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Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour 2014.

Gaston Chassain
Maire de Feytiat

Arenys de Munt souhaite une Bonne Nouvelle Année à tous les habitants de Feytiat ! 
L'année 2014 sera très importante pour la Catalogne et pour Arenys de Munt. Notre 

commune a organisé le premier referendum local pour l'Indépendance de la Catalogne en 2009. Une 
part importante des catalans souhaite décider de son futur et, bien sûr, nous espérons garder de 
bonnes relations de voisinage avec les français.
Depuis 2009, beaucoup de choses se sont passées : le statut d'autonomie de la Catalogne a été approuvé 
par le Parlement Catalan et par le vote de 1.882.650 catalans (73,9% de participants au referendum), 
malheureusement, les juges espagnols ont décidé que cette loi n'était pas valide... Plus d'un million 
de catalans ont alors manifesté dans les rues de Barcelone sous le slogan "Catalogne nouvel État 
d'Europe". Le gouvernement de Madrid a continué sa politique de recentralisation, et en septembre 
dernier, la formation d'une chaîne humaine de 400 km le long de la Catalogne a été la plus grande 
démonstration de l'Europe pour réclamer l'Indépendance du pays. Suite à tous ces événements, 
le Gouvernement de la Catalogne prévoit d'organiser un référendum officiel le 9 novembre 2014 
qui posera la question : “Voulez-vous que la Catalogne soit un État ? Si oui, voulez-vous un État 
indépendant ?” 2014 sera donc réellement une année très importante pour l'histoire politique de 
notre pays.
Nos deux communes ont changé de Maire en 2013. Cela a été une satisfaction de recevoir et 
d'accueillir en novembre dernier la délégation de Feytiat conduite par Le Maire Gaston Chassain 
et Bernard Mariaux, Président du Comité du Jumelage. Si le référendum de 2014 est une question 
clé au niveau national, les 15 ans du Jumelage avec Feytiat sont également une étape très 
spéciale au niveau local. Je suis sûr que les deux Comités de Jumelage trouveront des façons de 
célébrer cet anniversaire comme il se doit.
En tant que Maire d’Arenys de Munt, et au nom de tout le conseil que je représente je vous 
souhaite santé, félicité et heureuse année 2014.

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde

Bonne année 2014 !
>> Vœux 2014

Vœux du Maire d’Arenys de Munt



Événement

Bulletin municipal de Feytiat
N°84 - Janvier 2014

3

Charlotte Berruet, championne passionnée

Feytiat, sur les traces de son passé

A 22 ans, Charlotte Berruet est devenue Championne de France 
Universitaire par équipe en juin dernier sur son cheval Palador du 
Mesnil.
La jeune femme, dont les parents habitent à Feytiat, a également 
ajouté à son palmarès les places de 2ème et 3ème au Concours 
Complet d'Equitation au Championnat de France amateur en août 
et novembre 2013.

Le cheval, une histoire de famille
Les parents de Charlotte, cavaliers amateurs, ont transmis leur 
passion à leurs deux filles, puisque Clémentine, l'aînée, monte 
également à cheval et possède un CAP palefrenier soigneur.
La famille a d'ailleurs trois chevaux dont Palador du Mesnil, un 
Selle Français de dix ans. « C'est le chouchou de la famille, confie 
Charlotte. On forme un couple fusionnel et complémentaire. »
Pour arriver à concilier études supérieures et concours de haut 
niveau, Charlotte fait preuve d'un esprit de compétition sans faille et 
peut compter sur le soutien de toute sa famille. « Ma sœur m'aide à 
travailler les chevaux et mes parents m'accompagnent toujours lors 
de mes déplacements pour participer aux compétitions », explique 
la cavalière. Sa mère s'occupe d'ailleurs des tâches administratives 
et son père est commissaire au paddock lors des concours.

Un palmarès déjà bien rempli
A l'âge de quatre ans, Charlotte fait ses débuts de cavalière en 
baby poney. Elle obtient son premier titre en 2001 en devenant 
vice-championne de France avec son équipe de shetlands. Les titres 
régionaux et nationaux en amateur s'enchaînent par la suite.
C'est au club de Château-Chervix (87) que Charlotte s'entraîne 

trois à cinq fois 
par semaine, après 
les cours, pour 
préparer ses futurs 
concours.
Pour la jeune femme, 
« l'équitation reste 
un loisir » même si 
son objectif serait 
de « participer à des 
compétitions d'amateur élite, puis à un niveau international... et 
pourquoi pas, représenter un jour les couleurs de la France lors de 
grandes compétitions. » Une détermination qui annonce sûrement 
d'autres nombreux titres à venir avec Palador, son cheval. 

Pour saluer cette belle réussite, la mairie de Feytiat a organisé une 
cérémonie en l'honneur de la jeune femme mercredi 27 novembre 2013 
à l'Hôtel de ville. Gaston Chassain, Maire de la commune, accompagné de 
plusieurs élus, a félicité Charlotte 
Berruet pour ses performances en 
présence de sa famille, de ses amis 
et de ses moniteurs et coachs.
La jeune championne a tenu à 
remercier la mairie de Feytiat pour 
l'organisation de cette cérémonie 
ainsi que l'ensemble des personnes 
qui de près ou de loin ont contribué 
à sa réussite. « Il ne manque 
que Palador ! », a fait remarquer 
Charlotte.

Dans le cadre de la restructuration du groupe scolaire 
Ferdinand Buisson, un diagnostic archéologique a été prescrit 
par le Service Régional Archéologique du Limousin. 

Du 15 au 24 juillet 2013, des fouilles ont eu lieu dans l'enceinte 
du groupe scolaire pour tenter d'en savoir plus sur le passé 
de la commune. Lors d'une conférence, le 17 décembre 
dernier, Christophe Maniquet (responsable de l'opération à 
l'INRAP) et Jonathan Antenni-Teillon (archéologue à l'INRAP) 
ont livré les résultats de leurs travaux archéologiques devant 
une centaine d'habitants présents.

Quatorze tranchées ont été creusées aux abords de l'église 
et au sein du groupe scolaire révélant les prémisses d'une 
occupation antérieure à l'époque de l'église (XIe – XIIe siècle) 
grâce à la présence de fosses et d'un large fossé à caractère 
défensif. Des céramiques ont également été retrouvées 
et certaines pourraient dater des XIVe et XVe siècles. La 

découverte de nombreuses sépultures au sud de l'église 
laissent penser que cet espace a été occupé par un cimetière 
aux XIe et XIIe siècles.

Des fouilles plus étendues 
auront lieu pendant le 
premier semestre 2014, afin 
de répondre aux questions 
laissées en suspens suite 
à ce premier diagnostic. 
Feytiat n'a pas fini de nous 
livrer ses secrets... 

Source : Rapport d'opération – 
diagnostic archéologique de l'INRAP 
« Le Bourg Feytiat » sous la direction 
de Christophe Maniquet, avec la 
collaboration de Jonathan Antenni-
Teillon, Jean-Philippe Chaumeil, Pierre 
Texier
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Vie municipale
Etat civil - septembre à novembre

 Naissances  

Lilia Ghalia Dounia MOURADI,
née le 28 août 2013 à Limoges
Aslan NEZIRI,
né le 4 septembre 2013 à Limoges
Noa Jean-Pierre FARRANDO,
né le 5 septembre 2013 à Limoges
Zakaria REZZOUK,
né le 10 septembre 2013 à Limoges
Ambre DEMARGNE,
née le 9 septembre 2013 à Limoges
Manon Nelly RODRIGUES,
née le 20 septembre 2013 à Limoges
Syanah Zari Marie Yvonne OUSSENI,
née le 01 octobre 2013 à Limoges
Robin GRANET,
né le 16 octobre 2013 à Limoges
Louis-Alexandre Pierre BARRANDE,
né le 21 octobre 2013 à Limoges
Gaël TROUVET,
né le 25 octobre 2013 à Limoges

Antoine FARGEAS,
né le 30 octobre 2013 à Limoges
Lina Anna DE CASO GARCIA BORT,
née le 2 novembre 2013 à Limoges 
Lorenzo Valelo Jefferson DOMINGO-SILVA,
né le 9 novembre 2013 à Limoges

 Mariages  
Eléna FRUGIER et Julien MONTAGNER,
le 07 septembre 2013

 Décès  
Magalie Sandrine QUILLIER, épouse 
GARBUNOW,
décédée à Limoges le 08 septembre 2013.
Andrée Léontine Yvette BONNEAU, veuve 
LYRAUD,
décédée à Limoges le 10 septembre 2013
Martine Léone LAJAT, décédée à Limoges le 
18 septembre 2013

Raymonde Augustine Reine QUEILHE, 
épouse VINCENT,
décédée à Limoges le 26 septembre 2013
Jacques Louis René BOUILLANT, décédé à 
Limoges le 06 octobre 2013
Serge Bernard BOILEVIN,
décédé à Feytiat le 13 octobre 2013
Germaine BEAUBIAT, veuve PAPOUNAUD,
décédée à Feytiat le 21 octobre 2013
Paulette POUSSINET, veuve VAUZELLE,
décédée à Feytiat le 22 octobre 2013
Adèle FOUGERAS, veuve GRAND,
décédée à Feytiat le 28 octobre 2013
Marguerite Anne Marie DANIEL,
décédée à Limoges le 27 octobre 2013
Jeannine LACROIX, veuve VIGIER,
décédée à Limoges le 31 octobre 2013
Roger Léon GARRAUD,
décédé à Limoges le 01 novembre 2013

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 25 FEVRIER 2014
Se faire inscrire au plus tard 

le MARDI 18 FEVRIER 2014
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

Journée Défense et Citoyenneté

Tous les jeunes français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser à la mairie de leur 

domicile pour participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté. Ce recensement est à faire 

dans les trois mois qui suivent leurs 16 ans.

Pour se faire recenser, il faut 

se munir d'une pièce d'identité 

(carte nationale d'identité, 

passeport ou tout document 

attestant de la nationalité 

française) et du livret de 

famille des parents ou d'un 

acte de naissance. La mairie 

vous remettra alors une attestation de recensement que 

vous devrez impérativement conserver dans l'attente de 

votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. 

Cette attestation vous sera demandée lors d'inscription 

à tous examens et concours soumis à l'autorité publique 

(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
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Vie municipale

En novembre dernier, une réunion publique d'information a pré-
senté aux feytiacois le projet du paysagiste Thierry Viviant sur 
l'aménagement du parc de la mairie et de ses abords.

Cela concerne la Grande Prairie devant la mairie, la Place Men-
dès France et la Place de l'Europe. Il s'agit de relier les différents 
quartiers autour de la mairie, espace central de la commune. 
La création du lotissement du Clos des Cèdres et de ses voiries 
permet dorénavant une vue magnifique sur l'Hôtel de ville.

La mise en valeur de cet espace comprendra notamment la plan-

tation d'arbres, le développement d'un réseau piétonnier...

L'objectif est d'affir-
mer l'identité « Ville 
à la campagne » 
de Feytiat tout en 
prenant en compte 
l'amélioration du 
cadre de vie des 
habitants.

Une délégation conduite 
par le Maire Gaston 
Chassain, accompagné 
de Bernard Mariaux, 
Président du Comité de 
jumelage et de Josette 
Hilaire, s'est rendue à 
Arenys en Catalogne 
pour rencontrer le 
nouveau Magistrat 

de la commune qui a pris ses fonctions en septembre. Les 
relations ont été très cordiales lors de cette rencontre qui 
avait pour objectif de préparer les cérémonies du 15ème 
anniversaire du jumelage entre nos deux villes.

Nos amis catalans ont proposé les dates des 26 et 27 avril 
2014 qui correspondent également à leur fête locale. Les 
fêtes à Feytiat auront lieu en 2015. Le Comité de jumelage 
va organiser le déplacement des feytiacois qui le souhaitent 
à cette occasion.

Comme chaque année, les services techniques de Feytiat 
ont mis en place un plan neige pour veiller à la sécurité des 
usagers, au fonctionnement des transports et assurer la 
viabilité hivernale des voies publiques.
Ce plan neige est activé du 15 novembre 2013 au 15 mars 
2014.

Des moyens spécifiques
Les services techniques assurent la viabilité des voies sur la 
commune. Pour cela, 17 agents sont mobilisés et se relaient 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour effectuer les tâches de 
déneigement en cas d'intempérie.
Outre la mobilisation humaine, la ville dispose de moyens 
matériels : 2 saleuses, 3 lames neige, une saumureuse, un 4x4, 
20 bacs à sel à disposition des habitants, un stock de 100 
tonnes de sels (avec un réapprovisionnement en 72 heures 
si besoin).

Les priorités
Le déneigement concerne d'abord les voies de transports 
scolaires et urbains et les axes principaux. Les axes secondaires 
et les parking sont dégagés dans un second temps. L'objectif 

est d'assurer la circulation sur les grands axes et de rendre 
accessibles les voies secondaires dans les plus brefs délais.
Des agents municipaux interviennent également à pied pour 
répandre du sel aux abords des écoles, des crèches, du foyer 
de l'Association des Paralysés de France, de l'EHPAD et des 
établissements publics.
Des panneaux signalant les zones à risque de verglas ont été 
installés, notamment dans les endroits les plus ombragés.

Quelques conseils à suivre
Des sacs de sel de 25 kilos sont disponibles sur demande 
auprès de l'accueil de la mairie.
Attention au stationnement de vos véhicules : veillez à faciliter 
le déplacement des engins des services techniques pour ne pas 
retarder le déneigement.
Pensez à modérer votre 
allure sur la route.
Enlevez la neige et la glace 
des trottoirs si votre 
habitation donne sur la voie 
publique.

L'aménagement du quartier de la mairie

Jumelage : Voyage à Arenys

Le plan neige de Feytiat
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Vie municipale

Le fleurissement de la commune est 
essentiel à la qualité du cadre vie. Pour 
la municipalité, le concours des Maisons 
Fleuries est un moyen de remercier et de 
valoriser les habitants pour leur contribution 
à l'embellissement de la ville.
Une trentaine de particuliers ont été retenus 
pour cette édition 2013, un chiffre en baisse 
depuis quelques années, sans doute à 
cause d'un temps maussade et du contexte 
économique qui reste difficile pour beaucoup 
de ménages.

Début août, le jury composé d'élus, d'agents 
des espaces verts et de membres du Comité 
Municipal des Jeunes, a sillonné les rues 
de Feytiat pour désigner les gagnants du 
concours des Maisons Fleuries. 
Plusieurs critères ont été pris en compte : 
l'entretien, la mise en valeur, l'intégration 
dans le site et la diversité du fleurissement, 
l'harmonie des couleurs, l'originalité, l'effort 
de recherche et d'imagination, l'utilisation de 
matériaux...
Cette année encore, le jury a tenu à 
souligner, lors de la remise des prix le 2 
décembre 2013, la grande qualité du travail 
des feytiacois. Les lauréats ont reçu un 
ensemble de cadeaux, en partenariat avec 
le Jardin de Plaisance de Monsieur Roulière, 
avant de partager le verre de l'amitié. 
L'équipe des espaces verts de la commune 
a été félicitée pour son travail tout au long 
de l'année contribuant au maintien des trois 
fleurs de la ville obtenues en 2007 auprès du 
label des « Villes et villages fleuris ».

Gratuit, le concours s'adresse aussi bien aux 
jardiniers en herbe qu'aux confirmés. Alors, 
à vos marques, prêt, jardinez et rendez-vous 
cet été pour une nouvelle édition des Maisons 
Fleuries !

Les lauréats 2013
Grand Prix d'honneur du jury :
M. Matthieu – M. Penot
Maison avec jardin visible de la rue :
M. & Mme Mousset (1er prix) – M. & Mme 
Tartary (2ème prix) – M. & Mme Coquet (3ème 
prix) – Mme Mézailles (4ème prix) – Mme 
Geoffre (5ème prix)
Félicitations du jury à M. & Mme Vergnaud, 
M. Janicot, 
M. et Mme Nicolas, Mme Sailleau, M. & 
Mme Dulibeau, 
M. & Mme Dardant
Balcon avec jardin visible de la rue :
M & Mme Ghérardi (1er prix) – M. & Mme 
Faye (2ème prix) – Mme Augier (3ème prix)
Félicitations du jury à M. & Mme Dulibeau 
Valette, 
M. & Mme Gravette
Terrasse :
Félicitations du jury à M. & Mme Chaput, 
M. & Mme Dumont, M. & Mme Talabot
Fenêtres ou murs :
Félicitations du jury à M. & Mme Bénéteau, 
M. Faucher
Logement collectif :
Félicitations du jury à Résidence de la 
Valoine (EHPAD de Feytiat)
Parcs fleuris :
Félicitations du jury à M. & Mme Coudrier
Commerces :
Félicitations du jury au restaurant la Ripaille
Rocailles :
Félicitations du jury à M. & Mme Leyniat
Jardins originaux :
M. & Mme Labaudinère (1er prix) –
M. & Mme Jean-Paul Pauliac (2ème prix)
Félicitations du jury à Mme Denis
Fermes fleuries :
M. & Mme Delalet (1er prix)

Grand Prix d'honneur du jury :
M. Matthieu – M. Penot
Maison avec jardin visible de la rue :
M. & Mme Mousset (1er prix) – M. & Mme 
Tartary (2ème prix) – M. & Mme Coquet (3ème 
prix) – Mme Mézailles (4ème prix) – Mme 
Geoffre (5ème prix)
Félicitations du jury à M. & Mme Vergnaud, 
M. Janicot, 
M. et Mme Nicolas, Mme Sailleau, M. & 
Mme Dulibeau, 
M. & Mme Dardant
Balcon avec jardin visible de la rue :
M & Mme Ghérardi (1er prix) – M. & Mme 
Faye (2ème prix) – Mme Augier (3ème prix)
Félicitations du jury à M. & Mme Dulibeau 
Valette, 
M. & Mme Gravette
Terrasse :
Félicitations du jury à M. & Mme Chaput, 
M. & Mme Dumont, M. & Mme Talabot
Fenêtres ou murs :
Félicitations du jury à M. & Mme Bénéteau, 
M. Faucher
Logement collectif :
Félicitations du jury à Résidence de la 
Valoine (EHPAD de Feytiat)
Parcs fleuris :
Félicitations du jury à M. & Mme Coudrier
Commerces :
Félicitations du jury au restaurant la Ripaille
Rocailles :
Félicitations du jury à M. & Mme Leyniat
Jardins originaux :
M. & Mme Labaudinère (1er prix) –
M. & Mme Jean-Paul Pauliac (2ème prix)
Félicitations du jury à Mme Denis
Fermes fleuries :
M. & Mme Delalet (1er prix)

Ces feytiacois qui fleurissent notre ville

Les enfants ont la main verte !
Depuis 8 ans, l'accueil de loisirs et la municipalité ont mis en 
place un projet de fleurissement de la commune.
Cette année encore, dix enfants, encadrés par l'équipe des 
espaces verts, ont participé à plusieurs ateliers sur le thème 
« Le jardin gourmand des enfants ». Au programme : création 
de potagers, plantation de fleurs et légumes, désherbage de 
massifs.
Invités à la cérémonie de remise de prix du concours des 
Maisons Fleuries, les enfants ont eux aussi reçu un diplôme, 
des plants et un coffret pour apprendre à faire son potager, 
de quoi susciter des futures vocations !
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Vie municipale

Les 23 et 30 mars 2014, 
vous allez élire pour 6 
ans les conseillers muni-
cipaux de la commune. 
Suite à la loi du 17 mai 
2013, relative à l'élection 
des conseillers munici-
paux, communautaires 
et départementaux, plu-

sieurs nouveautés sont à prendre en compte pour les com-
munes de plus de 1000 habitants, notamment l'élection des 
conseillers communautaires. 
Le scrutin à la proportionnelle, de liste, à deux tours
A Feytiat, ce mode de scrutin ne changera pas pour les élec-
tions 2014. La commune comptant plus de 3500 habitants, 
les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste blo-
quée. Les listes devront être complètes, c'est-à-dire com-
porter autant de noms que de sièges à pourvoir. Vous ne 
pourrez ni ajouter de noms ni en retirer, sinon le bulletin sera 
considéré comme nul. 

1er tour : la liste obtenant la majorité absolue (50% des voix 
plus une) occupera la moitié des sièges à pourvoir. Les sièges 
restant seront répartis entre toutes les listes à la représen-
tation proportionnelle ayant obtenu au moins 5% des suf-
frages.

2nd tour : il y aura un second tour si aucune liste n'obtient la 
majorité absolue au premier tour. Dans ce cas, seules les 
listes ayant reçu au moins 10% des suffrages au premier 
tour pourront se présenter. Ces listes pourront être modi-
fiées entre les deux tours.

Un scrutin intercommunautaire
Pour la première fois, les conseillers communautaires seront 
élus au suffrage universel direct.

Les conseillers communautaires sont les représentants de la 
commune au sein d'un EPCI (établissement public de coopé-
ration intercommunale), autrement dit de votre communauté 
d'agglomération Limoges Métropole.
Vous désignerez sur un même bulletin de vote les élus aux 
structures intercommunales : ce bulletin comportera deux 
listes, une pour les candidats au conseil municipal et une pour 
les candidats aux sièges de conseillers communautaires.

La parité hommes-femmes
Lors des élections municipales 2014, chaque liste devra res-
pecter la parité en alternant les hommes et les femmes.

NoUVEAUTé !

Attention, changement de lieu de vote pour les Municipales 
2014 : les bureaux de vote seront dorénavant installés au sein 
de l'Espace Brassens.

Elections municipales 2014 : mode d'emploi

Les conditions pour voter :
- être majeur
- disposer de la nationalité française
- jouir de ses droits civils et politiques
- être inscrit sur la liste électorale de la commune

Le vote par procuration
Si vous n'êtes pas disponible lors d’un ou des deux tours 
de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour 
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale 
de votre commune de voter à votre place. Cette demande 
est établie au commissariat de police, à la brigade de gen-
darmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail. 
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Police municipale

Depuis 2010 les propriétaires de 
chiens dangereux sont soumis à la 
délivrance d'un permis de détention. 

Comment savoir si mon chien fait 
partie des chiens dangereux?
Les chiens dits dangereux sont 
classés en 2 catégories :

1ère catégorie : les chiens d'attaque 
non inscrits au LOF (livre des origines 

français) assimilables aux Staffordshire terrier, American 
Staffordshire terrier, Mastiff, Tosa et chiens dits Pitt-Bull

2ème catégorie : les chiens de garde et de défense inscrits au 
LOF comme le Staffordshire terrier, American Staffordshire 
terrier, Tosa, Rottweiler (même non LOF)

Que dit la loi ?
Selon la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les chiens 
susceptibles d'être dangereux, les propriétaires ou détenteurs 
de chiens de catégories 1 et 2 doivent obligatoirement 
posséder un permis de détention à demander auprès de la 
mairie de résidence.

Comment obtenir le permis de détention d'un chien catégorisé ?
C'est la police municipale de Feytiat qui délivre ce permis pour 
les habitants de la commune.

Pour cela, vous devez fournir plusieurs documents : 

• la carte d'identification du chien

• le certificat de vaccination antirabique en cours de validité

• le certificat de stérilisation (uniquement pour les chiens de 
1ère catégorie)

• l'évaluation comportementale du chien (si le chien a moins 
de 8 mois, l'évaluation comportementale n'est pas demandée, 
il vous sera remis un permis de détention provisoire)

• l'attestation spéciale d'assurance responsabilité civile en 
cours de validité

• l'attestation d'aptitude délivrée après la formation portant 
sur l'éducation et le comportement canin

• la fiche de demande de délivrance d'un permis permanent 
de détention d'un chien catégorisé fournie par la police 
municipale

• une pièce d'identité

A savoir :
Les chiens de catégories 1 et 2 sont interdits dans les 
transports en commun et lieux publics. En revanche, ils sont 
autorisés sur la voie publique à condition d'être muselés et 
tenus en laisse par une personne majeure.
Le propriétaire ou détenteur du chien doit être majeur, ne pas 
être sous tutelle et ne pas être condamné(e) pour crime ou 
délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Les sanctions pour le non-respect de ces obligations sont 
l'amende et la peine de prison dans certains cas.

Important !
Selon la loi de juillet 1983, tout propriétaire ou détenteur de 
chien doit tenir son animal (quelque soit sa taille ou sa race) 
en laisse dans les lieux publics ou ouverts au public.

Pour rappel : toute morsure d'un chien doit être déclarée 
auprès de la mairie conformément à la loi du 20 juin 2008.

Pour contacter le service Police Municipale :
05 55 48 43 09 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30.

Les chiens dangereux :
rappel des obligations des propriétaires
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Des ateliers de découvertes de saveurs ont permis aux tout-petits d'éveiller leurs papilles 
lors de la semaine du goût du 14 au 20 octobre. Au menu : dégustation de chocolat en 
poudre, de fruits et légumes frais, de fromages, de fruits secs ou encore de différents 
gâteaux du monde... ! Avec la découverte de goûts, de couleurs et de textures variées, les 
cinq sens des bambins ont été sollicités, le tout de façon ludique et conviviale. 

A l'occasion d'Halloween, sorcières, 
vampires, citrouilles… ont envahi 

Chapi-Chapo le mercredi 2 novembre 
dernier. Après la traditionnelle séance photos, les enfants, leurs 
familles ainsi que l’équipe éducative ont partagé un goûter endiablé.
Le jeudi 5 décembre 2013, les enfants, Nawel, Olivia, Clémence et 
Jules accompagnés de Gabrielle et Aurélien sont allés au centre 
culturel Jean Moulin à Limoges voir le spectacle « On s’en mêle ».
L’équipe de Chapi-Chapo souhaite à tous les enfants ainsi qu’à leurs familles une excellente année 2014 !

 

Et à la crèche « Les Diablotins » ? 
Début décembre, les enfants ont participé à un atelier pâtisserie. Ils ont appris 
à casser des œufs, mélanger des aliments... et aussi à respecter des règles 
d'hygiène. Ils ont observé la transformation des aliments, les différentes couleurs et 
textures. Au final, les enfants ont dégusté le gâteau au chocolat qu'ils ont eux-mêmes 
confectionné !

La commune de Feytiat dispose sur son territoire de deux Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) : Les Diablotins 
et Chapi-Chapo. Ces structures, gérées par la Mutualité Française Limousine dans le cadre d’une délégation de service 
public pour le compte de la municipalité, présentent une capacité d’accueil totale de 43 enfants. Elles proposent différentes 
solutions d’accueil – d’urgence, occasionnel ou régulier - adaptées aux besoins des parents et aux rythmes des enfants âgés 
de 2 mois et demi à 5 ans révolus. Les places sont réservées en priorité aux enfants dont les parents sont domiciliés à 
Feytiat ou travaillent sur la commune. Les enfants présentant un handicap, quelle que soit sa nature, peuvent être accueillis, 
au même titre que les autres enfants, dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé.

Les Diablotins
La première de ces deux crèches, Les Diablotins, a ouvert ses portes en 
septembre 1991. 
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Adresse : 16 rue de Bourgogne
Tél. : 05 55 48 30 91
Responsable : Cécile Cany

Chapi-Chapo
Un peu plus récent, l’EAJE Chapi-Chapo, a été créé en 2003. 

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Adresse : 14 avenue Frédéric Legrand

Tél. : 05 55 06 02 34
Responsable : Corinne Jeneste

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

Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant de Feytiat
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Le projet pédagogique
Les équipes de professionnelles de la petite enfance s’investissent au quotidien pour privilégier l’épanouissement et le bien-
être de l’enfant, l’accompagner vers l’autonomie et la découverte du monde environnant en lui offrant un lieu de rencontres 
et d’activités adaptées. 
Les parents sont associés à la mise en œuvre du projet pédagogique lors des échanges quotidiens, et ponctuellement lors 
de réunions ou rencontres thématiques.
La tarification
Ces deux établissements proposent une tarification à l’heure. Agréés par la PMI, ils bénéficient de la prestation de service 
unique versée par la CAF, la MSA ou autre régime. 
Le contrat, passé avec la famille, définit les modalités d’accueil et le tarif en fonction du barème national, de la composition 
de la famille et de ses revenus.

Raphaël ozier, directeur de la communication Mutualité Française Limousine

Chez les tout-petits

Le mercredi 18 décembre 2013 a eu lieu la fête de Noël de la crèche Chapi-Chapo à la salle 
Pierre Louis.
Après un spectacle de musique africaine, le moment tant attendu est arrivé : le Père-Noël 
est entré sous les hourras des enfants. Après la distribution des cadeaux, l'après-midi 
s'est clôturée par un goûter partagé entre les enfants, leurs familles et l'équipe.

Les enfants de la crèche Les Diablotins ont pu apprécier le spectacle « dans le jardin de 
Mme Alice », une histoire burlesque et dynamique. Les enfants ont exprimé de la curiosité 
et beaucoup de rires devant ce spectacle haut en couleurs.

Le Père Noël est arrivé sous le regard émerveillé et impressionné des enfants puis a fait sa distribution 
de bonbons. L'équipe remercie les familles d’être venues partager ce moment festif et chaleureux et vous souhaite une bonne 
année 2014.

La tournée du Père Noël est aussi passée voir les tout-petits du Relais d'Assistants 
Maternels. Autour de la conteuse Anelune, les enfants 
ont d'abord assisté à un spectacle d'orgue de barbarie. 
Les chants de Noël ont résonné avant l'arrivée du tant 
attendu Père Noël ! Au moment de la traditionnelle 
photo avec le Père Noël, un cadeau a été remis à 
chaque enfant, de quoi redonner le sourire aux plus 
impressionnés et sécher leurs petites larmes. C'est dans la bonne 
humeur et autour d'un goûter que la rencontre avec le « Papa Noël » s'est achevée.

Du côté de l'accueil de loisirs municipal
Sortie au cinéma, chant, danse, jeux de rôle, activités créatives... étaient au programme des vacances scolaires. Les 
« Loustics » et les « Lutins » (âgés de 3 à 6 ans) se sont transformés en véritables petits magiciens : déguisements et tours 
de magie en prime. C'est ensuite une matinée pleine d'émotions qu'ont vécu les enfants lors d'une sortie à la fête foraine de 
Limoges. Les plus grands « Yacois » et « Faitis » (entre 6 et 11 ans) ont, de leur côté, dévoilé leur « incroyable » talent lors 
d'un concours autour du chant, de la danse et des jeux de rôle. La cuisine était aussi à l'honneur : petits et grands ont préparé 
un goûter et un buffet dînatoire pour leurs parents avec l'aide du restaurant scolaire et des animateurs.

Décembre : le plein d'animations de Noël pour les enfants !

Un lâcher de ballons pour la Journée des Droits de l'enfant
Pour célébrer la Journée des Droits de l’enfant, le mercredi 20 novembre 2013, les enfants des 
crèches Chapi-Chapo, des Diablotins, du Relais d'Assistants Maternels et de l'accueil de loisirs ont 
participé à un grand lâcher de ballons organisé par le Conseil Municipal des Jeunes dans le parc de la 
mairie. Des petits mots de paix et de fraternité ont été soigneusement attachés à chacun des ballons.



Affaires sociales

Bulletin municipal de Feytiat
N°84 - Janvier 2014

11

L'année 2014 sera placée sous le signe de la nature et de l'environnement à l'accueil de loisirs municipal. Chaque mercredi 
après-midi, de janvier à la fin de l'année scolaire, les enfants apprendront à devenir des acteurs de leur environnement. 

Jardins potagers pour les 3–6 ans
Sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la protection de l'environnement, voilà le leitmotiv de l'équipe de l'accueil de 
loisirs pour cette nouvelle année. C'est aussi une façon de développer le projet de fleurissement de la ville mis en place il y a 
déjà 8 ans avec le service des espaces verts de la commune.
Insufflé par le Centre de Ressources des Accueils de Loisirs de la Haute-Vienne, le projet « Des jardins potagers en accueil 
de loisirs » s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans dans une dizaine d'accueils de loisirs du département, dont celui de Feytiat.
Les enfants participeront activement à la création et à l'entretien de jardins potagers, un à côté de la Maison de la Famille et de 
la Petite Enfance, l'autre, aux Bruges. En parallèle, ils apprendront à fabriquer des objets pour embellir ces espaces potagers 
(épouvantails, sculptures...). Des sorties pédagogiques leur permettront de découvrir une serre ou encore d'apprendre à 
récolter des légumes. Ce programme autour de la nature sera aussi l'occasion de rencontrer les enfants des autres accueils 
de loisirs pour échanger et partager leurs expériences.

Développement durable pour les 6-11 ans
Apprendre à recycler, à reconnaître les différentes familles de déchets sont des gestes qui deviendront bientôt familiers 
pour les enfants de l'accueil de loisirs grâce à des activités ludiques. Les 6-11 ans auront pour projet de mettre en place une 
signalétique permettant le tri sélectif dans l'ensemble des lieux utilisés par l'accueil de loisirs. La fabrication d'objets grâce à 
la récupération d'éléments naturels (pierre, bois, terre...) sera une autre façon d'aborder le recyclage.
Ils partiront aussi à la découverte du milieu naturel très riche de la commune avec des sorties d'observation notamment 
autour de l’Étang du Moulin de la Vergne. 
Un reportage photo et vidéo sera réalisé tout au long de ces mercredis après-midi dédiés à l'environnement pour mettre en 
valeur le travail réalisé par ces petits citoyens en herbe lors d'une exposition à l'accueil de loisirs.

Nouveaux tarifs !
Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux barèmes de participation des familles à l'accueil de loisirs sont appliqués. Le tarif est 
calculé en fonction de votre quotient familial. Vous devez donc joindre une copie de votre dernier avis d'imposition au moment 
du dépôt de la fiche d'inscription de votre (vos) enfant(s).

Renseignements et inscriptions auprès de Fabrice Comes (directeur de l'accueil de loisirs de Feytiat)
Maison de la Famille et de la Petite Enfance - 14 avenue F. Legrand 87220 Feytiat
Tél. 05 55 48 43 63 – Mail : cej@ville-feytiat.fr

Créer une synergie entre les acteurs éducatifs de la commune
La mise en place des activités périscolaires suite à la réforme sur les rythmes scolaires a quelque peu modifié l'emploi du 
temps des enfants depuis la rentrée. Pour donner à chacun la chance de s'épanouir et de réussir sa scolarité, l'ensemble 
des service municipaux et les écoles s'efforcent d'établir ensemble un lien entre les différents intervenants du domaine de 
l'éducation et de la jeunesse.
Un projet éducatif territorial est donc progressivement mis en place et concerne aussi bien le temps scolaire qu'extra-
scolaire. Cette cohérence est primordiale au bien-être des enfants, notamment pour leur garantir des repères concernant 
le personnel éducatif. Ainsi, 70% des animateurs de l'accueil de loisirs interviennent également sur des activités 
périscolaires à l'école ou à la garderie.

Accueil de loisirs : Agir pour l'environnement
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 Le Centre Communal d'Action Sociale propose aux habitants de la commune, aux 
différents âges de la vie, à ceux qui rencontrent un accident de la vie, une situation 
de précarité ou de grandes difficultés sociales, un accompagnement pour faciliter 
certaines démarches et apporter des solutions.

Le Centre Communal d'Action Sociale :
un acteur majeur de la solidarité

Son fonctionnement
Le mardi après-midi, sur rendez-vous préalable, le CCAS reçoit les feytiacois et feytiacoises, quelles que soient leurs conditions 
sociales et les difficultés qu'ils rencontrent. Chaque dossier est ensuite instruit puis étudié en conseil d'administration une 
fois par mois. De la prise de rendez-vous à la décision finale, chaque situation est traitée en toute confidentialité.

Les aides et les services proposés

• Pour les enfants et leur famille
Le CCAS de Feytiat propose différentes aides financières, selon les conditions de ressources, à destination des familles. 
Elles concernent : 
– la restauration scolaire (environ 50 familles en ont bénéficié lors de l'année scolaire 2012-2013)
– l'accueil de loisirs
– les transports scolaires
– les sorties pédagogiques organisées par les écoles de Feytiat
– les centres de vacances
Dans le cadre du séjour au ski en Andorre organisé par la commune en février et mars prochains, le CCAS peut apporter une 
aide financière afin de réduire le coût du séjour.

• Pour les jeunes
– le carnet « chèque lire » : si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez bénéficier d'un carnet de 20 euros pour des achats 
culturels dans diverses enseignes. Il vous suffit de vous présenter au bureau du CCAS entre 14h et 17h le mardi muni d'une 
pièce d'identité ou de votre carte étudiante ainsi que d'un justificatif de domicile.
– l'aide à l'installation des étudiants : il s'agit d'une aide ponctuelle pour les étudiants n'ayant pas la possibilité de poursuivre 
leurs études sur Limoges et son agglomération. Cette aide est attribuée sous condition des revenus de la famille ou de 
l'étudiant.
 
• Pour les aînés
Sont concernées, les personnes de plus de 70 ans habitant la commune de Feytiat et inscrites sur les listes électorales.
Le premier dimanche d'octobre, le CCAS organise le repas des aînés.
Au mois de décembre, chaque habitant de plus de 70 ans se voit remettre un colis gourmand. Cela représente pour Noël 
2013, environ 800 colis. 
Des chocolats sont également distribués à la maison de retraite lors du repas de Noël.

• L'aide exceptionnelle
Elle concerne les habitants de la commune qui connaissent des accidents de la vie. Le CCAS peut vous aider dans vos 
démarches pour faire face à ces difficultés ponctuelles.

CCAS de Feytiat
Maison de la Famille – 14 rue Frédéric Legrand 87220 Feytiat
05 55 48 43 51
Sur rendez-vous – chaque mardi après-midi de 14h à 17h
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Ce sont environ 480 enfants par jour qui prennent leur repas au restaurant scolaire Le Mistral. Du lundi au vendredi, entre 12h et 
13h30, une équipe de 7 personnes œuvre pour que la pause du midi soit un moment ludique et de détente pour tous les enfants.

Du bio et du frais
Deux repas entièrement bio sont proposés tous les mois aux enfants. Marc Lagarde, chef du restaurant scolaire, et son équipe 
veille à leur faire découvrir de nouveaux produits bio chaque année. Depuis la rentrée 2013, ce sont notamment les fromages bio 
qui sont à l'honneur. Les enfants ont ainsi goûté la tomme aux épices et un fromage aux orties, le « fromage vert » comme l'ont 
appelé les plus petits.
« Nous avons passé un marché public avec le label Manger Bio en Limousin, commente Marc Lagarde, ce qui nous permet de 
proposer des produits de proximité, frais et de qualité. » La production locale est privilégiée, ainsi le pain provient directement 
d'une boulangerie feytiacoise. Toutes les viandes bovines sont labellisées et d'origine française, le porc et le poulet sont fermiers. 
L'équipe s'attache aussi à utiliser de plus en plus de produits frais. Cette année, c'est par exemple la pomme de terre fraîche qui a 
fait son apparition dans les cuisines. « Il nous faut environ 120 kilos de pommes de terre pour préparer une purée, précise le chef, 
nous la faisons entièrement à la main ». Deux à trois fois par mois, les enfants peuvent aussi déguster du poisson frais, l'occasion 
pour eux d'apprendre à trier les arrêtes et à découper le poisson.

Entre découverte et diététique
480 repas sont concoctés chaque jour avec le plus grand soin pour la santé des enfants. « Je propose un menu pour la semaine, 
il est ensuite vérifié par une diététicienne pour veiller à l'équilibre de chaque repas et à leur qualité nutritionnelle », explique Marc 
Lagarde. 
Un code-couleur a été mis en place pour les hors-d’œuvre afin de faciliter l'identification des familles d'aliments : le bleu pour 
les laitages, le vert pour les crudités, le rouge pour les protéines, pizzas et quiches. Grâce à des petites astuces, les enfants 
s'approprient mieux leurs repas et osent manger des plats qu'ils ne connaissent pas.
L'éducation au goût passe également par l'instauration de nouvelles habitudes. « Quand on fait découvrir aux enfants un aliment qu'ils 
ne connaissent pas, on le propose à plusieurs reprises pour qu'ils s'y habituent et prennent plaisir à le manger ». Prochainement, la 
potée, les châtaignes ou encore les topinambours seront au programme des menus du Mistral.
« Nous faisons très attention à la qualité des produits servis, c'est pourquoi certains, d'origine industrielle, ne font plus partis de 
nos cuisines, fait remarquer Marc Lagarde. Les pâtisseries, par exemple, sont faites maison. C'est aussi une façon de faire goûter 
aux enfants de nouvelles saveurs ».

Une équipe et des moyens en constante évolution
Utiliser des produits locaux et de saison contribue à réduire certains coûts et à ne pas augmenter le prix du repas. Limiter le 
gaspillage est aussi une solution. « Nous savons que certains aliments auront moins de succès que d'autres, nous essayons donc 
de trouver le bon dosage pour éviter d'avoir trop de déchets. » La technique s'avère payante puisque les restes sont en nette 
diminution. 
Côté matériel, un soin particulier est prêté à l'entretien des locaux. Les chaises viennent d'être renouvelées et les tables ont été 
choisies pour minimiser l'émission de bruit. Leur disposition a été réorganisée pour assurer une meilleure surveillance de l'ensemble 
des enfants.
La gestion des différents flux d'élèves entre 12h et 13h30 demande aussi une grande attention. Ainsi, les plus grands (CM1 et 
CM2) alternent un jour sur deux pour ne pas arriver en dernier tous les jours, « même si les ruptures de stock sont très rares ». 
Pour gérer en douceur la transition entre le repas et le retour à l'école, des chants sont proposés aux plus petits.
Concernant, les enfants souffrant d'allergies ou d'intolérance alimentaires, ils sont particulièrement encadrés et se voient proposer 
des repas de substitution.

Les menus sont affichés aux écoles et consultables sur le site internet de Feytiat www.ville-feytiat.fr.

Zoom sur... Le restaurant scolaire Le Mistral
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Depuis la rentrée 2013, le Service de Loisirs et d'Animation Municipal a instauré un nouveau rendez-vous pour les ados : un 
vendredi soir par mois l'équipe du SLAM leur propose de se retrouver autour d'un repas et d'une activité, « Pizza-Wii », par 
exemple.

« Beaucoup d'ados sont déjà très pris par leurs activités extra-scolaires le mercredi 
après-midi et le week-end, on a donc choisi de créer un rendez-vous mensuel, le vendredi 
soir, pour qu'ils puissent partager un moment convivial », explique Fabrice Comes, 
coordonnateur Enfance Jeunesse à la mairie de Feytiat.

La structure, créée en 2010, compte désormais environ 80 adhérents âgés de 11 à 17 
ans, qui, le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires bénéficient d'un lieu 
dynamique pour échanger et se réunir. De nombreuses activités sportives, culturelles 
et des sorties sont aussi planifiées. Les vacances de fin d'année ont d'ailleurs été 
l'occasion pour les adolescents d'aller faire leurs achats de Noël lors d'une sortie 

organisée à Limoges, de participer à un tournoi de basket, de s'inscrire à un atelier 
d'émail ou encore de se rassembler autour d'une soirée Casino.
Pour développer leur autonomie, les jeunes sont totalement impliqués dans la vie du SLAM : « On organise des réunions pour 
travailler sur les contenus des prochaines vacances par exemple, tout en veillant à l'équilibre des activités. » Si les animations 
du SLAM sont très prisées pendant les vacances, l'objectif de l'équipe est aussi de continuer à 
développer les activités entre les congés scolaires en proposant notamment des sorties à l'extérieur. 
Dernièrement, les jeunes ont ainsi pu participer à une sortie escalade.

Service de Loisirs et d'Animation Municipal
avenue Winston Churchill 87220 Feytiat
ouvert le mercredi (en période scolaire) de 14h à 18h30 et du lundi au vendredi
(pendant les vacances scolaires) de 9h30 à 18h30
Inscriptions sur place auprès des animateurs 
Tél. 06 46 79 18 21 – Mail : slam@ville-feytiat.fr

Le SLAM toujours en mouvement !

Le portage des repas à domicile
Depuis plus de 25 ans, ce service est 
proposé par l'Instance de Coordination 
Gérontologique du canton Limoges-
Panazol, association loi 1901, située à 
la mairie d'Aureil. La structure assure 
le portage de repas à domicile pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans 
sur les communes de Feytiat, Panazol, 
Aureil et Saint-Just Le Martel.

Toute l'année, du lundi au vendredi, environ cent repas chauds 
sont portés chaque midi par trois employées de l'Instance. A 
Feytiat, cela représente entre 40 et 50 mets par jour, livrés 
sur deux circuits différents entre 10 heures et 13 heures. 
La chaleur des plats est maintenue grâce à des plateaux 
isothermes équipés de plaques chauffantes.

Les menus, préparés par les EHPAD (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées) de Feytiat et de 
Panazol, sont composés d'un potage, d'une entrée, d'un plat, 

d'un fromage, d'un dessert et de pain. En cas de régime 
médical particulier, les repas sont adaptés. 

Assurer un lien social fait aussi partie du travail des trois 
employées. Au moment de la livraison, elles prennent un 
moment pour discuter et s'assurer que la personne âgée, 
souvent seule, ne rencontre pas de difficultés particulières. 
En cas de problème, la famille ou les services d'urgence sont 
alertés.

Ce service peut également être sollicité ponctuellement lors 
de sorties d'hôpital ou de convalescence par exemple.
Le coût d'un repas est de 8,15 euros. En fonction des 
ressources de la personne, le Conseil Général de la Haute-
Vienne peut étudier la demande et prendre en charge une 
partie du montant.
ICG du Canton Limoges-Panazol
49 rue des Ecoles – Mairie 87220 Aureil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Tél. 05 55 00 28 11 – Mail : icg.limogespanazol@gmail.com
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EHPAD de Feytiat : Résidence de la Valoine
Un Noël sans la présence des enfants, ce n'est pas tout a fait 
Noël... A la résidence la Valoine, c'est aussi vrai que partout 
ailleurs. L'établissement a donc ouvert ses portes en grand 
pour accueillir une grande partie des structures "enfance" 
de Feytiat : la crèche parentale, les Diablotins, Chapi-Chapo 
et même une classe de CE2. Pour les tout-petits, le temps 
d'échange était centré sur la préparation de sapins, des 
chants de Noël et d'un goûter gourmand ! Pour les plus 
grands, c'est autour de contes de Noël qu'ils se sont réunis, 
en compagnie de nos bénévoles très actifs, Annie Garros, 
Jean-Louis Chaumont et Serge Mouret. La classe entière 
de Mme Bouchet a assuré une lecture avec le soutien actif 
de plusieurs résidentes. De très agréables moments qui ont 
réchauffé les cœurs malgré les températures de saison ! 
Cependant, les festivités n'étaient pas finies pour autant : le 

repas de noël avec l'ensemble du personnel s'est profilé le 18 
décembre, un concert a été donné par un groupe de jeunes 
le 31 décembre, et plein d'autres surprises étaient aussi au 
programme avec l'approche de la nouvelle année !
Les résidents de l'établissement vous souhaitent à tous 
une bonne année !

David Séguéla

Le Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse à Feytiat
Auparavant nommé « Syndicat de l’Enseignement de la Musique 
et de la Danse », il est devenu officiellement - depuis le 1er 
septembre 2013 - Conservatoire Intercommunal de Musique 
et de Danse (CIMD). Ce nouvel établissement emploie seize 
enseignants et dispense dix-huit pratiques instrumentales 
ainsi que la danse, des cours de jazz, orchestres, chorales, 
musiques actuelles et de nombreuses actions dans le milieu 
scolaire et périscolaire.

Les dix-huit disciplines instrumentales sont enseignées à 
Feytiat. Piano et guitare ont rencontré un grand succès : 
les classes sont complètes. Il reste encore quelques places 

en clarinette, saxophone, flûte, trompette, violoncelle : une 
rentrée est encore possible en janvier dans ces disciplines.

Nouveauté : un stage d’orchestre d’harmonie (ouvert à 
tous) est organisé à Feytiat, le week-end du 22 et 23 février. 
Il se clôturera par un concert le dimanche à 17h.

De nombreux rendez-vous musicaux sont prévus tout au long 
de l’année et consultables sur notre site www.cimdhv.fr.

Renseignements au 05 55 00 29 69 ou cimd@orange.fr

Culture & Loisirs
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> MuSIQue

Trio Alta
Associer guitare romantique, violon et violoncelle, voilà l'idée du Trio 
Alta pour vous faire découvrir le répertoire de la fin du XVIIIe au 
début du XIXe siècle. C'est un voyage plein de virtuosité qui vous 
attend !
Le mardi 28 janvier 2014 à 20h30

Tremplin Rock
Les sélections pour la 16ème édition du festival Catalacum sont 
l'occasion de découvrir les talents de la région Limousin. Groupes 
ou artistes en solo joueront leur place pour se produire en première 
partie de la tête d'affiche du festival.
Le samedi 15 février 2014 à 20h30 

Valérie Costa 
Une voix et une présence qui 
enchanteront à coup sûr le 
public... 
Un joli moment à ne pas manquer.
Le mardi 15 avril 2014 à 20h30
En savoir + :
www.valerie-costa.com

> tHeatRe

Prosper & Georges
Miren Pradier et Christophe Mareuil 
donnent vie à une merveilleuse histoire 
d'amour, celle de George Sand et de 
Prosper Mérimée. Un pur moment de 
bonheur!
Pièce de Gérard Savoisien – Lauréat du 
Grand Prix du théâtre 2009

Le mardi 18 février 2014 à 20h30

> HuMouR

Mado la Niçoise
Plongez dans l'univers décalé et coloré de Noëlle 
Perna, alias Mado la Niçoise, toujours aussi 
débordante de vitalité dans son nouveau spectacle 
« Mado prend racine ».
Le mardi 17 juin 2014 à 20h30 
En savoir + : www.noelleperna.fr

Infos et réservations auprès du service culturel de la ville :
05 55 48 43 18 - Retrouvez toute la programmation culturelle dans 
l'agenda et sur le site internet de la commune www.ville-feytiat.fr

on a aussi fêté Noël à la bibliothèque multimédia 
Créativité et imagination étaient au rendez-vous à la bibliothèque 
municipale mercredi 11 décembre. Afin de préparer les fêtes de 

fin d'année comme il se doit, 
la bibliothèque multimédia 
a proposé un atelier créatif 
spécial Noël aux enfants entre 
6 et 10 ans. Encadrés par 
Alicia Penicaud, qui intervient 
également lors des ateliers 
périscolaires, les enfants ont 
pu fabriquer un sapin de Noël 
à base de carton. A l'aide de 
ciseaux, crayons, colle, pinceaux 
et d'une dose de bonne humeur, 
les enfants sont repartis à la fin 

de l'atelier avec une jolie décoration pour leur maison!

LeS ReNdez-vouS de La bIbLIotHèQue...
- L'heure du conte
Des histoires, des histoires et encore des histoires, pour le plus 
grand plaisir des enfants!
Les mercredis 12 février, 19 mars, 16 avril et 18 juin 2014 à 15h30 
– Entrée libre
Projection vidéo
La bibliothèque vous propose de découvrir un film documentaire, 
une pièce de théâtre, un spectacle, une comédie musicale ou encore 

un film lors de ses séances vidéos, les premiers vendredis du mois 
jusqu'en mars.
Les vendredis 7 février et 14 mars à 14h30 – Entrée libre
- Coquelicontes
Le festival itinérant du conte en Limousin sera de nouveau de 
passage à Feytiat cette année. L'occasion de partager un joli 
moment en famille! 
À partir de 5 ans
Salle Pierre-Louis
Mercredi 21 mai à 15h30 – Entrée libre

PRatIQue
- Venez découvrir les dernières nouveautés de la bibliothèque 
multimédia : livres, BD, CD... il y en a pour tous les goûts!
- Consulter le catalogue de la bibliothèque en ligne, c'est 
possible. Il suffit de vous connecter sur le site internet de la ville 
www.ville-feytiat.fr (rubrique culture). Vous pouvez également 
réserver en ligne.
- La bibliothèque multimédia vous ouvre ses portes du mardi au 
samedi :
mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
jeudi de 16h30 à 18h30
vendredi de 14h à 18h30
samedi de 9h30 à 12h30

Renseignements : 05 55 48 43 20 ou bibliotheque@feytiat.fr

Les rendez-vous culturels de l'Espace Brassens...

Bibliothèque multimédia André Périgord



Culture & Loisirs

Bulletin municipal de Feytiat
N°84 - Janvier 2014

17

exPo-coNféReNce SuR La coMMuNe de PaRIS, 1871
L'expo-conférence sur « La Commune de Paris » organisée à l'Espace 
Brassens dans le cadre des « Semaines de l'histoire » en novembre 
dernier, a remporté un franc succès.
Rémy Pech, professeur d'histoire contemporaine et ancien président 
de l'université de Toulouse Le Mirail, est revenu en détail sur la 
période d'insurrection qui dura du 18 mars au 28 mai 1871 dans la 
capitale. La conférence s'est terminée avec les chants interprétés 
par la Chorale des Résistances Sociales. Les visiteurs ont pu en 
apprendre plus sur cette période grâce aux nombreux documents 
anciens, livres et journaux, consultables pendant l'exposition.
Louise Michel était également à l'honneur. Une conférence et une 
exposition ont été consacrées à cette révolutionnaire française, 
grande figure du mouvement ouvrier et participante active de la 
Commune.

Jazz & SwINg à L'HoNNeuR
La magie du jazz a opéré à Feytiat 
lors de deux concerts exceptionnels 
en octobre. Pink Turtle avec ses 
reprises de grands standards de 
musique pop version jazz a fait 

passer aux spectateurs un moment aussi étonnant que savoureux. 
Scott Hamilton, 35 ans de carrière, et Dany Doriz au vibraphone, 
ont formé un duo d'exception devant un public conquis.

de L'HuMouR vocaL offeRt aux aSSocIatIoNS 
de feytIat
Comme chaque année, la municipalité 
a réuni les associations feytiacoises 
le temps d'une soirée spectacle pour 
les remercier de leur contribution à 
la vie locale. Les quatre comédiens 
chanteurs des Frères Brothers, issus 
de la scène bordelaise, ont su les 
séduire grâce à leur imaginaire déjanté, rempli de bonne humeur et 
servi par leurs magnifiques voix.

PâtacRêP' et L'odItIoN, rires et émotions pour les élèves 
du groupe scolaire Ferdinand Buisson

La compagnie Choc Trio, originaire 
de Lusignan (Vienne) a posé 
ses valises à l'Espace Brassens, 
en novembre dernier pour trois 
représentations dont deux offertes 
par la commune aux écoles 
maternelle et élémentaire. 
Maternels et CP ont assisté au 

spectacle « Pâtacrêp' ». Les onomatopées des clowns et leurs 
sketchs musicaux ont fait retentir éclats de rire et applaudissements 
dans l'Espace Brassens. Le jeune public n'a d'ailleurs pas hésité à 
faire part de ses remarques lors d'un échange avec les acteurs à 
la fin de la représentation. Tous étaient d'accord pour conclure que 
« c'était vraiment trop bien » et « trop rigolo ».
Le lendemain, ce sont les élèves du CE1 au CM2 qui ont eu l'opportunité 
de découvrir « L'Odition » avant la représentation ouverte au public 
le soir même. Mimes, acrobaties, jongleries étaient au programme 
de cette jolie fable burlesque sur les entretiens d'embauche qui a 
conquis les enfants.

Rétrospective retour sur les événements culturels de la fin d'année 2013 

Du 22 au 25 novembre, la ville de Feytiat 
et la Société des Pastellistes de France ont 
organisé le 5ème stage de pastel de 2013. 
«Paysage et fleurs», tel était le thème de ce 
nouveau stage animé par deux intervenants, 
Claude Carvin (atelier paysage) et Chris 
(atelier nature morte et fleurs) et qui a réuni 
une quinzaine de participants.

ReNcoNtRe avec cHRIS, 
MaîtRe PaSteLLISte de fRaNce
Originaire de Seine et Marne, Chris vit 
actuellement en Mayenne et malgré les 
nombreux kilomètres qui le séparent de 
Feytiat, il est toujours présent pour animer 
les stages de pastel de la commune. Chris 
a longtemps exercé le métier de peintre 
décorateur avant de devenir en 1990, artiste 
peintre professionnel. «Je me suis d'abord 
dirigé vers la peinture à l'huile, raconte-t-il, 

et un jour j'ai rencontré le Président de la 
Société des Pastellistes de France qui m'a 
communiqué sa passion, depuis je ne fais 
plus que du pastel.» Le peintre est d'ailleurs 
Commissaire des salons de la Société des 
Pastellistes de France. Ses œuvres ont déjà 
été exposées à plusieurs reprises lors du 
Festival International du Pastel de Feytiat et 
ses «fleurs» ont même été choisies par les 
célèbres Tapisseries d'Aubusson.
Soucieux de transmettre son savoir-faire et 
de partager sa passion pour ces petits bâtons 
de couleurs, le maître pastelliste accueille 
lors des stages aussi bien des habitués que 
des novices. «N'ayez pas peur, même si vous 
n'avez jamais peint, ni dessiné, tentez votre 
chance!», suggère-t-il pour encourager les 
plus timides à participer aux stages.
C'est ce que Nathalie, jeune retraitée et 
habitante de Feytiat, n'a pas hésité à faire. 

Depuis trois ans, elle s'inscrit régulièrement 
aux stages de pastel proposés par le service 
culturel de la ville. «Les intervenants sont 
très compétents, ils savent parfaitement 
expliquer les différentes techniques et les 
stages sont toujours diversifiés» explique-t-
elle. Cette fois-ci, Nathalie ne s'est inscrite 
qu'à une seule journée: «c'est pratique, on 
peut choisir la formule qui nous correspond le 
mieux». En effet, il est possible de participer 
à une, deux, trois ou quatre journées selon 
ses envies ou ses disponibilités.
Au delà de l'apprentissage de techniques, 
Nathalie apprécie l'ambiance toujours très 
chaleureuse qui règne entre les stagiaires et 
les intervenants: «Cela permet de rencontrer 
des gens de la région et parfois même 
de toute la France autour d'une passion 
commune».

Passion Pastel

Le Saviez-Vous?
Les dates clés de La Commune de Paris
septembre 1870 : Début du siège de Paris par les Prussiens
janvier 1871 : Capitulation de la France 
février 1871 : Adolphe Thiers est nommé à la tête du gouvernement. 
mars 1871 : L’Assemblée Nationale s'installe à Versailles suite aux protestations 
des parisiens.
18 mars 1871 : Début de la Commune. La Garde Nationale en désaccord avec 
Thiers prend possession de l'Hôtel de Ville.
26 mars 1871 : Élection de la Commune. Le Comité Central de la Garde 
Nationale invite les parisiens à élire leur gouvernement.
avril 1871 : Début des affrontements entre les soldats de Thiers et la Garde 
Nationale.
21 mai – 28 mai 1871 : « Semaine sanglante » suite l'invasion des troupes 
versaillaises : entre 20 000 et 30 000 parisiens tués.
Expo-conférence sur « La Commune de Paris, 1871 »
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PRocHaINS StageS de PaSteL : 
du 10 au 13 avril 2014
animé par Patrick Bechtold
atelier nature morte : Yves Serny
du 8 au 11 mai 2014
atelier animalier : Lionel Asselineau
atelier fleurs, nature morte : Patrick 
Bechtold
Tarifs : 75E/jour
Tarif préférentiel Feytiat : 40E

Possibilité de s'inscrire pour 1, 2, 3 ou 4 
journées. Inscriptions & renseignements 
auprès du service culturel : 05.55.48.43.18 
ou festivaldupastel@feytiat.fr
Les stages se déroulent à l'Espace Brassens 
/ salle Pastel

Nouveauté 2014 : 
Le pastel s'ouvre aux jeunes !
Des stages de pastel seront proposés aux 
jeunes de 8 à 17 ans lors des vacances de 
Printemps. 
Françoise Réthoré animera l'atelier.
Durée de l'atelier : 2h30
Date à confirmer, contactez le service 
culturel pour plus d'informations
Atelier le matin pour les 8-11 ans 
Atelier l'après-midi pour les 12-17 ans
Tarifs : 20E (commune de Feytiat) ou 30E 
(hors commune)
Les chèques ANCV, tickets loisirs jeunes et 
Shake@do.87 sont acceptés.

EN SAVoIR PLUS sur le pastel :
www.festivaldupastel.com

Du 18 au 28 mars 2014, le service culturel de 
la commune organisera des conférences et 
expositions dans le cadre de l'année France-
Vietnam et de la journée internationale 
contre les discriminations.
Le projet « A la rencontre de l'autre » est 
né il y a un an dans les bureaux du service 
culturel de la mairie. « Au départ, il y avait 
deux projets, d'une part, 
nous voulions créer un 
événement autour de la 
journée internationale de 
lutte et d'éducation contre 
le racisme qui a lieu le 21 
mars, explique Valérie 
Dupeyrat, chargée de la 
culture à Feytiat, de l'autre, nous souhaitions 
poursuivre la découverte de nouvelles 
cultures avec l'année France-Vietnam. » 
Au final, les deux projets sont réunis sur 
dix jours, liés par une même thématique, 
découvrir l'autre: « celui qui est juste à 
côté de soi et celui qui est à l'autre bout du 
monde » note Valérie Dupeyrat.
En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement 
et la Ligue des Droits de l'Homme, le service 
culturel a   programmé des conférences 
et expositions sur ce rapport à l'autre. 
L'exposition « Racisme au microscope » 
proposera une approche scientifique de la 

définition des races humaines et des idées 
reçues sur lesquelles se base le racisme. 
La conférence « Connaître et comprendre 
l'autre » fera un rappel historique des Droits 
de l'Homme avant de proposer un débat sur 
l'article 1er de la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme et l'éducation à la 
fraternité.

Cette année, la France célèbre les quarante 
ans de l'établissement des relations 
diplomatiques avec le Vietnam. A cette 
occasion, plusieurs événements seront 
dédiés à la culture de ce pays grâce à 
l'intervention de deux passionnés du Vietnam. 
Le reporter Christian Vérot exposera une 
trentaine de ses magnifiques photographies 
pour raconter la richesse de ce pays et 

partagera ses rencontres 
avec les vietnamiens, 
qu'il connaît si bien, 
à travers une soirée 
ciné-conférence-débat. 
Vous pourrez également 
découvrir « L'espace 
s'efface », une installation 

sonore et visuelle créée par Cécile Léna, 
scénographe et créatrice de costumes, et 
inspirée de ses nombreux voyages en Asie 
du Sud-Est. « C'est une expérience forte et 
troublante, vous entrez dans une sorte de 
boîte noire, puis les maquettes de Cécile 
nous transportent dans les ambiances d'une 
maison asiatique », raconte la chargée de 
culture. 

A vos agenda : le programme en détails
> Du 18 au 28 mars 2014
Exposition « Racisme au microscope »
en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement

Bibliothèque multimédia André Périgord - 
Entrée libre
Mardi : 16h30 – 18h30 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
> Du 18 au 28 mars 2014
Exposition « Un dragon né de l'Indochine »
Espace Brassens – Entrée libre
Lundi-vendredi : 10h-12h / 14h-18h30 et 
samedi : 10h-12h 
> Du 18 au 28 mars 2014
Installation « L'espace s'efface »
Espace Brassens – Entrée libre
Lundi-vendredi : 10h-12h / 14h-18h30 et 
samedi : 10h-12h 
> Vendredi 21 mars 2014
Conférence « Connaître et comprendre 
l'autre »
en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement 
et la Ligue des Droits de l'Homme
Salle André Périgord – Entrée libre
20h30
> Jeudi 27 mars 2014
Ciné-conférence-débat « Découverte du 
Vietnam »
20h30 Espace Brassens – 10e (plein tarif) – 
gratuit avec le passeport culture

Informations auprès du service culturel de la 
ville: 05 55 48 43 18 ou culture@feytiat.fr 

Dix jours pour aller à la rencontre de l'autre et de nouvelles cultures

Passion Pastel
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Fin des travaux dans le lotissement Croix-Rouge
La communauté d'agglomération Limoges Métropole a procédé à des travaux de 
réfection de la chaussée et des trottoirs dans le lotissement Croix-Rouge. Démarré 
en octobre dernier, le chantier s'est terminé fin décembre : les rues Joliot-Curie, Jean 
Jaurès, l'avenue du Général de Gaulle et l'impasse des Petites Écuries ont désormais 
un nouveau revêtement et des trottoirs tout neuf !
Après plusieurs phases de travaux dont la réhabilitation de son réseau d'assainissement 
avec la suppression des branchements en plomb en 2007, le lotissement Croix-Rouge 
va enfin pouvoir retrouver son calme.

La restructuration des locaux du groupe scolaire Ferdinand Buisson se poursuit...
Débuté fin septembre 2013, le chantier se déroule en trois tranches sur une durée 
de trois ans.
Entre octobre et décembre, ce sont six 
entreprises qui se sont relayées sur la 
première tranche du projet de restructuration 
des écoles : l'intérieur de l'ancienne école 
de musique a entièrement été démoli, des 
travaux de désamiantage ont été effectués 
dans ce bâtiment construit il y a 120 ans. 
Des travaux de terrassement et de reprise 

en sous-œuvre des fondations ont été réalisés avant le coulage de la nouvelle dalle.

Extension des vestiaires du stade Pierre Lacore
Quatre vestiaires joueurs, deux vestiaires arbitres, des sanitaires, 
une infirmerie et un local de rangement viendront s'ajouter aux 
vestiaires déjà existants au stade Pierre Lacore. Le Club Sportif 
de Feytiat bénéficiera ainsi de la surface nécessaire pour accueillir 
plusieurs équipes de football. La fin des travaux est prévue pour 
juillet 2014. En attendant, des algécos sont mis à la disposition du 
club.

L'AVAP, Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine

Le point sur les chantiers...

Instituées par la loi Grenelle 
II du 12 juillet 2010, les 
AVAP (Aires de mise en 
Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine) vont devoir 
remplacer les ZPPAUP 
(Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager) avant 

le 14 juillet 2015. Cette révision est à l'étude par la commune 
avec l'assistance de l'Architecte des Bâtiments de France.

Qu'est-ce qu'une AVAP ?
L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine a 
pour objet :
- d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain
- de mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour 
des motifs d’ordre esthétique ou historique. 
Remplacer la ZPPAUP par l'AVAP permet de concilier 
la protection du patrimoine bâti et l'intégration d'enjeux 
environnementaux.

Une AVAP peut comprendre des abords de monuments 
historiques tout en offrant des périmètres mieux adaptés 
au terrain et des outils de protection plus souples : cônes de 
visibilité, ensembles de façades, etc.
Tous les travaux de construction, de démolition, de 
déboisement, de transformation, de modification de 
bâtiments dans une zone comprise dans l'AVAP sont soumis 
à une autorisation préalable.

évolution juridique de la protection du patrimoine

• loi du 31 décembre 1913 : seuls les monuments historiques sont 
protégés et non ce qui les entoure
• loi du 25 février 1943 : naissance de la notion « d'abord de monuments 
historiques ». La loi s'applique aux monuments historiques et au champ 
de visibilité du monument dans un rayon de 500 mètres
• loi du 7 janvier 1983 : mise en place des zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
• loi du 12 juillet 2010 : Les AVAP remplacent progressivement les 
ZPPAUP.
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Extension des locaux du SLAM

En octobre, des travaux d'extension des locaux du Service de Loisirs et d'Animation Municipal 
ont commencé pour une durée de 4 mois. Des nouveaux locaux seront créés en prolongement 
du SLAM pour accueillir un espace de stockage dédié à l'entretien et un bureau. Il s'agit aussi de 
mettre aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) les sanitaires du SLAM.

Coup de jeune pour la toiture du gymnase Roger Couderc

Vieillissante, la toiture terrasse du gymnase Roger Couderc a fait l'objet d'importants 
travaux cet automne. Au programme : réfection de l'étanchéité et isolation. 

Les ateliers municipaux sécurisés

Suite à plusieurs vols et effractions dans les bâtiments des ateliers municipaux, une vidéo protection a été 
installée ainsi qu'un système d'alarme. La construction d'un mur permet désormais de sécuriser l'enceinte des 
ateliers.

Un Noël de lumières
Cette année encore, Feytiat 
a revêtu son habit de lumière 
à l'occasion des fêtes de fin 
d'année. Inaugurées lors des 
manifestations du Téléthon, 
le 6 décembre dernier, les 
illuminations de Noël ont 
enchanté petits et grands.

Quelques semaines de magie pour des mois de travail
« Nous commençons à penser aux prochains décors dès le 
démontage qui a lieu après la cérémonie des vœux du Maire, 
début janvier », explique Pierre Jacquement, responsable 
bâtiment et voirie à la mairie de Feytiat. Il s'agit alors de 
trouver de nouvelles idées, de réinventer des décors avec 
ceux déjà existants. « Les retours des habitants sont 
très nombreux, précise-t-il, et nous les 
prenons bien entendu en compte dans 
notre réflexion. On doit également faire le 
point sur ce qui a fonctionné ou pas. »

Au printemps, l'équipe de Pierre 
commence les achats. « On investit peu 
dans du nouveau matériel et très souvent 
on choisit des décorations en déstockage 
pour profiter de prix avantageux comme 
pour l'achat des candélabres, ajoute 
Pierre Jacquement, les gros décors, eux, sont fabriqués en 
interne. » L'équipe d'agents municipaux consacre également 
du temps à la réparation de pièces qui auraient été abîmées 
lors de la période hivernale. 

Les différentes scènes lumineuses sont préparées en 
octobre pour être installées dès le mois de novembre. 

C'est une équipe 
de 12 agents qui 
est alors mobilisée 
à plein temps 
pour que tout soit 
opérationnel dès 
le lancement des 
illuminations.

Les moyens mis en œuvre
Pas moins de 35 sites répartis sur toute la commune sont 
décorés par les services de la ville. 
80% du parc est désormais éclairé par des leds 
(diodes électroluminescentes à faible consommation) qui 
consomment beaucoup moins que des diodes classiques. Par 
exemple, ce sont 460 mètres de guirlandes à leds qui, ce 
Noël, ont décoré le sapin métallique, place du 11 novembre 
1918. L'utilisation des leds pour les illuminations de la ville 
est en constante augmentation depuis ces dernières années 
et s'inscrit dans une démarche éco responsable pour réduire 
les dépenses énergétiques. 

Une forêt communale a été créée et sera exploitable d'ici 
quelques années par la commune. En attendant, l'équipe 
municipale privilégie l'utilisation de sapins 
originaires du Limousin. Environ 100 sapins 
ont ainsi pris place parmi les décors de la ville.

C'est un travail de longue haleine qui mobilise 
les équipes municipales puisque les décors 
sont actuellement démontés, une opération 
qui va durer jusqu'au mois de février.
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En exercice depuis un an et demi, 
Sébastien Torre a quitté Limoges 
pour installer à Feytiat son cabinet 
d'ostéopathie, ouvert depuis 
décembre 2013.
Sébastien Torre est notamment 
spécialisé dans la fasciathérapie, 
méthode agissant sur le stress, 
les douleurs ou chocs de la vie 
quotidienne. Il pratique aussi la 

méthode NAET pour traiter les personnes souffrant d'allergies 
ou d'intolérances alimentaires sans utiliser de médicaments. 
Seul ostéopathe de la commune, Sébastien Torre effectue 
aussi des consultations à domicile.

2 place Croix des Rameaux
ouverture du cabinet : du lundi au vendredi de 8h à 20h et le 
samedi de 8h à 13h Sur rendez-vous au 05 55 30 85 03
www.osteopathie-limoges.fr

Diplômé du lycée des 
métiers de l'hôtellerie 
Jean Monnet à Limoges, 
Romain Joyé a ouvert son 
premier restaurant « Le 
Bistrot du Relais de l'Age » 
en mai 2013 avec Sylvie 
Chavanettes (gérante du 
restaurant « Le Relais » 

au Vigen). Situé dans le centre commercial Super U, le 
restaurant peut accueillir jusqu'à 60 couverts. Un service 
traiteur est aussi proposé.
Épaulé par un employé polyvalent, le chef propose une carte 

variée, à base de produits frais, qu'il renouvelle chaque 
semaine. Romain Joyé tient à garder une forte identité 
culinaire régionale en travaillant avec des producteurs locaux. 
Le miel, les escargots ou encore le fromage de chèvre 
sont originaires du département. Plusieurs formules sont 
possibles : entrée / plat, entrée / plat / dessert ou la formule 
spéciale bœuf Limousin avec café et dessert. Les produits 
phares à déguster : la salade de gésier ou la pièce de bœuf !

ouvert de 8h à 19h tous les jours sauf le dimanche
2 rue Frédéric Legrand 87220 Feytiat
Centre commercial Hyper U
Réservations : 05 55 00 41 17

L’agence du groupe Cesbron fournit des solutions globales 
de service dans les domaines frigorifiques, thermiques, 
énergétique et process de boulangerie.

C’est un choix stratégique qui a amené Arnaud Vigeolas, 
responsable de l’agence et son équipe de sept salariés, à 
quitter la zone nord de Limoges pour s’installer à Feytiat en 
juin 2013 : « Les locaux n’étaient pas adaptés à notre activité, 
ici, nous avons vraiment optimisé notre espace de travail. De 
plus, la commune est proche de grands axes routiers, ce qui 
nous permet d’être plus réactifs lors de nos interventions. »
L’équipe a pour vocation la conception, l’installation, et 

l’entretien des systèmes de 
froid, boulangerie, chauffage 
et traitement d’air. Elle 
propose ses services aussi 
bien aux professionnels 
qu’aux particuliers.

Agence Cesbron
5 allée de la Porcelaine – ZI 
Ponteix - 87220 Feytiat
www.cesbron.com - 05 55 38 20 14

Un ostéopathe s'installe à Feytiat

Le Bistrot du Relais de l'Age

Cesbron, la maîtrise des températures
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L'Inter Hôtel Apolonia a ouvert ses portes en juillet 2013 après 
d'importants travaux de rénovation. Modernisé, avec une nouvelle 
décoration tendance, l'hôtel dispose de 50 chambres, d'un 
restaurant de 80 couverts et de 3 salles de 
séminaires. 

« L'accent a été mis sur l'accueil et la 
convivialité », confie Sandra Joachim, la nouvelle 
directrice de l'établissement. Parmi les douze 
employés de l'hôtel, un nouveau responsable 
de la restauration a été recruté pour redonner 
de l'élan au restaurant. « Les pâtisseries sont 
faites maison, précise la directrice, et nous 

nous attachons à travailler avec de nombreux produits frais pour 
élaborer nos menus. »

Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir, le restaurant de l'hôtel 
propose un grand choix de hors-d’œuvre, 
grillades et plats du jour.

Inter-Hôtel Apolonia ***
rue de l'Essart, ZI Ponteix, lieu-dit Laugerie 
87220 Feytiat
05 55 06 14 60
mail : reservation@hotel-limoges-apolonia.com
www.hotel-limoges-apolonia.com

Implantée à Feytiat en 2001, l'entreprise Limousin Matériaux fait 
désormais partie de l'enseigne Terres de fenêtre depuis mai 2013. 
Spécialisée dans les ouvertures, fermetures, appareils de chauffage 
bois et granulés, isolation de combles pour l'habitat en rénovation 
ou neuf, l'entreprise propose une gamme complète de produits : 
fenêtres, portes de garage, portails... avec une garantie 20 ans sur 
les menuiseries PVC et aluminium.
Composée de dix salariés, l'équipe conseille, étudie les projets des 
particuliers, établit des devis et prend en charge elle-même la pose.

ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h (sur rendez-vous) et de 
14h30 à 18h30
Parc commercial de la Valoine
Allée Louis Bréguet
87220 Feytiat
05 55 09 17 11

L'Inter Hôtel Apolonia a remplacé l'hôtel Campanile

Terres de fenêtre, confort et économie d'énergie

Faire ses courses devant 
son ordinateur et les 
récupérer au magasin, voilà 
ce que propose le Super U 
de Feytiat depuis le 8 avril 
2013. Avec son système 
de Drive, plus besoin de 
pousser un chariot dans les 
rayons du magasin, il vous 

suffit de vous connecter sur le site internet www.coursesU.com 
pour choisir vos articles.

Le magasin de Feytiat propose 100% de ses produits en ligne, 
soit « 16500 références au même prix qu'en magasin et sans 
frais supplémentaire de préparation », précise Monsieur Mercier, 
directeur du Super U de Feytiat. Produits frais et promotions sont 
aussi disponibles sur internet.
« Le client commande ses courses en ligne et peut venir les 
chercher 2 heures après », ajoute le directeur du magasin. Trois 
places de stationnement abritées sont à la disposition des clients 
pour récupérer leurs achats.

L'installation du Drive a nécessité le recrutement de deux personnes 

supplémentaires pour assurer le service de 8h30 à 19h30 du lundi 
au samedi. 
Depuis sa création, le Drive compte une vingtaine de clients par jour 
pour un panier moyen de 120e « un total plus élevé qu'en magasin », 
remarque Monsieur Mercier.

Le centre commercial compte poursuivre le développement de ce 
service et propose depuis le 8 janvier, des ventes privées de vins 
en exclusivité sur internet. D'autres projets sont à l'étude sur une 
large gamme de produits non-alimentaires tels que : la culture, 
l'électroménager, le petit électroménager, le bricolage, le jardin...

Super U Feytiat
Centre commercial du Mas Cerise 87220 Feytiat
05 55 00 26 17

Le Drive de Super U Feytiat, une nouvelle façon de faire ses courses

D'ici un an, le Super U de Feytiat va connaître de nouveaux 
aménagements avec :
-  l'agrandissement de la surface du magasin : 1000 m2 

supplémentaires
-  la création d'un rond-point à l'entrée du magasin pour sécuriser 

la circulation
- un parking aérien pour agrandir la capacité d'accueil actuelle.
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 Foyer Culturel Laique de Feytiat : des valeurs à vivre et à partager
Tous nos vœux pour une belle année 2014

Edito

En ce début d’année 2014, au nom du 
Conseil d’Administration du Foyer culturel 
Laïque de Feytiat ainsi qu’en mon nom, je 
présente à tous les adhérents, licenciés, 
à la municipalité, aux collectivités locales, 
à tous les partenaires et sponsors qui 
nous accompagnent et nous soutiennent, 
ainsi qu’à la population feytiacoise, nos 
vœux de bonheur et de réussite.

Belle participation et bons résultats 
dans différents championnats de France 
pour certains licenciés du FCL.

Outre les deux équipes de Basket, la 
NF1 et les cadettes France qui évoluent 
en championnat de France, je tiens 
à souligner la participation de 3 des 
licenciés de la section Course à pied 
qui s’étaient qualifiés pour participer 
au Marathon de Toulouse le 27 octobre 
dernier en présence du parrain de cette 
édition Christophe Lemaître, dans le 
cadre du Championnat de France Elites.

Le 24 Novembre, 4 des adhérents 
de la section Tarot ont participé au 
Championnat de France, donnes libres 
par équipe de 4 qui avait lieu à Aix-Les-
Bains. Une grande Première pour la 
section Tarot du FCL car c'est la seule 

équipe de la Région à avoir participé à ce 
championnat et défendu les couleurs du 
Limousin.

Les dernières semaines de vie 
du FCL ont été marquées, outre les 
activités régulières, matches, tournois, 
compétitions… par quelques temps 
forts :

5 octobre : Une soirée de retrouvailles 
conviviales pour fêter les 40 ans 
d’existence des sections Fitness-
Zumba et Gym Entretien Hommes, en 
présence du Maire, Michel Passe, et 
des responsables respectifs Ludmilla 
Malivert et Jean Brousse. 

19 octobre : Section Couture avec 
l’organisation de la Journée de l’amitié 
France Patchwork où ces dames se 
sont retrouvées pour la création et la 
confection d’ouvrages. 

2-3 Novembre : Belle participation au 
Tournoi Adultes de la section Badminton.

8 Novembre : Soirée des Associations 
à l’initiative de la municipalité qui a 
offert aux bénévoles des associations un 
spectacle vocal tout en humour avec les 
«  Frères Brothers  ».

13 Novembre : les membres du 
bureau du FCL recevait et remerciait 

les acteurs de la municipalité, Mr le 
Maire G. Chassain, Mme C. Goudoud 
Adjointe et les membres du personnel, 
ayant permis à Frédérique Chabernaud, 
emploi associatif du FCL, la réalisation 
de son stage à l’accueil de Loisirs de 
Feytiat. Ce stage entrait dans le cadre 
d’une formation professionnelle prise en 
charge par le FCL pour l’obtention d’une 
unité capitalisable complémentaire du 
BAFD (suite VAE «  BPJEPS  » obtenue 
en juin 2010).

14 Novembre : Remise des 
récompenses par les médaillés Jeunesse 
et Sports à Landouge.

Challenge du club méritant, ayant 
permis aux sections Gym sportive et 
Badminton du FCL d’être nominées et de 
recevoir un prix.

15 Novembre : Section Course à pied, 
une soirée conviviale pour le Diaporama 
de la N3L 2013 et une présentation de la 
8ème édition en mai 2014. 

29 Novembre : Section Basket, 
sympathique rencontre à Panazol avec les 
acteurs (élus, responsables, entraîneurs, 
joueurs) de l’union Panazol/Feytiat.

30 Novembre : Match de la NF1 avec 
comme partenaire le FCL pour une très 
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belle victoire à domicile. A cette occasion, 
la NF1 soutenait le Conseil municipal des 
Jeunes en s’associant au Téléthon.

6-7 Décembre : Les sections Badminton 
-avec les 24 h Bad qui ont connu un vif 
succès -course à pied et retraite sportive 
ont largement participé et animé le 
Téléthon 2013 organisé comme chaque 
année par le Conseil Municipal des 
Jeunes.

9 Décembre : Remise à la Préfecture 
de Limoges des médailles ministérielles 
Jeunesse et Sports en reconnaissance 
des années de bénévolat accomplies par 
certains adhérents du FCL. 

Les récipiendaires distinguées sur les 
promotions de janvier et juillet 2013 :

Marie-Claude Boden, médaille de 
Bronze,

Claudine Bouby, médaille Bronze,
Janine Batier, présentée par le Comité 

Départ. de Basket : médaille de Bronze.

Monique Breuil, section Badminton 
médaille Bronze

du 10 au 24 décembre : participation 
des sections ateliers création et couture 
au salon de l’Artisanat – Espace G. 
Brassens.

Nos 3 écoles labellisées connaissent 
toujours un franc succès, grâce à la 
formation reconnue des 2 emplois 
associatifs et entraîneurs, éducateurs. 
Elles permettent encore cette saison 
d’accueillir de nombreux jeunes enfants 
pour la découverte de leur discipline 
sportive respective, Badminton, Basket, 
et Gym sportive.

Fin des travaux à R. Couderc : Les 
travaux concernant la toiture de R. Couderc 
sont terminés et ont été réceptionnés 
par la municipalité fin novembre. Ces 
semaines de travaux ont certes entraîné 
quelques désagréments et contraintes 
au niveau du fonctionnement des sections 

sportives, mais ces travaux programmés 
étaient nécessaires et incontournables, 
pour le bien de tous les utilisateurs de 
cette structure municipale.

Prochaines manifestations du FCL :
25 Janvier 2014 : Galette des rois 

commune à toutes les sections – Espace 
G. Brassens 

26 janvier 2014 : Loto Basket – 
G. Brassens

8 février 2014 : Concours Tarot – 
Salle Pierre Louis

7 Mars 2014 : Soirée spectacle – 
Espace G. Brassens, en partenariat 
avec le service culturel de l’Université de 
Limoges.

Marie-Claude Boden,
Présidente FCL Feytiat

 Renaissance de l'école d'arbitrage feytiacoise

S'il existe dans le sport un rôle parfois ingrat, c'est bien celui 
d'arbitre. Pourtant, il n'est pas de jeu sans respect des règles 
et il n'est pas de beau match sans un bon arbitre.
 

C'est fort de ce 
constat que le FCL 
Feytiat a décidé de 
redonner vie à son 
école d'arbitrage. 
Le club s'est appuyé 
sur quelques piliers 
de la structure 
feytiacoise comme 
Fawzi Larbi, cadre 
sportif et ancien 
coach de la NF1, 

Thierry Jacq, consultant et coach de l'équipe Sénior 2, Étienne 
Fabre, Directeur Technique ou encore Pascal Gazut. Mais il 
a également été fait appel à de nouveaux intervenants en la 
personne de Sébastien Roy, ancien arbitre international ou de 
Florent Bizet, ancien joueur éminent de l'équipe première et 
arbitre, ayant longtemps officié pour le club. 

Le pari est réussi avec l'adhésion enthousiaste de près de 30 
jeunes joueurs et jeunes joueuses qui vont se retrouver tous les 
trimestres autour de cette enthousiaste équipe d'encadrants 
et de quelques arbitres confirmés du club. Ces derniers leurs 
prodigueront les bases de l'arbitrage. Tous ces arbitres en 
herbe poursuivront cette nouvelle passion, toujours sous l’œil 
pédagogue et bienveillant de leurs ainés, en officiant lors des 
matchs des plus jeunes.
 
A n'en pas douter, nous entendrons parler d'ici quelques années 
de grands arbitres issus de cette pépinière de jeunes passionnés 
du basket. 

Section FCL Feytiat Basket
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 Initiation au basket pour les enfants de l'école d'Eyjeaux

 La NF1 a sa page Facebook

 Signature du partenariat avec le Populaire du Centre

Les 3 et 10 octobre, les enfants de l'école d'Eyjeaux ont eu 
l'occasion de participer à un cycle de 2 séances d'initiation 
dirigées par Alan Brun, directeur de l’école de basket. Ateliers 
et matchs ont permis aux jeunes de se défouler sous la houlette 
de l’enseignant, d'accompagnateurs et d'Alan.

Nous avons eu le plaisir de les accueillir à nouveau, samedi 12 
octobre, à Roger Couderc, lors de la réception d'Aulnoye. En 
effet la séance s’est achevée par la distribution de diplômes et 
d’invitations pour le match avant d'immortaliser la séance par la 
photo souvenir.

Fan de basket féminin, lui-même ancien joueur, c'est en 2012, 
que Simon Donzeau a créé une page Facebook, dédiée à la NF1, 
de Feytiat. Aujourd'hui rugbyman, il n'en a pas pour autant 
abandonné cette page qu'il fait vivre en temps réel. En 2013, 
Gautier Moutte l'a rejoint pour lui apporter son aide, dans la 
rédaction des articles.

Cette page 100% consacrée à l'équipe une permet de rassembler 
des passionnés du basket Féminin Français. Elle rassemble, pour 
le moment 160 personnes qui lui restent fidèles, mais il peut y 
avoir, parfois, plus de 200 vues pour certains articles.
Alors rendez-vous sur www.facebook.com/FclFeytiatBasketnf1

Le Populaire du Centre et le FCL Feytiat Basket viennent de 
sceller leur cinquième saison de partenariat.
 
En effet, lors d'une réception organisée par le Populaire le 3 
octobre dernier, olivier Bonnichon, directeur général du journal, 
et Frédéric Bolotny, président du FCL Feytiat Basket ont parafé 
une nouvelle convention de partenariat pour la saison 2013-
2014. Le "Popu" figure toujours ainsi sur les maillots de l'équipe 
fanion du club et offre en contrepartie au club la possibilité 
de remercier chaque lundi le partenaire du match du samedi 
précédent, à travers un encart publicitaire.
 
Olivier Bonnichon a présenté et remercié les équipes du journal 
et le coach Benjamin Villéger a, quant à lui, présenté le nouvel 
effectif de la NF1 avant que cette sympathique réception ne se 

conclue, comme il se doit, par un traditionnel pot de l'amitié, 
offert par le Populaire du Centre. 
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 Zoom sur les OTM

 Alors, raconte, c'est comment un déplacement avec la NF1

Pour qu’un match de basket puisse se dérouler, il est 
indispensable de disposer d’Officiels Table de Marque appelés 
également OTM. Au même titre que les joueurs, entraîneurs, 
arbitres, ils participent, de manière active, au bon déroulement 
d’un match, par leurs échanges avec les différents acteurs et 
notamment avec les arbitres auxquels ils apportent une aide, 
dans la gestion de la rencontre.

Les OTM doivent être licenciés et sont chargés du fonctionnement 
du chronomètre de jeu et du tableau d’affichage, de la tenue de 
la feuille de marque (points, fautes, temps morts…) et pour 
les championnats de France du décompte des 24 secondes. 
Ils doivent aussi gérer les remplacements, les temps morts, 
bref ils sont un rouage essentiel et un relais important pour les 
arbitres.

Tous les ans, le FCL Feytiat Basket, qui compte actuellement 
une quarantaine d’OTM, s’attache à former de nouveaux 
officiels, parents de joueurs ou personnes proches de l’équipe, 
afin qu’ils puissent s’acquitter au 
mieux de leur tâche. Des formations 
plus approfondies sont également 
proposées au niveau des instances 
officielles (comité départemental ou 
ligue régionale), permettant ainsi de 
devenir plus performant et pourquoi 
pas officier un jour au plus haut 
niveau.

Samedi 23 novembre, 
8h, nous sommes 
gare de Limoges. 
Il fait froid mais le 
cœur des joueuses 
et des coachs est 
chaud. Nous partons 
chez les Chtis, à 
Wasquehal, et c'est 
pour revenir avec 

une victoire. En tout cas, c'est le but même si nous savons que 
ce ne sera pas si simple.

Le voyage se passe dans la bonne humeur entre lecture-sieste-
discussions animées et rigolades le tout avec un pique-nique 
copieux et varié. Tiens, tiens, mais c'est Space Mountain, que 
nous apercevons. Et oui, arrêt de quelques minutes, chez Disney. 
Profiter du parc, ce sera pour une autre fois !

Arrivée à 13h15, dans le centre de Lille, décoré aux couleurs des 
fêtes de fin d'année. Nous débarquons dans un charmant petit 

hôtel, puis de sympathiques bénévoles viennent nous chercher 
pour nous accompagner au gymnase où l'on nous demande 
si nous voulons du "filet américain", pour la collation d'après-
match. Le train aurait-il passé l'Atlantique sans que nous nous 
en apercevions ? En fait c'est de la viande hachée crue avec une 
sauce locale, une spécialité du nord et de la Belgique.

20h, le match commence. La rencontre est très éprouvante 
car, en face, nous avons une équipe très déterminée. Le coup 
de masse arrive au troisième quart temps, avec la chute et 
la blessure impressionnante de Maëlle Ollivier qui en quelques 
secondes se retrouve dans un bain de sang. Pour elle et moi le 
voyage se termine…. dans le camion des pompiers, direction 
l'hôpital ! Heureusement, plus de peur que de mal : nez cassé 
et recousu, quand même ! Nous ne verrons pas la fin du match 
qui se termine sur une défaite, 90 à 62. Dure soirée, pleine 
d'émotions et de déception.

Le retour, au complet, se passe dans une bonne ambiance, 
même si le cœur est lourd. Les filles ne désarment pas "Nous 
les battrons chez nous ! "

 
SARL FORNIELES ET FILS 

4 RUE D’ARSONVAL – ZI LE PONTEIX 

BP 226 – 87222 FEYTIAT 
SARL au capital de 72000 € 
Siret 32183433500010 
 

MENUISERIE  BOIS, PVC, ALU  –  AGENCEMENT 

                         ESCALIERS 
Tél : 05.55.30.47.34  –  Fax : 05.55.06.31.70 
E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr 
 

Site Internet : www.fornielesetfils.fr                        Concessionnaire 
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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.

La section a organisé un tournoi adultes les 2 et 3 Novembre à 
Couderc.
Ce tournoi était ouvert aux catégories NC, D, C et B.
170 participants étaient présents, soit 22 clubs au total.
La logistique pour l’organisation du tournoi en amont et le 
jour même, notamment au niveau de la table de marque était 
parfaite.
Tout était réuni pour que cette cinquième édition soit un succès : 

une équipe dynamique, motivée 
et sympathique, une bonne 
participation, une compétition de 
bon niveau dans une ambiance 
conviviale.
Nous remercions d’ailleurs tous 
les bénévoles qui se sont investis 
aux différents postes tout au 
long de ces 2 journées.

Ce week-end était aussi sous 
le signe du Téléthon. Une urne 
était mise à disposition à la salle 
Couderc, lors de notre tournoi.
Le club est très fier de tous les 
dons recueillis.

Voici un petit résumé du championnat départemental de 
double et de nos résultats !
Concernant les jeunes, nous avons :
• Maelis Soulard (avec fanny Hazard) finit vice-championne 
départementale en double dames !

• Marie Boussavie avec Inès Malle est championne 
départementale en double dames. En mixte avec Romane 
Gauthier, elle finit également championne départementale.
• Manon Giraudon, en mixte minimes avec Julian Malle, obtient 
le titre de championne départementale
Concernant les catégories adultes :
• Marine Astier et Joë Pouget perdent malheureusement en 1/8 
de finale contre des joueurs mieux classés qu'eux
• Sébastien Virion et Pascal Toumieux perdent en 1/4 de finale 
contre Cyril Boutin et Alexandre Guy.
• Cyril Boutin perd en demi-finale contre Quentin Bouteilloux et 
Mathieu Bellegarde. En mixte avec Karine, ils perdent en quarts 
contre des personne bien plus fortes que eux.
• Karine Maury en double dames C avec Harmonie Barataud 
de l'ASPTT, gagne tous ses matchs, et obtient donc le titre de 
championne départementale ! 
• Lucie Hoffmann en double dames avec Stéphanie Brissaud 
de l'ASPTT finit vice-championne départementale ! En mixte 
avec Hoang Tung Chung, de l'ASPTT également, ils gagnent 
de justesse le second sets (30-29) pour gagner le troisième 
ensuite ! Mais perdent malheureusement en demi-finale contre 
des adversaires plus fort qu'eux.
Feytiat s'en sort très bien, avec de bons résultats et 6 titres à 
la clef !!!

De très beaux matchs ont eu lieu en R2, en effet après cette 
première journée de rencontre, Feytiat se retrouve deuxième 
au classement général de la R2. Le maintien est en bonne voie !

De même les rencontres interclubs des autres niveaux se 
déroulent très bien.

FELICITATIoNS A ToUS !!!
La galette des rois aura lieu le 25 Janvier 2014.

La section de Badminton vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2014.

Section FCL Feytiat badminton

 La section badminton enregistre à ce jour 88 licenciés (jeunes et adultes)
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Section Energétique Humaine

Venez nous rejoindre en ce début d’année 
2014 au dojo de Feytiat (situé derrière le 
gymnase Jacky-Chazalon). 
Il n’est pas trop tard pour intégrer l’un 
des 3 ateliers proposés :

DETENTE ET EQUILIBRE
Accordez-vous une heure par semaine 
pour retrouver calme intérieur et 
sérénité, grâce à des exercices de 
respiration, d’étirements, de qi gong 
(gymnastique traditionnelle chinoise 
associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration)…
Cette activité vous aidera à évacuer la 
fatigue physique et mentale, source de 
tensions et de blocages et contribuera 

à l’amélioration de votre vitalité et votre 
santé.
Dès les premières séances, vous 
ressentirez les bienfaits de cette 
pratique de bien-être qui participera à 
votre équilibre énergétique, synonyme de 
longévité. 
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 à 
compter du 16.09.2013 – 1 séance de 
découverte

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 18h30 à 20h à 
compter du 11.09.2013 – 1 séance de 
découverte

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 14h à 
18h à compter du 13.10.2013
Pour tout renseignement :
Maryline Clemansaud
Tél. 06 82 63 40 86 
Philippe Nitiga - Tél. 06 87 24 88 04

Elle s'est déroulée le samedi 
7 décembre, les catégories 
criterium interrégional, 
division fédérale zone et libre 
nationale se sont mises en 
situation pour se préparer 
pour la compétition du 26 
janvier 2014.

L'équipe animation a bien bossé, et a organisé pour la première 
fois salle Pierre Louis un loto, ce fut un beau succès !
Le samedi 21 décembre le père-noël est passé faire un petit 
bonjour aux jeunes gymnastes de la Petite Enfance, après 
que les chers bambins aient montré à leur famille les progrès 

réalisés depuis la rentrée : roulades avant, roulades arrières, 
poutre, tunnel....

Toute l'équipe du FCL gym vous présente ses meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année 2014, bonheur, santé et exploits 
sportifs.

FCL Section Gymnastique Artistique 
féminine

 La première compétition interne du FCL gym
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 La «  gamine  » ne cesse de grandir. L’effectif, toujours en progression, est de 195 adhérents au 
30 novembre 2013. La représentation féminine est majoritaire (148 femmes soit 76%).

Section Retraite Sportive du FCL Feytiat

Nous espérons que vous avez passé un très bon Noël auprès 
de vos proches et nous vous présentons tous nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour 2014.

Statistiques sur 195 adhérents
• Par l’âge : 
Adhérent le plus âgé : 85 ans (pratique la gymnastique douce)
Adhérent le plus jeune : 47 ans (pratique l’aquagym)
De 47 à 59 ans = 11 % - De 60 à 64 ans = 27 %
De 65 à 69 ans = 40 % - De 70 à 74 ans = 16 %
De 75 à 79 ans = 5 % - De 80 à 85 ans = 1 %.
• Par activités :
Randonnée pédestre : 73 %
Gymnastique (GMF et Douce) = 63 %
Activité dansée (country et danses en ligne) = 31 %
Marche nordique = 19 % - Aquagym = 12 % 
Tir à l’Arc = 1 %

Agenda saison 2013/2014

1 - GALETTE du FCL (pour toutes les sections)
Le samedi 25 janvier 2014 – Espace G. BRASSENS
2 - A.G. DU CoDERS
Le jeudi 30 janvier 2014
3 - APRES-MIDI CREPES
Le jeudi 13 février 2014 au Foyer P. Lepetit
4 - PARCoURS DU CŒUR 
Le samedi 5 avril 2014
5 - JoURNEE du CoDERS 87
Le mardi 20 mai 2014 à Sereilhac
6 - JoURNEE GRILLADES aux BRUGES
Le jeudi 22 mai 2014 au CA des BRUGES 
7 - RANDo DES 3 LIMoUSINES N3L
Le samedi 24 mai 2014 – Rando semi-nocturne
8 - SEJoUR 2014
NAJAC (12) du Lu 2 juin au Sa 7 juin 2014
9 - A.G. SECTIoN RETRAITE SPoRTIVE
Le jeudi 19 juin 2014 : AG salle du Pastel
Déjeuner & A/M festive salle G.BRASSENS
10 - A.G. DU F.C.L.
Le vendredi 20 juin au Foyer P. Lepetit

Fin des activites : vendredi 27 juin 2014 à 16h00 - reprise : 
lundi 8 septembre 2014

• La section visite la «  Perle du Limousin  », sur les pas de 
Simone de Beauvoir,

Lundi 23 septembre, une cinquantaine d’adhérents se sont 
donné rendez-vous dès neuf heures du matin sur l’aire 
d’accueil de la petite gare du «  Paris Orléans Corrèze  ». 
La température estivale a incité les promeneurs à longer 
la Vézère jusqu’aux anciennes Carderies pour continuer 
ensuite jusqu’à Espartignac. Ensuite le retour vers Uzerche, 
a emprunté l’ancien tracé du « Transcailladou » à travers la 
Garenne du Puy Grolier. L’heure du pique-nique approchait, 
attention aux yeux : ici la nature n’est pas simplement 
verdoyante, elle se fait charmeuse, par son relief tumultueux 
répondant aux caprices des cours d’eau, comme l’intrépide 
Vézère sur les bords de laquelle nous allions nous restaurer. 
Ensuite l’après-midi a été consacré à la visite guidée de la «  
Perle du Limousin  ». 

La section Retraite Sportive du FCL est affiliée à la 
Fédération Française de la Retraite Sportive (F.F.R.S.). 
Avec les onze autres clubs du département, elle dépend du 
Comité Départemental de la Retraite Sportive de la Haute-
Vienne (CO.DE.R.S. 87). Avec son effectif qui approche les 
200 adhérents, elle rentre dans le top3 du CODERS par son 
importance. Quinze animateurs bénévoles assurent les sept 
animations proposées.

Fédération Française de la Retraite Sportive Qui Es-tu ?

Je suis une jeune fédération sportive dédiée aux personnes 
de plus de 50 ans où chacun pratique l’activité physique de 
son choix sans esprit de compétition et selon ses capacités.
Fédération multisports, je forme chaque année entre 400 et 
500 animateurs pour encadrer mes diverses activités. Il faut 
dire que j’en propose plus de cinquante différentes.

Trente ans… D’ailleurs avoir trente ans c’est quoi ? Des 
journées qui passent, des rides qui se dessinent, des rires, 
des rencontres et, bien sûr des projets d’avenir.

Je suis née au pied des Alpes en 1982 et j’ai fait mes 
premiers pas dans les départements de l’Ain, du Rhône, de 
l’Isère, de l’Hérault et de l’Ille-et-Vilaine. L’année suivante je me 
suis étendue très rapidement en Île de France, en Limousin 
et dans les Bouches-du-Rhône. Ensuite ce fut le tour des 
régions Pays de Loire, Midi-Pyrénées, Auvergne, Nord, 
Picardie, PACA, Aquitaine et Poitou-Charentes. Timidement 
je me suis installée en Alsace et en Lorraine. Le département 
de la Corrèze est mon petit dernier, il a fait ses premiers pas 
il y a deux ans.
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En 1982, nous étions 3000, 15500 dix ans après, 35000 en 
2002 et aujourd’hui plus de 67000.

Je suis une fédération trentenaire heureuse de vieillir en 
compagnie d’hommes et de femmes fiers de leurs rides et 
de leurs éclats de rire, de leurs petites douleurs et de leur 
goût de la découverte.
Je suis une fédération heureuse en voyant dans mes 450 
clubs des gens heureux, heureux de se retrouver, de bouger 
comme ils aiment, de transmettre à leurs enfants, petits 
-enfants et amis leur joie de vivre.
Aujourd’hui, la soixantaine ne rime plus avec vieillesse mais 
au contraire avec liberté et projets.

La Fédération Française de la Retraite Sportive, créée en 
1982, reconnue d’utilité publique en 2008, et rattachée au 
Comité National Olympique et Sportif Français l’année suivante 
est organisée en comités régionaux, départementaux et en 
clubs. Résolument tournée vers l’avenir, elle œuvre dans un 
esprit humaniste et social contre l’isolement des personnes 
vieillissantes et pour l’amélioration de leurs conditions 
physiques et morales.

Les objectifs de la F.F.R.S.

PREVENIR la santé de chacun de ses membres. Arrive le 
temps où chacun peut prendre soin de lui et entretenir sa 
santé par la pratique d’activités physiques et de loisirs. Un 
autre rythme de vie s’installe où les seniors peuvent choisir 
les activités sportives qui leur conviennent, sans esprit de 
compétition.
oFFRIR un bouquet d’activités physiques pratiquées variées à 
un moindre coût. La FFRS propose une licence multisports 
d’un coût minime donnant accès à des activités pratiquées 
en sécurité dans un esprit convivial, avec pour objectif, le 
maintien ou le développement du potentiel physique de 
chacun.
FoRMER ses animateurs bénévoles pour garantir la sécurité 
et la convivialité de ses pratiques. La fédération est très 
attentive à la formation dispensée aux animateurs et 
instructeurs qui bénéficient de formations brevetées. 
Les règles de sécurité propres à chaque activité sont 
spécialement étudiées en fonction des adhérents et de leurs 
potentiels physiques.

Pourquoi rejoindre la F.F.R.S ?

• Pour pratiquer une activité physique ou en découvrir des 
nouvelles.
• Pour améliorer la vie au quotidien, intégrer la vie associative, 
partager son expérience, son savoir-faire, pour aider d’autres 
personnes par le biais du bénévolat et créer ainsi du lien 
social.

• Pour participer à des séjours «  Sport Senior Santé  » et 
rencontrer des adhérents de toutes les régions.
• Pour bénéficier de stages de formation et devenir à son 
tour animateur au sein de son club.
• Pour prendre des responsabilités dans la vie des clubs, des 
comités départementaux ou régionaux et continuer à avoir 
ou reprendre une vie active dynamique.

Vivons sport, vivons senior !

C’est à la fois notre mission et notre objectif. Chacun sait que 
préserver, maintenir, entretenir son corps, est un avantage 
réel pour aborder le vieillissement en toute sérénité. Un 
corps sain permet aussi de conserver un état d’esprit ouvert 
et tourné vers l’avenir.

La retraite sportive sur la toile :
FFRS : http ://www.ffrs-retraite-sportive.org
CoDERS 87 : http ://www.coders87.fr
Le blog : http ://coders87et-clubs.over-blog.com (1)
Contact à Feytiat : 06 77 70 22 75 ou :
an.raynaud@gmail.com

(1) Le programme des randonnées est consultable sur le 
blog. 
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Elles accueillaient le 19 octobre dernier, au Foyer Pierre Lepetit, 
une cinquantaine d’adeptes des «  bouts de tissus  » venue de 
tout le département, dans le cadre de la journée de l’amitié.

Après un petit déjeuner de bienvenue, il leur a été proposé 
d’élaborer un «  sous-main de couturière  » afin de libérer leur 
sens créatif !

A l’aide de leurs «  bouts de tissus  » et grâce à leurs «  doigts de 
fées  », toutes les participantes relevèrent le défi, démontrant 
ainsi, une nouvelle fois, leur imagination et leur habileté technique.

Avant tout destinée à favoriser les échanges, le partage et la 
transmission du savoir-faire, dans une ambiance conviviale, 
cette journée a tenu toutes ses promesses.

La participation du Maire de Feytiat et de la Présidente du FCLF 
à notre apéritif de la mi-journée fut très appréciée.

Rappelons que les personnes intéressées par les activités 
couture, points-comptés, broderie, patchwork qui sont 
pratiquées le jeudi après-midi, peuvent prendre contact avec 
Anne Yvonne Faure au 05.55.30.13.52.

Du patchwork à Feytiat

La section couture du FCLF accueillait le 23 novembre la journée 
départementale France Patchwork à la salle Pierre Lepetit.
Les adhérentes venues en nombre des quatre coins de la Haute-
Vienne et de la Creuse ont confectionné plusieurs ouvrages aux 
choix en patchwork aux couleurs de Noël.

C’était l’occasion pour les patcheuses de se retrouver, d’exposer 
leurs dernières réalisations textiles, et de découvrir pour la 
première fois les résultats du challenge intitulé «  Papillon  ».
Tous les panneaux représentaient un ou plusieurs papillons sous 
forme figurative ou abstraite.
Nous avons tous admiré l’imagination créative des patcheuses. 
Ces panneaux feront l’objet d’un tour de France pendant deux 
ans lors d’expositions et de journées de l’amitié organisées par 
France Patchwork.
Chaque participante au challenge «  Papillon  » a reçu un cadeau.
De fil en aiguille, les ouvrages de Noël se terminèrent en fin 
d’après-midi. Des étoiles de Noël en log cabin et des Pères Noël 
minutieusement cousus à la main viendront décorer la maison 
ou serviront de cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Anne Yvonne Faure

Section Bouts de tissus et Doigts de Fées
 Les couturières savent aussi recevoir !

 Comme chaque année, la section Tarot - Jeux de société a fait sa rentrée début septembre.

Section Tarot & Jeux de société

Par rapport à l’an dernier les effectifs sont en légère augmentation 
avec 53 adhérents. 
Le point fort de ce début d’année fut la participation de l’équipe 
composée de Janine Langlois, Jean-Jacques Allibrant, Pascal 
Fontaine et Jean-Claude Dumain aux championnats de France 
en donnes libres par quatre. Ces championnats de France se 
sont déroulés au casino d’Aix-les-Bains, les 22-23-24 novembre. 

L’expérience fut très enrichissante, l’ambiance agréable et les 
joueurs conviviaux. Le concours s'est déroulé par élimination, 
400 joueurs pour la demi-finale, 200 pour les quarts de finale 
et 100 pour la finale. Notre équipe n’a pas démérité mais faute 
de jeu, elle a été éliminée au premier tour. Le vendredi soir, un 
concours était organisé au même endroit. Pascal s’est classé 
5e sur 256 joueurs. Nous avons été agréablement surpris 
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par l’absence de feux 
tricolores en centre 
ville d’Aix les bains. 
Nous y circulons bien 
et les automobilistes 
sont très respectueux 
des piétons. Nous 
remercions vivement 
toutes les personnes qui 
nous ont soutenues.

Depuis la rentrée, ce ne sont pas moins de 17 concours auxquels 
le club a participé avec également quelques beaux résultats. À 
St-Yrieix, le 6 septembre, Pascal gagnait le concours. À Beynat, 
le 28 septembre, Jean-Claude, Nathalie et Janine trustaient les 
trois premières places. Le 31 octobre, Janine se classait 3° à 
Beynat et le 8 décembre Pascal faisait 4° sur 60 participants 
à Terrasson. Après 3 concours comptant pour la coupe de la 
Haute-Vienne, Pascal occupait la 3e place sur 122 participants. 
Chaque année, nous organisons notre concours de tarot avec le 
succès qu’on lui connaît. Placé sous le signe de la convivialité, 

il est ouvert à tous et aura 
lieu le samedi 8 février 
2014 à la salle Pierre Louis. 
Une enveloppe par table 
sera distribuée et une 
bouteille de vin pour tous 
les autres. Une bourriche 
sera proposée avec de 
nombreux lots significatifs. 
Une buvette, pour ne 
pas se dessécher ainsi 
que des sandwichs 
et des pâtisseries, 
pour ne pas mourir de 
faim, seront à votre 
disposition. Pour la 
modique somme de 10 
euros nous espérons 
vous voir nombreux !

Section FCL Steps Fitness Zumba
C’est toujours dans une bonne ambiance que les adhérentes de 
la section Fitness se retrouvent plusieurs fois par semaine pour 

transpirer en musique. 
Si vous avez de bonnes 
résolutions sportives pour 
2014, il reste encore des 
places pour le Fitness-Steps 
et seulement quelques 
places (réservées aux 
habitant(e)s de Feytiat) pour 
l’activité Zumba. 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter 
Ludmilla, responsable de la section, par téléphone 
ou mail.
Vous pouvez également consulter le site de la 
section sur http ://sectionfitness.e-monsite.com
Horaires 2013/2014 : Steps, fitness et stretching le mardi et le 
jeudi de 20H30 à 22H00 au gymnase Jacky Chazalon et Zumba 
le mercredi de 20H à 21H et le jeudi de 19H15 à 20H15 à la salle 
Pierre Louis. 

La prochaine manifestation conviviale aura lieu le 25 janvier 2014 
autour d’une galette des rois, commune cette année à toutes les 
sections du FCL.

A la parution du bulletin, nous 
aurons déjà fait notre rentrée 
depuis le jeudi 5 Septembre ; 
toujours avec autant de plaisir, 
afin de partager quelques heures 
de loisirs et de détente, sous l’œil 
attentif de notre ami Norbert. 
Bien « qu’en vacances », nous 
avons participé activement à une 

exposition d’une semaine (du 12 au 18 Août) à Collonges La Rouge 
dans la très belle salle voutée de grès rouge du syndicat d’initiative. 
Cette exposition, organisée de main de maître par Bernadette a 
permis à quelques 720 visiteurs « d’admirer  » ou « critiquer » tout 
est constructif- nos œuvres (pastel, huile, aquarelle, vitrail) et à 
nous-mêmes de visiter ou revisiter ce magnifique village corrézien.

Espérant retrouver tous les anciens pour cette nouvelle saison, 
nous accueillerons avec beaucoup de plaisir toutes les personnes 
qui souhaitent se détendre le jeudi après-midi de 14 à 17 h avec des 
craies ou des pinceaux.

Pour tout renseignement s’adresser à :
Marithé Pennec responsable au 05 55 30 26 91 ou 06 76 97 82 79 
Bonne rentrée et bienvenue à tous.

Nous comptons quatre nouvelles adhésions depuis la rentrée et tout 
se passe pour le mieux.

En attendant, nous espérons que vous avez passé de très heureuses 
fêtes de fin d’année et nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux de 
bonheur et surtout de bonne santé pour 2014.

Section atelier dessin et peintures « La Palette de Feytiat »
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Du plaisir à courir ensemble... au dépassement 
de soi pour les jaunes et bleus

La section Jogging AS Legrand-FCL Feytiat a débuté sa nouvelle saison 2013-2014 avec un effectif de 78 
adhérents dont 34 % de femmes. Du coureur débutant au sportif confirmé, sous la houlette de nos deux 
entraineurs Roger et Philippe, la section jogging s’engage vers de nouvelles aventures.
Un grand projet international cette année : le dimanche 2 mars 2014, déplacement au semi-marathon de 
Rome-Ostia – Italie – 22 inscrits. Ce projet verra le jour grâce à l’engagement de Patrick Gaumondie avec le 
soutien du FCLF ainsi que la section sportive de l’AS Legrand.
Du plaisir à courir ensemble (les footings des mardis, jeudis soir et les sorties dominicales), au dépassement 
de soi en participant à des courses diversifiées (Trails, courses natures ou défi hors du commun comme les 
100 km de Millau). La course à pied à l'AS Legrand Feytiat jogging se pratique dans une ambiance conviviale et s'adresse à toutes 
et à tous, ex sportifs ou pas, jeunes ou moins jeunes, débutants ou confirmés. Chacun peut y trouver "sa plénitude" et s'aventurer 
dans une expérience de sport individuel dans un esprit collectif.

Les Boucles de la porcelaine
Dimanche 13 Octobre 2013, au départ pour la célèbre et populaire course 
de Limoges et en avant pour célébrer notre belle porcelaine. Une très belle 
représentation du club : 35 coureurs licenciés au club AS Legrand-FCL Feytiat. 
Sur les bords de Vienne on se croyait sur la piste du stade de Feytiat un mardi 
soir ensoleillé (dit Patrick Gaumondie) tellement les jaunes et bleus se sont 
montrés. De beaux résultats et un bel état d’esprit, quoi de mieux que de se 
sentir « plusieurs » sous son maillot bleu et jaune et d’entendre « allez, allez » 
sur les bords de Vienne. Alors quand il fait beau c’est sympa de se retrouver sur 
ce parcours que notre Christian C. affectionne. Les participants y ont pris du 
plaisir et de belles places dans les classements par catégorie (tous les résultats 
en détail sur notre site).

Le marathon de Toulouse : La ville rose, bleue et bronze !

Le 27 Octobre 2013. C’était l’heure de l’épreuve reine de la course à pied. Le Graal qu’on cherche comme une récompense de 
tout l’entraînement réalisé. C’était à Toulouse, la ville rose, où tous les habitants 
étaient présents pour fêter l’événement, ce magnifique déplacement pour les 
championnats de France de Marathon.
Oui bleue, car le beau temps fut au rendez-vous pendant ces deux jours. Des 
conditions idéales pour que la fête soit complète. Et enfin Bronze, médailles 
d'honneur à nos 3 qualifié(e)s : Christelle Balot, Fabrice Gros et Fabrice Mathieu.
Tous nos coureurs sont allés au bout d'eux même et ont parcouru leur 42,195 km 
avec beaucoup de volonté et persévérance. 
« Les premiers kilomètres semblent faciles puis deviennent interminables mais 
alors on s'accroche et enfin la satisfaction est grande d'avoir été jusqu'au bout. 
On est petit... » raconte Pierre G.
Et oui c’est ça l’AS Legrand-FCL Feytiat.

Les cross : C'est reparti …
La saison hivernale débuta avec le 
célébrissime cross de Cheronnac, suivi 
par celui de Limoges Uzurat et enfin 
celui du LEC La Borie. Inutile de vous 
dire que nous étions au rendez vous. 
L'engouement de nos coureurs pour 
ce genre de compétitions ne fait que 
croître d'année en année. Discipline 
oh combien exigeante mais qui nous 
prépare aux courses printanières.
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Le Vaciviera Trail : les jaunes et bleus virent au «  vert  »
Le 10 novembre 2013 Christian et sa nièce Agnès, Coach Philippe vous emmène sur un trail, un vrai, la boue, la pluie, les cailloux, 
les montées, les descentes, les replats herbeux, la nature et le plaisir quoi ! Malgré la pluie, on s’éprouve, on s’essouffle, on se 
régale (et oui aux ravitaillements). Au menu : 9, 18, 35 kms de campagne, à Beaumont du lac. Pour les gourmands, Fabrice G et 
Léo F, Pierre G et Jocelyne c’est le 18 kms, pour les courageux (Laurent et Guylaine F, Philippe (coach), Vincent D et Christian B) 
c’est la grande gastronomie sur le 35kms, et pour la gourmandise le 9 kms. Finalement, c’est sympa de patauger dans les flaques, 
d’avoir chaud tout mouillé et quand on voit la ligne d’arrivée on n’est pas seulement content d’arriver mais aussi content de l’avoir fait.

Les foulées condatoises : Ça galope sévère !
Que peut-on faire un joli dimanche 
de septembre ? Bah, tiens, un p’tit 
tour et puis s’en va. 10 kms 300 
dans la commune de Condat sur 
Vienne le 29 septembre 2013.
« Le club fut représenté par la 
bonne humeur ainsi que par le bon 
état d'esprit qui règne au sein du 
club » souligne Vincent D.
Des 3ème, 4ème, 7ème, 14ème places 
sénior, vétéran, masculin, féminin 
etc… Ce club n'en finit plus de 
récolter les podiums !!

Le 15 Novembre 2013 : la soirée Diaporama N3L
Comme chaque année, nous mettons à l’honneur tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de la course N3L. Vous êtes venus 
nombreux cette année au foyer Pierre Lepetit visualiser le diaporama préparé par nos deux Christian, déguster crêpes, beignets, 
bière artisanale et découvrir l’équipe organisatrice. Vous avez eu la primeur des nouveautés de l’édition 2014. Tout cela dans la 
bonne humeur. A renouveler sans modération.
 

Le 7 Décembre 2013 : le Téléthon
Innovation cette année, le village était installé sur le parking du géant du 
bricolage Castorama, en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes de 
Feytiat, organisateur local de cette manifestation. Le soleil d’hiver était bien au 
rendez vous et après un lâcher de ballons toujours très émouvant et le départ 
de la marche sous l’égide de la retraite sportive, nous nous sommes élancés 
à « l’assaut » des 8 km de parcours (c’est vrai, quelques pauses en chemin : 
ravitaillement, un coucou au badminton etc ...) ambiance conviviale assurée.

Venez rejoindre notre club, avec ou sans objectif de compétition, simplement 
pour vous entretenir, vous libérer du stress et prendre plaisir à faire du sport :
- Les mardis et jeudis, à partir de 17 h 45 au stade Roger Couder

- Les dimanches matin à partir de 9 h 30 – les sorties dominicales –
- 1 dimanche tous les 2 mois environ – la sortie découverte Club – 

Retrouvez l’ensemble des informations pratiques ainsi que les récits détaillés sur notre site : http ://aslegrandfeytiat.free.fr.
Vous pouvez aussi contacter notre présidente Claudie Croze, tél 05 55 31 36 52 ou 06 89 92 41 02.

Attention la Nocturne des 3 limousines : 24 mai 2014 : contact : Patrick Gaumondie tél : 05 55 00 29 19

Laure, Claudie et Christian
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Amicale des donneurs de sang bénévoles

Le comité FNACA de Feytiat a tenu son assemblée générale 
annuelle dernièrement et pour la première fois à la salle André 
Périgord.
Il a été procédé à la distribution des cartes et calendriers aux 
adhérents présents (57).
Gaston Chassain, Maire de Feytiat, Louis Barger du comité 
départemental étaient présents.
Le président André Faucher a ouvert la séance en souhaitant 
la bienvenue à tous. Il a ensuite demandé une minute de silence 
pour nos adhérents décédés en cours d’année.
Le rapport moral a été présenté par Michel Villeger dans le détail 
et approuvé à l’unanimité.
Gérard Ghérardi, trésorier, nous rassure sur les finances avec 

un bilan très positif du comité, approuvé par les vérificateurs aux 
comptes.

Louis Barger répond aux nombreuses questions posées.
Merci au Maire pour son soutien dans toutes nos actions.
Le comité de Feytiat organise le repas départemental le 6 avril 
2014, il n’y aura donc pas cette année de repas aux environs du 
19 mars.

Le toujours sympathique pot terminait la matinée.

André Bouloir

C’est avec beaucoup de plaisir que l’A.C.C.A de Feytiat organise 
son traditionnel Loto annuel le Samedi 15 mars 2014 à partir de 
20 heures à la salle Georges Brassens.
En espérant que vous viendrez nombreux convoiter les nombreux 
lots de valeur mis en jeux lors de cette soirée.
Crêpes et pâtisseries seront bien entendu au rendez-vous.

Le désormais repas convivial de l’A.C.C.A vous proposera 
cette année encore de partager le fruit de nos forêts dans une 
ambiance familiale.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Christian Reynaud au 05.55.38.35.31
Jean Claude Thomas au 05.55.30.72.57

 Christian Reynaud, Président

Comité FNACA Feytiat

A.C.C.A Feytiat

 Assemblée générale du 21 octobre 2013

L'année 2013 n’aura pas été une bonne année au niveau des dons 
de sang sur les collectes de Feytiat, en effet nous n’avons eu que 
338 donneurs qui se sont présentés sur l'ensemble de nos 7 
collectes, mais par contre nous avons toujours un bon nombre 
de nouveaux donneurs 21, ce qui nous a permis de récolter 305 
poches. C’est bien et il faut encore continuer car les stocks sont 
encore bas.

Nous vous proposons de faire un 
cadeau formidable, gratuit et qui peut 
sauver une VIE.
Venez donner votre sang lors de nos 
collectes.

En 2014 nous repasserons à 6 collectes (au lieu de 7) afin de 
permettre d'avoir le délai de 8 semaines nécessaire entre 2 
collectes.

Voici donc les dates des collectes pour 2014 :
Samedi 25 janvier 2014 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre Louis
Samedi 22 mars 2014 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre Louis
Vendredi 23 mai 2014 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre Louis
Vendredi 18 juillet 2014 de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre Lepetit
Vendredi 19 septembre 2014 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre Louis
Vendredi 21 novembre 2014 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre Louis

L’amicale des donneurs de sang bénévoles 
de Feytiat souhaite une bonne et heureuse 

année 2014 à tous les donneurs et les futurs 
donneurs.
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La bourse aux jouets 2013 
s'est déroulée dimanche 
3 novembre 2013. Une 
affluence record, deux 
salles combles, de magni-
fiques jouets de collection 
ont permis que cette 
journée soit une réussite. 
La notoriété hexagonale 

de notre manifestation ne se dément pas : le nombre sans cesse 
croissant d'exposants de qualité le démontre.

- La préparation de la bourse multicollections et de la bourse 
bandes dessinées "Feytiat bulles" bat son 
plein. Dimanche 23 février 2014, l'espace 
Georges Brassens accueillera pour la 4ème 
année consécutive la "multicollections" aux 
thèmes variées et multiples : cartes pos-
tales, timbres, vieux papiers, militaria, 
porte-clés, vinyles, fèves, monnaies, muse-
lets de champagne, jeux anciens, jouets, 
pin's etc... 60 exposants sont attendus. 

La BD et la paraBD 
seront à l'honneur 
salle Pierre Louis. 
Cette année encore 
Michel Janvier, au-
teur de la BD "les 
Musicos" sera pré-
sent ainsi qu'un des-
sinateur de Mangas. 
Comme chaque année, depuis 2 ans, une quinzaine d'exposants 
animeront cette édition.

- Entrée gratuite et point restauration complèteront notre accueil 
que nous voulons chaleureux et convivial.
- Venez donc nombreux admirer, chiner, dé-
couvrir et qui sait vous prendre au jeu de la 
collection.... et de l'échange. 
 - Pour tout renseignement vous adresser au 
siège : 05 55 00 23 86 (heures repas).

Philippe Audonnet

La FNATH est une association assurant la défense juridique 
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Des permanences mensuelles voire bimensuelles sont assurées 
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de 30 
communes du département.
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 à 17 h, à la maison de l’enfance et de 
la famille – rue Frédéric Legrand.

La FNATH 87 c’est aussi plus de 30 sections réparties sur le 
tout le département de la Haute-Vienne, comme celle de Feytiat.
Consciente de la nécessité de maintenir un lien privilégié avec 
les adhérents, la plupart des sections locales organisent des 
activités associatives (repas, lotos, thés dansants…). Chacune 
de ces manifestations permet aux adhérents et aux bénévoles 
présents de passer un très bon moment et d’oublier quelques 
instants leurs soucis du quotidien et leurs problèmes de santé. 
La section de Feytiat a organisé un thé dansant le 27 octobre 
2013 à Feytiat (voir photo).

Prochaines activités à noter : 
Assemblée générale de la section, le 15 février 2014 à Feytiat, 
salle André Périgord, à 14 h.
Repas annuel, le 16 Mars 2014 à Boisseuil, salle polyvalente.

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec le 
président de la section locale, Gaston Chatard au 05.55.00.28.66.
ou le Groupement FNATH de la Haute-Vienne 
11 avenue de Locarno - 87000 Limoges - 05.55.34.48.97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
Retrouvez la FNATH 87 sur www.fnath87.org

La FNATH 87, efficacité, solidarité et convivialité

CAJAF
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Les fêtes de fin d'année sont passées, mais les activités du 
Club ont repris avec force et vigueur.

Hors les réunions bimensuelles, comme chaque année, le car 
Massy nous a conduits à l'Ange Bleu, célèbre Music-hall situé 
près de Bordeaux. Nous y avons passé une excellente journée.

Le Club a participé au Téléthon et un chèque a été remis aux 
organisateurs.

Le 5 décembre, a eu lieu notre traditionnel super-loto interne 
et le 19 Décembre, notre repas de Noël. À cette occasion, une 
boîte de friandises a été remise à nos adhérents octogénaires.

Nos dentellières ont poursuivi leurs travaux et ont représenté 
le Club en expositions et démonstrations au cours des derniers 
mois au Vigen, aux Jardins de plaisance, à Soursac (Corrèze) et 
à Chateauponsac. Elles se réunissent chaque lundi et mercredi, 
de 14 à 17 heures salle Pierre Doré.

Chaque mercredi, si le temps le permet, nos randonneurs 
parcourent la campagne feytiacoise.

Programme du premier trimestre 2014 :

-  Réunions bimensuelles les premiers et 
troisièmes jeudis

- Le 6 Février, assemblée générale
- Le 20 Février, repas de mardi gras.

L’Association des Caporaux Chefs Parachutistes (A.C.C.P) 
avec à sa présidence Pascal Hardy a choisi la commune de 
Feytiat pour y domicilier.

Son siège est situé 
chez le Président 
d’honneur Claude Billast 
- 30, rue du Puytison 
87220 Feytiat.

Ce n’est pas au 
hasard que L’ACCP a choisi cette commune très accueillante et 
dynamique mais tout simplement pour revenir aux sources.

En effet, Feytiat possédait un aérodrome où beaucoup de 
parachutistes franchirent la porte. 

De 1933 à 1972, l'aérodrome de Limoges-Feytiat, situé à 
l'emplacement actuel du Golf St Lazare de Limoges, a connu le 
développement de l'aviation Française et Limousine. 

Maryse Bastié, Fernand Malinvaud et bien d'autres, ont porté 

haut et loin l'image de Feytiat. En 1933, l'aviation était réservée 
à quelques pionniers privilégiés. En 1936, l'Aviation Populaire a 
ouvert les portes du loisir aérien à de nombreux jeunes de toutes 
conditions. A partir de 1946, elle a connu ses heures de gloire. 
Toutes les disciplines sportives y étaient représentées : le vol 
moteur et le tourisme aérien, le vol à voile, l'aéromodélisme sans 
oublier le parachutisme... Lors de fêtes aériennes, nos As locaux 
et les aviateurs Français parmi les plus illustres ont émerveillé 
les foules. En 1967, 
le développement de 
l'Aviation Limousine 
voit ses efforts 
récompensés avec la 
création de la première 
compagnie aérienne 
régionale, Air Limousin 
et la nécessité de créer 
un nouvel aéroport 

Club du Mas Cerise

Association des Caporaux Chefs Parachutistes

Le Président du comité des fêtes de Feytiat Gilbert Rousseau, le 
conseil d'administration et tous les membres, vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2014, ainsi qu'à tous ceux qui vous 
sont chers.

L'assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le vendredi 

7 février à 20h30 salle André Périgord : toutes les personnes 
intéressées par le milieu associatif et notamment l'animation 
de la commune seront les bienvenues pour intégrer une équipe 
dynamique et conviviale.

Gilbert Rousseau

Comité des fêtes
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adapté aux exigences de 
l'aviation commerciale. 
En 1972, ce sera la 
fermeture des portes 
de l’aéroport Limoges-
Feytiat et l'ouverture 
de l'aéroport Limoges-
Bellegarde. 

Aujourd’hui L’ACCP 
est donc venue rejoindre « Le Conservatoire 

Aéronautique du Limousin » association existante.
L’ACCP a pour but d’unir tous les anciens Caporaux Chefs 

Parachutistes titulaires du brevet parachutiste Français ; des 
anciens de tous corps d’armée appelés sous les drapeaux, du 
2ème classe au Général, mais aussi toutes personnes voulant 
adhérer en tant que membres bienfaiteurs. 

L’A.C.C.P. est inscrite à l’ O.N.A.C.
Son bureau est composé de deux tiers d’anciens Caporaux 

chefs Parachutistes.

L’A.C.C.P a les orientations suivantes :
•  Maintenir le souvenir des glorieux services rendus à la patrie 

par les unités parachutistes.
•  Développer l’amitié et la solidarité au sein de la grande 

famille parachutiste militaire.
•  Promouvoir une action civique et patriotique ayant pour 

objectif la défense de notre patrimoine et de nos valeurs.
L’A.C.C.P exerce son action notamment :
•  En assistant aux cérémonies commémoratives à caractère 

patriotique.
•  En maintenant des liaisons avec les corps des troupes 

aéroportées.

C’est donc très chaleureusement que les membres du bureau 
A.C.C.P. remercient Monsieur Le Maire ainsi que les Feytiacois 
et les Feytiacoises d’avoir accepté l’implantation de cette 
nouvelle association au sein de leur commune.

Le Président Pascal Hardy

Après une phase de concertation, le Conservatoire Aéronautique 
du Limousin, les services techniques de la Ville de Limoges 
viennent de procéder à la mise en place de la stèle et de la dalle en 
souvenir du Groupement Aérien d'Observation 512 et du Docteur 
Barret de Nazaris. La stèle en souvenir du Commandant Leclere 
et des hommes du GAO 512 se trouvait à l'origine sur la BA 274 
Limoges-Romanet. Avant la fermeture de la base, elle avait été 
déplacée et installée sur le parking du restaurant du Golf Saint-
Lazare. Désirant effectuer des travaux le propriétaire a demandé 
à la Ville de Limoges de la déplacer. Ayant été contacté, le CAL 
et surtout son Conservateur Jacques Taurisson, a pensé que 
ce pouvait être l'occasion de remettre également la pierre en 
souvenir du Docteur Barret de Nazaris. Elle avait été mise en 
place sur l'aérodrome de Limoges-Feytiat à l'initiative de Jacques 
Nuville, à l'endroit même d'où était parti ce pilote originaire du Lot, 
qui envisageait de battre un record de distance au mois de mai 
1952. Hélas, confronté à un violent orage, il se tua en Espagne. A 
la fermeture du terrain de Limoges-Feytiat, la pierre fut envoyée à 
Brienne-Le-Château au Musée du RSA. A la fermeture du Musée, 
elle partit à nouveau pour le Musée Régional de l'Air à Angers. 
Pour l'exposition de 2008 à Feytiat, Joël Gros vice-président du 
CAL (et président des Ailes Limousines) a l'idée de demander 
la pierre à Christian Ravel, et c'est ainsi qu'elle est revenue à 
Feytiat. La stèle et la pierre ont été installées aux abords du rond-
point de la clinique Chénieux, entre l'ancienne route de Toulouse 
et l'avenue du Golf (ancienne voie d'accès à l'aérodrome). Le CAL 
remercie toutes les personnes qui ont permis la mise en valeur 
de ces monuments qui rappellent l'histoire de l'aviation limousine. 
Remerciement particulier à la Ville de Feytiat qui a hébergé la 
dalle Barret de Nazaris de 2008 à 2013.

Conservatoire Aéronautique du Limousin

La stèle du GAo 512 sur la Base 
Aérienne de Limoges Romanet 
en 1993

La dalle Barret de Nazaris 
sur l’ancien aérodrome 
Limoges-Feytiat en 1952

La stèle et la dalle de 
nouveau en place depuis 

octobre 2013

Récupération de la dalle au musée 
d’Angers en 2008

La stèle sur le golf à l’occasion de la cérémonie 
annuelle du GAo 512 en 2009
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Comme annoncé lors du 
dernier bulletin, l’année 
tennistique 2012-2013 a été 
clôturée par la fête de l’école 
de tennis le 29 juin 2013. Un 
nombre important d’enfants et 
de parents nous ont rejoints 
sur les courts extérieurs pour 
taper dans la balle et partager 
un gouter.
L’Assemblée Générale a eu 
lieu le 28 juin 2013 et a été 
suivi d’un barbecue pour tous 
les adhérents présents.
Les journées « portes 
ouvertes » ont été organisées 

les 7 et 8 septembre 2013 (journées continues) :
Pour vous permettre de vous réinscrire et d’accueillir les 
nouveaux adhérents pour l’année sportive 2013 (celle-ci a 
débuté le 1er octobre 2013). 
Mais 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 : A Marie Arvis, finaliste Bernadette Thielois
Le tournoi de septembre a été un franc succès pour le tableau 
messieurs et le tableau dames. 130 participants sur 3 semaines 
de tournoi. 
En ce début d’année vous avez 
pu constater le changement 
dans le planning des cours car 
nous avons dû comme tous 
nous adapter aux nouveaux 
rythmes scolaires, ce qui nous 
oblige à rediriger les cours du 
mercredi matin (année 2012-
2013) sur d’autres créneaux 
ou de compléter certains 
groupes de jeunes de l’école 
de tennis. Cela demeure un 
gros souci pour l’école de 
tennis et nous tentons de 
faire au mieux, les heures sur le terrain n’étant pas extensible.
Nouveau code, nouvelle couleur de badge, tout est en place pour 
vous souhaiter une bonne année tennistique et vous présenter 
nos vœux les plus chers de réussite et de bonheur en ce début 
d’année 2014.

Au nom du Conseil d’Administration du Tennis Club de Feytiat

Tennis club de Feytiat

Affilié à la Société Canine de la 
Haute-Vienne, le Toutou’s club 87, 
association loi 1901, dispense les 
activités de la C.N.E.A.C., (Com-
mission Nationale d’Education 
et d’Activités Cynophiles), telles 
que :
• l’éducation du chiot et du chien 

pour faciliter son intégration dans la société, afin d’avoir un com-
pagnon obéissant, équilibré et sympathique.
• la socialisation du chiot et du chien à l’homme et aux autres 
chiens
• la découverte et la promotion 
de l’agility, du débutant jusqu’au 
compétiteur.
• l’activité « chiens visiteurs » 
par des séances dans les hôpi-
taux, les maisons de retraite, les 
écoles et les centres aérés.

Pour découvrir notre association, nous vous proposons :
• de venir nous rencontrer tous les samedis à 16 h 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 ://activites-canines.com/

Nous vous donnons également 
rendez vous :
- le dimanche 11 mai 2014 au 
stade Pierre Lacore pour notre 
concours annuel d’agility.
En attendant découvrez en 
images quelques-unes de nos 
activités.

Pour nous joindre : 
Adresse club : allée d’Imbourdeix 
à Feytiat
Tél. Club : 05 55 00 52 49
ou 06 48 82 63 80
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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Fin d’année 2013 magique pour Yoann Fourniaud !
En effet lors du 1er tournoi des grades de la saison, Yoann a 
réussi l’exploit de gagner tous ses combats par ippon ce qui lui 
a permis de valider son test compétition pour l’obtention de sa 
ceinture noire 1er dan.

Remise de la ceinture noire

Après la cérémonie de 
remise de sa ceinture noire 
devant tous ses partenaires 
d’entrainements, Yoann a 
dirigé la séance de judo du 

jour, comme le veut l’usage à Feytiat.

Yoann entouré de ses 

partenaires d’entraînement 

Parmi nos autres jeunes 
préparant la ceinture 
noire, Romain Cousty 
a marqué 20 points 
supplémentaires et se 
rapproche sérieusement des 100 points demandés pour valider 
le 1er dan.
Maxime Torres Da Silva a quant à lui marqué 40 points lors du 
même tournoi des grades, après avoir validé l’épreuve Kata qui 
est obligatoire pour participer à ce type de compétition.

Premiers résultats de la saison : 
Les poussins se sont massivement déplacés à Verneuil sur 
Vienne pour leur 1ère animation départementale et ont obtenu 
les résultats suivants sur 100 points :
- Maxime Puivif et Yanis Restoueix : 53
- Raphaël Pusset : 57
- Benjamin Debort, Baptiste Pecombelle et Lucas Ribette : 58
- Maxence Lafougère-Rat : 64
- Anton Ruaud : 66
- Léo-Paul Giguelay : 73
- Maxence Jouhanneaud : 84
Les benjamins se sont déplacés à Brive pour le tournoi de la 
Corrèze.
Victoire Jouhanneaud, dans la catégorie des -40 kg, a terminé 
7ème.
Maxime Chollet, dans la catégorie des - 46 kg, a terminé 9ème.
Ils ont également participé à une animation départementale 

au cours de laquelle Victoire a obtenu 64 points et Quentin 
Bonnefont, 65 points.
Au tournoi minimes de la Corrèze, Hervé Béteau s’est classé 
7ème dans la catégorie des – 42 kg et Florian Debort termine 9ème 
dans la catégorie des – 38 kg.
Lors de la coupe départementale minimes, Hervé et Florian 
changent de catégories de poids.
Hervé se classe 13ème (en – 46 kg)
Florian monte sur le podium à la 3ème place en – 42 kg.
Stéphane Chhim se classe 1er dans la catégorie des – 66 kg.

Stéphane à gauche et Florian à droite

Les cadets ont participé au championnat 
de la Haute-Vienne et ont obtenu les 
résultats suivants :
Elise Pailler, 1ère dans la catégorie - 57 kg
Maxime Torres Da Silva, 3ème dans la 
catégorie - 55 kg
Elise et Maxime sont ainsi qualifiés pour 

les demi-finales du championnat de France.
Théo Giguelay en - 55kg et Loup Mathieu en - 73 kg n’ont pas 
réussi à décrocher une médaille.

Maxime et Elise

Le même week-end, les juniors 
disputaient leur championnat 
régional.
Romain Cousty et Léo Baccialone 
se classent 9ème dans la 
catégorie – 66 kg
Yoann Fourniaud termine 5ème dans la catégorie – 60 kg

Les seniors se sont déplacés à Brive pour leur championnat 
régional.
Yoann Fourniaud, junior autorisé à combattre en senior, finit 7ème 
dans la catégorie – 60 kg.
Jean-Clément Chassagne termine à la 9ème place dans la 
catégorie relevée des – 73 kg.
Au dojo de Feytiat, courant décembre, les familles des judokas 
ont été invitées 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 leurs familles, qui partagent dans la 
bonne humeur ces moments de pratique.
Dans l’esprit de Noël, des cadeaux «  judo  » ont été ensuite 
distribués aux judokas du club.

Le Judo à Feytiat
 Le club de judo de Feytiat vous souhaite une bonne année !
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• Résidant à Feytiat : 
Roland Chatard qui avait créé « Le cercle des décideurs du 
Limousin » avec beaucoup de réussite, a décidé, en partenariat 
avec la commune de mettre sur pied un concept novateur : 
« Les rencontres insolites à Feytiat », dès mars 2014 espace 
Georges Brassens.

• Le programme est le suivant :
• Jeudi 6 mars 2014 : Débat avec 
Raymond Poulidor (parrain de ces 
soirées) animé par Claude Louis
• Mercredi 16 avril 2014 : Débat 
avec la présence des meilleurs 
spécialistes de la région sur les 
maladies cardiaques, Parkinson et 
Alzheimer.
• Jeudi 22 mai 2014 : Débat sur votre sécurité de tous les jours. 
Comment mieux se protéger des cambriolages, des vols, des 
arnaques au téléphone et de la criminalité informatique.
• Vendredi 20 juin 2014 : Soirée caritative avec la remise à dix 
associations, par « As de cœur » d’un chèque de 3000 euros 
chacune.

• Jeudi 18 septembre 2014 : Débat avec la présence de Mireille 
Darc ou d’une autre personnalité connue.

• Un Comité d’organisation a été constitué :
• Président : Roland Chatard
• Vice-Président : Dr Bruno Duroux
• Secrétaire : Chantal Ducourtieux
• Trésorier : Pierre Soury
•  Responsables organisation des soirées : Jacqueline Soury et 

Yves Ducourtieux
• Relation avec la mairie : Jacqueline Soury

• Le prix d’entrée est fixé à 5 euros par soirée avec la possibilité 
d’acheter une carte pour les 4 débats.
Chaque soirée débutera vers 19h30 et se terminera vers 21h30.
• L’ensemble de ces « Rencontres insolites » est placé sous 
la responsabilité de l’association caritative « As de cœur » qui 
reversera une partie des bénéfices à la maison de retraite la 
Valoine de la commune.

Merci de noter déjà ces dates sur votre agenda et venez 
nombreux pour la réussite de ces soirées insolites et novatrices.

L’association feytiacoise des parents d’élèves a redémarré cette 
nouvelle année scolaire 2013-2014, avec plein d’entrain. Michel 
(co-président) est venu renforcer l’équipe bénévole du bureau.

L’assemblée générale s’est tenue le 24 septembre 2013 avec un 
bilan moral et financier positif et de nouvelles idées et demandes 
de l’école pour aider les équipes éducatives à animer et financer 
quelques actions pour les enfants.

Une première vente de 
brioches a eu lieu en 
octobre à la sortie des 
écoles maternelle et 
élémentaire.

En novembre, une 
cinquantaine de familles 
ont participé au « vide 
ta chambre », dans 
les salles Georges 

Brassens et Pierre Louis, vêtements et jouets d’enfants ont 
ainsi changé de propriétaire.

L’association a tenu la buvette lors de la zumba organisée par les 
enseignants de l’école élémentaire Ferdinand Buisson au profit 
des classes de découvertes et du Téléthon.

Elle a offert le goûter de Noël aux 
enfants de l’école maternelle Jacques 
Prévert.

Lors du marché de Noël de la 
Saint-Nicolas du 6 décembre 2013, 
brioches, chocolats, livres de Noël 
étaient proposés à la vente, ainsi 
que les calendriers des classes 
de découvertes et les torchons-
calendriers dessinés par les enfants 
de l’école maternelle.

L’association a toujours besoin d’aide : pour des idées, un coup 
de main ponctuel ou pour agrandir le bureau. 

N’hésitez pas à vous faire connaître.

Comité des parents d’élèves

Les rencontres insolites à Feytiat



Bulletin municipal de Feytiat
N°84 - Janvier 2014

42

Vie associative

EDITo :
Chers amis,
après une saison de "tous les succès", il fallait confirmer !
- nos équipes "Séniors" évoluent cette année en division honneur 
(5ème après une première partie de saison satisfaisante) et en 
promotion d'honneur (brillant leader à la trêve de Noël) ; toujours 
difficile pour la D3 malgré un effectif de qualité.
- nos équipes de jeunes évoluent toutes en Ligue avec nos U19 
(3ème), nos U17 (2nd), nos U15 Ligue Honneur (6ème) ; des résultats 
que nous jugeons satisfaisants .
- nos équipes District et notre école de foot nous donnent 
dans l'ensemble satisfaction même si nous serions preneurs 
d'éducateurs et d'accompagnateurs supplémentaires ; mais ce 
constat n'est malheureusement pas propre au CSF.
- grâce à la diligence de la commune, les travaux d'agrandissement 
des vestiaires Lacore viennent de débuter et le complexe Couderc 
vient d'être classé en Catégorie 4 (National) par la Ligue du 
Centre Ouest.
- enfin, nous avons été récompensés cette année encore par le 

Challenge du meilleur club régional de jeunes (catégories U15 U17 
U19) et notre ami délégué Jean Pierre Veyrier s'est vu attribuer 
la médaille du District.
C'est notre sérieux et notre travail permanent qui nous ont permis 
d'atteindre cette spirale positive !
Il ne tient qu'à nous - à vous - de la faire perdurer !
Le Comité Directeur et moi-même sommes heureux de vous 
souhaiter une excellente année 2014.

Gérard Lathière
Président du CS Feytiat

BILAN SPoRTIF :
DH : Après un début de saison compliqué, l’équipe s’est bien 
ressaisie pour pointer dans la 1ère partie de tableau à la trêve.
PH : La réserve feytiacoise effectue un parcours intéressant 
avec à l'heure actuelle 7 victoires et 1 défaite. Les joueurs qui 
composent cet effectif sont à féliciter pour leur sérieux aux 
entraînements et leurs prestations pendant les week-ends. Il 
faudra continuer avec ces valeurs d'implication et de travail afin 

CS Feytiat

La Mairie de Feytiat et 
Feytiat loisirs ont organisé 
du 10 au 24 décembre 
2013 à l’Espace Georges 
Brassens le 7ème Salon 
de l’Artisanat et des Arts 
Populaires. Ce traditionnel 
salon, bisannuel, a offert 
pour cette édition une 

palette de réalisations artisanales et artistiques de grande 
qualité. Plus de 60 habitant(e)s de la commune ont présenté 
leurs créations. Chacun a pu y trouver de 
merveilleuses idées de cadeaux à l’approche 
des fêtes de fin d’année. Ce salon montre la 
vitalité créatrice de la commune qui s’exprime à 
travers la production variée des Adhérentes du 
Foyer Culturel Laïque, du club des dentelières, 
des clubs de couture, mais aussi à travers 
l’originalité des créations de Lydie Balin, 
Bénédicte Marcoul Soulie, Danièle Augier ou 
Christian Touyeras sans oublier les décors de Noël de Martine 
Binet.
Le vernissage, présidé par le Maire Gaston Chassain et Serge 
Bouty, président de Feytiat loisirs, a réuni plus de 280 personnes. 
Ce vernissage, préparé par le service traiteur de la mairie, a été 
très apprécié par les invités. Gaston Chassain s’est, à cette 
occasion, félicité de la vitalité créatrice de tou(te)s les actrices 
et acteurs de ce Salon qui font de cette manifestation une très 
belle vitrine de notre commune pour les fêtes de fin d’année. Il a 
ensuite remercié chaleureusement l’équipe de Feytiat loisirs qui 
« a su depuis plusieurs années offrir à Feytiat des manifestations 

de très grande qualité artistique, dont la 
renommée dépasse largement les frontières 
de notre commune, ainsi que le dynamisme 
des services municipaux qui contribuent à 
la parfaite réalisation de ce salon ». Tout le 
monde a été unanime pour se féliciter de 
la qualité des réalisations présentées dans 
une salle qui les mettait parfaitement en 
valeur. Cette présentation était rehaussée 
grâce au décor splendide réalisé par le 
service des espaces verts de la commune. 

Cette année, deux invités d’honneur ont 
apporté une touche artistique supplémentaire 
d’excellence au panel d’exposant(e)s précité. Il 
s’agit de Corinne Che, créatrice en porcelaine, 
qui nous fait découvrir son univers plein de 
douceur et de courbes harmonieuses dans 
ce matériau si connu des limousins, employé 
ici dans un domaine créatif et imaginatif 
surprenant et séduisant et de Jean-Martial 

Moreau, sculpteur sur étain, qui présente des œuvres 
modernes, d’une pureté de lignes parfaites. L’étain, travaillé de 
cette façon, apporte un éclat et une luminosité qui enchantent. 
Le mélange et la magnifique présentation qui ont prévalu pour 
leur exposition au public, en ont fait incontestablement, un 
rendez-vous artistique à ne pas manquer.
A l’occasion de cette nouvelle année, l’équipe de Feytiat loisirs 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et santé pour 
vous et tous vos proches.

Serge Bouty, Président de Feytiat loisirs

7ème Salon de l’Artisanat et des Arts Populaires
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de rester dans la première 
moitié de tableau le plus 
longtemps possible.
3ème Div. : Bilan mitigé 
après 1/3 de championnat ; 
l’équipe se classe à la 7ème 
place d’une poule où se 
côtoient pas mal d’équipes 
de bon niveau et où tout 
est encore possible.

U19 : Seul club de la Haute-Vienne à avoir engagé 2 équipes dans 
cette catégorie cette saison, le défi est compliqué mais fort 
intéressant. L’équipe Ligue a vécu un début de saison poussif avec 
beaucoup de blessures et une attitude pas assez conquérante 
mais commence à trouver ses repères et de la cohésion pour 
pointer à la 3ème place du classement. Mais elle peut et doit faire 
mieux pour viser encore plus haut. L’équipe District alterne le bon 
et le moins bon, la faute à un effectif fluctuant et des matchs 
joués le samedi qui ne permettent pas d’avoir toujours tout le 
monde. Mais les joueurs s’accrochent pour effectuer la saison la 
plus honorable possible.
U17 : Le groupe constitué d'une trentaine de joueurs est représenté 
en compétition par deux équipes chaque week-end. Elles évoluent 

en championnat ligue 
PH et District. L'équipe 
Ligue se classe à l'heure 
actuelle 2ème de sa 
poule (Vienne, Charente, 
Deux-Sèvres) où notre 
volonté était de voir un 
autre football et d'autres 
régions. L'équipe District 

finit 2ème de sa poule de brassage ce qui lui permet de disputer la 
seconde phase en honneur.
Après avoir acquis le niveau régional l'an passé, l'objectif est de 
pérenniser cette catégorie à ce niveau et à court terme monter 
en Ligue Honneur par rapport au projet du club. 
Mais outre l'aspect technique, l'encadrement souhaite tout au 
long de la saison véhiculer au travers du football des valeurs 
importantes comme le respect, le goût de l'effort, ses droits 
mais aussi ses devoirs, d'être et de savoir-être, de partager et 
de pouvoir appartenir à un club, un groupe, une équipe. Créer 
une vie, un échange avec les parents au travers de rencontres et 
d'activités hors contexte footballistique.
La catégorie U17 vous souhaite à toutes et tous une très belle 
année 2014.
U15 : Un début de championnat compliqué pour les U15 Ligue 
Honneur dans lequel l'équipe, diminuée techniquement et 

physiquement les trois 
premiers matchs par 
les blessures de 5 à 
6 joueurs, a retrouvé 
son homogénéité les 
rencontres suivantes. 
Grâce à un travail sérieux 
effectué régulièrement 
2 à 3 fois par semaine, 

coach Pat amènera le groupe de 18 joueurs en fin de saison au 
maintien dans ce championnat difficile.

L’équipe 2, composée à 90 % de U14, réalise un bon parcours 
dans son championnat District se qualifiant en Honneur pour la 
deuxième phase.
Deux joueurs ont été sélectionnés dans l’équipe de la Haute-
Vienne et un joueur intègrera l’équipe Ligue Centre-Ouest.
Enfin parents et joueurs se sont retrouvés autour d'une soirée 
paëlla un samedi de novembre pour partager un moment convivial.
U13 : La catégorie U13 voit 2 équipes engagées cette saison 
dans les compétitions départementales. A une journée de la 
fin de la phase aller, l'équipe 1 est en position pour accéder au 
championnat régional, ce qui constituait son objectif de début de 
saison. Après un début un peu poussif, nos jeunes progressent 
mais doivent encore bien se comporter lors du dernier match 
décisif pour rejoindre les autres équipes de Feytiat, plus âgées, 
au niveau régional.
L'équipe 2 permet à tous les enfants de participer chaque week-
end aux rencontres de leur sport favori. Ce sont au total 25 
jeunes qui foulent les pelouses d'entrainement la semaine dans 
cette catégorie, le plus souvent à l'écoute des conseils de leurs 
éducateurs bénévoles, toujours soucieux de leur apprendre le 
football dans la convivialité et l'esprit sportif.
U11 : La catégorie compte 16 licenciés (4 « deuxième année » 
nés en 2003, dont 1 féminine, et 12 « première année » nés 

en 2004). Après une 
journée d’accueil à 
l’Alouette où nos jeunes 
ont pu s’apercevoir 
du challenge qui les 
attendait cette année, 
c’est avec courage, 
motivation et esprit 
combatif qu’un bon 
groupe s’est formé, 

réussissant à tenir tête et s’imposer régulièrement lors des 6 
plateaux organisés les samedis sur différents stades de Haute-
Vienne. Et pour couronner ces efforts, l’équipe est toujours 
qualifiée pour la suite du Challenge Adrien Lacore. Les 16 joueurs 
portent donc avec fierté ce maillot jaune qu’ils aiment aussi 
supporter le dimanche lors des rencontres Séniors.
U9 : Une trentaine d’enfants répartis en 3 équipes U8 et 2 équipes 
U9 ont participé aux plateaux de la 1ère phase en faisant honneur 
à leurs couleurs. La bonne assiduité aux entraînements permet 
de progresser et d’acquérir les bases du football. Continuons à 
travailler dans cet état d’esprit.



Depuis 1992, le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat s'associe au combat du 
Téléthon pour la recherche contre les maladies génétiques rares. 

Les 6 et 7 décembre derniers, les jeunes du CMJ, âgés de 10 à 17 ans, ont organisé, avec les associations et l'école élémentaire de 
la commune, des manifestations afin de récolter des dons pour le Téléthon. Une préparation de plusieurs mois pour relever des défis 
et soutenir la recherche !

Retour sur ces deux journées marathon...

Ce sont les élèves de l'école élémentaire du groupe scolaire Ferdinand Buisson qui ont donné le coup d'envoi du Téléthon à Feytiat 
vendredi 6 décembre. A cette occasion, les enseignants ont tenu à sensibiliser les enfants en les informant sur les maladies 
génétiques. Du CP au CM2, tous ont ensuite participé à différents ateliers sportifs. Les enfants ont été récompensés de leurs efforts 
par un goûter géant offert par le CMJ. 
Du côté du gymnase Chazalon, les joueurs de la section badminton du FCL s'étaient donné rendez-vous pour 24 heures de badminton. 
Ils ont fait preuve d'une grande motivation pour se relayer jusqu'au lendemain !
La soirée, placée sous le signe de la danse et du théâtre, a rassemblé de nombreux feytiacois. Les jeunes du CMJ ont présenté une 
pièce de théâtre de leur création, « Les Conseillers Mabouls d Jantés », parodie loufoque d'une séance du Conseil Municipal des 
Jeunes. Ce premier jour de Téléthon s'est terminé au rythme de la zumba lors d'un spectacle organisé avec les écoles.

C'est avec le retour du soleil que les manifestations du Téléthon ont repris samedi 7 décembre. Malgré des températures tout juste 
positives, marcheurs, joggeurs et cyclistes, étaient présents pour la randonnée « Courir pour lutter » en partenariat avec le Cyclo 
Club, la section Jogging et Retraite sportive du FCL Feytiat.
Les 140 participants se sont retrouvés sur le parking de Castorama, partenaire de l'opération Téléthon à Feytiat. Après un joli lâcher 
de ballons, ils se sont élancés pour effectuer une boucle de 8 kilomètres. Tous ont ensuite partagé un moment convivial autour d'un 
grand goûter.

Cette année, le fil rouge de ces deux jours s'est déroulé autour du sapin géant au rond-point de Castorama : de nombreux paquets 
cadeaux sont venus s'ajouter à la décoration du sapin au fil des dons.
La traditionnelle vente de bougies, photophores, porte-clés et bracelets par le CMJ a permis de recueillir des euros en plus pour la 
cagnotte. 

Au final, 3432,05e ont été récoltés, des dons en très sensible hausse par rapport à l'édition précédente. Bravo et merci à tous les 
participants et aux nombreux donateurs ! 

Feytiat se mobilise pour le Téléthon !


