599 élèves sont scolarisés à l’école de Feytiat pour cette année 2011/2012
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Feytiat, notre Cité

Rentrée à l'école maternelle

30 ans de jumelage
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Le mot du Maire

• La rentrée des Ecoles de Feytiat s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles grâce aux
travaux d’entretien et de rénovation réalisés par les services municipaux.
Ce sont six cent quatre enfants qui se sont installés dans 15 classes à l’école élémentaire Ferdinand
Buisson et dans 7 classes à l’école maternelle Jacques Prévert.
Ces enfants, dans la tranche d’âge de 3 à 10 ans, représentent plus de 10% de notre population
(5858 habitants). Si les effectifs restent stables en maternelle, l’année 2011-2012 marque une nette
progression à l’école élémentaire.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont bien présentes dans nos écoles.
Après les ordinateurs, les imprimantes, les scanners, les appareils photo numériques ce sont les tableaux
blancs interactifs qui sont arrivés, 60% des classes élémentaires en sont équipées et ils font leur apparition à l’école
maternelle. Notre effort en ce domaine sera poursuivi cette année.
Malgré les efforts engagés par les enseignants et la commune, il reste l’inquiétude face à la montée des effectifs par
classe : la qualité de l’enseignement et les chances de réussite de nos enfants s’en trouvent compromises. Avec 30
élèves dans de nombreuses classes on met fin à l’espoir des parents et des enseignants d’avoir un enseignement de
qualité possible avec 25 élèves par classe.
Les restaurants scolaires maternelle et élémentaire accueillent en moyenne 530 enfants.
La commission école soucieuse de l’apprentissage de la diététique à l’école propose aux enfants d’utiliser un code
couleur pour composer un repas équilibré parmi les nombreux choix proposés.
C’est une opération qui mobilise les enseignants et les agents municipaux et qui a fait l’objet d’une large information
auprès des parents. Au moment où beaucoup se mobilisent pour l’apprentissage du bien manger on ne peut que se
féliciter de cette initiative, qui nous voit en avance par rapport au nouveau texte qui vient de paraître.
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Nous avions promis de faire disparaître les préfabriqués qui accueillent des enfants de l’école élémentaire et de
l’accueil de loisirs : le processus est engagé. L’année 2012 verra le choix des entreprises qui seront chargées des
travaux de construction et de rénovation de six nouvelles classes. Un chantier très important qui durera plusieurs
mois. Nous allons réaménager un espace scolaire où les premières salles de classes ont été construites en 1887.
Projet ambitieux à l’image du dynamisme démographique de notre commune.
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• Impression : Centre Impression
• Couverture : 599 élèves sont
scolarisés à l’école de Feytiat pour cette
année 2011/2012
www.feytiat.fr

• L’accueil de Loisirs a vu ses effectifs progresser de 100% pendant les séjours de juillet et d’août. Nos efforts
d’aménagement du centre des Bruges et la mise en place d’une équipe dynamique porteuse d’un excellent projet
d’animation expliquent ce succès.
Le début de l’activité du SLAM (Service de Loisirs et d’Animation Municipal) est plébiscité par les adolescents.
Cette activité sera proposée les mercredis et pendant les petites vacances.
• Les travaux de viabilisation du lotissement du Clos des Cèdres sont terminés. Les acquéreurs des lots signent
leurs actes de propriété et vont pouvoir commencer leur construction. Avec l’inauguration de la première partie
du sentier longeant la valoine à partir du Moulin de Lavergne c’est une phase importante de l’aménagement du
bourg qui s’achève.
Je souhaite à tous les feytiacois de bonnes promenades sur tous les sentiers de la commune.
Bernard Fourniaud - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges Métropole
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RENTRÉE SCOLAIRE : DES EFFECTIFS EN NETTE
PROGRESSION !
Cette fois, c’en est bien fini des vacances d’été… Et, ce lundi 5 septembre, sur
le coup des 8h30, la grisaille matinale, accompagnée d’un crachin épisodique
ne laissait planer aucun doute et permettait de tirer un trait définitif sur le
farniente… En ce jour de rentrée scolaire, parents et enfants étaient invités à
reprendre les bonnes vieilles habitudes.

Martine Lepetit et Jacqueline Soury, assistent attentifs
au bon déroulement de cette rentrée. L'occasion pour
les élus municipaux de rencontrer tout ce petit monde,
mais aussi de faire le point sur les travaux réalisés
durant l'été : l'installation de trois nouveaux tableaux
blancs interactifs, le ravalement de la façade du
bâtiment de la Bibliothèque Centre de documentation,
la réfection de plafonds dans deux classes, l’entretien
régulier ou encore le déplacement de l’aire de jeu vers
la cour du bas... Du côté des élèves, les plus anciens,
qui connaissent déjà bien le système, se sont pressés
sur les piliers du préau, sur lesquels la composition
des classes a soigneusement été punaisée par le
Directeur. L'effectif s'élève à 399 élèves (371 lors de
la rentrée précédente) répartis dans 15 classes, avec
des effectifs moyens à 27 !
Les 599 enfants scolarisés à Feytiat (577 l'an dernier !)
et leurs enseignants ont effectué leur rentrée scolaire
dans une totale sérénité. La cour de récréation de l'école
élémentaire était noire de monde ce lundi matin. Si les
bambins du Cours préparatoire montraient quelques
signes logiques 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…

- 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 en effet toujours un moment impressionnant pour
des tous petits qui ont comme chaque année essuyé
plus d’une larme, cherchant désespérément maman ou
papa... L'effectif s'élève à 200 élèves (206 lors de la
rentrée précédente), répartis dans 7 classes, ce qui
place la moyenne par groupement à 29 enfants.

Comme chaque année scolaire, 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 2011/2012, marquée par une
nette progression des effectifs à l'école élémentaire
Ferdinand Buisson et une stabilité à l'école maternelle
Jacques Prévert.
La rentrée dans le détail
- À l'école élémentaire Ferdinand Buisson, parmi la
foule, le Conseiller Général, Laurent Lafaye et le Maire,
Bernard Fourniaud, accompagnés des élus de la
commission des affaires scolaires : Catherine Goudoud,
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L'organisation pédagogique
De nombreux changements sont à noter dans les
équipes pédagogiques des deux groupes scolaires au
retour des vacances. L’école primaire a enregistré 6
départs en juillet dernier : M. Labarre et Mme Delers
(RASED), Mme Dallay (CLIS), M. Fromonteil (CE1) et
enfin, Guy Courteix (CM2). L'école maternelle a vu quant
à elle, pas moins de trois enseignantes quitter Feytiat
: la directrice, Laurence Lefranc, Viviane Grellier et
Françoise Martageix.
A l'école maternelle Jacques Prévert (200 élèves)
Directrice : Delphine Adam
Deux "Petites sections" : Sylvie Lacombe (29) et Delphine
Adam (30)
Une classe mixte "Petite / Moyenne Section": Christèle
Bourdier (29)
Une "Moyenne section": Christine Murat (29)
Une classe mixte "Moyenne / Grande Section": Sandra
Bastiaansen et Jacques Rivière (27)
Deux "Grandes sections" : Nathalie Montintin (28) et Odile
Lance (28)
A l'Ecole Primaire Ferdinand Buisson (399 élèves)
Directeur : Laurent Chassagne (décharge complète
d'enseignement)
Trois CP : Mlle Liraud (26), Mme Dobigny (26) et Mme
Dupont (26)
Trois CE1 : Mmes Rivière (26) et Lafond (27), Mme
Gilles (26)
Deux CE2 : Mme Delmas (30) et Mme Schweitzer (29)
Un classe mixte CE2 / CM1 : Mme Coscolluela (25)
Deux CM1 : Mme Duchesne (29), M. Naneix (29)
Trois CM2 : Mme Couture (29), Mr Schneider (30),
Mme Yamouri (30)
Une Classe d'intégration scolaire (CLIS) : Mme Fourgeaud (11)
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Après l'émotion de la rentrée, les enfants se sont
sagement 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 travail. Le temps des vacances n'est désormais plus
qu'un vieux souvenir.
PIERRE PENAUD
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Les abeilles appellent
BIBLIOTHÈQUE
MULTIMÉDIA
Nous souhaitons une bonne rentrée
à tous les enfants et la bienvenue aux
nouveaux habitants de Feytiat.
• Nous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous
et gratuite. Dans un cadre agréable et calme, vous
trouverez à votre disposition des livres, magazines, CD,
DVD et des ordinateurs en accès libre. Vous pourrez
passer un moment de lecture sur place ou emprunter
des documents et obtenir tous les renseignements
nécessaires ou conseils auprès du personnel.
• Le fonds d'ouvrages s'accroit régulièrement grâce aux
achats de nouveautés : une sélection parmi les nombreux
romans de la rentrée a été acquise récemment. Nous
essayons de répondre aux nombreuses demandes
selon nos possibilités, avec l'aide de la Bibliothèque
Départementale de Prêt.
• Pour s'inscrire, l'usager doit justifier de son identité
et de son domicile. Les enfants mineurs doivent être
accompagnés de leurs parents.
• Pour accéder au catalogue de la bibliothèque et
consulter la disponibilité des ouvrages, prendre
connaissance des animations, se connecter sur le site
de la ville www.feytiat.fr ou sur place à la bibliothèque
sur les ordinateurs de l'espace multimedia.
Heures d'ouverture
Mardi : 16H30-18H30
Mercredi : 10H-12H et 14H-18H30
Jeudi : 16H30-18H30
Vendredi : 14H-18H30
Samedi : 9H30-12H30

au secours!

Nos amies les abeilles sont en grand
danger!
Aprés le Varroa, les pesticides, les OGM, le frelon
Asiatique est entrain de détruire les ruchers.
Depuis 2005, les savants assistent impuissants à
l'incroyable conquête de la France par les Frelons noirs
Ils installent le plus souvent leurs nids tout en haut des
grands arbres et peuvent atteindre parfois, jusqu'à 1
métre de haut et 80 cm de diamètre. Un nid a d'ailleurs
été détruit dans le parc de la mairie de Feytiat. (voir
photo)
Mais il peuvent parfois aussi nicher dans des haies,
dans des trous de murs, des granges etc.. .
Il faut les observer en vol statique devant une ruche!
Ils fondent sur les abeilles qui rentrent fatiguées et
chargées de pollen ou de nectar, comme des petits
rapaces tombant du ciel, et les dévorent afin de ramener
des protéines aux larves. En fin d'été, c'est un « ballet »
incessant devant les ruches, non seulement ils tuent
les abeilles, mais ils stressent la colonie entière.
Les apiculteurs installent des pièges, quelques
spécimens sont capturés, mais rien n'empêche leur
progression!
Alors aidez les apiculteurs! Lors de vos randonnées
observez le haut des arbres et signalez les nids que
vous voyez, afin qu'ils soient détruits.
Les abeilles sont très utiles pour la pollinisation,
elles sont un maillon essentiel de la biodiversité.
Elles n'abiment pas les fruits, elles ne piquent que si
elles sont saisies, ou si elles se sentent menacées et
elles nous fabriquent d'excellents produits, le miel, la
propolis et la gelèe royale.....
Les abeilles de Feytiat vous remercient!

Pour tous renseignements
Tel: 05.55.48.43.20
Mail: bibliotheque@feytiat.fr

Deux apiculteurs de Feytiat
Simone LACOUTURIERE et Daniel BONHOURE
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La ville de Feytiat &

Le Conseil Municipal des Jeunes

organisent pour la troisième année consécutive
UNE SOIREE CODE DE LA ROUTE
Challenge intervilles
VENDREDI 2 DECEMBRE 2011 à 20h00
Salle Pierre Louis
Ce challenge est ouvert à tous à partir de 16 ans.
Venez réactualiser vos connaissances et défendre les couleurs de la commune de Feytiat.
C’est un examen fictif du code de la route animé par un inspecteur du permis de conduire.

Remise du plateau d’argent à Feytiat, commune vainqueur 2010

Finale 2010 à Couzeix

RENSEIGNEMENTS : Mairie de FEYTIAT 05.55.48.43.18
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Etat civil - Juin, Juillet, Août et septembre
Naissances
Aaron TERRIE- -LAMOUREUX

né le 5 mars 2011 à Limoges

Paul Pierre Michel Gérard GUERIN

né le 10 juil et 2011 à Limoges

Florine Eloïse Maxine RENAUDIE
GABILLAUD

née le 3 août 2011 à Limoges
Candice AUSSURE

née le 6 août 2011 à Limoges
Noémie Estelle NOUHAUD

née le 15 août 2011 à Limoges

Clément Jean Adrien MUSIALIK

né le 23 août 2011 à Limoges

Jeanne Manon Louise REILHAC

née le 24 août 2011 à Limoges
Jules PUIGRENIER

né le 29 août 2011 à Limoges
Cherine BRIMOU

née 30 août 2011 à Limoges
Lucas BONNEFOND

né le 29 août 2011 à Limoges
Valentin CHAPELAN

né le 2 septembre 2011 à Limoges

Décès

Mariages

Pauline Marie-Pierre BLANCHON et François Jacqueline Madeleine BARATAUD veuve
PREVERAUD
Marie Alain BERTRAND-MAPATAUD

le 01 juin 2011 à LIMOGES

le 11 juin 2011

Aurore Amélie BONHOMME et
Nicolas ROYER le 18 juin 2011
Florence BESSAGUET et
David Olivier DECHANSIAUD

Louis LENOIR

Cécile Marie Sylvie BERGERON
et Alain Albert PANTEIX le 25 juin 2011
Elodie Marie Andrée TISSEUIL et
Bruno Joseph ROUGIER le 16 juil et 2011
Amandine Charlotte PAUTARD et
Vincent VAQUER le 16 juil et 2011
Amandine PALAMA et
Mathieu Frédéric PEROLLE le 16 juil et 2011
Coralie Jacqueline Josette BANNES et
Thierry Marc André ADNOT le 23 juil et 2011
Floriane Marie-Joëlle Thérèse PERRET et
Thomas PIERRON le 30 juil et 2011
Marina Olivia NYS et
Gaëtan Loïc Pierre HOUSSIN le 30 juil et 2011
Cécile PEYRONNET et Benjamin Jérémie
Josselin Patrice Robert Michel ROCHETTE

le 20 juil et 2011 à FEYTIAT

le 15 juin 2011 à LIMOGES

Andrée Louise Henriette BURTAIRE

le 12 juil et 2011 à FEYTIAT

le 25 juin 2011

le 06 août 2011

Aline FOURNIER
Andrée AUFORT

le 25 juil et 2011 à FEYTIAT

Isaure Germaine PEYROT

le 03 août 2011 à FEYTIAT

Georges Lucien Louis GOUDOUD

le 02 août 2011 à LIMOGES
Marie Jeanne TRICARD

le 13 août 2011 à FEYTIAT
Michel POITIER

le 20 août 2011 à FEYTIAT
Louis DEPIERRE

le 19 août 2011 à LIMOGES

Martial Louis MIGLIORINI

le 19 août 2011 à LIMOGES

Ginette Marie-Thérèse TRITSCHLER

le 02 septembre 2011 à FEYTIAT

Cécile Urszula LEYMARIE et
Pacôme César PICCOLI le 06 août 2011
Claire Lucienne Marie DUPORT et
Sébastien Jean MORIN le 20 août 2011
Céline Denise Monique PENAUD et
Pierrick LAFARGE

le 03 septembre 2011
de
Recensement en vue
la Journée d’Appel de
nse (JAPD). Les
Préparation à la Défe
filles nés en
jeunes gens et jeunes
recenser
1995 doivent se faire
la Mairie
au service Accueil de
i suivent
dans les trois mois qu
saire.
er
niv
leur seizième an
(Se munir de sa
carte nationale d’identité
et du livret de famil e
de ses parents.)

Ser vice
National

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 22 NOVEMBRE 2011.

Se faire inscrire au plus tard le JEUDI 17 NOVEMBRE 2011
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, passée cette date :
le MARDI 28 FEVRIER 2012.
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ACCUEIL DE LOISIRS, OU CHANTONS
SOUS LA PLUIE…

À l’accueil de loisirs (AL) de Feytiat, le rideau s’est baissé fin août sur la saison
estivale aux Bruges, avec l’incontournable spectacle de fin de séjour…
Le show a été préparé pendant plusieurs
jours par les jeunes avec force motivation. Il a cependant été perturbé par des
trombes, pour ne pas dire des seaux
d’eau… Toutefois, l’orage n’avait pas
entamé le moins du monde la volonté
des jeunes artistes à slalomer entre les
gouttes pour présenter le fruit de leur
travail devant un public nombreux de
parents fascinés ! Le Maire de Feytiat,
Bernard Fourniaud et plusieurs élus
comptaient parmi les spectateurs.

adaptées aux thèmes d'activités proposés sur
chaque période d'accueil. Il a été travaillé bien en
amont par l’ensemble de l’équipe d’animateurs.
Les enfants étaient répartis par groupe d’âge
(3-4 ans, 5-6 ans, 6-8 ans, 8-10 ans et SLAM :
11 et plus), permettant de mettre en place des
activités collant parfaitement au rythme et à
l’intérêt de l’enfant, avec des animateurs spécialisés dans la tranche d’âge dont ils ont la charge
(petite enfance, enfance, pré-ado, ados…)
La nouveauté de cette année, couronnée de
succès, aura été sans aucun doute le séjour à
Bussière-Galant en juillet, auquel ont participé
22 enfants et qui sera, comme le fait remarquer Fabrice Comes, à renouveler l’an prochain,
voire à développer sur les deux séjours (juillet
et août).

Chaque groupe d’âge est ainsi monté
tour à tour sur la scène des Bruges présenter son numéro. Chant, danse, il y
en avait pour tous les goûts et tous les
styles musicaux. Standards des années
70, country music, musiques actuelles,
DEMANDEZ LE PROGRAMME…
créations, et même quelques sketchs
Le programme de ce séjour du mois d’août était
d’anthologie de « SAV des émissions »…
axé autour de thèmes très variés :
On retiendra également le morceau de
- « Les voyageurs de l’espace », avec une jourpercussions, interprété par les grands du
née au labyrinthe des Monts de Guérêt, ou
SLAM avec leur intervenant génial, Habib
encore le parcours explorateur à la vallée des
el Hamrouni, de l’association « Joli Mansinges de Romagne (86).
dingue ». Les « anims » qui avaient pré- « Les jeunes aventuriers à la conquête du
paré le spectacle avec les jeunes, appormonde », avec une journée au parc de jeux
taient également leur contribution, même
« Royal Kids » et un atelier pastel
plutôt deux fois qu’une. Et même si la mé- « Les couleurs de l’arc en ciel » avec une
téo avait décidé de jouer les trouble-fête,
journée au jardin ﬂoral de Colette à Varetz
la soirée n’en a pas été moins conviviale
- « en route pour les J.O. », avec une journée
pour autant ! Les parents s’étaient déplamultisports à la base nautique du Palais ou
cés aux Bruges les bras chargés de quiches
ésenté un numéro de
pr
a
les olympiades de Saint Pardoux
AM
SL
du
pe
lorraines, pizzas, cakes divers et variés et
le grou
t
- « Autour de l’eau, avec une journée déan
n
i
trâ
en
ns
o
si
autre pâtisseries, histoire de conclure la soi- percus
tente et jeux au lac de St Hélène de Bujarée et le séjour dans la plus grande convileuf
vialité, à l’abri sous le préau des Bruges…
- « Des arts de la scène aux arts de la table »,
Le bilan de cet été s’annonce d’ores et déjà
avec une journée spectacle au 17ème festiplus que positif, parce qu’il se solde par une
val du conte de Vassivière ou encore la visite
forte progression du taux de fréquentation,
de la chocolaterie B&B et de la ville de Treitant en juillet qu’en août… Comme le sougnac…
ligne Fabrice Comes, Directeur de l’AL, « La
- « Le jardin des sons », avec une sortie au
fréquentation a été en hausse sur le mois
centre Polysson de Limoges
d’août par rapport à l’an dernier, avec, ce qui
- « Lîle aux pirates », avec une visite de l’île
est nouveau, une régularité tout au long du
aux serpents à la Trimouille (86).
mois. Nous avons enregistré de nombreuses
nouvelles inscriptions. Ce fut une année classique, avec beaucoup En résumé, l’été 2011 aux Bruges aura été une véritable réussite
de l’avis général des enfants, et aussi de leurs parents. Manifesd’activités et un retour très positif des familles »
tement, la proposition très variée et dynamique d’activités collait
Cette hausse de la fréquentation est sans aucun doute à mettre bien à la demande des jeunes utilisateurs de l’AL… La rentrée
en corrélation avec la mise en place du nouveau projet éducatif scolaire a vu l’accueil de loisirs reprendre ses quartiers d’automne.
de la structure… Ce projet comprend des activités récréatives,
PIERRE PENAUD
d'expression, des jeux sportifs, des grands jeux, des sorties
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SLAM : UN SEJOUR ADOS QUI FERA DATE…
Le CRCLSH 87, centre de ressources des Accueils de Loisirs, a mis en place
depuis plusieurs une action baptisée « Viens jouer dans ma ville ». Tournée dans
un premier temps vers le public des 6/10 ans, l’opération a très vite évolué vers
la tranche d’âge des 3/6 ans puis dernièrement s’est ouverte aux adolescents…
« Viens jouer dans ma ville » a pour objectif
de faire se rencontrer des enfants et
des jeunes de plusieurs centres de
loisirs, sur un territoire donné, dans
le cadre d’une journée au cours de
laquelle un grand jeu est organisé par
la structure accueillante. Le but étant,
par le biais de ce jeu, de faire découvrir
le territoire, sa culture, ses traditions, son patrimoine…
L’accueil de loisirs de Feytiat a déjà participé en 2009 à
« Viens jouer dans ma ville » avec ses enfants de la tranche
d’âge des 6-10 ans. En 2010, c’était au tour des 11-14 ans.
Cette année, l’accueil de loisirs (ALSH) de Feytiat accueillait
les 3-6 ans ; les jeunes Feytiacois se sont également rendus
à l’ALSH de Bandiat Tardoire à Saint Mathieu.
Lors de la réunion préparatoire au projet de l’année du
CRCLSH87, Fabrice Comes, Coordonnateur Enfance Jeunesse de la ville de Feytiat, a soumis à l’ensemble des
15 structures participant à « Viens jouer dans ma ville »
d’aller encore plus loin dans la démarche, en montant un
projet de séjour « ados » autour de cette opération. Cette
idée s’inscrivait dans la dynamique de l’ouverture du SLAM
(Service de Loisirs et d’Animation municipal) à Feytiat, nouveau
service mis en place par la Municipalité pour répondre à la
demande des jeunes pré-adolescents et adolescents sur
leurs temps de loisirs.

p a r t ic ulièr em en t
consacrée à l’accueil
et l’installation du
camp ou encore
à l’invitation du
groupe par la ville
de Saint Junien au
centre aquatique,
les trois autres
jours furent riches
en
activités.. Il ressort de ce séjour, que les jeunes sont
très demandeurs de
Une
journée ce type de rencontres
était
organisée
par chacune des trois structures.
Le SLAM de Feytiat, puis l’ALSH de Rilhac-Rancon ont
successivement organisé deux journées d’animations autour
de jeux sportifs au stade, jeux de ballons, tchoukball et autre
rugby-ﬂag… ainsi qu’une veillée. Quant à l’équipe hôte de
Saint Junien, elle a mis en place, sur une journée également,
un grand jeu d’équipes mixtes dans la ville, à la découverte du
patrimoine saint-juniaud.

Le séjour s’est déroulé dans une formidable ambiance, une
vraie cohésion s’est très vite installée au sein du groupe, il
en a été de même pour l’équipe d’animation, composée de
l’encadrement des trois structures. Le groupe a par ailleurs
reçu des visites régulières des directeurs
des trois centres. En ﬁn de séjour, à la
demande unanime des jeunes, le principe
La suggestion de Fabrice Comes
d’organiser une soirée projection de
a reçu un accueil favorable. Dans
photos, avec repas improvisé (pizza,
la foulée, il a donc sollicité son
cookies…) a été retenu. Cette soirée s’est
collègue Directeur de l’accueil de
déroulée à Rilhac-Rancon, le mercredi
loisirs de Saint Junien, puis celui
17 août dernier, avec la participation de
de l’ALSH de Rilhac-Rancon pour
nombreux parents.
monter un projet commun. Une fois
« Il ressort de ce séjour, que les jeunes
ce projet déﬁnitivement validé, il
sont très demandeurs de ce type de
restait à déterminer le lieu d’accueil
rencontres, A cet âge, les liens se
de ce séjour. La ville de Saint Junien,
nouent rapidement, et s’entretiennent
qui disposait d’un camping sur son
séjour
ce
de
urs
co
par mail, par MSN, facebook… Ils sont
au
ée
territoire, fut retenue… Le séjour une veil ée était organis
tous prêts à repartir pour un nouveau
s’est déroulé sur une période de
séjour commun, et cette fois-ci dans un tiers-lieu… Le
quatre jours, du 8 au 12 août, dans le
camping de la cité gantière et autour, avec 25 participants rendez-vous est pris… » conclut Fabrice Comes…
(dont 11 Feytiacois). Si la première journée du séjour fut plus
PIERRE PENAUD
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>> Affaire

Sorties effectuées par les enfants de « Chapi-Chapo »
* Maelyss, Clémence, Lily-Rose & Simon accompagnés d’Hélène et d’Angélique sont allés au CCSM Jean Gagnant voir « le
prince tigre » le mercredi 2 février 2011.

suivie d’un pique-nique dans la salle Pierre Doré puis d’une
promenade dans le parc de la mairie par le groupe des
« artistes » accompagné d’Isabelle et d’Angélique.

* Matisse, Oihan, Mattéo & Evann accompagnés de Cynthia
et d’Angélique sont allés au théâtre de la marmaille voir «petites variations autour d’une valise » le mercredi 16 février
2011.

* Clémence, Charline, Simon & Théo PG. puis Maelyss, Clara,
Valentin & Aubin accompagnés d’Isabelle et d’Angélique sont
allés visiter en juillet 2011 l’exposition de pastels.

* Pauline, Jules A., Roméo & Thomas accompagnés d’Hélène
et de Corinne sont allés au théâtre de la marmaille voir «histoires de couleur : jaune » le mercredi 23 février 2011.

* Emelyne, Maelyss, Jules A. & Azdine accompagnés de Corinne et de Stéphanie sont allés à la bibliothèque le 27 juillet
2011.

* Lou-Anne, Aubin, Thomas & Théo B. accompagnés d’Isabelle
et d’Angélique sont allés visiter l’exposition d’avions le 17 mai
2011.

* Les « artistes » sont partis pour de nouvelles aventures à
l’école maternelle tandis que Camille, Cyrielle, Oriane, Agathe,
Léna, Flavien, Charles, Julien, Luc, Evan et Théo font petit à
petit la connaissance de l’équipe éducative…

* Le 10 juin 2011 a eu lieu la visite de l’école maternelle

Isabelle
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Centre Communal

La rentrée aux Diablotins

Durant le mois d’août, les enfants ont pu proﬁter des jeux
extérieurs et des goûters en plein air.
Nous souhaitons, pour cette rentrée de septembre, la
bienvenue à tous les enfants accueillis aux Diablotins.
Toute l’équipe éducative a une pensée pour les enfants partis
à l’école maternelle pour vivre une nouvelle aventure !…
Nous vous informons qu’il reste encore des disponibilités de
garde le mercredi toute la journée.

d’Action Sociale

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

Bonne rentrée à tous ! ! !
Nathalie

LE CCAS PEUT EGALEMENT ATTRIBUER DES
AIDES EXCEPTIONNELLES POUR FAIRE FACE E
DES PROBLEMES PONCTUELS
VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS, UN CARNET “
CHEQUE LIRE ” VOUS EST OFFERT POUR L’ANNEE
2011.

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.

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

RENSEIGNEZ VOUS AU 05 55 48 43 51
PERMANENCES : MAISON DE LA FAMILLE
ET DE LA PETITE ENFANCE
MARDI DE 14 A 17 HEURES
Bulletin municipal de Feytiat
N°76 - Octobre 2011

11

s
e
l
a
i
c
o
s
s
>> Affaire

Relais Assistantes Maternelles

Comme chaque rentrée, la vie reprend son cours au Relais Assistantes
Maternelles de Feytiat.
Différentes activités sont prévues pour les enfants :
décoration du Relais, mise en place d’éveil à la motricité animé
par le FCL Feytiat Gym, ateliers contes à la bibliothèque de
Feytiat, éveil musical présenté par le Centre Polysson, lâcher
de ballons à l’occasion de la journée internationale des droits
de l’enfant, la semaine du goût, …., et bien sûr, la préparation
de Noël avec de petites créations et la venue du Père-Noël
après un spectacle.
Si vous êtes assistante maternelle sur Feytiat et que vous
souhaitez participer aux temps collectifs, n’hésitez pas à nous
rejoindre, aﬁn de découvrir les enfants que vous accueillez
dans un nouvel univers.
Les temps d’animation sont ouverts le lundi et mardi de 9h à
12h et le jeudi de 10h à 12h sur inscriptions.
De plus le RAM ouvre ses portes tous les après-midis
pour des permanences administratives aﬁn de renseigner
les assistantes maternelles mais aussi les parents à la
recherche de diverses informations.
(recherche d’un mode de garde, contrat de travail, calcul de
la mensualisation, déclaration CAF, Paje emploi….).
Vous pouvez contacter Julie Beyrand au
05-55-48-43-34 le lundi de 14h à 19h
et le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
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Bulletin municipal de Feytiat
N°76 - Octobre 2011

Dans le cadre de la journée nationale des assistantes
maternelles, le 19 novembre 2011, un groupe de 10 Relais
Assistantes Maternelles de la Haute-Vienne s’est mobilisé
autour d’un projet commun : L’association PIKLER – LOCZY
(centre de recherche et de réﬂexion sur la petite enfance)
interviendra autour du thème « l’enfant et le jeu ».
L’intervenant abordera :
- Le rôle de l’activité libre du bébé
- La place du jeu dans la vie de l’enfant : quel intérêt pour lui ?
- L’ aménagement de l’espace au domicile de l’assistante
maternelle
- Les critères de choix des jouets et des objets : quoi lui
proposer ?
- L’ attitude de l’adulte.
La matinée se poursuivra autour d’un buffet….
Cette journée aura lieu le samedi 19 novembre 2011 ; de
8h30 à 15 à l’espace culturel le Crouzy à Boisseuil.
Vous trouverez de plus amples informations auprès du Relais
Assistantes Maternelles
Si vous êtes à la recherche d’un mode de garde
d’urgence et / ou occasionnel, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès du Relais sur le système
Nounous-Accueil au 05-55-48-43-34.
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PASSEPORT CULTURE - Programmation culturelle
Mis en place depuis maintenant deux ans par la commune de Feytiat,
le Passeport culture offre la possibilité aux feytiacois de pouvoir s’offrir 3
spectacles culturels dans le cadre de la saison culturelle de la Municipalité à
l’Espace Georges Brassens.
Si vous n’avez pas encore votre passeport culture, quelle
démarche faut-il faire pour l’obtenir ?
Il suffit d’en faire la demande par téléphone à la Mairie
05.55.48.43.18, par mail omcl@ville-feytiat.fr, ou par courrier
en indiquant nom, prénom, adresse et date de naissance,
un justiﬁcatif de domicile est demandé. Le passeport est
individuel, chaque membre d’une famille doit communiquer
ses coordonnées.
Si vous avez un passeport culture, sachez qu’il est toujours
valable.

• Du 13 au 26 décembre 2011
Salon de l’Artisanat et des Arts populaires
Espace Georges Brassens – entrée gratuite

QUELQUES DATES À VENIR :

• Concert de rock electro, le 7 avril 2012, avec le
groupe Happiness Project
Espace Georges Brassens - entrée 8 €

• Mardi 18 Octobre 2011 à 20h30
Espace Georges-Brassens à
Sieste Cubaine par la Cie Arts des Airs (Armance Brown et
Bruno Krief)
Spectacle co-accueilli par la ville de Feytiat et Le Sirque - Pôle
cirque de Nexon en Limousin
Dans “Sieste cubaine”, cinq personnages évoluent dans
l’espace, volontairement restreint, constitué et dessiné par
une structure. De petites siestes improbables, symbolisant
les rapports individuels à la détente, au repos de l’esprit,
à la rêverie, au temps volé et étiré. Acrobaties aériennes,
musiques, mouvements dansés sont les vecteurs de ces
rêveries. Les objets du quotidien deviennent pour les
protagonistes des moyens d’explorer d’autres dimensions
de l’espace. Exploration et détournement d'objets : mât
chinois, chapeaux, sangles moustiquaires, perche aérienne,
ventilateur, corde lisse, oiseaux, hamac giratoire en bambou,
fauteuil à bascule équilibre deviennent des supports à
l’imaginaire acrobatique...
Renseignements et réservations : 05.55.48.43.18

• Soirée CABARET Samedi 21 janvier 2012 à 20h30
Espace Georges Brassens
• Tremplin régional rock, en collaboration avec le festival
Catalacum, le 4 février 2012
Espace Georges Brassens – entrée gratuite

• Spectacle musical "3 Grands-mères prennent le large",
le 17 avril 2012
Espace Georges Brassens - entrée 15 €
Pour la programmation culturelle du premier
semestre 2012, vous pourrez la télécharger sur le
site internet de Feytiat www.feytiat.fr

• 12 au 20 novembre 2011 Exposition
"Le Front Populaire" Salle PASTEL Espace Georges Brassens
A l'occasion du 75ème anniversaire du "Front Populaire".
- 3 Conférences avec Rémy Pech Maître de conférence
Doyen de l'Université de Toulouse le Mirail
Vincent Brousse spécialiste de Léon Blum (le voyage à Saint
Léonard de Noblat en mai 1937)
Philippe Pommier : Les apports du Front Populaire pour la
culture, l'éducation et le sport.
Visite de l'exposition et conférences - entrée gratuite
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A LA PROPRETE DE NOTRE VILLE

Pour lutter contre les déjections
canines “ﬂeurissant” dans le secteur
de la Croix des Rameaux, un canisite
va être installé sur l’espace vert.
De plus, dans le parc du Mas-Cerise,
deux distributeurs de sacs plastiques
vont être remis à la disposition des
maîtres vigilants et responsables
aﬁn qu’ils puissent ramasser ce que leur
toutou préféré aurait malencontreusement laissé échapper

sur le trottoir ou sur les pelouses ...
Le non ramassage des déjections de son chien fait encourir
à son maître une amende de 35€, sur la base de l’article
R632-1 du code pénal. Cet article stipule en effet : "est puni
de l'amende pour les contraventions de la 2e classe le fait de
déposer, d'abandonner, de jeter ou de déposer, en lieu public
ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet
effet par l'autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, déjections..."

Rappel de la réglementation sur les chiens dits dangereux
Un chien est dit « dangereux » dans le cas où
celui-ci est classé en première ou deuxième catégorie.
L’arrêté ministériel du 27 janvier 1999 ﬁxe la liste des chiens
appartenant à ces catégories.
La 1 catégorie, les chiens d’attaques : Ils n'appartiennent pas à une race mais sont assimilables par leurs
morphologie aux races Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff (Boerbulls), et Tosa.
ère

La 2ème catégorie, les chiens de garde ou de défense : Ils sont de races American Staffordshire terrier,
Rottweiler, Tosa et des chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler.
Depuis le 1er Janvier 2010, la réglementation sur les chiens
dits dangereux a évolué, renseignez vous auprès du bureau de
la Police Municipale du lundi au vendredi, de 8H30 à 12H00
et de 14H00 à 17H30 ou par téléphone au 05.55.48.43.09

Tranquillité publique
Article R1334-31 du Code Pénal, créé par le Décret n°20061099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde
ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
La commune de Feytiat est réglementée par l’arrêté préfec-

Opération Tranquillité
Vacances
Cette année encore, vous avez été nombreux à vous inscrire
à l’Opération Tranquillité Vacances durant la période estivale. Nous vous remercions de cette conﬁance. L’efﬁcacité
d’action collective entre les services de Police ont permis de
mener à bien cette mission. On ne s’arrête pas là, cette opération continuera pour vos départs en dehors des vacances
scolaires.
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toral relatif aux bruits de voisinage en date du 13 mai 1993.
Celui-ci stipule que les travaux bruyants peuvent être effectués du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures, le dimanche
et jours fériés de 9 heures à 20 heures.
Suivant ces dispositions et aﬁn d’éviter une réglementation
plus contraignante, nos concitoyens sont vivement invités
à respecter l’environnement et à ne pas utiliser d’appareils
bruyants (tondeuse, tronçonneuse,…) de trop bonne heure.
Nous comptons sur la bonne volonté de chacun et le civisme
de tous.

Contrôle de vitesse
Régulièrement des
contrôles de vitesse
sont effectués sur
l’ensemble de la commune, restez vigilant. Pour rappel, la
vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération sauf si les
panneaux indiquent le contraire.
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>>�Pas

Le Gymnase COUDERC a fait l'objet de beaucoup d'attentions
Des travaux d'amélioration acoustique ont été réalisés pendant
l'été en régie municipale pour rendre plus confortable pour le public
notamment les commentaires des matches. Ce sont des premiers
essais qui espérons porteront leurs fruits. Nos agents ont également
réalisé des travaux importants de peinture au niveau des vestiaires.

Stade Lacore des vestiaires qui vont s'agrandir
Ces locaux très utilisés par le CSF arrivaient à bout de souffle;
après une remise en état complète cet été, ils devraient
doubler de surface en 2012 permettant ainsi d'accueillir les
nombreux sportifs qui utilisent le site.

Sentier de la Valoine
Les derniers aménagements se sont réalisés en
septembre et le maillage avec les sentiers existants
permet aux piétons, cyclos et chevaux de découvrir
un nouveau paysage qui restait en partie inaccessible
jusqu'à maintenant.

Salle du "Ggrand Tilleul"
La réhabilitation de ce local très apprécié avance. Dès la
couverture terminée, l'intérieur sera à son tour rénové
au niveau du plancher.

Lotissement communal "Le clos des Cèdres"
les premières maisons arrivent!
C'est un énorme chantier qui se termine dans les délais prévus
grâce à une météo favorable et des entreprises qui ont œuvré en
permanence. pendant huit mois. 36 parcelles sont à la vente et
deux îlots accueilleront des projets collectifs en cours d'étude.
Merveilleusement situés à côté des commerces et en pleine
nature, à quelques minutes de Limoges les emplacements offrent
un cadre idéal, alliant dynamisme et confort de vie.
8 terrains sont encore disponibles alors que les premières
maisons commencent à pousser. Renseignements à la Mairie de
Feytiat au 05 55 48 43 06

Salle Pierre Louis
Après la mise
en accessibilité
et une réfection
totale des
toilettes, nos
agents ont entrepris des travaux dans l'orangeraie, encore une
fois pour le confort de tous.
Bulletin municipal de Feytiat
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Pas de vacances pour les travaux !

Décoration de Noël
Cette impressionnante nacelle permet à nos agents de remplacer
l'éclairage festif de la Mairie, qui commençait à donner des signes
d'essoufflement. Il faut suivre l'architecture du bâtiment pour
retrouver cet éclairage devenu mythique pendant la période de
Noël. Ce sera aussi l'occasion de nettoyer la toiture; avec ses
façades rénovées l'hôtel de ville va pouvoir continuer à émerveiller
les promeneurs du parc.

Des surprises pour la rentrée
Les enfants et les enseignants ont pu découvrir des façades neuves
au retour des vacances au niveau du bâtiment accueillant la BCD;
En plus des travaux d'entretien courant, il est indispensable de
conserver en bon état la structure des bâtiments soumis à dure
épreuve. Des travaux de menuiseries vont suivre à l'automne.

Gaston CHASSAIN
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Un pont tout neuf
Après un mois d'août difficile dans le secteur pour les
automobilistes la réfection du pont sur l'autoroute en direction
du Bld de La Valoine est enfin terminée; les derniers revêtements
sont en cours de réalisation. Rappelons que tous les travaux de
voirie sont réalisés dans le cdre de Limoges Métropole.

Aires de jeux
Pour anticiper la très prochaine restructuration du groupe
scolaire, les aires de jeux ont été déplacées en attendant une
réorganisation après les travaux. la mise en sécurité a demandé
des travaux bien spécifiques au niveau du sol.
La zone de jeux de La Landes a elle aussi bénéficié d'un sérieux
lifting qui devenait nécessaire avec le temps.
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La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U) touche à son terme.
L’examen du travail réalisé par la commission Urbanisme
avec les différents services associés et les représentants
des communes limitrophes a récemment été présenté au
conseil municipal.
Mme Bergeron, Architecte chargée de l’élaboration de la
révision, a exposé l’ensemble des points dont la mise à jour
était nécessaire depuis l’élaboration du P L U en 2004.
L’exposé portait sur la phase « diagnostic » englobant à la
fois :
- Les données démographiques
- Les besoins répertoriés en matière de développement économique , d’agriculture , d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, d’équipements et
de services

- L’analyse de l’état initial de l’environnement
- L’explication des choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D )
- L’évaluation des incidences des orientations du Plan sur
l’environnement et la manière dont le Plan prend en compte
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur
La mise en page de l’ensemble de ce travail ainsi que les
Plans de zonage, les propositions d’ajustement du règlement
des zones, seront consultables du 17 octobre au 29 octobre
à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Un registre sera mis à la disposition des visiteurs aux ﬁns
de communiquer l’ensemble des remarques à la commission
Urbanisme avant l’arrêt de la procédure de révision.
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LA COMMISSION DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE SUR LE TERRAIN !!

Avant la période estivale ,la commission développement économique accompagnée du Maire s’est rendue sur différents
pôles économiques de la Commune.
• la Croix des Rameaux où la réalisation de parkings supplémentaires en dalles gazon en nid d’abeilles vert devrait voir
le jour très prochainement à la plus grande satisfaction des
Commerçants et de leur clientèle.
• Rue Marthe Dutheil où la, les Membres ont pu se féliciter
des travaux de voirie en cours qui étaient devenus plus que
nécessaires. Un chantier d’une durée de 6 mois pour un montant estimatif de 615 000€ réalisés par Limoges Métropole.
• Au Forum où les membres de la commission ont pu constater et échanger sur la situation actuelle de cet espace commercial
• Une halte était faite sur le terrain situé en dessus du rondpoint de Castorama où les échanges sur l’aménagement et
les éventuels projets étaient évoqués.
• Enﬁn la visite se terminait par la chapelle du Ponteix , partie du legs de Marthe Dutheil où les Elus pouvaient s’assurer
de son bon entretien.
Gilbert ROUSSEAU
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LE SULAV

Nouveau Kebab a Crézin
Sur place ou à emporter
Sandwichs - Assiette

Ouvert 7jrs/7 de 11h à 23h
Possibilité de commander
7, avenue Martial Valin

05 87 19 61 53

Le réseau DELKO LES NOUVEAUX GARAGES
s’implante chez vous
Depuis le 16 Août 2011 dernier, le premier site
DELKO du limousin a ouvert ses portes au 20 rue
JEAN MERMOZ 87220 FEYTIAT.
Après une période de travaux de rénovation, les premiers
clients ont pu apprécier le savoir-faire et la proximité de
notre équipe sympathique.
En quoi consiste le concept DELKO?
Au-delà de son positionnement d’expert en réparation et
entretien de véhicule, DELKO se veut être un partenaire à
l’écoute de sa clientèle. Notre approche place le client au
cœur de notre activité. Le challenge à relever consiste à
offrir une qualité de prestation à la hauteur de vos attentes
tout en étant conscients de vos contraintes budgétaires et
vos besoins spéciﬁques.
D’où l’intérêt de notre organisation en réseaux qui permet
de proﬁter de tarifs préférentiels auprès de fournisseurs
référencés. Ainsi, nous sommes en mesure de garantir à nos
clients un rapport qualité/ prix très attractif.

Alors venez Mot du responsable MR AMEZIANE
Collaborer avec l’enseigne DELKO n’a pas été une décision
anodine. En tant qu’automobiliste j’ai été longuement confronté
au casse tête de trouver un centre qui puisse à la fois
réparer mon véhicule et apporter des solutions à différentes
contraintes annexes ( budget déterminé, besoin d’une voiture
de remplacement, besoin d’être conseillé pour faire la part
des choses entre urgence et priorité pour l’entretien de ma
voiture…). La capacité du réseau DELKO LES NOUVEAUX
GARAGES à allier qualité de service, performance et tarifs
avantageux ont été des facteurs déterminants pour lancer
mon projet de franchisé. Je vous invite alors à venir découvrir
par vous-même en quoi notre equipe peut contribuer à
optimiser les dépenses de votre véhicule !
A TRES BIENTOT…

Quelle est notre vocation ?
- Une qualité de service appréciable : écouter, comprendre,
identiﬁer et échanger avec nos clients sont notre priorité.
- Une proximité relationnelle attractive : Accentuer nos
efforts sur le développement d’une relation étroite avec nos
clients est notre avantage.
- Un engagement pérenne : dépasser la simple relation client/
fournisseur est notre challenge quotidien.

Constructions Métalliques
Couverture - Bardage
Parc d’activités du Ponteix
Rue A. d’Arsonval
87220 FEYTIAT
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Prendre soin de soi, se
Flash FM a enregistré sa plus
grosse progression d’audience
depuis sa création,
selon les résultats de l’enquête
Médialocales de Médiamétrie sur la
période septembre 2010 - juin 2011*.

Avec une progression de 43% sur la région
Limousin en audience cumulée, FLASH FM
s’impose une nouvelle fois comme la station
locale incontournable de la région avec désormais
18400 auditeurs par jour.
L’audience de FLASH FM augmente sensiblement et d’une
manière générale à Limoges, sur le département de la HauteVienne ainsi que sur la région Limousin. En effet, sur la ville de
Limoges, c’est une progression de 45% qui est enregistrée.
+ 38% en Haute-Vienne et enﬁn +43% en région Limousin.
Un record d’audience jamais atteint par la station depuis sa
création en 2002, qui réafﬁrme ainsi sa position de leader
des radios locales indépendantes, que se soit sur Limoges,
sur la Haute-Vienne, et même sur la région Limousin !
Cette réussite est le fruit du travail de tout une équipe qui met
l’accent tout les jours sur la proximité et l’information locale.
FLASH FM est notamment devenue la référence en matière
d’information routière et a su établir une grande interactivité
avec ses auditeurs, que ce soit pour les contrôles de vitesse
ou pour les évènements routiers qui sont annoncés à l’antenne
en temps réel.
Un succès d’audience qui vient couronner une saison qui
marquera déﬁnitivement l’histoire de la station. Nous
pensons à notre ami et collaborateur Eric Sismeiro, disparu
tragiquement en janvier dernier, que nous associons à cette
réussite.
Merci à tous de votre fidélité !
Vous écoutez Flash FM sur le 89.9 à Limoges et en HauteVienne.
Sur votre I Phone avec l’application FLASH FM
Sur votre téléphone Androïd avec
l’application "A Online Radio"
et bien sûr par internet avec les outils
mis à votre disposition sur le
www.ﬂashfm.fr

détendre, aller mieux…
Avec la relaxation et la
sophrologie

Dans la continuité de son activité, Patricia
LATHIERE, Sophrologue Relaxologue*, a installé
son cabinet à Feytiat, 36 rue de la Plagne.
La sophrologie et la relaxation sont des méthodes d’abord
corporel qui permettent d’accéder à un état de détente
physique et mentale pour un mieux-être durable.
Leur pratique permet l’acquisition « d’outils » simples et
efﬁcaces ayant une action sur l’anxiété, l’insomnie, les douleurs,
la gestion des émotions…
Tensions, stress, ressentis négatifs diminuent.
La sophrologie permet en outre de se préparer à un
accouchement, à une opération chirurgicale. Concours ou
examens seront envisagés plus sereinement.
La sophrologie constitue également une aide pour traverser les
épreuves de la vie.
Patricia LATHIERE est spécialisée en Relaxation
Psychosomatique et en Relaxation Psychomotrice destinée
aux enfants. Les indications les plus fréquentes concernant
les enfants sont l’anxiété, le stress, les troubles du sommeil
(endormissement, somnambulisme …), les difﬁcultés à se
concentrer, le manque de conﬁance en soi, l’agitation…
Patricia LATHIERE est également intervenante dans le cadre
de la formation professionnelle. Elle anime des stages de
prévention et gestion du stress. Elle forme des professionnels
d’établissements médicaux-sociaux (maison de retraite,
structures pour enfants, établissements pour personnes
présentant un handicap), à la mise en place et à l’animation
d’atelier de relaxation, à l’accompagnement et éveil sensoriel
en milieu aquatique.
Patricia LATHIERE reçoit sur rendez-vous.
Téléphone : 06 18 73 18 43
Courriel : patricia-lathiere@orange.fr
*Diplômée de l’Institut Européen de Recherche en Sophrologie et
Psychothérapie (Paris), et de l’Institut Supérieur de Rééducation
Psychomotrice et Relaxation (Paris).

*Source Médiamétrie Sondage Medialocales
Sept 2010 - Juin 2011 - lundi au vendredi
5h-24h - Public de 13 ans et + - audience
cumulée en pénétration - Régions Limousin /
Département Haute-Vienne / Agglomération
Limoges.

Pascal THOMAS
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FEYTIAT- ARENYS DE MUNT : Jumelage en musique
Un groupe d’une quarantaine d’amis catalans étaient présents à Feytiat du 2 au
4 septembre dernier, parmi lesquels les membres de la chorale La coral del Remei,
d’Arenys de Munt, invitée par le comité de jumelage de Feytiat, pour deux concerts
gratuits.
Pour certains d’entre eux, ce voyage était la découverte de
Feytiat. Un petit programme avait donc été mis en place
avec une visite de la commune, du Festival international du
Pastel, une visite de Limoges en petit train et une découverte
du jardin de l’Evêché et de la Cathédrale, avant un repas
champêtre sur le site des Bruges, repas préparé par l’équipe
du Comité de jumelage.
Pendant ces 2 jours, Feytiat et sa ville jumelle Arenys de
Munt ont une nouvelle fois démontré l’universalité de ce
langage qu’est la musique.
Vendredi soir dans l’Eglise de Feytiat, puis samedi soir
dans la chapelle Notre Dame d’Arliquet à Aixe sur Vienne,
où la chorale Bell’aventura avait très gracieusement invité
la chorale catalane à se produire avec elle , le talent des
chanteurs a fait vibrer le choeur des églises mais aussi le
cœur des spectateurs.
Qu’ils soient catalans, français, américains, espagnols ou
latins, les chants interprétés merveilleusement par les deux
chorales ont plongé le public dans un moment d’émotion
et de plaisir, que tous auraient aimé prolonger tard dans
la nuit : il sufﬁsait pour s’en convaincre de voir l’absence
d’empressement avec laquelle les spectateurs se sont
décidés à sortir… à regret .
La deuxième soirée s’est terminée autour de gâteaux et
d’un « verre de l’amitié » réunissant les deux chorales autour
de chants, la langue n’étant jamais un obstacle pour les
musiciens!
Mais outre les chansons, les adresses ont été également
échangées et des projets de renouvellement d’un tel échange
ont été d’ores et déjà mis sur pied.

Nos amis d’Arenys de Munt sont repartis dimanche matin
ravis de leur trop court séjour à Feytiat.
L’enthousiasme suscité par cette manifestation sera sans
aucun doute le moteur d’une série d’échanges qui ne fait que
commencer. Que la musique soit toujours porteuse de joie
et d’amitié.
Nous remercions le Père MALLET-GUY qui a permis au
comité de jumelage d’organiser ce concert dans l’Eglise de
Feytiat.
Nous remercions aussi très chaleureusement la chorale
Bell’aventura pour l’accueil qui a été fait au comité de
jumelage et à la chorale del Remei et nous souhaitons que
ces moments d’amitié et de partage se renouvellent le plus
souvent possible. Ils sont le moteur et la substance même
des jumelages.

ATELIERS
D'ALLEMAND

(services culturels et techniques), à
raison de 10 séances par trimestre
pendant 3 trimestres.

Depuis le 13 septembre, les cours de
conversation allemande ont repris, autour
d'Hannelore et de Jürgen.
Le tarif n'a pas changé : la cotisation au
comité et 5 euros par séance d'une heure
et demie, chaque mardi, de 20h à 21h30,
dans les locaux de la mairie de Feytiat

Pendant une heure et demie, les
participants parlent de sujets divers
en allemand: ce ne sont pas des cours
scolaires, mais un lieu où les initiés
peuvent s'entraîner à parler et améliorer
à la fois leur vocabulaire, leur accent et la
syntaxe, mais où les débutants peuvent

20

Bulletin municipal de Feytiat
N°76 - Octobre 2011

apprendre les rudiments utiles de la
conversation.
Trois groupes sont organisés: les
débutants, les moyens, et la conversation
courante.
Par ailleurs, chaque fin de trimestre est
saluée par un pot amical où chacun peut
amener une préparation culinaire de
son choix !!!!! Et la recette peut être
commentée et traduite en cours.
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HEUREUX ANNIVERSAIRE
A LEUN

Chacun se souvient des fêtes anniversaires ,
organisées à Feytiat en mai 2010 pour les 30 ans
de jumelage avec Leun et les 10 ans de jumelage
avec Arenys de Munt.
Cette année, du 17 au 22 août, la ville
de Leun invitait la ville de Feytiat aux
fêtes retour, en présence du président
du comité de jumelage d’Arenys de
Munt.
Cette rencontre s'est faite en deux
temps majeurs :
En début de semaine, des ateliers cuisine ont été proposés par une petite
délégation de Feytiat aux élèves de deux
classes de Leun et de Biskirchen et aux
adultes, sous la conduite de nos deux
spécialistes, Serge MOURET et Germain MADIA.
C'est ainsi qu'une cinquantaine d'enfants de 10 ans environ ont préparé
des gâteaux bien connus chez nous :
gâteau au yaourt, gâteau à la crème de
marrons, et clafoutis, après une sensibilisation aux règles d'hygiène et après
avoir revêtu toques, tabliers et gants
indispensables en cuisine.
Les adultes ont eu à préparer des pâtés
de pommes de terre, des quiches au
chèvre et champignons.
Petits et grands ont été ravis d'apprendre ces recettes et de les emporter
chez eux (traduites en allemand), mais
encore plus heureux de les déguster,
avec l'ensemble des familles d'accueil,
que le comité de jumelage de Feytiat
avait invitées autour d'un apéritif dînatoire composé des gâteaux et pâtés de
l'atelier cuisine, de rillettes de saumon
(préparées par l'équipe du comité de jumelage), de pâtés, de fromages… arrosés de pétillant de Verneuil, de muscat,
pastis...
Le deuxième temps de cette rencontre
a commencé jeudi 18 août, avec l'arrivée du bus de Feytiat et de voitures
particulières.

Une soixantaine de feytiacois sont
donc venus à Leun , bien décidés
à fêter dignement cet événement
avec leurs amis ou découvrir la ville
jumelle de Feytiat.
La première soirée a été consacrée
à un barbecue à la Eintrachthütte,
dans un cadre champêtre idéal pour
se remettre de 14 heures de bus.
La randonnée en forêt prévue pour
le vendredi matin a quelque peu été
remise en question par les averses.
En contrepartie, le responsable
forestier nous a donné (à l'abri)
de nombreuses explications sur la
nature de la ﬂore et la faune de la
région et sur le mode de gestion et
d'exploitation de la forêt ; explications passionnantes qui ont suscité de nombreuses questions de
la part du public.
Puis, à la faveur d'une éclaircie,
certains sont partis approfondir
leur connaissance de la forêt
dans une balade plus courte
que prévue mais très agréable
cependant.
Les autres ont pu prendre un
bain de nostalgie en visitant le
musée de Leun, avec une immersion dans la vie quotidienne dans la
région au cours des derniers siècles.
M. PANTLE inaugurait l’après midi
dans les locaux de la SPARKASSE
une exposition sur la clinique de Joal,
au Sénégal, pour laquelle il a fondé
une association et au ﬁnancement
de laquelle Leun et Feytiat versent
régulièrement une subvention. (cf
encadré) .
Birgitt STURN et Bernard FOURNIAUD, les deux maires, signent la
charte de jumelage.
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N°76 - Octobre 2011

21

e
g
a
l
e
m
u
J
e
d
é
t
i
m
o
C
>
>
Ensuite, les élus et représentants
des comités de jumelage des deux
villes se sont rencontrés à la mairie
de Leun, à Stockhausen: le conseil
municipal de Leun ayant été renouvelé récemment, le président du
parlement, Edgar Luh avait souhaité
cette rencontre. A cette occasion,
Gaston CHASSAIN a présenté les
modes de bénévolat en Europe et
le degré d'implication des citoyens
dans les structures associatives
dans les différents pays d'Europe.
En effet, l'année 2011 a été désignée année du Bénévolat et du
Volontariat par la Commission
européenne.

Au delà des échanges entre nos citoyens, les deux villes participent, ﬁnancièrement ou physiquement depuis 30
ans à des actions humanitaires.

Vendredi soir la fête des Ponts
commençait avec une soirée rock
que les feytiacois, jeunes ou non,
n'ont pas été les derniers à apprécier.

Le chapiteau attendait notre délégation pour continuer la fête en soirée :
participation des associations pour
un spectacle d'ouverture (majorettes,
x'dreams, chanteur...), avant l'orchestre
de danse.
Soirée pleine d'amitié, de joie, d'enthousiasme... et de bière.

La cérémonie ofﬁcielle, samedi matin, s’est déroulée dans un climat
de solennité et d’amitié, avec la
participation très remarquée d'une
ministre de la Hesse chargée de affaires européennes, et un moment
d'émotion pendant l'intervention
de Jacques TAURISSON et de Karl
Heinz STRASSHEIM, les deux fondateurs de ce jumelage, et l'évocation de certaines ﬁgures disparues,
dont bien sûr André PERIGORD, dont la
ténacité continue à contribuer à la réussite de ce jumelage dans la durée.
A la nostalgie ont répondu des discours
pleins d'espoirs et de ferme volonté
pour l'avenir de l'Europe des citoyens.
La nécessité de mobiliser les jeunes
dans les échanges entre pays, même
voisins est sans cesse démontrée si
l'on veut abolir un jour les « a priori »,
les images d'Epinal, les clichés véhiculés
encore aujourd'hui, hélas, par ceux qui
voudraient reconstruire des murs entre
les hommes.

Bernard FOURNIAUD offre à la commune Leun, un châtaignier,
symbole de notre région.
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Samedi après midi, autour du stade,
des coureurs de Feytiat et de Leun
se sont retrouvés dans une course en
relais, sous un magniﬁque soleil. Ce
moment avait été organisé par Mme
KLAPPORTH et Uta, toujours très impliquée dans le jumelage, et relayées
auprès des jeunes français par Julien
GAUMONDIE . Merci aux membres de
la section course du FCL qui avaient
fait le voyage de Feytiat, emmenés par
Patrick GAUMONDIE.

La cérémonie oecuménique de dimanche matin, réunissant les deux principales religions de Leun, a donné lieu
à la construction symbolique d'un mur
composé de pierres porteuses de messages qui peuvent être appliqués à la
vie d'un jumelage. (Cf photos) .
Puis l'après midi le déﬁlé traditionnel a
permis aux français de s'installer sur le
char du jumelage et de distribuer largement vin et madeleines au public .
Puis, après un dernier passage sous le
chapiteau de la fête des Ponts, l'heure
du départ du bus est arrivée.
En résumé, cette nouvelle semaine
française à Leun a relancé les amitiés
et des projets divers ont été évoqués
pour se revoir bientôt.
Et en ce qui nous concerne, le premier
projet à mettre en place est l'échange
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de jeunes en juillet 2012: une rencontre trilatérale (allemands, catalans, français), à Vassivière, en
village de vacances, autour d'animations à déﬁnir. Un week end dans des
familles d'accueil sera néanmoins
prévu, l'objectif des jumelages étant
plus que jamais le rapprochement

des citoyens et l'immersion dans
la vie quotidienne, et non simplement un séjour en centre de
vacances.
Mais nous aurons l'occasion d'en
reparler très bientôt.
Josette HILAIRE

Projet des rencontres internationales
des villes jumelées du Limousin :

Objectif 2013 : Feytiat accueillera en partenariat avec la Ville
de Limoges, les 3emes Rencontres internationales des Villes
jumelées du Limousin.
Cela semble loin, mais les équipes commencent à travailler
sur l'organisation de ces rencontres, qui réunissent les
communes du Limousin qui ont au moins un jumelage et des
délégations de leurs jumelles.

EXTRAITS

Rencontres, marché européen, conférences, concerts ont
réuni avec beaucoup de succès en 2003 à Brive et en 2008
à Guéret entre 600 et 1000 personnes.
A nous de prendre le relais pour démontrer notre sens de
l'hospitalité et de l'amitié.
Les associations de Feytiat seront sollicitées pour participer
si elles le souhaitent à ces journées internationales.

TEXTE CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Le Limousin a par ailleurs, un grand nombre
de coopérations en Europe avec des régions espagnoles,
italiennes, belges, suédoises, finlandaises, autrichiennes, parce
que je pense qu'il est indispensable que les territoires s'ouvrent
les uns aux autres, échangent leurs bonnes pratiques, afin de
construire un espace européen des citoyens pour un développement durable contacts économiques certes, mais aussi sociaux
et environnementaux: la diversité de nos paysages, de nos ressources naturelles, de notre savoir faire industriel ou agricole est
constitutive d'une construction européenne réussie. Ne soyons
pas concurrents mais complémentaires dans l'intérêt de notre
jeunesse pour laquelle il nous faut imaginer ensemble un monde
nouveau, plus juste, plus fraternel, plus humain où chacun pourra
trouver sa place. Vous voyez Chers Amis que les jumelages et les
coopérations qu'ils soient entre communes ou entre régions sont
un atout formidable pour la construction d'un espace humain de
paix, de progrès et de solidarité. Pour terminer, je voudrais me féliciter que Bernard FOURNIAUD, qui a pris ma succession -comme
j'avais pris celle de Jacques TAURISSON à la Mairie de Feytiat-soit
aujourd'hui présent avec Birgitt STURN -qui était déjà là il y a 30
ans-poursuivent avec autant d'ardeur et de réussite ce jumelage,
et bien entendu, je souhaite rendre hommage à tous ces artisans
du jumelage qui nous ont quittés en citant pour Feytiat le nom
d'André PERIGORD sans qui nous ne serions sans doute pas là
aujourd'hui.
Jean Paul DENANOT

« Depuis 30 ans, les familles de Feytiat et de Leun, puis d’Arenys
de Munt, ont tissé des relations durables, des amitiés solides.
Cette Europe au quotidien s'est forgée avec ces familles, au fil des
années, au-delà des obstacles de la langue.
De nos échanges naît peu à peu la conscience d'une communauté
de vie et de destin à l'échelle de notre Continent.
Cette année, la communauté européenne a déclaré l’année 2011
« année du bénévolat et du volontariat ». En effet, les bénévoles
sont l’âme des villes. Ils jouent un rôle essentiel pour que nos
petites cités ne soient pas des « cités dortoirs » mais offrent des
animations, de la culture, du sport, des loisirs, de la solidarité.
Les bénévoles créent le lien entre les citoyens, ils créent la vie
dans la cité.
Et tout naturellement, nous retrouvons les bénévoles et leur générosité, leur dévouement, leur désintéressement dans les comités de jumelages, pour inventer, innover, motiver, dynamiser
les relations entre nos villes jumelles, faire vivre les jumelages,
entraîner les jeunes générations dans leurs rêves de citoyenneté
européenne
Merci à eux, qui année après année font vivre les jumelages, les
font connaître au public, se mobilisent pour organiser des moments de partage, de convivialité et d’échanges interculturels. Les
instances européennes ont eu raison de déclarer l’année 2011
« année du bénévolat et du volontariat », c’est un hommage et
un encouragement qu’ils méritent. »
Josette HILAIRE, présidente.
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C'est la rentrée au FCL !!
Après des vacances bien méritées, toutes les sections
reprennent leurs activités.
Elles étaient d'ailleurs presques toutes présentes au
Forum des Associations le dimanche 4 septembre,
dans le parc de la mairie.
L'assemblée Générale du 1er juillet a approuvé à
l'unanimité le bilan d'une excellente saison.
Peu de changement dans l'organisation du bureau qui a
été reconduit, avec toutefois une nouvelle arrivante la
trésorière du Badminton : Laetitia Glomeau.
Présidente : Simone Lacouturiere
Vices Président(e)s :
Claudine Bouby
Jean Brousse
Bernard Laban
Eric Sarrazin
Secrétaire : Marie Claude Boden
Adjointe : Janine Batier
Trésoriere Générale : Janine Ladame
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Adjoint(e)s :
Jean Pierre Brionaud
Laetitia Glomeau
Lucien Richard
Cette AG a été aussi le moment privilégié pour
récompenser les bénévoles qui se sont particulièrement
impliqués dans la vie du FCL.
La médaille du FCL a été décernée à Patrick Thallet
du Basket, Françoise Le Menn du Fitness, Jean Luc
Mazières de la Course à Pied, Guy Legros du Badminton,
Michel Delavy du Badminton, Marinette Kauffmann et
Christiane Astier de l'Atelier Création.
Bernard Laban avait ensuite le plaisir de remettre la
médaille du FCL à Gaston Chassain 1er adjoint, qui a
été trésorier du FCL, puis pendant longtemps notre
Verificateur aux Comptes.
Merci à tous, bénévoles, salariés pour votre implication
et bienvenue aux nouveaux arrivants.
Simone Lacouturiere
présidente du FCL
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Tarot FCL Feytiat

Comme les enfants nous avons effectué la rentrée des classes et ce n’est plus
qu’un souvenir car la saison 2011-2012 a démarré sur les chapeaux de roue
• par un concours le vendredi 2 septembre à St Yrieix
la Perche où Janine termina, avec une enveloppe,
douzième sur 56 joueurs. Ce concours compte pour la
coupe de la Haute Vienne.
• par un concours à Beynat en Creuse le samedi 3
septembre où Jean Claude termina, également avec
une enveloppe, premier l’après midi. Le soir, pour la
coupe du canton, le jeu n’était pas au rendez vous.
• une participation, le dimanche 4 septembre, au forum
des associations. Malheureusement un temps pluvieux
n’incita guère de gens à se déplacer.
• La reprise des jeux de société le mardi 6 septembre
et le tarot le vendredi 9 septembre.
Pour passer un moment agréable et convivial, venez
nous rejoindre à la salle du grand tilleul à proximité du
stade P Lacore, route d’Eymoutiers :

Tous les mardis après midi de 14h à 17h pour jouer à la
belote, au scrabble, au tarot. D’autres jeux, à l’exception
du poker, peuvent être pratiqués sur proposition.
Tous les vendredis soirs de 20h30 à minuit pour
jouer uniquement au tarot. A noter que notre section
n’adhère pas à la Fédération Française de Tarot mais
chacun est libre de prendre une licence.
Les débutants sont les bienvenus. La cotisation est
de 21 euros pour la saison de septembre à juin. Deux
séances vous sont proposées gracieusement pour
vous faire une idée. Pour plus amples renseignements
contactez :
Mr DUMAIN Jean Claude au 05 55 30 98 13.
En cas d’absence laissez un message avec vos
coordonnées et je vous rapellerai.
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Section FCL Feytiat Basket

Une nouvelle saison redémarre au FCL Feytiat Basket
Nous avions quitté l’équipe fanion du
club sur une victoire en play-offs face
à St Jean de Muzols. Cette dernière
rencontre achevait une belle saison audelà des espérances.
La Fédération nous proposant d’accéder
en NF1, le bureau nommait Fawzi
Larbi, éducateur sportif du club, à la
tête de l’équipe. Il était alors temps de
constituer une nouvelle équipe pour
atteindre l’objectif fixé par le président
Eric Sarrazin, à savoir le maintien pour
cette première saison en Nationale 1. Il fallait tenir compte
des arrêts et départs de Delphine Donnez qui intègre la filière
de Haut Niveau de l’arbitrage, de Vanessa Abott qui a suivi son
mari Aurélien Salmon à Quimper, et d’Irina Constantin partie
étudier un semestre aux Etats-Unis.
La mène sera confiée à Christelle Poquet et Jennifer
Galand comme la saison dernière, les extérieures seront
Marion Gabaud, Oksana Protsenyuk et Marine Desbordes
auxquelles il faut ajouter deux recrues que sont Honorine
Dubuis, 19 ans, originaire du Nord et qui a contribué à la
bonne saison de Roquebrune que nous avions rencontré en
play-offs, première de la Poule A de NF2, la saison dernière.
Honorine aura pour mission, avec Marion, d’apporter son
adresse à 3 points ainsi qu’une grosse intensité défensive des
deux côtés du terrain.
L’autre extérieure est une régionale formée au pôle espoirs
du Limousin et au Limoges ABC : il s’agit de Cécile Baudy,
19 ans, bien connue à Feytiat et qui aura à cœur de faire
une saison pleine pour devenir une joueuse cadre du groupe

après plusieurs saisons sur le banc
de l’équipe première de nos voisines
limougeaudes.
Le secteur intérieur, enfin, était en
reconstruction. Seule Alexandra
Toscani,
Toscani formée au club, confirmait
son engagement dès la fin de saison.
Arrive donc Maëlle Ollivier, 27 ans,
qui nous vient de Talence. Maëlle
devrait nous amener dureté défensive
ainsi qu’une grosse activité près du
cercle.
La quatrième mutée n’est autre que Stéphanie Prot
qui souhaite aussi se relancer après une demi-saison au
Poinçonnet en Nationale 2.
Suite à ces deux signatures, ce n’est autre que Lucienne
Berthieu-Poiraud qui décide de sortir une nouvelle fois de
sa retraite pour rejoindre un groupe qu’elle a connu lors de
la remontée en N2. Ça s’appelle l’effet boule de neige puisque
Anna Clavel rempile également pour tenter l’aventure N1
avec ses coéquipières. Enfin, Marion Rossin, qui avait fait
plusieurs apparitions la saison dernière a accepté de relever
le challenge également d’intégrer ce groupe tout en continuant
à participer au championnat excellence régionale avec l’équipe
réserve du FCL Feytiat Basket.
Souhaitons que tout ce beau monde, réuni depuis le 10 août,
atteigne son objectif le plus rapidement possible et que nos
filles portent les couleurs de notre club le plus haut possible.
A vos agendas (calendrier sur notre site internet)

Création d'une équipe Minimes France Filles
Pour cette nouvelle saison 2011-2012, le club de Feytiat
disposera d’une 2ème équipe en championnat de France. En
effet, en plus de
l’équipe sénior
engagée
en
NF1, une équipe
évoluera
en
Championnat
de
France
M i n i m e s
Filles pour la
première fois.
Cette
toute
jeune
équipe
sera composée de joueuses évoluant l’année dernière en
minimes région au club (3ème du championnat et finaliste de
la coupe du Limousin) renforcée par des arrivées de filles du
département et de la région :
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Emilie AZZOPARDI présente l’année dernière au pôle espoir
limousin et qui jouait en minimes France à l’Union Corrèze
Shauna BEAUBUN du club d’Aixe sur Vienne qui jouait l’année
dernière en Minimes Inter-départements et entrant au Pôle
Espoir Limousin à la rentrée
Camille BRUNET du club d’Aixe sur Vienne qui jouait l’année
dernière en Minimes Inter-départements et entrant au Pôle
Espoir Limousin à la rentrée
Lucie CORDIER de l’AS Panazol qui jouait l’année dernière en
Minimes région
Mélanie GIRAUD de l’US Beaune qui jouait l’année dernière en
Minimes région à Panazol
Océane JUILLE du BCUS St Léonard qui jouait l’année dernière
en Minimes Inter-départements
A noter qu’une joueuse déjà présente au club l’année dernière,
Sandra HUOT, entrera également au Pôle Espoir limousin à
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la rentrée. De nombreuses joueuses composant cette équipe
sont également passées par les sélections départementales.
L’entraîneur de cette équipe minimes France sera Philippe
PERROT en relation étroite avec l’entraîneur de l’équipe
minimes 2, Jonathan NOUHAUD, accompagné également de
responsables d’équipes, accompagnateurs et OTM. Philippe
PERROT coachait déjà l’année dernière l’équipe minime région
filles et Jonathan NOUHAUD était lui aussi présent au club
mais sur l’équipe cadet.
Le championnat est découpé en 2 phases de septembre à
mai et même si cette 1ère année risque d’être délicate et

compliquée au niveau des résultats, nul doute qu’elle sera très
positive pour l’évolution de toutes ces jeunes joueuses.
Les objectifs de cette équipe seront essentiellement de
progresser et de se perfectionner individuellement et
collectivement tout en jouant face à une opposition relevée
tous les week-ends. De nombreux déplacements seront au
programme notamment dans la zone sud ouest.
Pour cette jeune équipe la reprise aura lieu le lundi 22 Août
avec un début de championnat prévu pour le 18 septembre
à Feytiat contre Basket Landes.

Soirée dansante « Moules / Frites »
C’est avec beaucoup de plaisir que
le FCL FEYTIAT vous proposera sa
désormais célèbre soirée dansante
« Moules / Frites » le 19 novembre
2011, à la salle Georges Brassens.
Menu : moules / frites à volonté,
fromage, fondant au chocolat et sa
crème anglaise. Un kir de bienvenue sera offert .
Gageons que vous viendrez très nombreux pour déguster
les moules de bouchot mais aussi danser au son du groupe
« IMPACT ». Ce groupe a été créé en 2007 à Feytiat. Il
se compose de 10 musiciens, chanteurs et chanteuses. Ils
vous interprèteront des morceaux entièrement en "LIVE" et
mélangent tous les styles musicaux : Rock, Blues, Variétés
Françaises et Internationales et musette, à la demande.

Nous vous proposons deux formules pour participer à cette
soirée :
la formule « soirée dansante » qui vous permettra de
nous rejoindre dès 20h à la salle Georges Brassens, pour
le premier service (13 € pour les adultes, 10 € pour les
enfants, sans les boissons)
la formule « match + soirée dansante » qui vous permettra
d’assister au match de la NF1 contre Colomiers, dès 20h,
au gymnase Roger Couderc, et nous retrouver ensuite, salle
Georges Brassens, pour le deuxième service (15 € pour les
adultes, 10 € pour les enfants, sans les boissons)
Nous comptons sur vous pour passer une excellente soirée,
vous régaler et vous faire plaisir en dansant.
Pour tout renseignements et inscriptions, contactez
Chantal GAUTHIER au 06.87.39.36.94

Le FCL Feytiat Basket a enfin un logo
Chaque club sportif possède un logo qui lui permet d'être
reconnaissable au premier coup d'œil. Le FCL Feytiat basket
n'ayant pas de logo, nous avons lancé un concours auprès
de nos licenciés afin qu'ils libèrent leur imagination et nous
envoient leurs projets de logo.
Nous avons reçu des dizaines de propositions et après un

premier tri, ce sont les internautes, fidèles de notre site, qui
ont fait leur choix parmi 4 logos présélectionnés. Sur 306
votants, 179 ont fait le même choix qui devient donc le logo
officiel du club.
A noter que le créateur de ce logo Pascal Lacour, gagne 2
places pour aller voir jouer le CSP.

Ecole de basket
Année importante pour l'école de basket du FCL Feytiat. C'est,
en effet, cette saison que la Fédération doit renouveler son
label national de qualité et d'encadrement pour 3 nouvelles
saisons.
Une année sportive qui s'annonce des plus reluisante avec pas
moins de 26 mini-poussin(e)s, 22 poussins et 16 poussines
pour le premier rassemblement du 5 septembre. Le groupe
d'entraîneurs et d'éducateurs mobilisés pour cette nouvelle
saison est déjà au travail pour permettre à nos jeunes
pousses de progresser.
Bulletin municipal de Feytiat
N°76 - Octobre 2011

27

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

Section FCL Feytiat badminton

SAISON 2011-2012
La saison 2011-2012 a débuté le samedi 03 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 conservé sa
3ème étoile, c’est la seule école de jeunes en Limousin
à avoir 3 étoiles et cela représente le dernier échelon
de la labellisation.
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, ce à partir du

lundi 5 septembre, et participer comme les années
précédentes à des tournois amicaux.
Pour tout renseignement sur le Badminton à Feytiat,
vous pouvez contacter :
Philippe PAGNOU : 06.22.25.09.17
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 : 09h00 à 11h00
Dimanche : 09h30 à 12h00

Atelier de création
C’est avec une chanson que s’est terminé le repas de
fin d’année de l ‘Atelier de création dirigé par Jeannine.
Ce repas, confectionné par toutes les adhérentes, était
un vrai régal. De plus, elles avaient eu la gentillesse
d’inviter les anciennes (les amies, disent-elles). On a
parlé de l’ancien temps et de celui d’aujourd’hui.
L’Atelier de création a repris ses activités le 6 septembre
à la Maison des Associations .
Le mardi à partir de 13H30 : émail, peinture sur
porcelaine, pergamano (dentelle de papier), mosaïque.

Le jeudi à partir de 14H00 : peinture (aquarelle, huile,
acrylique, pastel, vitrail au plomb et au cerne).
A la mi-décembre jusqu’à Noël, nous participerons au
salon de l’artisanat.
Les 14 et 15 avril 2012, au Foyer Pierre Lepetit,
route d’Eymoutiers, nous organiserons notre
exposition annuelle.
Pour les personnes intéressées par nos différentes
activités, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.

FCL section yoga
La section YOGA a repris ses cours le 19 septembre mais il
est toujours possible de venir nous rejoindre .

Le plus pour ne rien manquer
A consommer sans modération…..

Qu’est-ce au juste que la pratique du YOGA ?
Voilà une recette sympa donnée par un de nos adhérents :
Dans un cadre de verdure ou dans une salle,
Prenez une dose de calme,
Mettez- y un soupçon de souplesse,
Ajoutez un grand bol de respiration, une assiettée
d’étirements,
Arrosez de concentration,
Mettez le tout au service de votre corps.
Servez dans la convivialité et la bonne humeur.
Tout cela dirigé de main de maître par notre professeur.

Venez essayer
Les cours ont lieu le lundi de 18h45 à 19h45 et de 19h à
20 h - 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 VINCENT
05 55 00 21 66
Email : jvmay93@gmail.com
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Section Energétique Humaine

Nous vous proposons 3 activités, qui se déroulent au dojo - gymnase Jacky-Chazalon
Le SHIATSU
Venez découvrir cette pratique manuelle, discipline énergétique 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 16.10.2011

Le DO IN
Vous apprécierez rapidement l’effet bénéfique de cet « auto-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 14.09.2011

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
élargissements, tout en préservant l’authenticité des différentes traditions énergétiques.
Cours : 2 samedis par mois, de 9 h 00 à 12 h 30 à compter du 15.10.2011
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

Réunion d’information le 02 octobre 2011 au dojo de Feytiat
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FCL Feytiat FITNESS

La reprise a eu lieu le mardi 13 septembre .Mais il est encore temps pour venir nous
retrouver les mardis et jeudis à 20h au gymnase Jacky chazelon.
Venez nous rejoindre dans la bonne humeur avec votre step. Aller, aller, penser à vos
bonnes résolutions de la rentrée. De plus, le cours est adapté à chaque niveau.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Ludmilla au 06.23.58.67.63 ou
section.fitness@yahoo.fr
Et NOUVEAU nous disposons d'un site internet : sectionfitness.e-monsite.com

FCL Section Gymnastique Artistique féminine
Un anniversaire réussi !!!!

La saison s’est achevée par le traditionnel gala de fin
de saison qui restera dans la mémoire de tous les
adhérents de la section.
La lumineuse présence de la championne olympique
2004 aux barres, Emilie LE PENNEC, y est pour
beaucoup. Les gymnastes ont écouté ses conseils
avisés tout au long de la journée ; ont assisté,
admiratives, à ses diverses exhibitions et dansé en
sa compagnie au cours de la soirée. La présence de
nombreuses personnalités : les élus, les présidents
de la section depuis 30 ans, la famille de Bernadette
MERARD présidente fondatrice, les responsables du
FCL ainsi qu’un très nombreux public ont aussi contribué
à la belle réussite de cette soirée que tous en soient
remerciés chaleureusement.
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Encore sous le charme et très motivées les gymnastes
ont repris le chemin des entraînements dès le 24 août.
Cette saison, l’équipe des 13 -15 ans championne
régionale 2010-2011 s’est lancée un défi : concourir
en National, se mesurer aux meilleures. Nous suivrons
attentivement leur parcours et leur souhaitons bon
courage et bonne chance!
Les autres équipes auront à cœur d’améliorer ou de
confirmer leurs performances de la saison dernière.

Les dates à retenir.
- Le 15 octobre 2011 Espace Georges Brassens à
20 H 30
Concert de musiques Country et Celtique avec
ROCKINCHER et AGGHIR en partenariat avec le
Comité des Fêtes soirée hautement festive au cours
de laquelle un seul mot d’ordre S’AMUSER ET DANSER
Prix des places : 15€ (10 places achetées 2 offertes)
10€ pour les étudiants 7€ pour les enfants

ROCKINCHER
Samedi 17 décembre 2011 à 15 H au gymnase
Roger COUDERC : le père Noël de la petite enfance

Comme chaque début de saison beaucoup d’inscriptions
et malheureusement comme chaque début de saison…
la mort dans l’âme… nous sommes contraints de mettre
en liste d’attente bon nombre d’enfants notamment
dans la catégorie des 8-10 ans en raison des structures
un peu étroites et du manque d’entraîneurs.
A ce propos si vous souhaitez vous investir dans
l’encadrement des gymnastes sachez que la section
dispense la formation nécessaire n’hésitez pas à vous
faire connaître.
L’unité petite enfance reprendra ses activités le 28
septembre.

Petite Enfance à la Fête du Club 24 juin 2011

Composition du bureau
Présidente : BOUBY Claudine
Vice présidente : NICOT Stéphanie
Secrétaire : LAFAYE Alberte
Secrétaire adjointe : RIEU-PATEY Martine
Trésorier : RICHARD Lucien
Trésorier adjoint : FILLET Malvyna
L’ensemble de l’équipe du FCL FEYTIAT GYM vous
souhaite une bonne rentrée
Gymniquement vôtre
Stéphanie et Marylin
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l’AS Legrand-FCL Feytiat Course à pied

Côtés courses des jaunes et bleus :
12 coureurs ont sué lors du semi de Vassivière. Bravo à nos filles Christine Samy et Christelle Balot.
Brillante prestation de nos licenciés à la course nature de Panazol mi juillet
avec une seconde place pour Christelle Balot en féminine et une très belle
place pour Vincent DESAIVRE.
4 courageux ont affronté les côtes et le mauvais temps début août à Nedde
pour cette épreuve internationale. Nous retiendrons la 27ème place au
général de Patrick Gaumondie qui monte sur la 3ème marche en V2.
Carton plein pour nos 4 engagés à Royères de Vassivière le 15 août avec
la victoire de Christelle Balot en féminine sur le 11 km, 5ème place sur le
5 km pour Julien Gaumondie et 1ère place de son père Patrick en Vétéran
sur le 11 kms. Pour Christine Samy, belle récolte de cèpes à défaut d’un
bouquet !!!
Grosse participation du club aux Foulées des escargots le 10 septembre
avec 16 coureurs au départ.
L'Ultra-Trail du Mont-Blanc 2011 :
Grand coup de chapeau à nos 3 participants à l’Ultra-Trail du Mont Blanc, Ph.Jeulin,
Ph.Pailler, F. Mandon malgré leur abandon.
En ce début de XXIe siècle, l'Homme croit, un peu naïvement, avoir définitivement dominé
la Nature. Quelques événements, la plupart du temps très dévastateurs, lui rappellent
qu'il n'en est rien. Au niveau individuel, c'est un peu la même chose et nous confronter à
la mer ou à la montagne nous incite très vite à plus de modestie. "Ce n'est pas l'Homme
qui prend la Montagne, c'est la Montagne qui prend l'Homme", pourrions-nous chanter
en paraphrasant des paroles célèbres. Cette cuvée 2011 de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc
devrait rester dans les mémoires comme une des plus dures épreuves de cette série.
Pluie, neige, froid (-11°C au Col du Bonhomme dixit un bénévole !), boue(s), barrières
horaires traîtresses...

Tout fut au rendez-vous ! Le Seigneur Mont-Blanc ne se laisse pas si
facilement amadouer même lorsque l'on désire simplement, petites fourmis,
courir autour lui. Allons, osons
dire qu'il n'est pas toujours une
crème (c'est fait !)... Les Alpes ont
une bonne vingtaine de millions
d'années. Granitique, le Massif
du Mont-Blanc a de très fortes
chances d'être encore là pendant
quelques années. Cela laisse
donc largement le temps à tous
ceux qui voudront s'y refrotter d'y
revenir mieux aguerris et mieux informés de ce qui les attend... Les néophytes
seront également les bienvenus ! Concluons par le célèbre cri de joie tibétain, "lha
gyalo", tout à fait adapté à ces circonstances.
Fêtes du jumelage du 17 au 21 aout : Courir pour l’amitié
Il est 21 heures lorsque nous quittons FEYTIAT en direction de LEUN et après 13 heures de car nous arrivons à LEUN. Nous
sommes accueillis par Madame le Maire Birgit Sturm puis nous sommes répartis dans nos familles d’accueil respectives.
Après le repas de midi, l’après midi est libre et nos familles d’accueil se font un plaisir de nous faire découvrir leur patrimoine.
La soirée se termine pour tous les Feytiacois et leur famille d’accueil autour d’un grand barbecue et son précieux breuvage
qu’est la bière. Le service est assuré par des bénévoles allemands habillés dans une tenue traditionnelle.
Le vendredi matin, la météo bouleverse quelque peu l’organisation allemande, mais le programme reste maintenu. Une
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séance en salle concernant la gestion de la forêt de LEUN nous est présentée par le forestier de
la ville. La pluie cesse enfin, nous nous rendons sur différents sites que compte la forêt de LEUN.
L’après midi est libre dans les familles. Une soirée sous chapiteau est prévue, mais celle-ci est plus
réservée aux jeunes. La grande majorité des coureurs se retrouvent au bistrot de LEUN. La soirée
se termine très tard pour certains!!!!!
Le samedi matin la cérémonie officielle retraçant
les 30 ans du jumelage était organisée. Les
allocutions des différents élus allemands et français
retraçaient l’histoire du jumelage, chants et hymnes
accompagnaient les discours durant près de 3h00.
Un repas (choucroute, bière) clôturait la matinée.
Après ce repas diététique (!!!) l’après-midi était
consacré à la course à pied. Des équipes de 2 à 3
coureurs représentant différents pays d’Europe devaient parcourir 30 tours
d’une piste de 400 mètres (30 tours = 30 ans). La victoire revenait à l’équipe
d’Allemagne avec la particularité d’être composée de 3 coureurs français
soit Ludivine, Julien G et moi
même. Une remise de diplômes clôturait l’après-midi. Mais la journée n’était
pas terminée. Elle se poursuivait sous le fameux chapiteau où coulent des
litres et des litres de bière. Nous retrouvons tous les français attablés prêts
à faire la fête une dernière fois et là encore, tout se termine après minuit !!!
Le dimanche est consacré au défilé de toutes les associations sportives
et culturelles de LEUN qui paradent dans les rues de la ville. Devant un
public très nombreux, nous (les français) offrons à tous les habitants des
spécialités françaises, madeleines, vins rouges et blancs sous un soleil de
plomb. Heureusement, il y a toujours ce chapiteau, et il y a toujours autant
de Bière, encore de la Bière,
toujours de la Bière !!!
Puis vint le moment de se
quitter, il est près de 17h30, toutes les familles sont rassemblées, tout le
monde s’embrasse, se sert dans les bras des uns des autres, gorges nouées,
et pour certains des larmes. Un moment très très fort en émotions !!!!! Nous
arrivons à FEYTIAT à 7h00 fatigués, mais avec plein de souvenirs. Quel séjour
et comme le disait Pierre de Coubertin « L’important était de participer ».
Sortie Royan : Les préparatifs vont bon train pour notre sortie annuelle
2011. Trente deux personnes dont 15 coureurs sont inscrits soit au 50 kms
soit au 100 kms le samedi 15 octobre .Nous logerons à AZUREVA à Ronceles-Bains et de nombreuses féminines feront leur 1ère tentative sur 50 km.
Des projets de course pour 2012 (Barcelone; Lausanne etc…)
Entrainements :
Si vous avez envie de nous rejoindre pour trottiner tranquille ou pour briller sur
les podiums venez nous retrouver :
1. Le mardi et le jeudi de 17H45 à 19H30 Stade R Couderc
2. Le dimanche rassemblement à 9H30 devant le Foyer P LEPETIT
3. Un plan d’entrainements personnalisé pour réaliser votre 1er 10km, semi
marathon ou marathon
Toutes les informations et les potins du club sont sur notre site :
http://aslegrandfeytiat.free.fr/
N’hésitez pas à rejoindre la joyeuse troupe en contactant : P Gaumondie au 06 84 50 13 25,
P Bonhoure au 05 55 48 37 65, Ph. Jeulin au 05 55 06 85 85 ou par mail : aslegrandfeytiat@free.fr

Bulletin municipal de Feytiat
N°76 - Octobre 2011

33

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

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Le Don de sang : un geste qui fait la différence
Depuis plusieurs semaines le niveau des stocks de
produits sanguins subit une baisse importante. En
effet aujourd’hui, le stock global de produits sanguins
est à 10 jours alors que son objectif est de 14 jours.
Il est donc important que, dès à présent, le plus grand
nombre de personne se mobilise et vienne faire ce
geste de solidarité fraternelle.
Ils participeront ainsi à cette chaîne humaine qui
permet de sauver des vies.
Les produits sanguins sont indispensables dans le
traitement de certaines maladies et actuellement
aucun produit ne peut les remplacer. L'amicale fait donc

appel à la générosité des donneurs pour continuer à
répondre aux besoins de nombreux malades.
En effet, chaque année en France, près de 500 000
personnes ont besoin de recevoir des produits
sanguins : suite à un accident, dans les services de
médecine, pour traiter un cancer ou une maladie du
sang.
Chacun peut un jour, voir son existence ou celle d’un
proche sauvée par une transfusion.
Voici donc les dates des collectes pour 2011 :
Samedi 12 novembre 2011 de 8h30 à 12h30 - Salle Pierre LOUIS

Handicapés, malades, invalides :
la FNATH, une association pour vous aider !
Samedi 25 juin 2011 - La FNATH réunie en congrès départemental à FEYTIAT
Comme tous les 3 ans, la FNATH, association des
accidentés de la vie, réunit ses bénévoles en congrès.
73 bénévoles studieux ont ainsi participé aux travaux du
congrès et de l’assemblée générale départementale qui
se sont déroulés le 25 juin dernier à Feytiat en présence
du Maire de la commune, M Bernard FOURNIAUD.
Ce rendez-vous a été l’occasion pour le Président
départemental de la FNATH, Christian BLANCHET de
présenter son rapport moral 2010. La secrétaire
générale départementale, Murielle RAYNAUD-LAURENT
a présenté le rapport d’activité 2010, et le trésorier
départemental, Claude GUYOT a présenté le rapport
financier 2010 et le budget prévisionnel pour 2011.
L’ensemble des rapports a été adopté à l’unanimité.
Le congrès c’est aussi l’élection de l’équipe pour
administrer le groupement départemental avec 3
nouveaux dont le président de la section FNATH de
FEYTIAT, Gaston CHATARD : Christian BLANCHET,
Président départemental - Gisèle DIDIER, Vice Présidente
- Nicole RANGER, Vice
Présidente - Claude
GUYOT,
Trésorier
- Arlette LAFONT,
trésorière adjointe
- Eliane AUBERT Monique BOURDIER
(nouvellement élue)
- Gaston CHATARD
(nouvellement élu)Daniel
DEBORD
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(nouvellement élu)- Jean-Claude DUREAU -Bernard
FAUCHER - Odette GIRY - Annick LAYLAVOIX - Bernadette
MARCHAIS-LAGRANGE - Jean-Roger MORANGE.
Ces travaux ont permis à chacun de s’exprimer et
de faire part de ses idées. Un échange constructif a
permis de fixer les orientations du groupement pour les
3 années à venir.
L’ensemble des participants s’est retrouvé pour clôturer
ce Congrès autour d’un repas très convivial.
Pour contacter la FNATH :
Les bureaux situés 11 av de Locarno à LIMOGES sont
ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à
17 h ainsi que le samedi matin de 9 h à 12 h.
Une permanence mensuelle est organisée avec une
collaboratrice du service de conseil et de défense le
2ème mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la maison
de l’enfance et de la
famille – rue Frédéric
Legrand.
La FNATH accompagne
et conseille les victimes
du Médiator®.
Quelques dates à retenir :
13 novembre 2011 Thé
dansant – Espace de Crouzy
à BOISSEUIL
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Le comité des Fêtes de Feytiat présent au forum des Associations
Avant d’enchaîner avec les nombreuses manifestations
de fin d’année (soirée celtique, nuit de l’accordéon,
foire d’automne, soirée beaujolais, réveillon de la st
sylvestre), le Comité des Fêtes reprenait du service
lors du forum des associations, dans le parc du Mas
Cerise, le dimanche 4 septembre.
C’était par un temps couvert et pluvieux, que les
membres du Comité des Fêtes ouvraient leur stand,
en proposant aux nombreux visiteurs boissons ou
sandwichs.

Sur le coup de midi, après l’apéritif d’honneur, c’était le
tour d’assurer la restauration des exposants en faisant
les traditionnels sandwichs aux merguez, saucisses ou
ventrèche.
Cette journée très sympathique et bon enfant, devait se
terminer plus tôt que prévu à cause des nombreuses
averses venant perturber cette journée de fête.

Club du Mas-Cerise
Aprés deux mois de repos bien mérité, le Club du Mas Cerise a repris ses activités
le premier Septembre.
Le deuxième trimestre de cette année 2011 a été
marqué les 30 Avril et 1er Mai par la traditionnelle
Kermesse qui comme chaque année a connu un beau
succés. Tous les stands on été très fréquentés et
un réapprovisonnement en fleurs a été nécessaire le
dimanche matin.
Le 24 mai, 10 adhérents du Conseil d'administration
ont participé à une formation aux premiers secours
et à l'utilisation du défibrilateur. Cette formation a été
assurée par un secouriste de l'Union Départementale
des Sapeurs Pompiers de la Haute-Vienne.
Les 26 mai et 16 Juin, deux voyages d'une journée nous
ont conduits, le premier au Musée de Sarran et dans
les Monédières, Chaumeil, puis la Maison de l'arbre à
Chamberet.
Le second à Cahors et Saint Cirq Lapopie avec repas à
bord d'une vedette sur le Lot.
Tous les Mercredis, à partir de 14 heures, suivant
le temps, nos randonneurs ont sillonné la campagne
environnante, même pendant les vacances.
Notre équipe dentelle aux fuseaux a exposé et effectué
des démonstrations aux Fêtes annuelles de Montrol
Sénard et Le Palais sur Vienne, ceci depuis maintenant
3 ans.
Mentionnons que les cours de dentelle aux fuseaux ont
lieu tous les lundis de 14 à 17 heures dans le local du
Club place de LEUN. Avis aux amateurs qui seront les
bienvenus
Le 4 Septembre, participation au Forum des
Associations.
PROGRAMME DE FIN D'ANNEE :
Tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque
mois, réunion salle Pierre LOUIS, (Loto, belote et
goûter gratuit).
Du 7 au 11 octobre, Croisière sur le Rhin
Lundi 28 novembre, voyage à l'Ange Bleu avec en
plus du spectacle habituel le tour de chant de Franck
Mickael.
Premier décembre, super Loto interne
Quinze décembre, repas de Noël

Vous avez 50 ans et plus vous êtes retraités, venez
nous rejoindre.
RENSEIGNEMENTS :
René CHARANNAT - Tél. 05 55 30 72 92
Henri DELANNE - Tél. 05 55 48 32 90
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Comité FNACA Feytiat
Le traditionnel voyage annuel de la FNACA, comité de Feytiat, du 22 au 26 juin dernier,
avait pour destination cette année la Camargue.
Point de chute : Aigues Mortes. Nous sommes pris en
charge par un guide très compétent, qui nous a fait
apprécier les richesses du patrimoine antique.
Arles, les Baux de Provence, le moulin d’Alphonse
Daudet, les salins du Midi, le pont du Gard, Uzès,
Nîmes avec les arènes, la Maison Carrée, le jardin de
la fontaine, les Saintes Marie de la Mer, son église qui
abrite le tombeau de Sainte Sarah, reine des Gitans,
promenade en bateau sur les canaux, dîner servi
pendant la croisière dans une ambiance conviviale et
détendue. Dernier jour, Aigues Mortes, visite de la cité
médiévale en petit train, visite des remparts et de la
Tour Constance. Midi : apéro et déjeuner au Mas des
Sables et retour à Feytiat.
Le Président André Faucher et les responsables
remercient tous les participants au voyage pour la
ponctualité, le respect des horaires et la gentillesse de
notre chauffeur, Dominique.
Encore une fois, merci à toutes et à tous.
Le Bureau
Dates à retenir :
- Assemblée générale du comité FNACA le dimanche
16 octobre 2011 à la salle de la Croix des Rameaux
- Loto, samedi 10 décembre, à 19h30 à la salle
Georges Brassens.

Henri Guilloret
En décembre 2009, j’ai eu la joie de t’accueillir comme
adhérent dans notre comité.
C’est une grande satisfaction que tu sois nommé à la
haute distinction d’officier de la Légion d’honneur, et
nous sommes heureux que celle-ci soit remise dans
notre chère commune de Feytiat, par ton parrain,
Monsieur le Général Loriferne.
En cette occasion, et en tant que Président du Comité
FNACA de Feytiat, je suis heureux qu’en ce jour du 13
août 2011, famille et amis soient réunis pour assister à
cette cérémonie en présence de nombreux élus.
Laurent Lafaye, Conseiller Général ; Bernard Fourniaud,
Maire ; Maurice Degot, Président Départemental
FNACA ; Gérard Ghérardi et Michel Villeger, comité
FNACA Feytiat.
Remerciements à Bernard Fourniaud pour le prêt de la
salle des mariages, où cette décoration s’est déroulée
dans les meilleures conditions.
Notre comité peut être fier de voir que parmi nos
adhérents, c’est la deuxième citation dans le grade de
la Légion d’Honneur remise en 5 ans.
Le Président, André Faucher

Soirée des associations
Jeudi 10 novembre 2011 à 20h30
avec un spectacle d’Eddy Mitchell avec le chanteur Joe Carducci et le
groupe route de Memphis
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CAJAF

(Cercle des Amateurs de Jeux Anciens de Feytiat)

"Comme chaque année, le dimanche 30 octobre 2011 de 08h00 à 17h00 se tiendra la
bourse aux jouets anciens et de collection salle Georges BRASSENS à FEYTIAT.
Déjà la 9ème édition pour le Cercle des Amateurs de
Jouets Anciens de FEYTIAT qui accueillera comme par
le passé environ 70 exposants. Entrée gratuite, point
restauration, animation ludique (fabrication de figurines
en plomb) et plus de 200 mètres d'exposition de jouets
anciens et récents composeront le menu de cette
journée. Collectionneurs, chineurs, enfants de "7 à 77
ans et plus", venez découvrir ou redécouvrir la nostalgie

des miniatures automobiles, des figurines, des poupées
et autres trains électriques de notre enfance.
Le C.A.J.A.F vous informe également de la tenue début
2012 de sa deuxième bourse annuelle "multi-collection"
à une date qui reste à définir et que l'association
souhaiterait lancer le même jour un SALON DE LA
BANDE DESSINEE.

Le Judo à Feytiat
PROGRAMME DE CE DEBUT DE SAISON
Le dimanche 4 septembre, pendant que Sophie
assistait aux Assises départementales et régionales
de judo, Hélène tenait le stand du judo à la « journée
des associations »organisée par la ville de Feytiat dans
le parc de la mairie.
Le 17 et 18 septembre, madame Giguelay et Messieurs
Fourniaud et Jouhanneaud assistaient au stage des
dirigeants de club pendant que nos deux enseignantes
participaient au stage national de rentrée des
enseignants.
Le 24 septembre, Hélène animait un stage régional de
juge et le lendemain les arbitres du club participaient à
un stage d’arbitrage et de commissaire sportif.
En octobre, après les stages de rentrée des benjamins
et des minimes, le week end des 8 et 9 octobre était
chargé pour nos judokas. Hélène allait officier en
tant que juge continental au tournoi international de
Ludres en Meurthe et Moselle ; Sophie accompagnait
les benjamins à Brive le samedi pour leur première
compétition de la saison et le lendemain elle encadrait
les minimes pour le tournoi de la Corrèze.

LE JUDO A FEYTIAT

Au club de Feytiat, on pratique un art martial avec
des cours qui sont adaptés à l’âge et au niveau du
pratiquant.
Les enfants débutent à partir de 6 ans ; ils y trouvent
une activité ludique tout en apprenant les règles de
discipline et de code moral relatif au judo.
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, même les débutants,
peuvent s’inscrire au judo. En pratiquant, ils trouvent,
en fonction de leurs aspirations, un sport, un art,
une méthode de combat, un principe de vie, un
moyen de culture, et dans tous les cas un moyen de
perfectionnement physique et mental.
Venez découvrir cette activité Judo pour tous :
Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat
Cours 1 : 6 – 7 ans de 17h à 18h
Cours 2 : 8 – 11 ans de 18 h à 19h15
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler
Hélène au 05 55 48 35 09.
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Tennis club de Feytiat
Comme annoncé lors du dernier bulletin, l’année
tennistique 2010-2011 a été clôturée par la fête de
l’école de tennis le 25 juin 2011. Un nombre important
d’enfants et de parents nous ont rejoints sur les courts
extérieurs pour taper dans la balle et partager un
goûter.
L’ Assemblée Générale a eu lieu le 24 juin 2011 et a été
suivie d’un barbecue pour tous les adhérents présents.
Les journées « portes ouvertes » ont été organisées
les 3 et 4 septembre 2011 (journées continues) :
Pour vous permettre de vous réinscrire et nous
permettre d’accueillir les nouveaux adhérents pour
l’année sportive 2012 (celle-ci débute le 1er octobre
2011).
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Donc vous pouvez toujours vous présenter au club
auprès de Benoit.
De plus, aujourd’hui nous pouvons vous présenter
les photos des finales de notre tournoi interne.
Vainqueur hommes Benoit Duthoit, finaliste Antoine
Saillard
Vainqueur dames : Pauline Coudert, finaliste Sylvie
Bourlois
En ce moment notre tournoi annuel a débuté et se
terminera le 25 septembre 2011. Nous vous en ferons
un compte rendu lors de la prochaine édition.
A très bientôt au club

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
>>� Vie a
CS FEYTIAT
Bienvenue au CS Feytiat 2011-2012.
La saison écoulée a vu des résultats globalement
satisfaisants de la plupart de nos équipes.
Comme tous les ans à la trêve les services techniques
municipaux ont remarquablement œuvré pour remettre
« à neuf » terrains et vestiaires.
Peu de mouvements au mois de Juin chez nos séniors,
sinon un recrutement ciblé qui se veut ambitieux ;
deux nouveaux entraîneurs (Christophe CARDINAUX
pour la PL et Benoit VAUTE pour l’équipe district) aux
compétences reconnues sont venus nous rejoindre
pour donner un nouvel élan.
Tous les postes de « jeunes » sont pourvus et même
renforcés pour permettre à nos équipes de progresser.
Nos U15 « patronnés » par Patrick DALBY ont donné
l’exemple en évoluant cette année au plus haut niveau
de la ligue.
C’est l’objectif vers lequel nous devons tendre pour que
demain cette jeunesse se retrouve dans les équipes
« séniors » du club.

Je ne peux conclure cette édito sans remercier
chaleureusement Jérôme VEZINE, notre secrétaire
sportif ("accessoirement gardien de l'équipe fanion")
pour le travail remarquable accompli ces 5 dernières
années. "Bon vent, Jérôme dans tes nouvelles
fonctions !!". Et Bienvenue à Jean Baptiste GOURSEYROL
(Jibé) qui le remplace dans notre organigramme.
Nos organigrammes - sportif et administratif- qui ont
subi peu de modification; garantie affirmée que le projet
sportif et éducatif du CSF sera poursuivi:
" FORMER ET GUIDER LES JEUNES; FAVORISER
L'AMBITION LEGITIME DES PLUS GRANDS "
J'aurai enfin une pensée amicale et émue pour nos
amis malades car le CSF se doit d'être aussi une belle
école de solidarité, et je leur dis, comme à vous tous
"A BIENTOT SUR LES STADES !!"
Gérard LATHIERE
Président du CS Feytiat

AG 2010-2011 CS FEYTIAT

de 1ères années a joué la finale départementale et
gagné en particulier le tournoi de Châteauneuf-Neuvic.
En U12-U13, 24 joueurs ont participé, 1 équipe a
joué la finale du Challenge départemental. En U15 les
deux groupes ont connu une saison exceptionnelle
avec la montée des PH Ligue en Ligue Honneur,
leur participation à la finale départementale. Ils sont
récompensés pour le Challenge du Fair play Ligue.
Younès, Victor et Alexis ont été retenus en sélection,
4 autres joueurs en détection. L’équipe B termine 1ère
en Excellence Départementale. En U17 la saison a été
très difficile pour les deux groupes, l’un descendant en
District, l’autre en entente avec Panazol ayant connu
de gros soucis d’effectif. Les U19 ont connu une saison
correcte mais pouvaient faire mieux. Les 3 équipes
séniors terminent 4ème de leurs championnats, un
6ème tour (dernier club limousin) pour la DHR en Coupe
de France. Et enfin les vétérans ont allié plaisir du foot
et convivialité. Notre club présentera 6 équipes Ligue
la saison prochaine avec à la tête des Brevetés d’Etat.
L’animation du club laisse bien des joies pour ceux qui
s’y donnent. Pas moins de 3 lotos, deux vide-greniers,
une soirée dansante, un déplacement pour assister
à Toulouse-Lyon, des stages, des tournois fréquentés
et réputés…. Dominique et son équipe ont réalisé un
travail énorme. Ils attendent des nouveaux bras et une
participation plus active des licenciés et des parents.
Patrice MOREAU et Jérôme sont à féliciter pour
l’excellente tenue et fréquentation des tournois. Pascal
terminait en remerciant la municipalité et les agents
techniques qui permettent au quotidien

« Vous êtes un Président heureux….. »
C’est par cette phrase que Bernard FOURNIAUD Maire
de Feytiat clôturait l’Assemblée Générale du club qui
s’est tenue vendredi 8 juin salle de la Croix des Rameaux.
Cette phrase faisait suite à un discours de félicitations
tant pour les résultats sportifs, que pour la gestion,
l’animation du club et la vie associative parfaitement
menée.
Avant ce discours Gérard LATHIERE Président avait
ouvert l’Assemblée en excusant quelques absents,
les congés ayant débuté et surtout en souhaitant
un prompt rétablissement à Patrick ROL MILAGUET
hospitalisé.
Il revenait sur le début de la saison 2010-2011, début
de saison où il avait pris la suite de Dominique MOUNIER
en recul pour ses activités professionnelles. Gérard
remerciait tout le monde, en particulier les membres
du bureau qui l’ont épaulé, il insistait sur la qualité, le
dynamisme et le don de soi de ces dirigeants pour
l’association.
Pascal ROUX prenait la parole pour un rapport moral
accepté à l’unanimité. 288 licenciés ont composé les
effectifs du club. En U7 U8 U9, 32 joueurs ont participé
à plusieurs plateaux pour la plus grande joie des parents
et éducateurs. En U11, 30 joueurs se sont répartis
en 3 équipes dont l’équipe B composée uniquement
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CS FEYTIAT

aux infrastructures de perdurer pour que nos jeunes
puissent jouer. Il remerciait les partenaires du club
sans qui rien n’existerait et les bénévoles.
Alain THOMAS trésorier expliquait la trésorerie du club,
son rapport était également adopté à l’unanimité. Il a
fallu marteler tout au long de la saison que 2010-2011
était une saison de transition. Il n’était pas question
de brader les résultats sportifs et on vient de voir les
réussites exceptionnelles du CS Feytiat version 20102011. Le Comité Directeur, trop souvent esseulé s’est
employé et a réussi son pari puisque l’exercice 20102011 se termine avec un excédent, ce qui permet de
lancer 2011-2012 avec une trésorerie positive. Le CS
Feytiat est sain, il va continuer son œuvre associative
sous les meilleurs auspices et ce malgré les difficultés
liées à des recettes qui peuvent très vite baisser
sans un travail acharné de tous. 80% du budget est
apporté par les partenaires, le travail des dirigeants
et bénévoles. Les 20% restants sont les subventions.
Les comptes sont vérifiés et validés par M BOUDET.
Toutes les actions menées pour la maîtrise du budget
2010-2011 ont porté leurs fruits.. Il demande à chacun
d’être plus participatif, pour que vive le club.
Gérard LATHIERE faisait le point sur les mutations en
annonçant très peu de départs et l’arrivée de jeunes
et prometteurs joueurs. Au niveau des éducateurs,
Marc DALMON conserve la responsabilité des séniors,
le coaching de la DHR. Christophe CARDINAUD rejoint
le club à la tête de la PL, Benoit VAUTE de la D3.
Les jeunes restent sous la responsabilité de Patrick
DALBY. Jean Baptiste GOURCEYROL sera à la tête des
U19, Fred FAURE et Christian FANTON qui rejoint le
CSF à la tête des U17 avec l’objectif de remonter de
suite en Ligue. Patrick DALBY coachera les U15 Ligue
Honneur accompagné par Patrick ROL MILAGUET et
Patrice MOREAU pour l’équipe U15 District. Olivier
COIRATON et Fred LABREGERE seront auprès des U13,
Manu PATRICIO, Max BERSOULT et Laurent FRICONNET
coacheront les U11. Daniel LABORIE, Jérôme VEZINE,
F GOUILLARD et A BOURDIN donneront les bases aux
U9. Chacun sera aidé par un responsable administratif.
Enfin Patou BARRAT sera chargé de la relation CSFDistrict/Ligue.
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Après les formalités administratives (renouvellement
du tiers sortant, mise en place du Conseil
d’administration….) le bureau 2011-2012 était mis en
place.
Bernard FOURNIAUD Maire de Feytiat concluait cette
AG où il a retenu de nombreuses satisfactions car il y
a eu un énorme travail. Les résultats sont inespérés,
la municipalité y a été très sensible et le club peut
compter sur son aide. Il revient en particulier sur la
montée des U15 en Ligue Honneur pour lesquels une
subvention exceptionnelle a été votée. Il rappelle que
c'est l’année du bénévolat et qu’il est très inquiet en
voyant le peu d’investissement des gens au sein des
diverses associations. Certains, bénévoles depuis
toujours tiennent mais jusqu’à quand ? Il félicite les
dirigeants pour leur dynamisme, leur implication de
tous les instants qui par là participent pleinement à
la vie associative feytiacoise et permettent aux jeunes
de s’occuper sur les terrains plutôt qu'ailleurs...... Alain
GERBAUD responsable du monde associatif présentait
les travaux d’agrandissement des vestiaires de P
Lacore et le rafraichissement de ceux de R Couderc.
Il remercie tous les dirigeants pour l’utilisation parfaite
du nouveau parking lors des tournois.
M FOURNIAUD revient sur le travail remarquable
de l’équipe dirigeante, des éducateurs et du sérieux
des joueurs de tous âges qui donnent du plaisir et
d’excellents résultats. Il réaffirme le grand plaisir
qu’ont les responsables communaux à suivre ces
résultats et à voir que le CS Feytiat est sain, que le
club se porte bien. « Vous pouvez dire Monsieur Le
Président, que vous êtes un Président heureux »…..
Des maillots étaient offerts aux jeunes des catégories
U11, U13 et U15. Un jeune joueur prometteur, licencié
au club depuis poussin, qui quitte le CS Feytiat pour le
Nord de la France recevait une attention dans une très
grande émotion.
La soirée se terminait par un pot de l'amitié concocté
par Geneviève.
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Educateur

Educateur
Accompagnateur
Administratif

Educateur
Accompagnateur
Administratif

Administratif

Educateur
Accompagnateur

Educateur
Accompagnateur
Administratif

Educateur
Accompagnateur
Administratif

Educateur
Adjoint

U 7-8-9

U 11

U 13

U 15

U 17

U 19

SENIORS

P. Moreau

A. Thomas
F. Labrégère
L. Penot

P Moreau
P Audonnet
P Rol Milaguet

PL
C. Cardinaud
P. Roux

D. Laborie

J. Vézine
F. Gouillard

M. Patricio
L. Friconnet - M. Bersoult
F. Gilly
M. Bersoult - S. Guérit

O. Coiraton

P. Dalby
F. Parre
P Rol Milaguet

F. Faure - C.Fanton

JB. Gourceyrol
A. Ducher
S. Gioux

DHR
M. Dalmon
D. Raimond

A. Bourdin

3ème DIV
B. Vaute
N. Hilaire

ORGANIGRAMME SPORTIF CSF 2011 - 2012

COORDINATEUR SPORTIF
P. DALBY
ADMISNISTRATIF
J. VEZINE
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Fleurissement : le jury communal a rendu sa copie...

Le jury a eu fort à faire pour établir son palmarès, même si le nombre de
maisons fleuries est en baisse sensible

Les débats furent long et les décisions cornéliennes, mais ça
y est ! Le jury communal de fleurissement vient tout juste de
rendre son verdict dans le cadre de la 53ème campagne de
fleurissement.
Il est des années qui se ressemblent et d'autres qui ne se
ressemblent - mais alors - pas du tout !
Si chaque été, le jour choisi par le jury de Feytiat pour
organiser sa visite des maisons fleuries est inévitablement le
jour le plus caniculaire de l'année, pour la session 2011, ce
3 août aura été - à l'instar du tout le reste du mois – pour le
moins capricieux sur le plan météorologique, ne facilitant pas
la tâche des membres du jury.
La météo de cet été n'a évidemment pas mené la vie belle
aux jardiniers feytiacois et à leurs fleurs, tant la pluie et les
orages des semaines précédentes avaient mis à mal leurs
efforts. Des fleurs ratatinées par la pluie, des coups de vent
qui cassent les branches : un crève-cœur pour ces amoureux
des fleurs et des belles couleurs, qui redoublent chaque
année de passion et d'une fertile imagination.
Mais heureusement, 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… et la
météo !
Si le nombre de maisons fleuries a diminué encore cette
année (certainement - pour la plupart - par crainte d'une
canicule que trop annoncée), la qualité et l'originalité restent
chez nombre de concurrents les maîtres mots. Seule ombre
au tableau : le jury déplore l'absence de postulants dans la
catégorie "Hôtel, restaurant, café, commerce".
Les membres du jury…
Il était composé de Pierre Penaud (Conseiller Municipal
Délégué, Président), Paulette Doré (Maire Adjointe), Jean
Pierre Moreau (Conseiller Municipal Délégué), Gilbert
Rousseau (Maire Adjoint), Marylène Verdème (Conseillère
Municipale Déléguée), Hugo Lagedamon et Axéline Penaud
(CMJ), Elise Demaison et Jean Jacques Chapoulie (Service
Espace Verts), Anny Brousse (présidente d’honneur du jury).
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Le jury était piloté par Philippe Mousset.
Grand Prix d'Honneur du jury 2011
M. Matthieu - Moissaguet
M. Penot – Moissaguet
1ère Catégorie - Maison avec jardin visible de la rue
1er Prix : M. & Mme Tartary, impasse des mûriers
2ème Prix : M. & Mme Coquet, impasse des mûriers
3ème Prix : Mme Mousset, Le Chazaud
4ème Prix : Mme Mézailles, square du Béarn
5ème Prix : M. & Mme Dardant, impasse des mûriers
6ème Prix : M. & Mme Leycuras, place de la Bastille
7ème Prix : M. & Mme Nicolas, impasse des mûriers
8ème Prix : M. & Mme Dulibeau, boulevard Camus
Félicitations du jury : M. & Mme Nicot, M. & Mme Sailleau,
M. & Mme Sénamaud, M. & Mme Néquier, M. Janicot, M. &
Mme Vergnaud, M. & Mme Duverneuil, M. & Mme Boutet,
M. & Mme Bouty.
2ème Catégorie - Balcons
1er prix : M. & Mme Fraisseix, square Picasso
2ème Prix : M. & Mme Ghérardi, place Betoulle
3ème Prix : Mme Augier, rue Jean Rebier
4ème Prix : M. & Mme Faye, avenue Velasquez
5ème Prix : M. & Mme Nadaud, avenue Velasquez
6ème Prix : M. & Mme Dumont, avenue Clémeceau
Félicitations du jury : M. & Mme Dournaud, M. & Mme
Mazaudou, M. & Mme Massias, M. Verrier, M. & Mme
Fompeyrine.
3ème Catégorie – Décor floral installé sur la voie
publique : Aucun participant
4ème Catégorie - Terrasse
1er Prix : Mme Dumont, rue Jean Jacques Rousseau
2ème Prix : M. & Mme Chaput, impasse Ségurel
Félicitations du jury : Mme Dugot, M. & Mme Talabot
5ème Catégorie - Fenêtres ou murs
Félicitations du jury : M. & Mme Bellot, M. & Mme Bénéteau,
M. & Mme Faucher
6ème Catégorie - Immeubles Collectifs
1er Prix : EHPAD de Feytiat "Résidence de la Valoine"
7ème Catégorie - Parcs Fleuris
1er prix : M. & Mme Tiffonnet, Mas Gauthier
2ème Prix : M. & Mme Coudrier, rue Jacques Brel
Félicitations du jury : M. & Mme Caillaudaud
8ème Catégorie - Hôtel, restaurant, café, commerce :
Aucun participant
9ème Catégorie - Rocailles visible de la rue
Félicitations du jury : M. & Mme Lagrange, M. & Mme Gayout,
M. Leyniat
10ème Catégorie - Jardins originaux
1er Prix : M. & Mme Labaudinière
Félicitations du jury : Mme Denis
11ème Catégorie - Fermes fleuries
1er Prix : M. & Mme Delalet, Montauban
PIERRE PENAUD

