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• C’est une rentrée ensoleillée que les 577 écoliers de notre commune ont 
effectuée cette année.

Une rentrée marquée par une progression limitée des effectifs, il faut 
noter toutefois des classes à 30 élèves à l’école maternelle ! Les échanges 

avec les enseignants ont permis de constater leur satisfaction du travail 
accompli par les employés municipaux durant l’été. Elus et enseignants se sont 

tout particulièrement déclarés satisfaits de la poursuite du plan d’équipement des 
classes en tableaux blancs interactifs. Ce sont 6 classes à l’école élémentaire et 1 en 
maternelle qui ont reçu cet outil multimédia.

• Le village de Moissac, après les ennuis de circulation de ces derniers mois, a 
désormais une traversée de 1 km 200 en direction de Moissaguet entièrement 
restructurée (chaussée, trottoirs et fossés) pour une  somme de 190 000 euros 
dont 35 000 euros de subvention départementale. Les riverains en ont profité pour 
aménager leur entrée, c’est une transformation importante très réussie. Lors de 
l’inauguration le Maire et le élus ont félicité les Services Techniques Municipaux et 
ceux de l’Agglomération ainsi que les entreprises.
L’effacement des réseaux devrait s’effectuer le long de cette voie dans les mois à 
venir.

• Les travaux pour l’aménagement du lotissement du Clos des Cèdres devraient 
commencer fin octobre.

Ce lotissement bien situé en prolongement du parc de la Mairie passionne les 
acquéreurs très nombreux pour les 38 parcelles à construire. Un emplacement 
sera réservé pour la construction, en locatif ou à l’achat, de pavillons pour 
les seniors. Des logements locatifs seront aussi proposés. Pour avoir des 
renseignements adressez-vous aux Services Techniques où les plans sont à 
votre disposition.

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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 Si le ciel bleu et les rayons du soleil étaient encore bien présents ce jeudi 
2 septembre, sur le coup des 8h30, la fraicheur matinale ne laissait planer 
aucun doute sur le fait que les grandes vacances étaient bel et bien du passé !

577 Feytiacois retrouvent 
les bancs de l'école

Les 577 enfants scolarisés à Feytiat (576 l'an dernier) 
et leurs enseignants ont effectué leur rentrée sco-
laire dans une totale sérénité. La cour de récréation 
de l'école élémentaire était noire de monde ce jeudi 
matin sur le coup des 8h30. Si les bambins du Cours 
préparatoire montraient quelques signes d'anxiété en 
faisant leurs premiers pas dans la « grande école », les 
plus grands, quant à eux, déjà rompus à cet exercice 
annuel affichaient une mine enjouée, tout pressés qu'ils 
étaient de faire connaissance avec leur nouveau maître 
et surtout de retrouver copains et copines. Comme 
chaque année, la cloche qui a retenti à 8h45 précises 
a clairement signifié aux enfants et à leurs maîtres qu'il 
était temps de se replonger dans l'ambiance studieuse 
des salles de classe. Une rentrée scolaire 2010/2011, 
marquée par une parfaite stabilité des effectifs tant à 
l'école élémentaire Ferdinand Buisson qu'à l'école ma-
ternelle Jacques Prévert... 

La rentrée dans le détail

A l’école élémentaire Ferdinand Buisson, parmi la foule, 
le Conseiller Général, Laurent Lafaye et le Maire, Ber-
nard Fourniaud, accompagnés des élus de la commis-
sion des affaires scolaires : Catherine Goudoud, Mar-
tine Lepetit et Jacqueline Soury, assistaient attentifs 
au bon déroulement de cette rentrée. L’occasion pour 
les élus municipaux de faire le point des travaux réalisés 
durant l’été : l’installation de trois nouveaux tableaux 

blancs interactifs, le remplacement des menuiseries 
de la Bibliothèque Centre de documentation, l’installa-
tion de nouveaux jeux de plein air à la maternelle et bien 
sûr le lot traditionnel de travaux d’entretien général…
Du côté des élèves, les plus anciens, qui connaissent 
déjà bien le système, se pressaient sur les piliers du 
préau, sur lesquels la composition des classes avait 
soigneusement été punaisée par le Directeur. L'effec-
tif s'élève à 371 élèves (370 lors de la rentrée pré-
cédente) répartis dans 15 classes, avec des effectifs 
moyens à 25.
L'effervescence régnait également à la maternelle 
Jacques Prévert, même si l'affluence est logiquement 
moins forte qu'à l'école élémentaire parce qu’étalée 
dans la matinée en fonction de l’âge des enfants. La 
rentrée est toujours un moment impressionnant pour 
des tous petits qui n'ont finalement cette année que 
très peu pleuré... L'effectif s'élève à 206 élèves (206 
également lors de la rentrée précédente), répartis 
dans 7 classes, ce qui place la moyenne par groupe-
ment à 30 enfants. 

L'organisation pédagogique

Un seul changement est à signaler au retour des 
vacances dans les équipes pédagogiques des deux 
groupes scolaires. On note l’arrivée à l’école élémen-
taire de Mme Rivière. 
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>> Événement

A l'école maternelle Jacques Prévert

# Directrice : Laurence Lefranc
# Deux "Petites sections" : 
Laurence Lefranc (31) et Viviane Grellier (31)
# Une classe mixte "Petite / Moyenne Section": 
Mme Martageix (29)
# Une "Moyenne section": Mme Murat (30) 
# Une classe mixte "Moyenne / Grande Section": 
Mme Lacombe (25)
# Deux "Grandes sections" : 
Nathalie Montintin (30) et Mme Bourdier (30)

A l'Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson

# Directeur : 
Laurent Chassagne (décharge complète d'enseignement)
# Trois CP : 
Mlle Liraud (24), Mme Dobigny (23) et Mme Dupond (24)
# Trois CE1 : 
Mmes Rivière (22) et Laffont (27), M. Fromonteil (27)
# Deux CE2 : 
Mme Couture (29), Mme Delmas (27) et Mme Schweitzer (28)
# Un classe mixte CE2 / CM1 : 
Mme Yamouri (22)
# Trois CM1 : 
Mme Couture (27), Mme Duchesne (26), M. Naneix (27)
# Deux CM2 : 
M. Courteix (28), Mr Schneider (28)
# Une Classe d’intégration scolaire (CLIS) : 
Mme Dallay (11) 

Après l'émotion de la rentrée, les enfants se sont sage-
ment rangés en file indienne pour rejoindre leur salle de 
classe, où ils vont faire peu à peu connaissance avec leur 
nouvel enseignant et se mettre progressivement au tra-
vail. Le temps des vacances n'est désormais plus qu'un 
souvenir…

PIERRE PENAUD
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>> Vie municipale

Etat civil - Juin Juillet Août Septembre
 Naissances  

Tom TOCHEPORT le 26 juin 
Léandro Antonio André SANCHEZ 
le 29 juin 
Nina Solange Marie DELOUME 
le 7 juillet
Thi-lya Julie MERIGOUX 
le 18 juillet
Léa Rose PAYET le 1er août
Jules Léonard SICARD 
le 7 août
Léane Pilar Sylvie RODRIGUES 
le 7 août
Clara Chloé PASCAUD
 le 12 août
Alexandre Martin NEUVILLE 
le 2 septembre
Melky Charline MANAPANY 
le 4 septembre
Aaron COUTARD le 9 septembre

 Mariages  

Christelle LECHAIR et Alain Louis 
Henri CHAUME 
le 3 juillet

Laetitia Marie-Ange BARRY et 
Michael Eugène SZYMURSKI 
le 3 juillet
Sandra JOFFRE et Baptiste 
Hugues Ghislain GATTI 
le 17 juillet
Cécile Marion BODEN et Romain 
Gérald Thibaut PARRON 
le 24 juillet
Virginie Thérèse ENGELAERE et 
Jean-Pierre Nicolas MAUBECQ 
le 31 juillet
Mathilde Jeanne Marie BAYLET et 
Anthony Fabien ALLAIS 
le 7 août
Sylvaine Françoise VINCENT et 
Thierry Jean François JACQ 
le 19 août
Véronique Blanche LAFONT et 
François Jean Rémy PENOT 
le 24 août
Virginie PEYROT et Cédric 
Mickaël VARNIER 
le 4 septembre
Coralie RUCHAUD et Alexandre 
GLIZE 
le 11 septembre

 Décès  

Jean Marie Henry PAUZET 
le 22 juin à Limoges
Germaine CADON 
le 24 juin à Limoges veuve de Pierre 
FAURIE 
Albert LE PRINCE 
le 3 juillet à Limoges époux de 
Jeanne TRARIEUX 
Daniel Henri Charles 
le 18 juillet à Saint-Yrieix-la-Perche 
époux de Marie-Josée CELERIER
Luna LAURENT--PAQUET 
le 17 juillet à Limoges
José Silvain GREGORI 
le 20 juillet à Limoges 
Lucien André DEMOULIN 
le 27 juillet à Limoges
Simone Yvonne THEVES 
le 6 août à Limoges veuve de 
François VIROULAUD
Régine LAFOREST 
le 20 août à Feytiat veuve de 
Fernand ROUSSET
Marie Louise CHABRILLANGES 
le 21 août à Feytiat

Marie SOURDIOUX 
le 25 août à Limoges veuve de Paul 
Alexandre PRADALET
Rose Marie EYMARD 
le 25 août à Limoges épouse de 
Roger Claude LUQUET
Marie FADERNE 
le 26 août à Limoges veuve de Léon 
PHILIPPON
Marie Léontine BRU 
le 2 septembre à Feytiat veuve de 
Jean Gualbert GAILLARD
Jeannine NEUVILLE 
le 2 septembre à Feytiat épouse 
de Xavier Baptiste Henri Joseph 
PAILLOUX 
René Antoine GUILLAT 
le 8 septembre à Feytiat époux de 
Micheline BROSSARD

Collecte des 
encombrants

La collecte des encombrants est 
trimestrielle. Elle a lieu le quatrième 

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

Prochaine collecte le 
mardi 23 NOVEmBrE 2010.

Se faire inscrire au plus tard 
le MERCREDI 17 NOVEMBRE

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 22 FÉVriEr 2011.

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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>> Vie municipale

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA ANDRÉ PÉRIGORD

• L'accès à la bibliothèque et la consultation sur place 
des documents sont libres et ouverts à tous.

• La consultation, la communication et le prêt des 
documents sont gratuits.

• Pour s'inscrire à la bibliothèque, l'usager doit 
présenter une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile. Tout enfant mineur doit être accompagné d'un 
parent ou doit présenter une autorisation écrite de ses 
parents.

• L'usager peut emprunter sur sa carte personnelle: 
5 livres, 2 magazines, 2 CD pour 3 semaines ; 1 DVD 
pour la famille pour 1 semaine.

• La consultation du catalogue en ligne de la bibliothèque 
peut se faire sur place ou à partir du site 
www.feytiat.fr

En ce qui concerne l'espace multimedia, il est rappelé 
que l'utilisation des postes informatiques nécessite 
obligatoirement l'inscription à la bibliothèque. L'utilisation 
par les mineurs se fait sous la responsabilité des 
parents. 

L'espace multimedia comprend 8 postes : 6 pour 
Internet et la bureautique, et 2 pour la consultation du 
catalogue.

Avec la rentrée, les séances 
Heure du conte reprennent. 

A retenir 2 dates: 
les mercredis 29 Septembre et 

17 Novembre à 15H30.
 

Heures d'ouverture

Mardi : 16h30 – 18h30 
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h30

Jeudi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h 00 - 12h30

Pour tout renseignement
Tel: 05.55.48.43.20

Mail: bibliotheque@feytiat.fr

 Aux nouveaux arrivants sur notre commune et à toute la population, quelques 
renseignements utiles
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Chapi Chapo

Bienvenue ! ! ! 
Célia, Manon, Ernestine, Alyssa, Angélia, Sarah, Jonathan, Alexandre et Lucas font, à leur rythme, la connaissance de 
l’équipe éducative .

En route pour de nouvelles aventures, 
Lily-Rose, Clara M., Charline, Alizée, Océane, Clémentine, Clémence, Tom, Swan, Lounès, Louis C., Louis D., Joan, 
Clément, Mathéo, David, Noa, Antton et Simon ont rejoint l’école.

Quelques dates importantes à retenir :
- Mercredi 27 novembre : fête d’Halloween à la salle Pierre Louis
- Mercredi 8 décembre : fête de Noël à la salle Pierre Louis
- Vacances d’hiver : Fermeture de la crèche du 20 au 24 décembre 2010.

Isabelle

 Durant le mois d’Août, les enfants ont profité du soleil et sont allés se 
promener dans les rues de Feytiat, visiter à plusieurs reprises l’exposition de 
Pastel, ont continué l’atelier « jardinage » et également joué dans le jardin aux 
tracteurs, vélos …

>> Affaires sociales
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Voici les vacances terminées, l’équipe éducative souhaite 
une bonne rentrée aux petits Diablotins partis découvrir 
l’école maternelle.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Diablotins 
ainsi qu’à nos petits habitués.

Nous vous invitons à retenir quelques dates 
importantes pour participer à la vie de la crèche : 

27 octobre 2010 pour Halloween à la salle Pierre 
Louis 
15 décembre 2010 pour l’arbre de Noël à la salle 
Pierre Louis

Nous vous informons aussi de la poursuite de la lecture 
du conte à la bibliothèque, ainsi que les ateliers organisés 
à l’EHPAD.

Nathalie

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

Centre Communal d’Action Sociale

Les Diablotins : Vive la rentrée ! ! !

Les AIDES à la RESTAURATION 
SCOLAIRE, L’ACCUEIL DE LOISIRS 
et au TRANSPORT SCOLAIRE (pour 
les écoles Maternelle et Primaire de 
Feytiat) seront reconduites dans les 

mêmes conditions.

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

Vous avez entre 18 et 25 ans, un 
carnet “ CHEQUE LIRE ” vous est 
offert pour l’année 2010.
Pour cela il suffit de vous présenter 
au CCAS entre 14 et 17 heures les 

mardis. Vous munir de votre carte 
d’identité ou de votre carte d’étudiant 

ainsi que d’un justificatif de domicile.

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

AIDE à l’installation des étudiants

RENSEIGNEZ VOUS au 05 55 48 43 51
Permanences : Maison de la Famille

et de la Petite Enfance 
Mardi de 14 à 17 heures

>> Affaires sociales
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 Déjà un mois que la rentrée scolaire est passée et nous pensons à Théo, Léopaul, 
Paul-Louis, Lucie, Adrien, Aubin, Antoine, Maxence, Laura, Victor, Andréa, Amélie, 
Cassandra, Solène, Axel.... et tous les autres copains qui commencent une nouvelle 
vie en collectivité au sein de l'école.

Relais Assistantes Maternelles

Nous souhaitons la bienvenue à tous 
les petits nouveaux qui découvrent les 
temps collectifs au Relais.
Les activités vont reprendre petit à 
petit avec des peintures sur l'automne, 
les citrouilles, la semaine du goût, la 
préparation de Noël...

Cette année le Relais va plus 
s'orienter sur la professionnalisation 
des assistantes maternelles 
avec l'observation des nouveaux 
apprentissages des enfants accueillis, 
l'information donnée aux parents..., 
la formation individiuelle continue à 
laquelle ont droit ces professionnelles. 
En octobre, déjà 5 assistantes 
maternelles de Feytiat et Eyjeaux 
participent à une formation.

Nouveaux horaires 
d'ouverture :

A compter de septembre 2010, le 
Relais assistantes maternelles 

sera fermé le mercredi.

Permanences :
Lundi : 14h -19h
Mardi : 14h – 17h30 
Jeudi : 14h - 17h30
Vendredi : 14h – 18h

Animations sur inscriptions :
Lundi : 9h - 12h
mardi : 9h - 12h
jeudi : 10 h - 12h

« NOUNOUS – ACCUEIL » 
REAJUSTEMENT DU PROJET DE 

FONCTIONNEMENT A COMPTER DE 
SEPTEMBRE 2010

La finalité du service depuis sa création 
est de proposer un système de garde 
type « halte-garderie » assuré par 
des assistantes maternelles à leur 
domicile, afin de répondre à des 
demandes spécifiques telles que 
gardes occasionnelles ou horaires 
atypiques et accueil d'urgence 
(remplacement d'une assistante 
maternelle malade, hospitalisation 
d'un parent, ....)

Conditions préalables pour les 
assistantes maternelles :
Disposer de l'agrément d'assistante 
maternelle délivré par le Conseil 
Général et en plus d'une autorisation 
exceptionnelle pour une place 
supplémentaire « Nounous-Accueil ».
L'autorisation exceptionnelle est à 

demander par écrit auprès de la PMI. 
Elle est ensuite accordée en fonction 
des conditions d'accueil proposées.
Les places dans le cadre « Nounous-
Accueil » seront exclusivement gérées 
par le Relais Assistantes Maternelles 
avec facilités administratives pour les 
parents employeurs.

L'accueil d'un enfant en « Nounous-
Accueil » doit être occasionnel et de 
courte durée : maximum sur 3 mois.

Si vous êtes assistantes maternelles 
et que vous souhaitez demander 
une place exceptionnelle « Nounous-
Accueil » afin d'aider certains 
parents en recherche d'accueil très 
occasionnel, contactez le Relais 
assistantes maternelles 
au 05 55 48 43 34.

Si vous êtes parents et que 
vous avez besoin d'un mode de 
garde de manière exceptionnelle 
(assistante maternelle malade, 
besoin personnel...) pour une durée 
maximum de 3 mois, 
vous pouvez contacter le relais au 
05 55 48 43 34.

>> Affaires sociales
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 L'Accueil de Loisirs des Bruges ayant à peine refermé ses portes derrière une 
saison estivale très active (tant au niveau des activités proposées aux cinq groupes 
d'enfants âgés de 3 à 14 ans qu'en terme de fréquentation) que l'activité des 
mercredis a déjà repris sur les sites d'accueil habituels en période scolaire.

Accueil de loisirs

Ainsi, autour d'une équipe d'animation partiellement 
renouvelée, qui a notamment observé le départ de deux 
de ses animatrices, les enfants les plus jeunes (âgés de 
3 et 4 ans et scolarisés en petite et moyenne section 
maternelle) ont retrouvé les locaux de la Maison de la 
Famille qu'ils fréquentent uniquement les mercredis. 
Les enfants à partir de 5 ans sont de nouveau accueillis 
(pour les mercredis et les petites vacances scolaires 
en période hivernale) en deux groupes sur le site de 
l'Ecole Ferdinand Buisson. 

Rappelons qu'après le travail mené par un groupe 
composé autour d'élus de la Commune en charge de 
la Politique de l'Enfance et de la Jeunesse, associés 
aux membres de l'encadrement des services de la 
collectivité concernés (Enfance-Jeunesse, Service 
Financier, Service Qualité, Ressources Humaines) en 
2009 et début 2010, plusieurs évolutions du Réglement 
Intérieur et des différents projets de l'Accueil de Loisirs 
ont été proposés à la délibération du Conseil Municipal. 

Ainsi un nouveau Réglement Intérieur, une évolution du 
Projet Educatif et deux nouveaux Projets Pédagogiques 
(3-6 ans et 6-11 ans) ont été mis en place avant l'été. 
Un troisième Projet Pédagogique, qui vise à réorganiser 
et à développer l'Accueil des pré-adolescents et des 
adolescents sur la Commune est également en voie de 
finalisation. Ce projet a pour objectif de répondre au 
mieux à la demande des jeunes scolarisés au collège 
qui ont formé un groupe déjà très important cet été aux 

Bruges, répondant présents aux activités spécifiques 
qui leur étaient proposées.

Après une première réunion publique d'information 
programmée en juin salle Pastel, qui a permis aux 
parents utilisateurs, pour leurs enfants de l'Accueil 
de Loisirs de poser toutes les questions qu'ils 
souhaitaient à la suite de ces évolutions, une nouvelle 
date de rencontre sera programmée à l'automne. Les 
personnes intéressées pourront à nouveau participer 
à une présentation des nouvelles modalités de 
fonctionnement de l'Accueil de Loisirs.

En attendant cette rencontre, et principalement si vous 
souhaitez inscrire vos enfants à l'Accueil de Loisirs sur 
une des périodes d'activités, n'hésitez pas à consulter 
toutes les informations (dont les nouveaux projets et 
Reglement Intérieur) accessibles et mises à jour sur le 
site Internet de la Commune de Feytiat 
www.ville-feytiat.fr 
(rubrique enfance / Accueil de Loisirs)

Vous pouvez également vous rendre au service 
Accueil de la Mairie de feytiat ou contacter le 
Directeur de la structure :
Fabrice Comes à son bureau, 
Maison de la Famille et de la Petite Enfance 
tél : 05.55.48.43.63 / 06.73.67.21.82 ou 
par mail : accueil.loisirs@ville-feytiat.fr 
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 L’espace Georges Brassens a cet été encore vibré aux couleurs du pastel, dans 
la cadre du 10ème Festival International, organisé par la Municipalité de Feytiat, en 
partenariat avec la Société des Pastellistes de France du 3 juillet au 5 septembre…

11.223 VISITEURS AU FESTIVAL DU PASTEL…

A l’heure des bi-
lans, cette dixième 
édition, si elle a 
connu une af-
fluence légère-
ment en deçà des 
précédentes, aura 
i n c on t e s t ab l e -
ment suscité un 
véritable engoue-
ment auprès des 
11.223 visiteurs 
venus la visiter… 
De l’avis général, 

le millésime 2010 s’inscrivait dans les 
grandes années en termes de qualité !
Comme chaque année, le mois d'août a connu une 
nette accélération de l'affluence, avec des grandes 
journées de pointe le week-end ou encore le 15 août... 
certaines journées, d’ailleurs le parking de la place de 
Leun ne désemplissait pas de touristes venant parfois 
même de très loin, voire de l'étranger pour découvrir 
l'exposition. 10 ans après, le Festival International du 
Pastel joue donc toujours, même en période de crise, 
pleinement son rôle d'acteur du tourisme régional. Le 
bouche à oreille marche très bien.
A la lecture du Livre d'Or, un constat s'impose ! Les 
pages du recueil sont une suite d'éloges au travail des 
artistes. Si le talent de l'invité d'honneur a évidemment 
forcé le respect de tous, les autres exposants n’en 
sont pas moins plébiscités pour la beauté, la qualité et 
l'originalité de leur peinture. Cet engouement pour le 
festival est à la fois populaire mais touche aussi un pu-
blic d'amateurs d'art, prêt à faire plusieurs centaines 
de kilomètres pour compléter sa collection avec le ta-
bleau de son choix. La preuve : les 
tableaux se sont très bien vendus…
"C'est stupéfiant ! Je viens tous les 
ans et l’exposition est chaque année 
encore plus belle ! Comment faites- 
vous ? Continuez » s’exclame un visi-
teur sur le livre d'or.
Que dire de plus, tant il est vrai 
qu'en sillonnant les allées de l'espace 
G. Brassens, tout n'est que ravisse-
ment des yeux, évasion de l'âme, in-
vitation au rêve. 
L’invité d’honneur, le Vietnamien Nà 
Luther, artiste de renommée inter-
nationale, n’a pas usurpé sa réputa-

tion. Il Excelle 
dans les na-
tures mortes, 
où la matière 
est transfigu-
rée et parle 
à l'esprit. Ses 
œuvres sont 
un véritable ra-
vissement pour 
les passionnés 
du genre. Mais, 
la présence 
exceptionnelle d’une importante délégation de pastel-
listes du Texas (USA), réunis pour l’occasion par la Pré-
sidente de leur Société, Diana Moya a aussi marqué 
les esprits…
Par ailleurs, la présentation d’œuvres dites « pas à 
pas », présentant la démarche de l’artiste du début de 
son travail jusqu’au parachèvement de l’œuvre a été 
plébiscitée pour son caractère particulièrement péda-
gogique.
Incontestablement, le Festival International du Pastel 
a atteint un de ses premiers objectifs : celui de faire 
renaître le pastel dans toute sa splendeur, et réconci-
lier les visiteurs avec une technique frappée par trop 
de préjugés et de les faire rêver. 
Du côté des stages, le festival 2010 aura accueilli 
quelques 90 stagiaires venus suivre attentivement les 
cours des maîtres pastellistes dans les quatre stages 
proposés durant l’été.
Les maîtres de la Société des Pastellistes de France 
se sont attachés cette année avec beaucoup de pas-
sion à former les nouvelles vocations en dispensant 

un enseignement de qualité des-
tiné à tous les niveaux. Tous les 
thèmes étaient abordés dans 
les stages : fleurs, paysages, 
nature morte, portrait, nu avec 
modèle vivant. Là aussi, la satis-
faction était dans les bouches 
de tous les élèves qui ont sou-
ligné apprendre beaucoup dans 
une ambiance d'une grande 
convivialité.

Pierre PENAUD
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>> Police municipale
INFORMATIONS DIVERSES

 Les feux de végétaux…

 Rue des Ecoles

 Halloween

 Objets trouvés

Bureau de Police Municipale – 
Mairie de FEYTIAT – 

87220 FEYTIAT
Ouvert du lundi au vendredi, de 8H30 

à 12H00 et de 14H00 à 17H30
Téléphone : 05.55.48.43.09

 Opération Tranquillité Vacances

 Le circuit du Moulin de la Vergne

Nous vous rappelons que les feux de végétaux sur la commune 
sont réglementés par l’arrêté municipal du 16 mai 2006 
consultable au panneau d’affichage de la Mairie.

Le marquage au sol de la rue des Ecoles a été remis en 
état afin de permettre la bonne fluidité du trafic. Nous vous 
demandons de respecter les emplacements destinés à 
stationner votre véhicule. La réglementation n’est pas mise 
en place pour contraindre les parents ou usagers de la voie 
publique, mais pour assurer dans de bonnes conditions votre 
sécurité et celle de vos ENFANTS.

La soirée d’halloween est sujette à des dégradations de biens 
publics (drapeaux tricolores, abri-bus, poubelles,…) et des 
jets d’œufs sur les façades des pavillons. 
Parents, restez vigilants afin que de telles incivilités ne se 
reproduisent pas.

Vous avez perdu ou trouver un objet ? Vous recherchez un 
objet perdu vous appartenant ?
Le service de Police Municipale s’occupe de la gestion des 
objets trouvés.

Cette année encore, vous avez été nombreux à vous inscrire 
à l’Opération Tranquillité Vacances durant la période estivale. 
L’efficacité d’action collective entre les services de Police ont 
permis de mener à bien cette mission. Notre service reste à 
disposition pour tous vos départs en vacances.

L’utilisation de tous véhicules à 
moteurs sur le circuit du Moulin 
de la Vergne est strictement 
interdite selon l’arrêté municipal 
du 25 juin 2009. Parents 
transmettez le message à vos 
enfants, La Tranquillité est le 
devoir de chacun. 
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Rappel
Un chien est dit « dangereux » dans le cas où celui-ci est 
classé en première ou deuxième catégorie. L’arrêté ministé-
riel du 27 janvier 1999 fixe la liste des chiens appartenant à 
ces catégories.

La 1ère catégorie, 
les chiens d’at-
taques : Ils n'appar-
tiennent pas à une race 
mais sont assimilables 
par leurs morphologie 
aux races Staffordshire 
terrier (pitbulls), Mastiff 
(Boerbulls), et Tosa. 

La 2ème catégorie, les 
chiens de garde ou 
de défense : Ils sont de 
races American Stafford-
shire terrier, Rottweiler, 
Tosa et des chiens assimi-
lables par leurs caractéris-
tiques morphologiques aux 
chiens de race Rottweiler.

Quelles sont les obligations ?
Les propriétaires et détenteurs de ce type de chiens ont des 
obligations :

1 - Procéder à une évaluation comportemen-
tale de votre chien
L’évaluation comportementale a pour objet d’apprécier le 
danger potentiel que peut représenter un chien : sociabilité 
de l’animal envers les humains et les animaux domestiques, 
qualité et niveau de son intégration dans son environnement. 
Celle-ci doit être faite entre l’âge de 8 à 12 mois.

2 - Effectuer une formation d’aptitude
Celle-ci porte sur l’éducation et le comportement canins, 
ainsi que la prévention des accidents.

3 - Solliciter un permis de détention auprès de 
la mairie de votre commune de résidence
A l’issue de l’obtention des deux documents cités ci-dessus, 
vous devez solliciter un permis de détention de 1ère ou 2ème 
catégorie.

Afin de faciliter cette démarche, notre service reste à votre 
disposition pour tous renseignements concernant ces nou-
velles dispositions.

attention : en cas de déménagement, un nouveau permis 
devra être établit par la mairie de votre nouveau domicile.

CHIENS MORDEURS

Tous chiens mordeurs doi-
vent être déclarés en mai-
rie. Le propriétaire ou le 
détenteur du chien est 
en outre tenu de le sou-
mettre, pendant la période 
de surveillance, à l’évalua-
tion comportementale, 
dont le résultat est com-
muniqué au maire.

LAISSE ET MUSELIERE

Tout chien tel qu’il soit, doit être tenu en laisse, les 
chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent, en plus, être 
muselés. L'accès pour une 1ère catégorie même mu-
selé aux transports en commun, aux lieux publics ainsi 
qu’au stationnement dans les parties communes d'un 
immeuble est interdit.

Déclaration des chiens dangereux en mairie
 Depuis le 1er Janvier 2010, la réglementation sur les chiens dits 

dangereux a évolué.

Pitbull

Rottweiller
Tosa-inu
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>> Urbanisme et travaux

Fête des voisins allée d'Irlande.Reprise d'une fontaine

Chazalon en travaux tout l'été.

�

Traditionnellement plusieurs familles de l'allée d'Irlande 
se retrouvent à la rentrée autour d'un barbecue. Le 
11 septembre, la tradition a été respectée et les 
riverains ont en plus bénéficié d'une journée très 
ensoleillée. Les échanges ont porté sur l'évolution du 
quartier et chacun a pu aussi mieux découvrir son 
voisin. Internet ne remplacera jamais ces rencontres 
sympathiques.

La fontaine située rue François Mitterrand a montré 
quelques signes de faiblesse au niveau des joints qui 
ont été soumis à l'épreuve du temps.
Nos agents sont rapidement intervenus pour y 
remédier.

Bernard Fourniaud, accompagné de Gaston CHASSAIN 1er adjoint, et du Dr Galan Présidente du club de judo constatent 
que la réhabilitation du dojo est terminée. L'isolation a été renforcée, le plafond, les revêtements muraux remplacés, et 
les employés municipaux ont refait toute l'installation électrique. Les utilisateurs devraient trouver plus de confort dès la 
rentrée. L'extension qui concerne de nouveaux vestiaires ainsi qu'un club house avance également selon le planning établi.
Les vestiaires du gymnase ont également été totalement rénovés et la toiture devrait aussi faire l'objet de travaux à 
l'automne. L'entretien, la rénovation de ce gymnase qui a accueilli de nombreux sportifs, font l'objet de toute l'attention de la 
municipalité qui souhaite moderniser régulièrement tout le patrimoine de la commune

Pas de vacances pour les services techniques......
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Des nouveaux jeux pour les plus petits

La rue du Grand Bois transformée

�

�

La cour de l'école maternelle s'est enrichie de nouveaux jeux, qui vont faire le bonheur des plus petits de plus en plus 
nombreux. Ces jeux sont posés sur un revêtement qui sécurise les chutes éventuelles des enfants et donnent de la couleur 
à l'environnement. Les autres jeux ont également fait l'objet d'un suivi pendant l'été.

C'est maintenant une véritable voie urbaine, avec des trottoirs sur tout le trajet qui sécurisent les piétons de Moissac à 
Moissaguet. Ce chantier a mobilisé tout l'été les entreprises, Limoges Métropole, ainsi que les services techniques de 
la commune; Il a fallu notamment étudier les écoulements pluviaux, les entrées des riverains, tout cela avec un dénivelé 
important.
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>> Urbanisme et travaux

Maison des associations

Deux nouvelles classes équipées 
d'un TBI dernier cri 

Grâce à un équipement acquis par la commune, nos 
agents ont pu remettre en état le parking de la maison des 
associations. Cette technique dite du "point à temps" qui 
permet de réparer la couche de roulement d'une chaussée 
qui a subi des dégradations de surface, offre une certaine 
souplesse d'utilisation.

Gaston CHaSSaiN

Les élus, les élèves et leurs professeurs ont pu découvrir le 
jour de la rentrée les 2 "tableaux blancs interactifs", nouvelle 
génération qui ont été installés pendant les vacances avec 
l'aide de nos agents des services techniques et informatique.
Ce nouveau tableau a la particularité d'avoir le même 
support que celui utilisé par l'enseignant quand il écrit avec 
des feutres. L'appareil placé au-dessus projette l'écran de 
l'ordinateur, et détecte, grâce à une caméra intégrée, la 
position de la main de l'enseignant qui remplace alors la 
souris de l'ordinateur.
Il peut ainsi naviguer sur internet directement sur son 
tableau et même écrire sur le tableau en même temps. Les 
notes sont alors enregistrées dans l'ordinateur.
Quatre salles de classe bénéficient maintenant de ce type 
d'installation dans notre école et la maternelle va bénéficier 
d'un appareil dans les prochaines semaines.

Menuiseries de l'écoleSécurité routière

�

Un labeur long et minutieux pour un agent municipal qui a 
remplacé tous les joints des fenêtres du bâtiment central 
de l'école, joints coulants qui appartenaient à cette série 
dont beaucoup de personnes avaient été victimes. Les 
bâtiments scolaires en général comme chaque année ont 
fait l'objet d'un suivi attentif pour répondre aux demandes 
des enseignants.

Les services techniques ont entamé une phase de 
renouvellement des panneaux de signalisation routière pour 
un meilleur confort des automobilistes.

�
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Messieurs MAGAUDOUX et 
ROBINE sont très heureux de 
vous accueillir afin de l’ensemble 
des procéder à l’ensemble des 
opérations d’entretien et de 
réparation de votre véhicule 
automobile.
En effet, présents sur FEYTIAT 
depuis janvier 2009, nous vous 
proposons les meilleurs prix et 

services, pour un suivi personnalisé 
des opérations de mécanique dont à besoin votre véhicule 
(pneus, freinage, amortisseurs, distribution, embrayage, 
révisions périodiques, électricité …). 
Pour ce faire, nous utilisons des outils de dernière 
technologie comme notamment une valise de diagnostic 
permettant de détecter et de reprogrammer tous les 
défauts électroniques de véhicule, quelqu'en soient la 
marque et le modèle.
MECARECTIF met à disposition de ses clients un véhicule 
de prêt gratuit, tout le temps que dure les réparations de 
leur véhicule.
Grossiste en pièces détachées moteur, nous pouvons 
aussi remettre en état mécanique les véhicules les plus 
anciens, même agricoles. De même nous effectuons les 
épreuves pressions et rectification de culasse.
MECARECTIF, c’est aussi la vente et la reprise de Voitures 
toutes marques.

Pour tout renseignement ou devis, un simple
appel au 05.55.30.53.12. 
Email : ggemecarectif@orange.fr.
Horaires d’ouvertures 
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et de 14h à 18h

Garage Mecarectif : du 
nouveau pour l’entretien 

de vos véhicules

La Capitainerie

Diagnostic électronique d’un véhicule

Franck MARGOUX et son équipe auront le plaisir de vous 
proposer une gamme variée de poissons frais, coquillages, 
et autres produits de la mer, à la poissonnerie "la Capitai-
nerie", dans le centre commercial de Crézin.

Ainsi que de vous accueillir pour déguster des huitres, et 
tapas de fruits de mer à compter de la mi-novembre 2010.

Du mardi au samedi de 8h00 a 14h et de 17h à 19h30 
et le dimanche de 8h à 14h.

Installée depuis 1980 dans sa boutique Crystalfleur, la 
fleuriste Bernadette Guérin prend une retraite amplement 
méritée et cède la main en totale sérénité à l’une de ses 
ex-apprenties.
Le magasin est 
vendu depuis le  
1er septembre der-
nier. C’est donc ef-
fectivement une an-
cienne apprentie de 
Bernadette Guérin 
qui a repris le com-
merce. Elle s’appelle 
Gaëlle RIGONDAUD 
et réside actuelle-
ment à Saint Hilaire 
les Places. 

Gaëlle RIGONDAUD a fait sa formation de fleuriste de 1999 
à 2003 et a obtenu CAP puis BP. Elle fut d’ailleurs récom-
pensée par le titre de Meilleure Apprentie du Limousin. 
A l’issue de sa formation, la nouvelle commerçante fey-
tiacoise a travaillé depuis 2004 chez divers fleuristes à 
Limoges.
Gaëlle RIGONDAUD se met à son compte en reprenant 
l’affaire de Bernadette GUERIN dans le cadre du fond de 
garantie à l’initiative des femmes avec le soutien de LIMOU-
SIN ACTIF.
Souhaitons à Gaëlle RIGONDAUD une totale réussite 
dans son activité et à Bernadette GUERIN une longue 

et paisible retraite…

Pierre PENAUD

Du nouveau chez 
Crystalfleur…
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>> Vie économique

Son directeur, Guillaume DUPUY, vous propose divers 
supports de communication pour promouvoir votre en-
treprise, commerce, municipalité, club sportif, associa-
tion… En effet, Oracle Publicité répond à vos besoins 
en terme de : 

• Marquage adhésif sur vitrine ou véhicule
• Marquage publicitaire sur textile
• Signalétique - • Enseigne
• Panneau Publicitaire - • Kakemono ou Roll Up
• Affiche - • Banderole

• Autocollants - • Carte de Visite - • Flyers…

Vous souhaitez personnaliser vos vêtements ?
Pour un anniversaire, une retraite, un enterrement de 
vie de jeune fille ou de garçon, une naissance ou autres 
occasions festives, un grand choix de textile homme, 
femme, enfant ou bébé vous est offert : différents mo-
dèles et coloris, différentes tailles et matières, une 
gamme BIO sont consultables sur catalogue.
Aucun volume de commande minimum n’est exigé.
Oracle Publicité sera force de proposition pour vous 
aider dans la conception de votre message.

ORACLE PUBLICITE
6 allée de Dion Bouton
Parc d’activité du Ponteix - 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 01 34 29 / Fax 09 59 16 55 26
Mail : contact@oracle-publicite.com

-10% sur votre première commande 
avec présentation de cet article

Offre valable jusqu’au 31/12/2010

Le Cercle des Décideurs du Limousin a été créé il y a 8 
ans. Ces 8 années ont permis au Cercle de devenir une 
institution incontournable et très appréciée par l’ensemble 
des autorités régionales. Le Cercle des Décideurs se veut 
avant tout un espace de convivialité et de détente, où les 
adhérents du Cercle peuvent s’informer sur divers thèmes 
lors de dîners débats.
Les membres du Cercle, cadres et chefs d’entreprises, 
Présidents ou directeurs d’entités régionales publiques et 
privées, mais aussi anciens décideurs ont plaisir à se re-
trouver chaque mois pour échanger leurs points de vue 
sur le plan des affaires… Les échanges y sont fructueux, 
captivants et parfois passionnés, devant l’éloquence de 
conférenciers de renom tel que Jean Louis Debré, Edith 
Cresson, Jacques Barrot, Roland Dumas, Guy Roux, Pierre 
Bellemarre, Aimé Jacquet, Charles Dumont, Raymond 
Poulidor et beaucoup d’autres…
Les différents thèmes développés touchent à l’économie, 
à l’évolution politique et sociale en passant par le sport ou 
le spectacle. Toutefois, il est important de préciser que le 
Cercle des Décideurs se veut totalement neutre et n’af-
fiche aucun engagement politique ou confessionnel.
L’espace Georges Brassens a accueilli le jeudi 23 sep-
tembre l’un de ces dîners débats du cercle des décideurs. 
Le conférencier invité à cette occasion était François  
Hollande, Député et Président du Conseil Général de la 

Corrèze. De nom-
breux sujets portant 
sur sa jeunesse, ses 
hobbys, ses convic-
tions, ses espoirs, 
ses propositions et 
ses ambitions natio-
nales ont été abor-
dés au cours de la 
soirée. François 
Hollande a su cap-
tiver son auditoire 
par une interven-
tion passionnante.

Roland Chatard
Président du Cercle 
des décideurs

Un besoin de communication ? 
Oracle Publicité a la solution !

Le Cercle des Décideurs du Limousin 
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L’expérience est aujourd’hui valorisable. Elle peut 
déboucher, dans certains cas, sur un diplôme grâce 
à la Validation des Acquis de l’expérience (V.A.E.). 

Les salariés en C.D.I. ou C.D.D., intérimaires, fonc-
tionnaires, demandeurs d’emploi, travailleurs indépen-
dants, bénévoles au service d’une association, ainsi que 
les personnes ayant occupé pendant au moins trois ans 
un ou plusieurs emplois en rapport avec le diplôme envi-
sagé peuvent faire valider leurs acquis de l’expérience. 
Cette procédure est utile pour changer d’emploi, ou 
de fonction, pour évoluer sur le plan professionnel, ac-
croître ses chances de promotion, s’engager dans une 
formation…

L’accueil et l’accompagnement dans cette procédure 
sont proposés à tous les candidats par le DAVA (Dis-
positif Académique de Validation des Acquis) au Rec-
torat de l’Académie de Limoges. Pour tout renseigne-
ment, il est possible de contacter Virginie GANDOIS au 
05.55.11.41.18.

Sur l’Académie de Limoges, plus de 70 spécialités sont 
concernées par la V.A.E., du C.A.P. au B.T.S. inclus.  
Il y a cependant des diplômes qui sont plus deman-
dés que d’autres, notamment le BP de coiffure, le di-
plôme professionnel d’aide-soignant ou le CAP « Petite  
Enfance »…

Bons résultats. 
En Limousin, le taux de réussite aux examens place  
Limoges en bonne position. 78 % des personnes qui se 
présentent à l’examen obtiennent une validation de leur 
diplôme 
Une des explications de ces bons résultats est la qualité 
de l’accompagnement des candidats par les personnels 
du DAVA. Le DAVA étudie individuellement la faisabilité 
des dossiers des candidats, bâtit un parcours d’accom-
pagnement individuel et adapté, mais aussi s’occupe de 
toutes les formalités financières, de l’aide à la rédac-
tion, de l’entraînement à l’oral… Les candidats n’ont au 
final rien à payer de leur poche, le dossier est soit pris 
en charge dans le plan de formation de l’entreprise, ou 
bien par l’OPCA, via des chèques VAE, ou enfin via le 
fonds social européen (FSE). La VAE commence à être 
mieux connue chez les salariés. Elle est en train égale-
ment d’intéresser les entreprises. Certains employeurs 
intéressés par le dispositif commencent à inclure les 
procédures VAE dans leur propre politique de gestion 
des ressources humaines.

Coup de projecteur sur Corinne Darthoux (41 ans) et 
Thierry Barracat (50 ans), deux diplômés de la VAE, 

l’une travaillant sur 
Feytiat et l’autre ré-
sidant à Feytiat.

Corinne Darthoux 
n’en est pas à sa 
première expérience 
au titre de la VAE. 
Il y a 3 ans, dans le 
cadre d’un premier 
dossier, elle avait 
obtenu le CAP de 
fleuriste. Au cours 
de ces trois der-
nières années, les 
fonctions de Corinne 
ont évolué au sein du 
Magasin « La Rose 
Pompon » dans la ga-
lerie marchande de SUPER U, où elle travaille depuis 
2002 et est adjointe au responsable de la boutique. Elle 
est amenée à rencontrer les fournisseurs, gérer les 
commandes… Ces nouvelles fonctions lui ont permis 
d’accéder à la VAE pour l’obtention du Brevet Profes-
sionnel (BP), ce qu’elle fait professionnellement au quo-
tidien s’inscrivait pleinement dans le référentiel du BP.
Corinne Darthoux est donc rentrée dans une deuxième 
démarche de VAE en décembre 2009, afin d’obtenir le 
BP fleuriste, diplôme de niveau 4 (équivalent BAC). Au 
final, elle aura obtenu CAP et BP en 4 ans.

Corinne : « Je suis ravie d’avoir réussi. L’avantage d’avoir 
ce diplôme là me permet éventuellement de m’installer à 
mon compte, si je le désire…
Entre-temps, j’ai aussi fait une formation B2i (brevet in-
formatique et internet) parce que je ne connaissais pas 
l’outil informatique.
J’en tire une satisfaction personnelle considérable, ob-
tenir le bac à 40 ans, ça fait très plaisir !

Thierry : « Habitant Feytiat, je suis salarié chez Orange 
au centre Saint Martial à Limoges. J’ai eu connaisance 
du dispositif de VAE par un membre de ma famille qui 
m’a incité à faire la démarche. A l’analyse de mon ac-
tivité, l’équipe du DAVA m’a orienté vers un bac PRO 
services que j’ai obtenu au printemps 2010. Comme 
Corinne, j’éprouve une vraie satisfaction personnelle à 
ce résultat.

Pierre PENAUD

Validation des acquis de l’expérience :
Transformer son expérience en diplôme…

De gauche à droite : 

Virginie Gandois, Thierry Barracat et 

Corinne Darthoux
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>> Comité de Jumelage

Vous souhaitez approfondir vos connaissances de la 
langue allemande,
Vous souhaitez pratiquer la langue allemande tout 
au long de l’année,
Vous étudiez l’allemand au collège ou au lycée et 
vous souhaitez un entraînement à l’allemand parlé,
Vous souhaitez réviser vos connaissances,

Inscrivez vous aux COURS D’ALLEMAND qui vous 
sont proposés par le Comité de jumelage, 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 : 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 communiquer, 
se familiariser ou trouver là l’occasion de pratiquer la 
langue allemande dans une bonne humeur communica-
tive.

Les cours sont dispensés par un professeur dont l’al-
lemand est la langue maternelle, assisté de bénévoles 
germanophones, à raison d’une heure et demie par 

semaine, le mardi 
soir à 20 heures, 
sauf pendant les va-
cances scolaires. Les 
groupes sont répar-
tis en 3 niveaux. 

Trente séances sont 
prévues entre oc-
tobre 2010 et juin 
2011.

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

CONTACT : 
bulletin ci-dessous à retourner au comité de jume-
lage, 
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.

Nous avons fêté cette année 30 ans de jumelage 
avec Leun, en Allemagne et 11 ans de jumelage avec 
Arenys de Munt, en Catalogne. 

Ce sont autant de souvenirs drôles, émouvants, 
quelques fois tristes qui se sont construits au fil du 
temps : quiproquos lors des premières rencontres, in-
compréhensions dues à la langue, situations cocasses, 
découvertes de points communs que l’on n'espérait pas, 
ou de différences que nous n’imaginions pas, coups de 
cœur, coups de foudre, moments de plaisir, moments 
de déception participation aux évènements familiaux, 
moments de solidarité dans la douleur ou les difficultés 
…Etc… 

Si vous acceptez de prendre un peu de temps pour faire 
remonter tous ces souvenirs à la surface et rédiger 
quelques lignes , le Comité de jumelage les fera revivre 
dans un livre de témoignages de toutes ces années de 
jumelage.

Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
contributions, accompagnées éventuellement de 
photos, sur papier ou par internet : 
Comité de jumelage, Mairie de Feytiat 
Ou jumelage@ville-feytiat.fr

COURS D’ALLEMAND 

Appel à témoignages

Bulletin d'inscription recopier sur papier libre 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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Aprés un repos bien mérité, toutes les 
sections reprennent leur activité.

L'Assemblée Générale du 25 juin 2010 
a approuvé à l'unanimité le bilan d'une 
saison bien remplie.

Quelques changements cette saison 
au niveau des emplois associatifs :
Yasmina en congé maternité, suivi 
d'un congé parental pour la naissance 
de sa petite Siham est remplacée par 
Fawzi LARBI.
Sébastien MONTASSIER qui, suite à 
une formation qualifiante, a trouvé un 
emploi et quitté le FCL a été remplacé 
à mi-temps par Flavien GALLAIS suite 
aux préconisations du DLA (Dispositif 
Local d'Accompagnement).
Frédérique CHABERNAUD, accompa-
gnée par le FCL a obtenu son brevet 
d'état dans le cadre d'une VAE (Valida-
tion des Acquis de l'Expérience).

Merci à tous, bénévoles, salariés 
pour leur implication et bienve-
nue aux nouveaux qui rejoignent la 
grande famille du FCL.

Je souhaite à toutes les sections du FCL une 
excellente saison 2010-2011.

Le bureau reconduit dans son inté-
gralité pour la saison 2010-2011 : 
Présidente : Simone Lacouturiere
Vices Présidents : 
# Claudine Bouby
# Jean Brousse
# Bernard Laban
# Eric Sarrazin
Secrétaire : # Marie Claude Boden
Adjointe : # Janine Batier
Trésorière : # Janine Ladame
Adjoints : # Jean Pierre Brionaud
# Lucien Richard 

Simone Lacouturière - 
Présidente du FCL

 Une Saison 2010-2011 prometteuse

Edito

 Après deux mois de vacances 
la section Tarot- Jeux de société 
reprend ses activités.

 Aprés une année de veille, le Petit 
Théâtre a repris ses répétitions au 
local de la maison des associations 
depuis le mercredi 8 septembre, tous 
les mercredis à 19 heures

Contact : 
Simone LACOUTURIERE 
06 72 08 18 01

Vous appréciez les jeux de cartes, vous aimez les jeux 
de mémoire et d’esprit !

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale :
A la salle du grand tilleul près du stade Pierre Lacore
- Tous les mardis après-midi de 14h à 17h pour prati-
quer Belote – Scrabble – Tarot.
- Tous les vendredis soirs de 20h30 à minuit pour jouer 
au tarot.
La saison débute de septembre à la dernière semaine 
de juin avant l’assemblée générale.
L’inscription est de 21 euros.

Pour tous renseignements téléphoner au 
05 55 30 98 13.

Tarot fCL 
Feytiat

Le Petit Théâtre du FCL
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FCL Atelier de Créations
L'atelier création a repris ses activités à la maison des 
associations dans des locaux neufs plus spacieux.
Les horaires et les enseignements sont inchangés. 
Des bénévoles vous aident dans vos créations.

Le mardi, à 13 h 30 :
Pergamano avec Chistiane;
Décoration sur porcelaine avec Raymonde;
Mosaïque avec Marinette
Icônes et Emaux (dont le cloisonné et la pose de paillon) 
avec Jeannine.

Le jeudi, à 14 heures :
Pastel et peinture à l'huile avec Norbert.

C'est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux adhérents et 
adhérentes.

Section 
Énergétique Humaine

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 bénéfique 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 réflexion 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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FCL Feytiat Basket saison 2010-2011

L'équipe de NF2

 Toute l’équipe dirigeante du FCL Feytiat Basket a travaillé d’arrache-pied pour 
vous offrir à vous sportifs, parents, dirigeants d’équipe, supporters et habitants de 
Feytiat une saison pleine de passions.

Toutes les conditions matérielles, financières, organisation-
nelles et logistiques sont réunies pour que cette saison 
2010-2011 soit une réussite tant sur le plan sportif que 
sur le plan des rencontres et de la convivialité. Nous atten-
dons avec impatience le début des différents championnats 
où nos équipes sont engagées. Nous comptons sur vous 
pour venir nous encourager.
Nous avons dans l'intersaison restructuré une partie 
de l'équipe dirigeante et consolidé le Club en intégrant à 
différents niveaux, notamment technique, de nouveaux 
membres et ceci afin de coller à notre projet de Club. 

Notre équipe 1ère évolue cette année en Championnat de 
France NF2, nous comptons sur vous pour venir les encou-
rager les samedis soirs à 20h00.

Vous retrouverez sur le nouveau site internet du Club www.
fclfeytiatbasket.com toutes les informations concernant 
les différents championnats.
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur mon enga-
gement. 

Eric SARRAZIN
Président du FCL Feytiat Basket

L'équipe de NF2 a repris le chemin 
de l'entraînement, depuis le 16 août 
dernier, afin d'être fin prête pour la 
première échéance du championnat, 
le 18 septembre prochain à Talence. 

L'équipe fanion du club, présidé par 
Eric Sarrazin, aborde cette nouvelle 
saison avec beaucoup d'ambition 
puisque l'objectif est de se qualifier 
pour les play-offs. Pour ce faire, il 
faudra terminer dans les 3 premières 
du classement à l'issue de la phase 
régulière de championnat.

Pour atteindre cet objectif élevé, le club 
a renouvelé sa confiance en l'entraîneur 
Etienne Fabre, qui effectuera sa 3ème 
saison consécutive à la tête de l'équipe 
1ère féminine. David Desbordes a, 
quant à lui, accepté le poste d'assistant 
pour la saison 2010 / 2011.

Les techniciens se sont ensuite 
attachés à constituer une équipe 
capable de jouer les premiers rôles 
dans cette nouvelle formule de 
championnat. Pour ce faire, il a été 
décidé de jouer la carte de la continuité. 
Ainsi, ce sont 8 joueuses qui ont 
accepté de rempiler pour une saison 
supplémentaire : Delphine Donnez, 
Lise Ouangari, Oksana Protsenyuk, 
Marine Desbordes, Alexandra Toscani, 
Vanessa Abott, Anna Clavel et Irina 
Constantin.
L'équipe pourra également compter 
sur l'expérience de Marie-Line Pallier, 
de retour après une année loin des 
parquets et de Caroline Barraud qui 
sera amenée à prêter main forte à 

l'équipe en fonction des aléas de la 
saison.

Le poste de meneuse étant le talon 
d'Achille de la formation Feytiacoise 
la saison passée, le club a recruté 
Jennifer Galand et Christelle Poquet. La 
première souhaitait se relancer après 
une année de coupure avec le basket. 
Cette jeune joueuse de 26 ans a déjà 
une belle carte de visite. Ayant été 
formée dans le club de l'USO Mondeville 
elle a ensuite joué longuement en 
NF1, notamment chez nos voisins du 
Limoges ABC et plus récemment à la 
Roche-sur-Yon. La seconde ne vient 
pas de très loin puisqu'elle évoluait la 
saison passée en NF2 au CA Brive 
Corrèze où elle a presque tout connu 
après une quinzaine d'années de bons 
et loyaux services. Chris' a été séduite 
par le projet du club et souhaite s'y 
investir pleinement.

Enfin, le club peut compter également 
sur les arrivées de Marion Gabaud, 
Chloé Cache et Laurie Lacoste venant 
respectivement des clubs de Reims, 
Toulon et La Brède.

Marion est une jeune cadette qui 
a débuté à l'école de basket du club 
de Limoges Saint-Antoine. Ayant 
été repérée et sélectionnée elle a 
pu s'aguerrir en Minime France au 
Limoges ABC avant de partir à Reims 
pour parfaire sa formation. Après 2 
saisons partagées entre les cadettes 
France, les espoirs et la NF1 de Reims, 
Marion effectue un retour aux sources 

en Limousin pour le plus grand bonheur 
du club Feytiacois.

Chloé est arrivée sur Limoges au mois 
d'août pour raisons professionnelles 
et souhaitait continuer à pratiquer le 
basket. Après avoir suivi un cursus 
de formation dans le club de Voiron 
(Ligue 2) elle a évolué en NF2 à 
Chalons sur Saône puis en NF3 à 
Toulon. Cette saison, elle apportera un 
soutien à l'équipe lorsque son travail lui 
permettra.
 
Laurie nous arrive de La Brède 
(banlieue de Bordeaux) pour poursuivre 
ses études. Après avoir suivi une 
formation au sein du club des Waïti 
Bordeaux (Cadettes France), Laurie 
a rejoint le club de La Brède où elle 
évoluait en NF3. Dotée d'une très belle 
adresse, elle sera également amenée 
à prêter main forte à l'équipe.

a vos agendas (calendrier sur notre 
site internet),
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Soutien à Oksana Protsenyuk : 
lettre au Président de la FFBB

Commission partenariat

La FFBB a, au cours de l’in-
tersaison effectué une ré-
forme du Basket Féminin qui 
remet en question beaucoup 
de choses pour certaines 
joueuses étrangères. Dans un 
souci de mettre fin à certaines 
pratiques dans les champion-
nats fédéraux NF3, NF2, NF1, 
la Fédération ne tolère désor-
mais que les joueuses EEE (is-
sues de l’espace économique 
européen) interdisant ainsi 
la pratique de ce sport aux 
étrangères originaires de pays 
ne faisant pas partie de cet es-
pace.

Sensibilisés par le problème 
de ces joueuses, nous atti-
rons votre attention sur le cas 
d'Oksana Protsenyuk, ukrai-
nienne, joueuse de Basket au 
FCL FEYTIAT depuis mainte-
nant 5 saisons qui en vertu de 
ce nouveau règlement ne pour-
ra pas évoluer ni avec l’équipe 
première de FEYTIAT en NF2 
ni avec l’équipe réserve en Ex-
cellence Région pour la saison 
2010-2011, puisque son pays 
ne fait pas partie de cette  
« zone économique ».

Cette joueuse vit en France de-
puis 10 ans, elle aurait entamé 
sa 5ème saison sous les cou-
leurs du FCL FEYTIAT, elle est 
socialement intégrée à la vie 
locale et associative et va de-
voir prématurément à 27 ans 
mettre fin à sa carrière spor-
tive, renonçant par là même à 
sa passion.

Vous pouvez télécharger la 
pétition pour soutenir Oksana 
sur notre site internet : 
www.fclfeytiatbasket.com

Pour cette nouvelle saison, notre 
commission Partenariat veut aller de 
l’avant et propose trois innovations 
en plus de nos actions marketing 
incontournables :
Les incontournables
• Panneaux publicitaires dans le 
gymnase Roger Couderc
• Encarts publicitaires sur le calendrier 
2011
• Soirées Partenaires à thème 
(Bowling ; Brasserie ; Concert)
• Carte d’abonnement VISAS CLASSIQUE 

de couleur rouge au prix 
de 30€ donnant droit 
à l’entrée aux matchs 
de NF2 et la possibilité 
d’accompagner l’équipe 
en déplacement 
Les innovations
• Carte d’abonnement 

VISAS GOURMANDE de couleur bleue au 
prix de 70€ donnant accès aux matchs 
de NF2, aux pots avec le Partenaire et 
les joueuses + 3 repas d’après match 
à 22H30 au FOYER Pierre Lepetit.
• Plaquette de la section Basket de 24 pages 
retraçant l’histoire du club depuis 
1967.
• Trois repas d’après match au FOYER Pierre 
LEPETIT pour 12€ + 3€ d’entrée au 
match (réservation jusqu’à 20H à 
l’entrée du gymnase)
Dès maintenant, invitez des amis et 

soyez supporters de la Nationale 2 
féminine pour passer une agréable 
soirée match + repas pour seulement 
15€ 

1ère soirée gourmande le samedi 23 octobre 
– 40 places disponibles –

Au menu : 
 20H00 : FEYTIAT- GIMONT

22H00 : Dégustation de bière 
artisanale

22H30 : Moules –Frites
22H45 : Fromage -Dessert

23H30 : Musique
Pour les réservations, contacter

Patrick GaUmONdiE au 
05 55 00 29 19.

Merci pour votre soutien et votre 
fidélité.

VIDE DRESSING

21 NOVEMBRE 2010

FEYTIAT

SALLE PIERRE LOUIS

Venez dénichez vos futurs vêtements, 

chaussures et accessoires pour les 

grands comme pour les petits. 

Renseignements et réservations

Fabienne 06 26 08 14 44

VIDE 
TA CHAMBRE

14 NOVEMBRE 2010
SALLE PIERRE LOUIS

FEYTIAT

Venez vider votre chambre avant l'arrivée du père Noël

Renseignements et réservationsFabienne 06 26 08 14 44Pour l'année 2010 – 2011, 
Le Populaire du Centre, Super U Feytiat 

et GDF SUEZ seront les partenaires shorts et 
maillots de l'équipe de NF2.
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C’EST LA RENTREE !!

La saison 2010-2011 a débuté le samedi 04 Septembre 
avec les inscriptions, notamment pour les plus jeunes. 
Cette année encore, la section, qui s’était fixée un certain 
quota, a atteint son objectif à l’issue de cette matinée. 

Notre école de jeunes qui 
est labellisée, a reçu sa 
3ème étoile, elle compte 
bien la conserver et ef-
fectuer encore une très 
bonne saison. Cette 
étoile représente le der-
nier échelon de la labelli-
sation.

Nos adhérents (jeunes et adultes) affiliés à la Fédération 
Française de Badminton commencent les compétitions 
début Octobre. Pour les autres, ils pourront continuer à 
pratiquer leur sport favori en loisir et participer comme les 
années précédentes à des tournois amicaux.

La section organise les 30 et 31 octobre 2010 son tour-
noi adulte au gymnase Roger Couderc. 

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

Guy LEGROS : 06.07.87.00.67

ou nous retrouver au gymnase Jacky Chazalon lors des entraînements.

Créneaux loisirs

Lundi : 17h00 à 18h15 et 18h15 à 19h30
Jeudi : 17H30 à 18H45 et 18h45 à 20h00 
Samedi : 08h00 à 09h30, 09h30 à 11h00
Dimanche : 09h30 à 12h00

La section Volley-Ball du FCL de Feytiat est heureuse de vous 
accueillir dans une ambiance conviviale mais studieuse.

Les entraînements ont lieu : 
le mercredi de 20h30 à 22 h30 (tous les niveaux et à 
partir de 16 ans) et les matchs le Vendredi soir dans le 
cadre du championnat UFFOLEP.

L’entraînement commencera le mercredi 1 septembre 
2010. 

Contact : 
- Dominique GIRAUDON : 
05 55 00 24 31 port 06 80 93 24 44 
- Daniel TREMBLAIS : 
05 55 31 01 27 Port : 06 89 79 34 99

GiraUdON dominique - responsable de section

C’est dans une ambiance tonique et agréable 
que nous avons clôturé la saison step 2009 
2010. Nous nous sommes tous retrouvés au 
restaurant le 19 juin afin de nous souhaiter de bonnes va-
cances et de trinquer à notre année sportive.
La saison 2010 2011 reprendra le lundi 06 septembre 
pour les débutants à 19h15, et le mardi 07 et le jeudi 09 
septembre pour le step energy à 19h15 au foyer Pierre 
Lepetit à Feytiat, dans une ambiance conviviale.

Cours step débutant : le lundi : 19h15 - 20h30 apprentis-
sage des pas de base, synchronisation des mouvements 
sur une musique rythmée, le cours se terminant par des 
exercices abdos fessiers 
et de la relaxation.
 
Cours step energy : le 
mardi et jeudi : 19h15- 
20h30 cours dynamique 
intensif d'1h30 pour les 
plus expérimentés, suivi 
d'étirements et de relaxa-
tion.

On vous attend tous nombreux 
et nombreuses !!!!!!!
Pour tous renseignements 
veuillez contacter Florence 
au 06.81.85.08.26

FCL Feytiat 
badminton

FCL Feytiat Volley-Ball

FCL Feytiat step
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Gymnastique Artistique féminine
La saison s’est terminée en beauté avec notre gala du 
2 juillet. Nos gymnastes se sont, cette année à nouveau 
dépassées pour offrir à leurs parents et amis un voyage 
musical et coloré autour du monde. Grâce à l’investissement 
de nos partenaires, de nos bénévoles et des familles, cette 
manifestation a connu encore une fois un grand succès. 
Nous les en remercions.

Le 27 août dernier a eu lieu notre réunion de rentrée 
avec les parents. Après un bilan positif de la saison 
2009-2010 et une présentation de notre organisation 
pour 2010-2011, les échanges se sont poursuivis dans une 
ambiance sympathique autour d’un buffet.

La reprise des entraînements s'est faite dans la bonne 
humeur et dans le plaisir partagé de se retrouver après la 
coupure des vacances.
Les jours et horaires des entraînements sont disponibles 
sur notre site : http://fclgymfeytiat.e-monsite.com et 
sur le panneau d’affichage dans le hall du Gymnase 
Roger Couderc.

A noter :
Samedi 27 novembre au Foyer : bourse d’échange de 
justaucorps et survêtements
Salle Pierre Louis : Soirée du Club.
Samedi 11 décembre Gymnase R. Coudert : Compétition 
interne : Division Fédérale Zone - Critérium Inter Régional- 
Libre Région.

Pour mener à bien tous nos projets, nous aurons besoin 
de bénévoles pour les entraînements (formation assurée 
si nécessaire) et pour les diverses manifestations que 
nous aurons à organiser (compétitions, fêtes …).

Contacts : 
Fredérique CHABERNAUD 06.16.79.67.02
Claudine BOUBY 06.98.83.14.31

BUREAU SAISON 2010-2011
Présidente : Claudine BOUBY - Vice-Présidente : Stéphanie 
NICOT - Trésorière : Malvyna FILLET - Secrétaire : Martine 
RIEU-PATEY

La rentrée des sportifs

A la différence des écoliers, c’est avec 
grande joie que les coureurs vacanciers 
ont repris le chemin du stade Roger 
Couderc. A cette occasion nous vous 
rappelons les horaires d’entraînement :

Le mardi et le jeudi à partir de 
17H45 à 19H30 Stade R Couderc
Le dimanche rassemblement à 
9H30 devant le Foyer P LEPETIT

Si vous souhaitez rejoindre la joyeuse 
troupe prenez contact avec :

Jean-Luc Mazière : 
Président 
tél : 06.83.70.00.98

Patrick Gaumondie : 
Trésorier 
tél : 06.84.50.13.25

Pierrette Bonhoure : 
Secrétaire
tél : 05.55.48.37.65

Mais les « jaune et bleu » ne sont 
jamais réellement en vacances, ils l’ont 
d’ailleurs prouvé au cours de la période 
estivale. En juin, Jurgen Pfeiffer et 
Marc Vergne ont participé au Marathon  
du Mont Blanc qui est plutôt un trail 
alpin comportant de nombreuses 
difficultés qu’ils ont surmontées 
fièrement, pendant que Philippe Jeulin 
courait lui le trail de Perrier.

l’AS Legrand-FCL Feytiat Course à pied
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marathon du vignoble d’alsace : un vrai 
moment de pur bonheur. 

En juillet et Août, pendant que certains se 
doraient la pilule sous un soleil de plomb, 
d’autres couraient dont voici quelques 
résultats :

Auzette Nature : magnifique 3ème place 
pour Christelle Balot après seulement 6 
mois de pratique !

Course des deux ponts à Nedde : belle 
participation des jaunes et bleu

Foulées nature de Royère de Vassivière 
où notre vice Président Patrick Gaumondie 
a pris la 1ère place de sa catégorie.

Foulées de Benayes : 100% podium pour les coureurs 
de l’ASLegrand-FCLFeytiat.

David Bariaud 2ème sénior
Patrick Gaumondie 3ème Vétéran 2
Roger Langlade 2ème Vétéran 3

Solignac-Solignac : 
C’est avec plaisir qu’une poignée de coureurs de 
l’ASLF ont accompagné Pierre Solignac pour les 
derniers kilomètres de son épopée de 320kms en 5 
jours à but humanitaire pour l’Association Fizarana. 

Ce fut une belle rencontre et le début d’une amitié sportive.

Retrouvez l’ensemble des informations, les potins du club et les récits détaillés sur notre site :
http://aslegrandfeytiat.free.fr/

Sophie DOMINIQUE

l’AS Legrand-FCL Feytiat Course à pied
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>> FCL Feytiat

La section YOGA a repris ses cours le 13 septembre et il 
est toujours possible de venir nous rejoindre mais qu’est 
ce au juste que la pratique du YOGA. 

Le Yoga est l’apprentissage d’un travail corporel et respira-
toire d’où découlent la concentration et l’attention.
Cela amène véritablement à un état de détente.

La séance-type se déroule en diverses étapes :

Tout d’abord un enchaînement d’exercices corporels. 
L’ensemble des postures (ou asânâs) concernent le corps 
dans sa globalité, en sollicitant essentiellement la colonne 
vertébrale, la musculature et la masse viscérale.
Le pratiquant voit sa force, sa souplesse, son équilibre et 
sa santé améliorés.

Quand on rajoute au mouvement une attention particulière 
au souffle, alors la faculté d’attention est mobilisée.

Vient ensuite l’étude du souffle (ou Pranâyâmâ).
Dans une position assise, stable et confortable, l’adepte 
prend conscience de sa respiration et ensuite travaille à 
l’allongement du souffle.
Cela intensifie le mouvement du souffle de vie (ou Pranâ) 
vers l’axe du corps qu’est la colonne vertébrale, lieu où se 
situent ce que les anciens appellent Chakras.

Ces deux pratiques aboutissent à un état de méditation, 
vigilance paisible et parfaite tournée vers l’intérieur de soi.

Les deux mots clés de la pratique du Yoga sont aisance et 
fermeté, mais le maître-mot qui sous-tend l’ensemble est : 
LENTEUR. Le propos sera d’allonger le souffle et de ralentir 
le geste.

Le Hatha-Yoga que nous pratiquons permet de prendre 
conscience de nos contraires, de les relier et de les rendre 
harmonieux grâce aux courbes opposées du corps. C’est ce 
qui permet de tendre vers l’équilibre.

Les cours ont lieu 
le lundi de 18h45 à 19h45 et de 19h à 20 h et 
le mardi de 9h45 à 10h45 à la salle Pierre Louis. 

Renseignez vous auprès de la responsable :
Mme BRAIBANT 05 55 00 25 50 ou 06 15 39 13 80
Email : michelebraibant@hotmail.fr 
Ou Mme VINCENT05 55 00 21 66
Email : jvmay93@gmail.com

FCL Feytiat Yoga

34% des Français déclarent vouloir 
donner leur sang.

Et vous, vous l’avez déjà fait ? 
Rassurez-vous, il n’est pas trop tard. Mieux, vous pouvez 
aider l’Établissement Français du Sang à disposer 
des 13 jours de stock nécessaires. Les besoins sont 
quotidiens. C’est donc le moment pour passer à l’acte. 
Quel que soit votre groupe sanguin, chaque don du 
sang est utile. Chaque année, ce sont vos dons qui 
permettent de soigner 1 million de personnes. 

Chaque semaine nous avons besoin de 800 poches 
de sang en en Limousin.
Ce qui veut dire que nous devons accueillir 900 
personnes dans les collectes.

Voici la date de la prochaine collecte qui aura lieu à 
Feytiat le :

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

Amicale des donneurs de sang bénévoles

>> Vie associative
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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 perma-
nence 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.

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 15h15 à 17h, à la maison de l’enfance et de la famille – rue 
Frédéric Legrand.

La FNATH, association des accidentés de la vie déve-
loppe également de nombreuses actions de promotion de 
la santé.
Dans ce cadre, notre association organise du 16 au 24 
octobre 2010 une semaine de mobilisation consacrée à 
la prévention des cancers liés à des expositions profes-
sionnelles. Enjeu majeur de santé publique, ces cancers, 
invisibles et souvent non reconnus, sont à l’origine d’une 
forte inégalité sociale devant l’espérance de vie. 

En 2010, la FNATH se fixe plusieurs objectifs : 

alerter l’opinion publique quant à l’impact de l’environne-
ment, en général, et du milieu professionnel, en particu-
lier, sur la survenue des cancers ;
sensibiliser les travailleurs sur les risques afin, par 
exemple, de leur permettre d’identifier les étiquettes ap-
posées sur ces produits (d’autant plus qu’elles changent à 
compter du 1er décembre 2010), de connaître leurs droits 
et les obligations de l’employeur dans le domaine de la 
prévention (documents uniques d’évaluation des risques, 
fiches de poste ou d’exposition, …) ;
informer les personnes exposées et/ou retraitées au sui-
vi post-professionnel, qui reste peu utilisé et insuffisant, 
voire même inexistant pour certaines professions comme 
les intérimaires.

Afin de participer à cet appel à la vigilance, notre asso-
ciation a décidé d’organiser en Haute-Vienne deux types 
d’action :

Des actions de sen-
sibilisation sur l’en-
semble du dépar-
tement par de la 
distribution de docu-
ments à ce sujet par 
les 311 bénévoles de 
l’association. Égale-
ment, il sera pro-
posé aux personnes 

intéressées d’acheter une jacinthe de 
l’espoir afin de soutenir l’action de la FNATH et de faire un 
geste pour ceux à qui la vie n’a pas fait de fleurs ;
La section FNATH de FEYTIAT sera présente le samedi 
16 octobre, place du marché à FEYTIAT.

L’organisation d’une conférence sur le thème :
« Cancers et travail, quel lien ? 
et comment les prévenir ? »

Le Jeudi 21 octobre 
2010 à 17 h 30
salle Lac du Causse 
au Conseil Régional 
à LIMOGES :
Animée par le Dr Re-
naudie, Médecin ins-
pecteur régional du 
travail

Nous vous attendons 
nombreux !

Pour tout renseignement contacter le groupement 
au 05 55 34 48 97

La section FNATH de FEYTIAT 
organise le dimanche 14 novembre, 

un thé dansant avec l’orchestre Claudy Musette à 
salle Espace du Crouzy à BOISSEUIL.

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter Gaston CHATARD au 05.55.00.28.66.

FNATH

 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.
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Créée à l’issue de l’expo-
sition d’octobre 2008, 
cette association a 
pour buts de recueillir 
des témoignages, des 
photographies, des do-
cuments ou des objets 
ayant trait au passé de 
l’aviation en Limousin. 
Elle se charge de les 

conserver aprés les avoir numérisés ou dupliqués afin de 
les mettre à disposition des chercheurs, des enseignants 
et des historiens.
Tous ces témoignages du passé sont ensuite rendus aux 
personnes qui les ont prêtés et qui souhaitent les récu-
pérer. C’est parce que Feytiat n’a pas oublié son passé 
historique qu’elle accueille cette association chargée de la 
préservation du patrimoine aéronautique de notre région. 
Plus de 4000 documents, photographies, films sont dors 
et déjà archivés sur les rayonnages de l’association.
Si vous possédez de tels témoignages du passé prenez 
contact avec le Conservatoire. Parlez-en dans votre fa-

mille, à vos amis. Vous 
éviterez ainsi que le 
riche passé aéronau-
tique du Limousin dispa-
raisse de la mémoire de 
ses habitants.

CAL place de Leun 
87220 Feytiat 
mail : conservatoire.al@neuf.fr
Téléphone : 06 26 64 79 89

En mai 2011 
une grande exposition régionale intitulée 

‘’les Limousins du ciel’’
mettra à l’honneur toutes celles et tous ceux qui ont 

participé à cette grande aventure qu’est l’aviation 
(pilotes, mécaniciens, ingénieurs, 

hôtesses de l’air, ou grands entrepreneurs.)

Le CONSERVATOIRE AERONAUTIQUE du LIMOUSIN

Départ à 3h30 de Fey-
tiat, par un temps 
magnifique, direction 
Mulhouse, déjeuner 
et visite du musée du 
chemin de fer. Instal-
lation à notre hôtel à 
Barr, entre Colmar 
et Strasbourg.
Le 22, la célèbre route 
des vins à travers le 
vignoble alsacien aux 
noms prestigieux de 

Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, dégustation des vins 
très appréciée. L’après-midi à Colmar : visite de la vieille 
ville, de la place de l’ancienne douane, la maison de Pfister, 
la petite Venise, la collégiale Saint Martin.
Le 23, la route des crêtes qui s’étend de Thann au col du 
bonhomme et qui permet d’admirer les paysages magni-
fiques de la chaine des Vosges sous un soleil radieux.
Arrêt au vieil Armand, important champ de bataille et site 
militaire de la guerre 14–18 (30.000 morts) et au grand 
ballon, point culminant des Vosges.
Déjeuner gastronomique dans une ferme auberge.  
L’après-midi, col de la Schlucht, vallée du Muster, la plus 
belle des Vosges. Arrêt à Eguisheim, village classé parmi 
les plus beaux villages d’Alsace.

Le 24 juin, découverte de Strasbourg, capitale de l’Alsace, 
siège de la cour européenne des droits de l’homme, lieu de 
réunion du parlement européen. Visite de la cathédrale, la 
cité ancienne, la petite France, visite guidée déjeuner dans 
un bistrot typique, visite d’une fabrique de pains d’épices 
avec dégustation. Dîner et soirée dansante.
Le 25 juin, retour à Feytiat, visite libre des Hospices de 
Beaune, déjeuner à Meursault.
Un arrêt apéro à Guéret offert par la FNACA et une arrivée 
à 20h30.
Remerciements à notre sympathique et dévoué chauffeur 
des Voyages Lecomte.

Merci à tous les participants et à la prochaine…

Le bureau de la FNACA.

Calendrier du dernier trimestre de la FNACA

Repas dansant 
le dimanche 17 octobre à 12h 

à la salle des Fêtes Pierre Louis

Super loto de la FNACA 
le samedi 11 décembre à 20 heures 

à la salle Georges Brassens.

Voyage en alsace pour la FNACA
 Le traditionnel voyage annuel de la FNACA a eu lieu du 21 au 25 juin en Alsace.
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Le mois de Juin a été bien occupé. Le 17 juin, en raison 
d'une météo incertaine, le buffet campagnard qui devait 
avoir lieu au Centre Aéré s'est déroulé à la salle Pierre 
LOUIS. 92 Adhérents étaient présents. Le menu proposé 
et servi a été apprécié. Cet aprés-midi festif s'est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur.

Le 27 juin, c'est l'Auvergne et plus précisémment la région 
de Saint-Nectaire qui nous a accueillis. Aprés un petit 
déjeuner copieux pris à mi-chemin, la visite a commencé 
par la découverte des Fontaines pétrifiantes. Puis, une 
charmante hôtesse en costume régional nous a ouvert 
sa fromagerie où nous avons dégusté de succulents 
produits du terroir et fait chauffer les cartes bleues......
Ce fut ensuite un excellent repas gastronomique au bord 
du Lac de Chambon avant la montée en téléphérique au 
Puy de Sancy. Là, les plus courageux ont entamé à pied 
la montée vers le sommet du Puy. En résumé, très beau 
voyage par un temps magnifique.

Le 22 Août, l'équipe dentelle du Club, sollicitée pour la 
deuxième année par le Comité des Fêtes de Montrol-
Sénard, a participé à la Fête annuelle de cette belle 
Localité, (Exposition et démonstration de la dentelle aux 
fuseaux. 

Enfin, le dimanche 29 août, c'est au Palais sur Vienne 
qu'invitée par la Municipalité, elle a répondu présent à 
l'occasion de la Fête de la Batteuse.

Du 6 au 11 Septembre, a eu lieu le grand voyage annuel en 
Savoie et en Suisse. Nous en reparlerons

PROGRAMME DE FIN D'ANNEE :
Réunions bi-mensuelles habituelles 
2 Décembre Super Loto interne
16 Décembre, Repas de Noêl.

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

Club du Mas-Cerise
 Avant de profiter des deux mois de vacances bien méritées pensons-nous, le 

CLUB a honoré le programme qu'il s'était fixé pour cette année 2010.
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De la salle Georges 
BRASSENS, en passant 
par la salle située sous 
la cantine scolaire "Le 
mistral", à la salle Pierre 
Louis et de l'Orangeraie, 
nous voici de nouveau 
bien installés à Georges 
BRASSENS. 
2009 a été un merveilleux 
cru. 70 exposants ont 
complètement rempli la 

salle des fêtes. Nous mettons tout en oeuvre pour 
que 2010 confirme notre "leardership" régional en matière 
de bourse aux jouets.
Cette année encore miniatures automobiles, petits 
soldats, trains électriques et autres jouets, anciens ou de 
collection viendront égayer les étalages des exposants.
Nous espérons la présence de deux exposantes plus 
spécialisées dans la "poupée de collection" et "l'ours en 
peluche". 
Amateurs de petites voitures "dinky-toys", "norev", "solido", 
petits soldats "starlux", "quiralu", et autres marques qui 
nous ont tant fait réver, venez partager avec nous cette 
journée de détente et de ravissement.

Il nous reste encore un peu de place. 
Que les exposants amateurs désireux de nous 

rejoindre le 31 octobre 2010 se fassent connaître au 
05.55.00.23.86 (Heures Repas).

Comme chaque année, 
l'entrée fixée à 8h30 
est gratuite. Un point 
restauration sera ouvert.

Nous envisageons la 
création au cours du 
premier trimestre 2011 
d'une nouvelle manifestation 
: une bourse multi-collections 
où la place sera donnée aux 
timbres, BD, livres, cartes 
postales et bien d'autre "spécialités" de collectionneurs. 
Que les collectionneurs amateurs désireux de participer n'hésitent pas 
à se faire connaître en appelant le même numéro 
(Heures Repas).

L’habituel barbecue organisé aux Bruges début juillet, où 
les amis et membres du Comité des Fêtes passaient une 
agréable journée, devait clôturer le premier semestre 
2010 riche en manifestations : (réveillon, loto, course 
cycliste du Mas Gauthier, fête foraine).

Après des congés bien mérités, Septembre sonne la 
reprise des activités ; avec un voyage à la Rochelle le 18 Septembre, 
la 2éme nuit Celtique le 16 Octobre, la 5éme nuit de l’accordéon et la 
3éme foire artisanale les 23 et 24 Octobre ; mais là ou le Comité 
des Fêtes veut mettre les bouchées doubles sont les 2 
dernières manifestations de l’année :

Le 18 Novembre avec le 10éme anniversaire de la soirée beaujolais. 
Cette soirée qui regroupe de plus en plus d’adeptes du vin 
primeur, accompagné de produit du terroir et d’ambiance 
familiale, ne devrait pas décevoir son public. 

Le 31 Décembre, le réveillon de la St Sylvestre nouvelle version. 
En 2009, l’orchestre d’ Aurélien Bazinette et le traiteur 
Mon Chef à la Maison ont donné entière satisfaction à 

l’ensemble des convives. Cette version sera reconduite 
pour 2010, avec, nous espérons le même succès que 
l’année précédente.

CAJAF

Rentrée au Comité des Fêtes

 Dimanche 31 octobre 2010 : voici 8 ans déjà que le CAJAF lançait sa première 
bourse aux jouets à FEYTIAT.
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Pour le VTT, nous participons 
aux sorties UFOLEP et à des 
événements exceptionnels, longues 
distances ( Brive-Roca, Médocaine, 
Mandragore...). 
 
Un rendez-vous, hors rando UFOLEP, 
est organisé le dimanche matin, à 
9h00 à l’heure d'hiver et 8h30 au 
passage à l'heure d'été. Départ : au 
centre aéré des Bruges à Feytiat.
Un rendez-vous hebdomadaire sera 
bientôt organisé pour les cyclistes 
route. Toutes les précisions seront 
apportées sur notre site. 

Venez-nous rejoindre ! Pour des 
randos vtt et route, accessibles à 
tous*.

Le dimanche 29 août Notre club a 
organisé, « la Feytiacoise ».

Près de 600 vététistes et 
marcheurs ont pris le départ, ce 
dimanche, pour la 4ème édition de 
la Feytiacoise, une manifestation 
sportive et festive UFOLEP.

La fin des vacances et un temps 
clément ont permis d’attirer 
de nombreux participants sur 
les chemins de Feytiat et des 
communes des alentours. Les 
membres du club ont su les 
encadrer, malgré quelques petites 

difficultés lors des inscriptions 
et sur un ravitaillement. 

Le club regrette également que des 
participants se soient garés sur le 
trottoir face à la maison de retraite, 
bloquant ainsi l’accès des personnes 
handicapées, nous ne manquerons 
pas de prendre en compte ce 
problème pour la prochaine édition.

Cette randonnée, la dernière du 
calendrier UFOLEP 2010, est une 
réussite pour le club. Un succès 
qui encourage tous les bénévoles 
à se mobiliser à nouveau l’année 
prochaine.

J’en profite enfin pour adresser 
mes sincères remerciements à 
tous ceux (bénévoles, collectivités 
locales, partenaires) qui contri-
buent au développement de cette 
manifestation désormais incontour-
nable.

Le président Claude LECHair

*Par manque d'accompagnateurs 
qualifiés, notre club est dans 
l'impossibilité de licencier les 
mineurs.

Pour tous renseignements 
complémentaires contactez-nous 

sur notre site :
http://cycloclub-feytiat.wifeo.com

LE CYCLO-CLUB DE FEYTIAT

 Le Cyclo-club de Feytiat compte 37 membres, 
répartis entre les activités VTT et route.
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 TOUT LE MONDE A PARTIR DE 6 ANS PEUT PRATIQUER LE JUDO

 L’association « FEYTIAT GYM-MAINTIEN » a repris son activité le 15 septembre.

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 – 8 ans de 17h à 18h

Cours 2 : 8 – 12 ans de 18 h à 19h15
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h

Si vous souhaitez essayer le judo, des tenues vous sont 
prêtées par le club.

Autres activités pour les adolescents et adultes, 
proposées par le club : 
TAISO (gymnastique douce pratiquée en binôme)
JUJUTSU (initiation)

Ces activités sont pratiquées les jeudis de 19h30 à 
20h30 au Dojo de Feytiat

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 

Hélène au 05 55 48 35 09.

Les cours de gym et de stretching sont assurés par Sylvie 
BOUCHARD :
Le lundi de 14 à 15 heures 
(salle du judo du Gymnase Chazalon)
Le jeudi de 10 à 11 heures 
(salle du judo du Gymnase Chazalon)

Les cours de danse moderne reprennent également :
Pour les enfants, le mercredi de 14 à 15 heures au 
gymnase Chazalon
Pour les adolescents, le jeudi de 18 à 19 heures à 
la maison des associations

Pour les adultes, le jeudi de 19 à 20 heures à la 
maison des associations.

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter

mme Sylvaine Hoffmann au 05.55.30.97.55
mme Josie Garcia au 05.55.06.14.93.

Le Judo à Feytiat

Feytiat Gym-Maintien
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 Comme nous l’avons prévu dans l’édition de juillet dernier, l’Assemblée 
Générale du Club de Tennis a eu lieu le 25 juin 2010. 

Le rapport financier, présenté par Madame CHANUT, 
le rapport moral, présenté par Madame BOURLOIS, en 
l’absence de Madame DUCOURTIEUX, le rapport sportif 
présenté par Monsieur DUTHOIT, ont reçu l’aval des 
adhérents présents ainsi que le budget prévisionnel pour 
l’année 2010-2011.

Trois adhérents nous ont rejoints au Conseil d’Administration, à savoir : 
Monsieur Bastien ROUMEGOUX
Monsieur Guillaume GILLES
Monsieur José FRANCONIERI

Les adhérents du club présents, suite à cette réunion, se 
sont vu convier par le club à un barbecue 

Le samedi 26 juin 2010 : fête annuelle de l’Ecole de Tennis. 
Une trentaine de personnes, les enfants accompagnés de 
leurs parents, ont participé à des ateliers sur les cours 
extérieurs, le soleil étant de la partie.
Un goûter leur a été proposé pour clôturer cet après-midi

Les cours ont pris fin la semaine du 15 juillet 2010 et vont 
reprendre le 27 septembre prochain

Le jour de la préparation de cet article, au club avait lieu 
la « journée portes ouvertes » et pendant ce week-end 
nous avons reçu avec beaucoup de satisfaction la visite et 
l’inscription de nouveaux adhérents, habitant Feytiat et les 
communes avoisinantes.

Le tournoi interne a vu son terme lors de l’assemblée 
générale et nous avons récompensé les vainqueurs :

Tableau dames : 
vainqueur ARVIS Anne Marie
finaliste BOURLOIS Sylvie

Tableau messieurs : 
vainqueur SAILLARD Antoine
finaliste DUTHOIT Benoit

Des stages ont eu lieu à compter du 15 juillet 2010 pour 
les jeunes du club qui étaient demandeurs. De plus nous 
avons signé une convention avec le Centre de Loisirs de 
Janailhac « le terrier des Galoupioux ».
Nous les avons accueillis sur deux journées pour une 
découverte tennis
 
Le tournoi du club débute le 8 septembre 2010 nous en 
ferons le compte-rendu dans la prochaine édition

Tennis club de Feytiat
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 DE BEAUX CHAMPIONS RECOMPENSES A FEYTIAT 

Limousin Mini Racing Car

Comme à son accoutumée, le club de Feytiat a accueilli les 
26 et 27 Juin à nouveau un Championnat de France avec 
un grand succès à la clé.

Les 80 meilleurs pilotes français de voitures à l’échelle 
1/5° sélectionnés sur 3 pré-manches dans toute la France 
étaient sélectionnés pour cette finale, course suprême une 
nouvelle fois donnée au LMRC.

Depuis 1987, le club de Feytiat accumule les courses natio-
nales, toujours avec la même réussite et la même recon-
naissance des pilotes et de la fédération, ce qui en fait une 
des toutes premières valeurs sûres françaises.

Depuis vendredi, jours des essais contrôlés jusqu’au di-
manche soir lors des finales, le club a enchaîné des dizaines 
de courses dans quatre catégories, ce qui n’est pas tou-
jours facile.

Tous les meilleurs pilotes, parmi lesquels l’Equipe de France 
au complet, avant son déplacement en République Tchèque 
en Juillet pour le Championnat d’Europe, ont répondu pré-
sents, et une nouvelle fois, tous les records du circuit ont 
été battus.

Trois pilotes du LMRC étaient sélectionnées en Formule 1, 
le meilleur, Jean-Marc Pioffret termine 8°, Hervé Bonnafy 
9° et Patrick Queyroi 19°.

Voici les podiums de chaque catégorie :

Tourisme Elite : 
1° Mathieu BRIERE (Toulouse) 84 tours
2° Guillaume SOLON (Brest) 82 tours
3° Dany MILLET (Brest) 80 tours

Tourisme National : 
1° Robert PERIGOT (Clermont Fd) 78 tours
2° Alexandre SCHUELLER (Herllisheim-67) 77 tours
3° Alexandre CARRE (Dinan-22) 76 tours

Formule France :
1° Jérémy HERVOUET (Nantes) 87 tours
2° Gilles DERDERIAN (Ampuis-69) 86 tours
3° David WILLEME (Lyon) 85 tours

Formule 1 :
1° Christophe PADOVANI (Clermont Fd) 91 tours
2° Jean-Marc BARDON (Bordeaux) 87 tours
3° Robert JEZEQUEL (Brest) 87 tours

Pour finir en beauté, nous assisterons à l’apothéose de la saison 
à Feytiat, avec la Finale de la Coupe de France de voitures à 

l’échelle 1/8°, les bolides les plus rapides, avec les 130 meilleurs 
pilotes français sélectionnés sur les Championnats de Ligue de 
tout le territoire, et ce les 9 et 10 OCTOBRE, à ne pas manquer.
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 Une nouvelle saison commence au C.S.Feytiat ;

CS FEYTIAT

Une nouvelle saison où le Comité Directeur m’a confié la 
présidence du C.S.F. C’est un honneur mais aussi une très 
lourde tâche de présider aux destinés d’un club comme 
le nôtre ! Et ce « retour aux affaires » 10 ans après ma 
première présidence m’amène à certaines réflexions :

Du REGRET tout d’abord : regret que Dominique Mounier 
mon prédécesseur depuis 6 ans ait décidé de quitter la pré-
sidence. Meneur d’hommes, gestionnaire, « connaisseur » 
de football, Domi a été pendant ces années le « maillon 
fort » indispensable à notre progression sportive et struc-
turelle. Qu’il en soit par ces lignes amicalement remercié.

Un COUP DE CHAPEAU ensuite : un président n’est bon 
que s’il est bien entouré. Et là je suis plutôt « verni ». Pascal 
Roux, Eric Vallois et Alain Thomas ont accompli en effet un 
travail énorme à l’intersaison pour permettre au club de 
repartir sous les meilleurs auspices. 
Pascal : secrétaire omniscient et vice-président 
administratif, Eric : vice-président sportif et présent partout 
à tout moment, Alain : trésorier pointilleux mais tellement 
rassurant, s’occupant de tout… et moi du reste.
Dominique Delalet à l’animation, Gilles Gerbaud secrétaire 
adjoint et en charge du matériel, Patrick Dalby patron avisé 
de l’organigramme « jeunes » et Marc Dalmon chargé 
des équipes « seniors » complètent une équipe reconnue 
particulièrement performante.
Et je n’oublie surtout pas les éducateurs et tous nos  
« travailleurs de l’ombre » indispensables à la vie du C.S.F.

Des REMERCIEMENTS à Bernard Fourniaud et son 
équipe municipale ainsi qu’aux services techniques pour 
leur soutien sans failles. La construction du Foyer au stade 
Pierre Lacore était indispensable au bon fonctionnement et 
à la convivialité du club. C’est maintenant un outil précieux.

Ma RECONNAISSANCE enfin ira à tous nos partenaires 
sans qui la vie du C.S.F. ne serait pas ce qu’elle est. Et 
même si la conjoncture économique est difficile pour 
certains d’entre eux, rares sont ceux qui nous abandonnent 

en cours de saison. Qu’ils acceptent par ma voix toute la 
gratitude de nos composantes, joueurs, éducateurs et 
dirigeants du club.

Toutes les structures ainsi mises en place, indispensables 
au bon fonctionnement d’un C.S.F. serein doivent permettre 
à nos équipes de jeunes de progresser et à nos équipes  
« seniors » de justifier leur légitime ambition.

Alors je dis à tous nos licenciés : « A vous de jouer 
maintenant et justifiez notre confiance. Ce sera notre 
plus belle récompense ! » 

Bonne saison à tous.

Gérard LATHIERE
Président du C.S.F.



Bulletin municipal de Feytiat
N°72 - Octobre 2010

38

>> Vie associative

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

CS FEYTIAT

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 
profonds sont intervenus à l’inter saison en juillet 2009.
Le départ de Christophe LASSUDRIE et de nombreux joueurs 
vers le Limoges FC avait semé le trouble mais le club fort 
de dirigeants motivés et sérieux qui refusaient de baisser 
les bras s’engageait pour une saison qui restera marquée 
par la jeunesse de ses effectifs, avec les avantages et les 
inconvénients liés. 
Les jeunes connaissent d’extraordinaires résultats avec des 
U19 qui se maintiennent au niveau Ligue. Les U17 Ligue et 
les U15 Ligue ont joué la finale de la Coupe Haute-Vienne et 
pour les U15 un trophée superbe : la challenge du fair play 
pour leur magnifique saison. Les U13 ont gagné la finale 
départementale Danone Cup, participé à la finale Régionale 
et remporté pour la seconde année consécutive le tournoi 
U13 de Beaublanc en marge du tournoi international U19. 
Les U11 se sont qualifiés pour la finale départementale, 
les U9 ont découvert avec grand bonheur le football. De 
nombreux tournois ont été remportés. Le tableau se 
noircit pour les séniors qui quittent la Division Honneur 
pour l’Honneur Régionale et la Promotion d’honneur pour la 
Promotion de Ligue. L’équipe 3ème Division devait accéder au 
niveau supérieur empêchée par un nombre de descentes 
trop importantes sur les niveaux Ligue.

De nouveaux changements profonds interviennent en juin 
2010. Gérard LATHIERE succède à Dominique MOUNIER 
qui prend du retrait pour raisons professionnelles, mais qui 
reste membre d’un Comité Directeur resséré, volontaire et 
soucieux de continuer à faire vivre le foot à Feytiat.

Un nouvel entraîneur Marc DALMON est nommé Directeur 
Sportif auprès du Vice Président Sportif Eric VALLOIS.
Patrick DALBY est reconduit comme Responsable 
Formation du CSF.

Le club alignera donc en 2010-2011
3 équipes séniors : 

Division d’Honneur Régionale, Promotion de Ligue et 
3ème Division
Des vétérans

Des U19 PH Ligue
Des U17 PH Ligue et 1 autre équipe en entente District

Des U15 PH Ligue et des U15 District
2 équipes U13
2 équipes U11

Et une quarantaine de débutants.

Les matchs et les entraînements se déroulent aux Stade 
Roger Couderc et Pierre Lacore où un nouveau Club House 

permettra au CSF de recevoir les équipes, les joueurs 
visiteurs dans d’excellentes conditions et d’avoir un lieu 
propice aux réunions et au travail associatif.

LE CSF c’est :

290 licenciés dont 75% ont moins de 19 ans
Des équipes représentant notre ville sur tous les terrains 
départementaux et régionaux.
Des équipes de jeunes qui montrent haut les couleurs 
feytiacoises et qui sont invitées sur les tournois les plus 
prestigieux.
Donc une Ecole de Foot reconnue et réputée.
Ce sont aussi des seniors qui jouent la compétition au 
niveau régional.
Des éducateurs tous diplômés au minimum du statut 
d’Initiateur, chaque équipe encadrée par un Breveté d’Etat 
et un entraîneur de l’équipe fanion titulaire du Diplôme 
National.

Le CSF c’est :

De nombreux licenciés issus de la commune (environ 50%) 
mais aussi des communes alentours, en particulier de 
Limoges. C’est le jeu de l’intégration sociale qui est souhaitée 
par la disponibilité et la volonté des dirigeants et des 
responsables d’équipes, qui sans moyens supplémentaires, 
vont chercher les jeunes joueurs dans les quartiers de 
Beaubreuil, des Portes Ferrées, de La Bastide, du Val de 
l’Aurence… ce afin de donner à nos équipes les meilleures 
chances d’évoluer à des niveaux intéressants.

Le CSF c’est :

Une équipe de bénévoles qui malgré l’usure et les contraintes 
liées reste sur la phase dynamique en participant pleinement 
à la vie associative communale :

3 lotos sont organisés chaque saison
2 vide greniers réputés et parmi les plus importants du 
département
Le Trophée Super U à la Toussaint
Les tournois en juin : vétérans, U9, U11, U13, U15, U17, 
U19, féminines
et diverses manifestations au stade, en interne qui font la 
richesse de la vie associative du club

Le 26 septembre a eu lieu le Vide Grenier de rentrée. 

Le 14 novembre le 1er loto 
SALLE Georges Brassens avec de magnifiques dotations.



UN REPAS PLUS QUE PARFAIT !

L'espace Georges Brassens ac-
cueillait ce dimanche 3 octobre les 
aînés de la commune à l’occasion du 
traditionnel banquet organisé par la 
Municipalité et le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS). 

Voilà maintenant quatre éditions que 
la date de ce banquet a été décalée 
au début de l’automne, une période 
éloignée des réveillons et autres 
agapes de fin et début d’année…

Une nouvelle fois, l’agencement de la 
salle a fait l’unanimité des convives, 
qui apprécièrent le décor - splendide 
- planté avec beaucoup de goût par 
les géniales décoratrices et décora-
teurs du CCAS, pilotés par leur Pré-
sidente déléguée, Catherine Gou-
doud. Pas moins de 347 couverts 
avaient été dressés sur des tables 
aux teintes bleutées et orangées... 
Petite touche intergénérationnelle 
fort sympathique : les enfants de la 
garderie municipale avaient réalisé, 
sous la houlette de leur animatrice, 
Martine Mousset, de magnifiques 
fleurs en papier pour décorer les 
tables… Bref, tout avait été fait pour 
accueillir les convives dans un cadre 
des plus chaleureux. Les invités ont 
pu partager ces moments de plai-
sir et de convivialité en compagnie 
du Maire, Bernard Fourniaud, des 
membres du Conseil Municipal et 
du CCAS. Le député de la circons-
cription, Alain Rodet, était venu 
partager l’apéritif avec les aînés. On 
notait également la participation au 
repas du Conseiller Général du can-
ton, Laurent Lafaye.

Ce repas 2010 était une nouvelle 
fois frappé du sceau de la gastrono-
mie. Pour assurer un service typé 

"3 étoiles", le CCAS avait fait appel 
aux élèves du lycée hôtelier Jean 
Monnet, venus prêter main forte à 
l'équipe du restaurant scolaire « le 
Mistral ». 

Le menu, des plus fins, fut visible-
ment très apprécié. Preuve en est 
le silence qui régnait à l'arrivée d'un 
nouveau plat, les bavardages cé-
dant volontiers la place au concert 
des fourchettes. Il faut bien recon-
naître que la crème brûlée au foie 
gras, le gascon de caille et pruneaux 
d’Agen ainsi que la tomme du Limou-
sin étaient des plus savoureux. Une 
succulente Charlotte aux poires et 
son coulis de mûres parachevait 
de fort belle façon cette symphonie 
gastronomique arrosée modéré-
ment d'un "Loupiac", d'un "Saint Ni-
colas de Bourgueil", et pour finir, de 
quelques bulles, finement sélection-
nés par les sommeliers du CCAS, 
Jean Yves Bournazeaud et Jean 
Pierre Moreau. Bref, tous les in-
grédients d'un exquis festin étaient 
réunis ! L'ambiance joyeuse et endia-
blée était assurée par les musiciens 
de l'orchestre "Les Copains" fidèles 
chaque année à ce rendez-vous. 
C'est bien simple, le repas n'était 
même pas commencé que la piste 
de danse était déjà prise d'assaut ! 

Au final, ce fut une journée par-
faitement réussie et des plus ap-
préciées, tant et si bien que les 
premiers convives ne quittèrent la 
table que sur le coup des 18 heures.

PIERRE PENAUD



DES LAURIERS POUR LES JARDINIERS FEYTIACOIS

Alors que la Municipalité a 
eu la grande satisfaction de 
recevoir la confirmation of-
ficielle par le Comité Régio-
nal du Tourisme du maintien 
au niveau « 3 fleurs » de la 
commune de Feytiat, suite 
aux délibérations du jury Ré-
gional des Villes et Villages 
Fleuris, le jury communal de 
fleurissement de Feytiat vient 
de rendre son verdict dans le 
cadre de la 52ème campagne 
de fleurissement. Le jury était 
composé de Pierre Penaud 
(Conseiller Municipal Délégué, 
Président), Paulette Doré 
(Mairie Adjointe), Jean Pierre 
Moreau (Conseiller Munici-
pal Délégué), Anny Brousse 
(Présidente d’honneur du 
jury), Elise Demaison et Jean 
Jacques Chapoulie (Service 
Espace Verts), Axéline Pe-
naud (Conseil Municipal des 
Jeunes).

La visite estivale des mai-
sons fleuries de Feytiat, s’est 
déroulée sous un soleil peu 
clément et donna en premier 
lieu l'occasion au jury com-
munal de juger l'ensemble du 
fleurissement municipal. Le 
millésime 2010, même s’il n’a 
pas atteint la qualité excep-
tionnelle des années 2008 et 
2009, restera, dans les an-
nales, comme un bon crû
Beaucoup de travail accompli 
par les jardiniers municipaux 
qui ont sous leur responsa-
bilité une bonne cinquantaine 
d'hectares d'espaces verts et 
51 points fleurs à entretenir 
sur l’ensemble du territoire 
communal, 18000 plants 
annuels à planter, auxquels 
s'ajoutent bulbes, bisan-
nuelles et chrysanthèmes 
en automne - hiver. Mais au 
final la satisfaction est bien 
là ! Les jardiniers municipaux 
reçoivent quotidiennement de 
nombreux compliments des 
Feytiacois ou des visiteurs 
qui viennent régulièrement 
se promener dans le parc du 
Mas Cerise.

Après avoir apprécié le fleu-
rissement communal, le jury 
a procédé à la visite intégrale 
de la commune et s'est rendu 
chez les particuliers.

Le jury communal a consta-
té une nette diminution du 
nombre de maisons fleuries. 
Cela peut aisément s’expli-
quer par des aléas clima-
tiques estivaux devenus trop 
récurrents ces dernières an-
nées. Certains administrés 
reconnaissent ne pas avoir 
fleuri, ou beaucoup moins du 
fait des caprices de la mé-
téo.... La météo de cet été 
2010 n'a effectivement pas 
rendu la tâche facile pour les 
jardiniers feytiacois, avec no-
tamment de gros épisodes 
pluvieux en juin… Des motifs 
que le jury comprend bien évi-
demment. C'est bien légitime, 
compte tenu des coûts liés 
à cette passion, des risques 
d'interdiction d'arroser, des 
absences prolongées liées 
aux vacances, le tout dans 
un contexte de crise écono-
mique… Mais les membres 
du jury sont depuis longtemps 
rompus à cet exercice et 
savent parfaitement faire la 
part des choses entre les 
critères de jugement définis 
par le Comité National pour 
le Fleurissement de la France 
et les conditions particulières 
qu'impose la situation. De ce 
fait, pour cette année 2010, 
le classement aura donc per-
mis de dégager plus facile-
ment une classement.
Néanmoins, nombre d'amou-
reux des fleurs ont cette 
année encore redoublé de 
passion et présenté de belles 
réalisations, dont voici le pal-
marès : 

Grand Prix d'Honneur du jury
Fernand Matthieu (Moissaguet)
M. Penot (Moissaguet)

1ère Catégorie - Maison avec jardin 
très visible de la rue
1er Prix : M. & Mme Coquet 
2ème Prix : M. & Mme Tartary
3ème Prix Ex Aequo : 
M. & Mme Dulibeau
3ème Prix EX Aequo : 
M & Mme Mousset 
5ème Prix : M. & Mme Leycuras
6ème Prix : M. & Mme Bouty
7ème Prix : Mme Mézailles
Félicitations du Jury : M. & Mme 
Néquier ; M. & Mme André 
Faucher ; M. & Mme Dar-
dant ; M. & Mme Vergnaud ;  

M. & Mme Boutet ; M. & 
Mme Faye ; M. & Mme 
Sailleau ; M. & Mme Séna-
maud ; M. & Mme Gravette 
; M. Janicot.
2ème Catégorie - Balcons sans jar-
din visible de la rue
1er prix : M. & Mme Augier
2ème Prix : M. & Mme Fraisseix
3ème Prix : M. & Mme Nadaud
4ème prix : M. & Mme Ghérardi
5ème Prix : M. & Mme Dournaud
Félicitations du jury : M. & Mme 
Dumont ; M. & Mme Dulibeau 
Mayaud ; M. & Mme Hémar 
; M. & Mme Fompeyrine ; M. 
& Mme Verrier

3ème Catégorie - Terrasse sans jardin 
visible de la rue
1er prix : M. & Mme Bru Morel
Félicitations du jury : M. & Mme 
Dumont ; M. & Mme Sa-
voyant ; M. & Mme Talabot ;  
M. & Mme Cruveilhier ; Mme 
Dugot ; M. & MmeSansonnet.

4ème Catégorie - Fenêtres ou murs
1er Prix : M. & Mme Bellot
Félicitations du jury : M. Lepetit ; 
M. & Mme Beneteau ; M ; & 
Mme Benot ; M. & Mme An-
dré Faucher, M. Buffière / 
Nexon, M. & Mme Leroux

6ème Catégorie – Logements en Col-
lectifs
1er Prix : EHPAD de Feytiat "Ré-
sidence de la Valoine" 

7ème Catégorie - Parcs Fleuris
1er prix : M. & Mme Tiffonnet
Félicitations du jury : 
M. & Mme Caillaudaud

8ème Catégorie - Hôtel, restaurant, 
café, commerce, société en activité
Félicitations du jury : 
Hôtel Restaurant Confort Inn 
le Provençal 

9ème Catégorie - Rocailles visible de 
la rue
1er Prix : M. Leyniat
Félicitations du jury : M. & Mme 
Maveraud

10ème Catégorie - Jardins originaux
1er Prix : M. & Mme Labaudinière
2ème Prix : M. & Mme Denis

12ème Catégorie - Fermes fleuries
1er Prix : Ferme de M. Delalet

PIERRE PENAUD


