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Vœux du Conseil Municipal de Feytiat.
Bonne année 2012 !
Le Maire de Feytiat, le Conseil Municipal, le Conseil des Jeunes 
et le Personnel Communal vous adressent leurs meilleurs 
vœux de santé, bonheur et réussite pour l'année 2012…

Joyeux Noël et une Bonne Année
En cette fin d’année 2011, les festivités du 30ème anniversaire de notre Jumelage touchent 
à leur terme. Nous nous remémorons avec plaisir les jours passés ensemble librement 
et joyeusement à Feytiat et à Leun. Je remercie à nouveau les familles d’accueil et leurs 
invités, tant à Leun qu’à Feytiat, qui ont largement contribué à la réussite de ces fêtes. 
Au vu des turbulences politiques en Europe et dans le monde, nos relations amicales 
prouvent d’autant plus leur bien fondé. L’amitié est un cadeau précieux, qu’il convient 
de préserver… Nous, habitants de Leun, nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir 

dans la nouvelle année. Au nom du Conseil et de l’ensemble des citoyens de Leun, je souhaite aux 
Feytiacois une bonne et heureuse année 2012, pleine de santé et de réussite. Que chacun puisse 
partager de nombreuses heures heureuses…

 Birgit STURM - Bourgmestre de Leun

D’Arenys de Munt, nous tenons à souhaiter de belles vacances de Noël à tous les citoyens de 
Feytiat. Et aussi vous adresser nos voeux pour l'année prochaine 2012, que vous 
puissiez vivre, partager, célébrer et faire avancer des projets individuels, de 
groupes et ceux qui nous unissent, jour après jour.
En ma qualité de maire d'Arenys de Munt et au nom de tout le Conseil Municipal 
que je représente, je vous demande s'il vous plaît de ne jamais cesser de lutter pour 
ce qui vous rend heureux et je vous souhaite de passer quelques jours pleins de 
bonheur, de la santé et la joie.

Josep Manel Jimenez i Gil, Maire d’Arenys de Munt

Bonne année 2012 !

Message de vœux de Mme Birgit Sturm

Message de vœux de M. Carles Móra Tuxans
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En cette période dédiée à l’espoir et aux souhaits, je veux d’abord formuler des 
vœux personnels pour chacune et chacun d’entre vous.
• Vœux de bonne santé, d’épanouissement personnel à partager avec vos familles 

et tous ceux qui vous sont chers.
• Vœux de réussite pour nos entreprises, nos commerces et nos artisans, et 

tous ceux enseignants, médecins dentistes, infirmières, personnel de la Maison de 
Retraite qui assurent des services à nos administrés et grâce auxquels se développe 

notre commune.
• Vœux pour les associations culturelles et sportives si nombreuses à Feytiat et qui participent au 
dynamisme et à l’art de vivre des Feytiacois que je remercie vivement grâce au dévouement des nombreux 
bénévoles.
• Vœux pour les élus et les personnels de notre commune qui assurent les services indispensables à 
notre « vivre ensemble ».
• Vœux pour notre communauté d’agglomération et ses services partenaires de notre développement : 
voirie, collecte des déchets, transports collectifs, assainissement (baisse de 5,7% sur la facture !).
2011 a vu la crise économique et financière s’installer. Le chômage est en progression forte. 
A FEYTIAT, les employés de l’entreprise MADRANGE, et bien d’autres, le subissent de plein fouet.
Comment s’étonner que le moral de nos concitoyens soit en baisse.

Créer du lien social et de la croissance : tels sont les objectifs que l'on peut souhaiter pour 2012, en 
mettant en avant l'équité sociale et une justice égale pour tous.
A l’échelon municipal, pour aider au développement d’une solidarité active, il faut mettre en place des 
lieux de rencontres et d’échanges, des structures d’accueil et des services facilitant la vie sociale 
de tous nos administrés. Ce sont là les missions que vous nous avez confiées. Nous envisageons 
de les poursuivre en 2012 avec de nombreux chantiers :
- Réalisation du Conservatoire de musique et de la salle sous la bibliothèque ;
- Fin des travaux de revêtement des rues au lotissement Croix Rouge :
- Rénovation des toitures du gymnase R. Couderc et des tennis couverts ;
-  Lancement des travaux à l’école élémentaire qui assureront la disparition des préfabriqués ;
- Rénovation des vestiaires du foot au stade R. Couderc :
- Accessibilité handicapés réalisée à la mairie ;
- Avec les services de Limoges Métropole, nous mènerons un chantier routier sur le 704 
annexe à Moissaguet. Retardé en 2011, ce gros chantier devrait débuter au printemps et 
sécuriser ce trajet.

Ces travaux montrent que nous souhaitons maintenir notre effort d’investissement, assurer 
notre part d’une croissance tellement nécessaire pour l’emploi. Une croissance qui doit rester 
fidèle au respect de notre environnement mais avant tout prendre en compte les services 
demandés par nos administrés.
Tout cela avec deux soucis : la maîtrise financière au regard de nos ressources et la gestion 
rigoureuse de la dette.

A vous tous Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je renouvelle mes vœux 
chaleureux et sincères pour 2012 en y associant bien entendu ceux du conseil 
municipal. Que cette nouvelle année vous apporte l’espoir, le changement, 
afin que notre société réagisse !

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat

Vice-Président de Limoges Métropole
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>> Vie municipale

Etat civil - Septembre Octobre Novembre Décembre

 Naissances à Limoges  

Ylann Gérard ARNAUD
le 7 septembre 2011
Roxanne Martine Nicole MALASPINA
le 10 septembre 2011
Kalie SEITHER- - HAUDOT
le 14 septembre 2011
Adelyna Isabelle Claudine LIGER DAHMANE
le 26 septembre 2011
Amaël pol Mattis SAHUGUEDE
le 3 octobre 2011
Matt DA SILVA PORTEFAIX
le 9 octobre 2011
Noam MENDJEL
e 11 octobre 2011
Laura Delphine MAUBECQ
le 12 octobre 2011
Giovany Timéo VETRO
le 17 octobre 2011
Yaël LE CLECH
le 19 octobre 2011
Audélia Sylvie Julye Jenyfer BARDE
le 20 octobre 2011
Maéline Ivana HILAIRE VOUZELAUD
le 3 novembre 2011
Eden DEMARTEAU
le 13 novembre 2011
Zoé DUTHEIL VILATTE
le 26 novembre 2011
Jules Stéphane VIAL
le 1er décembre 2011.
Issam Rayan Abdelkader BENNOUAR
le 3 décembre 2011

Louka Gérard Arnaud HERMELINE
le 5 décembre 2011

 Mariages  

Aliye SUMER et Hakan CELIKSU
le 10 septembre 2011
Cyrielle Coralie Marie JENNER et Christophe 
Pierre COUSSY
le 10 septembre 2011
Sandrine GERAUDIE-LAVIALLE et Bruno 
Jean-Michel Gabriel DELANNE
le 10 septembre 2011
Corinne Eva marie MINEUR et Bertrand 
Eudes Martin DANES
le 17 septembre 2011
Monique Juliette PREUX et Michel Albert 
REBEYROLE
le 29 octobre 2011
Nathalie Marie Thérèse PEYRABOUT et 
Olivier Michel Jacques Marie CARPENTIER
le 29 octobre 2011

 Décès  

Anny RUGGIERRY, veuve EDMOND-
MARIETTE
décédée le 11 septembre 2011 à Limoges
Andrée DESMOULIN, veuve PIERREDON,
décédée le 22 septembre 2011 à Limoges
Serge Léon LAGE,
décedé le 16 octobre 2011 à Limoges
Lydie BUISSON, veuve LAJAT
décédée le 19 octobre 2011 à Limoges

Maurice COLOMBIER
décédé le 29 octobre 2011 à Limoges
Raymond GUYONNET
décédé le 11 novembre 2011 à Limoges
Claude CORMENIER
décédé le 14 novembre 2011 à Limoges
Madeleine Marie Angèle MISSIR, veuve 
COUSSY
décédée le 16 novembre 2011 à Feytiat
Nicolas Jean Henri GINELLI
décédé le 18 novembre 2011 à Feytiat
Joseph NAVARRO
décédé le 15 novembre 2011 à Limoges
Aimé CHARBONNIER
décédé le 19 novembre 2011 à Limoges
Simone Marie Hélène Colette CUBERTIER, 
épouse OUSSET
décédée le 30 novembre 2011 à Feytiat
Michel Pierre HERMANS
décédé le 3 juin 2011 à Limoges
Jacqueline LAJUDIE, veuve AUPETIT
décédée le 26 novembre 2011 à Limoges
Marcel Auguste François MOUGNAUD
décédé le 03 décembre 2011 à Limoges
Marie GOURCEROL, veuve DUCHER
décédée le 05 décembre 2011 à Verneuil-sur-
Vienne
André Ernest MELQUIOND
décédé le 01 décembre 2011 à Limoges
André FAUCHER
décédé le 07 décembre 2011 à Feytiat
Marguerite LASCAUX, veuve VEYRAT
décédée le 10 décembre 2011 à Feytiat
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>> Vie municipale

Dans le cadre de la politique d'animation de la bibliothèque, 
différentes actions vont être programmées.

Les séances Heure du conte, animées par François Dieuaide, sont 
reconduites avec une fréquence plus régulière. Elles auront lieu les 
mercredi après-midi à 15H30 aux dates suivantes : 18 Janvier, 22 
Février, 21 Mars, 18 Avril et 13 Juin.

Du 11 au 25 février, la bibliothèque accueillera une exposition « Le 
gentil facteur au pays des contes ». Les enfants pourront déposer 
des courriers illustrés dans les boîtes du Petit Chaperon Rouge, 
des Trois Ours, de la Petite Poule Rousse...

Des jeux, quiz autour de l'Art Postal accompagneront cette 
exposition. Les mercredi 15 et 22 Février, 1 atelier sera consacré 
à ce thème.

Nous accueillerons également au mois de Mai un spectacle dans le 
cadre du Festival Coquelicontes.

Pour connaître les dates et lieux de ces animations, se connecter 
au site Internet de la commune www.feytiat.fr.
Des animations se font en partenariat avec le Relais Assistantes 
Maternelles, les Crêches et le Centre de Loisirs.

A cet effet, Mercredi 7 décembre, la bibliothèque a accueilli les 
enfants de l'Accueil de Loisirs pour une animation autour de la Bande 
Dessinée. Deux ateliers ont été proposés aux 3-4 ans le matin 
et un atelier pour les 6-8 ans l'après-midi. Cette rencontre a été 
l'occasion d'échanges autour des personnages de bande dessinée 
connus ou moins connus, ainsi que d'une approche des spécificités 
et du langage propres à ce genre. Au travers d'activités ludiques, 

les enfants ont notamment pu découvrir les différentes étapes de 
la réalisation d'une planche.

Au dernier trimestre, de nouveaux livres, CD et DVD ont été 
achetés et sont disponibles. Pour répondre à la demande de 
nombreux usagers, nous sommes en mesure de prêter 2 DVD par 
famille pour 1 semaine (1 DVD jeunesse, et 1 DVD Adulte)

En ce début d'année, nous adressons à toutes et à tous nos 
meilleurs voeux pour 2012.

Rappel des Heures d'Ouverture

Mardi 16H30-18H30
Mercredi 10H-12H et 14H-18H30
Jeudi 16H30-18H30 
Vendredi 14H-18H30
Samedi 9H30-12H30 

 Un programme d'animations pour 2012.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA ANDRÉ PÉRIGORD

Service 
National

Recensement en vue de 

la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD). Les 

jeunes gens et jeunes filles nés en 

1995 doivent se faire recenser 

au service Accueil de la Mairie 

dans les trois mois qui suivent 

leur seizième anniversaire.

(Se munir de sa 

carte nationale d’identité 

et du livret de famille 

de ses parents.)

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 28 février 2012.
Se faire inscrire au plus tard 

le 20 février 2012
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
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>> Affaires sociales
Chapi Chapo

 Que s’est-il passé à Chapi-Chapo durant le dernier trimestre ?

*Semaine du goût : (octobre 2011)
Lundi 17 : dégustation de fruits déshydratés (pommes, 
poires, fraises, melons, abricots)
Mardi 18 : dégustation de fromages (Lou Pérac, Mizotte 
de Vendée, St Nectaire, Cantal, Bleu des Causses, 
Chèvre)
Mercredi 19 : Préparation et dégustation d’une soupe 
de légumes (carottes, panais, poireaux, navets, pommes 
de terre)
Jeudi 20 : Préparation et dégustation de jus de fruits 
frais (pommes, poires, bananes, oranges)
Vendredi 21 : Préparation et dégustation d’un gâteau 
marbré
*Halloween : Sorcières, citrouilles et autres petits 
monstres se sont retrouvés le mercredi 9 novembre 
2011 pour s’amuser à Chapi-Chapo. Les enfants, les 
parents et l’équipe éducative ont partagé un délicieux 
goûter confectionné par les parents.
*Journée des Droits de l’enfant : le mercredi 23 novembre 
2011, les enfants de Chapi-Chapo, des Diablotins et du 
Centre de Loisirs sont allés faire un lâcher de ballons 
dans le parc de la mairie.

*Téléthon : Les enfants ont confectionné des cartes 
de vœux ainsi que des décos en pâte à sel au profit du 
Téléthon.
*Le jeudi 8 décembre 2011, Romane, Elsa, Célia, Théo, 
Tristan, Evann, Noé et Jules accompagnés d’Isabelle, 
de Stéphanie, de Cynthia et de Gabrielle sont allés à la 
Maison de Retraite. Enfants et mamies ont passé un 
bon moment à l’EHPAD en décorant tous ensemble les 
sapins de noël.
*Noël : le mercredi 14 décembre 2011 a eu lieu la fête 
de Noël à la salle Pierre Louis. Dés que le spectacle 
« les contes de crapaud » donné par Cathy Bariat a été 
terminé, les enfants ont pu voir et embrasser le Père-
Noël. Ce bel après-midi s’est clôturé par un goûter 
confectionné par les parents.
*RAPPEL : La crèche sera fermée du 23 décembre 2011 
au soir au 2 janvier 2012 au matin. 
L’EQUIPE SOUHAITE A TOUS LES ENFANTS AINSI QU’A 
LEURS FAMILLES UN JOYEUX NOEL ET UNE BONNE 
ANNEE 2012.

Isabelle
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Les Diablotins

C'est avec plaisir que le 5 Décembre, les enfants accompagnés de Dominique, Céline et des mamans sont allés décorer le 
sapin de Noël à l'EPHAD de Feytiat. Ils ont été accueillis très chaleureusement par les Résidantes. Après avoir tous ensemble 
embelli le sapin, ils ont partagé un goûter. Tous ces moments riches en échanges et émotion sont encore plus importants 
lors des fêtes de Noël.

Merci aux animateurs de nous recevoir et aux mamans de nous avoir accompagnés.

Dans un même esprit de fête, le 7 Décembre les petits Diablotins ont pu fêter Noël en famille. L'après midi a débuté par un 
récital de chansons interprétées par les enfants et l'équipe éducative. Puis vers 15h30 le père Noël a fait son apparition dans 
la salle, moment très attendu des enfants, avec sa distribution de surprises.

Pour finir, dégustation du goûter de Noël préparé par les familles. Merci à toutes les familles d'avoir pu partager ce moment 
festif avec nous. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année !!!!!

Nathalie

 De belles festivités aux Diablotins
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>> Affaires sociales

Le spectacle MINI MÔME de Marie 
Fontaine et Catherine a été très apprécié 
par les grands et les petits et au final 
nous avons dansé au rythme de leurs 
instruments et chants.
Comme chaque année la venue du 
Père-Noël a déclenché autant de rires, 
de cris de joie que de pleurs lors de la 
distribution de cadeaux.

Il y a également eu en novembre la 
journée nationale des assistantes 
maternelles pour de l’information 
professionnelle grâce à un intervenant 
de l’association Pikler-Loczy. 
Journée très enrichissante qui a permis 
aux professionnelles de remettre à jour 
leurs connaissances, de s’enrichir ….

Informations administratives :
Au 1er décembre 2011, augmentation 
du smic de 2,11% .
Le smic horaire est de 9,19€ brut.
Tarif minimal horaire pour une assistante 
maternelle : brut 2,59 € net 2,01 €.
Lorsque le smic est revalorisé, 
l’augmentation du tarif horaire n’est 
obligatoire que si l’assistante maternelle 
est rémunérée au minimum légal.

indemnités : 

• Entretien : 
Art. L. 423-18. - Les éléments et le 
montant minimal des indemnités et 
fournitures des assistants maternels 
destinés à l'entretien de l'enfant sont 
fixés en fonction de la durée d'accueil 
effective de l'enfant. Les indemnités et 
fournitures ne sont pas remises en cas 
d'absence de l'enfant.

Art. D. 423-6. Les indemnités et 
fournitures destinées à l'entretien 
de l'enfant accueilli par un assistant 
maternel, mentionnées à l'article L. 
423-18, couvrent et comprennent :
• 1° Les matériels et les produits de 
couchage, de puériculture, de jeux 
et d'activités destinés à l'enfant, à 
l'exception des couches, qui sont 
fournies par les parents de l'enfant, 
ou les frais engagés par l'assistant 
maternel à ce titre ;
• 2° La part afférente aux frais généraux 
du logement de l'assistant maternel.

Art. D. 423-7. Lorsque aucune 
fourniture n'est apportée par les 

parents de l'enfant ou par l'employeur, 
le montant de l'indemnité d'entretien ne 
peut être inférieur à 85 % du minimum 
garanti mentionné à l'article L. 3231-
12 du code du travail (soit 2,92 € au 
01/12/2011) par enfant et pour une 
journée de neuf heures. Ce montant est 
calculé en fonction de la durée effective 
d'accueil quotidien.

Convention collective assistants 
maternels du particulier employeur :
Par accord paritaire du 1er juillet 2004, 
les partenaires sociaux fixent le montant 
minimum de l’indemnité d’entretien à : 
2,65 € par journée d’accueil

Le partenariat avec différentes 
structures va se poursuivre en 2012, 
avec les ateliers contes à la bibliothèque 
de Feytiat, l’éveil à la motricité avec le 
FCL Feytiat Gym,…..

Bonnes fêtes de fin d’année.
Le Relais souhaite une excellente 
année 2012 aux enfants, à leurs 
parents ainsi qu’aux assistantes 
maternelles.

Relais Assistantes Maternelles

 Le Relais termine l’année 2011 avec sa fête de Noël.
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>> Affaires sociales
EHPAD

Il y a bientôt 2 ans le 22 janvier 2009, 10 résidentes 
de la résidence la Valoine, accompagnées par des 
membres du personnel et un metteur en scène, ont 
écrit, construit et interprété un spectacle intitulé « la 
Comédie des Artistes ».

Ce fut un véritable succès qui a bluffé les 150 spectateurs 
présents ce jour-là, persuadés au départ d’être venus 
pour « faire plaisir » à des « petits vieux probablement 
sympathiques », mais qui ont en fait découvert des 
artistes amateurs au sens noble du terme, débordant 
de vie et d’émotions ! Une seule représentation, pas 
de rattrapage possible : un an de travail pour vivre 
à fond le jour J, le frisson des trois coups, le trac et 
au final l’immense bonheur d’avoir fait quelque chose 
d’inoubliable… 

Un an après, les « artistes » se réunissent au restaurant 
pour se remémorer ce moment fort et intense. Tout le 
monde pense à la même chose, mais il faut attendre que 
quelqu’un soit plus téméraire que les autres… Et si on 
remettait ça ? Quelques semaines plus tard, les ateliers 
d’écriture reprenaient, le second spectacle était sur les 
rails. Le résultat ? C’est « La Comédie des Artistes, 
le retour ! », que vous pourrez découvrir le samedi 14 
janvier 2012 à 14h00, salle Georges Brassens. Là 
encore pour une seule et unique représentation, pour 
un vrai moment d’humanité, de rire et d’émotions. Vous 
ne pourrez pas dire qu’on ne vous a pas prévenu… Ah, 
si, au fait, une de nos actrices fêtera quasiment sur 
scène ses 99 ans… Mais la reconnaitrez-vous ???

Tarif de 4 euros pour les adultes et de 2 euros pour les enfants

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

Centre Communal d’Action Sociale

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.

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 2012.
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.
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>> Police municipale
Le contrôle de vitesse

En progression sur toutes les routes de France, notre ville vient de faire l’acquisition d’un 
radar pédagogique.

« Le radar préventif qui vous veut du bien »
Ce radar mesure la vitesse réelle de votre véhicule et vous informe à la seconde, vous 
incitant ainsi à ralentir. Cette information n’est que la face visible de cet appareil nous 
pouvons enregistrer les vitesses des véhicules, analyser les données de trafics uni ou bi 
directionnel.

Rentrée et Sortie des Ecoles
Des places de stationnement sont tracées - Rue des Ecoles et dans les parkings situés à proximité du 
restaurant scolaire - afin de permettre la bonne fluidité du trafic. En conséquence, nous vous demandons de ne pas 
stationner en dehors des emplacements destinés à cet effet.

La réglementation n’est pas mise en place pour contraindre les parents ou usagers de la voie 
publique, mais pour assurer dans de bonnes conditions votre sécurité et celle de vos ENFANTS.

Frelon asiatique
Afin de lutter contre la prolifération de ces nuisibles contacter le service 
Police Municipale dés l’apparition de nid. Ne tenter pas de le détruire même si 
celui-ci est à votre portée, des professionnels sont habilités pour ce genre de 
destruction.
Police municipale
Place de Leun
87220 feYTiaT
Téléphone: 05.55.48.43.09

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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Novembre : Feytiat met ses habits d'hiver

Un chantier attendu

Aménagements extérieurs du site Lacorre

Les illuminations de Noël particulièrement appréciées ont demandé un travail 
d'installation particulièrement méticuleux en novembre ; les agents municipaux ont 
tout fait pour que le résultat soit toujours 
à la hauteur de nos espérances et nous 
pouvons les féliciter !

Le décor de l'hôtel de ville a été refait à neuf 
notamment et les décorations continuent à 
être diversifiées sans oublier d'employer des 
accessoires à faible consommation d'énergie.

La société Domocentre a tenu ses promesses en implantant dans l'îlot réservé à 
cet effet, 8 pavillons avec des normes pour personnes à mobilité réduite et des 
bâtiments répondant aux exigences environnementales. Le chantier devrait durer 
jusqu'au printemps.

Après les divers chantiers réalisés sur ce site, les utilisateurs attendaient les 
aménagements extérieurs promis. C'est chose faite avec un chantier confié 
à la société Eurovia et des plantations réalisées par notre service Espaces 
verts.

Une tonnelle permettra de recevoir de joyeuses rencontres dès les beaux 
jours.

Un chantier qui se termine
Depuis plusieurs mois un chantier privé conséquent se déroule sur la RD 55 A en 
bordure de la commune du Vigen. La construction de logements locatifs dont une 
partie est déjà occupée, ainsi que la réalisation d'un lotissement sont en phase 
d'achèvement.

Des rues qui vont gagner en beauté
La rue Léon Blum comme les autres rues de ce quartier fait l'objet de travaux 
concernant l'effacement des réseaux. Ces travaux s'étalent sur plusieurs années 
mais le bout du tunnel approche et ils font l'objet d'une attention toute particulière 
des services techniques pour en accélérer l'achèvement. Ce type de chantier est 
particulièrement fastidieux et couteux mais après les riverains apprécient.

Gaston CHASSAIN
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Sophie ALBANESE, pédicure podologue, vous informe que le cabinet qu’elle occupait, au :
1 av de la libération, à Feytiat,
Est acheté par sa collègue Mélanie CHAMPAGNAC.

Mademoiselle CHAMPAGNAC a à cœur de poursuivre le travail, avec la même rigueur et le même intérêt avec 
lequel Melle ALBANESE a accueilli les patients durant plus de 5ans.

Mélanie est spécialisée en podologie du sport, et suit le cursus universitaire à Paris, afin d’affiner ses acquis.

Elle recevra les patients du lundi au samedi matin, dans les mêmes locaux et garde le même numéro de 
téléphone : 05.55.31.44.92, pratique des soins à domicile, ainsi que les techniques d’orthoplasties (appareillage 
amovible dans la chaussure pour lutter contre la réapparition des cors des orteils) et les techniques d’orthonixies 
(languette procédant les propriétés d’un ressort, permettant de redresser les ongles incurvés, lors d’ongles 
incarnés à répétition).

Melle ALBANESE remercie son aimable patientèle pour la confiance qu’ils lui ont accordée et ne doute pas 
que les compétences de Mélanie CHAMPAGNAC les satisferont.

Pédicure
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Après deux années bien occupées à fêter les 
anniversaires de nos jumelages avec Leun et Arenys 
de Munt, sans d’ailleurs pour autant négliger des 
animations en cours d’année, le comité de jumelage 
a déjà mis en place un calendrier d’activités à ne pas 
manquer. 
L’objectif de ces manifestations a toujours comme 
fil conducteur le rapprochement des citoyens de 
Feytiat et l’amélioration des la connaissance de nos 
villes jumelles allemande et catalane : rencontres 
régulières avec des délégations de ces deux villes, 
informations sur la mobilité en Europe, échanges 
proposés aux adolescents.

Notez donc les dates suivantes sur vos agendas :
- samedi 11 février 2012 : le comité de jumelage vous 
propose de fêter dignement Carnaval avec un Bal costumé/

karaoké en dégustant des 
crêpes, du cidre… etc. Vous 
avez donc juste le temps de 
confectionner votre costume 
(ou d’en louer un) pour vous 
transformer en princesse d’un 
monde mythologique ou en 
monstre d’une autre galaxie…. 
Les plus originaux ou les plus 
drôles seront récompensés, de 
même que les interprètes les 
plus talentueux. Et les enfants 
ne seront pas oubliés.
Entrées = 5 euros ; gratuit pour 
les enfants jusqu’à 12 ans.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver par courriel : 
jumelage.ville-feytiat.fr ou en téléphonant au 
05 55 45 43 18 ou 06 50 15 06 88.

- vendredi 11 mai 2012 à partir de 16h30 : marché 
de producteurs de pays, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture. Comme l’année dernière, le comité de jumelage 
organisera un marché nocturne, de 16h30 à 23h, dans le Parc 
du Mas Cerise, avec des producteurs régionaux, et la possibilité 
de se restaurer sur place (grillades), des jeux pour les enfants et 
une animation musicale pour tous. 
Une délégation allemande de Leun est invitée à venir partager 
avec nous cette soirée de fête pour mieux connaître notre ville 
et nos produits. 

- Vendredi 22 au dimanche 24 juin 2012 : c’est à notre 
tour d’aller passer un week end à Arenys à Munt.
Contact : Jean Brousse, ou « jumelage.ville-feytiat.fr »

- Entre temps, les membres du bureau du « Partnerschaft von 
Leun » viendront à Feytiat le 22 février 2012 pour une réunion 
de travail et réfléchir aux actions à mener ensemble pour mieux 
faire connaître nos populations entre elles.

- Les cours d’allemand poursuivent leur chemin, avec les 
animateurs et des élèves assidus sans limite d’âge, chaque mardi 
soir de 20h à 21h30.

- Enfin, le projet d’échange trilatéral du 21 juillet au 3 août 2012 
se poursuit : un groupe de 30 adolescents de 14 à 17 ans, 
composé de 10 jeunes de chacune des 3 villes jumelées passera 
2 semaines sur le site de Vassivière pour partager des moments 
festifs et culturels. Ce séjour sera organisé selon le même 
schéma par les deux autres villes les années suivantes.
Par ailleurs, vous serez prochainement informés de la date de 
l’assemblée générale, en début d’année 2012, qui présentera une 
projection des meilleurs moments de l’année écoulée, notamment 
avec les fêtes anniversaire à Leun. 

ECHANGES FEYTIAT – ARENYS DE MUNT
Après la visite à Feytiat des amis du comité de jumelage en juin 
2011 et de la chorale d’Arenys en septembre, nous répondrons 
à l’invitation de notre ville jumelle les 22 – 23 et 24 juin 2012 à 
l’occasion de la fête de la Saint Jean.

Le voyage est ouvert aux membres actifs du comité qui ont déjà 
été avertis (si ce n’est pas le cas, faites-le nous savoir) et aussi 
aux familles de Feytiat qui souhaitent participer à nos échanges 
réguliers. Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
membres.

Pensez que le départ en car aura lieu le vendredi 22 juin, soit le 
matin, ce qui permettra un arrêt touristique durant le voyage, 
soit à 13 heures si une minorité significative ne peut se libérer le 
matin. Précisez votre souhait lors de votre contact auprès de :

Dominique Longis : 05.55.31.98.44 ou dominiquelongis@neuf.fr
Jean Brousse au 05.55.48.31.66
Josette Hilaire au 06.50.15.06.88
Paulette Doré au 05.55.48.33.98

REJOIGNEZ NOUS
Vous souhaitez rejoindre le comité de jumelage, 
ou seulement participer à l'une des commissions, 
contactez nous tout simplement mail :
jumelage.ville-feytiat.fr

Projets du Comité de Jumelage pour 2012

Les membres du Conseil d’administration 
du Comité de jumelage et moi même, vous 
présentons tous nos voeux pour 2012.
Que cette nouvelle année vous apporte tout le 
bonheur et la santé que vous souhaitez, pour 
vous et ceux que vous aimez.
Que 2012 soit placée sous le signe du voyage, 
du rêve, de la découverte et surtout de l‘amitié, 
du respect, de l’échange et de la solidarité.
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Depuis la rentrée, les activités ont repris 
au sein des 15 sections du FCL permettant 
ainsi au millier d'adhérents que compte 
l'association de réaliser leurs pratiques 
sportives ou culturelles.
Outre les manifestations régulières, en-
traînements, matches, tournois, compéti-
tions.... quelques temps forts ont émaillés 
ces dernières semaines :
– 2 belles soirées festives, à savoir la 
soirée Country du 15 octobre organisée 
par la section Gym sportive en partena-
riat avec le Comité des fêtes et la soirée 
« Moules-frites » de la section Basket ani-
mée par le Groupe Impact de Feytiat du 19 
novembre.
– La reconnaissance du Bénévolat. En 
effet, en cette année du Bénévolat, deux 
soirées ont été consacrées à tous ces 
bénévoles qui oeuvrent tout au long des 
saisons :
* La soirée des bénévoles organisée par la 
Municipalité le 10 novembre dernier, 
* et le 25 Novembre, à la salle G. Bras-
sens, plus de 500 personnes étaient 
rassemblées pour la soirée organisée 
par le Comité régional du Limousin de la 
Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et sports afin de promouvoir le 
sport et le bénévolat, récompensant les 
Bénévoles des 3 départements, Limousin, 
Creuse et Corrèze.
La fierté du FCL fut la reconnaissance de 
plusieurs de nos bénévoles :
– Bernard LABAN et Jean BROUSSE se 
sont vus attribuer le Trophée de la Recon-

naissance du Bénévolat, eux qui oeuvrent 
depuis de si nombreuses années au sein 
de notre association.
– Section course à pied : Diplôme d'Hon-
neur du Bénévolat : Christian CARREAUD 
et Loïc St JARME
– Basket : Diplôme d'Honneur du Béné-
volat - Pascal CAZU, Frédérique MEGE et 
Chantal GAUTHIER
– Gym sportive : Diplôme d'Honneur du 
Bénévolat, catégorie Jeunes – Illana ROL-
LAND, Mélanie RIEU PATEI, et Morgane 
BORIE
– Diplôme d'honneur du Bénévolat : Mme 
Chantal PUYBERTIER
– Section Badminton
– Diplôme d'honneur du Bénévolat, catégo-
rie Jeunes : Lucie HOFMANN
– Diplôme d'Honneur du Bénévolat : Mme 
Fabienne CAPAZZA
– Section Fitness : Diplôme d'Honneur du 
Bénévolat – Mme Florence DESAIVRE.
– A noter les récompenses attribuées à 4 
de nos plus jeunes bénévoles, qui outre les 
sports qu'elles pratiquent, s'investissent et 
donnent de leurs temps à leurs sections 
respectives.
Toutes nos félicitations à ces récipien-
daires qui mettent leur temps libre, leurs 
compétences, leur dynamisme, leur bonne 
humeur et leur engagement laïque au ser-
vice des autres.
Téléthon 2011, participation de quelques 
sections du FCL (Course à pied, Badmin-
ton avec les 24 heures, Basket, Gym et 

retraite sportive) à cette manifestation 
nationale organisée par le Conseil Munici-
pal des Jeunes de Feytiat.
De plus, l'aménagement très réussi des 
abords extérieurs du Foyer Pierre Lepetit 
est en phase terminale et les dernières fini-
tions devraient être réalisées d'ici quelques 
semaines par les services municipaux.
– Les prochains grands rendez-vous du 
FCL :
–  Salon de l'artisanat du 13 au 26/12, 

avec la participation de l'Atelier de Créa-
tions et de Bouts de tissus et doigts de 
Fée – Espage G. Brassens.

–  28 janvier 2012 : Galette des Rois com-
mune à toutes les sections, Espace G. 
Brassens

–  10 Mars 2012 : représentation théâtrale 
“La télé ne marche plus” de Ph. Caure.

–  12 Février 2012 : Loto de la section Bas-
ket. Espace G. Brassens

–  18 Février 2012 : Concours de Tarot – 
Salle Pierre Louis

–  14-15 avril 2012 : Exposition au Foyer 
Pierre Lepetit des sections : Atelier de 
Créations et Bouts de Tissus et Doigts 
de Fée.

En ce début d'année 2012,
Simone LACOUTURIERE, Présidente,

les membres du Conseil d'Administration 
du FCL, présentent à la Municipalité, 

aux collectivités locales, à tous nos 
différents partenaires et sponsors, aux 
bénévoles, adhérents et à la population 

feytiacoise nos meilleurs voeux.
Marie-Claude BODEN Secrétaire du FCL

 Saison dynamique, conviviale et festive au FCL

Edito
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La rentrée s'est an-
noncée très positive. 
Avec 40 adhérents, 
nous avons sensi-
blement augmenté 
le nombre de parti-
cipants et tout cela 
malgré les mutations 
et maladies.
Nous souhaitons la 
bienvenue à : Annie, 
Véronique, Nathalie, 

Jacqueline, Jean-Claude, Guy et Pierre Louis venant de tous 
les horizons (Eyjeaux, Rilhac, Limoges, Feytiat). Signalons que 
la parité sur l’ensemble des effectifs est pratiquement res-
pectée. 
Il n’est pas rare que le vendredi nous soyons 5 tables soit 20 
joueurs minimum. Les parties se déroulent dans la bonne hu-
meur. Que de bons moments, souvent agrémentés de petits 
chocolats !

19 concours sont à notre actif depuis le début de la saison :
- 2 premières places J.C. et Janine à Beynat et Chamborand
- 1 deuxième J.Jacques à La Jonchère
- 4 troisièmes JC et Pascal à La Jonchère, Beynat, Chambo-
rand et Nathalie à ST Martin Terressus.
- Réalisation d’un chelem non annoncé à St Yrieix par Pascal 
qui terminera 5eme d'un concours de niveau élevé.
Nous remercions Martine, Véronique, Nathalie, et Jean Luc 
qui, par leur participation récente viennent nous renforcer 
dans ces concours, contribuant ainsi à améliorer l'image de 
notre section vis a-vis des autres clubs du Limousin.
 
Le mardi après-midi, les adeptes des jeux de société se 
retrouvent de 14h à 17h. Belote, Tarot et scrabble y sont 
pratiqués. Pour le scrabble et la belote n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Ces après-midis se déroulent en toute convivialité. 
Les jeux, dictionnaires sont fournis.

Actualités
Comme les années précédentes, notre rendez-vous majeur 
sera le concours de tarot que nous organiserons. Il sera ou-
vert à tous et aura lieu le samedi 18 FEVRIER 2012 à la salle 
Pierre Louis.

Concours en donnes libres de 4 séries avec arrêt des dis-
tributions à 50 minutes, quel que soit le nombre de parties 
jouées. Les feuilles seront établies en conséquence. Le suivi 
des scores sera effectué sur informatique (logiciel FFT) et 
notre arbitre officiel sera Dominique de Limoges.
Début des inscriptions : 20h – Début des jeux : 21h une enve-
loppe par table, 1 bouteille de vin aux joueurs ne rentrant 

pas dans les enveloppes – Tirage d’une bourriche. Nous vous 
attendons nombreux.

Initiation
La donne au tarot (Distribution des cartes) : 

(Issue du règlement officiel et 
du code d’arbitrage)
- Le donneur est le joueur ayant 
tiré la plus petite carte (la plus 
petite est l’as de trèfle, la plus 
forte le 21)
- Le joueur qui a tiré l’excuse, 
doit retirer.
- Le jeu doit être battu par le 

joueur placé en face du donneur.
- La coupe est obligatoire.
- Le jeu ne doit être relevé qu’une fois la distribution terminée. 
La donne est donc entérinée. Si le petit est sec (pas d’atout, 
pas d’excuse) dans une main, la donne est annulée et la main 
passe.
- Tous les plis de la défense doivent être ramassés par le 
joueur placé en face du donneur.

Détente
Après le beaujolais nouveau organisé par le comité des fêtes 
quelques uns d’entre nous ont participé au match de basket 
(Feytiat-Colomiers) suivi d’une soirée moules frites. Deux ex-
cellentes soirées dans une très bonne ambiance et beaucoup 
d’adrénaline concernant le match qui a vu la victoire au finish 
de nos basketteuses. Bravo à tous.

Infrastructure
Pour le confort de notre section, nous remercions les ser-
vices techniques de la mairie pour le bon travail réalisé sur 
notre local. Par l’ajout d’une toiture la sécurité et l’arrêt des 
infiltrations d'eau 
s’en trouvent net-
tement améliorés. 
Les évacuations et 
le goudronnage exté-
rieur ont également 
été réalisés. Notre 
plancher sera la der-
nière étape des tra-
vaux. 

A l’heure où sera publié ce journal municipal nous espérons 
que vous aurez passé un très bon noël en famille. Nous vous 
présentons nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour 
2012 ainsi que tous nos souhaits de prompt rétablissement 
à Bernard, Frédéric, Lucette et Bernadette.

 Vie de la section

Tarot FCL Feytiat
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2ème Soirée Partenaires

Mardi 15 novembre, les joueuses de NF1, les membres 
du bureau et les partenaires du club se sont retrouvés, 
comme chaque saison, pour frapper les quilles du 
bowling de Feytiat.

Dès 19H30, 7 équipes de 5 joueurs étaient constituées 
par le Président Eric SARRAZIN. Gaston CHASSAIN, 
maire adjoint de Feytiat et Laurent LAFAYE conseiller 
général avaient également accepté l’invitation et le 
challenge. Pendant près d’une heure, les lancers de 
boules se sont succédés sur les pistes dédiées à notre 
cause.

Après une première partie nos 35 hôtes étaient 
invités à se rapprocher de la table pour une deuxième 
partie moins physique mais plus gastronomique. Ce 
dîner a permis à certains de reprendre des forces et 
d’échanger sur les techniques de lancer et à d’autres 
de découvrir notre équipe fanion hors de son terrain de 
jeu habituel .

La soirée se terminait vers 23 heures avec un résultat 
final qui restera confidentiel pour ne vexer personne 

car comme disait Pierre de Coubertin : l’important est 
bien de participer…

Merci aux élus ainsi qu'à tous nos partenaires présents 
pour cette soirée Bowling très amicale. Le rendez-vous 
est donné pour l’année prochaine car la soirée Bowling 
est vraiment devenue un incontournable du Partenariat 
du FCL Feytiat Basket.

 Remise de diplôme d'honneur du bénévolat à trois de nos membres du Bureau

Dans le cadre de l'année du bénévolat, le comité 
régional des médaillés Jeunesse et Sports du Limousin 
a décerné des diplômes d'honneur du bénévolat, 
accompagnés d'une coupe ou d'un trophée afin d'honorer 
des bénévoles méritants de clubs ou d'associations, 
souvent oubliés lors de propositions de reconnaissance 
ou de distinctions. 

Pour le FCL Feytiat Basket, trois bénévoles travaillant 
efficacement au sein du club depuis plusieurs années, 
Chantal Gauthier, Pascal Gazut et Fred Mège ont 
été mis à l'honneur.

La cérémonie avait lieu à Feytiat, salle Georges 
Brassens, devant un public de plus de 400 personnes 
et s'est poursuivie par un cocktail dînatoire. Chantal 
Gauthier n'ayant pu être présente à la cérémonie, son 
trophée lui sera remis ultérieurement.

 Commission Partenariat FCL Feytiat Basket 

Section FCL Feytiat Basket
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Premier plateau de la saison au Gymnase R. Couderc, 
pour les mini pouss, ce samedi 19 novembre. Toutes 
les équipes convoquées ont répondu présentes, et 
toutes semblaient très heureuses d'être là et de jouer 
« pour de vrai », les nouvelles comme les anciennes. 

Dans notre poule, nous avons rencontré les équipes de 
St-Léonard, L.S.A, CAPO, Condat, BBRR. L'ambiance, 
l'enthousiasme et le jeu étaient au rendez-vous... Les 
parents présents ont pu apprécier, et les coachs 
étaient satisfaits. Tout y était ! Nous avons terminé 
l’après-midi par un goûter bien mérité.

En soirée, les enfants ont eu la joie d'accompagner sur 
le terrain l’équipe de Nationale 1 Féminine qui recevait 
Colomiers, lors de la présentation des joueuses au 
public.

Depuis deux saisons, notre club de basket s'est 
doté d'un site internet. Il vous permet de rester en 
permance connecté avec l'actualité des différentes 
équipes et vous relate les moments forts des week-
ends. Les informations sont remises à jour toutes 
les semaines en fonction des articles envoyés par les 
responsables d'équipe. En 18 mois, nous avons eu 
plus de 40 000 connections ce qui nous conforte 
dans l'idée que ce site vous intéresse et répond à un 
réel besoin d'information.

Un onglet spécifique décrit en détail l'école de basket 
et toutes les activités qu'elle propose à nos plus 
jeunes. Un autre est consacré à notre équipe première 
évoluant en NF1, les résultats, les commentaires de 
match, le planning de la saison, les photos prises 
durant les matchs. Mais vous trouverez également 
des informations sur la composition de nos 16 autres 
équipes, leur résultats sportifs, leur actualité, sur les 
soirées organisées par le club, sur nos partenaires ….

En mai 2011, nous avons participé à un concours 
organisé par notre gestionnaire de site, Quomodo, en 
composant une page spéciale sur « Sport sans violence 
». Sur 162 participants, nous sommes arrivés neuvième 

et avons remporté un bon d'achat dans un magasin de 
sport qui nous a permis de fournir de nouveaux sacs 
de sport aux 17 équipes du club et ainsi attaquer une 
nouvelle année bien équipées.

Ce site est le vôtre. C'est grâce à vos articles qu'il 
reste vivant et que nos internautes ont plaisir à venir 
le consulter, régulièrement. Aussi, nous comptons sur 
vous pour continuer à nous envoyer vos compte-rendus 
et vos photos.

Section FCL Feytiat Basket suite

 Plateau mini poussins

 www.fclfeytiatbasket.com
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Section FCL Feytiat Basket

Tous les membres de l’association s'étaient mobilisés, 
ce samedi 19 novembre, pour notre grand rendez-
vous automnal incontournable : la moule frite du 
basket. Quelques chiffres pour mesurer l’ampleur de 
la préparation : 220 kg de moules, 70 kg de frites, 
3 kg d’échalotes... mais aussi 12 kg de chocolat et 
12 litres de crème anglaise...

Chacun a pu apprécier, selon son heure d'arrivée, 
un apéritif avant de débuter le repas. L’ambiance est 
rapidement montée grâce au groupe IMPACT. En 
cuisine et au service, l’effervescence était également 

à son comble au moment de servir les 280 personnes 
présentes. La nuit s’est poursuivie sur la piste, dans 
une chaleureuse ambiance, jusqu’aux alentours de 2h 
du matin

Merci à tout ceux qui ont donné un coup de main pour 
l'organisation, de près ou de loin, notamment à nos 
jeunes joueurs du club qui ont brillamment assuré le 
service et une mention spéciale pour Chantal qui les a 
guidés d'une main de maître.

Rendez vous l'année prochaine.

 Traditionnelle soirée moules-frites

Section FCL Feytiat badminton

La section compte 125 adhérents, dont 37 loisirs, 50 enfants 
de moins de 16 ans et 7 de 16 à 18 ans.

Pour la huitième année consécutive, la section organisait, 
à l’occasion du TELETHON 2011, les « 24 heures du 
Badminton » les 02 et 03 Décembre 2011.

Comme chaque année cet évènement s’est très bien passé 
avec une bonne fréquentation tout au long de la nuit et de la 
journée.

En effet, nombreuses ont été les personnes qui sont venues 
soutenir nos joueurs et les adhérents de la section, qui se 
sont relayés de 18H00 le vendredi à 18H00 le samedi.

Nous tenons, à ce titre, à remercier Cyril BOUTIN pour son 
organisation sans faille.

La section a récolté 690,86 € de dons.

Tous les week-ends des compétitions ont lieu et de très bons 
résultats sont à constater tant au niveau des adultes que 
pour les jeunes.

La section tient d’ailleurs à féliciter tous ses compétiteurs qui 
savent si bien la représenter lors de ces rencontres par leurs 
brillants résultats.

- Résultats adultes
Tournoi de Saint Junien :
•  Mallaurie SOULARD : vainqueur en simple C et en mixte B et 

3ème en double dames C avec Marie-Cécile AUBRY,
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• David SOULARD : finaliste en simple NC,
• Vivien BARDE : finaliste en mixte C,
• Grégoire BARDE : vainqueur en simple B

Tournoi de Panazol :
• Vivien BARDE : vainqueur 
en simple B et en double 
hommes B.

Tournoi de la Saint Louis :
Isabelle et JL GOUDIN :
vainqueur en mixte NC

- Résultats jeunes
TRJ Egleton :
• Mallaurie SOULARD : 
vainqueur en simple dame

TIJ Clermont-Ferrand :
• Mallaurie SOULARD : 
vainqueur en simple et double dames

Une 1ère journée interclubs a eu lieu avec 5 équipes 
engagées :
- 1 de poussins
- 1 de benjamins
- 2 de minimes
- 1 de cadets

Une trentaine de jeunes ont participé à 5 tournois depuis 
septembre avec des résultats favorables.
Le créneau Minibad regroupe une vingtaine de jeunes, ce qui 

représente une progression de 70% par rapport à la saison 
dernière.

Ces jeunes sont encadrés par Olivier LESIMPLE, Vivien BARDE 
et Marie-Cécile AUBRY. Merci à eux trois.

En décembre 2 jeunes ont passé leur plume jaune et 2 leur 
plume bleu, ceci dans le cadre du dispositif PASS BAD.

- Prochain rendez-vous :
La galette des rois a lieu le 28 Janvier 2012, cette année 
encore elle est organisée par le FCL et regroupe toutes les 
sections.

La section de Badminton vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2012.

Le samedi 10 décembre les entraîneurs et juges du club 
ont pu tester, en situation de concours, les progrès déjà 
réalisés et de ceux restants à accomplir, lors de la première 
compétition interne du club qui concernait les catégories à 
finalités Inter Régionales et les catégories à finalité Nationale.. 
Ce test leur permettra d’orienter leur travail en vue de la 1ère 
vraie compétition qui se déroulera le 28 janvier prochain à 
Beaune les Mines. 

Côté festivités, la fin d’année fut chargée :
Notre soirée celtique et country en partenariat avec le 
comité des fêtes rencontra un beau succès, deux groupes 
d’excellente qualité se sont succédés sur scène. Que les 
bénévoles du comité des fêtes soient ici chaleureusement 
remerciés pour le travail fourni, sans oublier les bénévoles de 
la gym qui leur ont prêté main forte.

La soirée « Pirates » fut une réussite sans précédent !! 155 
enfants de 2 ans à 16 ans y ont participé, déguisements, 

Les jeunes filles continuent à s’entraîner avec sérieux et rigueur 
plusieurs soirs par semaine car l’époque des compétitions arrive à 
grands pas

FCL Section Gymnastique Artistique féminine
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maquillage, danses, jeux mis en place par les entraîneurs et 
les gymnastes …Tous se sont quittés en se disant « vivement 
la prochaine !! »

Le club est très fier d’avoir parmi ses membres 4 bénévoles 
médaillés par le comité Régional des médaillés de la Jeunesse 
et des Sports : Illana, Mélanie, Morgane et Chantal  ; 
cérémonie qui s’est déroulée le vendredi 25 novembre à 
l’Espace Georges Brassens. Bravo à toutes les quatre.

Enfin l’année s’est terminée par le traditionnel après midi 
récréatif de la Petite Enfance où les très jeunes gymnastes 

montrèrent leur travail à travers un parcours ludique, devant 
un public de parents enthousiastes. Cet après midi se 
termina par un goûter et la visite tant attendue d’un célèbre 
bonhomme habillé en rouge!

Toute l’équipe de la section gymnastique 
sportive du FCL vous présente ses meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour cette nouvelle année 2012.
Nous souhaitons également pour le FCL une belle année 
sportive riche en bons résultats.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur le site 
internet : http://fcl.feytiat.gym.free.fr

Gymniquement vôtres
Maryline et Stéphanie

FCL Section Gymnastique Artistique féminine
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l’AS Legrand-FCL Feytiat Course à pied

Nous avons d’ailleurs pu le constater lors 
de la course de Royan où tous ont passé 
la ligne d’arrivée sur 50 ou 100 km. On 
retiendra de très bonnes performances 
chez les féminines pour leur première 
expérience sur 50 km avec en prime une 
magnifique 1ère place pour Christelle Balot 
notre nouvelle trésorière. Les hommes 
quant à eux se sont bien comportés sur 
les deux distances.

Début novembre ce sont les amateurs de cross qui sont entrés en piste. 
Ils se sont élancés sur le parcours de Chéronnac et ont fait une moisson de 
1ères places en catégorie féminine, Populaire, V2 et V3.
Belle participation également du Club au cross national de Limoges Uzurat 
notamment sur 10 et 15 km.

Comme tous les ans les bénévoles de la N3L et les trois municipalités 
ont été remerciés lors de la soirée diaporama du 18 novembre au 
Foyer Pierre Lepetit.
Ce fut l’occasion de lancer la 6ème édition du 09 juin 2012 en 
présence d’une centaine de personnes qui ont terminé la soirée en 
dégustant de savoureuses crêpes et beignets.

 Le Club se porte toujours aussi bien en ce début de saison avec quatre vingts 
adhérents et des coureurs toujours aussi motivés
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Comme chaque année ; le club s’est mobilisé pour le 
Téléthon de la commune, le groupe de 15 coureurs a 
participé au rallye touristique organisé par le Conseil 
Municipal des Jeunes.
Dans la bonne humeur et malgré la pluie ; ils ont pu à 
cette occasion fouler le nouveau chemin du CMJ qui 
sera d’ailleurs emprunté en 2012 par la N3L.

Cette année deux bénévoles du Club, Christian 
Carreaud et Loïc Saint-Jarme ont été récompensés 
pour leur implication depuis de nombreuses années au 
sein du Club. 
Lors de la cérémonie organisée par les médaillées 
Jeunesse et Sports du Limousin, devant 500 
personnes ; ils ont reçu officiellement le diplôme du 
Bénévolat 2011.

Le Club toujours aussi dynamique se lance dans une nouvelle activité 
La Marche Nordique au sein de la section jogging pour laquelle un 
entraînement hebdomadaire est animé le jeudi à partir de 18h au stade 
R Couderc par Philippe Jeulin et Loïc Saint-Jarme, ainsi qu’une sortie 
mensuelle le 2ème dimanche matin du mois. 

Et si vous souhaitez chausser vos baskets voici les horaires des 
entraînements :
Le mardi et le jeudi à partir de 17H45 à 19H30 Stade R Couderc
Le dimanche rassemblement à 9H30 devant le Foyer P LEPETIT

La section Course à pied souhaite à tous les lecteurs une bonne et heureuse année 2012.
On espère vous voir encore plus nombreux nous rejoindre pour marcher, courir ou simplement nous aider en tant que 
bénévoles pour la 6 ème édition de la N3L le 9 juin.

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

Sophie DOMINIQUE

l’AS Legrand-FCL Feytiat Course à pied
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FCL Section Fitness : step, fitness et bientôt 
zumba
Après les fêtes de fin d'années quoi de mieux que de se(re)mettre au sport ! Alors venez nous rejoindre les mardis 
et jeudis à 20h au gymnase Jacky Chazalon, pour des séances de step et fitness. Le tout dans une ambiance 
détendue et gaie.
Au cours des prochains cours, notre coach Nicolas Fichot, va nous faire découvrir la zumba fitness pour diversifier 
l'entrainement. La zumba fitness est un mélange de danses latines avec des mouvements de fitness. 
Pour tous renseignements contactez Ludmilla au 06.23.58.67.63 ou section.fitness@yahoo.fr
Notre site : http://sectionfitness.e-monsite.com/

�>> Vie associative
Amicale des donneurs de sang bénévoles

L'année 2011 aura été une bonne année au niveau des dons de sang sur Feytiat, 
en effet nous avons eu 394 donneurs qui se sont présentés sur l'ensemble de 
nos 5 collectes dont 23 nouveaux, ce qui nous a permis de récolter 342 poches. 
C’est bien et il faut encore continuer car les stocks sont encore très bas.

En cette période de fêtes 
nous vous proposons de 
faire un cadeau formidable, 
gratuit et qui peut sauver 
une VIE.
Venez donner votre sang 
lors de nos collectes

Vue l'affluence des donneurs sur les collectes 
réalisées à Feytiat, l'Etablissement Français du Sang 
a décidé de rajouter 2 collectes pour 2012. 

Voici donc les dates des collectes pour 2012 :

Samedi 28 janvier 2012 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS
Samedi 10 mars 2012 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS
Vendredi 20 avril 2012 de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 29 juin 2012 de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre LEPETIT
Jeudi 2 août 2012  de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 14 septembre 2012 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre LOUIS
Samedi 24 novembre 2012 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS

L’amicale des donneurs de sang de Feytiat souhaite une 
bonne et heureuse année 2012 à tous les donneurs et les 

futurs donneurs.
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CAJAF prépare l'organisation de sa deuxième manifestation 
annuelle qui se déroulera dimanche 26 février 2012 salles 
Georges BRASSENS et Pierre LOUIS.
L'association organisera ce jour là:
-  une bourse multicollections salle Georges BRASSENS 
où nous attendons environ 70 exposants sur 200 mètres 
linéaires d'exposition. Les visiteurs pourront y trouver pêle-
mêle : timbres, cartes postales, parfums, pin's, cartes 
téléphoniques, disques, fèves, minéraux, objets MILITARIA, 
cartes POKEMON et YU-GI-OH, vieux papiers, livres anciens, 
porte-clés, muselets de champagne, légo, playmobil, 
jouets de toutes sortes, et notamment un magnifique 
stand de poupées anciennes etc... il y aura également une 
exposition sur la guerre 14-18 faite par des "collectionneurs 
professionnels". Présentation d'uniformes et d'objets 
militaires de cette époque.

-  une bourse bandes dessinées "FEYTIAT bulles" salle 
Pierre LOUIS où nous recevrons une douzaine d'exposants 
présentant 80 mètres linéaires de bandes dessinées et para-
BD. Il est prévu d'accueillir un auteur de bandes dessinées, 
Mr Janvier, qui dédicacera ses ouvrages ; sa présence sera 
confirmée sur les affiches que le CAJAF mettra en place 
mi-février. 

L'entrée des visiteurs à ces deux bourses sera gratuite et Les 
horaires d'ouverture au public seront de 09h00 à 17h00.
Les collectionneurs locaux désirant participer à ces 
manifestations seront les bienvenus. 
Pour toute demande de réservation, s'adresser sans 
tarder à Philippe AUDONNET, président du CAJAF, au 
05 55 00 23 86 (HR) ou au 06 36 97 96 67.

CAJAF

La FNATH, associa-
tion des accidentés 
de la vie est une asso-
ciation reconnue d’uti-
lité publique ayant 2 
actions principales :

Action de conseil et 
de défense de ses 
adhérents
Nous constatons au-
jourd’hui que malheu-

reusement beaucoup de personnes ne bénéficient pas de l’en-
semble des prestations qui pourraient leur être attribuées.
Le service de conseil et de défense de la FNATH entreprend 
les démarches afin de faire valoir les droits de ces per-
sonnes.

Action revendicative auprès des pouvoirs publics
Depuis 90 ans, la FNATH a défendu de nombreuses causes 
et obtenu des succès sur de multiples dossiers notamment 
en 2011.
Avec le temps, les revendications défendues se sont déve-
loppées pour englober l’ensemble des questions liées à la vie 
de nos adhérents.
La FNATH se bat notamment depuis des années pour l’amélio-
ration de l’indemnisation des victimes du travail.

Tout à fait récemment, une proposition de loi visant à amé-
liorer l’indemnisation des victimes du travail a été déposée 
le 13 juin 2011 par un député. Afin de soutenir cette propo-
sition de loi et de demander son inscription à l’ordre du jour 
des débats de l’assemblée, la FNATH a décidé de lancer une 
pétition nationale.

COMMENT RENCONTRER UNE COLLABORATRICE ?
Les bureaux 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 à Feytiat 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.

A NOTER : 
La FNATH accompagne et conseille les victimes du Médiator®.
Retrouvez toutes ces informations sur www.fnath87.org

Pour tout renseignement :
FNATH - Groupement de la Haute-Vienne
11 Av. de Locarno 87000 LIMOGES 
Tel : 05.55.34.48.97 - Télécopie. : 05.55.34.68.66
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr

FNATH

 Handicapés, malades, invalides : la FNATH, fait valoir vos droits !
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Le 4 Septembre, nous avons participé au Forum des 
associations.

Du 7 au 11 Octobre, un car MASSY nous a conduit dans 
l'Est de la France pour la découverte de la majestueuse 
vallée du Rhin. Après une visite de la ville de Strasbourg, 
nos Feytiacois ont embarqué à bord du bateau « Douce 
France » pour une remontée du Rhin. Première escale 
et visite de la ville de Coblence. Puis ce fut Rudesheim 
où, à bord d'un petit train nous avons visité une cave 
vinicole et le Musée de la musique mécanique.

Le quatrième jour, escales à Spire et Mannheim. Le 
soir, diner de gala et soirée dansante à bord.

Cinquième jour départ de Strasbourg en direction de 
Feytiat. Magnifique et inoubliable voyage.

Le dimanche 20 Novembre, deux dentellières du Club 
ont participé à l'exposition organisée par l'Amicale 
du Champ-Dorat, quartier La Brégère sur le thème 

« Dentelles et Lumières d'Antan ». Leur présence a été 
très appréciée.

Le lundi 28 Novembre, voyage à l'Ange bleu

Jeudi premier Décembre, super loto interne doté de 
très beaux lots qui sentent bons les fêtes de fin d'année.

Enfin, le 15 Décembre, traditionel repas de Noël . Nous 
en reparlerons dans le prochain Bulletin municipal.

Programme premier trimestre 2012 :

Réunion bi-mensuelle, (loto – Belote et goûter 
gratuit) - 2 Février Assemblée Générale – 16 Février 
repas de Mardi gras.

RENSEIGNEMENTS :

René CHARANNAT : 05 55 30 72 92
Henri DELANE : 05 55 48 32 90

Club du Mas-Cerise

 Pas de répit en cette fin d'année 2011 au Club du Mas-Cerise. Depuis 
Septembre nos Adhérents se sont retrouvés pour nos réunions bi-mensuelles 
suivies d'un goûter gratuit.
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Dépots de gerbes de la Municipalité et de l’entente des Anciens 
combattants.

La FNACA a organisé son loto le 10 décembre. Environ 200 
personnes ont participé à la soirée à l’espace Georges Brassens. 
Deux cochons ont été distribués en lots. Les enfants n’ont pas 
été oubliés, avec une partie qui leur était réservée.

Le comité FNACA organise un voyage au salon de l’Agriculture le 
1er mars 2012, jour de la Limousine.
Pour se faire inscrire, contacter André Faucher au 
05.55.00.24.92

André Bouloir

Assemblée Générale du comité FNACA Feytiat
 La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée devant une nombreuse assistance

L’éducation du chiot : pourquoi ?
L'éducation du jeune chiot doit se faire le plus tôt possible. Il est 
impératif de faire découvrir le plus de choses possibles à votre 
chiot quand il est jeune pour élargir son centre de découverte 
et ainsi surmonter ses peurs du nouveau. Nous privilégions tout 
d'abord la sociabilité entre chien/chien et entre chien/homme, 
puis rapidement la sociabilité avec d’autres animaux (chat, 
chevaux, etc.…)
Avoir un chien sociable, c'est avoir une meilleure vie, cela sera 
beaucoup plus agréable dans votre quotidien.

L’éducation du chiot : Comment ?
Elle comporte 2 étapes: 
-  lui apprendre les règles de “savoir vivre en société” c’est à dire, 
l’apprentissage de la solitude, de la propreté, et surtout lui 
apprendre a trouver sa place dans sa nouvelle famille.

-  les règles de “bonne conduite” : ne pas tirer sur sa laisse, 
répondre à son nom, revenir au pied quand on l'appel, la sociabilité 
et quelques exercices simples d'obéissance

Le tout fait avec une éducation en douceur dans la joie et la bonne 
humeur. C'est pour cela que nous utilisons la méthode naturelle 
au Toutou’s club. 
L’éducation chez le chiot demande un minimum d’investissement 
la première année. N’hésitez pas à venir nous voir, nous 
acceptons les chiots à partir de deux mois, pour prendre un 
bon départ dans la vie avec votre animal.

Pour découvrir notre association, nous vous proposons :
• de nous rencontrer tous les samedis à 14 heures 30 à notre 
terrain d’entraînement.
• de visiter notre site Internet :
http://assoc.pagespro-orange.fr/agility.feytiat.87/index.htm
• de consulter le site Internet de la CNEAC :
http://www.france-agility.com/

Pour nous joindre : 
Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat
Tél. Club : 05 55 00 52 49
Email : toutous.internet@wanadoo.fr

Toutou's club 87
 Le président et les membres du comité vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année
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Le mois de mars de l’année 2012 sera la 5ème année 
de l’action du Conservatoire Aéronautique du Limou-
sin. Cette association a remplacé « la Mémoire de 
l’Aérodrome de Limoges-Feytiat », créée en partenariat 
avec la commune de Feytiat en 2007, pour organiser 
l’exposition d’octobre 2008. Des bénévoles passionnés, 
souhaitent s’y investir pour rechercher et conserver la 
mémoire de l’aviation limousine depuis ses débuts en 
1911.

C’est en fait le succès de cette première initiative 
consacrée à cet ancien aérodrome, qui a conduit ses 

organisateurs 
à poursuivre 
leur action en 
l’élargissant à 
l’ensemble de 
notre région. 
En effet, il a 
été constaté 
à cette occa-
sion, que de 
nombreux do-
cuments, des 

photographies, des films d’amateurs, des car-
nets de vol, des cartes anciennes, dormaient dans les 
greniers ou les armoires de familles liées à des acteurs 
de la période vécue par leurs parents.

C’est ainsi qu’est apparu à leurs yeux ce devoir de mé-
moire qui s’est imposé alors à eux, avec pour mission, 

la recherche et la 
préservation de ce 
patrimoine aéro-
nautique limousin. 
C’est une richesse 
qui doit être pré-
servée, afin de la 
mettre à la dis-
position du grand 
public, des géné-
rations futures, 
des chercheurs, des historiens et des ensei-
gnants.

Depuis 5 ans, ce sont plus de douze mille photos et une 
quantité importante de documents, qui sont engran-
gés, numérisés et qui forment le fonds d’archives du 
Conservatoire. Chaque semaine, de nouveaux témoi-
gnages viennent s’ajouter ou sont enregistrés sous 
forme d’interviews… avec l’aide d’une ancienne équipe 
de la télévision régionale.

La ville de Feytiat n’a pas oublié son passé dans ce 
domaine et participe à cette action. Espérons que 
d’autres collectivités prendront elles aussi conscience 
qu’une telle richesse mérite sa protection au même 
titre que les vieilles pierres, pour que cette partie de 
l’histoire du Limousin ne disparaisse pas de la mémoire 
de notre région et de ses habitants.

Le conservatoire aéronautique
du limousin

 Le Club de Judo de Feytiat vous souhaite une bonne année !

Le Judo à Feytiat

Les premières manifestations départementales et 
régionales ont démarré pour les judokas du JC Feytiat.

Les premiers stages de la saison…

Le samedi 1er octobre 2011, les judokas se sont 
mobilisés pour participer aux différents stages 
départementaux.

Stage sportif minimes : Théo Giguelay et Maxime 
Torres Da Silva

Stage sportif benjamins : Stéphane Chhim et 
Antonin Marie--Boissier

Stage d’arbitrage : Yoann Fourniaud

Stage de commissaires sportifs : Romuald Contie et 
Maxime Torres Da Silva.

…et les premières compétitions :

Le week end suivant, Sophie a encadré les benjamins 
à Brive lors du Tournoi Benjamins de la Corrèze, toute 
première compétition de la saison.

A signaler l’excellente troisième place de Stéphane 
Chhim dans la catégorie relevée des - 46kg.

Antonin Marie--Boissier a, quant à lui, participé à sa 
première compétition officielle en - 38 kg.

Le lendemain, Sophie et Hélène retournaient à Brive 
pour le Tournoi Minimes de la Corrèze.
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Maxime Torres Da Silva, qui est minime première 
année, a fait une très bonne compétition et arrive sur 
la 3° marche du podium.

Elise Pailler, Théo Giguelay et Romuald Contie ont 
également participé à cette compétition.

Les plus jeunes ont également pu participer aux 
premières animations :

Mini Poussins : seul Maxence Jouhanneaud a participé.

Poussins (résultats obtenus sur 100 points) :

Mathys Alcolea (71), Enzo Martin (70), Antton Edant-
Delenat (64), Antoine Payrot (62), Clément Saint 
Martory (60), Victoire Jouhanneaud et Axel Deslandes 
(55), Gabriel Brelay (54).

Résultats obtenus à la coupe départementale minimes :

3ème en - 57 kg : Elise Pailler

NC en - 42 kg : Maxime Torres Da Silva

Résultats obtenus au critérium départemental 
benjamins :

2ème en - 40 kg : Iloa Coudert

3ème en - 44 kg : Sarah Freire

NC en – 38 kg : Antonin Marie--Boissier.

Romuald Contie a participé à la coupe départementale 
du Jeune Officiel minimes, compétition d’arbitrage 
pendant laquelle les judokas haut viennois montrent leur 
savoir-faire dans des épreuves théoriques et pratiques.

Romuald se classe 10ème sur 23 participants, ce qui 
est un classement honorable pour un minime première 
année !

La saison a également bien démarré sur le plan des 
grades puisque Philippe Giguelay a été reçu à l’examen 
du Kata pour le grade de ceinture noire.

Cette année encore, le club de Feytiat et le club du 
CAPO de Limoges organisent des entrainements en 
commun pour les adolescents et adultes. Ces échanges 
permettent de varier plus facilement les partenaires 
d’entrainement ce qui est un facteur important pour le 
perfectionnement des judokas.

Avant les fêtes de Noël, les familles des judokas ont 
été invités à participer aux cours de leurs enfants pour 
découvrir l’activité judo.

Ces cours de Judo en famille sont chaque année très 
appréciés par les jeunes judokas et leur famille, qui 
partagent dans la bonne humeur ces moments de 
pratique.

Le Judo à Feytiat

Les parents en plein effort….

….et juste après !

Les participants au Judo en famille

Les participants au Judo en famille
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L'association Coccinelle du foyer de vie APF de Feytiat est une 
association de résidants, lois 1901, créer en 1993 pour les 
résidants de l'établissement. 

Le bureau est composé de Colette Barraud (Présidente), Marc 
Paillard (Trésorier), Gilda Gomes De Aguiar (Secrétaire), Emilie 
Granet (Trésorière adjointe) et Frédérique Granet (Secrétaire 
adjointe).

L’association coccinelle, organise des manifestations et les 
bénéfices récoltés permettent d’acheter du matériel à usage 
collectif pour les résidants.

En cette année 2012, elle propose une pièce de 
théâtre, « L’amour foot » de Robert LAMOUREUX, 
une comédie où le rire est garanti, avec la troupe 
des « Trois Poils et un Ch’veu » de Compreignac qui 
aura lieu le vendredi 4 mai 2012 à 20 H 30 à la 
Salle Georges Brassens.

alors venez nombreux passer un bon moment de rire.

Le samedi 28 Novembre 2011 a eu lieu l'assemblée 
générales du boules club de Feytiat. Devant la quasi 
totalité des adhérents, après les mots de bienvenue du président 
Jean Sapio, le secrétaire et le trésorier nous présentent le 

compte rendu moral et 
financier.

Après le traditionnel 
pour ou contre ces 
deux derniers sont 
adoptés à l'unanimité. 
S'en est suivi la 
désignation des 
membres, cette 
année étant une 
année d'élection.

Ensuite élection du bureau.
Après de nombreuses années de présidence, Jean Sapio souhaite 
prendre un peu de recul, mais reste néanmoins un adhérent actif 
au club. Merci à toi Jean.

Composition du bureau:
Président d'honneur : Monsieur le maire Bernard Fourniaud
Président : Thomas Pierron
Vice-président : Alain Gerbaud
Secrétaire : Fabien Audivert
Secétaire adjoint : Julien Sapio
Trésorier : Frédéric Lebraud
Trésorier adjoint : Fernand Laplanche

Pour la saison prochaine nous continuerons à défendre les couleurs 
de notre club en participant au CHIC (championnat d'hiver inter 
club).
Dans cette compétition nous évoluons en deuxième division, et 
nous avons raté la montée en première de peu.
Nous n'avons pu faire mieux que deuxième.
Objectif annoncé par coach Fred (toute autre place que la première 
serait une déception).
Il peut compter sur la motivation du groupe.
Voilà pour la compétition, mais la pétanque est aussi du loisir
Les beaux jours revenus, il est envisagé des concours internes et 
pourquoi pas des manifestations inter associatives
Si vous souhaitez nous rejoindre pour des bonnes parties de boules 
dans une ambiance où rigolade et plaisir sont de rigueur
Rendez-vous tous les après-midis au boulodrome 
(stade Lacore) et les mardis et jeudis soirs, même 
lieu, à partir de 20 heures trente.

Présentation de l’association Coccinelle

Boules Club de Feytiat
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Le 3 décembre dernier, Les Pastoureaux de la Valoine 
avaient donné rendez-vous à leur fidèle public, à l’occa-
sion de la représentation d’un tout nouveau spectacle 
monté autour des rites de la Saint Jean à l’espace 
Georges Brassens à Feytiat.

Dans une première partie, Les Pastoureaux se sont 
attachés à faire revivre cette coutume à près de 300 
spectateurs venus les applaudir. Des saynètes liées aux 
traditions de la Saint Jean se sont déroulées autour 
d'un feu fictif. Celui-ci, dressé pour l'occasion au centre 
de la scène, envoyait des éclats lumineux au travers de 
bûches et de fagots, recouverts de fougères fraîchement 
coupées. Puis, les Pastoureaux ont effectué des danses 
limousines et traditionnelles, et n'ont pas manqué de fran-
chir les braises avec joie et allégresse, comme le veut la 
coutume.

La deuxième partie du spectacle a été marquée par une 
pièce de théâtre inti-
tulée "Les femmes 
sont bavardes", et 
interprétée par trois 
membres du groupe. 
Piarou et Mili se sont 
disputés au point de 
parier lequel des deux 
romprait le silence en 
premier. Après un 
silence interminable, 
un rémouleur auda-

cieux a réussi à leur 
faire retrouver la pa-
role; et Mili et Piarou 
se sont vite réconci-
liés.

La troupe de dan-
seurs est alors en-
trée en scène et a 
évolué sur un répertoire de danses de kiosque en remet-

tant à l'honneur un 
quadrille du début de 
XXème siècle. 

La soirée s'est ter-
minée autour d'un 
verre de cidre, mo-
ment de partage 
entre le public et les 
Pastoureaux de la 
Valoine. Ce spectacle 
a permis de montrer 

que notre belle langue limousine n'était pas totalement 
morte et que chez les Pastoureaux certains savaient 
encore la parler avec toute son authenticité. La 
troupe des Pastoureaux de la Valoine a démontré une 
fois encore que les traditions limousines perduraient 
encore dans nos mémoires.

Affluence record à la soirée Beaujolais

Le Comité des Fêtes organisait ce 3éme jeudi du mois de 
novembre sa 11 éme soirée Beaujolais. L’affluence record 
rencontrée lors de cette manifestation, très conviviale, 
prouve bien que cette vieille coutume française n’est pas 
en perte de vitesse.

Les secrets du primeur 2011 avaient été bien gardés 
jusqu’à la dernière minute et personne n’avait goûté au 
breuvage avant l’heure H. L’on entendit alors les bouchons 
claquer et le Beaujolais pouvait couler à flots, modérés 
bien sur, accompagné de nombreux toasts aux produits du 
terroir et autres pâtisseries fines.

La bonne ambiance de cette soirée devait prendre fin vers 
23 heures ; et le Comité des Fêtes compte bien la retrou-
ver pour l’édition 2012.

Les Pastoureaux de la Valoine ont fait revivre
les rites de la Saint Jean

Comité des Fêtes
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Comité des Fêtes

En ce début d’année 2012, les membres du Conseil 
d’Administration présentent leurs vœux de bonheur et 
réussite à tous les habitants de la commune de Feytiat. 

Pour notre part, le T.C.Feytiat a, comme chaque année, 
conclu l’année tennistique par son tournoi annuel Open 
et comme chaque année les compétiteurs ont été au 
rendez-vous.

Pendant les 20 
jours de tour-
noi, sur trois 
tableaux, les 
compétiteurs 
se sont dispu-
tés les places 
au tour suivant 
et ils étaient 
nombreux : 93 
hommes dans 

un tableau de NC à 2/6 et 35 dames de NC à 5/6.

Deux tableaux « consolante » ont vu la participation de 
27 joueurs et joueuses, tous très motivés.

Le dimanche matin les finales ont eu lieu sur les courts 
couverts du stade Pierre Lacore.

Résultats :

Messieurs : GALLAS Jonathan (CCC 2/6) bat CARLES 
François (TC Le Palais – 2/6) 6/2 6/3

Dames : RIGAUD Séverine (CAPO – 5/6) bat TAMINAU 
Marie (TC Le Palais – 5/6) 6/3 6/2

+45 ans : NOUAILHAS Laurent (TC Aixe – 30) bat GUIET 
Gérard ( Racing – 15/5) 6/3 6/3

Consolante Dames : MOURGAUD Sandrine (TC Aixe 
30/1) bat BOURLOIS Sylvie (TC Feytiat 30/1) 6/0 6/3

Consolante Messieurs : CORNUT Philippe (PC Panazol – 
30/2) bat PISTRE Laurent (CCC – 30/4) 6/4 6/2

Ce tournoi a été clôturé par la remise des récom-
penses.

Au T.C.F. nous avons mis en place, dans le cadre du 
tournoi interne, les tableaux concernant les rencontres. 
Nous espérons que vous n’avez pas omis de vous ins-
crire, car si cela est le cas, vous devrez attendre la 
saison prochaine, les inscriptions étaient possibles 
jusqu’au 31.12.2011. Les finales de ce tournoi auront 
lieu avant juin 2012. Nous vous tiendrons informés du 
déroulement des rencontres tout au long du 1er se-
mestre 2012.

Nous souhaitons, en ce début d’an-
née, mettre à l’honneur une de nos 
joueuses très assidue et très moti-
vée : Jeanne CARELLA.

En effet, dans le cadre des MASTERS 
DU GRAND PRIX BNP PARIBAS, cir-
cuit des jeunes de la Ligue du Limou-
sin, elle termine 1ère de la catégorie 
9-10 ans. Félicitations à elle et à son 
professeur Benoît.

Contact : Tennis Club de Feytiat
tél 05 55 00 29 88

Tennis club de Feytiat

Un membre du Comité des Fêtes récompensé lors de la 
soirée du 25 Novembre 2011.

Lors de cette soirée organisée par la fédération française 
des médaillés de la jeunesse et des sports en reconnais-
sance du bénévolat, un membre du Comité des Fêtes était 
à l’honneur dans une salle Brassens archi comble.

Roger FAUCHER, membre du Comité des Fêtes depuis plus 
de 35 ans, actuellement vice président, cheville ouvrière 
du grand prix cycliste du Mas Gauthier depuis de longues 
années, toujours disponible et d’humeur égale, recevait le 
diplôme d’honneur de la F.F.M.J.S ainsi qu’un splendide tro-
phée.

Nous ne pouvons qu’adresser toutes nos félicitations à 
Roger et lui souhaiter encore de nombreuses années dans 
ce domaine.

En cette période 
de début d’année, 
l’ensemble des 
membres du Co-
mité des Fêtes, 
vous présente 
leurs meilleurs 
vœux de santé et 
de bonheur pou 
l’année 2012.
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MOT DU PRESIDENT

Bilan d’intersaison mitigé à la trêve pour le Cs Feytiat.

Les équipes « séniors » dans lesquelles nous fondions 
de sérieux espoirs ont été très vite pénalisées par des 
blessures successives et pour certains de longue du-
rée. Nos effectifs déjà trop justes ont été mis à mal et 
les résultats s’en sont vite fait sentir. Seule la PL sauve 
l’honneur avec une 2ème place à la trêve. Il faudra plus 
de sérieux et une toute autre motivation pour la 2ème 
partie de saison. Une belle aventure cependant avec la 
DHR en Coupe de France (éliminée seulement au 7ème 
tour par Orléans, club de National) et un grand bravo à 
tous les bénévoles pour le remarquable travail accompli 
ce jour là.

Plus de satisfactions chez les jeunes.

Les U19 font la course en tête comme les U17 dont 
l’objectif reste la montée en Ligue. Les U15 se frottent 
avec sérieux aux grosses écuries de la Ligue du Centre-
Ouest tandis que l’équipe District occupe une belle 1ère 
place dans sa poule. Résultats plus aléatoires chez nos 
trois équipes U13 mais toute notre école de foot (des 
U11 aux U7) démontre tous les samedis que la forma-
tion n’est pas un vain mot au CSF.

Un mot sur les premières manifestations de Domi et 
son équipe (Loto, Tombola…) qui donnent déjà d’excel-
lents résultats.

C’est donc avec un optimisme « raisonnable » que – 
au nom des dirigeants et des joueurs du Cs Feytiat – 
je souhaite à tous une EXCELLENTE ANNEE 2012.

Gérard LATHIERE
Président du Cs Feytiat

LOTO DU CS FEYTIAT

Le Super Loto du dimanche 27 novembre salle Georges Brassens a réuni plus de 200 joueurs venus gagner une 
multitude de lots de grande valeur.

Comme à chaque fois on s'est beaucoup amusé avec l'équipe de Domi et de nombreux gagnants sont repartis 
avec de superbes lots (16 parties, des parties surprises, une tombola...).

C’est une jeune fille qui a remporté le super lot du jour, un ordinateur portable entièrement équipé et vu sa joie, 
elle saura sans nul doute en faire bon usage dans le cadre de ses études et de ses divertissements. La chance 
est bien tombée.

Un téléviseur et son lecteur DVD ont été aussi gagnés après une partie serrée, pleine de suspens. Un appareil 
karcher pour tout nettoyer à la vapeur a connu un vif succès et a procuré aussi une surcharge de joie à une dame 
toute étonnée d’emporter la mise; elle le voulait. Un appareil à raclette, une crêpière, des vins, une friteuse, une 
perceuse, des jambons… sont repartis de Feytiat vers diverses destinations.

Beaucoup de lots, des parties surprises rajoutées par les organisateurs, une partie du chanceux où André a 
failli rafler les 3 lots, une partie enfants… tout le monde y a trouvé son compte. L’après-midi s’est terminée par 
la partie du perdant où un caddie Super U a été remporté suite a une lutte serrée entre deux joueuses qui ne 
voulaient se séparer, mais la chance là aussi a au bout d’un moment choisit son camp.

Patrick et Max ont fait de nombreux heureux avec la tombola à gratter. Des lots remportés de suite avec près 
de 300 tickets vendus cet après-midi pour une tombola qui reste permanente et où des lots de valeur, dont un 
micro-ordinateur, sont à remporter. Deux gros lots sont déjà tombés…

Prochain loto du CS Feytiat le 29 janvier. Domi au boulier et Alain à l’animation accompagnés des nombreux béné-
voles du club vous y attendent nombreux pour que chance rime avec amusement. Déjà de nombreuses surprises 
et innovations sont prévues.
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CS FEYTIAT

Voici le bilan par catégories du début de saison des différentes équipes du Cs Feytiat :

DHR / PL : Avec des blessés « longue durée » dès le début du championnat, l’effectif déjà limite est vite devenu 
trop juste et les résultats s’en ressentent. Les objectifs fixés (remontées des 2 équipes) deviennent difficiles à 
atteindre et il faudrait un parcours retour sans faute pour espérer y parvenir. Heureusement un parcours une 
fois de plus remarquable en Coupe de France (7ème tour) a remis un peu de baume au cœur. Il faudra faire 
preuve d’une sacrée solidarité pour redresser la barre en 2012.

3ème Div : Bon début de saison d’un groupe sympathique dont l’état d’esprit permet d’évoluer dans une bonne 
ambiance. Les résultats pourraient être meilleurs si l’effectif n’était pas chamboulé chaque week-end par les 
équipes supérieures. Mais c’est aussi ça le lot d’une réserve.

U19 : Très bon début de saison du groupe U19 
qui, avec un petit effectif (15 licences) mais 
un gros collectif, parvient à boucler la phase 
aller en tête de son championnat de Ligue. 
Dans une poule très homogène, où chaque 
match est très disputé, le bon état d’esprit 
affiché par ce groupe assidu et respectueux 
(également en tête du Challenge Esprit Foot 
U19 organisé par la Ligue du Centre Ouest 
qui récompense les équipes les plus fair-play) 
a permis de faire pencher la balance du bon 
côté. Mais gare au relâchement car l’objectif 
principal du maintien n’est pas encore acquis 
tant les écarts sont minimes. Sérieux et plai-
sir seront les maîtres mots pour réussir une 
bonne fin de saison.

U17 : Fin de la première partie du championnat en U17 district, l'équipe termine à une bonne 2ème place après 
6 victoires et une défaite face au leader Panazol. Cela permet au groupe de se qualifier pour la 2ème phase Hon-
neur qui permettra au 1er du groupe de remonter en Ligue. Si le jeu collectif est cohérent et en progrès, il reste 
à travailler dans le secteur défensif et concrétiser plus précisément les nombreuses occasions.

L’équipe U17B est en entente avec Le Palais sur Vienne, mais des soucis d’effectifs ont fait connaître à ce groupe 
très variable un début de saison très difficile. De nombreux U15 ont dû intégrer l’équipe afin de pouvoir l’aligner 
tous les samedis. Face à des groupes de seconde année la tâche fut donc difficile même si nos jeunes n’ont pas 
baissé les bras. Ils ont écouté les consignes, ont été généreux dans l’effort et malgré des scores sévères ils ont 
continué à jouer, essayant de montrer de belles choses.

Ils ont ainsi préparé la seconde phase qui devrait être plus à leur portée et joueront en Excellence Départemen-
tale. En espérant avoir une assise stable, un retour des blessés donc un effectif moins mouvant pour obtenir des 

résultats plus en rapport avec la qualité des jeunes alignés sur 
le terrain.

U15 : Un groupe de 35 enfants répartis en 2 équipes, l’une en 
Ligue et l’autre en District.

L’équipe « District » finit 1ère et invaincue de sa poule de bras-
sage (5V 1N 0D). Elle jouera au niveau Honneur à partir de Jan-
vier. Eliminée en coupe départementale, elle est reversée en 
Consolante. De très bons résultats pour ce groupe composé 
essentiellement de U14.

L’équipe Ligue composée en majorité de U15 est engagée en 
championnat de Ligue Honneur, une compétition d'un très bon 
niveau. Les jeunes feytiacois obtiennent des résultats très 
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encourageants (5V1N4D) dans cette poule où FEYTIAT est la plus petite ville des 7 départements représentés. 
Toujours en course en coupe départementale, ce sera l’objectif de fin de saison. 

U13 : Bilan décevant pour l’équipe « Elite » où le classement ne reflète pas vraiment le niveau d’une équipe qui 
aurait pu et dû mieux faire. Avec un peu plus de réussite et d'application elle aurait pu accrocher la phase régio-
nale mais ne termine que 9ème sur 10 et évoluera en Honneur lors de la seconde phase. Olivier est malgré tout 
content de l'apprentissage des jeunes car ils se battent à chaque rencontre et les défaites ne sont que minimes. 
A noter que l'équipe dispute également la 1/2 finale du Challenge principal Henri GUERIN.

L’équipe B en poule de brassage niveau « Départemental » termine première et invaincue avec la meilleure 
attaque 40 buts et la meilleure défense 9 buts. Le groupe est très agréable, solidaire et motivé, et doit rester 
dans cet état d’esprit pour la suite du championnat.

L’équipe C en entente avec Panazol au niveau « Evolutif » permet elle aussi à tous les enfants du groupe U13 d’être 
en compétition le samedi.

U11 : Très bon début de saison des 2 équipes U11 du club, avec des résultats très satisfaisants sur les plateaux 
qu'elles ont disputés. Chaque équipe n'a connu qu'une fois la défaite et s'est qualifiée pour le prochain tour de la 
Coupe de la Haute Vienne. Bonne ambiance, solidarité et camaraderie sont au rendez vous de chaque sortie d'un 
groupe très assidu, qui laisse entrevoir plein de promesses. La preuve en photo lors de la victoire du tournoi du 
Téléthon à Aixe /Vienne.

U9 : Une trentaine de jeunes 
footballeurs et footballeuses 
participent aux entraîne-
ments et plateaux depuis 
Septembre. A l’issue de la 
1ère phase qui se clôture 
avec l’organisation de notre 
propre plateau de Feytiat, on 
peut constater de nets pro-
grès de la part des enfants 
qui prennent plaisir à fouler 
les pelouses du départe-
ment. Un grand MERCI aux 
parents qui accompagnent 
et aident l’encadrement de la 
catégorie chaque semaine.
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La Valoine offerte aux randonneurs…

35

La ville de Feytiat est dotée de nombreux sentiers 
pédestres. Ceux-ci sont d’ailleurs appréciés pour la 
qualité de leur entretien, la beauté de leurs paysages 
et la variété de leurs parcours, avec la particularité 
d’avoir entre eux de nombreux points de connexion… 
Pour le confirmer, il suffit de comptabiliser le nombre 
de voitures garées les après-midis sur le parking des 
promeneurs… Ces chemins drainent une foule de 
marcheurs qui va bien au-delà de la seule population 
feytiacoise.

La commune vient de se doter d’un tout nouveau 
sentier qui devrait lui aussi faire de nombreux 
adeptes… L’idée de la municipalité était de réaliser un 
cheminement qui permette de relier Feytiat à Limoges 
à pied, ou à vélo, tout en longeant la rivière de la 
Valoine…

C’est désormais chose faite, tout au moins en partie, 
puisque ce sentier sera finalisé en deux tranches. Ainsi 
en partant du bas du Château du Mas Cerise, dans 
le lotissement du sentier de l’écrevisse, ou encore en 
partant du Moulin de la Vergne, il est désormais possible 
de rejoindre le petit pont situé rue de la carrière, en 
contrebas de l’usine Madrange, par une piste sillonnant 
le long de la rivière…

Pour cela, une nouvelle passerelle a été implantée sur 
la Valoine et un maillage avec les sentiers existants 
a également été créé. Une piste en poudre de roche 
a été aménagée sur l’ensemble du parcours, certains 
joggeurs l’ont déjà testée et en ont apprécié la 
consistance.

Les risques d’inondation qui pourraient éventuellement 
se produire sur le parcours ont bien évidemment été 
pris en compte.

Les travaux ont été réalisés en étroite collaboration 
avec Limoges Métropole. Le coût de la réalisation de 
ce chemin de randonnée s’élève à 159.219 euros. 
L’opération a été subventionnée par le Conseil Général 
de la Haute-Vienne à hauteur de 12.600 euros et par 
l’État à hauteur de 12.582 euros, la part restant à la 
commune se monte donc à 134.037 euros.

La Municipalité a inauguré cette première tranche 
dernièrement et avait invité la population sur le site 
pour une randonnée découverte.

Près de 200 marcheurs participaient ce dimanche à 
cette promenade inaugurale, en présence de Bernard 
Fourniaud (Maire), de Carole Cheucle et Patrick Tardieu 
(représentant Limoges Métropole) et de Laurent 
Lafaye (Vice-Président du Conseil Général). Le Conseil 
Municipal des Jeunes, qui travaille parallèlement à la 
création d’un sentier d’interprétation autour de l’Étang 
du Moulin de la Vergne avait été étroitement associé à 
cette inauguration.

Belle occasion pour l’ensemble des randonneurs 
présents de découvrir ce nouvel itinéraire de promenade 
bucolique en plein cœur de la nature feytiacoise, plein 
de charme et de fraîcheur et d’aller à la rencontre de 
nouveaux paysages le long des berges de la Valoine qui 
restaient jusque-là en grande partie inaccessibles.

La suite de ce sentier est à l’étude, avec pour objectif 
d’aboutir jusqu’au nouveau pont du Clos Moreau sur la 
Vienne à pied ou à vélo…

PIERRE PENAUD



3203,24 euros collectés !

les 2 et 3 décembre derniers ont donné lieu à une forte mobilisation 
solidaire à l’occasion du 25ème teletHoN.

Porté comme chaque année depuis 1992 
par le Conseil Municipal des Jeunes, ce 
projet en faveur du Téléthon s’inscrivait 
également dans le cadre du 20ème 
anniversaire du CMJ créé en 1991 par 
l’équipe municipale dirigée par Jacques 
Taurisson.

C’est tout logiquement que le CMJ a voulu 
fêté ses 20 ans dans le cadre de ce Téléthon 
qui est étroitement lié à son action ! Ce sont 
donc deux jours de mobilisation, avec le 
soutien des associations communales, dont 
notamment le FCLF, durant lesquels les 
jeunes élus ont déployé beaucoup d’énergie 
pour récolter un maximum de fonds pour 
aider l’AFM à développer la recherche sur 
les maladies génétiques.

La mobilisation a débuté le vendredi 2 
décembre en début d’après-midi avec l’école 
primaire, qui avait organisé une collecte en 
son sein permettant de faire monter d’un 
coup le compteur de 631 euros… 

Vers 18 heures, ce même vendredi 
débutaient les 24 heures de badminton 
organisées par la section du FCLF. Puis à 
20 heures, les jeunes du CMJ proposaient 
aux plus grands de venir tester leurs 

connaissances du code de la route, dans le 
cadre d’une épreuve fictive à la salle Pierre 
Louis. Une bonne trentaine de courageux 
s’y sont « risqué »…

Samedi 3 décembre, à 10 heures, les jeunes 
élus plantaient une allée de 20 arbres, 
symbolisant les 20 ans du CMJ, près de 
la Valoine… S’ensuivait une cérémonie pour 
marquer ce 20ème anniversaire à la Salle 
Pierre Louis, où le CMJ présentait une 
belle exposition rétrospective de son action 
depuis sa création.

A 14 heures, débutait le rallye des 20 
ans, annoncé par un lâcher de ballons. 
Chacun pouvait y participer à pied, à vélo, 
en rollers… et devait retrouver l’itinéraire 
concocté par les jeunes du CMJ. Le circuit 
invitait les participants à faire étape auprès 
de ses réalisations : skate-park, piste de 
bicross, parcours de santé… Plusieurs 
associations communales y participaient, 
malheureusement sous la pluie ! Les 
jeunes avaient également souhaité rendre 
hommage à Christian Chaput, animateur 
d’escalade décédé récemment, qui était à 
l’origine de l’épreuve de descente en rappel 
de la tour de la mairie durant le Téléthon. 

Deux animateurs du Club Alpin Français 
étaient venus animer cet atelier, qui plait 
toujours autant ! Le groupe de percussions 
de l’association Joli Mandigue animait la 
salle Pierre Louis. Le CAMAF avait quant à 
lui organisé des séances photos en vielles 
voitures moyennant un don au Téléthon, 
tandis que se clôturaient à 18 heures les 
24 heures de badminton couronnées par 
une belle affluence, y compris durant la 
nuit.

Enfin, en soirée, FCLF Feytiat basket invitait 
ses spectateurs au don à l’occasion du 
match de NF1 l’opposant à l’Argentonnaise 
Thouars. Les jeunes du CMJ, quant à eux, 
organisaient une de leurs traditionnelles 
boums solidaires dont ils ont le secret et 
dont les bénéfices étaient intégralement 
reversés au TELETHON.

Au finish, ce ne sont pas moins de 3203,24 
euros qui ont été collectés à l’occasion de 
ce Téléthon 2011. Encore merci à tous les 
généreux donateurs. Le CMJ donne rendez-
vous l’an prochain pour le 26ème Téléthon, 
comme d’habitude, le premier week-end de 
décembre…

Pierre PENAUD


