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Affaires sociales

Vie économique

OMCL

Police municipale

Feytiat-Leun-
Arenys de Munt

Urbanisme et travaux

Aux écoles

FCL Feytiat

Vie associative

Chapi-Chapo
Les Diablotins

Téléthon 2003

E tre  p a r t ic u liè re m e n t a t te n tif a u x a s p ira t io n s  d e  la  je u n e s s e  m e
p a ra ît ê tre  la  ba se  de  tou te  a c tion  p ubliq ue .

C’e s t  p o u r le s  je u n e s  — n o s  e n fa n ts  — q u e  n o u s  p ré p a ro n s  le
Fe ytia t de  de m a in  e t le ur in te rve ntion  da ns  le  dé ba t p our l’a ve nir
e s t inc ontourna ble .

No u s  a vo n s  la  c h a n c e  d ’a vo ir  u n  Co n s e il Mu n ic ip a l d e  J e u n e s
s t r u c t u r é  e t  a c t i f q u i  s ’im p liq u e  d a n s  la  v ie  d e  n o t r e  c i t é ,
q u i fa it  d e s  p ro p o s it io n s ,  d iffu s e  l’in fo r m a t io n ,  o rg a n is e  d e s
m a nife s ta tions .

L’id é e  d e  s o lid a rité  e s t  t rè s  s o u ve n t  p ré s e n té e  d a n s  le s  a c t io n s
q u e  le s  Co n s e ille rs  J e u n e s  m è n e n t,  q u e  c e  s o it  e n  d ire c tio n  d e s
h a n d ic a p é s ,  d e s  d é s h é r it é s  o u  d e s  v ic t im e s  d e  c a t a s t ro p h e s
na ture lle s .

En  c e  dé but d’a nné e , da ns  un  c onte xte  où  c ha c un a  te nda nc e  à  s e
re p lie r s u r s o i-m ê m e , le  Cons e il Munic ip a l de s  J e une s  de  Fe ytia t
n o u s  d o n n e  u n  e xe m p le  b ie n ve n u  q u ’il fa u t  fa ire  c o n n a ît re  e t
e nc oura ge r.

J e  s ouha ite  ic i le u r a d re s s e r tou te s  m e s  fé lic ita tions  e t a ve c  e ux
s o u h a it e r  à  t o u s  le s  F e y t ia c o is  u n e  b o n n e  a n n é e  p le in e  d e
b o n h e u r in d ivid u e l e t  c o lle c t if,  d e  s o lid a rité  e t  d e  p e rs p e c t ive s
p our 2 0 0 4 .

J.-P. DENANOT,
Maire de Feytiat,

Vice-Président du Conseil Régional. ■
Photo de couverture :

atelier de pastel

dans la nature limousine.



Bonne Année 2004 !

Le M aire, le Con seil m un icipal et le Con seil de Jeun es de F ey tiat

vou s adressen t leu rs m eilleu rs vœ u x  de san té,

de bon h eu r et de réu ssite pou r 2004.
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Message de Vœux de M. Peter Kaufman

Je pense que les bonnes relations entre la France et l’Allemagne en 2003 ont contribué à
donner une impulsion nouvelle à l’Europe.

Nos pays étaient d’accord sur les buts à atteindre et n’ont pas dévié de leur route. Quand la
construction européenne sera une réalité réussie, alors nous aurons démontré que l’amitié peut perdurer sans
qu’il y ait perte de son identité nationale.

Nos deux villes jumelles ont contribué à démontrer que l’Europe pouvait croître dans cette idée. Elles l’ont fait à
leur niveau, avec humilité, et nous pouvons être fiers de l’œ uvre accomplie.

Je voudrais ici remercier le Comité de Jumelage de Feytiat et le Partnershaftring de Leun et tous ceux qui, grâce à
un travail soutenu, des idées innovantes et un enthousiasme sans faille,  contribuent au maintien et au
développement de l’amitié entre nos villes.

Je vous souhaite des jours de fête sereins et généreux et le bonheur pour 2004, mais tout particulièrement que
l’année nouvelle voit se réaliser tous les espoirs que vous formulez.

Amicales salutations de Leun.

Peter KAUFMAN, Bourgmestre de Leun.

Message de Vœux de M. Andreu Majo i Roca

Une nouvelle opportunité nous est offerte de matérialiser les projets, de marier intentions et actions et d’accorder
rêves et faits.

Nous espérons que l’année 2004 verra l’approfondissement des relations entre nos deux villes et apportera à tout
le monde paix et prospérité.

Au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous adresse tous mes Vœ ux pour
l’année 2004.

Andreu MAJO I ROCA, Alcade d’Arenys de Munt.



S O C I A L E S

Depuis  la rent r ée de sept embre, le
Relais a beaucoup bougé :

La pr éparat ion d’Halloween nous  a
pr is  d u t emps . Les  enf a nt s  ont
f ina lement  r éc ol t é d e nombr eux
bonbons grâce aux commerçant s de
la  Cr o ix- d es - Ra mea ux que nous
remercions vivement .

Ensuit e, nous avons rejoint  les « pet it s
monst res » des Diablot ins et  de Chapi-
Chapo pour rendre visit e aux résidant s
du Foyer  A PF qui nous  a t t endaient
aussi avec de nombreuses fr iandises.

Après cet t e formidable mat inée nous
avons  ét é invit és  par  la  Ma is on de
ret rait e af in de décorer les t rois sapins
d e Noël . Cela  a  ét é t r ès  r i c he en
échanges et  en émot ions. Les enfant s
et  les personnes âgées en ont  ret iré une
grande sat isfact ion.

Dans  la  même jour née, nous  avons
rejoint  les  enf ant s  des  s t r uct ures  mult i-accueil au
cent re aéré de Feyt iat  pour  un magnif ique lâcher  de
ballons dans un beau ciel bleu en l’honneur de la journée
mondiale des droit s de l’enfant .

Ensuit e nous avons commencé le mois de décembre avec
la visit e de « la Maison de t ous les dangers » durant
deux mat inées. Les professionnelles de la pet it e enfance
que sont  les assist ant es mat ernelles ont  vérit ablement
apprécié ces deux animat ions not amment  la dist r ibut ion
de kit s de sécurit é.

Fina lement , le Pèr e Noël  es t  enf in a r r ivé pour  la
dis t r ibut ion de pet it s  cadeaux. Les  enf ant s  ont  pu
apprécier le nouveau spect acle des Baladines avant  de
part ager le goût er.

Cet t e année s ’es t  clôt urée par  le déménagement  du
Relais dans ses nouveaux locaux, 14, rue Frédéric-Legrand
au sein de la « Maison de la Famille et  de la Pet it e
Enfance ».

Le Relais assist ant es mat ernelles vous souhait e à t ous
une bonne et  heureuse année.

Pour  t ous  r ens eignement s, vous  pouvez nous
cont act er au 0 5 55 48  43  34.

Permanences : Lundi : 14 h - 19  h.
Mardi : 14 h - 17 h 30 .
Mercredi : 14 h - 18  h.
Jeudi : 9  h - 12 h.

Animat ions : Mardi : 9  h - 12 h.
Mercredi  : 9  h - 12 h.  ■

Ce qui s’est passé au Rela is dernièrement :

A
F

F
A

I
R

E
S

Le salon du Centre Ressource des Centres de Loisirs Sans Hébergement

aura lieu le samedi 7 février 2004 à la salle Georges-Brassens.

Vous  par ent s, qui r echerchez une garde
t emporaire au domicile d ’une ass is t ant e
ma t er nel le, n ’hés i t ez pa s  à  cont a c t er
le s ys t ème « Nounous Accueil » a u
05 55 48 43 34 pour plus d’informat ions.
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Créé en 1954, AVIMED appartient au
réseau de l’INAVEM (Institut National
de l ’Aide aux Victimes) et est à
l’écoute des victimes d’infractions et
d’accidents de la route !

Face au désarroi des victimes,
AVIMED propose :

◆ une écoute privilégiée,

◆ une information sur les droits
( f o n c t i o n n e m e n t  d u  s y s t è m e
judiciaire, procédures, systèmes

d’indemnisations),

◆ un accompagnement dans les
démarches,

◆ un soutien psychologique,

◆ une préparation aux différents
moments de la procédure,

◆ une orientation vers d’autres pro-
fessionnels.

En 2002, AVIMED a accompagné
514 personnes victimes.

AVIMED

7 bis, rue du Général-Cérez

87000 Limoges

✆ 05 55 32 68 10

Permanence à l’association du lundi
au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30.

Permanence à l’Hôtel de Police,
84, avenue Emile-Labussière, lundi
et mercredi, de 14 h à 17 h. ■

A.V.I.M .E.D.

◆ Permanences au siège de l’ADIL,
28, avenue de la Libération à
Limoges :

– Lundi : 13 h 30 - 17 h 30.

– Mardi : 8 h 30 - 17 h 30 sur rendez-
vous et permanence téléphonique.

– Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30.

– Jeudi : 8 h 30 - 17 h 30 sur rendez-
vous et permanence téléphonique.

– Vendredi : 8 h 30 - 17 h 30.

– Samedi : 9 h 00 - 12 h 00 sur
rendez-vous.

◆ 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :
l ’ i n f o rma t i on  l ogemen t  su r
www.adil.org/87

Les informations de l’ADIL

☛ Accession à la propriété :
Plans et diagnostics de financement
(prêt 0 %), observatoire des taux et
des prêts (contrat de construction),
accession et union libre (assurance
dommages-ouvrage).

☛ Rapports locatifs :
Augmentations et révisions de loyer

(congé du propriétai-
re et du locataire),
charges et répara-
tions (conseils de rédaction du bail),
lettres type (conseils de recherche du
logement).

☛ Fiscalité du logement :

Revenus fonciers, déficits fonciers
(statut Besson-Robien).

☛ Copropriété :

Assemblée générale (syndic), achat
d’un appartement (travaux). ■

ADIL 87  : une information spécia lisée près de chez vous

Remise des labels villes Internet 2003 :

LA VILLE DE FEYTIAT RÉCOMPENSÉE

Cette manifestation s’est déroulée à Paris le 14 octobre 2003, à la maison de la Chimie, avec la présence de
Monsieur Jean-Louis Borloo, Ministre délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine, de Madame Claudie Haigneré,
Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies et de Francis Mayer, Directeur Général
de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce label, illustré par l’octroi d’une à cinq @ et la mention Ville Internet, offre à la collectivité locale la possibilité
de montrer son implication et sa volonté dans la promotion et la mise en œuvre d’un Internet Local Citoyen
à la disposition de tous pour l’intérêt général. Depuis 1999, 356 communes ont été labellisées Ville Internet.

Grâce à sa forte implication dans l’utilisation et la mise à disposition des Technologies de l’Information et de
la Communication au plus grand nombre (site Internet, salle multimédia, informatisation des écoles…), Feytiat est
la seule ville de la Haute-Vienne à avoir obtenu 2 arobases.

252 villes ont reçu ce label cette année, dont seulement 5 en Limousin : Aubazine (@@), La Souterraine (@@),
Felletin (@@), Saint-Yrieix-la-Perche (@).
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Le comice agricole des Biards s’est
réuni dernièrement pour son bilan de
fin d’année.

A cette occasion, les membres du
Comice ont souhaité honorer
Christophe Mazaud, jeune agriculteur

à Feytiat, pour ses années passées à représenter
le Comice lors des Championnats départementaux,
régionaux et Championnat de France de concours de
labours (3e en 2002, 6e en 2003).

M. Jean-Paul Frugier, Président du Comice, retraçait le
parcours de Christophe et lui remettait un émail en cet
honneur. ■

E C O N O M I Q U E
V

I
E
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Comice agricole cantonal des Biards

L’APAP organisait son assemblée générale le
7 novembre dernier au Self du Ponteix, en présence
de nombreux représentants d’entreprises du
Ponteix, de M. Denanot (Maire), M. Forst
(représentant de M. Rodet), M. Delagrandanne
(Président du Conseil Economique et Social) et
M. Gorse (Président de la CCI).

M. Noilhetas, Président de l’APAP, a tout d’abord
profité de cette assemblée générale pour souhaiter
la bienvenue aux nouvelles entreprises : Bro,
Chronofeu, Culture Vélo, CVM Moto, Demussi, Ets
Fournier, Frans Bonhomme, Mose, Pieron, STM
Interco, SVE ONYX, Univers du Sommeil.

Dans son rapport moral, M. Noilhetas a rappelé les
actions engagées par son association au cours de
cette année :

◆ Participation à la Commission Locale d’Information
concernant l’implantation du Géant Casino sur Feytiat.

◆ Participation à la Foire Exposition de Limoges pour
promouvoir l’association, le Parc du Ponteix, les
entreprises adhérentes.

◆ Actions diverses contre l ' insécurité sur le Parc
d’Activités du Ponteix : requête adressée au Ministre
de l’Intérieur et au Préfet de région, pétition adressée
au Procureur de la République, réunion d’information.

A la suite de l ’élection du nouveau Bureau et de
l’adoption des rapports moraux et financiers, le Président
s’adresse au Maire de Feytiat pour le remercier de
sa collaboration et de sa participation active depuis
11 ans au développement spectaculaire de la zone
du Ponteix.

Puis M. Delagrandanne intervient sur l’avenir des
entreprises locales dans une Europe à 25 Etats
membres. Il rappelle qu’au 1er mai 2004, 10 nouveaux

Etats intégreront l’Union Européenne.

Malgré des inquiétudes avouées de
différents dirigeants d’entreprises, le
Président du CES souhaite être optimiste :
c’est une réelle opportunité pour les
entreprises locales de trouver des marchés
dans ces nouveaux pays européens. C’est
peut-être grâce à cet élargissement que la
croissance économique de la France va
repartir. La seule crainte peut venir dans le
secteur agricole.

Dans l’ensemble, cette nouvelle Europe doit
être une cohésion économique et sociale.

Après ce discours convaincant, M. Noilhetas
a ponctué cette assemblée générale par un
buffet en toute convivialité. ■

Assemblée généra le de l’associa tion du Parc d’Activités du Ponteix



◆ LIBRAIRIE LIVRESSE À CRÉZIN :

Lorsque vous poussez la porte de la librairie Livresse,
vous êtes subitement emporté par la magie des livres
anciens et vous vous surprenez à chercher la baguette
magique de l’apprenti-sorcier Harry Potter… Nul doute
que les amoureux du livre trouvent en ce lieu de quoi
satisfaire leur appétit de lecture et de découverte. Frédéric
et Sylvie Bazin ont la passion des livres et de la lecture et
leurs fidèles clients le savent bien car à chaque achat ou
échange de livre ancien qui sont des premières éditions
souvent dédicacées, c’est l’occasion d’échanger sur les
auteurs, estimer une édition ancienne, acheter des
volumes déjà lus, proposer leurs dernières trouvailles…
rester l’après-midi entière à la librairie assis confortable-
ment. Vous faites des recherches sur des thèmes précis :
les régions, la poésie, les Beaux-Arts, la littérature
étrangère… poussez la porte de la librairie pour trouver
vos réponses.

Frédéric est aussi collectionneur de GRAPHZINES, ces
ouvrages se situent entre la BD et la peinture et sont
créés par des professionnels de la communication, des
créateurs et sont édités avec des séries limitées, ce qui
leur donne plus de valeur. Il est à l’origine en 2002 du
marché aux livres à Limoges qui a lieu le mercredi de
chaque mois place des Jacobins. Prochaines dates :
7 janvier, 4 février, 3 mars 2004. Ainsi, des bouquinistes
venus de Charente, Dordogne, Corrèze vous rencontrent
pour échanger ou vendre vos livres anciens.

Vous l’aurez compris, la librairie LIVRESSE est spéciali-
sée dans la vente, achat et expertise des livres anciens.
Une précision, Sylvie Bazin, par sa formation et son expé-
rience, redonne vie aux livres avec beaucoup de minutie.

LIBRAIRIE LIVRESSE
Crézin - 87220 Feytiat

✆ 05 55 48 39 47
Fax 05 55 48 30 05

Christine FERNANDEZ. ■

Feytia t, une cité où le commerce et l’a r tisanat ont leur place
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SU PER U : un nouvel élan
Au mois de juillet dernier, M. et Mme Prigent, originaires de Bretagne, succédaient à M. et Mme Lefrère à la tête
de Super U.

D’entrée, ces jeunes entrepreneurs annoncent leur principal objectif : pérenniser l’activité de leur magasin en
s’intégrant totalement dans la vie locale.

En créant 10 emplois, venant s’ajouter aux 32 existants, cette entreprise se donne vraiment les moyens de
répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante, un consommateur qui peut trouver 100 % de ses
besoins alimentaires dont de nombreux produits régionaux.

Avec déjà de nouveaux services comme l’ouverture de la station service 24 h/24, la vente de pizzas à emporter à
la brasserie, de larges plages d’horaires d’ouverture et sans compter sur le projet d’agrandissement prévu pour
2004, le client peut déjà ressentir la grande motivation de ces nouveaux propriétaires.

Gilbert ROUSSEAU. ■

Dernière étape à Crézin avec la découverte de la librairie LIVRESSE.

Chaque samedi matin sur le marché
de Feytiat entre autres habitués,
Madame Panetier tient son banc.
Elle propose essentiellement des
fromages. Avec son mari, elle
possède dans sa ferme de Saint-
Hilaire-les-Places quelques 35 vaches.

Depuis 15 ans, Monsieur Panetier
procède à la fabrication de fromages
frais nature ou à l’ail et fines herbes.

Dans sa camionnette équipée et
réfrigérée, Mme Panetier com-
mercialise aussi la production de
quelques voisins, notamment des
fromages de chèvres dont elle
propose 6 variétés, diverses sortes
de miel d’un apiculteur de Saint-
Priest-Taurion.

C’est toute l’année que vous pou-
vez lui acheter des pommes de

pommiers du pays, des
pommes de terre et, à la
saison, noix et châtaignes
complètent l’étal.

N’oublions pas le lait cru de vache ou
de chèvre et bien sûr les œufs frais.

Les amateurs apprécieront aussi le
gouda affiné nature ou au cumin
fabriqué par un voisin hollandais.

« I go to the market » mon p’tit panier sous l’bras



OUVERTURE DE DAFY MOTO AU PONTEIX
Le gérant M. Vincent Jucquois nous parle de cette ouverture et de l’état d’esprit DAFY MOTO : 25 octobre 2003,
malgré la petite gelée du matin, les motards étaient au rendez-vous dès huit heures pour commencer une journée
de folie.

Au programme : des promos, présentation du team J.N.S.,
side-car vitesse en championnat mondial sponsorisé par
Dafy ainsi qu’un show trial moto et vélo. Le tout autour
d’un buffet campagnard, dans une ambiance conviviale qui
existe au sein du réseau depuis 1974, date de l’ouverture
du premier magasin Dafy Moto à Clermont-Ferrand.

Dafy Moto Feytiat est le 38e magasin de France. Vincent,
Pedro et Priscilla vous attendent au sein du magasin pour
toute information et renseignement, 350 m2 d’accessoires,
d’équipements et dépôt-vente pour vous servir.

Leur perception de l ’acte commercial les dirige
invariablement vers la satisfaction de leur clientèle. Leur
point commun : la passion.

Gilbert ROUSSEAU. ■

C’est en famille que Michel GIRY a
investi le restaurant de la Plagne. Sa
mère derrière le bar, son fils au service
en salle et lui-même aux fourneaux,
tout est en place pour vous accueillir
et satisfaire vos envies de bonne
chair.

En semaine, tous les midis, un repas
« ouvrier » vous est servi pour la
somme de 10 € vin et café compris.

Le soir, c’est « à l’ardoise » que vous
pouvez dîner. Trois entrées et trois
viandes au choix vous sont propo-
sées pour 23 € avec un dessert.

Les Tamaris accueillent déjà couram-
ment des convives à l’occasion de
baptêmes, mariages, communions
ou toute autre réunion festive ou
repas d’entreprise, ceci sur comman-
de. A ces occasions, vous composez
votre menu en choisissant parmi les
nombreuses spécialités du patron :
crépinette de pied de porc aux
cèpes, parmentier de queues
d’écrevisses, foie de veau au
vinaigre de cidre, tourtière pommes
de terre champignons, feuilleté ris de
veau-girolles.

Un projet tient particulièrement à
cœur de ce restaurateur, l’organisa-

tion de soirées à thème avec groupe
musical.

Sur réservation, vous plongerez alors
dans  des  amb iances  c réo les ,
espagnoles et autres.

Le bar des Tamaris est ouvert de
9 heures jusqu’au départ du dernier
consommateur.

Aux beaux jours, c’est sur sa terras-
se réaménagée que vous pourrez
prendre vos repas.

Les Tamaris – La Plagne
Tél. 05 55 06 22 10

Les TAM ARIS : une nouvelle vie

Christophe Denis… ce
nom ne vous dit peut-être

rien… mais si je vous parle de
PIZZ’AVENUE, cela évoquera
certainement à beaucoup de lecteurs
la traditionnelle pizza du jeudi soir !

L’histoire de ce pizzaïolo a débuté à
Paris voilà 16 ans. Inspiré par un
égyptien qui fabriquait et vendait des
pizzas dans un camion, Christophe
Denis s’est dit que cela pourrait bien
être une alternative à son métier de
cuisinier pâtissier qui commençait à
l’ennuyer. Ce concept était alors
complètement nouveau. En bon
enfant du pays, il est donc venu en
faire profiter ses concitoyens haut-
viennois et a été pionnier en la matière
dans la région. Depuis, la formule
s’est considérablement développée.

A ses débuts, Christophe Denis
fabriquait et vendait simultanément
ses pizzas dans son magasin rue
Delescluze à Limoges et dans son
camion. Mais la nécessité d’avoir un
employé et le développement rapide
des pizzaïolos livreurs à mobylette l’a
fait opter pour l’abandon du magasin.

Cela fait 6 ans que PIZZ’AVENUE
vient à la rencontre des Feytiacois
tous les jeudis soirs place du 11-
Novembre. L’équipement du camion
répond rigoureusement aux règles
d’hygiène en vigueur (évier,
revêtement plexi, marbre, frigos
ventilés à 5°…). Le four en briques
réfractaires est chauffé au gaz.
Cuisson des pizzas sur la sole à la
manière du bon pain. La pâte est
préparée 3 à 4 heures à l’avance

pour lui permettre de lever. 70 % des
pizzas vendues sont destinées à être
réchauffées par les consommateurs,
d’où un secret de fabrication apporté
par notre pizzaïolo pour leur garder
leur moelleux. Vous avez le choix
entre 15 pizzas et 4 tailles différentes
avec, toutes les trois semaines, une
spécialité en lien avec les produits de
saison (pour Noël magrets et gésiers
de canard).

Si la pizza du jeudi ne vous suffit
pas, rendez-vous le lundi au Vigen,
le mardi à Solignac, les mercredis,
vendredis et dimanches à Limoges.
Il est préférable de commander sa
pizza au 06 81 07 63 49.

Patricia LATHIERE. ■

Le jeudi, c’est pizza  !

FEYTIAT « N otre Cité » page 8



Félicitations et longue vie à
“ Esthétic’ Shop ”

Une décennie place Croix-
des-Rameaux et plus de
1 000 clients !

100 clients nouveaux par
an… Qui aurait dit que
Véronique JACQUES, contre
vents et marées à son
installation, fêterait ses
10 ans d’activité avec ses
clientes le 13 décembre
dernier ? C’est elle-même qui
en sourit en se rappelant
l ’époque épique de son
démarrage dans la « bou-
cherie » de M. Audebert…
20 ans et  une env ie
d’entreprendre incroyable.

Véronique mobilise son papa et ses copains qui deviennent pour l’occasion artisan peintre, électricien ; sa mamie
qui la sponsorise auprès de la banque pour obtenir son prêt. Tous ensemble, ils font naître l’institut de beauté
Esthétic’ Shop. Depuis, le salon n’a cessé d’évoluer, de se transformer. En 2001, il y a eu de nouvelles cabines
de soins, auparavant le sous-sol avait été aménagé avec un sauna et une salle de bains. Tous ces services ont
répondu aux attentes de la clientèle et naturellement, il y a 4 ans, Angélique a été embauchée pour participer au
développement de l’activité du salon. Aujourd’hui, le challenge est réussi pour ce chef d’entreprise qui remercie
très chaleureusement sa clientèle qui vient de Linards, Saint-Paul, La Geneytouse, Saint-Hilaire, Aureil, Boisseuil,
Feytiat… La distance ne compte pas quand on aime ! Il est aisé de comprendre ce qui fait la fidélité des clientes
de Véronique et Angélique : l’accueil dynamique, souriant, pétillant ; un environnement gai aux couleurs pastel…
et bien sûr des soins de qualité.

Pour 2004, quelques travaux de façades et une réflexion sur une équipe élargie peut-être…

« Véronique, avez-vous un message pour nos lecteurs et vos clientes ? »

« Un grand merci à chacun et chacune pour la confiance, le soutien et la fidélité qu’il nous témoigne au
quotidien. C’est la récompense de cette aventure et du temps investi à l’écoute des besoins. Je suis très
heureuse… Il faut dire aux jeunes de s’installer, d’y croire, d’avoir le projet de créer. Je suis mariée, j’ai
des jumeaux, un garçon et une fille de 3 ans, le salon… oui c’est possible, à nouveau il faut y croire… »

Les coordonnées : Esthétic’ Shop
Place Croix-des-Rameaux – Feytiat

✆ 0 5  5 5  0 6  2 9  5 3

Horaires et jours d’ouverture : du lundi 15 h au samedi 15 h.
Christine FERNANDEZ. ■

MAI NT E NANCE  E T  R É AL I S AT I ON DE  S YS T È ME S
DE  PR ODUCT ION D’É L E CT R ICI T É  E T  DE  R É S E AUX
DE DIS T R IB UT ION D’ÉNERGIE  (PRIVÉS  ET  PUB L ICS )

É C L A I R A G E  P U B L I C
F E U X  D E  T R A F I C

T É L É S U R V E I L L A N C E

13, rue Jean-Mermoz
P.A. le Ponteix 87220 FEYTIAT   
Tél. 05 55 30 49 29 Fax 05 55 30 33 24

AGEN CE DE LIM OGES

81, av. du Président-John-Kennedy
BP 868 - 87016 Limoges Cedex 1

Tél.  0 5  5 5  3 0  9 1  1 1
Fa x  0 5  5 5  3 0  9 1  1 5

EUROV IA
POITOU CHAREN TES
LIM OUSIN

PO I TO U 
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Le saviez-vous ? Ce sont près de
250 espèces de cham pignons qui
o n t  é t a b li « d o m ic ile  » s u r  le
territoire com m unal !

Hé oui, m êm e si ce chiffre pa ra ît
im p re s s io n n a n t ,  d e  n o m b re u x
vis iteurs  ont pu le s  a dm ire r lors
de l’exposition m ycologique orga-
n isé e  p a r l’O MCL de  Fe ytia t e n
p a r t e n a r ia t  a v e c  la  S o c ié t é
My c o lo g iq u e  d u  Lim o u s in  le s
25 et 26 octobre derniers.

La  sa lle  Georges-Bra ssens  a va it
revêtu, pour la  c irconstance, ses
ha bits  a ux couleurs  a utom na le s
e t e lle  e m b a u m a it le s  s e n te u rs
subtile s  de  c e tte  s i be lle  s a ison
( s u r tou t da ns  no tre  Lim ous in…
t a n t  p is  s i o n  e s t  u n  p e u
chauvin !…).

En  e ffe t,  dè s  le  2 4  oc tobre , le s
é q u ip e s  de  bé né vole s  de s  de ux
associa tions, renforcées le  25 au
m a tin pa r de  nom -
bre ux ha bita n ts  de
la  c o m m u n e  ( q u i
n’ava ient pas hésité
à  a ffro n te r le s  fri-
m as m atinaux), ont
récolté  tous les spé-
c im e n s  e x p o s é s .
E n s u it e ,  c h a q u e
c h a m p ig n o n  a  é té
e x p e r t is é  p a r  u n
« Dé te r m in a te u r  »
( * )  q u i ,  a p r è s
l’a vo ir longue m e nt
e xa m in é ,  lu i d o n -
na it son identité  e t
le  classa it dans son
e s p è c e … Vra im e nt
i m p r e s s i o n n a n t
le  s u m m u m  d e
c o n n a is s a n c e s  e t
de  sa voir-fa ire  q ue
p o s s è d e n t  c e s
experts !

Que de  divers ité  e t
d ’é t o n n e m e n t  e n
consta tant le  grand

nom bre de cham pignons com es-
t ib le s  ! Mais  a tte nt io n,  s i l’o n
n’es t pas  un mycologue averti, il
va ut  m ie ux  a lle r m o nt re r s a
c ue ille t t e  à  s o n  pha rm a c ie n
avant de cons ommer.

Le « c lou » de  cette  exposition a
ré s idé  da ns  la  dé c ouve r te  d ’un
c h a m p ig n o n  e xtrê m e m e n t ra re
« Le Boletops is  Leucomelanea »
de la  fam ille  des Poly pores qu’un
« déterm ina teur », pra tiquant cette
d is c ip line  de p u is  p lus  de  tre n te
a n s ,  vo y a it  s e u le m e n t  p o u r la
2 e fois.

Pa ra llèlem ent, la  SML ava it étoffé
cette  exposition en présentant, de
m anière très didactique, la  quasi-
tota lité  des ba ies que l’on pouva it
d é c o u vrir  d a n s  n o t re  ré g io n  à
pareille  époque.

L’O MCL tie n t to u t p a r tic u liè re -
m e n t  à  r e m e rc ie r  Mo n s ie u r
G IVE RN AUD ,  p ré s id e n t  d e  la
SML, les m em bres de son équipe
pour leur com pétence, leur dispo-
n ib ilité  e t  le u r g e n tille s s e  s a n s
oublier la  cheville  ouvrière feytia -
coise , notre  a m i René  GUILLAT,
s e c ré ta ire  de  c e tte  a s s oc ia tion ,
p o u r a vo ir a c c e p té  d ’o rg a n is e r
une m anifesta tion d’une telle  qua-
lité  à  Feytia t. Enfin, il fa ut a uss i
rem ercier, d’une pa rt, la  m a irie  et
les services m unicipaux pour leur
soutien logis tique  e t d’a utre  pa rt
l’équipe des bénévoles de l’OMCL
pour son labeur toujours efficace.

*  Dé te rm in a teu r : m ot  ( u n  p eu
b arb are)  em p loy é p ar les  m y co-
log u es  p ou r d és ig n er u n  ex p ert
cap ab le  d e  d on n er,  au  ch am p i-
gnon exam iné, son  nom  et l’espèce
à laqu elle il appartien t. ■

OMCL  :  I l  p ou s s e  b i e n … le  c h a m p i g n on … à  F e yt i a t  !

L’ Office Mu n icipal de la Cu ltu re et des Loisirs

vou s présen te, au  seu il de cette n ou velle an n ée,

ses M eilleu rs V œ u x  de B on h eu r et San té.
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S OI R É E  DE S  AS S OCI AT I ON S
Lors de  cette  traditionnelle  soirée  des a ssocia tions qui se  déroule  le  10  novem bre de chaque année,
l’OMCL (cha rgé  pa r le  m a ire  d’orga niser ce tte  m a nifesta tion dont l’objec tif p rem ier es t de  rem ercier
l’ensem ble  du m onde a ssocia tif e t ses  bénévoles  pour leur dévouem ent)  a va it, pour a nim er ce lle-c i,
convié le  QUATUOR MODIGLIANI. Une sorte  de « prem ière » ca r cela  fa isa it de très nom breuses années
que la  m usique « classique » n’ava it pas été  program m ée par l’OMCL.

Cet essa i a  sem ble -t-il é té  conc lua nt eu éga rd à  l’enthous ia sm e que  le  nom breux public  a  rése rvé
à  l’interpréta tion des qua tre  virtuoses. Il faut dire  que le  pa lm arès de ces jeunes a rtis tes  (entre  21 et
24 ans) pa rle  de lui-m êm e :

•  Philippe  BERNHARD, Prem ier Violon, dis tingué  dès  l’â ge  de  14  a ns  pa r Lord MEHUDI MENUHIN
obtient, à  l’unanim ité, le  1 er prix au CNR de Paris et ce à  16 ans ! On ne com pte plus, ensuite , toutes ses
autres victoires dans les autres concours auxquels il a  pa rticipé à  travers le  m onde.

•  Loïc RIO, 2 e Violon, lauréa t lui aussi de très nom breux concours, joue depuis 2000 com m e violon solo
dans l’Orchestre  m ondia l des J eunesses Musica les e t a  œ uvré dans les  p lus grandes sa lles  d’Europe
com m e la  Philha rm onique de Berlin ou le  Gewandhaus de Leipzig.

•  Laurent MARFAING, Violoniste , doté  lui aussi de nom breuses récom penses, passionné des m étiers
d’orchestre, trava ille  régulièrem ent avec les plus grands chefs qui se produisent au sein de l’Orchestre
na tiona l du Capitole de Toulouse.

•  François  KIEFFER, Violoncelliste , origina ire de Lim oges, est le  « régiona l de l’étape ». Accum ulant dès
son plus jeune âge les récom penses, il devient un « spécia liste  » de la  m usique de cham bre. Son ta lent l’a
déjà  conduit à  pa rticiper aux plus grands festiva ls du genre dans toute l’Europe.

Leur m agnifique interpréta tion d’œ uvres de Schubert, Haydn et Tcha ïlowski a  su captiver l’a ttention et
l’intérêt de tout le  public  et nous fa ire passer une bien belle  soirée.

Serge BOUTY. ■

De spectacles  en m anifesta tions,
le  « p ia no à  bre te lle s  » s ’ins ta lle
t ra n q u ille m e n t  m a is  s û re m e n t
d a n s  l’a n im a t io n  c u ltu re lle  d e
notre  com m une. C’est dans cette
évolution que l’OMCL et le  Com i-
té des Fêtes, son pa rtena ire fidèle
e t  e ffic a c e ,  o n t  o rg a n is é  le
1 4  n o v e m b re  d e r n ie r  le u r
3 e Festiva l de l’accordéon.

Ré s u lt a t… c o m m e  le s  a n n é e s
p ré c é d e n te s ,  u n  g ra n d  s u c c è s
popula ire a  récom pensé les orga-
nisa teurs grâce à  un pla teau pa r-
ticulièrem ent relevé concocté pa r
nos  deux spéc ia lis tes  conse ille rs
t e c h n i q u e s  d e  l ’O MC L,  l e s
« c é lè b re s  » F E LIX ( D a n ie l
F O RE S TIE R)  e t  F IF I ( Be rn a rd
DELFIGEAS, ré c e nt la uré a t de s
p rix  S E GURE L e t  S ACE M) . Ils
a v a ie n t  c o n v ié  d e  n o m b re u x
artistes pour dynam iser la  soirée :

◆ Domi EMORINE (cha m pionne
du m onde) et ses m usiciens,

◆ L’Orches tre Fabrice CHARPEN-
TIER et s a chanteus e KARINE,

◆ S erge CONJAD,

◆ S ébas tien FARGES (cham pion
du m onde),

◆ Chris  CORTES et son saxopho-
niste ,

◆ Bernard DELFIGEAS  et Virgi-
nie ANDRIEUX, les deux lauréa ts
des prix précités.

Quelle  soirée ! Quelle  am biance !
J usqu’à  trois heures du m atin, les
a fic io n a d o s  s ’e n  s o n t  d o n n é  à
c œ ur jo ie . Ce ris e  s u r le  gâ te a u
lo rs q u e  n o tre  m a ire  J e a n -Pa u l
De na no t n ’a  p a s  hé s ité  ( c e r te s
fo r t e m e n t  s o llic it é  p a r  F IF I e t
FELIX, soyons honnêtes !…) à  se
produire sur scène en duo avec la
c h a m p io n n e  d u  m o n d e  D o m i
E MO RIN E  d e v a n t  u n  p u b lic
d’abord étonné puis ravi de cette
im p ro vis a tio n … u n  vra i « p ro  »
quoi !

Les am is du Com ité des Fêtes ont
a ssuré , com m e à  leur ha bitude ,
un service sur table im peccable et
l’équipe  de  l’OMCL, a u com ple t,
n’es t pa s  res tée  en res te  en soi-
gna nt la  vue  (décors  de  la  sa lle
très  agréables) , le  confort (orga -
n is a t io n  ju d ic ie u s e  d u  p la n  d e
ta bles)  e t le  goût ( il a  bien fa llu
restaurer tout ce « petit m onde »).

Le  succès  ne  se  dém enta nt p a s
a u  fil d e s  a n s ,  le  p la t e a u  d u

4 e Festival est déjà quasiment arrêté
et une bonne nouvelle… peut-être
un très  grand spectacle  (p lus  de
20 m usiciens sur scène) à  Feytia t
autour de l’accordéon en m a i ou
ju in  2 0 0 4 .  To u te  l’é q u ip e  e t  le
p ré s ide n t de  l’O MCL tra va ille n t
activem ent sur ce nouveau projet
qui se  conceptua lise  et form alise
d e  s e m a in e  e n  s e m a in e . Le
p ro c h a in  « F e ytia t  No tre  Cité  »
vous en dira  plus.

Serge BOUTY. ■

L’a c c or d é on  r oi  à  B r a s s e n s
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Des administrés se plaignent régulièrement de la vitesse excessive de certains automobilistes à
l’intérieur de l’agglomération et hors agglomération.

Nous vous rappelons ci-dessous les règles à respecter, les sanctions qui s’alourdissent et quelques
conseils à suivre.

(1) : La suspension judiciaire
du permis peut être accompa-
gnée d’une interdiction de
conduire certains véhicules, y
compris ceux pour lesquels
un permis n’est pas exigé,

pendant 3 ans (5 ans en cas
de récidive d’excès d’au
moins 50 km/h). Ces peines
sont les peines maximales.
(2) : L’amende est de 90 € si
elle est payée dans les

3 jours, de 135 € si le paiement
intervient entre 4 et 30 jours,
et de 374 € si elle est payée
après 30 jours. En cas de
comparution devant le tribu-
nal, l’amende est au maxi-

mum de 750 €. (3) En cas
d’accident corporel, cet excès
de vitesse est une circonstan-
ce aggravante qui entraîne un
alourdissement des peines
encourues.

Quelques conseils :

● La vitesse est contagieuse : méfiez-vous de l’effet d’entraînement que
constitue, sur la route, une file de véhicules qui roulent vite.

● Prévoyez l’imprévisible : pour vous laisser le temps de réagir en
cas d’incident, veillez à maintenir en permanence une distance de
sécurité suffisante avec le véhicule qui vous précède.

● Pour rester maître de votre véhicule, adaptez votre vitesse aux
circonstances : trafic dense, chantier, conditions climatiques,
chargement de votre voiture, état de vos pneus, etc.

● Même si vous pensez maîtriser parfaitement votre véhicule, vous ne
pouvez pas être aussi sûr des autres ; la route est un espace partagé.

Le saviez-vous ?

◆ L’ABS ne réduit pas la distance de
freinage. Il évite le blocage des roues
et la perte de contrôle du véhicule.
◆ Un piéton heurté à 40 km/h a 30 %
de risque d’être tué. A 58 km/h, ce
risque s’élève à 85 %.
◆ En cas de choc frontal à 35 km/h, le
risque mortel, pour un passager ceintu-
ré, est infime. En revanche, à 80 km/h,
la mort est presque inéluctable.

Des sanctions qui s’a lourdissent

Excès de vitesse Amende Nombre Rétention immédiate Suspension judiciaire Prison Stage
du permis de du permis de obligatoire

conduire possible conduire possible (1) possible,

Inférieur à 20 km/h 135 € (2) 1 non non non non

De 20 km/h à moins de 30 km/h 135 € (2) 2 non non non non

De 30 km/h à moins de 40 km/h 135 € (2) 3 non 3 ans non oui

De 40 km/h à moins de 50 km/h 135 € (2) 4 oui 3 ans non oui

Egal ou supérieur à 50 km/h (3) 1 500 € max 4 oui 3 ans non oui

Récidive excès de vitesse
d’au moins 50 km/h 3 750 € max 6 oui 3 ans 3 mois maximum oui

La vitesse
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P O L I C E  M U N I C I P A L E

Les distances d’arrêt en fonction de la  vitesse
Les limitations de vitesse

◆ Les limitations de vitesse sont de :
–   50 km/h en ville,
–   90 km/h sur route,
– 110 km/h sur autoroute.

◆ Par temps de pluie, elles sont
réduites à :
–   80 km/h sur route,
– 100 km/h sur voie rapide,
– 110 km/h sur autoroute.

◆ Lorsque la visibilité est inférieure
à 50 m, la vitesse est limitée à
50 km/h sur l ’ensemble des
réseaux.
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N A I SSA N CES : Manon Amandine Charlotte BEC, née le 14 septembre. Baptiste Jean Henri
CARREAU, né le 10 octobre. Camille Julie Léanne JEAN, née le 16 octobre. Benjamin Bernard Patrick
AUGER, né le 23 octobre. Ellaïne Violette Marianne HERMELLINE, née le 25 octobre. Alexandre

VAUDOUT, né le 28 octobre. Camille Marie THROMAS, née le 29 octobre. Melvyn PENAUD, né le
4 novembre. Eloïse Jannine PEUCHERIN, née le 10 novembre. Enzo Bernard José DA SILVA TEIXEIRA, né le
18 novembre. Laura GIBEAU, née le 19 novembre. Simon ROCHE, né le 28 novembre.

M ARI AG ES : Alexandra Michele CHAUSSAT et Pierre Michel JACQUEMENT, le 6 septembre.
Marie-Laure Elisabeth TEILLET et Davy Gérard RUILLET, le 13 septembre. Thi Ngoc Thuy NGYEN et
Joël Albert Marie DUMONT, le 20 septembre. Elisabeth NOUHAUD et Jean-Yves René Pierre
PINAUD, le 4 octobre. Maryse Nadège FIALLET et Carlos Javier PRADO, le 8 novembre. Céline
MANGUE et Guillaume Pascal FOUILLARD, le 22 novembre.

DECES : Maria BARRIERAUD veuve FAUCHER, le 6 juin à Feytiat. Marguerite VALADE veuve
MURAT, le 2 septembre à Limoges. Jeanne PENICAUD veuve BONNEAU, le 7 septembre à Limoges.
Marie Marcelle THARAUD veuve MODENEL, le 15 septembre à Feytiat. Joseph BARIERAUD, le
16 septembre à Limoges. Raymond FAVARD, le 20 septembre à Feytiat. Maël BARDIN, le 2 octobre

à Limoges. Suzanne Catherine CELICROUX veuve DURCE, le 12 octobre à Limoges. Georges
CHAVAGNAC, le 23 octobre à Feytiat. Pierre Marcel AUBLANC, le 27 octobre à Feytiat. Louis René PARINET,
le 31 octobre à Limoges. Roland Paul BORNE, le 3 novembre à Limoges. Marie Mélanie CELERIER veuve PAROT,
le 5 novembre à Limoges. Gaétan Auguste ROBERT, le 5 novembre à Limoges. Marie-Thérèse PAQUELIER
veuve THIELOIS, le 20 novembre à Feytiat. Sylvain BETOULE, le 24 novembre à Feytiat. Isabelle BREFFY veuve
LEYCURAS, le 24 novembre. Marie Jeanne CLUZEAU veuve BRAYE, le 30 novembre.

ETAT CI V I L (septembre - octobre - novembre 2003)

Le por table au volant

SERV I CE N ATI O N A L
Recensement en vue de l’Appel de Préparation à la Défense

Les jeunes gens et jeunes fi l les nés en 1987 doivent se faire recenser au secrétariat de la
Mairie au cours du trimestre où ils atteignent l’âge de 16 ans. Se munir du livret de famille.

Il est vrai que le téléphone portable
peut offrir de nombreux avantages
sur la route : prévenir les secours en
cas d’accidents, rechercher un
dépanneur…

95 % des Français sont conscients
des risques liés à l’utilisation du
téléphone portable au volant ; or
40 % des conducteurs déclarent
utiliser le portable en voiture.

Téléphoner en voiture multiplie les
risques d’accident. De nombreux
tests révèlent que l’activité visuelle et
la vigi lance diminuent et que le
temps de réaction augmente.

Le danger de collision est
multiplié par 4 durant l’appel et
multiplié par 6 dans les 5 pre-
mières minutes de la conver-
sation.

La conduite doit toujours réclamer
p r i o r i t a i r emen t  l ’ a t t en t i on  du
conducteur.

Que dit la loi ?

Le décret n° 2003-293 du 31 mars
2003 relatif à la sécurité routière a
créé une infraction spécifique pour
l’usage du téléphone au volant.

L’article R. 412-6 précise : « L’usage
d’un téléphone tenu en main par le
conducteur d’un véhicule en circu-
lation est interdit. » Le fait, pour
tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est
puni de l’amende prévue pour les
contraventions de deuxième classe
(amende forfaitaire de 35 euros).

Cette contravention donne lieu de
plein droit à la réduction de 2 points
sur le permis de conduire.

Quelle solution ?

Si vous recevez un appel :

● Si le téléphone sonne et que vous
conduisez, laissez basculer l’appel
sur votre messagerie vocale. Vous

rappellerez dès que vous pourrez
vous arrêter dans un endroit autorisé.

● Si une personne vous accom-
pagne, elle peut éventuellement
répondre et préciser que vous êtes
occupé pour le moment et que vous
rappellerez plus tard.

● L’idéal est d’éteindre votre portable
dès l’instant où vous prenez le volant.

Si vous souhaitez appeler de votre
voiture :

● Vous ne pouvez pas le faire en
conduisant.

● L’accessoire kit main libre ne
résout pas le problème de la sécurité
car le conducteur reste distrait par la
conversation et multiplie malgré tout
par 2 son temps de réaction. Le kit
main libre doit donc être utilité à
l’arrêt.

● Le mieux est de vous arrêter
dans un endroit autorisé pour
appeler. ■

FEYTIAT « N otre Cité » page 13



FFEEYYTTIIAATT -- LLEEUUNN

L’assemblée générale du comité de
jumelage de Feytiat qui s’est tenue le
9 décembre dernier a été l’occasion
d’une rétrospective sur l ’année
passée.

Rappelons brièvement les événe-
ments de l’année :

◆ Février 2003 : Feytiat et Leun
ayant pris la résolution de renouveler
les réunions de travail bipartite, les
délégations des deux villes conduites
par leurs maires respectifs se sont
retrouvées à Bétheny près de
Reims pour deux jours de travail
constructifs.

Lors de cette séance, un nouveau
projet d’aide humanitaire a vu le jour :
l’aide à l’association MEDITIBET
dont le vice-président est domicilié à
Leun, pour la construction d’une cli-
nique au Népal. Ce projet porte sur
la construction de la clinique et sur la
formation d’infirmières pour faire
accepter la médecine occidentale par
les populations locales, sans renier
la médecine tibétaine traditionnelle.

En parallèle, l’aide à Livezi en direc-
tion des écoles se poursuit (inaugu-
ration de l’école en août 2003).

◆ Avril : une vingtaine de jeunes de
Leun ont passé une semaine à Fey-
tiat, en compagnie de leurs corres-
pondants : nous avons eu la chance
d’avoir des vacances de Pâques qui
se superposent. Ils ont pu découvrir
la campagne limousine, l’artisanat et
discuter ensemble de l’élargissement
de l’Union européenne.

◆ Ascension : nous avons accueilli
une vingtaine d’amis de Leun.

Pour célébrer à cette occasion le
40e anniversaire du traité d’amitié
franco-allemand, la ville de Feytiat a
organisé une soirée conférence sur
l’Europe, les institutions, l’élargisse-
ment, la politique agricole commune.
Cette soirée a été animée grâce à la
collaboration amicale de Catherine
GUY-QUINT, députée européenne,

de Jean-Marie DARTHOUT, prési-
dent de la Maison de l’Europe, et de
Jean-Paul DENANOT, évidemment.

◆ Juin : la ville de Feytiat a participé
aux Rencontres internationales
organisées par la vi l le de Brive
et l ’association des communes
jumelées du Limousin.

◆ Août : comme chaque année, un
groupe de 35 jeunes de Feytiat de
13 à 18 ans et leurs 5 accompagna-
teurs ont passé une semaine à Leun
autour d’un programme à la fois
culturel et convivial.
Ce voyage a bénéficié des répercus-
sions réciproques du jumelage
Feytiat-Leun et du partenariat entre
le collège Bernard de Ventadour et le
collège de Solms. De nombreux
élèves du collège de Ventadour qui
sont allés en voyage scolaire à
Solms en mai 2003 ont souhaité
revenir à Leun en août.
Il est important de poursuivre nos
efforts en ce sens pour que la langue
allemande retrouve une place hono-
rable dans le choix des élèves à la
sortie du primaire.
Feytiat agit en ce sens puisque
depuis novembre 2002, et en 2003-
2004 dans le cadre du Contrat
éducatif local, un atelier périscolaire
d’initiation à l’allemand est mis en
place à l’école primaire, animé par

Mme  FOUCHER,  p ro fesseu r
d’allemand à Ventadour.

Rappelons par ail leurs que ces
séjours dans notre ville jumelle pour
un prix modique sont possibles grâce
aux subventions de l ’OFAJ, qui
contribue de manière importante aux
frais de transports.

◆ Octobre : le comité de jumelage a
rassemblé ses sympathisants autour
d’un spectacle de qualité et de bonne
humeur qui a ravi tous ceux qui
aiment la chanson française, en nous
entraînant dans le Paris des années
trente, avec le groupe PATRIMOINE.

◆ Décembre : des peintres
amateurs de Leun ont exposé
17 œuvres au salon des artistes
locaux de Feytiat, organisé comme
chaque année par l’OMCL. Merci à
Anely Wendorf d’avoir bien voulu
convoyer ces œuvres jusqu’à Feytiat.

PROJE T S 2 0 0 4  :

◆ Février 2004 : une réunion de
travail entre les délégations de Leun
et Feytiat.

◆ Avril : accueil d’un groupe de
jeunes. Cette année, malheureuse-
ment, les vacances scolaires ne se
chevauchent pas.

◆ Ascension : cette année Leun est
la ville accueillante, et nos amis nous
proposent une visite de trois jours à
Berlin.

◆ Août : séjour d’un groupe de
jeunes à Leun : la date pourrait
toutefois être différente.

◆ 2 octobre : soirée annuelle du
comité de jumelage, ouverte à tous. ■

RÉ T ROSPE CT IVE  2 0 0 3
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VOYAGE  À L E UN  E N  B US

Du 19 au soir au 23 mai (hébergement dans les familles d’accueil)

Coût : 65 € (s’inscrire auprès du comité de jumelage avant le 20 février).

Rencontre Leun-Feytiat.



FFEEYYTTIIAATT -- AARREENNYYSS DDEE MMUUNNTT

La fête de la Saint-Martin a été pour
une délégation de notre Comité
l’occasion de se rendre à Arenys de
Munt du 8 au 12 novembre.

Les 15 participants ont fait le dépla-
cement en voitures particulières.
L’organisation d’un voyage en car
était impossible, vu le petit nombre
d’inscrits, à cause surtout du lundi
10, jour ouvré.

En sus du plaisir de revoir nos amis
catalans, de profiter de leur excellent
accueil et d’assister aux manifesta-
tions prévues pendant ces jours de
fête, une rencontre avec le nouveau
responsable M. Jaume ROSSELL et
quelques membres du Comité, en
présence de M. le Maire Andreu
MAJO, qui nous a prouvé son amical
soutien. I l  nous a exprimé son
souhait de réactiver les échanges
entre nos deux communes et nous a
permis de mettre en route certains
projets que nous portons ci-après à
votre connaissance.

Si quelques dates semblent
impératives pour 2004, d’autres sont
soumises à votre avis.

Propositions d’activités d’Arenys de
Munt : échanges culturels (chorales-
folklores, géants, peintres locaux,
etc.), échanges paroissiaux.

Il a été convenu que les échanges
entre organismes ou structures

similaires existant dans les deux
communes sont souhaitables et à
encourager. Les contacts peuvent
être pris directement après informa-
tion des responsables locaux des
jumelages. ■

VOYAGE  À ARE NY S E T  RE NCONT RE  AVE C LE  NOUVE AU COMIT É

Retenez dès maintenant

le  5  e t 6  ju in  2 0 0 4  :

FETE LOCALE DE FEYTIAT

CELEBRATION

DU 5
e

ANNIVERSAIRE

DU JUMELAGE FEYTIAT -

ARENYS DE MUNT

Réservez votre soirée

du samedi !

Arenys
Municipalités Arenys

Comité de Jumelage

Ecoles - Jeunes

OMCL

Cté de Jumelage et
Cté des Fêtes Feytiat
Commerçants
CSF
Judo-Club
FCLF
Association boulistes

Club du Mas-Cerise

Structure - Organisation Objet Dates 2004

Construction d’Igloo à la Molina
Jeunes, adolescents (camp d’été)
Responsables des Comités : projets
d’échanges futurs
Accueil de jeunes stagiaires (entreprises ou études)
Déplacement à Arenys par autocar
Echanges réguliers sur Internet
Salon de l’Artisanat local :
Dentellières-Graveurs sur verre-photo
Club-Conférence sur la Catalogne
Fête locale : 5e anniversaire du jumelage
Feytiat - Arenys de Munt
Foire d’automne : produits locaux
Tournois de football
Taïkwando
Tournois de basket
Tournois de pétanque
Visite d’un groupe de photographes à Feytiat
pour effectuer un reportage à présenter à
Arenys en septembre
Marche populaire à Arenys avec le club local
(club de randonnée)
Accueil d’une délégation de retraités d’Arenys

6-7 février
1 au 10-08
Septembre

10-12 sept.

Décembre

5-6 juin

Avril

Printemps

1er dimanche
d’octobre

5-6 juin

Réception de la délégation à la Mairie.
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Les comités de jumelage de nos deux communes se sont mis d’accord pour qu’un échange annuel soit organisé
régulièrement avec un déplacement en car. Pour un déplacement à Arenys, quelle date vous semble la plus
appropriée ?

Nom :                                                                    Prénom :

Adresse :

Tél. :

OUI             NON

Dernier week-end de juin ❏ ❏

Premier week-end de juillet ❏ ❏

Deuxième week-end de septembre ❏ ❏

JUME L AGE  F E Y T IAT  - ARE N Y S  DE  MUN T

✄

Le  C o m it é  d e  J u m e la g e ,
d a n s  l e  c a d r e  d e  s e s
écha nges , e s t fréquem m ent
appelé  à  utiliser les  langues
a llem a ndes , espa gnoles  (ou
ca ta lanes) et roum aines.

Les  p e rsonnes  suscep tib le s
d ’a id e r  d a n s  c e  d o m a in e ,
soit sur le  plan ora l, soit sur
le  p lan écrit, sont invitées à
se  fa ire  conna ître  auprès du
Com ité.

☛ Pa r  é c r it  :  C o m it é  d e
jum elage de Feytia t, Hôtel
de ville , 87220 Feytia t.

☛ Par téléphone :

05 55 48 43 21
ou 05 55 48 43 00

COMPOSIT ION DU BURE AU DE  JUME LAGE  :

–  Président actif : M. Jacques TAURISSON.

– Vice-Présidents : Mme Josette HILAIRE, déléguée générale ;
M. Jean BROUSSE, délégué aux relations avec Arenys de Munt ;
M. Bernard FOURNIAUD, délégué aux relations avec Livezi.

–  Secrétaire de Communication : Mme Chantal DUCOURTIEUX.

–  Secrétaire à l’organisation : M. Alexandre ORTIZ.

–  Trésorier : M. Serge MOURET.

– Responsables de la commission jeunes : Pierre-Yves AUBERT
et Jean-Christophe DUMONT.

Et bien sûr, les coordonnées des responsables pour tous ceux qui
veulent en savoir plus sur les jumelages de la ville de Feytiat :

– Comité de jumelage : 05 55 48 43 21 ou  05 55 48 43 00 (mairie).

– E-mail : josette.hilaire@wanadoo.fr

– Et sur le site de la vi l le de Feytiat (rubrique culture) :
http://www.feytiat.fr

Coupon-réponse à retourner : Comité de Jumelage – Hôtel de Ville – 87220 Feytiat

La « Sardane ».



◆ Le Plan Local d’Urbanisme :

L’enquête publique sur le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme s’est déroulée du 22 octobre 2003
au 22 novembre 2003. Elle a été diligentée par M. NAU
qui a été désigné Commissaire-Enquêteur par le
Président du Tribunal administratif.

M. NAU a rendu son rapport et fait connaître ses conclu-
sions dans les délais légaux, soit un mois après la clôture
de l’enquête publique (22 décembre 2003). Il y constate
notamment que l’information de la population, tant au
niveau de l’élaboration du P.L.U. que de l’annonce des
dates de début et de fin de l’enquête de la population, a
été faite avec une densité de communiqués rarement
atteinte : presse régionale, bulletin municipal, panneaux
lumineux, affiche dans tous les villages, site internet de la
mairie…

M. NAU, Commissaire-Enquêteur, a transmis au Maire
dès le 22 décembre 2003 les conclusions de son analyse
des souhaits exprimés dans le registre mis à la disposi-
tion des habitants. Elles ne seront mises à la connaissan-
ce du public qu’après l’approbation du P.L.U. par le
Conseil Municipal prévu le 6 février 2004. Dans l’interval-
le, la Commission « Urbanisme » composée d’élus et des
représentants des services départementaux, de l’Etat,
de Limoges-Métropole, du SIEPAL, les aura aussi
analysées.

Ce n’est donc qu’au lendemain du Conseil Municipal que
le nouveau P.L.U. sera applicable et qu’il pourra être
consulté en Mairie.

Un rappel :

Quelques mois ou quelques années après l’achèvement
d’une maison, des travaux ou des modifications s’avèrent
nécessaires. Certains ne savent plus alors ce qu’ils ont à
faire. Faut-il déposer un autre permis de construire ?
Faut-il ne rien déclarer à la Mairie… ? Des erreurs ou des
oublis sont alors commis.

Les travaux suivants sont soumis à déclaration et un
dossier à retirer en Mairie doit être renseigné :
☛ ravalements,
☛ modifications de façades (ouvertures ou suppressions

de baies),

☛ réfection de toitures,
☛ piscines non couvertes,
☛ châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,50 m

et 4 m et d’une superficie inférieure à 2 000 m2,
☛ tous les travaux créant moins de 20 m2 de surface

hors d’œuvre brute (planchers cumulés et murs
compris) sur un terrain déjà construit (ex. : véranda,
auvent, abri de jardin…),

☛ clôtures.

Le délai d’instruction du dossier n’excède pas un mois
dans le cas général.

◆ Lot issement  HLM  sur la parcelle municipale
située près de la stat ion essence de la route
d’Eymoutiers :

Cette parcelle d’une superficie de 3 366 m2 accueillera
9 pavillons H.L.M. en bande avant la fin de l’année 2004,
soit 3 F2, 2 F3, 4 F4.

Cela permettra à Feytiat de résorber un tant soit peu son
déficit en logements de ce type au regard de ce qu’exige
la loi S.R.U. (Sécurité et Renouvellement Urbain) votée
en décembre 2000 qui stipule qu’une commune comme
la nôtre devrait posséder un parc H.L.M. égal à 20 % du
nombre total de logements répertoriés sur son territoire.
Actuellement nous en recensons 303 dont 269 sont des
logements ordinaires conventionnés et 34 des équi-
valents-logements (Foyer A.P.F., Maison de Retraite).
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La parcelle municipale où seront édifiés ces 9 pavillons
et à laquelle on accèdera par l’allée du Poitou.

Lors de l’élaboration du P.L.U. : le maintien des espaces
agricoles…

… La préservation des sites naturels, la qualité de l’habitat ont été
une préoccupation constante.
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Ce lotissement nouveau sera réalisé par la société
Domocentre qui a construit à Feytiat les pavillons H.L.M.
longeant la rue du Manège, ceux du lotissement des Pins
et de la rue d’Alsace. Il devrait avoir un caractère social
important si l’on sait que le Foyer A.P.F. souhaite
accueillir dans les 3 F2 des personnes handicapées
physiques semi-autonomes et que les Pupilles de
l’Enseignement Public, à la demande des autorités
académiques, souhaitent ouvrir dans un des F4 un
centre de consultation et d’aide aux parents d’enfants
autistes.

◆ Une idée sur l’occupat ion actuelle des loge-
ments dans la Communauté d’Agglomérat ion
de Limoges :

Lors de la réunion de la commission « Solidarité -
Cohésion sociale et Habitat » du 27 novembre 2003 nos
représentants ont eu connaissance des modifications
intervenues tant dans la composition de la famille que
dans le type de maison le plus recherché.

Le nombre moyen de personnes vivant sous le même toit
dans l’agglomération de Limoges est moins élevé qu’on
aurait pu le penser : 2,7 personnes selon une enquête
très fiable du Cabinet Urbanis et les types de logements
les plus demandés sont les F3 et les F4.

A cela plusieurs raisons : l’accroissement continu des
familles monoparentales. Le père et la mère voulant
accueillir à tour de rôle leurs enfants souhaitent un
appartement suffisamment grand pour les recevoir
décemment et se tournent de plus en plus vers les
F3 et F4.

D’autre part, le fait que l’on puisse maintenir le plus
longtemps possible des personnes âgées à leur domicile
a une influence sur cette moyenne. Ce sont évidemment
des données dont il faudra tenir compte dans la concep-
tion des lotissements futurs.

◆ Le grand chant ier de l’avenue M arcel-Pagnol :

Voilà plusieurs mois qu’il est commencé. Le planning des
travaux est bien respecté. Son ampleur et sa complexité
ont attiré bien des curieux et à présent on peut facilement
appréhender la volonté de la Municipalité et des concepteurs :

☛ souci de permettre une sortie sans risque sur le
nouveau tracé de l’avenue,

☛ souci de protection des piétons qui pourront
maintenant cheminer sur un trottoir reliant la rue
Romain-Rolland aux feux de la route d’Eymoutiers,

☛ souci de ralentir la vitesse des véhicules : rond-point
de la rue Romain-Rolland, rétrécissement de la sortie
de la rue La Fontaine, création d’îlots directionnels et
d’un tourne-à-gauche au niveau du boulevard Albert-
Camus,

☛ souci de  promouvoir un stationnement efficace :
aménagement de parkings protégés au droit de
chaque maison,

☛ souci de constituer un environnement paysager de
qualité : les bords de la route, côté forêt municipale,
seront aussi aménagés de façon paysagère.

◆ Un grand chant ier s’est  achevé : celui de la
grand’place du M as-Gauthier :

Le grand îlot séparant à la sortie du boulevard Albert-Camus
l’ancien et le nouveau tracé de la route de Saint-Just-le-Martel.

Il sera végétalisé par une grande variété d’essences.

Les pavillons HLM de la rue du Manège.

VVVV OOOO IIII RRRR IIII EEEE

Rue d’Arsonval
BP 226 – PA du Ponteix

87222 Feytiat
Tél. 05 55 30 47 34
Fax 05 55 06 31 70

MAISONS OSSATURE BOIS

ESCALIERS

MENUISERIES

CHARPENTES

SARL au capital de 72 000 €

Le nouveau tracé de la route venant de Feytiat avec
son déhanchement, le nouvel éclairage des rues, le stop montrant

l’inversion qui a été matérialisée.
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Né de la consultation à deux reprises des habitants du
village, la conception des transformations à réaliser a été
définie en commun.

L’aménagement de la place est maintenant terminé et
donne satisfaction. Des modifications mineures ont été
portées au projet initial à la demande de riverains lors
des réunions de chantier. Rappelons les buts recherchés
en plus du souci esthétique :
☛ freiner la vitesse des véhicules dans la traversée de la

place par un déhanchement du CD 98A et une inver-
sion des stops au carrefour de la rue des Vanniers et
de l’avenue Thavenot,

☛ enfouissement des réseaux aériens,
☛ disparition de la « fontaine »,
☛ réalisation de parkings dignes de ce nom,
☛ réaménagement de la pelouse centrale : plantation

d’arbres et d’une pelouse rustique, création d’allées
piétonnières…

L’ensemble a belle allure.

◆ Déplacement du M onument aux M orts :

Dans les communes où l’on a pris une telle décision, les
remous, voire les polémiques, ont parfois été nombreux.
Tout cela s’est fait dans la plus totale sérénité à Feytiat.
Les associations d’anciens combattants concernées
(guerre 1939-1945, F.N.A.C.A.) ont été consultées dès la
naissance du projet et ont donné leur accord. Elles ont
choisi le nouvel emplacement de concert avec les élus.

Le déroulement de la dernière commémoration de
l’Armistice de la guerre 1914-1918 a prouvé la justesse
de ce choix : la manifestation n’est plus troublée par la
circulation automobile, le nouveau site libère de la place
et, de l’avis général, le Monument aux Morts est bien
mieux mis en évidence.

◆ Un nouveau revêtement pour la route du M as-
Gauthier :

Le CD 98A était dans un triste état entre la sortie sud de
Feytiat et le Mas-Gauthier.

Il méritait bien la pose du tapis en enrobé à chaud que le
Département a fait réaliser.

Normalement le revêtement aurait dû être prolongé
jusqu’au CD 320 (ancienne Nationale 20). Mais comme
l’enfouissement des réseaux aériens le long de l’avenue
Thavenot n’a pas pu être mené à bien, il faudra attendre
2004.

◆ Plein-Bois :

Un autre gros chantier y a également été mené à bien ce
trimestre. Il s’agit de l’enfouissement des réseaux aériens
(deuxième tranche), de la réfection des trottoirs et de
la chaussée des rues Jean-de-la-Bruyère, Jean-Rebier,
J.-J.-Rousseau, A.-France, de l’impasse Boileau.

La pose du revêtement de la rue Romain-Rolland, un
moment différée en raison des travaux exécutés au
carrefour avec la route de Saint-Just-le-Martel, est
effective depuis la mi-décembre.

◆ Lotissement de la Croix-des Rameaux :

Les trois derniers passages piétons qui n’avaient pas été
revêtus en 2002 viennent de l’être ce trimestre.
Il s’agit des passages reliant :
☛ la place Kennedy et la rue Charles-de-Gaulle,
☛ la place Kennedy et la place Léon-Betoulle,
☛ la place Léo-Lagrange et l’avenue Poutaraud.

Différents stades de la reconstruction.

Le nouveau visage de la route du Mas-Gauthier.

Dans le passage Kennedy-De Gaulle.

Zinguerie - Couverture - Chauffage - Sanitaires
Climatisation - Electricité - Ramonages

Rue Marthe-Dutheil
P.A. du Ponteix – B.P. 208

87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 30 88 53 – 05 55 00 28 36

J.P.N@w anadoo.fr

FEYTIAT BATIMENT

JEAN-PAUL NOILHETAS

B
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Le terrain en stabilisé du stade Pierre-Lacore vient d’être
équipé d’un éclairage qui permet les entraînements en
nocturne des équipes du C.S.F. Il sert tous les soirs.

Cette implantation est un atout supplémentaire pour le
club qui a ainsi une plus grande facilité pour programmer
les entraînements de ses nombreuses équipes.

Les terrains du stade Roger-Couderc s’en trouvent
d’autant soulagés.

D’autres travaux liés à l’éclairage public doivent être
accomplis dans les semaines à venir :

☛ éclairage du carrefour entre le VO 5 et la Départemen-
tale 320, carrefour situé près de l’autoroute,

☛ extension de l’éclairage public par pose d’une lanterne
sur des poteaux existants : de Puy-Marot à la route de
Pressac, dans les hauts de la Plagne, le long du mur
du parc de l’Hôtel de Ville.

◆ Secteur de la Lingaine - M arliaguet  :

Commencé au cours de ce quatrième trimestre, l’assai-
nissement de ce secteur approche de l’achèvement.
Ce nouveau réseau conduira les eaux usées des
maisons de la Lingaine - Marliaguet dans le collecteur
qui dessert le lotissement de la Ceriseraie. Etant
donné la pente, il a bien sûr fallu poser une station de
relevage.

Panazol qui avait ici des maisons raccordables a été
intéressée de pouvoir profiter de cette réalisation.
Plusieurs maisons de cette commune seront ainsi
desservies et une antenne vers un terrain constructible a
même été creusée.

Une convention a été signée entre les deux communes
qui participent aux frais au prorata du linéaire et du
nombre de branchements les concernant.

◆ Impasse Léo-Ferré (Lande du M as-Gauthier) :

Les travaux de raccordement au réseau eaux usées
des quatre pavillons de cette impasse ont commencé
le 9 décembre 2003. Ils seront réalisés par l’entreprise
la SADE.

En dehors des traditionnels travaux d’automne (ramassa-
ge des feuilles, arrachage des fleurs annuelles, curage
des fossés, plantation des bulbes, dernières tontes…)
nos différentes équipes municipales ont réalisé beaucoup
de tâches en régie.

La construction de quatre nouvelles classes est néces-
saire au vu de l’accroissement du nombre d’élèves tant à
l’école élémentaire qu’à l’école maternelle. Elles seront
implantées entre les deux groupes scolaires et livrées
pour la prochaine rentrée 2004. Leur construction néces-
site une modification du réseau eaux usées. Nos
employés ont procédé à l’abattage de quelques arbres
gênants.

EEEE CCCCLLLL AAAA IIII RRRR AAAA GGGG EEEE     PPPP UUUU BBBB LLLL IIII CCCC
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Lors d’une réunion de chantier.

Un nouvel éclairage au terrain en stabilisé du stade Pierre-Lacore.

Arrachage d’arbres pour mettre la modification du réseau E.U. qui
gênerait l’implantation des quatre nouvelles classes qui seront

construites entre les deux groupes scolaires.

Rajeunissement des abris d’élèves par recouvrement en bois
et peinture.
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◆ Au stade Pierre-Lacore :

Pour rendre son homologation possible, le nouveau
stade a été ceinturé d’une main-courante.

◆ Rue des Ecoles :

Pour protéger encore plus la sortie des enfants, il a fallu
interdire le stationnement des véhicules sur les passages
piétons situés au niveau des portails donnant accès aux
deux écoles. Ces lices ont été confectionnées dans les
ateliers municipaux. On regrettera quand même que ce
soit des parents qui mettent en péril la sécurité de nos
écoliers.

◆ Sur nos sent iers :

L’entretien de nos sentiers pédestres est constant et leur
propreté tient à cœur de notre équipe espaces verts.
Il faut voir là l’une des raisons de l’augmentation du
nombre de randonneurs qui, d’ailleurs, manifestent
souvent leur satisfaction.

◆ Les décorat ions de Noël :

Nos employés ont pris toute leur part dans la pose des
décorations de Noël qui ont donné un air de gaieté non
seulement à la ville mais aussi aux villages.

Au Mas-Gauthier.

A l’hôtel de Ville.
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◆ A la mairie :

Le bureau « Accueil du public » a été totalement rénové
par nos menuisiers, nos peintres, électriciens et tapis-
siers. C’est maintenant dans un local fonctionnel et
agréable que nos concitoyens peuvent venir à la quête
de renseignements, de formulaires…

Ajoutez à cela une équipe d’hôtesses compétentes et
dévouées dont quatre seulement figurent sur la photo :

De gauche à droite : Mme Bernadette BELEZY, Mlle
Julie COINAUD, Mme Stéphanie DESCHAMPS, Mme
Jacqueline BRUZAT que suppléent aussi Mme Alberte
LAFAYE et Mme Joëlle VEGA.

Un changement aura certainement eu lieu quand ce
bulletin paraîtra.

Tous les services sociaux restant encore dans les
bureaux de l’ancienne poste auront été transférés dans
la « Maison de la famille et de la petite enfance » dont
l’aménagement  est terminé dans l’ancien hôtel du Mas-
Cerise.

Mais les locaux libérés dans l'ancienne poste ne reste-
ront pas longtemps inoccupés car ils vont être à leur tour
restaurés pour accueillir tous les services techniques.

Autre information importante : la nouvelle salle du
Conseil Municipal prévue pour pouvoir accueillir les
personnes à mobilité réduite et permettre la célébration
de mariages à laquelle assisteront des handicapés
physiques pourra bien être inaugurée à l’automne 2004.
Rappelons qu’elle sera construite dans la cour située
entre l’Hôtel de Ville et l’ancienne Poste.

◆ Dans nos forêts :

Les forêts municipales des Bruges et de Puy-Marot
subissent enfin un premier toilettage : arrachage des
souches, éclatement des châblis de plus de 20 cm de
diamètre : un travail spectaculaire accompli par une
entreprise spécialisée. Viendra ensuite le temps
des plantations. A court terme, ces bois seront donc
accessibles au public.

◆ Une autre bonne nouvelle : le nettoyage de la
Valoine et  de ses berges :

La Valoine traverse notre commune sur 9 km.
La longueur totale à nettoyer est donc de 18 km.
L’enlèvement des embâcles qui, depuis la tempête,
encombraient le lit et les berges de la rivière a commencé.

Tous les propriétaires riverains ont été avertis du
démarrage de ces travaux subventionnés à… 98 % de
leur coût !

Le nettoyage se fera de l’amont vers l’aval au rythme
moyen de 100 m par jour, et ce en continu. Les
propriétaires seront consultés au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.

On peut donc envisager qu’avant la fin de l’hiver la
Valoine aura retrouvé une vallée accessible et forcément
embellie.

André PERIGORD. ■
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Bibliothèque municipale
Comme toujours en cette fin d’année, la bibliothèque propose à ses lecteurs les différents prix de l’année
(Goncourt, Médicis, Fémina…) mais aussi une sélection d’ouvrages qui ont été remarqués par les critiques
littéraires… sans oublier l’incontournable « Harry Potter » pour lequel l’engouement ne faiblit pas. Ce livre ne doit
pas faire oublier que l’édition pour la jeunesse est très riche et diverse. Les enfants et adolescents peuvent puiser
dans les différentes collections proposées par la bibliothèque.

Nous présentons à tous les habitants de Feytiat nos meilleurs vœux de bonheur pour 2004.

Les heures d’ouverture sont : mardi, jeudi, vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30 ; mercredi : de 14 h à 18 h 30 ; samedi : de
9 h 30 à 12 h 30.

Maternelle : exposition “ à la manière” de SANFOURCHE
« Les petits exposent comme les grands »

Depuis le mois de septembre, nous
avons retrouvé nos quartiers d’hiver
à l’école. Un atelier émail est organisé
les mercredis de 10 h à 12 h. C’est
un succès !

Dès janvier 2004, un atelier point de
croix, qui sera animé par les anima-
trices du CLSH, débutera. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez nous
contacter au 05 55 48 43 26.

Le 17 décembre, une sortie
cinéma a eu lieu et un repas
de Noël a été offert aux
enfants. Le lundi 22 décembre,

un magicien est venu pour un
spectacle plein de surprises. Les

enfants du centre aéré, du relais, de
Chapi-Chapo et des Diablotins et les
conseillers municipaux ont apprécié
ce spectacle qui s’est terminé par un
goûter.

L’équipe d’animation. ■

Centre de Loisirs
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Une agréable surprise pour les parents et les élus.
Bravo à tous les artistes !



ME I L L E UR S  V ŒUX  DU F. C. L .  F E Y T I AT
Aborder cette nouvelle année en retraçant certaines manifestations mises sur pied par le
FCLF au cours du dernier trimestre 2003, c’est à la fois mettre en avant le dynamisme de nos
sections, illustrer notre capacité à rassembler, notre efficacité à organiser et notre cohésion
grâce auxquelles le FOYER sera toujours FOYER.

Le Basket a une nouvelle fois démontré ses compétences en matière d’organisation de
soirées avec leur célèbre soirée MOULES-FRITES du 4 octobre et ses 280 convives.

La Gymnastique sportive a pour la deuxième année consécutive reconduit sa soirée dansante le 22 novembre à
Brassens. L’ambiance y était très familiale et conviviale. Quelques regrets tout de même… que certains parents
de gymnastes n’aient pas répondu présent.

Le 23 novembre, l’AS LEGRAND et notre section JOGGING, sous la houlette de sa nouvelle responsable
M. FOULIARD et de son spécialiste J. PEYCLIT, ont parfaitement orchestré le troisième Bike & Run de Feytiat. La
remise des récompenses et le vin d’honneur ont clôturé l’après-midi à Brassens avec les présences remarquées
de M. J.-P. DENANOT, maire, et de son premier adjoint B. FOURNIAUD.

Le premier week-end de décembre était comme à l’accoutumée réservé au Téléthon. Pas moins de quatre
sections ont une nouvelle fois répondu présent avec tout leur cœur et leur élan de générosité.

Noël n’a pas été oublié dans les sections sportives grâce aux goûters offerts par notre partenaire SUPER U
destinés à nos jeunes pousses du Badminton, du Basket et de la Gymnastique.

Les « jeunes du Foyer » ont fêté la nouvelle année en se retrouvant au foyer « MILLE CLUB » pour la nuit de la
Saint-Sylvestre.

N’oublions pas tous les autres rendez-vous quotidiens dans une des 14 sections, et rendons hommage à nos
75 bénévoles qui donnent de leur temps à notre association. Sans eux, notre monde associatif serait sans saveur,
sans enthousiasme et sans amitiés.

Que l’année 2004 soit source d’épanouissement et de satisfaction pour vous-mêmes lecteurs et pour tous ceux
qui vous sont chers.

Le Président du FCLF,
Patrick GAUMONDIE. ■

INF ORMAT ION :

Le Bureau du FCLF annonce que la section « Percussions » cessera toute activité en 2004 par manque
d’adhérents. Merci de votre compréhension.

CU LT U RELFOY ER LA QU E

Jogging AS Feytia t-Legrand

Le dimanche 23 novembre dernier, la
section jogging AS Feytiat-Legrand a
organisé pour sa troisième édition le
Bike & Run de Feytiat qui s’est
déroulé autour de l’étang du moulin
de la Vergne.
120 équipes au total ont participé
dans des conditions climatiques très
favorables à cette manifestation.

60 se sont confrontées sur la course
des « AS » où David COULOMINE et
Patrick VERMOTTE sont sortis vain-
queurs.
Cette troisième édition du Bike & Run
a été un succès comme les précé-
dentes et la section jogging remercie
tous les concurrents ainsi que la
commission d’animation du Basket et

les bénévoles qui ont participé à la
réussite de cette journée.

Rappel des horaires :

◆ le mardi de 17 h 30 à 19 h ;
◆ le jeudi de 17 h 30 à 19 h ;
◆ le vendredi de 17 h 30 à 19 h.

Martine FOULIARD. ■
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Basket en V.I.S.A.S. VIE  (V.o lonté , I.nitiative s, S.o lidarité , A.mbiance , S.portivité )

● Résultats sportifs : un automne mi-figue, mi-raisin :

☛ Côté féminin :

– Carton plein chez les Seniors filles puisque nos
3 équipes caracolent en tête de leurs championnats
respectifs (Excellence Région, Promotion Région,
Excellence Département) à la faveur d’un parcours sans
l’ombre d’une défaite ; une belle série à confirmer.

– Nos Benjamines, composées en majorité de 1re année,
tirent assez bien leur épingle du jeu dans un championnat
dominé, il est vrai, de la tête et des épaules par le LABC
mais tiennent résolument à rester dans leur sillage.

– Les Poussines, quant à elles, connaissent elles aussi
de nombreux succès et la victoire appelle souvent la
victoire.

☛ Côté masculin :

Les garçons éprouvent plus de difficultés à sortir
victorieux de leurs joutes (notamment les plus grands) :

– Nos 3 équipes Seniors (Excellence Région,
Excellence Département, Promotion Département) ne
parviennent pas à s’extirper des profondeurs du
classement et devront batailler ferme pour assurer leur
maintien : mais ne dit-on pas à cœur vaillant, rien
d’impossible ?

– Nos jeunes Cadets poursuivent, quant à eux, leur dur
apprentissage en Ligue face à des équipes mieux
aguerries et souvent plus âgées ; mais le travail et la
persévérance paient toujours, alors haut les cœurs et
hardis les gars !

– Les Minimes et les Benjamins trustent les places en
haut du tableau à la faveur d’un beau parcours dans la
phase départementale, ce qui devrait leur ouvrir de belles
perspectives en deuxième partie de saison dans des
championnats plus relevés qui leur permettront ainsi de
mieux progresser.

– Les Poussins n’échappent pas non plus à cette
dynamique de victoires avec l’enthousiasme qu’on leur
connaît.

Pour ces équipes de jeunes, nul doute que l’assiduité et
la répétition des séances d’entraînements ne sont pas
étrangères à cette dynamique de victoires.

● Commission technique : un travail de fond pour
préparer l’avenir :

Si les résultats restent contrastés, le travail de formation
sur les plus jeunes est bien engagé si l’on en croit le
franc succès rencontré par la nouvelle formule
d’entraînement initiée cette saison et les différentes
actions menées par la Commission Technique :

Le Centre d’Entraînement Club (mercredi après-midi)
voit se succéder pas moins d’une soixantaine d’enfants
âgés de 6 à 12 ans permettant, dans le cadre d’une
formule regroupement, de multiplier les conditions
d’accueil et d’entraînement.

Pleine réussite pour la deuxième édition du plateau de
Mini-basket organisé par notre club, sous l’égide du
Comité Départemental, le 8 novembre dernier et qui a
permis à de nombreux clubs du département de s’inscrire
dans une logique où le jeu prime sur l’enjeu.

Confirmation, pour la 7e année consécutive, de la bonne
santé de l’atelier Découverte puisque près de 25 baby-
pousses (grande section maternelle) fréquentent
assidûment tous les lundis soir le gymnase R.-Couderc.

Le Stage de Toussaint a, également, enregistré
une belle audience puisque plus de 40 enfants
ont pris part aux deux journées animées par les
cadres du club (prochain rassemblement à
Pâques).

Face à cet engouement des jeunes et afin de leur
dispenser une formation de qualité, le club va solliciter
auprès de la Fédération l’obtention d’un « label qualité »
pour les jeunes pousses âgées de moins de 11 ans. Ce
label nécessite de gros efforts pour le club : création d’un
bureau spécif ique avec un budget indépendant,
augmentation du nombre d’éducateurs, adhésion à la
charte proposée par la Fédération. Actuellement, seul le
LABC est détenteur de ce label. En étant novateur dans
le domaine de la formation, le club poursuit ainsi sa
politique des jeunes et jette les bases indispensables
pour assurer son avenir.

Enfin, l’initiation à l’arbitrage (à destination des
minimes et cadets) et les formations table (à destination
des parents) vont bon train, permettant d’all ier
connaissance et efficacité au bénéfice des différentes
équipes du club ; cette action de formation est complétée
par l’engagement de nombreux jeunes dans les cycles de
formation d’entraîneur ou d’arbitre dispensés par la
Fédération.

Un automne qui, finalement, offre, au-delà des résultats,
des couleurs bien chatoyantes et qui augure des saisons
plus belles encore (l’implication de nombreux parents au
sein des équipes de jeunes renforçant cette perception).

● Commission animation : ça bouge !

Gros succès de la soirée moules-frites, où près de
300 convives se sont retrouvés à la salle Georges-
Brassens dans une ambiance chaude mais chaleureuse.
Bravo à tous et merci aux jeunes de l’équipe minime pour
leur implication dans le service.

La deuxième partie de la saison sera également riche en
événements :

☛ Dimanche 18 janvier, la traditionnelle galette des rois
se déroulera au gymnase Roger-Couderc ;

☛ Dimanche 1er février, le club organise son grand
loto avec de nombreux lots de valeur, à la salle
Georges-Brassens ;

☛ Enfin, le samedi 8 mai aura lieu la soirée dansante du
club sur le thème de la Catalogne, région de nos amis
d’Arenys. Réservez dès maintenant cette date ; un
remake est attendu.

Message : le club félicite les footballeurs du CSF pour
leur beau parcours en Coupe de France et leur souhaite
bonne chance pour la fin de saison. ■

Les mini-pousses du FCL.
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FCL Badminton

Nos compétiteurs ont effectué leurs premiers pas dans des
tournois officiels. Les résultats ne se sont pas fait attendre.

● Tournoi Saint-Louis de Gonzague Limoges le
19 octobre 2003 :

– Benjamins garçons : Alban Lalanne, demi-finaliste.
– Minimes filles : Amandine Texier, finaliste.
– Cadettes : Anaïs Pichon, vainqueur.
– Cadets : Mathieu Véga, finaliste ; Matthieu Collainter,

demi-finaliste.

● Tournoi d’Halloween de Panazol le 1er novembre 2003 :
– Double mixte : Nathalie Anaclet - Sébastien Moreau,

huitièmes de finalistes ; Chantal Laporte - Jean-Pierre
Morin, quarts de finalistes ; Marie-Cécile Aubry - Julien
Bichoux, finalistes.

● Tournoi jeunes Isle le 16 novembre 2003 :
– Poussins : Jonas Maison, demi-finaliste.
– Benjamines : Lucie Hoffmann, demi-finaliste.
– Benjamins : Nicolas Lecorvec, demi-finaliste ; Alban Lalanne, finaliste.
– Minimes garçons : Guillaume Carrois, demi-finaliste.

– Cadettes : Delphine Bletterie, demi-finaliste, Anaïs Pichon, vainqueur.

● Championnat régional La Souterraine le 30 novembre 2003 :
– Juniors : Julien Bichoux, champion régional.

Deux équipes participent au Championnat Régional senior Interclubs et là aussi les résultats sont
très encourageants.

Un tiers des 110 adhérents participe aux compétitions officielles. La pratique de notre sport en loisir
est toujours très appréciée et permet aussi des rencontres amicales avec les clubs du département.

La section Badminton présente à tous les habitants de la commune ses vœux les plus
sincères de Bonheur et Santé pour 2004. ■

Pr emièr es compét it ions,  gra ndes sa t isfact ionsFEYTIAT
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La retra ite spor tive, c’est quoi ?

La retraite sportive, ce n’est pas battre des records…
cela tient en une activité physique résumée en 4 lettres :
RASP.
–  R : Régulière.
–  A : Adaptée suivant les capacités de chacun.
–  S : Sécurisante.
–  P : Progressive dans la difficulté.

La section Retraite sportive de Feytiat, comme celle des
autres clubs du département et d’ailleurs, c’est aussi
la convivialité. Le premier mot formulé au début du stage,
c’est celui-ci ; ensuite, il faut aussi rompre l’isolement,
être ensemble à un moment de la journée aux travers
d’animations.

Celles-ci sont : la gym deux fois par semaine, les
randonnées de 10 à 11 km ou de 6 à 8 km, la gym
aquatique, l’activité dansée ; cela pourrait être dans
l’avenir le swin-golf pour ceux qui ne peuvent pratiquer la
randonnée. En résumé, nos activités ont pour but
l’épanouissement des retraités en toute liberté dans un
groupe solidaire où ils pourront communiquer, rire, se
détendre et se créer de nouvelles relations.

Les animateurs de la Retraite sportive, qui sont des
bénévoles, avec nos amis de la gym aquatique Dédé et
Bernard, sont tous des passionnés. Il n’y a que ceux à qui
correspondent ces critères qui peuvent comprendre le
poids de ces mots. Je terminerai en citant M. Guy Bedos :
« La seule solution qu’on ait trouvé pour ne pas mourir
jeune, c’est vieillir ». Alors, essayons de bien le faire et
ensemble en respectant une saine hygiène de vie, et en
pratiquant une activité physique régulière nécessaire et
raisonnable pour conjurer les risques de la sédentarité.

C’est cela notre seule ambition. ■La retraite sportive : peut-être aussi ça !
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Le Toutou’s Club 87  triomphant

Voici maintenant plusieurs années,
qu’à l’initiative des clubs d’Agility du
Limousin, un trophée régional a été
créé. Celui-ci est remis en jeu tous
les ans par le club le possédant.

Le 19 octobre dernier à Brive (lors
du Concours National organisé par le

Club Canin 19) le « Trophée du Limousin »
a été attribué en fonction des résultats acquis sur une
épreuve d’agil i ty opposant l ’ensemble des clubs
régionaux participants.

Cette année c’est le « TOUTOU’S CLUB 87 » qui l’a rem-
porté. Le club feytiacois le remettra en jeu lors de son
prochain concours d’agility organisé le 16 mai 2004,
place de l’Europe à Feytiat, bien déterminé à le conserver…

Nous vous rappelons que l’agility est un sport canin qui
se pratique en équipe (1 maître et son chien).

L’agility consiste à faire négocier divers obstacles aux
chiens, mettant ainsi en valeur son intelligence et sa sou-
plesse. C’est une discipline qui implique une bonne har-
monie entre le chien et son maître, aboutissant ainsi à
une entente parfaite de l’équipe. La conduite se fait uni-
quement au geste et à la voix, sans laisse et sans collier.

Il est donc indispensable pour cela de posséder les
bases élémentaires d’éducation et d’obéissance.

Après 2 ans d’existence, le club est constitué de
46 adhérents et de 54 chiens.

Une réussite en si peu de temps…

Pour tous renseignements, venez nous voir le samedi
à 14 h 30, sur notre terrain d’entraînement situé
allée d’Imbourdeix à Feytiat ou contactez-nous au
05 55 00 52 49. ■

Pour la troisième année consécutive, tous les membres du comité
cher au Président Gilbert Rousseau avaient multiplié leurs efforts
pour que cette soirée soit conviviale et sympathique. Une assis-
tance nombreuse était venue tester le nectar primeur à la salle
des fêtes du Mas-Cerise, autour d’un solide buffet campagnard,
agrémenté de produits du terroir. Les secrets de ce primeur 2003
avaient été gardés, comme le veut la coutume, jusqu’à  la dernière
minute, et personne n’avait goûté au breuvage avant le jour « J ».

L’animation, assurée par B. Gavinet et ses copains, permit aux
convives de s’amuser et de passer une agréable soirée, pleine
de joie et bonne humeur, en attendant la manifestation phare de
l’année 2003 : le réveillon de la Saint-Sylvestre.

A l’occasion de cette nouvelle année 2004 qui débute, l'ensemble
des membres du comité des Fêtes présentent leurs meilleurs
vœux de bonheur et santé à tous les habitants de la commune
ainsi qu’à leur famille.

R. SARAUDY. ■

Comité des Fêtes : réussite de la  soirée Beaujola is

Ça roule au CAM AF (Club Autos et M otos Anciennes de Feytia t)

Après le renouvellement de son
bureau (novembre 2002 et janvier
2003), le CAMAF a signé avec la
mairie de Feytiat une nouvelle
convention laquelle a pris effet le
1er janvier 2003 et qui met à notre
disposition un local (grange) situé
dans la zone d’activités du Ponteix.
Ce local, grâce à un excellent parte-
nariat avec la municipalité, vient
d’être mis aux normes de sécurité
(installation électrique neuve, divers

aménagements et restructuration des
espaces)… Il est ainsi un lieu de ras-
semblement et de convivialité (tenue
des réunions, coin réparation, lieu de
garage, de départ et d’arrivée des
sorties, fonds documentaire). Le
nombre d’adhérents est en légère
augmentation (62), la plupart du pays
de Limoges et les activités sont nom-
breuses et variées, notamment les
sorties (déjà 6 pour le premier tri-
mestre sans compter celles organi-

sées par des organisa-
tions extérieures au club).
Merci à ceux nombreux qui
travaillent à leur préparation et aux
participants. Placées sous le signe
de la découverte de notre région, de
la distraction et de l’humour, elles
contribuent à la bonne ambiance au
sein du club où règnent entraide et
amitié. Si vous êtes passionné(e) de
voitures anciennes, vous pouvez
nous contacter au 05 55 48 31 22. ■



Echos du CS Feytia t

BILAN DE DÉBUT DE SAISON
Une nouvelle saison a démarré et a pris

son rythme de croisière. Les quatre
équipes seniors occupent les premières

places de leurs championnats respectifs, ce qui laisse
entrevoir des perspectives de montées dans d’autres
catégories. Les jeunes et féminines ne sont pas en reste
puisqu’ils font également un bon début de championnat
eux aussi dans le haut des classements. Mention
passable pour les 18 ans Ligue qui doivent se ressaisir
s’ils ne veulent pas avoir une désillusion en fin de saison.

COUPE DE FRANCE
On a tout dit ou presque sur l’épopée feytiacoise en
Coupe de France. Après avoir successivement éliminé
trois équipes de Division Honneur (Guéret, CEP Poitiers
et Chasseneuil-du-Poitou), le CSF se retrouvait pour la
première fois de son histoire au septième tour de la
Coupe avec comme adversaire après un tirage au sort
national : l’Aviron Bayonnais (CFA) avec match à Bayonne.
On aurait pu voir un superbe match à Saint-Lazare entre
Feytiat et Bayonne, l’équipe de Christian SARRAMAGNA
second de CFA, derrière Monaco, mais un nouveau
règlement a obligé le CSF à se déplacer. Deux cars sont
partis de Feytiat samedi matin, suivis par d’autres
supporters en voiture.

Quelle ne fut pas la surprise des dirigeants, joueurs et
accompagnateurs feytiacois ! Dès 18 h 00 la centaine de
« jaunes et noirs » s’emparaient de la tribune centrale du
stade Didier-Deschamps. Des chants, des cris, des
sirènes, des tambours et des trompettes laissaient pan-
tois le speaker qui encourageait des limousins venus
faire la fête. Point de bandas, un public bayonnais surpris
par des Feytiacois déchaînés aussi bien dans les
tribunes que sur le terrain. Un public qui regardait autant
la mise en scène des supporters que le match. L’équipe
dirigeante bayonnaise, dont SARRAMAGNA en tête,
félicitait notre club pour le comportement extraordinaire
de ses supporters qui ont encouragé les joueurs avec
sportivité et sans excès, qui ont applaudi les superbes
phases de jeu même celles de l’Aviron Bayonnais.

Les dirigeants feytiacois tiennent à remercier très vive-
ment ses joueurs pour le spectacle fourni, tous les gens
qui se sont déplacés, tous les clubs locaux, les journa-
listes pour leurs soutiens et témoignages de sympathie.

Le club tient à remercier ses partenaires : l’équipe du
restaurant Le Romanet, Mme Fernandez (Ressources
87) et M. Rouffanche (La Tabatière) qui ont offert des
ballons de matchs à chaque rencontre de Coupe de
France. Le club remercie également la municipalité pour
le soutien et l’aide apportés au voyage en car à Bayonne.

Merci au LABC pour sa réception du 15 novembre.

Ils transmettent leurs amitiés à Guy COURTEIX qui, avec
ses CM2, les responsables des garderies scolaires, les
enfants de l'école de Feytiat, ont fourni de superbes coupes
et drapeaux à nos accompagnateurs… et merci aux diri-
geants de l’Aviron Bayonnais pour son formidable accueil !

PLATEAU DÉBUTANTS
C’est sous un ciel clément et sur la superbe pelouse du
stade Roger-Couderc qu’a eu lieu le premier plateau débu-
tants du CSF. Les dirigeants, éducateurs et bénévoles
ont accueilli près de 200 enfants qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes avec plaisir et passion pour la plus grande
joie du public et parents venus fort nombreux. Ce plateau
a été dédié à Gilbert CALVET, président de l’Alouette
Limoges, récemment disparu. Une minute de silence était
respectée dans le stade. Les matchs se déroulèrent dans
une ambiance très sympathique, chacun repartait avec
une médaille, bonbons et boissons. Les organisateurs remer-
cient les partenaires M. Prigent (Super U) et M. Desaivre
(Show Pizza) pour leur participation et aide précieuse.

BAL
Le 27 novembre, le CSF a organisé salle Georges-
Brassens son traditionnel repas dansant. La partie
musicale était animée par Bruno et sa sono dans une
ambiance amicale et conviviale.

Cette année le thème choisi était : « Soirée Limousine ».
Tout le monde s’est léché les babines en dégustant le
petit salé aux légumes et autres terrines de campagne
concoctés par Jacky et les deux Jean-Pierre. Comme
tous les ans, le bénéfice de la soirée ira au Téléthon.

Le CSF vous présente ses Meilleurs Vœux pour
l’année 2004. ■

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

Galette des Rois : 10 janvier 2004. Loto : 17 avril.
Assemblée générale : 4 juin. Repas dansant :
11 décembre.

PROCHAINS TOURNOIS :

Féminines : 14 mai 2004 (semi-nocturne). Poussins-
Benjamins : 15 mai (semi-nocturne). 13-15 ans :
22 mai (semi-nocturne). 18 ans : 23 mai. Plateau
débutants : 4 juin (semi-nocturne). Seniors mixte :
5 juin.
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Comme de coutumes, parents, amis,
voisins se sont retrouvés autour d’une

joyeuse bande d’enfants, haute en couleurs par ses
déguisements et son maquillage.

Très informés sur les sorts « à jeter » pour récolter
des bonbons, les petits diables plus gourmands que
jamais ont dévalé les rues de Moissaguet à la
recherche de trésors sucrés. Chaque année le butin
devient plus important, car au village chacun attend
les « monstres » de la nuit d’Halloween !!! Pour les
parents un moment de rencontre, d’échange autour
de petites choses à grignoter et de rires d’enfants
(il reste des plats à pizzas, me téléphoner).

Moissaguet-Montauban vous donne rendez-vous pour
la fête du village au mois de juin prochain.

Bonne année à tous !

Christine FERNANDEZ. ■

M oissaguet réuni autour des enfants…

La section FNATH de Feytiat a
connu beaucoup d’effervescence ces
derniers mois. En juin, la section
s’est rendue à Salers et Puy-Mary
par une belle journée avec la compli-
cité des sections de Couzeix, Isle et
Condat avec qui nous organisons
nos voyages. Après un mois de
repos (août), le 20 septembre nous
nous sommes rendus en Congrès
national aux Sables-d’Olonne.

Dure journée puisque le départ était
à 6 h le samedi 20 septembre à Isle
et retour à 2 h le dimanche matin. Le
thème de cette journée de congrès
était : « Pas d’obstacle entre nous ».
Après un pique-nique sur la plage,

nous avons participé avec les autres
congressistes à une grande chaîne
de solidarité sur les remparts puis ce
fut les discours des différentes per-
sonnalités. Vers 19 h 30, après un
repas léger, nous avons repris la
route du retour avec une arrivée à
Isle à 2 h du matin.

Le 19 octobre 2003 nous avons orga-
nisé salle Georges-Brassens à
Feytiat notre loto annuel qui a connu
un vif succès, aussi, rendez-vous est
pris pour 2004. Merci à la municipali-
té et surtout à Pascal Périgord pour
son dévouement ainsi qu’à tous nos
donateurs, tous les participants de
cette journée.

Les heureux gagnants sont les sui-
vants : Mme Bauget de Limoges,
micro-ondes ; M. Rey de Feytiat,
mini-chaîne stéréo ; M. Voutreux,
Veyrac, télévision couleur.

Tout le bureau de la section de
Feytiat se joint à moi pour vous
présenter ses meilleurs vœux pour
l’année 2004. ■

F.N .A.T.H.

DATES À RETENIR
POUR 2004

☛ Le 17 janvier, Assemblée
générale à Feytiat, salle Gar-
guet.

☛ Le 7 mars, repas annuel
salle Georges-Brassens.

☛ Le 6 novembre, loto annuel
salle Georges-Brassens.

TARIFS
DES COTISATIONS 2004

– Carte adhérent : 47 euros. 

– Carte familiale : 75 euros.

– Carte bienfaiteur : 75 euros.

– Cotisation plus : 50 euros.



Dimanche 12 octobre, 3 h 45. Place
de Leun, quarante-sept personnes
attendent avec impatience l’arrivée
d’un car « Massy » qui doit les
conduire pour six jours en Italie.

4 heures précises. Le car s’ébranle
en direction de Montluçon, Clermont-
Ferrand et Lyon où nous sera servi
un excellent repas.

Déjà, au loin apparaissent les som-
mets des Alpes couronnés de blanc
et c’est avec un certain pincement au
cœur que nous nous engageons
dans le tunnel de Fréjus : pensez
donc ! Pour nombre d’entre nous il
s’agit d’une première : 12 km 900 au
centre de la montagne !…

L’obstacle franchi, l’ITALIE est là
sous un soleil éclatant ! La chance.

Après quelques arrêts-détentes,
nous arrivons à Dezenzano del
Garda, charmante petite ville touris-
tique sur les bords du lac de Garde,
dont le bassin lacustre est considéré
comme un lambeau de la Méditerranée.

Repas et nuit réparatrice terminés,
direction Vérone, la plus romantique
des villes italiennes où nous décou-
vrirons son quartier pittoresque,
sa place aux herbes, sa place des
Seigneurs, mais aussi la maison de
Juliette et son célèbre balcon !…

L’après-midi sera consacré à la visite
de la très belle ville de Padoue, haut-
lieu de pèlerinage où est vénéré saint
Antoine.

Enfin, aux alentours de 20 h, nous
voici à notre hôtel sis à Lido de
Jesolo, base de départ des futures
excursions.

C’est ainsi que
le lendemain fut
consacré à la
découverte des
cé lèb res  î l e s
de la lagune :
Murano, haut-
lieu de la verre-
rie depuis 1292
e t  B u r a n o ,
célèbre pour ses
dentelles et ses
maisons colo-
rées, où des
euros changè-
rent de porte-monnaie et de… pays !

Enfin, le quatrième et le cinquième
jours furent réservés à la visite tant
attendue de Venise, ville fascinante
édifiée entre ciel et mer, telle Vénus
surgie de l’onde avec ses 117 îles,
150 canaux, 400 ponts, ses rues
étroites dallées et sans trottoir, ses
gondoliers aux tenues chamarrées,
etc. Dépaysement total et garanti.

Quelle richesse et quelle beauté :
avec son Palais des Doges, symbole
de la gloire et de la puissance véni-
tienne, sa basilique Saint-Marc et ses
mosaïques, son campanile de 99 m
de hauteur, son élégant pont du Rial-
to avec ses nombreuses boutiques,
son pont des Soupirs reliant le Palais
des Doges au Palais des Prisons où
fut enfermé Casanova et qui doit son
nom aux gémissements qu’y pous-
saient les prisonniers, sa très célèbre
place Saint-Marc, connue dans le
monde entier en forme d’un grand
salon recouvert de marbre et qui
s’ouvre sur le grand canal par la
ravissante « Piazzetta » où picorent
des milliers de pigeons…

Journées exténuantes, mais combien
enrichissantes.

Enfin, le sixième jour a été consacré
au retour sur Feytiat dans une
chaude ambiance, des souvenirs
plein la tête et… les valises.

Ce fut de l 'avis de tous un mer-
veilleux voyage.

Un grand merci à notre Conseil
d’Administration, à nos responsables
des voyages, à Francis, notre sym-
pathique et dévoué chauffeur ainsi
qu’à tous les guides pour leur
compétence.

Un participant au nom de tous. ■

Le Club du M as-Cerise en Ita lie

Vous avez 50 ans et plus, notre
Club vous est ouvert. Rejoignez-
nous. Vous serez les bienvenus.

Pour tous renseignements :
R e n é  C H A R A N N A T ,  t é l .
05 55 30 72 92. Henri DELANNE,
tél. 05 55 48 32 90.

C’est avec une peine véritable que nous vous faisons part du décès de
Joseph BARIÉRAUD, Président d’Honneur de l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Feytiat.

Il fut le premier à animer les collectes de sang dans notre cité il y a déjà de
nombreuses années et a largement participé à la création de notre Amicale en
1996.

Malgré la maladie, il s’informait régulièrement sur l’évolution du Don du Sang à
Feytiat.

Toute l’amicale adresse à son épouse, à ses enfants et à sa famille ses plus sincères
condoléances.

Le Don du Sang

P ro c h a in e  c o lle c te

Ve n dre di 6  fé v rie r 2 0 0 4
de  15  h  3 0  à  19  h  0 0 ,  S a lle  du  Ma s -Ce ris e
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Encore un succès pour le loto du
comité FNACA de Feytiat. Les nom-
breux amateurs de cette soirée sont
repartis les bras chargés de lots.
L’ambiance était très bonne, merci
aux généreux donateurs qui étaient
nombreux.

Le téléviseur est gagné par le jeune
Reilhac de Feytiat, quant au tableau
peint à la main et d’une grande
valeur, lui est parti à Eyjeaux chez
notre amie Nicole.

Le prochain rendez-vous est donné
le 15 mai 2004 pour une soirée
cabaret.

Venez nombreux. A bientôt !

LE COMITÉ FNACA
DÉFEND LE 19 MARS

Le comité FNACA de Feytiat a tenu
le 24 octobre dernier son assemblée
générale annuelle dans une salle
Garguet pleine à craquer en présence
de plus de 70 adhérents. Bernard
Fourniaud, premier adjoint au maire,
représentait la municipalité. On notait
également la présence de Maurice
Degot, vice-président départemental
de la FNACA chargé du secteur
Limoges et banlieue.

Avant le début de la séance, les
adhérents ont pu retirer leurs cartes
et calendriers 2004 auprès du
bureau.

Le président André Faucher a tout
d’abord souhaité la bienvenue à
toute l’assistance et demanda ensui-
te une minute de silence en mémoire
des camarades décédés en cours
d’année.

Il adressait ensuite ses sincères
remerciements à la municipalité au
nom du comité pour le soutien actif
qu’elle apporte aux actions de la
FNACA.

Le secrétaire du comité feytiacois
Michel Villéger dressait ensuite le
rapport moral et d’activité de l’année
écoulée, un bilan dans l'ensemble

très satisfaisant, citant au passage
les nombreuses manifestations orga-
nisées, telles que le loto, le concours
de pétanque, le repas dansant, les
voyages…

Le trésorier, Gérard Ghérardi, pré-
sentait le bilan des finances tenues
de main de maître. Les vérificateurs
aux comptes faisaient ressortir une
trésorerie saine et positive.

La parole était alors donnée à Bernard
Fourniaud qui rappelait le soutien de la
municipalité à l’ensemble des revendi-
cations de la FNACA et notamment à
la demande au gouvernement de
reconnaître officiellement le 19 mars
1962 comme journée nationale du
souvenir et du recueillement.

La date du 5 décembre proposée par
le gouvernement est jugée par la
FNACA comme date « abracada-
brantesque ».

Maurice Degot intervenait à la tribune
pour faire le bilan du congrès de
Limoges et du Conseil national de
Beaune. Il rappelait que la construc-
tion d’un mémorial à Limoges était en
bonne voie.

En fin de réunion, le président
Faucher évoquait les manifestations
programmées pour 2004 : le repas
annuel de l’association aura lieu le
14 mars. Suivra un voyage sur la
Costa Brava fin mars.

Une soirée cabaret est prévue le
15 mai en remplacement du
concours de pétanque du 8 mai.

En mars 2005, le comité de Feytiat
présentera une exposition d’une
semaine sur la guerre d’Algérie.

F.N .A.C.A.

LA FNACA ET LE COMITE DES FETES
organisent leur voyage annuel :

La  Co s ta  B ra v a  ( Es p a g n e )  du  2 1 a u  2 5  m a rs  2 0 0 4 .

Pour tous renseignements prendre contact avec André FAUCHER. T é l. 0 5  5 5  0 0  2 4  9 2 .

Le comité FNACA lors de son assemblée.

LE BUREAU

L’assemblée générale élisait
enfin son bureau pour l’exercice
2003-2004 qui se compose ainsi :

☛ Présidents d’Honneur : Jean-Paul
Denanot et Simone Garreau.

☛ Président actif : André Faucher.

☛ Vice-Président délégué : Gérard
Ghérardi.

☛ Vice-Président : Lucien Faucher.

☛ Secrétaire : Michel Villéger.

☛ Secrétaire adjoint : Jacques Pau-
tard.

☛ Trésorier : Gérard Ghérardi.

☛ Trésorier adjoint : Roger Roudier.

☛ Correspondant presse : André
Bouloir.

☛ Porte-drapeaux : Henri Sarrazy,
Raymond Roux et Louis Chauffier.

☛ Vérif icateurs aux comptes :
Christian Lafarge et Marcel
Michaux.
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Le dimanche 14 septembre dernier,
pour la deuxième année consécutive,
MOMO et son orchestre sont venus
enchanter les nombreux danseurs et
danseuses qui ont rempli la salle
Georges-Brassens et qui ont pu une
nouvelle fois compter sur l’équipe de
bénévoles de l’Association Coccinel-
le pour rendre encore plus agréable
cette après-midi.

Nous vous donnons rendez-vous en
2004 avec quatre manifestations :

● le 13 mars avec notre loto,
toujours aussi bien pourvu en lots
de valeur,

● le 29 mai où nous vous réservons
une soirée dansante à travers
laquelle nous fêterons les 10 ans
d’existence de l’association,

● en juin notre concours de
pétanque,

● en octobre une soirée « magie ».

DÉCOUVERTE DE LA TURQUIE
AU FOYER APF

Le mercredi 24 septembre 2003 a
été l’occasion pour les adultes du
foyer de vie APF (Association
des Paralysés de France) de
Feytiat de passer une après-
midi sortant de l’ordinaire et
sous le signe du voyage, de
la culture et des spécialités
culinaires.

En effet, Latif ERCELIK,
secrétaire de l ’association
UCUFRATEL (Union Culturelle
Franco-Turque en Limousin), a
organisé sous l’impulsion d’un
résidant et d’une animatrice du
Foyer APF une après-midi de décou-
verte de la Turquie.

Résumer les richesses naturelles et
historiques d’un pays en une après-
midi n’étant pas chose facile, le pro-
gramme fut particulièrement chargé :

☛ visionnage d’un film sur la Turquie ;

☛ p ro j ec t i on  de  d i apos i t i ves
commentées par Latif ;

☛ discussions et échanges avec les
résidants présents ;

☛ dégustation de spécialités
culinaires turques ;

☛ mini-concert de musique turque
avec le groupe « GRUP NAZAR »
qui a enthousiasmé les specta-
teurs avec ses sons parfumés,
goûteux et ensoleillés.

Pour résumer, on peut dire que cette
journée fut un succès, aussi bien
pour les personnes du foyer que
pour l’association UCUFRATEL.

Cette association a vu le jour en
octobre 2000 et a pour objectifs de

promouvoir la culture
turque encore mal connue
afin de la faire découvrir et partant de
là, faire partager ainsi que de favori-
ser l'insertion des populations d’origi-
ne turque dans la société française et
cela dans le respect des lois de la
République.

Pour y parvenir, l’association réalise
chaque année plusieurs actions :

– action humanitaire avec l’organisa-
tion d’une soirée culturelle à but
humanitaire en partenariat avec le
Secours Populaire Français,

– actions d’information avec les per-
manences juridiques, le journal tri-
mestriel d’informations en bilingue
(français - turc), et l’émission de
radio hebdomadaire sur RTF 95.4
« Le son du Bosphore » tous les
vendredis soirs,

– actions culturelles avec la fête
mondiale des enfants courant avril, le
groupe de musique et folklorique et
la fête de la jeunesse et du sport
(tournoi de football UCUFRATEL)
courant mai,

– action sociale avec la sensibilisa-
tion des parents et des enfants à la

scolarité,

– enfin, action sportive avec la
gestion de l’équipe de football
UCUFRATEL évoluant en
2e Division du District de la
Haute-Vienne.

Cette association franco-turque,
ouverte et disponible, est à
votre disposit ion pour toute
information ou action sur la

Turquie et la population d’origine
turque du Limousin.

Les membres de l’Association vous
présentent tous leurs meilleurs vœux
pour cette année 2004. ■

Associa tion Coccinelle

�

L’assemblée générale du club, le 11 octobre dernier, a reconduit pour
un an le bureau dans son ensemble avec Laurent Pecoraro aux
commandes. Un budget excédentaire nous permet de diminuer le prix
des licences de 40 à 30 €, d’organiser au printemps une sortie commu-
ne Cyclo et VTT de 4 jours en Périgord et comme tous les ans
d’offrir aux cyclos une inscription à une BRS et aux vététistes celle de
la Mandragore.

Evénement à noter pour 2004, le 11 juillet la très médiatique étape du
Tour Vélo Magazine aura lieu sur l’itinéraire de l’étape du Tour de France
Limoges-Saint-Flour avec départ réel de Feytiat, mais nous aurons
l’occasion d’en reparler.

Le 28 novembre 2003, le comité départemental UFOLEP procédait à la
remise des récompenses pour la saison 2002-2003. La cérémonie a eu
lieu à Rochechouart et deux de nos licenciés ont été à l’honneur :
Mickaël Charroux, 2e départemental catégorie cadet cyclosport et en VTT,
Alain Lamige au 2e rang challenge rando catégorie plus de… 50 ans. ■

Cyclo-club Feytia t

Mickaël Charroux (à droite)
lors de la remise des récompenses UFOLEP.

▲



FEYTIAT « N otre Cité » page 33

MAISON DE L’AMITIÉ

En 2004, la Maison de l’Amitié fêtera ses 20 ans d’existence, et oui, déjà !

Au cours de ces années, vous avez été plusieurs milliers à venir séjourner, soit pour un stage, soit en séjour libre.
Les nombreux témoignages sur les « livres d’or » justifient notre raison d’être.

Nous pensons bien sûr à sa fondatrice,
Huguette GUIMBAUD (maman de Marie-
Claude), alors qu’elle avait 84 ans ! Et à tous
ceux et celles qui ont participé d’une maniè-
re ou d’une autre à sa pérennité (séjour-
nants, personnel, bénévoles, animateurs,
administrateurs).

En ce début d’année, ce sera le départ à la
retraite de Marie-Claude, après 20 ans de
présence. Elle sera remplacée dans ses
fonctions par Eliane, laquelle se prépare
depuis août dernier à prendre le relais.

La plupart des stages sont reconduits en
2004. Quelques nouveaux seront proposés.

Avec toute son équipe, la Maison de l’Amitié
veut être un lieu qui répond à vos aspira-
tions. Alors, rejoignez-nous.

A chacun, à chacune, nous souhaitons une
Bonne Année 2004 ! ■

Judo Club Feytia t : un bon début de sa ison

Les compétitions ont repris depuis le mois de novembre
et les premiers résultats permettent d’espérer une bonne
saison 2003-2004 pour le Judo Club de Feytiat.

☛ Niclas Decoudier (– 66 kg) s’est classé 1er du cham-
pionnat départemental cadets.

☛ En championnat départemental juniors, Christophe
Chevalier (– 60 kg) a terminé 3e.

☛ Caroline Monharoul, ceinture noire
1er Dan, a également bien démarré la
saison en obtenant le 2e Dan grâce aux
points totalisés en compétition.

Les judokas de toutes catégories se préparent activement
pour les compétitions à venir, non seulement en judo,
mais aussi en ju-jitsu. Plusieurs couples masculins et

féminins espèrent porter haut
les couleurs du club.

Les cours de judo ont lieu au
dojo municipal (gymnase
Jacky-Chazalon) les mardis
et vendredis. Que vous soyez
débutants ou non, adultes ou
enfants à partir de 6 ans,
vous pouvez nous rejoindre à
tous moments de l’année.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à prendre
contact avec Hélène Galan
au  05 55 48 35 09  ou
avec Dominique Monharoul
au 05 55 48 35 33.

Le Club vous présente
ses Meilleurs Vœux pour
l’année 2004. ■
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Dynamisme

Ar t  de Vivr e

VILLE de FEYTIAT

FLASH FM  :

1 er anniversa ire de la  sta tion de Feytia t

☛ 27 septembre 2002 à 21 h 00… sur le 93.7 MHz de la
bande FM venait de naître la toute nouvelle radio jeune
grâce à la motivation de plusieurs passionnés de radio
FM et au concours de la municipalité de Feytiat.

☛ 27 septembre 2003, FLASH FM fêtait son premier
anniversaire en présence de nombreuses personnalités
et notamment M. Bernard Fourniaud qui représentait ce
soir-là la municipalité. Un an de travail qui se concrétise
par un réel succès auprès des 15-35 ans sur l’ensemble
du département de la Haute-Vienne. C’est une réelle
satisfaction pour l ’ensemble des personnes qui
contribuent à développer cette station, même si tous les
objectifs n'ont pas encore été atteints.

Succès tout d’abord sur l’ensemble du programme et des
émissions qui attirent chaque semaine de plus en plus
d’auditeurs. Satisfaction également sur la participation
active de la station à de nombreuses manifestations et
au développement de concerts hebdomadaires en parte-
nariat avec l’association MCT Productions, concerts
d’ailleurs retransmis en différé sur la station.

Satisfaction surtout sur le simple constat que beaucoup
d’associations étudiantes, culturelles, humanitaires,
sportives du département font appel aux services de la
station pour communiquer et faire passer leur message
auprès des auditeurs.

On peut citer entre autres les Restos du Cœur, Entr’aid
Sida, le Téléthon, la SPA, le comité Miss France Haute-
Vienne, plusieurs associations de la faculté de Limoges, etc.

Beaucoup d’artistes sont venus également et viendront à
Feytiat, dans les studios de Flash FM. Celle qui a accepté
d’être la marraine de la station fut l’une des premières à
répondre en direct aux questions des animateurs. Il s’agit
bien sûr de Rika Zaraï qui a fait preuve d’une grande
gentillesse ainsi que d’une exceptionnelle disponibilité.

Des artistes comme Chantal Goya, Calogero, Kyo,
Syndicate of Law ont accepté aussi de se prêter au jeu
des questions au micro de Flash FM.

Notons également Anne-Laure de la Star Academy 2 ou
le n° 1 du Top 50 au mois de novembre et que tous les
jeunes apprécient : le groupe TRAGEDIE.

Outre ces événements, Flash FM a développé au cours
de cette première année différents services et rubriques
et doit mettre en place encore beaucoup d’autres projets
qui viendront étoffer les programmes. Mais tout ceci ne
peut se concrétiser sans le travail de personnes
disponibles et motivées.

La direction de la station profite ainsi du Bulletin de la
municipalité pour inviter toutes les personnes intéressées
et motivées pour réaliser des rubriques sur l’antenne de
Flash FM à se faire connaître auprès de la station.

En effet, Flash FM manque pour l’instant de « journa-
listes » et de personnes disponibles pour réaliser des
interviews, des reportages ou des rubriques. Et cet appel
s'adresse plus particulièrement aux habitants de la
commune. Il est dommage en effet de voir que peu
d’associations et d’organismes de la ville de Feytiat se
soient rapprochés de la radio pour parler de leurs
activités ou de leur actualité durant cette première année.

Merci en tout cas à la section Basket de Feytiat et au
C.M.J. qui furent les premières associations à communi-
quer au travers de la radio. Merci également au Don du
Sang de Feytiat et au comité d’organisation du Téléthon.

Les micros sont ouverts aux autres associations et
sections sportives. Alors n’hésitez pas à nous contacter
au 05 55 31 00 00 ou par mail à l’adresse suivante :
contact@flashfm.fr

Pascal THOMAS,
Directeur de Flash FM. ■



Ces quelques mois passés depuis la rentrée ont été
riches en événements pour nos deux multi-accueils
parentaux des Diablotins et Chapi-Chapo : animation
pour la semaine du goût, défilé d’Halloween au Foyer
APF et chez les commerçants de la Croix-des-Rameaux,
sortie à la ferme, participation au lâcher de ballons en
faveur des droits de l’enfant ainsi qu’au Téléthon ont
rythmé cette période.

Enfin, petits et grands se sont réunis le 10  décembre

dernier salle du Mas-Cerise pour notre grande fête de

Noël au cours  de  laquelle  ils  ont  pu découvrir  le

spectacle Bal d’Ô de la Compagnie Courant d’Air.

Nous voici à présent prêts à débuter une nouvelle année

qui, nous l’espérons, sera pour tous placée sous le signe

de la joie et de la bonne humeur.

Recevez donc tous nos Meilleurs Vœ ux pour 2004 ! ■

Madrange - F 87220 FEYTIAT

Tél. : 05 55 30 55 41 - Fax : 05 55 31 33 00 - Internet : w w w .madrange.com - E.mail : madrange@inext.fr
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Le samedi 6 décembre, les élus du  Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) s’étaient donné rendez-vous comme chaque année pour
l’opération « Courir pour lutter » dans le cadre du Téléthon.

Le coup d’envoi de cette 17 e édition du Téléthon (12e dans la
commune) fut donné, en avant-première, le vendredi 5 décembre
à 15 h 00 avec l’arrivée des enfants de l’école Ferdinand-Buisson sur le site Téléthon, amenant dans leur hotte la
coquette somme de 330,10 €. Chaque élève se fit un point d’honneur à déposer son don dans les urnes disposées dans
la salle du Mas-Cerise.

Samedi 6 décembre, une sacrée journée attendait les organisateurs. Plusieurs animations étaient prévues dont la
deuxième édition du relais 6 heures dans le centre ville auquel plus de 120 Feytiacois participèrent. La traditionnelle
descente en rappel avec le Club Alpin français a bien évidemment fonctionné à plein régime, avec une nouveauté cette
année, les participants pouvaient se voir offrir une photo souvenir de leur descente.

Dans la salle du Mas-Cerise, les crèches les Diablotins et Chapi-Chapo accueillaient les tout-petits avec une pêche aux
canards, un atelier maquillage et tresses. La section Atelier de Créations Manuelles du FCLF animait un atelier pastel.
Le jury du CMJ, quant à lui, goûtait les gâteaux des participants au traditionnel concours de pâtisseries. Des conteurs
donnaient une sympathique représentation pour le bonheur des petits et des grands ! La section Jeux de société du
FCLF enchaînait parties de belote, de tarot et autres petits chevaux au Centre Social, tandis que le CAMAF exposait ces
magnifiques berlines, offrant l’instant d’un baptême aux très nombreux visiteurs la joie et la nostalgie de l’époque où
ces vieilles dames sillonnaient nos routes.

Un stand de ventes était tenu par nos jeunes élus : couronnes de Noël confectionnées par Paulette Doré et les jeunes
du CMJ, bougies, crèches et le désormais traditionnel fil rouge de la vente de boules de Noël qui a permis de décorer
les deux grands sapins devant la salle Georges-Brassens.

Les membres du Toutou’s Club, après avoir paradé avec leurs petits amis sur le trajet du relais, organisaient derrière le
centre culturel Georges-Brassens une démonstration d’obéissance canine.

Tout l’après-midi, la radio Flash FM nouvellement installée à Feytiat diffusait en direct sur son antenne des flashes et
interviews des responsables des diverses animations du Téléthon.

Une journée bien remplie qui a rapporté la somme de 4 350,51 € au bénéfice du Téléthon 2003. Une bien belle
prouesse et surtout un record ! Puisque les organisateurs ont augmenté de 350 € la

somme récoltée en 2002…  Réussite d’autant plus appréciable que la jour-
née s’est déroulée dans une franche bonne humeur générale, une

ambiance joyeuse et des plus conviviales sous un superbe soleil d’hiver
et surtout sans la moindre anicroche…

Le CMJ et ses animateurs remercient très sincèrement toutes
les associations et les bénévoles qui ont participé à ce « grand
défi » dont le Comité des Fêtes pour les commissaires de
course, la Protection Civile, le FCLet ses sections, l’amicale du
personnel communal, Super U, M. Delage, le Foyer APF, la

Radio Flash FM pour son soutien ainsi que tous les généreux
donateurs. Le CMJ et ses animateurs vous donnent rendez-vous

à l’année prochaine pour le Téléthon 2004.

Marilyn CLAVAUD et Pierre PENAUD. ■

encore un record battu !


