimestre (10 séances par trimestre, 3 trimestres dans l’année), et adhésion au 
comité de jumelage. 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables du Comité de 
jumelage de Feytiat.

CONTACT : 
bulletin ci-dessous à retourner au comité de jumelage, 
ou par courriel à jumelage@ville-feytiat.fr ou laissez vos coordonnées téléphoniques à la Mairie de 
Feytiat (05 55 48 43 00). 
Nous vous rappellerons pour vous donner les informations que vous souhaitez.

COURS D’ALLEMAND avec le soutien financier de la 
Mairie de Feytiat et l’OFAJ

 Depuis, 5 ans et avec un succès croissant, le comité de jumelage 
organise des cours d’allemand :

Bulletin d'inscription recopier et à retourner à
Comité de jumelage

Mairie de feytiat - place de leun- 87220 feytiat 
(ou jumelage@ville-feytiat.fr)

nom :  .................................................................................
prénom :  ..............................................................................
date de naissance :  ....................................................................
adresse :  ..............................................................................
........................................................................................
n° de tél/ :  ............................................................................
adresse mail :  .........................................................................
niveau (initiation, basique, avancé) : ....................................................
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>> FCL Feytiat

La saison 2009/2010 fut une saison, 
comme toutes les précédentes, riche 
en émotion, en beaux moments parta-
gés, réussites, échecs, rires, larmes, 
tout ce qui fait la bonne santé d’une 
association. 

# Grâce au travail accompli par les 
sections, les bénévoles, et les emplois 
associatifs, le FCL, fort de ses 1255 
adhérents a eu l'immense plaisir de 
recevoir, dans le cadre du Challenge 
de l'esprit sportif, le « Trophée Michel 
ROBERT », remis par le CDOS, au club 
le plus méritant de la Haute Vienne, 
le 22 janvier à LANDOUGE, reconnais-
sant ainsi le dynamisme et l’implication 
du FCL dans le monde associatif ; ré-
compense que nous avons partagée 
avec nos anciens du FCL et la Munici-
palité de FEYTIAT.
# Christian CALMEL a reçu la médaille 
de bronze de la jeunesse et sports pour 
son implication au sein des sections 
du FCL (basket et retraite sportive)
# Le 14 juin Janine BATIER a reçu le 
Trophée du bénévolat de la part du 
Conseil général. Récompense méritée 
pour son engagement au sein de la 
section basket et de l'école labellisée.
# Trophée des sports de la ville de 
FEYTIAT : La commune a récompen-
sé lors de la remise du trophée des 
Sports nos sections sportives pour 
leurs bons, voire très bons résultats 
sportifs : 1er prix section Gym spor-
tive, 2ème prix section Course à pied, 
3ème prix section Basket et 5ème prix 
section Badminton

Je tiens à remercier chaleureusement les sec-
tions sportives pour leurs excellents résultats, 
toutes disciplines confondues. Chacune a eu à 
cœur de porter le plus haut et le plus loin les 
couleurs de notre Foyer et de notre Commune : 
# En Basket, l'équipe 1ére féminine 
avait gagné le maintien en NF2, mais 
une restructuration de la fi lière fémi-
nine, au niveau national, lui offrait la 
possibilité d'une montée en NF1.Une 
sage décision la fait repartir en NF2, 
avec un objectif ambitieux, accéder aux play off.
# La section Gymnastique sportive peut être fi ère des 

résultats de ses gymnastes, elles 
se sont distinguées en accédant à 
plusieurs podiums.
A MONTCEAU les Mines, en fi nale 
de zone qui regroupe 5 régions et 
environ 500 gymnastes, Loanes 
DANES a terminé 3éme sur 90.
A BRIVE, en fi nale régionale, une 
équipe s'est classée 3éme. 
Les autres n'ayant pas démérité en 
se classant dans le 1er tiers du ta-
bleau.
Belles récompenses pour les gym-
nastes et leurs entraîneurs.
# La section Badminton se distin-
gue avec la saison exceptionnelle de 
Mallory SOULARD qui s'est classée 
dans le top 5 français en catégorie 
benjamine. Ses bons résultats (139 
victoires et 23 défaites) lui ont per-
mis d'obtenir un dossier favorable 
pour entrer au pôle espoir. 
# Avec la N3L, la section Course 
à pied a connu un franc succès 
avec un nombre croissant de par-
ticipants, marcheurs, course des 
enfants et coureurs adultes. Merci 
aux organisateurs, aux bénévoles 
des sections et des autres asso-
ciations pour cette belle manifesta-
tion. 
# Les autres sections non sportives 
(quoi que !) sont aussi très dyna-
miques et sont toujours présentes 
pour animer la commune et partici-
per aux différentes expositions.

Mes remerciements vont aussi à 
tous les bénévoles, qui oeuvrent sou-
vent dans l’ombre, merci pour leur 
fi délité, leur loyauté, leur présence 
sans faille qui permettent à nos 3 
écoles labellisées d'apporter une 
éducation sportive et citoyenne à ces jeunes 
pousses, sans oublier nos emplois as-
sociatifs pour leur implication et la 
qualité de leur travail 

La saison s'est terminée le vendredi 
25 juin, par l'Assemblée Générale 

du FCL, en présence de Laurent LAFAYE, Conseiller 
Général, de Bernard FOURNIAUD, Maire, et de 
Gaston CHASSAIN, premier adjoint, ainsi que de 

 Une saison réussie pour le Foyer Culturel Laïque
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Edito suite

 La saison est terminée et les vacances sont proches.

Un petit bilan de celle qui vient de s’écouler :
Riche en activités elle a été marquée par la réactivation 
des jeux de société le mardi après midi de 14 h à 
17h. Coachée par Arlette et Françoise ce fut une belle 
réussite par la fréquentation et la bonne ambiance. 
Nul doute que la saison prochaine sera reconduite 
avec le même brio.
Au niveau tarot l’activité fut également intense par 
ses entraînements du vendredi soir. Son concours a 
battu le record de participation avec 92 joueurs. La 
fréquentation des concours extérieurs a certainement 
contribué à cette réussite. 36 déplacements ont été 
effectués par quatre joueurs dont une féminine de la 
section. Un grand merci à eux. En retour nous avons 
eu quelques premières places ainsi que des places 
d’honneur.
Pour terminer nous nous sommes tous réunis pour 
une journée champêtre le samedi 29 mai. Passant au 
travers des gouttes d’eau ce fut également un beau 
succès notamment grâce à nos fi dèles cuistots que 
sont Daniel, Dédé, et Fernand. Merci également au 
responsable du club de pétanque qui nous a fait une 
petite place dans le rubball pour tester nos capacités 
à pratiquer un sport un peu plus physique que les jeux 
de cartes.

La nouvelle saison recommencera :
le mardi 7 septembre de 14h à 17h pour les jeux de société 
(belotte- tarot- scrabble).
Le vendredi 10 septembre de 20h30 à minuit pour le tarot 
uniquement.
Nous vous attendons aussi nombreux que la saison 
passée. 
Pour tous renseignements s’adresser au responsable :
Mr DUMAIN Jean Claude – Tél. : 05 55 30 98 13 
et en cas d’absence laisser un message.

Bonnes vacances à tous pour être en forme pour la 
rentrée.
 

Tarot fCL Feytiat
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Pour terminer nous nous sommes tous réunis pour 
une journée champêtre le samedi 29 mai. Passant au 
travers des gouttes d’eau ce fut également un beau 
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le mardi 7 septembre de 14h à 17h pour les jeux de société 

Jacques BOISSE, représentant le Comité Départemen-
tal Olympique et Sportif, et devant une assistance nom-
breuse et studieuse.
Elle a reconduit le bureau du FCL dans son intégralité. 

Au nom des 1255 adhérents, du bureau et en mon nom propre, je 
remercie : 
# les collectivités locales qui nous accompagnent, malgré leurs 
diffi cultés.

# les partenaires, sans la générosité desquels, le maintien en bonne 
santé fi nancière de notre association serait encore plus diffi cile.

A tous merci. BONNES VACANCES ensoleillées!
Rendez vous à la rentrée pour une nouvelle saison tout 

aussi dynamique.

Simone Lacouturière - Présidente du FCL
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>> FCL Feytiat
Bilan de la saison 2010 - 2011

 Notre AG qui s’est déroulée le samedi 19 juin dernier a été l’occasion de dresser 
le bilan de la saison écoulée et d’évoquer le projet du Club pour les saisons à venir.

Cette année, nous avons un peu plus 
de 280 licenciés, un budget maîtrisé 
tout en remboursant notre dette au 
foyer, ce qui fait de Feytiat Basket 
le 1er club de la région Limousin 
en terme de licenciés sportifs. 18 
équipes engagées dans les diffé-
rents championnats départemen-
taux, régionaux et nationaux + une 
école de basket qui fait la fi erté du 
Club et à qui la FFBB vient de renou-
veler sa confi ance en nous remet-
tant le label pour 2010-2012.

Pas de trophée cette année, mais 
quand même une excellente saison 
comme par exemple la fi nale de la 
Coupe de la Haute Vienne pour nos 
benjamines, un excellent champion-
nat de notre équipe fanion qui ac-
cède à la NF1.

Félicitations particulières à Yasmina 
Derbal et Sébastien Renat, ils ont 
tous les deux été élus meilleurs en-
traîneurs des jeunes de la Ligue du 
Limousin pour, respectivement, les 
équipes de benjamines et minimes. 
J’y associe leurs collègues qui les ac-
compagnent sur ces équipes.
Félicitations à Philippe Perrot pour 
son BE1 et bon courage à ceux qui 
devront le repasser. Ainsi qu’à Ja-
nine qui a été récompensé bénévole 
sportif de l’année par le CG 87.

Un adieu et un salut amical à Sébas-
tien Montassier qui a trouvé un tra-
vail en dehors du basket et un simple 
au revoir à Yasmina Derbal qui est 
en congés maternité et qui prolon-
gera sur un congé parental.

MAIS tout n’est pas rose non plus. 
Une grosse déception pas trop dans 
les résultats mais surtout dans l’at-
titude et le comportement de notre 
équipe SG1.Cela me permet de faire 
un zoom particulier sur le compor-
tement de certains et des amendes 
affairantes qui viennent sanctionner 
le Club. Et puis, nous devons nous 

améliorer sur la communica-
tion à l’interne du club mais aussi à 
l’externe.

Le projet du Club :

Tout d’abord quelques modifi cations 
au sein du Bureau et du Comité Di-
recteur :

BUREAU ET COMITE DIRECTEUR SAISON 
2010-2011

Responsable de section Eric SARRAZIN
Eric.sarrazin@gazdefrance.com
05.55.31.32.65 / 06.80.64.30.
Secrétaire Générale Mapy GAIGNET
Mapy.gaignet@wanadoo.fr
05.55.30.97.65 / 06.81.33.50.12
Secrétaire Adjointe - Présidente Mini basket
Janine BATIER
jfbjb@wanadoo.fr
05.55.06.28.29 / 06.08.71.66.77
Trésorier Jean-Pierre BRIONAUD
jpbrionaud@aol.com 
05.55.48.30.02/

Responsable Communication 
Jérôme THOMAS 
jerome.thomas@sofred.fr
06.72.71.70.01
Adjointe Responsable Communication
Céline SARAZIN 
Celine-sarrazin@wanadoo.fr
05.55.31.32.65
Responsable Publication « Webmaster »

Responsable Animation Fabienne TALLET
Fabienne.tallet@live.fr
05.55.30.72.56 / 06.26.77.82.03
Responsable Partenariat 
Patrick GAUMONDIE
patrick.gaumondie@legrand.fr
05.55.00.29.19 / 06.84.50.13.25
Responsable Dirigeant d’Equipe
Frédéric MEGE
frederic.mege87@orange.fr
05.55.30.27.19/06.25.31.43.20
Pascal GAZUT
Pascal.87@free.fr
05.55.06.01.74 / 06.79.26.23.57
Responsable Sportif 
Chrystelle LAPRADE
chrystele.laprade@free.fr
05.55.32.72.66 / 06.71.31.68.68
Responsable Sportif Adjoint Et Responsable 
Technique
Etienne FABRE
05.87.84.08.67 / 06.83.41.83.73
Etienne_fabre@hotmail.com
Responsable OTM et Arbitres
Robert COURTOIS
Robert.courtois@orange.fr
05.55.50.44.28 / 06.83.35.68.22
Pascal GAZUT
Pascal.gazut@free.fr
05.55.06.01.74 / 06.79.26.23.57
LOGISTIQUE NF2 
Chantal GAUTHIER
Chant.gauthier@orange.fr
06.87.39.36.94
Responsable Logistique
Marie PERLEIN
marie.perlein@wanadoo.fr
05.55.30.47.55
Consultant Club
Thierry JACQ
Jvmay93@gmail.com
05.55.00.21.66
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Bilan suite

Aprés une année de veille, le Petit Théâtre reprend ses répétitions au local de la 
maison des associations le mercredi 8 septembre à 19h

Contact : Simone LACOUTURIERE 06 72 08 18 01

Consultant Technique 
Jean Louis MARTINEZ
martinezjean-louis5477@neuf.fr
05.55.36.72.48/06.87.23.34.06
Puis deux nouveaux salariés au club : Fla-
vien Gallais (20H et coach des SG1) et 
Fawzi Larbi (35H et coach de l’ERF). 

Le projet du Club : 

Sportif
- Poursuivre et conforter notre 
école de basket (EMB) labellisée 
France.
- Accentuer et consolider la forma-
tion des jeunes au-delà de l’EMB 
pour parvenir à alimenter nos 
équipes fanions.
- Maintenir une équipe fanion en 
championnat de France.
- S’ouvrir vers l’extérieur (mutualisa-
tion, échanges) et conserver notre 
positionnement régional ; travailler 
à un projet d’Union sur la fi lière 
masculine.
- Renforcer et accompagner les 
structures d’encadrement.
- Poursuivre et développer la forma-
tion des arbitres et OTM.
- Véhiculer les valeurs inscrites dans 
le référentiel VISAS et la Charte du 
club.

Organisation
- Etoffer les structures dirigeantes.
- Développer la communication in-
terne et externe.
- Mobiliser et optimiser l’emploi du 
temps des emplois associatifs.
- S’appuyer sur des chargés de mis-
sion pour conduire et développer 
des projets (dont les emplois asso-
ciatifs). 

Gestion / Finances
- Assurer l’équilibre fi nancier (et 
budgétaire) du club.

- Fidéliser nos partenaires.
- Faire preuve de vigilance et assu-
mer notre charge de rembourse-
ment.

Sur la fi lière garçons :
Après avoir exploré les pistes du 
Limoges CSP et de Landouge qui 
se sont fermées pour des raisons 
différentes, nous avons réussi à 
nous entendre avec le club de Pa-
nazol. Nous avons rencontré des 
dirigeants ouverts et qui ont les 
mêmes préoccupations que nous, 
proposer un cursus sportif.
Dans un 1er temps, et par déroga-
tion de la Ligue, c’est une entente 
qui se fera sur cette fi lière (mi-
nimes, cadets et séniors) dans un 
objectif de long terme d’Union dès 
la saison 2011-2012 (union qui en-
gage les deux parties).
Je m’en félicite, car je suis intime-
ment persuadé que c’est la seule 
solution pour tirer le basket limou-
sin vers le haut.

Sur la fi lière fi lles : 
Il reste à construire avec le LABC 
une relation dans la transparence 
et la pérennité. J’y travaille et l’ar-
rivée de Jimmy Rela devrait faciliter 
les relations dans un projet qui de-
vrait ressembler à une entente mi-
nimes, cadettes + nous en NF1 ou 
NF2 avec des jeunes joueuses qui 
viennent s’aguerrir dans ces cham-
pionnats qui leur serviraient de pas-
serelle vers la Ligue 1 ou ligue 2. 

Un zoom particulier sur notre 
équipe fanion :
La FFBB nous a donné la possibi-
lité d’accéder à la NF1 (refonte du 
championnat féminin). Avant de 
s’engager le Club, le Bureau avait 
fi xé 3 conditions qui n’ont pu être 

réunies :
Avoir le budget 
Que la majorité des fi lles de la sai-
son restent et acceptent de se dé-
placer en NF1
3 renforts de poids.

Le Bulletin municipal me donne l’oc-
casion de remercier tout d’abord :
Les bénévoles, arbitres, parents, 
OTM, dirigeants pour leur mobilisa-
tion sans faille,
Les sportifs pour leur engagement 
et leur passion pour notre sport,
Les partenaires sans lesquels nous 
ne pourrions pas fonctionner :
Mention spéciale pour la ville de 
Feytiat
Le CR, CR et le DRDJS
Les partenaires privés : AEL, AXA, 
Banque Populaire, Berger Location, Bernis, Le 
Bistrot Jourdan, Bowling Club de Limoges, Cam-
panile, Comfort Inn – Le Provençal, Créabat, 
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Croizet Pourty, 
Chrystalfl eur, Eburo, Eiffage Construction, Elé-
gance Canine, Energies et Climatiques, Eurovia, 
Gan Prévoyance, Feu Vert, Garage Boutissou, 
GDF SUEZ, Intersport, Jacquart, LaHo, La Mie 
Dorée, Le Pont Saint Etienne, Le Populaire du 
Centre, Les Bâtisseurs d’Ici, Mac Donald’s, Maq 
Print, Moving, Newsport, Pronet87, Sarl Leh-
mann, Super U, SNCF, Sport Island,

Je vous donne RDV le WK du 4 et 
5 septembre 2010 pour notre tour-
noi traditionnel (équipes présentes : 
Le Poiré sur Vie et Colomiers (NF1) 
La Couronne et FCL Feytiat Basket 
(NF2)).

Le championnat redémarre le 18 
septembre 2010

Bonnes vacances à tous

Eric SARRAZIN
Président du FCL Feytiat Basket

Le Petit Théâtre du FCL
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- BILAN DE LA SAISON 2009-2010

- L’effectif de cette saison a augmenté par rapport à celui 
de la saison précédente, soit 153 adhérents. 
- La 4ème édition du tournoi jeune, organisé le 09 Mai 2010, 
a eu encore un réel succès.
Ce tournoi comptait 110 jeunes inscrits, soit 40 de plus 
que l’an dernier, ce qui représentait 120 matches dans les 
catégories poussins, benjamins, minimes, cadets, fi lles et 
garçons, classés et non classés.

La remise des récom-
penses a été effectuée 
par Simone LACOUTU-
RIERE, Présidente du FCL, 
Monsieur Alain GERBAUD 
représentant la Mairie de 
Feytiat et Monsieur GAU-
MONDIE et Monsieur Le 
Maire.
Comme les années précé-
dentes, ce tournoi a été 
une réussite, grâce notam-
ment à la participation bé-
névole de nombreux adhé-

rents de la section pour le préparer et l’animer.

- L’ECOLE DE JEUNES

CONFIRMATION DE LA 2EME ETOILE
Cette école est en constante évolution.
En effet, la saison dernière elle avait obtenu sa deuxième 
étoile et avait ainsi confi rmé sa labellisation « Ecole Française 
de Badminton ».
Cette saison elle a confi rmé le maintien de sa 2ème étoile 
et est en bonne voie pour l'obtention de la 3ème étoile qui est le 
dernier échelon de la labellisation, ce qui la placerait en tête des écoles 
de jeunes de notre région Limousin.

Cette réussite est due au travail fourni par les bénévoles et 
aux excellents résultats de nos jeunes joueurs.
Il est à noter la partici-
pation active de cette 
école au PASS BAD 
qui est le passage des 
jeunes pour obtenir des 
plumes.
8 jeunes ont obtenu la 
plume jaune, 6 la plume 
verte, 1 la plume bleue 
et 1 la plume rouge. 
En tout 27 jeunes ont 
des plumes sur 50, 
c’est un bon résultat.

LES RESULTATS

Bravo à Mallaurie pour sa saison exceptionnelle.
Faisant partie du collectif départemental et régional, elle 
a pu bénéfi cier d'un entrainement individuel hebdomadaire 
assuré par l'ETR de la Ligue ainsi que d'un entrainement 
collectif par l'ETR du département et d'un entrainement 

club. Elle se retrouve ainsi classée dans le top 5 français 
en catégorie benjamine.
Tous ces bons résultats et ses efforts lui ont permis d'obtenir un dos-
sier favorable pour entrer au Pôle Espoir.
Elle comptabilise : 35 victoires et 8 défaites en mixte, 64 
victoires et 11 défaites en simple, 40 victoires et 4 dé-
faites en double dames.

QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
- A Bourges le 24/04/10
Mallaurie se qualifi e pour la phase fi nale en simple et en 
double dames, elle échoue sur le match décisif en double 
mixte.

L'ABOUTISSEMENT D’UNE SAISON EXCEPTIONNELLE : CHAMPIONNAT DE 
FRANCE 
- A Brest le 16/05/10 
Elle a été éliminée au 1er tour en 
simple,
Elle est en quart de fi nale en double 
dames, après avoir remporté le 1er 
set (21-12) avec sa partenaire, elles 
se sont inclinées dans les 2 derniers 
sets du match pour l’obtention au mi-
nimum de la médaille de bronze.

Nos jeunes ont remporté pour la se-
conde fois consécutive le trophée in-
terclubs jeunes par équipe.

La Régionale 2 (R2) : l’équipe de Lucie 
HOFFMANN se maintient.

La Départementale 2 (D2) : après sa montée la saison passée 
en D2, l’équipe de Laurent BRODEAU se maintient en D2.

La Départementale 3 (D3) : c’était une nouvelle équipe avec une 
majorité de nouveaux joueurs et elle confi rme l’objectif fi xé, 
c'est-à-dire le maintien avec une troisième place.

RESULTATS SENIORS

 CHAMPIONNAL DEPARTEMENTAL ADULTES

Lucie HOFFMANN : vice championne en simple et mixte 
junior.
Nathalie MORIN : fi naliste en double dames D.

FCL Feytiat badminton
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CHAMPIONNAT REGIONAL ADULTES

Delphine BLETTERIE : vice championne double mixte D.
Nicolas CARRER : ½ fi naliste simple NC.
F. FRANCONIERI et A. MAHAUT ½ fi naliste en double 
hommes NC.
Karine MAURY et A. MAHAUT :  vices champions en mixte 
NC.   

Félicitation à Nathalie MORIN 
Elle a été validée en tant qu'Arbitre Régional.
Elle a obtenu le diplôme de Juge Arbitre.

LA FIN DE SAISON
Une trentaine de jeunes ont été avec Lucie, Florian et Jean 
Pierre au Laser Game samedi 26 juin dans l’après midi : 
défoulement bien mérité après cette belle saison sportive 
très positive.

Les adultes ainsi que quelques jeunes ont pu participer le 
samedi 26 juin au matin à un tournoi interne : remporté 
par Florian et Emma LAJAT.

Le soir un barbecue attendait les adhérents et leur famille 
au Bruges : belle soirée conviviale.

La section remercie tous ses bénévoles qui encore une 
fois ont contribué à la réussite de cette saison.
C’est grâce à eux et à leur enthousiasme que les manifes-
tations qui se sont déroulées tout au long de la saison ont 
été réussies, c’est aussi grâce à eux que la section perdure 
et pourra fêter ses 10 ans d’existence l’année prochaine.

Les inscriptions pour la saison 2010-2011 
débuteront le samedi 4 septembre 2010 de 09H00 à 12H00 

au gymnase Jacky Chazalon.

Les entrainements reprendront le lundi 6 septembre 2010.

BONNES VACANCES A TOUS

Section 
Énergétique HumaineÉnergétique Humaine

Félicitation à Nathalie MORIN 

Nous vous proposons 3 activités, qui se déroulent au dojo 
- gymnase Jacky-Chazalon

Le SHIATSU
Venez découvrir cette pratique manuelle, discipline éner-
gétique d’origine japonaise et apprendre à pratiquer un 
shiatsu de détente et de bien-être.
Vous contribuerez ainsi à stimuler les défenses naturelles 
de votre organisme.
Cours : 2 dimanches par mois, de 10 h à 13 h à compter 
du 03.10.2010

Le DO IN
Vous apprécierez rapidement l’effet bénéfi que de cet « au-
to-shiatsu » basé sur des pressions, des étirements, des 
exercices de respiration et de recentrage : détente, bien-
être, équilibre…
Cours : les mercredis de 18 h 30 à 20 h à compter du 
15.09.2010

L’ENERGETIQUE HUMAINE
A caractère transdisciplinaire, cet atelier se propose de 
regrouper des adeptes de différentes disciplines extrêmes 
orientales et vise à nourrir notre réfl exion sur l’énergétique 
humaine, à découvrir des correspondances, des élargisse-
ments, tout en préservant l’authenticité des différentes 
traditions énergétiques.
Cours : 2 samedis par mois, de 9 h 00 à 12 h 30 à comp-
ter du 09.10.2010

Pour tout renseignement : 
Maryline CLEMANSAUD - Tél. 06 82 63 40 86 
Georges GEOFFROY - Tél. 05 55 09 22 73
Philippe NITIGA - Tél. 06 87 24 88 04
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Gymnastique Artistique féminine

La fi nale des championnats individuels de zone de Gymnastique 
Sportive Féminine s’est déroulée à Montceau-les-Mines. 
Entraineurs, parents, juges et gymnastes sont tous partis 
vendredi en fi n d'après midi pour 2 jours complets ! Ce fut un 
long weekend, mais riche en émotions! Les fi lles au nombre 
de 7, brillamment qualifi ées, se classent magnifi quement 
bien, notre zone Centre France regroupant les régions 
Limousin, Auvergne Bourgogne et Centre.

7 gymnastes du FCL FEYTIAT GYM avaient été brillamment 
qualifi ées et ont fait le déplacement. Le meilleur résultat du 
week end a été obtenu par Loane Danes une belle 3ème place 
sur 21 concurrentes.

Laura Bouby et Coralie Fredon (LZ cadettes 14ans) : 18ème 
et 21ème sur 50
Dorianne Lopez (LZ minimes 13 ans) : 19ème sur 29
Maud Chaigne (LZ cadettes 15 ans) : 10ème sur 42
Mathilde Barget (CIR benjamines 10 ans) : 29ème sur 97
Romane Komar (CIR minimes 12 ans ) : 62ème sur 86

Belles performances si l’on considère qu’elles ont dû 
affronter des gymnastes plus expérimentées et aguerries 
aux compétitions.

La saison se termine avec la fi nale de zone par équipes de 
Brive, là encore les gymnastes du FCL se sont illustrées par 
une belle 3ème place en Division Libre Zone 3.
L’ensemble des dirigeants de la section gymnastique adresse 
ses chaleureuses félicitations à ses gymnastes et à leurs 
entraîneurs pour l’excellence de leurs résultats.

Comme chaque fi n de saison nous invitons les personnes 
de bonne volonté, qui souhaiteraient participer activement à 
la vie de la section, à rejoindre notre équipe d’entraîneurs. 
Les éventuelles formations seront dispensées par des 
entraîneurs confi rmés.

Le FCL Gym vous informe que le 02 juillet prochain au 
gymnase Roger Couderc à 20H30 aura lieu le spectacle de 
fi n de saison, après « la gym fait son cinéma » encore dans 
les mémoires ne manquez pas « la gym fait son tour du 
Monde ».

Toute l’équipe du FCL Feytiat Gym 
vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées 
et vous donne rendez-vous le 27 Août 2010 
au Foyer Pierre Lepetit pour une réunion de 

présentation de la saison prochaine.

Sortie Club à St Palais sur Mer :

C’est le week-end des 22 et 23 mai qu’a eu lieu la sortie club annuelle à Saint Palais 
sur Mer.
Après de nombreux jours de froid et de grisaille, le soleil et la chaleur étaient au 
rendez-vous pour les athlètes et leurs accompagnants.

Au programme du samedi, farniente, ballades et baignade à la piscine du centre 
Azureva en sirotant quelques boissons bien fraîches… Quant au dimanche, un peu 
de sport tout de même avec au choix 7 ou 21km sous un soleil radieux entre plage 
et sous bois.Tous ont fi ni leur parcours avec en prime une bonne surprise du côté 
des fi lles grâce à Mathilde et Pierrette qui sont montées sur le podium.

Après les émotions, retour sur Limoges pour certains et pour les autres, prolon-

l’AS Legrand-FCL Feytiat
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gation le lundi à la Palmyre.
Encore une sortie club réussie comme on les aime.

Nocturne des 3 limousines :

La 4ème édition de la Nocturne des 3 Limousines a eu lieu le samedi 12 juin.
Cette course insolite organisée par la section a connu un nouveau succès. A la 
fois populaire et sportif, les 200 bénévoles orchestrés par Patrick Gaumondie 
ont encore réussi ce pari un peu fou de faire rallier par les sentiers pédestres, 
300 passionnés de la course à pied, de Saint Paul à Feytiat via Eyjeaux.
285 coureurs précisément se sont engagés sans oublier la centaine d’enfants 
et autant de marcheurs.
Malgré un météo peu clémente les jours précédents ; le soleil a fait miraculeu-
sement son apparition au moment du départ à 20H45 sur la magnifi que place 
des platanes à Saint Paul.
Côté sportif, on retiendra le nom du vainqueur individuel Jean François Roux 
de l’AS St Junien et la doublette Bernard Lefort/Ludovic Vergnaud par équipe 
après une belle lutte avec les meilleurs régionaux de la spécialité. Le nouveau 
circuit du 1er relais a été très apprécié même si le terrain était à certains en-
droits très boueux.

Tous les coureurs sans exception et les nombreux bénévoles se sont donnés 
rendez vous en 2011 pour passer la cinquième et confi rmer si besoin que la N3L 
est devenue incontournable pour les passionnés de la course à pied en nocturne.
Merci aux trois municipalités et à l’ensemble des partenaires qui ont permis 
une nouvelle fois d’équilibrer un budget qui a pour la première fois dépassé les 
10000€.

Trophée des sports :

C’est à l’occasion de la remise du Trophée des Sports de la ville que La section 
« Course à pied » a reçu le 2eme prix et que quelques coureurs du Club ont été 
récompensés :
C.Carreaud, entraîneur, pour son dévouement au Club entre séances d’entraîne-
ment et gestion de notre site internet.
C Gaujard, G Szwec et M Couturier, nos trois nouvelles marathoniennes respective-
ment en 5H04, 4H57, et 4H37.
F Gaujard qui a bouclé les 100km de Royan en 13H31.
D Bariaud pour l’ensemble de ses résultats dans différentes épreuves telles que 
le Trail, le Cross ou le semi-marathon.

La soirée s’est terminée comme souvent par un repas convivial au restaurant. 

Entrainements :
Si vous voulez vous aussi partager de bons moments comme ceux-là, 

venez nous rejoindre les mardis et jeudi de 17H45 à 19H15, 
le Club restant ouvert pendant la période estivale. 

Retrouvez toutes ces infos sur http://aslegrandfeytiat.free.fr/.

l’AS Legrand-FCL Feytiatl’AS Legrand-FCL Feytiat
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Toutes les adhérentes de la section couture ont tellement pris du 
bonheur à y participer, qu’elles sont véritablement devenues des « doigts 
de fée ».
Exemple de Petites merveilles présentées lors de l’exposition des 
artistes locaux : couture, points comptés, broderies, patchworks, 
travaux sur papier, etc…
Une quinzaine de participantes partagent leur savoir faire… Venez, nous 
avons aussi besoin de vous, future « doigt de fée ».
A la rentrée prochaine, la section couture devient « Bouts de tissus et 
Doigts de Fée ».

Si vous désirez faire partie de notre groupe,
 renseignez vous au 05.55.30.13.52.

Anne Yvonne FAURE

FCL Couture - Point Comptes - Patchwork

La retraite sportive du F.C.L Feytiat 
au pays de d’Artagnan

Une cinquantaine d’adhérents de la 
section est partie passer une semaine 
dans le GERS, au pays du foie gras et 
de l’armagnac.
Le lundi matin, départ 8 heures pour le 
village de vacances du « hameau des 
étoiles » à FLEURANCE.
Après un premier repas ne pouvant 
attendre, nous sommes partis pour 
une randonnée dans la campagne 
gersoise au milieu des vignes et de 
cultures diverses. Au retour nous avons 
pris possession de nos chalets et 
passé une première nuit réparatrice.
Le lendemain, nous faisons une visite 
guidée de la bastide de FLEURANCE 
et de son marché haut en 
couleurs. L’après-midi randonnée à 
MONTESTRUC/GERS sur le chemin 
« au plus prés des étoiles ». En 
soirée nous avons pu nous rendre 
au dôme d’observation des étoiles 
espace astronomique unique en 
EUROPE pour admirer le ciel.
Le mercredi, journée non-stop, départ 
8 heures pour VALENCE/BAÏSE pays de LA TENAREZE. 
Nous partons pour une randonnée « les châteaux 
gascons ». A midi pique-nique dans 
le parc du château de CASSAIGNE 
réputé pour son armagnac. Après 
une visite du chai et une dégustation 
de ce doux breuvage nous avons 
pu faire quelques achats. Nous 
continuons notre randonnée qui 
nous mène à l’abbaye cistercienne 
de FLARAN que nous visitons. Puis 
nous repartons, pour les derniers 
kilomètres qui paraissent longs, 
rejoindre notre point de départ.
Le jeudi matin est consacré à la visite 

de la vieille ville d’AUCH. La magnifi que 
cathédrale avec ses 18 verrières et 
son chœur aux 113 stalles où plus 
de 1500 personnages sont sculptés 
dans le chêne nous émerveillent.
Au milieu de l’escalier monumental 
de la ville est érigé la statue du plus 
célèbre des gascons, D’ARTAGAN, né 
à LUPIAC à 30 kilomètres d’ici vers 
1610.
L’après midi, sous un soleil de plomb, 
nous randonnons autour de la ville 

fortifi ée de LECTOURE, et à l’issue une 
dégustation de produits régionaux 
nous est offerte « aux fl eurons de 
LOMAGNE ».
Vendredi dernier jour, après avoir plié 
bagages, nous visitons une ferme 
d’élevage et gavage de canards à 
SAINT PUY. L’après-midi avant le retour 
sur FEYTIAT, nous nous dirigeons vers 
une ancienne tannerie à LECTOURE 
pour découvrir l’étonnante histoire du 
pastel, cette crucifère dont les feuilles 
produisent une bleu exceptionnel en 
peinture comme en teinture.

Cette semaine fut intense mais ô 
combien enrichissante……..

J&J.M G
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Le mercredi, journée non-stop, départ Le mercredi, journée non-stop, départ 
 pour VALENCE/BAÏSE pays de LA TENAREZE. 

Nous partons pour une randonnée « les châteaux 

dégustation de produits régionaux 
nous est offerte « aux fl eurons de 
LOMAGNE ».
Vendredi dernier jour,Vendredi dernier jour,
bagages, nous visitons une ferme 
d’élevage et gavage de canards à 
SAINT PUY. L’après-midi avant le retour 
sur FEYTIAT, nous nous dirigeons vers 
une ancienne tannerie à LECTOURE 
pour découvrir l’étonnante histoire du 
pastel, cette crucifère dont les feuilles 
produisent une bleu exceptionnel en 
peinture comme en teinture.

cultures diverses. Au retour nous avons 
pris possession de nos chalets et 

nous randonnons autour de la ville 
fortifi ée de LECTOURE, et à l’issue une 
dégustation de produits régionaux 

 pour VALENCE/BAÏSE pays de LA TENAREZE. 
Nous partons pour une randonnée « les châteaux 

peinture comme en teinture.
Cette semaine fut intense mais ô 

FCL Couture - Point Comptes - Patchwork

J&J.M G
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Fitness FCL Feytiat
La section FITNESS du FCL FEYTIAT, c’est quoi ?
Une centaine d’adhérentes qui pratiquent une activité 
physique regroupant cardio, abdos, fessiers, renforcement 
musculaire, step mais aussi étirements et assouplissements. 
A part les steps, la section fournit les équipements 
nécessaires (tapis, élastiques, bâtons, poids lestés). Les 
cours sont assurés par un professionnel des métiers de la 
forme.

Le FITNESS, c’est quand ?
Les mardis et jeudis soirs de 20 h à 21 h 45 de mi-septembre 
à fi n juin (sauf vacances de Noël et d’été).

Le FITNESS, c’est où ?
Au gymnase Jacky Chazalon à côté de la bibliothèque au-
dessus de l’église.

Le FITNESS, c’est pour qui ?
Tous ceux et celles qui ont une bonne condition physique et 
veulent l’entretenir pour la conserver.

La section FITNESS du FCL : à quel prix ?
70 € pour l’année (somme forfaitaire permettant d’assister 
aux deux cours hebdomadaires).

Comment s’inscrire ?
Durant toute l’année au gymnase les mardis et jeudis soirs 
ou par téléphone.

Contact : Françoise LE MENN -05 55 06 10 47- 
pour tout renseignement.

Comice agricole cantonal des Biards
Aureil, feytiat, Panazol, Saint Just Le Martel

9h à 10h30 
Casse croûte 7 €

10h30 à 12h
Démonstration de labours avec des tracteurs 

anciens
Attelages d’ânes

Démonstration de labours avec un attelage de 
chevaux par le Champion de France

12h REPAS CHAMPETRE sur le site
Tarif : 12 €, sur réservations au 05.55.48.31.34 

avant le 3 août 2010

à partir de 14h 
Concours de LABOURAGE, de BECHAGE, de 

MOTOCULTEURS
Inscriptions au 05.55.48.33.61

• CONCOURS HIPPIQUE •
Renseignements et inscriptions au 05.55.09.21.83
Démonstrations d’attelage, promenade à poneys

Batteuse à l’ancienne

Labourage à l’ancienn
e avec l’attelage St R

och

L’Eglantino do Limou
zi

Dimanche 8 août 2010 de 9h à 18h30
VILLAGE des BIARDS - SAINT JUST LE MARTEL

Comice agricole cantonal des Biards

9h à 10h30
Casse croûte 7 €

>> Vie associative
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POURQUOI DONNER SON SANG ?

Dans de nombreux cas, la transfusion sanguine est in-
dispensable. Elle est vitale dans le traitement de nom-
breuses pathologies.
Le traitement des leucémies, d'autres maladies du 
sang et de certains cancers, nécessite très souvent 
un recours aux transfusions de plaquettes et de glo-
bules rouges.
Les hémophiles et les grands brûlés ont besoin de 
plasma et de médicaments dérivés du sang.
En cas d'hémorragies importantes lors d'un accident 
ou d'une intervention chirurgicale, la transfusion de 
globules rouges est essentielle.
Aujourd'hui, il n'existe pas de produit de substitution 
au sang humain. Le don reste un geste incontournable

POURQUOI LES BESOINS 
AUGMENTENT ?

Il y a au moins deux raisons qui expliquent la constante 
augmentation des besoins :
L'allongement de l'espérance de vie entraîne une aug-
mentation du nombre de maladies nécessitant l'utilisa-
tion d'une thérapeutique transfusionnelle.
Les progrès de la médecine permettent le traitement 
de patients par chimiothérapie lourde pour leucémie ou 
cancer à des âges de plus en plus avancés. Ces trai-
tements nécessitent une grande quantité de produits 
sanguins.

Chaque semaine nous avons besoin de 800 poches 
de sang en en Limousin.
Ce qui veut dire que nous devons accueillir 900 per-
sonnes dans les collectes.
Voici les dates des prochaines collectes qui auront 
lieu à Feytiat les :

Samedi 11 septembre 2010 de 8h30 à 12h00 
au Foyer Pierre LEPETIT

Vendredi 12 novembre 2010 de 15h00 à 19h30 
Salle Pierre LOUIS

Dans le cadre des trois jours de fête, célébrant les an-
niversaires de jumelage avec Leun et Arenys de Munt, 
les Pastoureaux de la Valoine, invités pour la soirée du 
samedi 15 mai ont participé au spectacle. Rappelons 
que le groupe fut présent depuis 30 ans à chaque ren-
dez-vous anniversaire tant à Feytiat que dans nos villes 
jumelles.

A cette occasion, les danseurs ont modifi é leur pro-
gramme en s'écartant des danses traditionnelles li-
mousines, bien connues de leur public et ont présenté 
des danses issues d'un autre répertoire datant de la 
fi n 19ème. Celles-ci ont été fort appréciées par tous les 
convives. Ces danses, dites de kiosque, ont été rappor-
tées en France par les troupes napoléoniennes (parties 
en Pologne) et ont été pratiquées dans les villes ther-
males du Massif Central par la bourgeoisie parisienne 
venue en cure. 

C'est dire si la musique, langage universel a eu, depuis 
toujours, le pouvoir de rassembler.

Amicale des 
donneurs de sang 

bénévoles

Fêtes anniversaires 
du Jumelage : 

Les Pastoureaux 
de la Valoine

ont répondu présents.
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Dans le cadre d'un projet d’Exposition sur le thème de la "La Première Guerre Mondiale", programmée pour le 
mois de novembre 2010, Michel Passe, Conseiller Municipal Délégué poursuit sa recherche de documents d’ar-
chives concernant les Poilus de la commune "Morts pour la France" en 
1914-1918
Merci d’ores et déjà aux personnes qui lui ont présenté de nombreux do-
cuments, photos, journaux, revues, cartes postales, anciennes lettres, 
décorations....

Ses recherches se poursuivent et Michel Passe invite 
toutes les personnes qui posséderaient des documents, 
photos, objets, journaux, revues, souvenirs ou affi ches 
sur cette période à le contacter en Mairie de Feytiat 
au 05 55 48 43 00.

La FNATH, association des accidentés de la vie, est 
une association de défense individuelle et collective des 
accidentés de la vie reconnue d’utilité publique. 

En Haute Vienne, le groupement départemental vous accueille au 
11 avenue Locarno à Limoges du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h à 17h ainsi que le samedi de 9h à 12h. 
Les adhérents sont reçus sans rendez-vous par un 
collaborateur du service de conseil et de défense.

Vous pouvez aussi nous rencontrer lors d’une permanence 
assurée mensuellement ou bimensuellement pour 
certaines d’entre elles par un collaborateur du service 
de conseil et de défense dans la quasi-totalité des 33 
sections locales réparties sur l’ensemble du territoire 
départemental.

Avec la FNATH, VOUS N’ETES PLUS SEUL FACE AUX 
ACCIDENTS DE LA VIE !

Les collaborateurs du service de conseil et de défense 
sont à votre disposition pour vous écouter, vous conseiller 
dans tous les domaines concernant les accidents de la vie 
et le handicap (accident du travail, maladie professionnelle, 
maladie, invalidité, droit du travail, retraite,…) 
Après avoir fait le point complet sur votre situation, le 
collaborateur entreprend avec vous toutes les démarches 
nécessaires pour faire valoir l’ensemble de vos droits dans 
ces domaines. 

La FNATH, association des accidentés de la vie, mène 
aussi collectivement une action revendicative auprès des 
pouvoirs publics pour l’amélioration du sort des accidentés 
de la vie.
Pour tous renseignements : 
contacter la FNATH au 05 55 34 48 97.

A FEYTIAT, vous pouvez prendre contact avec Gaston 
CHATARD au 05.55.00.28.66. 

Une permanence mensuelle est organisée avec un 
collaborateur du service de conseil et de défense le 2ème 
mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la maison de l’enfance 
et de la famille – rue Frédéric Legrand.

LA FNATH C’EST AUSSI LA CONVIVIALITE

Les adhérents peuvent également se retrouver lors des 
permanences mensuelles ou lors de repas ou de voyages 
comme celui du 6 juin dernier afi n d’oublier quelques 
instants la maladie, le handicap et de pouvoir échanger 
avec des personnes accidentées de la vie ou non.

FNATH

Une expo sur La Première Guerre Mondiale

 CONNAISSEZ-VOUS la FNATH ?

collaborateur entreprend avec vous toutes les démarches 
nécessaires pour faire valoir l’ensemble de vos droits dans 

La FNATH, association des accidentés de la vie, mène 
aussi collectivement une action revendicative auprès des 
pouvoirs publics pour l’amélioration du sort des accidentés 

Une expo sur La Première Guerre Mondiale

avec des personnes accidentées de la vie ou non.
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chives concernant les Poilus de la commune "Morts pour la France" en 

Merci d’ores et déjà aux personnes qui lui ont présenté de nombreux do-
cuments, photos, journaux, revues, cartes postales, anciennes lettres, 

Ses recherches se poursuivent et Michel Passe invite 
toutes les personnes qui posséderaient des documents, 
photos, objets, journaux, revues, souvenirs ou affi ches 
sur cette période à le contacter en Mairie de Feytiat 

Le voyage à Rochefort sur Mer le 6 juin 2010
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Les stands ont été très fréquentés, surtout celui des 
fl eurs, ce qui nous a obligé d'effectuer deux voyages 
supplémentaires à PARIS-SAQUE pour réapprovisionner.

Les créations manuelles ont connu un grand succès, 
ainsi que les pâtisseries maison qui ont trouvé 
rapidement acquéreurs. Pour la première fois, notre 
équipe de dentellières a exposé ses ouvrages et 
effectué des démonstrations de dentelle au fuseaux.

Les stands tombola étaient dotés de lots de valeur, 
(Fauteuil détente, Jambons, panier garni, ainsi que 
deux voyages d'un jour pour deux personnes offerts par 
la Sté MASSY.)

Nous remercions vivement les commerçants, 
particuliers, et membres du CLUB, qui par leurs 
dons ont permis la réussite de cette manifestation, 
sans oublier la Municipalité et le personnel municipal, 
toujours à notre écoute.

Toujours pour maintenir la forme, Maurice et René ont 
traversé les Pyrénées en direction de Roncevaux sur 
les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Parcours 
très physique mais combien enrichissant.

Enfi n, aprés la découverte de Collonge la Rouge, Turenne 
et Beaulieu sur Dordogne le 29 avril, le voyage surprise 
nous a conduit le 27 Mai à Vassivière pour un déjeuner 
croisière sur le Lac, la visite de la Maison des Moulins 
à Peyrat le château et du Parc éolien de Peyrelevade.

PROGRAMME DES MOIS A VENIR :

17 Juin, repas campagnard au Centre aéré des Bruges
27 Juin, escapade auvergnate, Puy de Sancy, Chambon, 
Saint-Nectaire.
Du 6 au 11 Septembre, voyage en Savoie et en Suisse
2 Décembre Super Loto interne
16 Décembre, Repas de Noêl.

Pour le voyage en Savoie il reste quelques Places. 
Les personnes intéressées peuvent téléphoner à 
Henri DELANNE: Tél 05 55 48 32 90

RENSEIGNEMENTS DIVERS : 
René CHARANNAT : 05 55 30 72 92
Henri DELANNE : 05 55 48 32 90

Club du Mas-Cerise
 Les 24 et 25 Avril s'est déroulée  la traditionnelle Kermesse annuelle. 

Ces deux journées ont bénéfi cié d'un temps printanier.
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Plus de 500 photos ont été fournies par Monsieur 
THERESE, adhérent du comité de Feytiat.
Maurice DEGOT, Président départemental, Michel 
BROUSSAUD, responsable du secteur et Bernard 
FOURNIAUD, Maire de Feytiat étaient présents au 
vernissage.
Quelques 300 visiteurs se sont déplacés pour découvrir 
l’exposition.

Assemblée Générale,
Le comité local de la FNACA tiendra sa assemblée générale annuelle le 
dimanche 17 octobre à 9 heures à la salle municipale de la Croix des 
Rameaux.
Toutes les personnes ayant participé aux combats d’Afrique du Nord 
sont cordialement invitées.

Le même jour, le 17 octobre à midi, à la salle des fêtes Pierre Louis, 
se tiendra le traditionnel repas dansant ouvert à tous, animé par 
l’orchestre « Les Copains ».
Ambiance et convivialité assurées.
Réservations auprès d’André FAUCHER au 05.55.00.24.92.

FNACA
 André FAUCHER et son équipe locale de la FNACA ont organisé dernièrement 

une exposition sur l’aviation, présentant notamment les avions qui ont servi 
pendant la guerre d’Algérie.

Réservations auprès d’André FAUCHER au 05.55.00.24.92.

 André FAUCHER et son équipe locale de la FNACA ont organisé dernièrement 

Notre concours annuel d’agility a eu lieu le dimanche 
16 mai 2010 au stade Pierre Lacore de Feytiat. 
Les spectateurs ont pu découvrir l’agility, discipline encore 
un peu « confi dentielle » qui consiste à faire négocier à un 
chien un parcours d’obstacles dans un certain ordre et 
uniquement à la voix et aux gestes. 
Le public a ainsi pu admirer le passage de quatre vingt 
équipes maîtres / chiens au travers de tunnel et de 
chaussette, négociant balançoire et palissade, sans 
oublier les différents obstacles de sauts. Le terrain de 
football, mis à notre disposition, a été parfait pour cette 
manifestation qui s’est déroulée de façon très agréable, 
tant au niveau du temps (sans pluie malgré un ciel chargé 
de nuages) que des participants sympathiques et de notre 
juge Serge Rafi n, qui a permis à tous, bons ou moins 
performants, avec beaucoup de patience et de pédagogie, 
de s’amuser et de prendre du plaisir avec son animal. Car 
l’agility, c’est avant tout une histoire de complicité entre un 
maître et son chien ! 
Une belle journée bien réussie.
Remerciements à toutes les personnes qui nous ont 
apporté leur aide à l’organisation de cette manifestation.

Pour nous joindre : 
Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat, le samedi à 15 heures.
Tél. Club : 05 55 00 52 49
Email : toutous.internet@wanadoo.fr
Site Internet : http://assoc.wanadoo.fr/toutous.club.87/

Toutou's club 87

 Club d’éducation canine, d’agility et de fl yball de Feytiat. Activité « chiens visiteurs »

Bulletin municipal de Feytiat
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Fête du Jumelage

Lors des dernières 
festivités organi-
sées à l’occasion 
des fêtes du jume-
lage, des équipes 
formées par des 
joueurs de Leun, 
Feytiat et adhé-
rents du club ont 
disputé quelques 
parties amicales 
et animées.

Le manque de temps n’a pas permis d’organiser un 
petit concours, mais c’est prévu lors d’une future 
venue de nos amis de Leun à Feytiat.

Même les supportrices étaient présentes !  
Concours interne

Plusieurs concours internes en doublette sont pré-
vus dans la saison. Il peut y avoir des formations 
en triplette afi n d’avoir un nombre pair d’équipes ce 
qui facilite le tirage.

Ainsi, pour le premier concours qui a eu lieu au 
mois de mai, les résultats sont les suivants :

Concours général : 
Vainqueurs 
Pascal BIDEAU – Fabrice GAVINET 
Finalistes
Arlette COMBROUSE – Nicolas CELLE – 
Julien SAPIO

Concours complémentaire :
Vainqueurs
Alexandre FRUGIER – Frédéric LEBRAUD 
Finalistes 
Fernand LAMBERT – Alain COUSSIERES

Vainqueurs général

Vainqueurs complémentaire
Finalistes complémentaire

Finalistes général

Fête du Jumelage

Lors des dernières 
festivités organi-
sées à l’occasion 
des fêtes du jume-
lage, des équipes 
formées par des 
joueurs de Leun, 
Feytiat et adhé-
rents du club ont 
disputé quelques 
parties amicales 

Concours général : 
Vainqueurs Vainqueurs 
Pascal BIDEAU – Fabrice GAVINET 
Finalistes
Arlette COMBROUSE – Nicolas CELLE – 
Julien SAPIO

venue de nos amis de Leun à Feytiat.

Concours complémentaire :

Vainqueurs général

Boules club de Feytiat

 Entraînements : Mardi et jeudi à 20h30 au boulodrome
Renseignements : 05.55.48.38.24 - petanque.feytiat@orange.fr
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Départ de la Mairie de FEYTIAT à 8h30.
4 circuits VTT 15, 25, 35, 45 km *
2 circuits pédestres 13, 15 km
Ravitaillements sur tous les circuits et 
pot de l’amitié à l’arrivée.
* Port du casque obligatoire

Pour tous renseignements complémen-
taires visitez notre site :
http://cycloclub-feytiat.wifeo.com

LE CYCLO-CLUB DE FEYTIAT organise la 
FEYTIACOISE

 Cette manifestation sportive UFOLEP 
aura lieu le dimanche 29 août 2010.

 Bientôt un Dojo rénové et des vestiaires tous neufs ! 
Les judokas en rêvaient depuis longtemps !

La saison s’est terminée un peu brutalement comme 
l’ont regretté les pratiquants et leurs parents. Le club 
a du parer au plus pressé en apprenant le 6 juin que les 
travaux commençaient le 15 juin.
En une semaine il était impossible de clôturer tous 
les examens de ceintures, mais que les judokas se 
rassurent, ils reprendront dès la rentrée.
Le pot de clôture de la fi n Juin a du également être 
annulé.
Le cours de découverte pour les parents qui avait été 
annulé en décembre suite aux intempéries et qui était 
reporté au mois de juin a fi nalement été supprimé car 
les vestiaires n’étaient plus disponibles.
Ce n’est bien sur que partie remise et nous attendons 
les parents nombreux en décembre pour partager 
enfi n ce moment de convivialité.

TOUT LE MONDE A PARTIR DE 6 ANS PEUT 
PRATIQUER LE JUDO

Mais pas n’importe quel judo. 
• Les plus jeunes y trouvent une activité ludique 
• Les jeunes pratiquants découvrent à travers des jeux 
d’opposition une méthode pour acquérir de l’assurance 
et un contrôle d’eux mêmes.

• Les adolescents et les adultes trouvent dans la 
pratique du judo , en fonction de leurs aspirations, un 
sport, un art, une méthode de combat, un principe de 
vie, un moyen de culture, et dans tous les cas un moyen 
de perfectionnement physique et mental.

Venez découvrir cette activité Judo pour tous :
Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat
• 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

Le jeudi de19h30 à 20h30 
adolescents et adultes
ju jutsu, préparation aux examens de ceinture noire, 
travail des « kata » et perfectionnement individualisé..

Reprise des cours en septembre, la date exacte 
sera fonction de l’avancement des travaux.

Pour tous renseignements appeler 
Hélène au 05 55 48 35 09

Le Judo à Feytiat

Ravitaillements sur tous les circuits et 

Pour tous renseignements complémen-
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 L’année tennistique 2009-2010 touche bientôt à sa fi n par une fête de 
l’école de tennis programmée le 26 juin 2010.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 25 juin 
2010 : nous vous en ferons un compte-
rendu dans l’édition prochaine.

Pour l’année 2009-2010, le tennis club 
de Feytiat a dû se refaire « une santé » 
après le départ des membres de l’Equipe 
« phare du club » messieurs.
Cela n’a pas été une tâche aussi diffi cile 
que nous aurions pu le penser : les 
inscriptions de octobre 2009 nous ont 
donné toute satisfaction et l’implication 
de nouveaux joueurs pour défendre les 
couleurs du club n’a pas manqué :
Monsieur DUTHOIT Benoit - 15/1
Monsieur SAILLARD Antoine - 15/1
Monsieur CHANUT Xavier - 15/3
Monsieur JEAN Nicolas - 15/5
Monsieur CHARRIOUX Jean-Charles - 15/5

Evolution en championnat adultes : 
nombreuses équipes 
1 équipe messieurs en championnat 
départemental
5 équipes messieurs en championnat 
régional
1 équipe dames en championnat régional

De plus réussite de nos équipes jeunes
4 équipes garçons
1 équipe fi lles

Toute cette motivation et ce dynamisme sont 
pour partie, l’effet « Benoit DUTHOIT » nouveau 
diplômé de la FFT en juin dernier (D.E.J E P 
S). Cette formation a été prise en compte 
pour l’OPCA du club et nous a ainsi permis de 
prendre en compte les frais de déplacement 
de Benoit car cette formation était faite à 
Poitiers.

Le Conseil d’Administration du TCF a toujours eu 
pour objectif d’être un club formateur et a ainsi 
permis à tous les B..E. qui se sont succédés 
d’obtenir des diplômes leur permettant une 
entrée dans le monde du travail.

Monsieur DUTHOIT est employé au club de 
Tennis dans le cadre d’un emploi Associatif, 
subventionné pour partie par le Conseil 
Régional et la Mairie de Feytiat, le solde est à 
la charge du club. 

Il est donc a noter que les licenciés sont, 
à ce jour, au nombre de 138 adhérents 
(augmentation de 3.% par rapport à 
2008/2009)

Les points forts du trimestre :

La rencontre inter-club entre T.C.Le 
Palais – T.C. Feytiat et T.C. ST Priest 
Taurion pour les enfants de 7 à 10 
ans sur une journée et encadrement 
effectué par les jeunes du club.

Depuis le 1er janvier dernier : participation 
des adhérents du club à un tournoi interne 
qui verra son terme lors de notre assemblée 
générale le 25 juin prochain.

De plus, nous nous sommes impliqués dans 
l’action « Opération Balle Jaune » organisé par 
la ligue, à l’initiative de la FFT : récupération 
des balles usagées, recyclage ayant pour 
aboutissement la réalisation de sols Sportifs 
pour des structures handisports.

La communication au sein du club :

Notre site internet (http://www.club.fft.fr/tcfeytiat/) 
est mis à jour chaque semaine, annonçant 
les événements à venir, les résultats des 
championnats par équipe ou individuels, 
les classements, les photos, tous les 
renseignements vous permettant de prendre 
contact avec le club.

Mise en place par Monsieur DUTHOIT du TCF 
ACTU : ce petit support en tirage papier au 
club, est adressé à tous les adhérents sur 

leur boite mail.

Joueurs récompensés lors de la soirée des Trophées:

En individuel
Jeanne CARELLA / Championne départemental et régional 
catégorie 8 ans
Camille BOQUIER / 4ème sur 10 au plateau découverte du 
QUORUM à Condat dans la catégorie 10 ans.
Benoit DUTHOIT / Champion départemental 3ème série 

En équipe :
13 /14 ans : 1er de leur poule : Antony MEYNIER, Antoine 
HAMON

Tennis club de Feytiat

que nous aurions pu le penser : les 
inscriptions de octobre 2009 nous ont 
donné toute satisfaction et l’implication 
de nouveaux joueurs pour défendre les 

Il est donc a noter que les licenciés sont, 
à ce jour, au nombre de 138 adhérents 
(augmentation de 3.% par rapport à 
2008/2009)
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La rencontre inter-club entre T.C.Le 
Palais – T.C. Feytiat et T.C. ST Priest 
Taurion pour les enfants de 7 à 10 
ans sur une journée et encadrement 
effectué par les jeunes du club.

Depuis le 1
des adhérents du club à un tournoi interne 
qui verra son terme lors de notre assemblée 
générale le 25 juin prochain.

De plus, nous nous sommes impliqués dans 
l’action « Opération Balle Jaune » organisé par 
la ligue, à l’initiative de la FFT : récupération 
des balles usagées, recyclage ayant pour 
aboutissement la réalisation de sols Sportifs 
pour des structures handisports.

Toute cette motivation et ce dynamisme sont 
pour partie, l’effet « Benoit DUTHOIT » nouveau 
diplômé de la FFT en juin dernier (D.E.J E P 
S). Cette formation a été prise en compte 
pour l’OPCA du club et nous a ainsi permis de 
prendre en compte les frais de déplacement 

La communication au sein du club :

Notre site internet 
est mis à jour chaque semaine, annonçant 
les événements à venir, les résultats des 
championnats par équipe ou individuels, 
les classements, les photos, tous les 
renseignements vous permettant de prendre 
contact avec le club.

Mise en place par Monsieur DUTHOIT du TCF 
ACTU : ce petit support en tirage papier au 

pour des structures handisports.

prendre en compte les frais de déplacement 
de Benoit car cette formation était faite à 

ACTU : ce petit support en tirage papier au 
club, est adressé à tous les adhérents sur 

leur boite mail.

Joueurs récompensés lors de la soirée des Trophées:Joueurs récompensés lors de la soirée des Trophées:

En individuel
Jeanne CARELLA / Championne départemental et régional 
catégorie 8 ans
Camille BOQUIER / 4
QUORUM à Condat dans la catégorie 10 ans.
Benoit DUTHOIT / Champion départemental 3ème série 

En équipe :
13 /14 ans : 1

S). Cette formation a été prise en compte 
pour l’OPCA du club et nous a ainsi permis de 
prendre en compte les frais de déplacement 

ACTU : ce petit support en tirage papier au 
club, est adressé à tous les adhérents sur 

leur boite mail.
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 Le Club Sportif de Feytiat aura connu en 2009-2010 une saison particulière.

CS FEYTIAT L’HEURE DU BILAN

 Le Club Sportif de Feytiat aura connu en 2009-2010 une saison particulière.

Depuis 3 ans en Division d’Honneur, le club a manqué de 
peu l’accession au championnat de France Amateur il y a 2 
ans. Fort d’une équipe compétitive, des changements pro-
fonds sont intervenus à l’inter saison en juillet 2009.
L’entraîneur Christophe LASSUDRIE, homme emblématique 
du CSF ces dernières années, qui avec les dirigeants a 
connu saisons après saisons l’accession d’Excellence Dé-
partementale à Division d’Honneur, décidait de répondre 
favorablement au projet du Limoges FC et quittait notre 
association.
Il partait avec une dizaine de joueurs. Cette situation semait 
le trouble mais le club fort de dirigeants motivés et sérieux 
qui refusaient de baisser les bras s’engageait pour une sai-
son qui restera marquée par la jeunesse de ses effectifs, 
avec les avantages et les inconvénients. 
Un jeune éducateur issu du District de la Corrèze prenait 
en main l’équipe Division Honneur : Karl ATEBA. 
Le bureau accueillait un nouveau Vice Président Spor-
tif Roger BRAMAT. L’équipe d’éducateurs s’étoffait sous 
la responsabilité de Patrick DALBY qui conduisait depuis 
2008-2009 un travail de titan au niveau de la formation 
des jeunes du CS Feytiat. Le bureau mis en place à l’As-
semblée Générale annonçait un objectif réaliste pour une 
jeune équipe DH mais annonçait des objectifs ambitieux et 
volontaires pour les équipes de jeunes.
Si l’équipe fanion ainsi que l’équipe réserve PH  j o u e r o n t 
en division inférieure, la 3ème division aurait du accèder à 
l’étage supérieur, les équipes de jeunes ont connu d’extra-
ordinaires parcours.

L’équipe DH est avant dernière de son classement. La der-
nière journée a été décisive pour notre équipe dont l’avenir 
dans ce championnat dépendait d’une victoire mais aussi de 
la défaite de deux adversaires : Buxerolles et Châtellerault. 
Buxerolles gagnait à Brive !!! et Châtellerault faisait match 
nul contre Aixe. Notre équipe dont la moyenne d’âge est 
très jeune a réalisé d’excellents matchs à l’extérieur. Son 
talon d’Achille fut ses matchs à domicile où incapable de 
marquer, l’équipe a laissé de nombreux et précieux points. 
On jouera donc en Division d’Honneur Régionale.
Le parcours en Coupe de France restera historique pour 
le club. Les joueurs ont été éliminés par Chauray 1-0. Ils 
auraient pu accéder aux 32èmes de fi nales et rencontrer 

pourquoi pas un club de Ligue 1. La coupe a procuré d’in-
tenses moments de fêtes à Roger Couderc. En mémoire 
l’élimination de Limoges et tous ses « ex-feytiacois ».

L’équipe PH coachée par Patrick FAURE a été tributaire de 
l’effectif de l’équipe fanion et des nombreuses blessures. 
Les effectifs n’étant pas extensibles, l’équipe a souffert 
même si elle avait les moyens de mieux faire. 

L’équipe 3ème Division de District a connu une saison hé-
roïque sous la coupe de Samuel d’Alonzo. Elle n’accèdera 
pas à la 2ème division de District en 2010-2011 car il y a 
eu trop de descentes aux étages supérieurs. Formée de 
jeunes feytiacois issus des 18 ans Ligue de l’an passé et de 
joueurs chevronnés, l’équipe a su se regrouper autour de 
son dynamique coach pour vivre une belle aventure.

Patrick DALBY était à la tête d’un groupe U19 limité en 
effectif mais soudé qui a pu terminer la saison et se main-
tenir en Ligue malgré un championnat rendu diffi cile par le 
nombre de forfaits dans la poule. 

Une des très grosses satisfactions du club. Les U17 coa-
chés par Olivier FRACHET terminent seconds de leur poule 
Ligue PH derrière Montmorillon. Ils se maintiennent donc 
en Ligue. L’équipe a été fi naliste de la Coupe Haute Vienne 
battu par Le Palais.

Autre grosse satisfaction : Les U15 coachés par Frédéric 
FAURE terminent 3èmes de leur poule Ligue PH. Des jeunes 
feytiacois participent tout au long de l’année aux détections 
et sélections District/Ligue. Ils se maintiennent en Ligue et 
comme les U17, l’équipe a été fi naliste de la Coupe Haute 
Vienne.

Coachée par Robert GENEST et Jérôme TOURNEL les U15 
District composés à majorité de 1ères années ont vécu une 
superbe saison. 3èmes de la première phase ils ont joué en 
Excellence et terminent 5èmes/8. Beaucoup joueront en 
Ligue la saison prochaine.

Nouvelle saison ENORME pour le groupe U13 coaché par 
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Patrick DALBY et Patrick ROL MILAGUET. Des enfants qui 
pour la plupart jouent ensemble depuis l’âge de 6 ans. 
Ils terminent meilleure équipe départementale des 2 poules 
Elite et accèdent au nouveau Championnat U13 Régional où 
ils fi nissent 6èmes… Ils remportent de nouveau le tournoi 
U13 de Beaublanc en marge du tournoi International de La-
farge. Ils remportent la fi nale départementale du challenge 
National Henri Guerin-Danette. Ils participent à Guéret à la 
fi nale Régionale et représentent avec Isle la Haute Vienne. 
Ils terminent 9èmes/16 à égalité avec Brive. Dans leur 
rang plusieurs enfants ont participé aux détections. Un, 
a été suivi par des recruteurs de Bordeaux, un par ceux 
de Châteauroux. Un joueur est sélectionné pour le stage 
Centre Ouest. Le gardien a participé depuis 5 ans à toutes 
les phases fi nales départementales poussins, benjamins et 
U13. Trois joueurs ont joué 2 fois les fi nales régionales de 
foot à 9. 

3ème de la phase 1, les U13 Honneur, protégés de Bruno 
BRIENT jouent la seconde phase en Honneur Départemen-
tale où ils terminent à une superbe seconde. Pour Pente-
côte ils remportent le tournoi International de Nieul. Parmi 
l’effectif, 7 joueurs ont intégré l’équipe régionale.

2ème de la phase 1, les U13 Evolutif protégés d’Olivier 
COIRATON ont joué en entente avec Condat sur Vienne. Ils 

terminent à la 1ère place de leur poule en seconde phase 
sans avoir perdu un match.

2 équipes U11 ont participé aux plateaux sous la responsa-
bilité de Patrice MOREAU et Fred LABREGERE. L’équipe A 
a joué la fi nale départementale et a remporté déjà 3 tour-
nois à Châteauneuf, à La Croisille sur Briance et à Lafarge.

Un des plus grands plaisirs du foot  : voir évoluer les mi-
nots de 6 ans. Manu PATRICIO et Max BERSOULT entourés 
de parents et de joueurs diplômés encadrent les jeunes 
pousses qui ont participé à divers plateaux et qui ont dé-
buté le foot à 7 lors de divers tournois dont celui d’Oléron.

Les féminines sont en entente avec Pierre Buffi ère et ont 
joué en Inter Districts à 11. Dirigées par Françoise FLA-
CASSIER, elles ont participé à différents championnats en 
fonction des catégories d’âge. Des feytiacoises sont rete-
nues pour les rassemblements départementaux ou régio-
naux.

Une équipe vétérans sous la coupe de Patrice MOREAU et 
Lionel VERGT a joué tous les vendredis soirs dans un esprit 
d’amitié et de convivialité où la 3ème mi temps prend plus 
d’importance que les deux premières.

CS FEYTIAT
terminent à la 1ère place de leur poule en seconde phase 

 Les jeunes Feytiacois serieux pendant 
leurs vacances

 Coupe nationale U13 - fi nale régionale 
à Gueret le 1er mai 2010

CS FEYTIAT CS FEYTIAT

Le Complexe sportif Roger Couderc accueillait les 12 et 13 
avril une cinquantaine de jeunes footballeurs du CS Feytiat 
qui avaient décidé de poursuivre leur apprentissage foot-
ballistique même pendant les vacances. Patrick DALBY or-
ganisateur de ce stage et Responsable de la formation au 
CSF s’était entouré des éducateurs diplômés du club : Jé-
rôme VEZINE, Hakan BANKAR, Olivier COIRATON, Patrick 
ROL MILAGUET et recevait l’appui de Karl ATEBA coach de 
l’équipe fanion. Toutes les meilleures conditions techniques 
étaient réunies pour ces deux jours qui se sont par ailleurs 
déroulés sous un magnifi que soleil printanier.

Cette édition était placée sous le signe du RESPECT de 
la TOLERANCE de la LOYAUTE  et de l’AMITIE. 4 terrains 
baptisés de ces valeurs fondamentales permettaient de 
jouer les différents matchs sous la forme de l’échiquier. 
Une action de sensibilisation aux 4 valeurs déclinées était 
proposée. Des tee-shirts fl oqués de ces slogans étaient 
remis aux enfants et aux éducateurs. L’arbitrage était mis 
en avant et chaque équipe était soumise à un cérémonial 
d’entrée sur le terrain. La journée ne pouvait être chargée 
que d’esprit sportif et de convivialité. 



DES LAURIERS POUR LES SPORTIFS FEYTIACOIS

Venus clôturer une saison sportive par-
ticulièrement riche, les 15èmes Trophées 
du Sport se sont déroulés au Restau-
rant scolaire « Le Mistral » devant une 
assistance des plus nombreuses. La 
cérémonie était parrainée par Philippe 
BENETTON – International de Rugby, Elu 
meilleur 3ème ligne du monde et meilleur 
joueur français en 1993, Vice capitaine 
de l’Equipe de France de rugby en 1995, 
Manager général de l’USAL depuis juillet 
2009 ; et Didier PALISSON, ancien joueur 
de Toulouse. On notait également la parti-
cipation du Conseiller Général du canton, 
Laurent LAFAYE.

Les trophées du Sports sont l'occasion pour 
la Municipalité de Feytiat de récompenser 
les associations sportives de la commune. 
La manifestation se veut avant tout une 
belle soirée de fête où l'ensemble des ath-
lètes, dirigeants et bénévoles de toutes les 
disciplines feytiacoises se retrouvent dans 
un vrai moment d'amitié et de convivialité. 
Cette manifestation se place, selon les pro-
pos de Michel Passe, Conseiller Délégué 
aux sports, sous le signe de la citoyenneté, 
de la non-violence et de l’école de la vie…

Le jury, présidé par Michel Passe et com-
posé des membres de la commission muni-
cipale des sports, après étude des press-
books des associations, a délibéré sur la 
base d'une grille d'évaluation prenant en 
compte les résultats sportifs, les actions 
originales et pédagogiques, le niveau d'en-
cadrement des jeunes, l'augmentation du 
nombre de licenciés…

Le Maire, Bernard Fourniaud, soulignait 
combien une nouvelle fois 2010 s'avérait 
être un bon cru confi rmant le statut de 
ville sportive de Feytiat. Le Premier Ma-
gistrat adressait ses félicitations à l'en-
semble du monde sportif qui porte haut et 
de plus en plus loin les couleurs de la ville. 
Il remettait enfi n à Philippe BENETTON la 
médaille d'honneur de la ville de Feytiat. 
Bernard Fourniaud se félicitait du succès 
de ce trophée des sports qui a incontes-
tablement créé une dynamique puisque ce 
concept est maintenant mis en place dans 
de nombreuses autres communes du dé-
partement.

LE PALMARÈS 2010…

Prix des Clubs (trophée des sports)

Le 1er prix, le "Trophée Pierre Lepetit" (en 
hommage à l’Adjoint au Maire qui fut l’un 
des fondateurs de cette manifestation) est 
décerné au FCLF Gymnastique qui le rem-
porte pour la première fois, accompagné 
d’une subvention exceptionnelle de 600 
Euros 

Le 2ème prix des clubs, accompagné d'une 
subvention de 500 Euros est attribué au 
FCLF Jogging
Le 3ème prix et une subvention de 400 Euros 
sont attribués au FCLF Basket-ball
Le 4ème prix et une subvention de 180 Euros 
sont attribués au Tennis Club de Feytiat
Le 5ème prix est attribué au FCLF Badminton 
(subvention de 150 euros)
Le 6ème prix est attribué au LMRC (subven-
tion de 150 euros)

Prix spécifi ques 

Le Jury a attribué un prix spécial aux Sco-
laires et une subvention de 200 euros à 
l'USCEP 
Le prix du Conseil Régional a été attribué à 
l’Equipe fanion du FCLF Basket évoluant en 
NF2 
Le prix du Conseil Général revient à l’Equipe 
U13 du CSF
Le prix de la commune de Feytiat a été at-
tribué par le jury à l’Equipe Vétérans du FCLF 
Badminton, composée de M. et Mme MO-
RIN et de Monique BREUILH
Le jury a également décerné un prix d’ex-
cellence à Malaurie SOULARD (FCLF bad-
minton) qui affi che une progression ver-
tigineuse et d’excellents résultats en se 
classant dans le Top 20 français de sa ca-
tégorie benjamine.
Le jury a tenu également a féliciter les 5 
clubs feytiacois titulaires d’une école de 
sport labellisée par leur fédération : le FCLF 
Basket-ball, le CSF, le FCLF Gymnastique, le 
TCF et le FCLF Badminton 
Enfi n, le jury a également décerné un prix à 
l’amicale sportive des employés municipaux 
pour son bon classement au Raid de Millau 
(41ème sur 80)

Prix des équipes: 

Pour le CSF : l’Equipe 3ème division district 
et l’Equipe U 17
Pour le FCLF Basket-ball : l’Equipe benjamine 
et l’Equipe minime Filles
Pour le FCLF Gymnastique : l’Equipe I Benja-
mine/minime régionale
Pour le FCLF Badminton : l’Equipe départe-
mentale 3
Pour le TCF : l’Equipe 13/14 ans
Pour le FCLF Volley-ball : l’Equipe B

Prix des Individuels : 

Pour le FCLF Jogging : Arnaud CARREAUD, 
Frédéric GAUJARD, Martine COUTURIER, 
Catherine GAUJARD, Ghislaine SZWEC
Pour le FCLF Badminton : 
Malaurie SOULARD et Léa NOUGAREDE
Pour le LMRC : Fabrice VERGNOLLE, 
Damien SIMAUDOUX, Cyrille BERTHIER, 
Frédéric DUBOURG
Pour le FCLF Gymnastique : Loane DANES, 

Romane KOMAR, Mathilde BARGET
Pour le TCF : Jeanne CARELLA, 
Camille BOQUIER, Benoît DUTHOIT
Pour le Cyclo-Club : Pascal POUTET, 
Julien CAFFET

Pierre PENAUD

Romane KOMAR, Mathilde BARGET



Le 3 juillet s’est ouvert à l’espace 
Georges Brassens de Feytiat le 
10ème Festival International du Pastel 
pour deux mois aux couleurs pastel, 
jusqu’au 5 septembre. L’évènement 
culturel incontournable de l’été, que 
l’on ne présente plus dans la région, et 
qui accueille chaque année quelques 
20000 visiteurs, fête en effet cet 
été ses 10 bougies et la commission 
municipale en charge de l’organisation 
de cette manifestation s’est attachée 
à préparer de la meilleure des façons 
cette nouvelle édition qui va trouver 
incontestablement bonne place dans 
les annales…

Comme chaque année, ce Festival 
International est organisé en 
partenariat avec la Société des 
Pastellistes de France. La Société des 
Pastellistes de France joue un rôle 
prépondérant dans l'histoire de l'art 
du pastel européen, Ambassadrice 
de l’art du pastel depuis 120 ans, elle 
rassemble les plus beaux talents des 
pastellistes professionnels français et 
étrangers.

Les organisateurs ont mis les petits 
plats dans les grands pour cette 
dixième… L’invité d’honneur retenu 
cette année est le Vietnamien 
Nà Luther, artiste de renommée 
internationale qui excelle dans les 
natures mortes, où la matière est 
transfi gurée et parle à l'esprit. Ses 
œuvres sont un véritable ravissement 
pour les passionnés. Mais on note 

également la présence exceptionnelle 
d’une délégation de pastellistes de 
sept sociétés du Texas (USA), réunis 
pour l’occasion par leur Présidente, 
Diana Moya, amie de longue date de la 
Société des Pastellistes de France…

Bien évidemment, les visiteurs peuvent 
retrouver les œuvres des Maîtres 
Pastellistes, français et étrangers et 
d’artistes de grand talent. Le Festival 
présente cette année encore une 
sélection de près de 300 œuvres, 
dont la diversité des sujets démontre 
avec brio les beautés de l’art du 
pastel contemporain. Quelques 60 
exposants sont mis à l’honneur cette 
année.

On attend donc pléthore de touristes 
du côté de Feytiat pour ce salon qui 
s’annonce d’une facture exceptionnelle. 
Une nouvelle fois, l’ambition affi chée 
du comité d’organisation est de 
montrer du Beau… Le visiteur en 
quête d’émotion ne devrait donc 
pas être décu : Couleurs, douceur, 
mouvement, invitation à la rêverie, 
magie, admiration, émerveillement, 
originalité, ravissement, évasion 
seront au rendez-vous. De l'abstrait 
au très fi guratif en pensant par du 
trompe-l'œil de haut niveau, des 
paysages, des fl eurs, des scènes 
de la vie quotidienne, des portraits, 
des nus, du fantastique, des natures 
mortes, de l'animalier ou encore des 
marines, il y en a pour tous les goûts…

QUATRE STAGES…
Comme chaque année, quatre stages 
sont proposés durant l’été, animés 
par les maîtres de la Société des 
Pastellistes de France qui forment 
les nouvelles vocations en dispensant 
un enseignement de qualité destinés 
à tous les niveaux. Tous les thèmes 
sont abordés dans les stages : fl eurs, 
paysages, nature morte, portrait, nu 
avec modèle vivant.
Ouverts aux confi rmés, comme aux 
débutants, les personnes intéressés 
pour participer à l’un de ses stages, 
peuvent contacter Marylin Clavaud 
au service culturel de la Mairie de 
Feytiat (05.55.48.43.18). La formule 
se veut souple et permet de prendre 
des stagiaires jusqu'aux derniers jours 
précédant le stage. Chaque fois qu'une 
tranche de dix élèves est franchie, 
un enseignant supplémentaire est 
convoqué.

LES DATES DES STAGES DE L’ÉTÉ 2009 SONT 
LES SUIVANTES : 
Du 6 au 9 juillet 2010
Du 20 au 23 juillet 2010
Du 24 au 27 août 2010
Du 31 août au 3 septembre 2010
Les stages se déroulent du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

PIERRE PENAUD

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL 
FÊTE SES 10 ANS !

Comme chaque année, quatre stages 




