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Feytiat, notre Cité

La salle de réunion sous la bibliothèque 
sera bientôt opérationnelle

Les travaux concernant la réalisation du 
conservatoire de musique vont bon train

Gérard Jan sera l’invité d’honneur du 12ème festival international du pastel, du 30 juin au 2 septembre.
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Le mot du Maire
UN BUDGET DYNAMIQUE DANS UNE DÉMARCHE DE PROGRAMME ET DE SOUTIEN À L’EMPLOI

La préparation et le vote du budget 2012 se sont effectués dans un contexte d’enlisement de notre 
économie.

Les répercussions sur les recettes et les dépenses des collectivités locales se font sentir depuis quelques 
années déjà mais la crise de l’euro a accéléré ce processus.

La croissance mondiale freinée par des évènements exceptionnels comme la catastrophe naturelle au Japon, 
la hausse des prix du pétrole et la crise financière s’est établie à 4% en 2011 chiffre qu’elle n’atteindra pas en 2012.

Le projet du budget 2012 soumis au conseil municipal voit sa section de fonctionnement s’équilibrer à hauteur de 
8 901 851,03 € alors que le budget d’investissement atteindra 6 496 787,90 €. La section d’investissement 
bénéficiera d’un reversement de 2 586 196,06 € de la part de la section de fonctionnement. La part en capital de 
l’annuité de la dette étant de 328 729,57 €, on peut estimer que notre autofinancement reste important.

Au niveau des recettes, le conseil municipal s’est prononcé pour ne pas appliquer d’augmentation aux taux 
d’impositions communaux, au regard notamment de la situation économique, et de la revalorisation des bases 
fixée par l’Etat (1,8%).

Malgré le contexte économique peu favorable nous avons fait le choix de garder un niveau élevé d’investissement.
La restructuration du groupe scolaire élémentaire et la disparition des préfabriqués entrainent un montant de 
travaux estimé à 3 millions d’euros qu’il nous faudra répartir sur les budgets 2012 et 2013.

La bonne santé de nos finances (nous n’avons pas emprunté depuis 2006 !) et la baisse importante de notre 
dette nous permettent d’envisager cet investissement à condition que les prêts bancaires aux collectivités 
territoriales soient accordés à des conditions acceptables ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Le budget 2012 marque notre volonté de respecter nos engagements du mandat en matière de gros 
travaux (salle sous la bibliothèque, conservatoire de musique, vestiaires à P. Lacore et à Couderc) et 
participe pleinement à l’activité économique locale tout en respectant la logique de gestion rigoureuse de 
la collectivité.

Bernard Fourniaud - Maire de Feytiat 
Vice-Président de Limoges Métropole
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Vie municipale

Cette navette assure le rabattement des 
habitants de Feytiat sur la ligne de trolleybus 
n°4.

Elle circule du lundi au vendredi en période 
scolaire, avec une fréquence d'environ 
30 minutes sur 2 amplitudes horaires (au 
départ du Pôle Saint-Lazare de 7h 30 à 10 h 
et de 14 h 30 à 18 h 30) pour 13 rotations 
au total.

En concertation avec la mairie de Feytiat et 
Limoges Métropole, il a été décidé d’adapter 
l’offre de la Navette afin de renforcer 
son attractivité en offrant une meilleure 
desserte de certains secteurs jusque là non 
desservis.

Ainsi, une légère modification de l’itinéraire 
(sans conséquence sur le temps de parcours 
actuel) est proposée pour permettre de 
desservir le CHEOPS, le CNFPT, le lycée M. 
Pagnol, le village automobile ainsi que le 
futur EPHAD.

 

Cette nouvelle offre est mise en place à 
compter du lundi 12 mars 2012 pour une 
période de test de 6 mois.

En fonction des fréquentations constatées 
et des retours des usagers, il pourra être 
envisagé des adaptations d’horaires. 

 Depuis le 28 mars 2011, une navette a été mise en 
place entre le Pôle Saint-Lazare et Feytiat. 

MODIFICATION NAVETTE FEYTIAT – 12 mars 2012
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Vie municipale

Pour la deuxième fois Feytiat accueille les rencontres 
généalogiques de printemps en Limousin. Une façon de 
retrouver le temps et de rassembler ses ancêtres. 

Le CGHHML (Cercle d’histoire et généalogie en 
Limousin), organise cette manifestation qui pendant 
deux jours les 19 et 20 mai 2012, permettra à chacun 
de rencontrer sur une trentaine de stands les bénévoles 
de diverses associations d’histoire et de généalogie en 
Limousin mais aussi des régions voisines. Car bien sûr 
nos ancêtres voyageaient plus qu’on ne l’imagine.

Une généalogie se construit à partir de deux parents, 
puis quatre grands-parents puis 8 arrières, etc. A 
la cinquième génération, il a fallu 30 personnes pour 
arriver jusqu’à votre naissance, soit 240 individus 
à la huitième génération qui se situe pour un adulte 
d’aujourd’hui à la Révolution française.

Alors bien sûr chacun cherchera à savoir comment son 
ancêtre à vécu cette période révolutionnaire, comment 
les autres ont traversé les guerres napoléoniennes, 
comment ont-ils vécu la guerre de 1914/1918, et 
plus récemment qu’ont-ils vécu de l’occupation, de la 
collaboration, de l’épuration. Avions-nous des cousins 

ou ancêtres dans la Résistance, certains ont-ils été 
massacrés à Oradour-sur-Glane ?

Quel était le métier de nos ascendants ? Étaient-ils 
laboureurs, propriétaires ou bourgeois ? Étaient-ils 
marchands ou fonctionnaires ? En Limousin, nous avions 
beaucoup de maçons, de marchands de bestiaux, ou de 
tailleurs d’habits. 

Les Associations aident par l’échange et la collecte 
d’informations à progresser dans la recherche de ses 
ancêtres et dans la connaissance que l’on peut avoir 
de ce qu’ils furent. Chacune publie des ouvrages de 
références ou des revues périodiques véritables mines 
d’informations à conserver.

Internet est aussi devenu un formidable outil au service 
des généalogistes amateurs ou des historiens, mais 
comment aborder ce trop plein de nouvelles. Comment 
sélectionner l’information dont vous seul avez besoin. 

Les Associations sont là pour aider à comprendre et 
permettre à chacun où qu’il se trouve et d’où qu’il vienne, 
de retrouver son histoire et celle de son ascendance. 

 19 et 20 mai 2012 salle Pierre Louis - Mairie de Feytiat

Ecole maternelle Jacques Prévert
Inscriptions rentrée septembre 2012

IIe rencontres généalogiques de printemps en Limousin

 Pour tous les enfants nés en 2009, merci de 
prendre contact dès à présent avec la directrice 
de l’école maternelle afin d’établir la liste des 
futurs inscrits au plus tôt dans l’éventualité d’une 
création de classe supplémentaire.

Permanence les vendredis au 05 55 48 43 25
de 9h00-10h30, 11h00-12h00, 14h00-17h00.
En cas d’indisponibilité,  transmettez un courrier 
ou mail : ecole.maternelle@ville-feytiat.fr

La directrice  - Delphine ADAM
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Vie municipale

Etat civil - décembre, janvier, février
 Naissances  

Clément Guerlain CASSAT, 
né le 18 décembre 2011 à Limoges
Sofiane AMELLOUL, 
né le 16 décembre 2011 à Limoges
Antonin Paul AMOUROUX, 
né le 18 décembre 2011 à Limoges
Alyson TEIXEIRA, 
née le 22 décembre 2011 à Limoges
Jackson TEIXEIRA, 
né le 22 décembre 2011 à Limoges
Manon Suzie Rose OLIVIER, 
née le 24 décembre 2011 à Limoges
Lena Yvette BACH, 
née le 24 décembre 2011 à Limoges
Nina Annie Gislaine SAUVANAUD, 
née le 2 janvier 2012 à Limoges
Lorys Alexis Mathéo MENU, 
né le 10 janvier 2012 à Limoges
Axel LEGER, 
né le 25 janvier 2012 à Limoges
Raphael DELANNET VALERY, 
né le 26 janvier 2012 à Limoges
Léon SERVAJEAN, 
né le 26 janvier 2012 à Limoges
Clément Adrien Joseph DELERON, 
né le 2 février 2012 à Limoges
Corentin, Christian CORNU, 
né le 5 février 2012 à Limoges

Elsa, Dominique, Annie PELISSIER, 
née le 7 février 2012 à Limoges
Maëlle VALADAS, 
née le 9 février 2012 à Limoges
Yacine KOYATE, 
née le 16 février 2012 à Limoges
Malo GAREL, 
né le 21 février 2012 à Limoges
Lyna ARAB, 
née le 22 février 2012 à Limoges

 Décès  

Yvette DUPUY, veuve TROUBAT, 
décédée le 30 décembre 2011 à Feytiat
Roger Jean LAVOUTE, 
décédé le 29 décembre 2011 à Limoges
Marcel Léonard CANOU, 
décédé le 01 janvier 2012 à Feytiat
Madeleine PONGE, veuve MAZAS, 
décédée le 06 janvier 2012 à Feytiat
Alice Renée Marguerite LAUCOURNET, veuve 
GAVINET, décédée le 07 janvier 2012 à Feytiat
Germain RAYGNAUD, 
décédé le 09 janvier 2012 à Feytiat
Eugénie Jeanne FAURE, veuve BILLAST, 
décédée le 10 janvier 2012 à Feytiat
Annie HELION, 
décédée le 08 janvier 2012 à Limoges

Léontine ALBIER, veuve PAROT, 
décédée le 18 janvier 2012 à Feytiat
Isabelle PARTONNAUD, veuve FAUCHER, 
décédée le 25 janvier 2012 à Feytiat
Yvette Marie-Louise DARREYE, épouse 
ARRIVÉ, décédée le 30 janvier 2012 à Limoges
Pascal Daniel TALABOT, 
décédé le 03 février 2012 à Limoges
Marie José MAS, épouse JABET, 
décédée le 04 février 2012 à Limoges
Roger Jean Baptiste BEAUDEMOULIN, 
décédé le 04 février 2012 à Limoges
Renée Marie Paulette COULAUD, 
décédée le 16 février 2012 à Feytiat
Jean-Pierre GOURINCHAS, 
décédé le 15 février 2012 à Limoges
Simone Marie HYLAIRE, 
décédée le 25 février 2012 à Feytiat
Amélie IMBAUD, 
décédée le 26 février 2012 à Feytiat
Christian NABOULET, 
décédé le 17 février 2012 à Limoges
Anna Margerita OEHMS, 
décédée le 21 février 2012 à Limoges
Raymond MORICHON, 
décédé le 21 février 2012 à Limoges
Lucienne DISLECADET, 
décédée le 22 février 2012 à Limoges

Service 

National

Recensement en vue de 

la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense (JAPD). Les 

jeunes gens et jeunes filles nés en 

1995 doivent se faire recenser 

au service Accueil de la Mairie 

dans les trois mois qui suivent 

leur seizième anniversaire.

(Se munir de sa 

carte nationale d’identité 

et du livret de famille 

de ses parents.)

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants est 

trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi des 
mois de février, mai, août et novembre.

Prochaine collecte le 
MARDI 22 MAI 2012.

Se faire inscrire au plus tard 
le LUNDI 14 MAI 2012

auprès du service accueil de la Mairie en 
téléphonant au 05 55 48 43 00

la collecte est assurée 
entre 8 heures et 19 heures
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Affaires sociales
Que s’est-il passé à « Chapi-Chapo » 

durant le dernier trimestre ?

SpectacleS au théâtre 
de la MarMaille
Le 8 novembre 2011, 
Romane, Alexandre, Luc et Evann 
accompagnés d’Isabelle et de Gabrielle 
sont allés assister au spectacle « un 
papillon dans la neige ».
Le 12 janvier 2012, 
Lucile, Elsa, Luc et Tristan accompagnés 
de Julie et de Cynthia sont allés assister 
au spectacle « en colimaçon ».
Le 25 janvier 2012, 
Pauline, Simon, Théo B. et Célestin 
accompagnés de Corinne et de 
Stéphanie sont allés assister au 
spectacle « Town of tiny loops ».

Neige : Les enfants et l’équipe ont 
profité de la neige pour faire des 
batailles de boules de neige endiablées.

atelier « pâtiSSerie »
Les enfants ont confectionné une 
galette frangipane, des crêpes et des 
jus de fruits frais.

Les enfants ont participé à diverses 
activités sensorielles, culinaires et 
manuelles… tout cela dans le but 
de favoriser l’éveil et le bien-être de 
chaque enfant.

Isabelle
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JaNVier
la galette deS roiS
Les enfants ont de nouveau 
rencontré les résidantes de 
l'EPHAD à l'occasion de la 
galette des Rois. Le matin 
ils ont été confectionner une 
galette avec les résidantes. 
L'aprés midi, les résidantes 
sont venues aux Diablotins 
déguster la galette avec tous 
les enfants pour le goûter. 

atelier gYM 
Moment où les enfants  
découvrent du matériel qui 
leur permet d’appréhender 
leur corps et développer la 
motricité

FeVrier
a la découVerte deS couleurS
Petite activité sur le thème des 
couleurs
Un groupe de 4 enfants a peint sur 
de grandes feuilles des couleurs 
différentes
Ensuite ils ont collé divers objets 
pour les placer sur les feuilles de la 
même couleur

la BouM deS petitS
Un moment où tous les petits 
peuvent danser, bouger, s'exprimer 
en écoutant de la musique

eco reSpoNSaBle
Afin de sensibiliser les enfants à 
des gestes éco responsables, nous 
avons mis en place un atelier sur le 
tri collectif.
Cet atelier permet aux enfants de 
connaître les différentes couleurs 
des poubelles et les différents 
contenus qui correspondent à la 
couleur.

PREMIER TRIMESTRE AUX DIABLOTINS
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Culture & Loisirs
Renouvellement du Passeport Culture

Comment procéder ?
Il suffit de ramener au service culture de la Mairie son pas-
seport accompagné d’un justificatif de domicile.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le 05.55.48.43.18 ou par email culture@ville-feytiat.fr

Programmation Culturelle

Mardi 17 avril 2012 à 20h30 Théâtre musical
Espace Georges Brassens
« Trois grand - mères prennent le large »

« On le sait tous, les « 
Grand Mères » ont de bien 
jolies courbures, de belles 
hanches, de magnifiques 
volutes, de vraies âmes. 
Ce qu’on sait moins, sur 
ces aïeules contrebasses, 
c’est la place qu’elles 
prennent… Surtout em-
barquées sur un radeau 
de fortune. Ce qu’on ne 

sait pas du tout, c’est que sans elles, Wolfganovitch O’ Brian, 
Grüt Mc Reinhart et Pitich’ Oliver, auraient sombré depuis 
longtemps. 
Car j’ai vu ces trois hommes chassés d’Ircoskovie, cette pe-
tite île d’un monde aujourd’hui disparu… Je les ai croisés, dé-
rivant à l’Ouest, en croyant qu’ils ne naissaient qu’une fois… 
Ces Irkoscovars au langage si poétique, ces musiciens d’eau 
douce, qui pour le meilleur et le pire, m’ont bien plumé… » 
Entrée : 15€- Passeport culture accepté.
Gratuit pour les - de 12 ans. Tarif pour étudiants, scolaires et 
demandeurs d’emploi.

Vendredi 27 avril 2012 à 
21h00 Eglise de Feytiat
 
Entrée : 15€ 
Passeport culture accepté.
Gratuit pour les - de 12 ans. 
Tarif pour étudiants, scolaires 
et demandeurs d’emploi.

RENSEIGNEMENTS 
RESERVATIONS 

Mairie de Feytiat 
05.55.48.43.18 

culture@ville-feytiat.fr

STAGES DE PASTEL
Pendant le festival international du pastel des stages sont 
organisés, ouverts aux débutants comme aux initiés.
Chaque atelier, portrait, nu, fleurs, nature-morte, paysage 
est dirigé par un professeur spécialisé. Les participants ont 
le choix entre plusieurs ateliers, ils bénéficient des expé-
riences et des savoir-faire de pastellistes professionnels. 
Démonstrations, accompagnement personnalisé, correc-
tions, permettent aux élèves d'obtenir une formation solide 
et des résultats parfois spectaculaires.
Possibilité de s’inscrire à la journée. 

•17 au 20 juillet 2012
Alain BELLANGER : 
Nature morte
CHRIS : Fleurs, paysage
Sylvain LOISANT 
Modèle vivant – 
portrait (créativité)
 

•14 au 17 août 2012
Lionel ASSELINEAU : 
Animalier
Nadine ROULLEAUX : 
Fleurs, nature morte
Jacqueline BELLEICHE :
Modèle vivant – portrait
 
•28 au 31 août 2012
Jean Claude BAUMIER : Paysage (création)
Patrick BECHTOLD : fleurs, nature morte
Pénélope MILNER : Modèle vivant – portrait
Tarifs préférentiels habitants de Feytiat :
4 jours de stage (sans le repas) 180€
1 jour d’enseignement (sans repas) 45 €
Stage enfant (à partir de 10 ans jusqu’à 16 ans) 2 jours (sans 
repas) 80€. Chèques vacances acceptés

Nouveauté 2012
4 journées de stage les 23, 24, 25, 26 novembre 2012
Animalier : Lionel Asselineau
Fleurs, nature morte : Nadine Roulleaux
1 jour d’enseignement 40€

Pour tout renseignement, 
contactez la Mairie au 05.55.48.43.18

culture@ville-feytiat.fr

 A tous les détenteurs du Passeport culture l’ayant reçu en 2009 – 2010 , 
vous êtes invités à venir le renouveler à compter du mois de septembre 2012.
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Bibliothèque multimédia 
André Périgord

Une expo sur Le Conseil 
National de la Résistance 

en préparation Au cours du mois de Février, les 
enfants des classes maternelles et du 
primaire sont venus nombreux et curieux 
décourir l'exposition de boites à lettres 
originales sur le thème des contes de 
notre enfance et participé à de petits 
jeux de découverte de l'art postal.

Nombre d'entre eux 
sont revenus avec 
leurs parents. L'atelier 
du mercredi a permis 
aux enfants de réali-
ser de belles cartes 
postales. Une belle 
réussite!

A noter sur les agendas 
les prochaines séances Heure du 
conte : Les mercredis 21 Mars, 
18 Avril et 13 Juin à 15H30.
Le mercredi 30 Mai à 15H30, 
nous accueillerons salle Pierre 
Louis le conteur québécois Simon 
Gautier dans le cadre du festival 
Coquelicontes. 

Nos animations sont 
annoncées sur le site 
de la ville 
www.feytiat.fr
Pour toutes 
demandes de 
renseignements, 
vous pouvez 
adresser un mail à 
l'adresse bibliothèque@feytiat.fr ou  
téléphoner au 05.55.48.43.20

Les Heures d'ouverture de la bibliothèque restent inchangées 
pendant les vacances scolaires
Mardi 16H30 - 18H30
Mercredi 10H - 12H / 14H - 18H30 
Jeudi 16H30 - 18H30
Vendredi 14H - 18H30
Samedi 9H30 - 12H30

Dans le cadre d'un projet de « semaine expo » à Feytiat sur 
le thème du Conseil National de la Résistance, programmée 
pour le mois de novembre 2012, Michel Passe, Conseiller 
Municipal Délégué, est à la recherche de documents d’ar-
chives, journaux, revues, photos, cartes postales, souvenirs, 
affiches et autres objets de la période 1943 – 1946

Michel Passe remercie ceux qui lui ont d’ores et déjà proposé 
spontanément de nombreux éléments pour l’exposition....

Sa recherche documentaire se poursuit et 
Michel Passe invite toutes les personnes 

qui posséderaient des documents, photos, objets, 
journaux, revues, souvenirs ou affiches sur cette période 
à le contacter en Mairie de Feytiat au 05 55 48 43 00.
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Culture & Loisirs

Alarme Frelon asiatique
Notre service est de plus en plus sollicité, 
par des particuliers, sur l’installation de 
système d’alarme sonore audible de la 
voie publique. Veuillez prendre contact 
avec notre service afin de connaître les 
modalités d’installation de tels systèmes.

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

Police Municipale
Place de Leun
87220 FEYTIAT

Téléphone: 05.55.48.43.09

La semaine sur le Front Populaire 
a draîné beaucoup de visiteurs…

Cette exposition se déroulait dans la salle « pastel » de 
l’espace Georges Brassens et a connu une affluence très 
importante tout au long de cette semaine thématique.
Particulièrement riche en documents variés (coupures de 
journaux d’époque, revues, documents originaux, livres, 
photos, DVD…), cette exposition s’inscrivait dans le cadre 
du 75ème anniversaire du Front Populaire. Les visiteurs ont pu 
découvrir des panneaux d’exposition de l’association Valmy, 
du Musée de l'histoire vivante de Montreuil, du Collège Léon 
Blum ou encore de la Fédération des œuvres laïques… 
L’Agence Keystone avait également prêté de nombreuses 
photos…

Trois conférences étaient animées par des orateurs de  
très haut niveau. Rémy Pech, Doyen de l'Université de 
Toulouse- Le Mirail » a animé une conférence intitulée "Le 
Front Populaire en France" lundi 14 novembre, à laquelle 
participait Jean Paul Denanot, Président de Région. Mercredi 
16 novembre, l’historien, Vincent Brousse a présenté un sujet 
sur "Le voyage de Léon Blum à Limoges et Saint-Léonard-
de-Noblat ». Enfin, Philippe Pommier, Professeur agrégé 
d'histoire, a présenté un exposé sur "Les loisirs au temps du 
Front Populaire" ce vendredi 18 novembre…

Michel Passe, grand animateur de cette semaine, ne cachait 

pas sa satisfaction devant la réussite totale de l’événement 
et surtout d’avoir également pu accueillir les scolaires… 
« Au-delà du grand nombre de visiteurs que nous avons 
accueillis, nous avons eu le plaisir de recevoir de toutes les 
classes de CM2 de l’école de Feytiat, les écoliers ont été très 
intéressés par l’exposition. » commente Michel Passe.

Devant un tel succès, Michel Passe est fermement décidé 
à ne pas s’arrêter là… Il a d’ores et déjà en tête de  
mettre sur pied en 2012 une nouvelle semaine « histoire de 
France », avec pour thème central : « Le Conseil National de 
la Résistance »

 La Municipalité de Feytiat a proposé du 12 au 20 novembre une semaine 
d’exposition consacrée au Front Populaire, à l’initiative de Michel Passe, 
Conseiller Municipal Délégué. 

Police municipale
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OUVERTURE LE 1er MAI 2012

Les cartes et tickets de pêche seront à retirer à partir du 
lundi 23 avril 2012 à la Mairie au service « Accueil » aux 
heures d’ouverture :

Horaires service accueil
8H30 à 12H00 – 13H30 à 18H00
du lundi au vendredi,
9H00 à 12H00 le samedi.

TARIFS
Pour la saison du 01/05/2012 au 31/10/2012

Pour les administrés de Feytiat :
•Lasaison:46,16Euros
•Laquinzaine:36,90Euros
•Lajournée:8,45Euros

Pour les personnes extérieures à la commune :
•Lasaison:93,20Euros
•Lajournée:8,45Euros

Etang communal du moulin 
de la Vergne

Opération tranquillité 
vacances

Rue des Ecoles

Nous vous rappelons que cette action gratuite est menée 
chaque année par les services de la Police Nationale et 
Municipale pendant la période estivale (1er juillet au 31 août). 
Les démarches à mettre en œuvre pour cette période vous 
seront transmises dans le prochain bulletin.

En dehors de ces 2 mois, la Police Municipale assure 
également une surveillance. 

Horaires service 
8H30 à 12H00 – 14H00 à 17H30 du lundi au vendredi

Pour vous inscrire, vous pouvez :
•contacterleserviceau05.55.48.43.09,
• vous rendre au bureau de police municipale - bureau à
l’entrée du Parc de la Mairie, 
•vousconnecterausiteInternetdelaCommunedeFeytiat
à l’adresse suivante : http://www.ville-feytiat.fr - rubrique 
mairie / vos démarches / téléprocédures.

Au moment  de votre inscription, les éléments suivants vous 
seront demandés :
•nometprénom,
•adresse,
•datesdedépartetderetour,
•coordonnéesdespersonnesàprévenirencasdeproblème,
•observationsparticulièrespendantvotreabsence(passage
de voisins, travaux, etc.). 

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

Plan neige activé pendant les grands froids !
Les épisodes neigeux accompagnés de températures glaciales ont mobilisé les agents communaux et particulièrement l'astreinte 
hivernale qui est intervenue jour et nuit afin que la population puisse aller travailler dans de bonnes conditions. C'est un matériel 

particulièrement efficace qui avait été préparé depuis la fin octobre. Pour l'année prochaine nous disposerons d'une lame montée sur 
le camion de la saleuse, dispositif qui procurera une efficacité supplémentaire.

Rappelons qu'un plan hivernal est arrêté chaque année, définissant les moyens et les lieux d'interventions prioritaires. Cette procédure 
doublée d'une veille météorologique permet d'avoir une bonne réactivité et de dégager rapidement les principales voies d'accès dans 

un premier temps, avant de dégager les lotissements quand c'est nécessaire.

Sécurité Avenue Marcel Pagnol 
Comme promis, même si le froid a retardé un peu 
les travaux, les aménagements prévus sur cet 
axe ont été réalisés. La modification du rond-point 
oblige les automobilistes à ralentir. Le marquage 
a été modifié pour éviter les dépassements et la 
signalisation renforcée. Des aménagements sous 
forme de mobilier urbain protègent les piétons et 
offrent un visuel incitant les conducteurs à modérer 
leur vitesse. Enfin un radar a été installé, avertissant 
les automobilistes de leur vitesse et permettant des 
relevés statistiques quotidiens à destination de la 
police municipale.

La salle Garguet a bien changé ! 
la salle Garguet où sera installée l'école de musique et 
de danse a définitivement changé d'aspect et devrait 
être prête pour sa nouvelle mission dès la rentrée de 
septembre.

Travaux de drainage au 
restaurant scolaire. 

Des travaux importants 
et très techniques ont été 
entrepris par nos agents 

communaux, afin de rénover 
le captage des sources dans 

le sous sol du restaurant 
scolaire. Ils on pu ainsi 

installer des drains et des 
pompes qui renvoient l'eau dans le réseau public. Cette 

zone de la commune est très riche en sources et exige des 
aménagements importants.
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Enfin un contournement de l'accueil de loisirs pour les utilisateurs. 
Promis cet été un aménagement important de la voirie autour du centre aéré réalisé en avec les moyens techniques de la commune 

est en cours. Il permettra de sécuriser le secteur où beaucoup d'enfants sont présents. Les voitures repartiront en contournant 
l'accueil de loisirs des Bruges, sans croiser celles qui arrivent grâce à un sens unique de circulation et des parkings supplémentaires 

seront à la disposition des utilisateurs.

Le lotissement Les Hauts de Feytiat à Moissaguet 
est terminé. 
Ce lotissement privé vient de s'achever après un 
certain retard pris dans l'exécution des travaux. 
Vingt six lots sont disponibles à la vente.

Les nouveaux décors en préparation.
Avec l'arrivée du printemps, la préparation des décors 
d'été est déjà en cours ; les agents municipaux 
proposent comme chaque année des  nouveaux 
aménagements pour égayer notre commune.

Gaston CHASSAIN

Une piste d'athlétisme toute neuve
Une réfection de la piste autour du stade Roger Couderc était 
nécessaire; la niveleuse en action finalise l'état de la couche qui 
accueille de nombreux coureurs chaque semaine. Nous demandons 
d'ailleurs à tous les utilisateurs de Couderc de respecter cette piste  
en évitant notamment d'y pénétrer avec des crampons 

Des forêts entretenues
D'importants travaux 
forestiers se déroulent 
dans le secteur de la  
Valoine depuis le Moulin 
de la Vergne jusqu'au 
pont en bordure de la 
société Madrange. Ces 
20 ha de bois sous le 
contrôle de l'ONF ont 
fait l'objet d'un toilettage 
puisque les restes 
de la tempête de 
1999 étaient encore 
présents. Ensuite les 

arbres mûrs ont été coupés et 
seront exploités soit à l'usine de Saillat, soit comme bois de chauffage.
Certaines parties de la forêt seront régénérées afin d'obtenir une densité 
homogène  permettant aux pousses restantes de s'épanouir.
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Vie économique

L’assemblée générale de l’association du Parc d’activités du Ponteix s’est déroulée le 15 février 2012 au restaurant le 
Provençal en présence de Monsieur Jean Paul DENANOT, président de la Région Limousin, de Monsieur Bernard FOURNIAUD, 
Maire de Feytiat, de représentants de Limoges Métropole et des chefs d’entreprises du Ponteix.

En préambule à l’assemblée générale le nouveau président, Benoit COMMERY de Véolia Propreté fait part de la constitution 
du nouveau bureau, suite au conseil d’administration de Mars 2011 : 
•M. COMMERY (VEOLIA), Président
•M. NOILHETAS (FEYTIAT BATIMENT), Président d’honneur
•M. RIBIERE (FRANS BONHOMME), Vice Président
•M. MARCHEIX (LE PROVENÇAL), Trésorier
•M. BAUBIAT (DALKIA), membre
•M. GIANNONI (CITELUM), membre
•M. MALINVAUD (Sté MALINVAUD), membre
•M. BOURNEIX (ECHELLE EUROPÉENNE), membre
•M. DUPUY (ORACLE PUBLICITÉ), membre
•M. EL CONSTINI (OFFICE DEPOT), membre
Le nouveau président a vivement remercié son prédecesseur, Jean Paul NOILHETAS, pour son implication et sa disponibilité 
au sein de l’association durant plus de 10 années.

La parole a été ensuite laissée à M. DENANOT pour la présentation des aides aux entreprises.
Ces aides entrent dans le cadre du schéma régional de développement économique de seconde génération (SRDE 2).

Les enjeux et les objectifs pour la région :
1.  Etre un territoire à haute valeur humaine ajoutée en donnant priorité à l’emploi, la formation, l’attractivité et les 

services à la personne et aux entreprises.
2.  Soutenir les mutations économiques et l’innovation par l’accompagnement des entreprises et exploitants, le soutien 

à l’innovation sous toutes ses formes ( technologique, organisationnelle et sociale) et l’appui à la structuration de 
filières et aux groupements.

3.  Valoriser les ressources régionales et dynamiser l’économie de proximité, la performance énergétique, favoriser la 
coopération et les actions collectives.

Ces aides peuvent avoir lieu tout au long de la 
vie de l’entreprise : en phase de développement, 
en phase de création/installation, en phase de 
reprise/relance avec 2 priorités transversales 
que sont l’innovation et l’entrepreunariat social.
Les aides sont contractualisées sous forme de 
contrat de croissance « classique » et de contrat 
de croissance « plus » quand une dimension de 
développement durable est intégrée.
Pour toute demande d’aide, l’entreprise dépose 
un dossier, si la demande est éligible est alors 
engagée une démarche de contractualisation avec 
analyse stratégique, diagnostic environnemental 
et/ou énergétique et analyse des conditions de 
travail.
A l’issue de ces analyses, les aides sont activées 
selon le projet, les critères de conditionnalité ci-
dessous sont appliqués.

Pour tous renseignements : 

www.lise-region-limousin.fr

Assemblée générale de A.P.A.P.
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AMÉNAGEMENTS DU PARC D’ACTIVITÉS
L’année 2011 a été riche en travaux puisque la rue Marthe 
Dutheil a été entièrement refaite. Elle donne maintenant 
une image dynamique de cette partie du parc d’activités. La 
couche de roulement d’une partie de l’avenue du Ponteix a 
été refaite également sans oublier les travaux réalisés ces 
dern,iers mois sur le pont qui surplombe l’A20 au niveau de 
l’achangeur 36. 
Questions projets, Monsieur FOURNIAUD informe l’assem-
blée que le projet d’installation de Casino est pour le moment 
au point mort.

NOUVEAU LOGO
En 2011, l’APAP s’est doté d’un nouveau logo, plus jeune et 
plus dynamique que le précédent, sa réalisation a été confiée 
à l’agence Effet papillon.

COMMUNICATION
L’une des priorités du nouveau bureau de l’APAP est la 
valorisation du territoire aux moyens de communication 
modernes et notamment dans des revues à caractère 
économique. Actions, le magazine de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, consacrera dans son numéro 
d’Avril un article à l’APAP.

Pour valoriser le territoire et les entreprises qui y sont 
installées, l’APAP a décide de créer un site internet. Chaque 
adhérent y bénéficiera d’une page personnalisée présentant 
l’entreprise avec un lien vers le site internet de celle-ci 
s'il existe. Ce site permettra également de diffuser les 
informations transmises par les adhérents (promotions, 
offres d’emplois…). L’APAP est la première association de 
zones à créer son site avec son propre hébergement et 
pour s’assurer d’un résultat sans failles, elle a fait appel à un 
professionnel, le même que celui qui a réalisé le logo : l’Effet 
papillon.

Après l’adoption des rapports moral et financier, la 
soixantaine de personnes présentes a partagé le verre de 
l’amitié.

La société de désamiantage NSDP (Feytiat) a été reprise 
par une ancienne salariée

Sandrine Ostorero a de l’ambition à revendre. Son Bac ES 
en poche, elle s’inscrit en fac et débute chez MacDo. Un an 
plus tard, la voilà déjà manager. Une expérience utile pour 
son projet professionnel. Car Sandrine n’a pas prévu de faire 
carrière dans le hamburger. Son domaine de prédilection : le 
bâtiment. Son rêve : monter sa boîte en maîtrise d’oeuvre. 
Elle commence par une formation Afpa, enchaîne avec un 
emploi de métreur, se forme au diagnostic immobilier puis, 
en août 2010, postule chez Société Deconstruction Plus, 
société de désamiantage, pour mieux connaître ce domaine. 
Très vite, ses collègues et elle constatent que leur dirigeant 
se désengage doucement. Les difficultés arrivent, le déficit 
se creuse... « Il ne disait rien mais on sentait qu’il voulait partir 
en retraite et arrêter l’entreprise ». Sandrine, qui n’est pas 
du genre à se laisser impressionner, va au-devant des choses 
et lui fait une offre, encouragée par son mari. Bien qu’étonné, 
le patron accepte. Elle rachète ainsi le fonds de commerce 
pour 220 000€ avec le soutien de la Banque Tarnaud et 
démarre avec l’appui d’Oseo (avance sur trésorerie) et de 

Haute Vienne Initiative (prêt d’honneur de 25 000€). La jeune 
femme bénéficie également de 15 000€ de « 110 projets 
pour les jeunes », dispositif régional destiné à encourager 
l’entreprenariat des moins de 30 ans. Si certains de ses 
salariés ont pu douter au début, tous peuvent désormais 
constater la réussite de Sandrine, qui suit son prévisionnel. 
« Reprendre une entreprise où l’on était salarié est plus 
facile car on connaît le marché, les clients, les fournisseurs... 
Dans mon ancien poste, c’était déjà moi qui étais en contact 
avec les clients ». Des clients pas vraiment étonnés de la 
voir devenue chef... Pas évident, pourtant, d’être à la tête 
d’une entreprise de 20 salariés à 28 ans tout en étant mère 
de famille ! « Mais on y arrive en s’organisant. Les femmes 
bougent aujourd’hui ! ». Renommée NSDP (Nouvelle société 
déconstruction plus), la société fait bien sûr du désamiantage 
mais désormais également du second oeuvre (carrelage, 
doublage, revêtement etc.). Une façon de ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. Et, pour Sandrine, de réaliser 
son rêve.

A 28 ans, elle reprend la boîte de son patron !
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CLIM ENERGIE est une entreprise crée en nom propre en 
1978 par Alain FROIDEFOND.
Implantation sur Brive avec passage en SARL en 1994. 
Ouverture d’un établissement secondaire à Limoges en 2004 
et transfert de cette agence en 2010
Au 1, rue Thomas Edison à FEYTIAT dans des locaux plus 
spacieux.
Nous sommes spécialisés dans le génie climatique pour les 
particuliers et professionnels.

- Pompe à chaleur reversible Air/Air
•Split •Multi split •Gainable •DRV
- Pompe à chaleur Air/Eau 
•Plancher chauffant basse température

L’entreprise est composée d’un bureau d’études thermique, 
de plusieurs équipes de monteurs 
et dépanneurs soit 18 personnes.
Nous sommes titulaires de l’agrément pour la manipulation 
des fluides frigorigènes.
Membre du réseau Climaticiens de France et partenaire EDF 
Bleu Ciel.

Tel : 05 55 05 13 40
 www.clim-energie.fr

•effectif : 9 salariés et deux co-gérants

•activité de l'entreprise : 
Entreprise Générale du Bâtiment - Neuf et rénovation / 
particuliers et professionnels - y compris conception

Tél 05 55 09 26 93 - Fax 05 55 09 83 11
Portable 06 82 15 60 07

mail : eurobat87@yahoo.fr

Depuis le 24 janvier 2012, Corinne DARTHOUX a repris le 
magasin de fleurs « La Rose Pompon » au centre commercial 
le Mas Cerise (SUPER U) qui fait des transmissions florales 
dans le monde entier grâce à INTERFLORA.

Corinne a exercé pendant près de dix ans dans cette boutique. 
Au début, employée à temps partiel, elle en est devenue 
responsable après avoir obtenu son certificat d’Aptitude 
Professionnel (CAP) puis son Brevet Professionnel (BP) 
Fleuriste obtenu par la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

Sa passion pour les fleurs, sa parfaite connaissance de la 
clientèle l’ont incitée a cette reprise d’entreprise.

Ce projet est devenu réaliste grâce au soutien de la 
commune de FEYTIAT, de Haute-Vienne Initiative dont elle 
est lauréate : elle a bénéficié de deux prêts HVI à 0% et 
d’un accompagnement par le Crédit Agricole pour les prêts 
bancaires.

Les fleuristes de la Rose Pompon vous accueillent 
tous les jours de 9H à 12H30 et de 14H30 à 19H30 

et le dimanche de 9H à 12H15.

CLIM ENERGIE

EUROBAT

ROSE POMPON
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Le Maire de Feytiat, Bernard Fourniaud, recevait dernière-
ment, en présence de l’ensemble des membres de la Munici-
palité, le Président de la Chambre de commerces et d’indus-
trie de Limoges et de la Haute-Vienne, Jean Pierre Limousin, 
accompagné d’Olivier Claudon (Directeur Général), José 
Montintin (responsable du Pôle Développement des entre-
prises), et Benoit Commery (Président de l’APAP).
  
Cette rencontre à la Mairie avait pour objet la signature d’une 
convention de partenariat entre la Commune de Feytiat et la 
CCI.

Avec 3200 emplois recensés, 293 entreprises (dont 114 
commerces) inscrites à la CCI ,122 inscrites à la Chambre 
des métiers, la ville de Feytiat a depuis longtemps affirmé sa 
vocation économique. Des liens de confiance et de travail ont 
été tissés entre la CCI et la commune depuis longtemps au 
service des entreprises. C’est dans cet esprit que la collecti-

vité et la CCI ont œuvré pour le maintien et le développement 
du tissu économique.

Dans le cadre de ce partenariat, concrétisé par cette 
convention, la Commune de Feytiat apporte sa connaissance 
des entreprises, sa capacité à détecter leurs difficultés 
éventuelles individuelles ou collectives, une information sur la 
disponibilité en termes de locaux et de terrains, son analyse 
sur les besoins d’activités non présentes ou insuffisantes… 
Cet exemple est illustré concrètement par la création 
de commerces qui manquaient, soit au sein de la galerie 
marchande de Super U, soit à Crézin, où l’on a vu s’implanter 
un opticien, une pharmacie, une boucherie charcuterie, une 
poissonnerie…

En signant la convention, Jean Pierre Limousin a sou-
haité rappeler le lien de la CCI avec les entreprises et en  
particulier sur Feytiat. Il a souligné que la commune de  
Feytiat était un pôle économique important du département.  
« Le partenariat de longue date entre la commune de Feytiat 
et la CCI agit pour le suivi des entreprises et leur développe-
ment. » Jean Pierre Limousin a tenu au passage à remercier 
tous les acteurs de ce partenariat et tout particulièrement 
Jean Jacques ROUSSEAU (Directeur Général des services 
de la Mairie de Feytiat) qui œuvrent à l'instauration de ces 
bonnes relations entre la CCI et la commune.

Dans le cadre de ce partenariat, d’autres études et réflexions 
sont en cours.

La CCI et la commune signent une convention de partenariat

Feytiat conduite auto-école
Après plus de 30 ans d'enseignement de la conduite et de la 
sécurité routière, M. Philippe Pauliat a pris sa retraite en fin 
d'année 2011.
Début janvier 2012, l'auto-école a été reprise par deux  
associés, M. Bessaguet Anthony et Mme Verdier Camille  
elle-même employée de l'auto-école depuis presque 5 ans.
Le fait de faire déjà partie de l'entreprise facilite beaucoup de 
choses dans une reprise.
Les clients connaissent le repreneur et dans le cas de l'auto-
école le suivi des élèves ne souffre pas du changement de 
propriétaire. La passation est beaucoup plus simple.

Pour le moment Mme Verdier gère seule les cours de code et 
de conduite mais d'ici quelques mois son associé la rejoindra. 
L'auto-école développera alors son activité en proposant les 
formations deux-roues (B.S.R., moto).
Actuellement les formations traditionnelles sont assurées 

(permis B, conduite accompagnée, supervisée, et perfection-
nement).

Feytiat Conduite
05 55 00 25 03

feytiatconduite@gmail.com
Bureau ouvert les mercredis de 16h à 20h 

et les samedis de 10h à 12h
Cours de conduite du lundi au samedi
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Comité de Jumelage

PROJETS  JUMELAGE 2012
Du 21 juillet 2012 au 4 août 2012 :
le comité de jumelage organise une rencontre trinationale en 
invitant 10 adolescents de Leun, Arenys de Munt et Feytiat 
à passer deux semaines ensemble sur le site de Vassivière.
L’hébergement aura lieu dans des gîtes du village de vacances 
CEVEO de Pierrefitte.. 

Au programme : 
• INITIATION VOILE OU CANOE
• ARBRE EN ARBRE 
• BALLADES DANS LES LANDES – Site Natura 2000
• PEDALOS
• VISITES DIVERSES-
• ACTIVITES PLAGE…
• RANDONNEES, PIQUE-NIQUES…..
ET ACCES AUX SPECTACLES ET CONCERTS DU FESTIVAL  
« DESTINATION AILLEURS » SUR L’ILE DE VASSIVIERE.

PARTICIPATION DEMANDEE = 150 euros par personne, de 
participation aux frais d’hébergement. 
Ce séjour est financé par la Ville de Feytiat, avec le soutien 

de l’OFAJ, et les rencontres seront organisées à tour de 
rôle dans chaque ville : 2013 par Leun, 2014 par Arenys 
de Munt. (La participation à une rencontre n’engage pas les 
participants pour l’année suivante). 

Inscriptions avant le 30 avril (Attention : 10 places seulement) 
Age : de 14 à 17 ans. 
Le groupe sera encadré par des adultes et des animateurs 
diplômés. 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER (sur papier libre)
A LA MAIRIE DE FEYTIAT AVANT LE « 30 AVRIL 2012 

Ou par courriel à jumelage@ville-feytiat.fr

NOM, PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
Parlez vous allemand : pas du tout / un peu / plutôt bien 
(rayez les mentions inutiles) 
Parlez vous espagnol : pas du tout / un peu / plutôt bien 
(rayez les mentions inutiles) 

VENDREDI 11 MAI 2012 : 
Marché nocturne de Producteurs de Pays, 

Parc de la Mairie, de 16h30 à 23h30 :
produits régionaux, jeux pour les enfants, 
tombola, animations musicale en soirée ; 

restauration sur place possible .

JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 MAI (ASCENSION): 
accueil d'une délégation de Leun 

merci aux personnes qui souhaitent accueillir des 
invités de notre ville jumelle de se faire connaître 

auprès du comité de jumelage ou de la mairie.
 

VENDREDI 22 JUIN AU DIMANCHE 24 JUIN 2012 
voyage à Arenys de Munt :

 les inscriptions sont ouvertes ! 

Contact : 
jumelage@ville-feytiat.fr, ou à la mairie de Feytiat

AGENDA DU COMITE 

DE JUMELAGE
Salut 

Béa !

Béa nous a quitté en ce mois de mars 2012… victime d'une rupture d'anévrisme 
à Berlin, où elle vivait et exerçait sa profession de coiffeuse... Ses cendres ont 
été ramenées à Stockhausen, où une cérémonie a eu lieu samedi 31 mars.
Qui ne connaissait pas Béa, qui ne connaît pas la famille Wendorff à Feytiat, 
tant cette famille toute entière a œuvré et œuvre pour la bonne marche de 
notre jumelage depuis ses débuts… Sa maman, Aneli a même été présidente 
du Comité de jumelage pendant de nombreuses années. Combien de Feytiacois 
ont été hébergés chez Aneli, Udo, Béa et Uwe, certains parmi nous même plu-
sieurs mois… et passé d’inoubliables moments chez eux !
Béa le disait elle-même, Feytiat était sa deuxième maison. Tous dans la peine 
de ce départ inattendu, nous garderons de Béa un souvenir de gaité, d’une 
immense gentillesse, de joie de vivre et de ses incroyables éclats de rire
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2011 a été clôturé comme de coutume par le 
traditionnel Réveillon des Jeunes feytiacois.
Cette année, se sont les équipes des filles 
et garçons cadets de la section Basket qui 
avaient investi le Foyer Pierre Lepetit pour 
fêter dans la bonne humeur le passage à l'an 
nouveau.

Le début de l'année 2012 a été marqué par 
les récompenses attribuées à nos bénévoles 
par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif à Landouge sous la Présidence de Mr 
Noël Karaquillo. Le 20 janvier dernier, 4 de 
nos adhérents ont donc été reconnus pour 
leurs activités au sein de leur section, leur 
dynamisme et leur engagement auprès des 
autres. 
Les récipiendaires : 
- Jean-Pierre BRIONAUD
section Basket – catégorie dirigeant
- Lucie HOFFMAN 
section Badminton - catégorie joueuse
- Julien GAUMONDIE
section Basket - catégorie arbitre
- Janine LADAME 
Trésorière du FCL – catégorie dirigeant

Toutes nos félicitations et merci à eux pour 
leur investissement au sein du FCL.

Le 28 janvier, en présence de Bernard 
FOURNIAUD, Maire de Feytiat, Laurent 
LAFAYE, Vice-président du Conseil Général, 
Gaston CHASSAIN, 1er Adjoint à la mairie, 
Claude GERALD, Président du Comité 
régional des Médaillés de la Jeunesse et 
Sports, et Georges DELMON, Président du 
Comité départemental des Médaillés J.S., 
quelques 500 adhérents du FCL se sont 
retrouvés à l'espace Georges Brassens 
pour la 2ème année consécutive autour de la 
Galette des Rois. Après une présentation 
des membres du bureau,des responsables 
de sections, et un discours de nos élus, ce 
fut une soirée conviviale et fort sympathique 
animée par l'orchestre local « IMPACT ».

Et malgré le froid et la neige des 
semaines de février, nos sections 
ont participé à l'animation de la vie 
feytiacoise :
le 12 février : loto organisé par la 
section Basket. Une bonne centaine de 
participants avait répondu présents à 
cette manifestation.
18 février : concours de Tarot à la salle 
P. Louis, belle réussite avec un nombre 
de participants en augmentation, qui 
marque une reconnaissance locale de 
cette manifestation.
10 et 11 mars : Représentation du Petit 
théâtre du FCL avec la pièce « La télé 
ne marche plus » qui fut un véritable 
moment de bonne humeur et de rire et 
une belle prestation de nos comédiens 
amateurs.

Manifestations prévues dans les 
semaines à venir :
31 Mars : participation de plusieurs 
sections au Parcours du coeur.
14-15 Avril : exposition commune des 
sections Atelier de créations et Bouts 
de tissu, doigts de fée au Foyer Pierre 
Lepetit.
5-6 Mai : Badminton Tournoi Adultes
26-27 Mai : Badminton Tournoi Jeunes
9 Juin : 6ème édition de la N3L
29 juin : Fête du club de la section Gym 
sportive
30 juin : Assemblée générale du FCL 
(tous les adhérents du FCL y sont bien 
sûr conviés).

En attendant les beaux jours, bonne 
continuation et bonne fin de saison à 
toutes les sections.

Simone Lacouturiere
présidente du FCL 

 Malgré la rigueur de l'hiver, froid et  neige, activités, manifestations et 
rassemblement convivial autour de la Galette du FCL.

Edito
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FCL Feytiat
Tarot FCL Feytiat

VIE DE LA SECTION :
A mi saison, l’enthousiasme est toujours 
intact au sein de notre section, tant au 
niveau des entraînements du mardi et du 
vendredi que lors des concours extérieurs 
(à ce jour 24 ont été effectués avec plus 
ou moins de succès). 
Notre concours annuel du samedi 18 
février fut le temps fort de ce début 
d’année. Grâce à une météo clémente, loin 
d’être acquise en début de semaine, et au 
match de rugby reporté au mois de Mars, 
ce sont 112 joueurs qui se sont réunis 
autour de 28 tables. Cet effectif, jamais 
atteint à ce jour, récompense en priorité 
tous ceux qui se déplacent dans la région 
Limousin sans faire de différence entre les 
concours officiels et ceux dits ‘sauvages’. 
Nous remercions tous les individuels non 
licenciés (presque 50% de l’effectif) et 
les présidents de clubs avec une partie 
de leurs adhérents venus nombreux et 
parfois de loin. Lors de ce concours, ouvert 
à tous, trois concurrents ont effectué 
leurs premiers pas dans cette discipline. 
Convivialité, bonne humeur, ambiance 
chaleureuse, pâtisseries appréciées de 
tous ont contribué à la bonne réussite de 
cette soirée. Les résultats très serrés 
attestent d’une très belle combativité.
•1er - M. Bordes J.Marie - 1833 points 
Egletons - 108e.
•2e - M. Colas Arthur - 1826 points 
ST Léonard - 78e -1° non licencié.
•3e - Mme Bouyoux Nathalie - 1583 points 
63e et un bouquet - Présidente de Tulle 
et première dame.
- Mr VERGNAUD, de notre section, termi-
na à une honorable onzième place. Félicita-
tions à lui car c’était son premier concours 
et sa première année parmi nous.

Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. Mr Lecastellois, faute de jeu ne put 
défendre son titre de l’an dernier. Il mit 
cependant un point d’honneur à remporter 
une prime avec Mr Gotte Joël pour avoir 
emmené le petit au bout en défense.
Mme Colombier Jacqueline gagna le 
jambon et Mme Chatard le magnum de la 
bourriche.
Au total 28 enveloppes furent distribuées 
et chacun repartit avec une bouteille de 
vin. Une trentaine de lots furent gagnés 
à la bourriche. A cette occasion nous 
remercions tous nos partenaires car, 
sans eux, nous ne pourrions pas faire 
grand-chose.

ACTUALITÉS
Nous serons présents dans les mois qui 
viennent à ST Yrieix, Bonnat, Ambazac, 
Limoges, Linards, et au festival de Tulle 
qui se déroulera du 4 mai au 9 mai.
Après les efforts consentis tout au long 
de cette saison nous nous retrouverons 
autour d’un barbecue le samedi 2 juin.
La date de l’assemblée générale du FCL 
étant fixée au vendredi 29 juin la saison 
se terminera le vendredi 22 juin pour les 
entrainements tarot et le mardi 26 juin 
pour les jeux de société.

INITIATION
Après avoir parlé de la donne au cours du 
dernier bulletin municipal nous abordons 
ici la valeur des cartes et le comptage des 
points.
Le jeu comporte 91 points et 78 cartes.
Les trois bouts valant chacun 5 points ou 
oudlers sont :
- Le 21 d’atout
- Le 1 d’atout appelé couramment le petit.

- L’excuse.
Les cartes habillées
- les 4 rois – 5 points chacun.
- Les 4 dames – 4 points chacune.
- Les 4 cavaliers – 3 points chacun.
- Les 4 valets – 2 points chacun.
Les cartes basses et les autres atouts.
- Les 40 cartes basses (de l’as au 10 dans 
chaque couleur) et les 19 atouts restants 
(du 2 au 20).
Les points se comptent toujours par deux 
cartes. Deux cartes basses comptent 
pour 1 point. Une carte basse doit 
toujours être associée à un bout ou une 
carte habillée.
Pour gagner une partie le preneur doit 
faire avec :
- 3 bouts = 36 points
- 2 bouts = 41 points
- 1 bout = 51 points
- sans bout = 56 points

A la veille de la période estivale et 
au moment où sera publié ce journal 
municipal nous vous souhaitons à tous de 
passer de très bonnes vacances. Nous 
vous donnons rendez vous en septembre 
pour un prochain challenge.

Renseignements au 05 55 30 98 13.
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 Rencontre inter-écoles de basket

 Loto du club  La NBA en préparation de 
la 21ème édition du Quadratour

Mercredi 18 janvier, l’école de basket du 
FCL Feytiat a invité ses amis et voisins du 
CSP Limoges et Limoges ABC pour une 
rencontre inter-écoles.

Après un échauffement sous forme de 
circuit auquel les 44 enfants ont pris part, 
il était temps de composer des groupes 
dans lesquels les enfants des 3 clubs se 
sont retrouvés. Atelier dribble, passe, tir, 
dextérité ainsi qu’un plateau de jeu ont 
permis à tous les futurs champions de 

partager 2 heures d’échange et de bonne 
humeur sur le parquet de Couderc.

Encore une fois, tout cela ne pouvait se 
terminer sans un goûter et l’occasion était 
trop belle pour fêter les rois. Chaque enfant 
a pu déguster les galettes et boire un verre 
offerts par le club. Entraineurs et enfants 
sont repartis ravis et ont promis de rééditer 
l’opération… Merci aux entraineurs du CSP 
et du LABC d’avoir participé également à 
l’encadrement des ateliers.

Notre loto annuel s'est déroulé le dimanche 12 février 2012, 
salle Georges Brassens, à Feytiat. De nombreux lots étaient 
mis en jeu : un séjour d’une semaine pour 8 personnes dans les 
Pyrénées, un téléviseur écran plat de 86 cm, une tablette tactile, 
des jambons, des invitations à déjeuner dans des restaurants 
régionaux ….

Nous nous sommes retrouvés à plus de 250 pour une après-
midi conviviale et chacun a pu jouer et se restaurer avec nos 
désormais célèbres crêpes et pâtisseries artisanales tout en 
suivant d'une oreille les résultats des matchs de nos différentes 
équipes en compétition, cette après-midi là. Félicitations à nos 
heureux gagnants et rendez-vous à tous l'année prochaine.

Pour la deuxième année consécutive, la NBA (Notre Basket à 
l’Ancienne) prendra part au tournoi international du Quadratour 
qui se déroulera à Lorette (42) les 12 et 13 mai prochains.
Cette manifestation, ouverte aux joueurs de 40 ans et plus, 
réunira cette année 8 équipes : le Torino (Italie), Figueres 
(Espagne), une union Belgique-USA, les sélections du Forez 
(finaliste 2011 et vainqueurs 2009 et 2010), de la vallée de la 
Maurienne et du Doubs, le Quadratour (organisateur) et la NBA.
Après une première et belle expérience ponctuée par une place 
sur le podium en 2011 (3ème sur 10 équipes engagées), notre 
team aura de nouveau à cœur de bien figurer dans ce tournoi 
particulièrement relevé (nombre de joueurs ayant évolué à haut 
niveau voire pour certains en équipe nationale).
En attendant, le groupe peaufine sa préparation afin de tenir la 
distance sur les 2 jours et les 4 ou 5 matchs à disputer (à noter 
que certains « NBAers » ont pris un peu d’avance en rempilant 
cette saison en équipe 2 afin d’aider cette équipe à se maintenir 
en Excellence Départementale). 

Section FCL Feytiat Basket
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FCL Feytiat

 Deux membres du club honorés par le 
Comité Olympique et Sportif

 Soirée Partenaires aux Caves Saint Guilhem

Le Comité Olympique et Sportif de la Haute-Vienne (CDOS) a 
remis ses récompenses 2011 à 31 dirigeants, 12 entraineurs, 9 
sportifs et 8 arbitres, le vendredi 20 janvier, à Landouge.
Cette 11ème édition a permis de récompenser 60 bénévoles  
Haut-Viennois représentant 23 disciplines et 23 villes du 
département.
C'est Noël Karaquillo, Président du CDOS, qui a ouvert la  
cérémonie. Les présidents des ligues, des comités et 
responsables de club étaient également présents, dans une 
salle des fêtes archi comble. Dans la catégorie « DIRIGEANTS 
», notre trésorier Jean-Pierre Brionaud a été honoré pour ses 
nombreuses années consacrées à notre section Basket en 
qualité de marqueur chronométreur, puis de trésorier. Dans la 
catégorie « ARBITRES » c’est un pur produit du basket feytiaçois 
qui a été récompensé, en la personne de Julien Gaumondie. 

Julien qui a débuté très jeune le basket, a ensuite été formé à 
l’école d’arbitrage du club pour aujourd’hui officier en Nationale 
2 féminine et Nationale 3 masculine. Excusé lors de cette 
cérémonie car étudiant à Clermont Ferrand, c’est son père qui a 
reçu son Trophée des mains de M. Laventure, actuel membre du 
comité départemental du Basket. 

Les dirigeants de la section et nos 
Partenaires se sont retrouvés, le jeudi 
16 février, à l’occasion de la 3ème soirée 
Partenaires, du club. Après les soirées 
au Populaire du Centre en septembre et 
au Bowling, en novembre, la commission 
Partenariat avait choisi de faire découvrir à 
ses 50 partenaires, Les Caves St Guilhem 
et l’hôtel-restaurant KYRIAD. Ces deux 
sociétés, basées sur notre commune, ont 
chaleureusement accepté d’être lieu de 
rencontre et d’échanges. 

La soirée a débuté à 19H30, dans les 
locaux des Caves St Guilhem. Le Président 
du Basket Eric SARRAZIN accueillait les 
partenaires venus nombreux, en présence 
de notre équipe fanion de NF1 et remerciait 
le PDG, Mr ACHARD, de nous recevoir pour 
une dégustation oenologique. Autour des 
4 tonneaux qui faisaient office de tables, 
chacun a pu découvrir et déguster 4 vins de 
Côtes du Rhône spécialement sélectionnés 
par notre hôte. Du Beaune de Venise, en 
passant par le Vacqueras puis le Gigondas 
pour terminer par le Châteauneuf du pape… 
une sacrée soirée

Après cette heure d’intenses émotions 
pour nos papilles, la 2ème partie de soirée 
se déroulait quelques mètres plus bas à 
l’hôtel KYRIAD où son directeur, Dominique 
MOUNIER nous avait concocté un diner  
« spécial 3 buffets ». 35 personnes ont 
pu ainsi apprécier l’accueil, le cadre et les 
mets proposés.

En fin de soirée, Patrick GAUMONDIE, 
responsable de la Commission Partenariat 
et organisateur de la soirée a remercié nos 
partenaires et l’ensemble de nos bénévoles 
présents ce soir là. Il n'a pas manqué 
également de féliciter notre équipe 
de NF1 pour sa victoire acquise de 
haute lutte contre La Couronne qui 
permet d’entrevoir un maintien en 
Nationale 1, la saison prochaine. La 
soirée s’achevait vers 23H30 après 
le traditionnel verre de champagne 
offert par le patron.

Section FCL Feytiat Basket
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Section FCL Feytiat badminton

- Notre école de jeunes labellisée 3 étoiles 
forte d’une cinquantaine d’enfants est en 
constante progression au niveau de la 
qualité du groupe.
En conséquence, une quinzaine de jeunes 
vont participer ou ont participé au passage 
de plume, qui est l’obtention de plumes 
jaunes, vertes, bleues, rouges suivant le 
niveau.

Le créneau Minibad regroupe une 
vingtaine de jeunes, ce qui représente 
une progression de 70% par rapport à la 
saison dernière.

Ces jeunes sont encadrés par 
Olivier LESIMPLE, Vivien BARDE, 

Marie-Cécile AUBRY, Lucie HOFFMANN 
et Florian LAJAT. 

Merci à eux pour leur investissement.

- RÉSULTATS :
De bons résultats 
tant au niveau des 
jeunes que des 
adultes.

Adultes : 
INTERCLUBS : 
• La Régionale
1 (R1) : elle est 
toujours invaincue à ce jour et poursuit 
son chemin pour l’accession à la Nationale 
3, il reste 1 journée à disputer avec 2 
rencontres.
• La Départementale 1 (D1) : après sa
montée la saison passée en D1, l’équipe 
de Monique BREUIL compte 1 défaites et 
2 victoires
•LaDépartementale3(D3):àcejour1
défaite et 2 victoires

TOURNOIS :
BARDE Vivien
Finaliste double B à Saint-Junien
Finaliste mixte C à Saint-Junien
½ finaliste AS BAD double C et simple B
Finaliste simple ASPTT
Vainqueur simple B à Panazol

Finaliste mixte C à Saint-Junien
Finaliste double B à Saint-Junien 
Vainqueur double C à Panazol
BARDE Gregoire
Vainqueur à Saint-Junien simple B
Vainqueur à Châtel simple B
Vainqueur au tournoi des vendanges 
simple B
Vainqueur à Salbris simple B 
½ finaliste double C à Salbris 
½ finaliste double C à Bourges
Pour info il bat deux A3 au tournoi AS BAD

BREUIL Monique
Vainqueur mix au Palais en veteran
Vainqueur mix à Panazol en veteran

BOUTIN Cyril
½ finale mix D tournoi AS BAD
½ finale mixte D+ à Isle
½ finale double D à Isle

AUBRY Marie Cécile
Finaliste simple D Panazol
Vainqueur double D les ACES

DUMONT Céline
½ finale simple à Saint-Junien NC
½ double AS BAD NC

GOUDIN isabelle
½ finale simple AS BAD NC
½ double AS BAD NC
Vainqueur mixte à la Saint Louis NC

GOUDIN Jean-Luc
Vainqueur mixte à la Saint Louis NC

LESIMPLE Olivier
Vainqueur à saint junien simple D-
Finaliste double C tournoi des ACES

TOUSSAINT Ismaël
2ème de poule mix en veteran au Palais

SOULARD Malaurie
Championne départementale simple B
Vainqueur simple C à Saint-Junien
Vainqueur mixte B à Saint-Junien
Finaliste simple C AS BAD
Finaliste simple C à Bourges

Malaurie SOULARD est championne 
départementale adulte toutes catégories 
(et elle n'est que minimes !) Félicitations !

HOFFMANN Lucie
½ finaliste aux championnats départementaux

NOGAREDE Léa
Finaliste double en D tournoi des ACES

Maury Karine 
Demi finale AS BAD

INTERCLUBS :
- poussins : 
défaite contre Panazol/Eymoutiers1 (2/1) 
et victoire contre asbad (2/1)
-benjamins : 
victoire contre SLG/Bacou (3/0) et défaite 
contre AS BAD (3/0)
-minimes équipe 1 : 
défaite contre AS BAD (2/1) et victoire 
contre St-Junien/Panazol (3/0)
-minimes équipe 2 : 
défaite contre AS BAD (3/0) et défaite 
contre SLG/Bacou (2/1)

EVÈNEMENTS À VENIR :

Tournoi adultes 
les 5 et 6 mai au gymnase Roger Couderc

Finale TRJ-CJL 
les 26 et 27 mai au gymnase Roger Couderc
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FCL Feytiat

 La section fitness continue de vous accueillir tout au 
long de l'année pour vous permettre de vous défouler 
sur un step dans la bonne humeur et en toute simplicité. 
Il n'est jamais trop tard pour commencer!

FCL Feytiat FITNESS

Depuis janvier, la section s'est agrandie avec la zumba fitness. 
Lors de notre soirée « découverte de la zumba »nous étions 
environ 150 à faire la fête au gymnase Jacky Chazalon. Le 
cours du jeudi de 18h50 à 19h50 a vite était complet. Alors 
pour satisfaire plus de gens un 2ème cours a été mis en place 
le mercredi de 20h à 21h toujours à la salle du Pastel (espace 
Georges Brassens). Il reste encore quelques places.

La zumba est accessible à tous le monde, même les non 
danseurs. Elle fait travailler différentes parties du corps en 
plus du cardio. La zumba est une danse avec des pas simples, 
faciles, sur des rythmes latinos (salsa, mambo, cumbia, 
meringues,...). Alors séchez l'entrainement et venez faire la 
fête avec nous !

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ 
Ludmilla au 06.23.58.67.63 ou section.fitness@yahoo.fr

Notre site : http://sectionfitness.e-monsite.com

Section Théâtre
Après une pause, de nouveaux acteurs et quelques anciens ayant repris du 
service, sous le nom de « compagnie sucré salé » du Petit Théâtre du FCL 
ont présenté samedi 10 mars et dimanche 11 mars leur nouvelle pièce :  
« la Télé ne marche plus » de Philippe Caure.
Pendant 2h30, sous la houlette du metteur en scène Jean Louis Plitta, ils 
nous ont présenté une pièce caustique,satyre de la société actuelle.
« Imaginez que toutes les télévisions se coupent sans qu'on sache pourquoi! 
C'est ce qu'ont vécu Michel, Marie, Irène et leurs voisins Samir et Sabrina. 
Panique absurde et humaine pendant toute la pièce autour de notre (trop) 
chère télé ». 

Le Petit Théâtre du Fcl remercie chaleureusement son fidèle public ainsi 
que les pensionnaires de la maison de retraite et du Foyer de vie de 

Feytiat et donne rendez vous à tous pour une nouvelle pièce : 
LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2012 : 

« LA FOLLE FOIRÉE DE LOLO CARAMELLO » 

La responsable de la section Théâtre 
Simone Lacouturiere
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Les rencontres internes, organisées par la 
section, leur permettent de se retrouver 
en situation de concours et mettent en 
lumière leurs points faibles, force est de 
constater que l’agrès le plus craint reste, 
sans surprise, la poutre.

Notre équipe en LN (libre National) a 
disputé, fin février à Brive, son premier 
concours dans cette catégorie.
 Le résultat, à ce niveau de compétition, 
fut satisfaisant et laisse espérer que nos 
gymnastes pourront faire très bonne 
figure face à leurs concurrentes.

La seconde rencontre a eu lieu à Vichy le 
10 mars dernier et si le résultat n’a pas été 
à la hauteur de leurs espérances, en effet 
quelques chutes à la poutre leur ont coûté 
de précieux points, elles sont néanmoins 
qualifiées pour la suite à Cusset les 14 et 
15 Avril.
Leur objectif, celui de leurs entraîneurs 
et de toute la section étant d’aller le plus 
loin possible dans les qualifications afin 
d’acquérir de l’expérience et ainsi, être 
mieux armées la saison prochaine.

Cinq gymnastes sont qualifiées pour la  
½ finale de championnat de france en 
Libre Nationale Individuel les 24 et 25 
Mars à Chenôve Coralie, Loane, Dorianne, 
Maud et Mathidle.

Les autres équipes vont, elles aussi, 
débuter leurs concours dès les 17 et 18 
mars à Beaune les Mines :
- Les CIR (critérium inter régional) et les 
DFZ (division à finalité zone) le samedi
- Trois équipes DR (division régionale) 
benjamines le dimanche matin
- Trois équipes DR benjamines/minimes et 
2 équipes DR Toute Catégorie le dimanche 
après midi.

Bonne chance à toutes, nous vous 
communiquerons tous les résultats lors 
de la prochaine parution.

Les tous petits ne sont pas en reste ils se 
préparent activement, accompagnés de 
leurs éducateurs, au grand rassemblement 
départemental de la petite enfance (4 et 5 
ans) le 1er avril à Panazol.

DERNIÈRE MINUTE : 
Les jeunes entraîneurs du club, Illana, 
Maud, Doriane et Coralie ont terminé 
leur formation d’initiateur à Brive lors des 
vacances scolaires de février. Leur diplôme 
sera validé prochainement. Félicitations à 
chacune et merci pour leur dévouement au 
club.

LES PROJETS DU CLUB.

Le renouvellement des justaucorps, 
qui aurait dû avoir lieu lors de la saison 
2009/2010, a été reporté plusieurs fois 
mais il se fera la saison prochaine dès 
septembre 2012, le choix des couleurs, 
pas encore définitif, se rapprochera des 
couleurs officielles de la commune.
 

Notre partenaire nous propose son 
concours financier pour renouveler 
également les joggings afin de les 

harmoniser aux couleurs des justaucorps, 
qu’il en soit vivement remercié.

Merci à tous les entraîneurs, aux 
membres du bureau, 

aux gymnastes, à nos partenaires privés, 
aux collectivités ainsi qu’à la commune 
de Feytiat qui, tous, oeuvrent pour la 

réussite du FCL FEYTIAT GYM. 
 

Gymniquement vôtre
Le bureau

 La saison gymnique se déroule sans accroc. Entraînements 
après entraînements les gymnastes prennent de l’assurance et 
améliorent petit à petit leurs performances.

FCL Section Gymnastique Artistique féminine



Bulletin municipal de Feytiat
N°78 - Avril 2012

28

FCL Feytiat
Pas d'hibernation pour le club!

UN JEUNE ESPOIR DU CLUB : THOMAS MORICHON.

Récemment licencié au club, il est présent quasiment chaque mardi soir au stade. Bien que très discret, il ne 
passe pas inaperçu avec une pointe de vitesse, qu'il nous a fait admirer cet hiver lors des 30"/30" et que beaucoup 
lui envient. Appartenant à la catégorie minime, Thomas est un jeune ado très prometteur avec une forte marge 
de progression. De plus, il est issu d'une famille sportive que l'on pourrait labelliser "Méga Sport" car, outre ses 
parents, deux oncles (Didier et Thierry) pratiquent également la course à pied, et l'un figure en très bonne position 
au niveau régional.
Voici 2 années que Thomas participe à quelques courses régionales telles que celles de BOISSEUIL et CONDAT 
sur des distances avoisinant les 5 kilomètres. Cette saison, il a successivement enchaîné, tout en participant à la 
campagne de Cross, les classiques que sont Cheronnac, Uzurat, Laborie, Isle, puis les championnats départemen-
taux FFA à St Gence et Narbonne (National UNSS) – Panazol (régional UFOLEP) et avec en point de mire Troyes 
(National Ufolep) le 11 mars.

Ce garçon, discret et sympa, est doué pour la pratique sportive. Tout "neuf" en matière de course à pied, il va très vite apprendre à gérer ses 
courses et avec l'expérience acquise, il devrait obtenir d'excellents résultats. Comme dit le Sage : "l'Avenir lui appartient" ainsi que l'adage du 
troubadour local à confirmer : "si les petits cochons ne te mangent pas, on fera quelque chose de toi". Pour conclure : "Thomas, ne change 
pas !". 

Roger Langlade « son entraineur »

MARATHON DE NEW YORK ENCORE UN FCL FEYTIAT : ROGER LANGLADE EN 2010… SOPHIE LASSINCE EN 2011

New York, ville de toutes les démesures. Le jour du marathon 2 millions de spectateurs. 118 pays sont représentés. 
47 438 partants, 46 795 arrivants dont 3 089 français (5 limougeauds). On a vraiment l’impression de participer 
à une grande aventure… Que du bonheur !!! Un spectacle grandiose du début à la fin… Le parcours, loin d’être 
facile, présente de bonnes côtes (faux plats montants version Roger) avec une arrivée sur les derniers 6 miles lon-
geant Central Park en montagnes russes… Le circuit traverse les 5 boroughs de la ville : Staten Island, Brooklyn, 
le Queens, le Bronx et Manathan… Des groupes de musique de jazz, de gospel…Nous accompagnent dans chacun 
de ces quartiers. Les nombreux spectateurs sont partout présents… Notre tenue France (nous avons très bonne 
presse auprès des américains sur l’épreuve) permet des encouragements exceptionnels, remarquables… La ligne 
d’arrivée reste inoubliable… L’organisation par ING NY Marathon est parfaite. Tous les ingrédients sont réunis 
pour vivre pleinement cette expérience extraordinaire. Le rêve américain est tellement merveilleux qu’il permettrait 
presque de me faire oublier mon chrono déplorable… rien n’est jamais acquis… Qu’importe, j’ai ma médaille. Je l’ai 
fait. J’y étais ce dimanche 6 novembre 2011. J’ai des souvenirs plein la tête. Jamais Deux sans trois .A qui le tour 
en 2013. 

 Sophie

VISITE SURPRISE CHEZ UNE LICENCIÉE QUE L’ON N’OUBLIE PAS MALGRÉ SA LONGUE ABSENCE

Ce matin-là vers 9h, j’attendais mon fils Stéphane pour aller trottiner ensemble, il avait envie de se 
vider un peu la tête. Les deux jours précédents, j’avais donc fait le plein de pâtes et de repos pour 
arriver à suivre mon grand gaillard! Un bruit de voiture, je pense que Steph arrive, mais non. J’en 
aperçois plusieurs qui se garent de l’autre côté de la route, en face de la 
maison. Je m’approche de la fenêtre, j’ouvre et je vois Fred… Je n’ose 
pas y croire mais je commence à comprendre. Je ne peux pas retenir 
mes larmes, l’émotion m’envahit, elle est si forte ! Je leur ouvre la porte 
et ils rentrent tous en tenue, le sourire aux lèvres, ils m’embrassent, 
ils me serrent dans leurs bras et ils plaisantent : c’est merveilleux ! Je 
suis noyée par cette vague de bonheur, et je pleure encore. Puis vient 

le moment du départ avec mon mari comme accompagnateur à vélo pour une balade en groupe. Quelle 
ambiance !!! Mais comme ça ne suffisait pas ils avaient aussi prévu le ravitaillement. Les coquins !!!! Ils ont bien 
réussi leur surprise ! Si on m’avait demandé de choisir entre un très beau bijou et cette matinée cadeau, je 
n’aurais pas hésité une seule seconde ! L’esprit du club est génial et ça se confirme car dimanche le côté humain 
l’a emporté sur la compétition et ça c’est une grande victoire dont vous êtes tous les acteurs et les vainqueurs. 
C’est une belle leçon de vie !

Mimi
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UNE NOUVELLE ACTIVITÉ EN 2012 : LA MARCHE NORDIQUE

La section jogging propose depuis fin 2011 une nouvelle activité : La marche nordique. Une tren-
taine de personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour cette discipline inspirée du ski de fond et 
qui consiste à s’aider de bâtons pour optimiser son effort et sa vitesse. La sortie mensuelle de 
février s’est déroulée à Panazol le Dimanche 12 Février sur un circuit enneigé de 14 Km. Après 
une séance d’échauffement et malgré des températures glaciales, une vingtaine de marcheurs 
ont pris le départ répartis en 2 groupes de façon à ce que chacun puisse trouver le rythme qui 
lui convient le mieux. Un rythme soutenu donc mais accessible à tous, ce qui n’empêche pas de 
savourer le plaisir d’être en pleine nature au sein d’un groupe de copains qui savent ce que convivialité veut 
dire. Souvent recommandée par le corps médical, la marche nordique est un sport complet qui s’avère d’ailleurs être très souvent une solution 
de replis pour ceux qui ont du arrêter la course à pied à cause de problèmes musculaires ou articulaires. Si vous êtres tenté, sachez qu’une 
séance d’entrainement a lieu tous les jeudis de 18H à 19H au stade Roger COUDERC à Feytiat ; une sortie est programmée le 2ème Dimanche 
de chaque mois (matin). Les bâtons de marche sont prêtés par la section.

Daniel Bonafy 

MONTS ET MERVEILLES………

Oui, ces deux mots résument parfaitement ce superbe trail nature réalisé dans les monts de Compreignac où les 
paysages grandioses du limousin ont émerveillés nos sens. Malgré le froid et le vent du mois de janvier, dans une 
ambiance conviviale mais glaciale, 450 participants dont une quinzaine du club, sur l’ensemble des deux courses, 
étaient venus affronter et défier les rudesses et les pièges de cette compétition. Un parcours toujours aussi tech-
nique, basé sur l’endurance et la résistance. Il impose un faux rythme avec des chemins enneigés sur les hauteurs, 
des sols meubles, de la boue, toujours de la boue, et encore de la boue. Des côtes à en plus finir, et qui dit montées 
dit descentes, mais quel bonheur de courir en pleine nature, dans des sentiers étroits où la surprise est présente 
à chaque pas. Après tant d’effort, de dépassement de soi, et toujours avec autant de plaisir, nous savourons tous 
enfin, avec satisfaction l’arrivée de cette course. Quelle joie de voir également à l’arrivée un gargantuesque buffet 
remplie de magnifique gâteaux, de crêpes, de cakes aussi savoureux les uns que les autres, concoctés par nos 
charmantes bénévoles, tout sourire, qui nous ont fait oublier rapidement les souffrances d’avant. Un grand coup de 

chapeau à Frédéric Bernard pour nous avoir concocté une si belle course, haute en couleurs, avec comme l’année dernière des passages de 
toute beauté, des décors naturelles, une organisation de main de maître et des bénévoles disponibles et compétents.

Vincent Desaivre

LA NOCTURNE DES 3 LIMOUSINES : C’EST POUR BIENTÔT

Forte de notre expérience acquise lors des 5 précédentes éditions, notre section sportive « Course à Pied AS 
Legrand/FCL Feytiat » lance sa 6ème Nocturne des 3 Limousines qui reste toujours l’unique course à pied « semi 
nocturne » en Limousin. La date le samedi 09 Juin 2012. Deux épreuves sont proposées au départ de Saint Paul 
à 20H30:
•LaSaintPaul/Eyjeaux/Feytiatde26kmenindividuel•LaRêved’eauenrelais2X13kmparéquipe.
Nouveauté 2012, création d’une 3ème course avec la 2L entre Eyjeaux et Feytiat. Le départ sera donné à 20H00. 
•LaLacorreLocation,coursedécouvertede13kmenindividuel.
Ravitaillements, animations musicales et Barbecue géant compléteront l’impressionnant dispositif avec les  
150 bénévoles pour assurer la sécurité. 
Pour les marcheurs, deux randonnées pédestres sont au programme :
•LamarchefamilialeSUPERUen1bouclede8kmdépart19H15.
•LamarcherythméeEyjeaux-Feytiatde13km.Départ20H00.
La logistique transport sera assurée par l’organisation avec les navettes de bus entre les 3 communes pour les 
coureurs et marcheurs. Inscriptions de préférence par correspondance jusqu’au 5 Juin. Les bulletins d’inscrip-
tions sont disponibles dans les mairies et chez les commerçants. Les engagements resteront possibles sur place le samedi de 10h à 18h.
Tous les renseignements complémentaires sont disponibles sur http://nocturne3limousines.fr ou auprès de P. Gaumondie au 05 55 00 29 19.

Venez nombreux participer, encourager ou tout simplement déguster en toute convivialité.

SI VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE POUR QUELQUES FOULÉES OU POUR DES SORTIES PLUS LONGUES, PAS D’HÉSITATION !
La section course à pied sera heureuse de vous accueillir : 
•Lemardietlejeudide17h45à19h30StadeRCoudert•Ledimancheà9h30devantlefoyerPLepetitdeFeytiat.
Lasectionmarchenordique:•Lejeudide18h00à19h30StadeRCoudert

Pour en savoir plus n’hésitez pas à visiter à notre site http://aslegrandfeytiat.free.fr/ ou contacter 
P Gaumondie au 05.55.00.29.19, P Bonhoure au 05 55 48 37 65.



Bulletin municipal de Feytiat
N°74 - Avril 2011

30

Vie associative

La FNATH c’est quoi ?
La FNATH est l’association des accidentés de la vie, créée en 
1921 et reconnue d’utilité publique en 2005.
En Haute-Vienne, le groupement FNATH a été créé en 1934.

Cette association sert à quoi ?
• La FNATH dispose d’un service de conseil et de défense 
afin de faire valoir les droits de ses adhérents handicapés, 
malades, invalides, victimes d’accidents du travail, domestiques 
ou de la circulation, de maladies professionnelles, de l’amiante, 
d’accidents médicaux…

Les adhérents sont reçus sans RDV à Limoges, 11 Avenue de 
Locarno du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ainsi 
que le samedi matin de 9 h à 12 h, ou lors d’une permanence 
assurée dans les 30 sections locales du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec 
une collaboratrice du service de conseil et de défense le 2ème 

mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la maison de l’enfance et 
de la famille - rue Frédéric Legrand.

•LaFNATHdisposeaussid’unecellulerevendicativeetsebat
depuis 1921 pour améliorer les droits de tous les accidentés 
de la vie.

Un accident de la vie, tout le monde peut être concerné un jour !

Pour en savoir plus :
www.fnath87.org ou 05 55 34 48 97

A NOTER : 
La FNATH 

accompagne et 
conseille 

aussi les victimes 
du Médiator®.

La FNATH, une association qui peut vous aider !

Les samedi 3 et dimanche 
4 mars la salle Georges 
Brassens accueillait pour la 
troisième année consécu-
tive son salon des orchidées 
organisait par l'amicale des 
donneurs de sang de Fey-
tiat, cette manifestation a 
rassemblé une fois encore 
les producteurs passionnés 
d'orchidées venant du grand 

sud du centre de la France ainsi que de Belgique, et le plus grand 
producteur de plantes carnivores d'Europe.

Des séances de rempotage 
très appréciées et deman-
dées par les visiteurs ont 
été réalisées ces 2 jours à 
11h00 par l'un des produc-
teurs d'orchidées. Un tirage 
au sort toutes les heures a 
permis a une visiteuse de 
repartir avec une orchidée 
offerte par les producteurs.

L'amicale des donneurs 
de sang de Feytiat avait 
aussi un stand où elle a 
pu renseigner les visi-
teurs sur les différents 
critères concernant 
l'âge, le temps entre 
les différents dons et 
l'état de santé des 
donneurs. Elle en aussi profité pour motiver 
des visiteurs à venir à une prochaine collecte en leurs faisant 
remplir une promesse de don

Chaque semaine nous avons besoin 
de 800 poches de sang en en Limousin.

Ce qui veut dire que nous devons accueillir 
900 personnes dans les collectes.

VOICI DONC LES DATES DES COLLECTES À FEYTIAT POUR 2012 :
Vendredi 20 avril 2012 de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 29 juin 2012 de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre LEPETIT
Jeudi 2 août 2012 de 15h00 à 19h30 Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 14 septembre 2012 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre LOUIS
Samedi 24 novembre 2012 de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Assemblée générale de la section FNATH de FEYTIAT 
du 25 février 2012. 
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106 adhérents ont participé à ces agapes préparée par notre 
traiteur habituel Franck Varachaud. Nous avons été heureux de 
compter parmi nous Monsieur le Maire et Madame Fourniaud.
A l'issue du repas, une boite de friandises a été offerte comme 
chaque année à nos Adhérents les plus âgés.
Roger FAURE à l'accordéon et son compère Bernard ont  
maintenu tard dans l'aprés midi une ambiance joyeuse dans un 
climat d'amitié et de convivialité.
L'Assemblée Générale du Club s'est tenue le Jeudi 2 Février, 
salle Pierre LOUIS. Le Président René CHARANNAT a présenté 
ses vœux aux 95 participants, puis a fait observer quelques  
instants de recueillement en mémoire de Madame AUPETIT  
décédée en 2011. Il a souhaité bon courage et bon rétablisse-
ment à nos malades.
Il rappelle les objectifs de l'association soit : Le développement 
des relations humaines, de fraternité et d'entre aide entre tous 
ses membres. Il adresse ses vifs remerciements à M.le Maire 
et à l'ensemble de la Municipalité pour l'aide précieuse tant  
matérielle que financière qui nous est accordée chaque année.

Il remercie également le Conseil d'administration pour sa fidélité 
et lance un appel aux bonnes volontés pour renforcer le « staff » 
et recruter de nouveaux adhérents.
Il passe ensuite la parole aux Secrétaire et Trésorière pour la 
présentation des rapports d'activité et financier. Ceux-ci sont 
adoptés à l'unanimité.
En dehors des activités habituelles très fréquentées, (Loto, 
Belote, Kermesse, Voyages et repas), l'équipe dentelle de 15 
membres est très active. Elle se réunit chaque Lundi de 14h 
à 17h salle Pierre DORE et a participé à plusieurs expositions 
et démonstrations dans le département et les départements 
limitrophes.
Le conseil d'administration a été réélu à l'unanimité avec  
l'arrivée de deux nouveaux membres, Mesdames CORONAT 
Adèle et MAVERAUD Nicole.
Monsieur Laurent LAFAYE, Conseiller Général ainsi que des  
représentants de la FNACA et du Comité des fêtes nous ont fait 
l'honneur de participer à nos travaux.
A l'issue de ceux-ci, le Président a invité les participants à tirer 
les rois et partager le pot de l'amitié.

Club du Mas-Cerise
 L'année 2011 s'est terminée par le Loto interne début décembre, 

suivi du repas de Noël.
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 Donnez vos vêtements au Secours Populaire Français

 « La musique est une loi morale, elle donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, 
un essor à l’imagination. Elle est un charme à la tristesse, à la gaieté, à la vie, à toute 
chose. » D’après Platon 

Peu de nouvelles du comité local FNACA de Feytiat qui prépare 
actuellement la journée du 19 mars, 50ème anniversaire de la fin 
de la guerre d’Algérie. Le déroulement sera présenté dans le 
prochain bulletin.
La médaille de porte-drapeaux a été décernée à Lucien Faucher 
par son parrain Henri Sarrazy.

Le comité a organisé une journée au salon de l’Agriculture, le 
jour de la Limousine. Le voyage s’est déroulé dans une bonne 
ambiance dans un car archi complet. Merci aux participants

André Bouloir

Le Secours Populaire Français rappelle que les bénévoles de 
l'antenne de FEYTIAT assurent la collecte des dons de vêtements 
et autres textiles en bon état lors de chaque permanence 
organisée le 3e samedi du mois de 10h à 12h au local situé 
centre social Frédéric Legrand, Les vêtements ainsi collectés 
alimentent en priorité les multiples vestiaires solidaires de
l'association. 
Les actions du Secours Populaire existent grâce à votre 
générosité. Vous pouvez également déposer vos vêtements et 

textiles au siége de la fédération à Limoges, toute la semaine du 
lundi au samedi.

Information et contact:
Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire

6, rue Fulton - 87280 LIMOGES
tél. 05 55 04 20 00

mail : spf87 .org

C’est la musique qui a rassemblé tous les adhérents de notre 
association. Un groupe de copains : J.Paul, Marcel B., Marcel D. 
avec Daniel se retrouvaient, dans les années 1980, à l’intérieur 
du sous- sol d’un pavillon de Feytiat pour exprimer leur passion. 
Progressivement le groupe s’étoffait avec l’arrivée de nouveaux 
musiciens et pouvait assurer une répétition hebdomadaire grâce 
au prêt d’une salle à l’étage du bâtiment « Garguet » par la 
municipalité.

Tout d’abord connue comme « Fanfare de Feytiat » notre 
association anima de nombreuses fêtes et repas dansants. 
Depuis quelques années la modification du titre par celui de  

« Copains de Feytiat » reflète mieux son activité réelle. Celle-ci 
est celle d’un orchestre de variété dont le répertoire comprend 
des chansons des années 1960 à nos jours.

Notre prestation s’adresse à toutes les associations mais aussi 
aux particuliers qui désirent organiser soit des repas ou des 
thés dansants, des fêtes etc…..

POUR NOUS CONTACTER, JOINDRE :
Marie France Dussaux tél. : 0555061130

Ou Daniel Batier tél. : 0555483280

Comité FNACA Feytiat

Secours Populaire Français

Orchestre de variétés « Les Copains de Feytiat »
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 Le 14 février 2011 a eu lieu une réunion publique du CDPE à la salle municipal 
Pierre Louis à Feytiat.

Le but de la réunion était de faire un état de lieux des nuisances 
occasionnées par la route départementale D 979 traversant 
la commune de Feytiat d’un bout à l’autre et cela suite à de 
multiples plaintes des riverains qui ont sollicité le CDPE de 
Feytiat.
Malgré de très mauvaises conditions climatiques environ 70 
personnes étaient présentent.
Suite à nos invitations, nous étions heureux de constater la 
présence de Monsieur le Maire de Feytiat, quelques conseillers 
municipaux et le Conseiller Général du canton.
Bref le CDPE a cherché à créer un débat de démocratie 
participative et constructif.
Après une petite introduction du Président du CDPE indiquant 
qu’il s’agissait d’une réunion technique dans le simple objectif de 
faire un inventaire des nuisances causées par la D 979.

Et bien entendu le CDPE est conscient que la circulation sur 
cette route est nécessaire pour le bon fonctionnement de 
l’économie locale et de la société civile.

Un tour de table a été fait et les nuisances au quotidien suivantes 
ont été le plus souvent citées :
-  Nuisances sonores des voitures et surtout des camions et 

motos
- Excès de vitesse
-  Insécurité pour des piétons, enfants et cyclistes de plus en 

plus nombreux
- Embouteillage aux heures de pointes et en cas de travaux
-  Difficulté d’accès aux voitures accédant à la D 979 par des 

voies adjacentes

Une amorce sur la possibilité d’aménagements de la D 979 a été 
proposée :
-  Implantation de végétation ou plantations, talus et/ou murs 

anti-bruit pour amortir le bruit, poussière et nuisances 
visuelles.

-  Remplacement du revêtement actuel par un revêtement 
d’asphalte drainant

-  Réduction de vitesse de 90 à 70 km avec des appareils de 
mesure de vitesse pédagogique renforcé si nécessaire par des 
contrôles radars

-  Implantation des pistes cyclables et piétonnes tout le long la 
partie urbanisée de la D 979

- Création des îlots de réduction de vitesse là où c’est nécessaire
- Augmentation de présence de lignes continues 

Lors de l’échange avec les responsables politiques il s’est avéré 
que la Commune et le Conseil Général sont conscients des 
problèmes et ont pris acte des éléments essentiels évoqués 
durant la réunion.

En attendant le CDPE a suggéré à la Commune et le Conseil 
Général de faire des mesures de bruits, des comptages des 
véhicules, etc., afin de disposer des éléments objectifs en 
contribution au débat.

Lors de la réunion il a été évoqué la mise en œuvre de la déviation 
de la D 979 mais cela ne change en rien la nécessité urgente 
d’aménager et sécuriser la D 979 sur son tracé actuel.

Le CDPE et les riverains souhaitent dans un premier temps 
améliorer les conditions de la traversée de Feytiat dans un but 
sécuritaire et de diminution des nuisances afin d’améliorer la 
qualité de vie de chacun.

Le Comité de Défense et de Protection de l’Environnement de 
Feytiat va maintenant se concerter pour déterminer s’il est de 
l’intérêt général de prendre en compte les préoccupations des 
riverains et usagers de la D 979 afin d’être leur interlocuteur 
privilégié auprès des collectivités territoriales concernées.

Nous envisageons au mois d’Avril la tenue de notre Assemblée 
Générale et comptons vivement sur votre soutien et votre 
présence pour renforcer notre action.

N’hésitez pas à contacter notre Association :

Par courriel : 
cdpe.feytiat@yahoo.fr

Par téléphone : 
Pim J. de Roos, président 06 82 55 80 41

 François Magadoux, trésorier 06 83 93 75 25 

Par lettre : 
CDPE Feytiat, Les Chabannes, 87220 Feytiat.

Comité de Défense et de Protection 
de l’Environnement de Feytiat. ( CDPE Feytiat )
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 Le comité des fêtes de Feytiat a tenu son assemblée générale vendredi dernier en 
présence d’Alain Gerbaud, Conseiller Municipal Délégué en charge des relations avec 
le monde associatif.

Cette assemblée générale fut l’occasion 
de revenir sur une année 2011 
particulièrement riche en satisfaction pour 
le comité des fêtes.

L’assemblée générale a été ouverte par 
Gilbert Rousseau (Président) qui s’est 
félicité de la bonne marche de l’exercice 
écoulé. Rappelant que le comité des fêtes 
avait eu un contrôle URSSAF, il s’est réjoui 
des conclusions positives de celui-ci. Il a 
remercié la Municipalité pour l’attribution 
d’un nouveau local et pour son soutien 
permanent aux activités du comité des 
fêtes.

Robert Saraudy (Secrétaire) a présenté 
le rapport d’activité de l’année 2011. 
Conforme à sa ligne de conduite habituelle, 
le comité des fêtes a en effet mis sur pied 
pas moins de dix manifestations au cours 
de l’année écoulée, toutes couronnées d’un 
grand succès…
Le réveillon de la Saint Sylvestre a 
accueilli 250 convives. Le loto annuel, 
organisé le 19 février 2011 se déroulait 
à l’espace Brassens en présence de 200 
participants. La fête foraine des 4 et 5 
juin derniers drainait une foule importante 
autour des manèges et du feu d’artifice. 
La foire d’automne, accompagnée de plus 
de 700 mètres de vide-greniers et de 35 
artisans connaissait une affluence record. 
Il en fut de même pour la onzième soirée 
beaujolais, témoignant de l’engouement que 
portent les Feytiacois aux manifestations 
traditionnelles du comité des fêtes.

Au-delà de ces manifestations phares, 
le comité des fêtes a organisé la course 
cycliste du Mas Gauthier le 13 mars dernier, 
une journée barbecue le 25 juin, un voyage 
aux Sables d’Olonne le 24 septembre, la 
troisième Nuit celtique en partenariat avec 
le FCL Gymnastique le 15 octobre et enfin 
la sixième nuit d’accordéon le 22 octobre. 
Le comité des fêtes a également été mis 
à contribution le 16 août pour le départ du 
tour du Limousin, avec la mise à disposition 
de nombreux signaleurs. Il a participé au 
forum des associations le 4 septembre 
dans le parc du Mas Cerise et au Téléthon. 
Revenant sur le succès de l’ensemble de 
ces manifestations, Robert Sarraudy 
(secrétaire du comité des fêtes) a souligné 
que « la préparation, le bon déroulement 
et la réussite de toutes ces festivités sont 
le fruit d’une équipe de bénévoles avec des 
jeunes qui se dévouent sans compter, dans 
le but d’animer au mieux la commune ». 
Parmi les faits marquants de l’année 2011, 
le comité des fêtes a vu Roger Faucher 
(Vice-Président) récompensé pour son 
engagement bénévole de plus de 35 ans 
par le comité régional des médaillés de la 
jeunesse et des sports

Arnaud Pouyadon (trésorier) soulignait que 
l’année 2011 sur le plan financier avait été 
particulièrement bonne, permettant de 
solder l’exercice positivement. L’excédent 
dégagé devrait permettre au comité des 
fêtes d’aménager le nouveau local.

Alain Gerbaud remerciait le comité des 
fêtes « véritable institution, pour 
sa participation dynamique à 
l’animation de la commune. C’est 
un organisateur efficace, avec des 
manifestations qui fonctionnent 
bien et qui se renouvellent ».

Robert Saraudy listait ensuite 
le calendrier des manifestations 
de l’année 2012. Le comité des 

fêtes organisera la course cycliste du 
Mas Gauthier en mars. La fête foraine se 
déroulera les 2 et 3 juin. Le barbecue du 
comité des fêtes est programmé en juin. 
Un voyage est prévu pour le premier week-
end de septembre. La 4ème nuit celtique 
se déroulera le 13 octobre à l’espace 
Brassens, la 5ème foire artisanale d’automne 
le 21 octobre, la soirée beaujolais le 15 
novembre. Bien évidemment, l’année se 
terminera par le traditionnel réveillon de la 
Saint Sylvestre.

Au niveau du Conseil d’Administration, 
quelques changements sont à noter. Le 
comité des fêtes a enregistré l’arrivée 
de nouveaux membres : Michèle Lafond, 
M. & Mme Barbosa et Hélène Gorry. Un 
nouveau bureau a été désigné au terme  
de l’assemblée générale qui se compose 
ainsi :

Présidents d’honneur : Bernard Fourniaud 
(Maire) et Anny Brousse
Président actif : Gilbert Rousseau ; 
1er. Vice-Président : Arlette Pouyadon, 
2ème Vice-Président : Roger Faucher, 
Secrétaire : Ghislaine Bregère, 
Secrétaire adjoint : Maurice Lafond, 
Trésorier : Arnaud Pouyadon, 
Trésorier adjoint : Alain Nicot.
Vérificateurs aux comptes : 
Roger Gourinchas et Simone Lacouturière
Membres : Claudette Barbazange,  
M. et Mme Barbosa, André Bouloir, 
Lucien Faucher, Yvonne Faucher,  
Hélène Gorry, Michèle Lafond,  
Patrick Lamure, Christel Landrevy,  
Jean Louis Landrevy,  
Jean Pierre Mallefont, Dominique Nicot, 
Monique NICOT, Bernard Pécout,  
Elodie Reilhac, Liliane Saraudy,  
Robert Saraudy.

Dynamisme, Convivialité, Ambiance 
familiale restent incontestablement 

toujours les devises du Comité des Fêtes.

Intense activité au comité des fêtes en 2011…

Le bilan de l’année 2011 s’avère très positifs, avec 10 manifestations à succès.
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Notre association forte désormais de 14 
adhérents ne se limite plus à la collection 
de jouet ancien ; désormais, multicollection 
et bandes dessinées rimeront avec 
C.AJ.A.F. 

Après un premier opus en avril 2011, 
l'espace Georges BRASSENS accueille 
la 2ème "multicollection" du CAJAF qui 
vient de prendre ses "marques", et nous 
l'espérons, sa vitesse de croisière. 

Dans le même temps, Jean Marc 
BUISSON, spécialiste bandes dessinées 
au C.AJ.A.F., inaugure salle Pierre LOUIS 

notre première bourse bandes dessinées 
intitulée "FEYTIAT bulles" avec en prime 
la participation d'un célèbre dessinateur 
limousin : Michel JANVIER.

Environ 75 exposants auront répondu 
présents à notre double manifestation. 
Ce succès populaire aura drainé un grand 
nombre de collectionneurs, chineurs et 
autres visiteurs mais aussi une équipe de 
FR3 limousin.

Fort du succès et de l'expérience de nos 
9 précédentes bourses aux jouets, cette 
manifestation aura quelque peu été victime 

de l'engouement que nous suscitons 
désormais auprès des exposants 
collectionneurs ou professionnels qui nous 
connaissent. 

En effet, nous avons été contraints de 
refuser un grand nombre d'exposants 
faute de place. 

La prochaine date à retenir : 
Dimanche 4 novembre 2012 ! 

10ème bourse aux jouets du CAJAF.

Objectif : 
remplir de jouets l'espace Georges 
BRASSENS et la salle Pierre LOUIS ! 

Signalons deux évènements à venir:

Un Stage de Foot 
les Jeudi 03 et Vendredi 04 Mai 

au Stade Pierre Lacore pour 
les catégories U11 à U17.

Un Tournois du CSF au stade Pierre Lacore 
le Samedi 11 Juin 

pour les catégories U11 & U13 et le 
Samedi18 Juin 

pour les catégories U15 & U17.

Dans le domaine extra-sportif, citons la 
galette…
Les autorités étaient présentes samedi 
28 Janvier au foyer Lacore pour la 
traditionnelle galette du CSF.

Gérard LATHIERE Président souhaitait la 
bienvenue aux enfants, parents, autorités 
municipales dans un discours plein de 
dynamisme en ce début 2012. Après 
les traditionnels voeux, il retraçait le 
début de saison des diverses équipes 
qui représentent de bien belle façon le 
club et la ville sur les divers terrains 
départementaux et régionaux. M Bernard 
FOURNIAUD Maire de Feytiat accompagné 
de M Gaston CHASSAING 1er Adjoint 
déclinaient les divers travaux qui seront 
lancés à Lacore et à Couderc pour créer 
plus de vestiaires d'une part et mettre aux 
normes ceux du stade Honneur d'autre part, 
puis M Laurent LAFAYE, Vice Président 
du Conseil Général, apportait tout son 
soutien aux belles actions entreprises au 

sein du club et en conclusion le Président 
du CSF "autorisait" les enfants à chercher 
les nombreuses fèves. Un club house plein 
à craquer résonnait de la bonne humeur 
et de la convivialité signe d'une bien belle 
santé d'un CSF riche de près de 300 
licenciés."

CAJAF (Cercle des Amateurs de Jeux Anciens de Feytiat)

 Cette année 2012 voit le Cercle des Amateurs de Jouets Anciens de FEYTIAT prendre 
une autre dimension.

CS FEYTIAT
 Pas grand-chose sur le plan sportif depuis le dernier bulletin, 

avec ce grand break dû à une météo très hivernale. 
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REVENONS SUR L’AGENDA :
Nous préparons ce papier alors que vient de s’achever au club, 
le tournoi des jeunes de 8 à 18 ans, comportant 10 tableaux 
différents en fonction des catégories d’âge, ainsi qu’une 
journée spécialement réservée aux 8-9-10 ans. Nous avons 
enregistré 141 inscriptions (soit un tiers de plus que l’année 
passée). Ce tournoi se déroule sur une période de 10 jours, 
pendant les vacances scolaires. 

Tableau 8 - 9 -10 ans féminines  Lamige Nina
Tableau 8 ans  Dalher Lucas
Tableau 9 -10 ans  Fromenteil Matéo
Tableau 11-12 ans  Thiriot Julian
Tableau 13-14 ans  Chazanfarpour Arya
Tableau 15-16 ans  Beaumesnil Nicolas
Tableau 17-18 ans  Dereudre Hugo
Tableau 13-14 ans féminines  Boucher Laury
Tableau 15-16 ans féminines  Charles Juliette
Tableau 17-18 ans féminines  Thouras Salomé

Les finales ont, en grande majorité, été arbitrées par des 
arbitres du club et de l’extérieur.
Nous avons clôturé ces 10 jours par une remise de 
récompenses dans chaque catégorie.

Lors de notre prochaine réunion au sein du club, nous 
aborderons la préparation du tournoi de double qui a lieu 
pendant les vacances de Pâques. Nous vous attendons donc 
nombreux sur les cours à cette occasion.

Information pratique : il est, à nouveau, nécessaire d’avoir une 
clef pour accéder aux cours extérieurs de tennis. Nous vous 
rappelons que seuls les adhérents du club de tennis peuvent 
venir jouer sur ces cours. 

Le bureau et moi-même sommes à votre disposition pour tout 
renseignement.

La Présidente
A. LE GLOUANIC

Tennis club de Feytiat
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 PROGRAMME DE CE DEBUT DE SAISON

UNE NOUVELLE CEINTURE NOIRE A FEYTIAT
Philippe GIGUELAY a passé avec succès les différentes 
épreuves qui jalonnent le parcours d’un judoka ceinture 
marron jusqu’à l’obtention de la convoitée ceinture noire.
Lors d’une petite cérémonie, le 31 janvier 2012, il a ceint 
pour la première fois son nouveau grade et a ensuite, 
comme le veut la tradition du club, dirigé le cours pour 
ses amis judokas.
Claire, son épouse, Loïc Théo et Léo Paul, ses enfants, 
s’ étaient regroupés sur les tatamis pour l’occasion, car 
il faut le souligner, on est tous judoka dans la famille 
Giguelay !

LES ACTIVITES DU CLUB
En accord avec une maxime du fondateur du judo, Jigoro 
Kano Sensei qui prône l’ entraide et la prospérité mutuelle, 
le Dojo de Feytiat a accueilli des cavaliers pour un cours 
d’initiation aux chutes. Cet entraînement permet ainsi 
aux jeunes cavaliers d’acquérir quelques automatismes 
qui peuvent leur être utiles pour la pratique de leur sport.
En Janvier, les judokas se sont réunis pour célébrer 
la cérémonie des vœux, à l’image de la fête japonaise 
appelée Kagami Biraki. 
A cette occasion, tous les judokas ont démontré leurs 
nouveaux savoir-faire aux parents et amis venus très 
nombreux. Des démonstrations de techniques de 
projections, de contrôles, Kata, ju-jutsu, combats, furent 
très appréciées du public.
Tous les judokas et leur famille étaient ensuite conviés 
par le club à déguster des galettes des rois
à la salle Pierre Louis.

RESULTATS DES DERNIERES COMPETITIONS
Tournoi interrégional de la Haute-Vienne minimes
3ème en - 42 kg Maxime Torres Da Silva
5ème en - 57 kg Elise Pailler
Participation de Théo Giguelay en - 46 kg
Championnat départemental juniors
1er en - 55 kg Loïc Fourniaud
Championnat départemental cadets
en - 60kg 7ème Romain Cousty
               9ème Léo Baccialone
en - 55 kg 9ème Yoann Fourniaud
Tournoi benjamins de Saint Junien
2ème en - 46 kg Stéphane Chhim
Participation d’Hervé Beteau et d’Antonin Marie--Boissier

Le Judo à Feytiat

kata

Philippe Giguelay, entouré 

de sa famille.

 stage des cavaliers

les judokas lors 

de la cérémonie 

des vœux

Une vue de la 
démonstration
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Cette association a vu le jour suite à la dissolution de l’Office 
Municipal de la Culture et des Loisirs, qui, eu égard aux 
critères de sa composition entre élus et simples citoyens, 
ne correspondait plus sur le plan juridique, aux exigences 
préconisées en la matière, par la loi sur les associations.
La municipalité a donc souhaité que tout le travail et toutes 
les manifestations culturelles réalisés, depuis de nombreuses 
années, par les différentes équipes de l’OMCL, perdurent.
L’article 2 des statuts de la nouvelle association, ci-dessous 
transcrit, définit parfaitement quel rôle lui est dévolu dans 
la nouvelle organisation de la politique culturelle de notre 
commune.
Cette association a pour but principal l’organisation, en 
partenariat avec la commune de FEYTIAT, de différents salons 
(Artistes locaux, Artisanat et Arts populaires, Maquettes, 
Figurines) et d’une soirée Cabaret. L’organisation des 
manifestations ci-dessus précitées sera régie par la passation 
d’une convention, entre la commune de FEYTIAT et FEYTIAT 
LOISIRS, qui en définira les modalités pratiques d’exécution.
L’association FEYTIAT LOISIRS se réserve la possibilité 
d’organiser, à titre personnel ou en partenariat avec d’autres 
associations ou collectivités territoriales, des manifestations à 
caractère culturel ou festif.
Il a donc été fait appel, en priorité, aux bénévoles qui, depuis 
de nombreuse années ont contribué à la réussite de toutes les 
manifestations précitées. C’est déjà, fort d’une quarantaine de 
membres, que FEYTIAT LOISIRS s’est dotée d’un bureau dont 
la composition est la suivante :
•Président Serge BOUTY 
•Vice-Président Christian TOUYERAS 
•Vice-présidente Chantal DUCOURTIEUX
•Trésorier Pierre SOURY
•Trésorière Adjointe Ginette FOMPEYRINE 
•Secrétaire Charlène MATIAS 
•Secrétaire Adjoint Pascal BIDEAU

Bien entendu, toutes les personnes qui souhaiteraient avoir 
des renseignements complémentaires ou qui voudraient 

intégrer l’association peuvent se faire connaitre auprès de 
Serge BOUTY 

tél : 06 22 32 11 38 ou par mail : serge1.bouty@wanadoo.fr

Le montant annuel de la cotisation 
est de 3 euros et de 5 euros pour un couple.

Serge BOUTY

Création de l’Association « FEYTIAT LOISIRS »

 Le 05 Décembre 2011, lors d’une Assemblée Générale Constitutive, 
l’association FEYTIAT LOISIRS a été créée.
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Ce spectacle était tellement attendu par la population que nous 
avons dû refuser du monde. Il est vrai que le programme proposé 
par sa qualité et son éclectisme avait de quoi séduire.
La partie variété était assurée par GREGORY, vainqueur, il y a 
quelques années, dans cette même salle, de la première édition 
des Révélations de la Chanson Française en Limousin. Sa voix 
chaude et puissante, sa dynamique présence sur scène ont 
soulevé l’enthousiasme des spectateurs. Sur un autre registre, 
Julie MORILLON et Marc ANTONY, portés par leur succès 
rencontré aux Francofollies de la Rochelle, ont parachevé, par leur 
professionnalisme et leur « métier » cette partie du spectacle.
MAREK et son « violon magique », a électrisé la salle grâce à ses 
airs endiablés ou nostalgiques de musique tzigane. Mais que dire 
de Téo, qui a subjugué et fait lever spontanément toute la salle 
avec sa guitare de feu au service d'un Flamenco d’anthologie.
Pascal FEYDI, à la fois « mentaliste » et magicien a connu un 
franc succès auprès du public par ses tours et sa manière très 
particulière d’appréhender l’univers du paranormal.
Tout au long de la soirée, la partie musicale a été assurée par un 
ensemble d’une qualité rare et d’un dynamisme contagieux. Cet 
orchestre, à base de cuivres, a contribué à donner à ce spectacle 
une ambiance, sans temps mort, grâce à Francis CELERIER 
à la trompette, Vincent MONDY au saxe, Emmanuelle au saxe, 
Jean-Pierre JOFFRE à la batterie et Pat GIRAUD au piano. A 
signaler que ce dernier a été la cheville artistique de cette soirée 
mémorable présentée par le Monsieur Loyal de service, Jean-Paul 
SOURISSEAU.
Certes la partie artistique a été grandement à la hauteur de 
l’attente du public, mais il faut souligner que tout avait été fait pour 
que l’environnement de la soirée soit en adéquation. Les tables 
rondes bien décorées et éclairées à la bougie créaient l’ambiance 
dès l’arrivée. Delphine et toute son équipe de bénévoles de FEYTIAT 
LOISIRS s’étaient parées des tenues appropriées au thème  
du cabaret, y compris le chapeau Clac pour les « garçons » qui 
avaient fière allure sans oublier les tenues pleines de charme des 
« filles » ! Tout ce « beau » monde a donné le maximum pour que 
chacune et chacun se sentent bien. La restauration, sous l’égide 
de Pierre et de ses aides, a, comme à l’accoutumée, été parfaite 
à la grande satisfaction de tous les artistes qui ne tarissaient pas 
d’éloge sur l’accueil qui leur était prodigué. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui contribuent, sans aucun 
doute, au dynamisme de ces manifestations qui apportent un peu 
de bonheur aux habitants de notre commune.

A la sortie, spectatrices et spectateurs ne demandaient qu’une 
seule chose,… à quand la prochaine !!! 

Serge BOUTY

Une soirée CABARET… d’"enfer" !!!
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 Le 21 janvier, à l’Espace Georges BRASSENS, FEYTIAT LOISIRS a organisé, en 
accord avec les obligations inhérentes à sa création, la désormais traditionnelle 
soirée CABARET sur le thème, cette année, de la chanson Française.



Limoges Métropole a posé, vendredi 16 mars 
2012, la première pierre du futur centre aquatique 
communautaire. Situé au lieu dit du Puy Ponchet (face au 
cinéma ESTER) au nord de la commune de Limoges, cet 
équipement de 12 000 m² proposera une zone dédiée 
aux pratiques sportives et aux activités éducatives et 
scolaires, une zone ludique pour les petits et pour les 
grands, un espace bien être et un espace restauration. 

Le chantier du centre aquatique a débuté en décembre 
2011 avec les opérations de défrichage puis en janvier 
2012 avec les travaux de terrassement et devrait durer 
environ 25 mois. 
Toutes les nouveautés technologiques vont être mises 
au service de ce projet ambitieux : 
- Mur et plancher mobiles pour les bassins
- Accessibilité pour tous types de handicaps
- Normes environnementales… 
Ce complexe va permettre de répondre aux besoins de 
la population locale tout en développant l’attractivité 
du territoire de Limoges Métropole au-delà de ses 
frontières régionales : 
-  Une zone pour les pratiques sportives et les activités 
éducatives et scolaires (2 bassins 50 m et 25 m)

-  Une zone ludique (pentagliss, boule à vague, rivière à 
courants….)

- Un espace bien être (spas, hammams, saunas…..)
- Un espace restauration 

Il permettra aussi de positionner Limoges Métropole 
parmi les grandes agglomérations capables d'organiser 
des compétitions nationales et internationales. 
Les espaces extérieurs accueilleront une zone de 
stationnement de 550 places, 8 emplacements 
d'autocars, 1 garage à vélo et 1 parc ouvert pour les 
deux roues, des accès réservés aux services logistiques 
et de secours, des espaces d'agrément végétalisés et 
minéralisés avec jeux. 

Le montant global du coût des travaux s'élève à 36M€. 
Une large part sera réalisée par des entreprises 
régionales pour un nombre total de 350 000 heures 
de travail. Environ 16 000 heures seront réservées à 
des publics jeunes ou adultes suivis notamment par la 
Mission Locale de l'agglomération de Limoges ou le PLIE 
de Limoges Métropole. 

Première pierre du centre aquatique


