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 Chères guennoises, chers guennois,  

 

  Alors que l’année 2011 touche à son terme, la crise économique 

et financière n’en finit pas d’alimenter l’inquiétude de chacun. En ces 

temps incertains, se projeter dans l’avenir n’est pas chose aisée. Cette 

fin d’année est toutefois l’occasion pour moi de faire le bilan de l’an-

née écoulée mais aussi de dessiner quelques perspectives pour celle qui s’annonce. 

 

  La concrétisation tant attendue de l’espace cinéraire avec columbarium et jardin 

du souvenir, l’agrandissement du cimetière, la réfection de certaines routes communales par la Communauté 

de communes, l’aménagement d’une aire de covoiturage à la sortie de Laguenne en liaison avec le Conseil gé-

néral, sont quelques unes des réalisations qui auront marqué l’année 2011. 

 

  Malgré des temps difficiles liés à une restructuration des dotations, la municipalité poursuit donc tous 

ses efforts pour développer notre commune et poursuivre sa modernisation et son embellissement pour une 

meilleure qualité de vie dans  notre cité. 

 

 Au cours de l’année 2012, plusieurs chantiers seront lancés parmi lesquels la création d’un éco-

lotissement à Eyrolles Haut, la réalisation d’une maison des associations dans le prolongement de la salle des 

fêtes ainsi que l’enfouissement des réseaux (téléphone, éclairage public et alimentation électrique) dans la rue 

des Armuriers et de la Croix Guillou. 

 

 Gérer c’est bien sûr prévoir mais c’est aussi savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Le 

Château de la Salvanie, lieu prestigieux, est désormais l’une des richesses de notre patrimoine communal. 

L’occasion a enfin été donnée à la commune de l’acquérir. Une fois l’acte final d’achat signé, nous pourrons 

alors nettoyer et requalifier le parc et les abords du manoir. Divers projets sont par ailleurs à l’étude afin de 

revaloriser le site et en faire un lieu central de la vie de notre commune. 

 

  La vie de la cité est aussi liée aux évolutions des structures auxquelles elle participe. Le 1er janvier 2012, 

la Communauté de communes de Tulle et cœur de Corrèze se transformera en Communauté d’agglomération, 

rassemblant désormais 37 communes. Deux compétences obligatoires « petite enfance » et « transport » vien-

dront s’ajouter à celles déjà exercées. L’intercommunalité, basée sur une solidarité indispensable de nos com-

munes, doit permettre une mutualisation des moyens et un développement de services complémentaires à ceux 

offerts dans les communes. Nous devons veiller à ce que ces compétences s’exercent avec équité et transpa-

rence et que chaque commune puisse continuer à offrir les services de proximité auxquels chacun reste attaché. 

 

  Si le Conseil municipal se mobilise pour améliorer la vie des guennois au quotidien, nous devons égale-

ment la vitalité de notre Cité  à tous ces bénévoles qui s’investissent au sein des diverses associations créant le 

lien social indispensable à chacun dans une société individualiste. Je les remercie vivement pour leur engage-

ment désintéressé. 

 

  Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous adressons nos 

vœux les plus chaleureux pour 2012 

           Le Maire 

          Roger CHASSAGNARD 

 

ELECTIONS EN 2012 
Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire avant le 31 dé-

cembre 2011. Ces inscriptions s’effectuent auprès de la mairie. Pensez à vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile. Merci de signaler également tout changement de nom et 

d’adresse. 
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L’ATELIER D’OLGA 
AMEUBLEMENT-VETEMENTS 

RETOUCHES 

8, Route du Puy de Roche - 19150 LAGUENNE 

Tél : 06.47.27.17.66 

 Même si elle n’occupe le poste de secrétaire de mairie que 

depuis le mois d’août, Christelle Terrou n’est pas une inconnue 

pour les guennois. Après des études qui lui ont permis d’obtenir 

un  BAC comptabilité gestion puis un BTS d’analyste program-

meur, Christelle a bénéficié d’un poste d’emploi jeune de l’Edu-

cation nationale à l’école primaire de Laguenne en 1998.  A ce 

titre, elle a participé à la création de l’atelier NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication) et de la 

bibliothèque municipale qu’elle a développé 

et animé avec passion jusqu’à l’été dernier. 

Passionnée de boxe, de football, de rugby et de squatch, notre nouvelle 

chef du personnel est également secrétaire du club de parachutisme de 

Brive. 

Bienvenue également à Sandrine Da Cruz qui a succédé à 

Christelle dans la gestion et l’animation de notre bibliothèque. 

● Cette année, le traditionnel repas des se-

niors aura lieu le dimanche 5 février 2012. 

Les invitations seront adressées aux Guen-

nois de 70 ans et plus par courrier et les 

coupons-réponses devront être retournés à la 

Mairie pour une bonne organisation de la journée. 

● Toutes les personnes de 75 ans et plus, 

résidant sur la commune, recevront un colis 

de Noël qui sera distribué comme chaque 

année par les élus. Chaque foyer guennois 

sera  doté d’un sac pliable et d’un agenda 

2012. 

Les personnes qui n’auraient pas reçu de colis ou d’invitation sont priées de se faire 

connaître auprès du secrétariat de la Mairie au 05.55.20.09.21. 

Lors de la réunion du 30 novembre Monsieur le Maire a informé le conseil municipal qu’une ren-

contre avait eu lieu entre les maires des communes concernées, dont Laguenne, et les dirigeants de 

la Poste concernant la réduction des amplitudes horaires des bureaux de poste dont la fréquentation 

est d’au moins 50 visiteurs/jour. La Poste désire concentrer ses activités sur le bureau de poste de 

Souilhac à Tulle. Au cours de cette réunion les maires ont affirmé l’opposition de leur conseil mu-

nicipal à une telle décision unilatérale. Les communes sont donc dans l’attente d’une proposition 

des jours de fermeture de leur bureau de poste respectif. Une motion a été validée par le Conseil 

d’Administration de l’Association des Maires de la Corrèze concernant ce projet de diminution des 

horaires d’ouverture et le Conseil d’Administration a réaffirmé son attachement à un service postal 

de qualité et de proximité et a exigé qu’aucune baisse d’horaires ne soit programmée, sauf décision 

des conseils municipaux concernés. 

Une autre motion présentée par Roger Chassagnard a la Commmunauté de Communes et une déli-

bération adoptée à l’unanimité par le conseil municipal rejettent et condamnent les modifications 

d’horaires présentées par les dirigeants de la poste. 
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■ Les élus guennois et les membres du CCAS ont respecté les dernières volontés de Madame 

Alexandrine Marie Fleygnac exprimées dans un testament qui fait de la commune de Laguenne sa 

légataire universelle. Après avoir lu cet acte 

qui demande également que la municipalité 

de Laguenne récompense tous les ans une ou 

deux personnes méritantes et dignes d’intérêt 

avec les revenus d’une somme d’argent lé-

guée à la commune, le maire adjoint Didier 

Seigne a remis ce don à Mesdames Lucette 

Chazalviel et Andrée Salesse.  

Après le vin d’honneur, toute l’assemblée 

s’est retrouvée au cimetière de la commune 

pour fleurir la tombe de cette généreuse guen-

noise. 

■ L’aide alimentaire des restaurants du cœur du Centre de TULLE-1 rue du Château d’eau a lieu tous 

les Mardis et Vendredis, de 10 H à 16 H sans interruption, depuis le mardi 29 novembre 2011 jusqu’à 

fin mars 2012.  Les personnes non inscrites pourront le faire  aux mêmes jours et aux mêmes horaires. 

Ne pas oublier de se munir des justificatifs nécessaires : livret de famille, carte d’identité ou titre de 

séjour, attestation de sécurité sociale, CMU, justificatifs de tous les revenus (salaires, pensions, re-

traites, retraites complémentaires, ASSEDIC ou attestation ANPE, RMI, attestation CAF, bourses 

d’études, allocations diverses), dernière quittance de loyer, certificats de scolarité (secondaire, univer-

sité), justificatifs de dettes ou de surendettement, avis d’imposition. 

 

■ Les aînés du canton 

réunis à Laguenne 
 

 

Ce sont plus de 200 personnes âgées du canton 

de Tulle Campagne Sud qui ont répondu à 

l’invitation lancée par l’instance gérontologique 

cantonale pour une après midi récréative qui a 

enflammé la salle des fêtes de Laguenne. Ani-

mée par le groupe « Lou Parça », complété pour 

la circonstance par Christine Coudert Fayon et Emmanuel Michel, cette manifestation a permis aux 

aînés d’écouter un tour de chant qui a fait la part belle aux tubes des années 50. Certains se sont 

même offert quelques pas de danse, histoire de digérer un peu plus vite les tartelettes et viennoiseries. 
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Les travaux du columbarium étant achevés, la mise en 

place des tarifs a été fixé lors du dernier conseil municipal, à savoir : 

CAVURNE : 

- Individuelle 15 ans : 500 € 30 ans : 800 €       50 ans : 1 500 € 

 

- Pyramidale   15 ans : 350 € 30 ans : 700 €       50 ans : 1 200 € 

 

- Jardin du souvenir  50 € 

■ Columbarium 

Les travaux de l’immeuble de Corrèze Habitat ont pris 

du retard. En effet des forages supplémentaires ont dû 

être effectués afin de confirmer ceux réalisés précé-

demment sur la qualité des sols. 

■ Immeuble Avenue du Puy du Jour Les travaux d’enfouissement du réseau élec-

trique « rue des Armuriers » vont débuter pro-

chainement. Ce retard est dû à une étude com-

plémentaire demandée pour prolongation de 

l’enfouissement jusqu’au croisement de la rue 

des Prairies et de la rue des Rivières. 

■ Enfouissement des lignes 

 

 

 

 

Le changement et le renforce-

ment de la travée du plancher, la 

peinture et le revêtement de la 

classe de grande section de 

l’école maternelle ont été réali-

sés par les employés commu-

naux ainsi que des travaux de 

peinture dans les classes de pe-

tite et moyenne section pendant 

les vacances scolaires. 

 

■ Réfection des classes 

  



 

 

 

Les travaux d’aménagement de l’aire de co-voiturage au 

rond point de la route forestière sont en cours de réalisa-

tion. 

 

 

 

La réfection en enrobé des chaussées et trottoirs du Lotissement des Allées et du Haut de Puy Lacroix a 

été réalisée. Dans le programme voirie communale transféré à la Communauté de Communes, l’en-

semble des places et voiries a été repris en enrobé à chaud sur la route du Saule, la route de Bramefond 

et la route de Sauge au Pic. 

■ Réfection des voiries 

La commune a fait l’acquisition d’une 

lame de déneigement qui complète l’en-

semble déneigement (camion, saleuse, 

lame) permettant à nos agents d’apporter 

un service public de qualité dans les meil-

leures conditions et en toute sécurité. 

Dans un souci de développement durable 

et d’efficacité, nous privilégions la cas-

tine, pouzzolane mélangé au sel plutôt 

que le sel seul. 

■ Matériel 

 

 

 

Un devis a été demandé pour les travaux de revêtement 

des allées du cimetière. 

■ Allées du cimetière 

 

 

 

 

L’étude d’un projet éco-lotissement est en cours d’aménagement. Il serait composé de 24 lots avec une 

voirie privative (en place publique) afin de limiter la vitesse de circulation. La construction serait sou-

mise à exigences, développement durable : récupérateur d’eau, aire de tri des déchets … 

7 maisons seraient construites pour une vente clés en mains rue Croix Guillou après démolition des 

maisons vétustes situées sur les différents terrains appartenant à la commune. 

La création d’une  voirie reliant Eyrolles Haut à Marvialle afin de désenclaver Seignac et desservir le 

Puy Montaurie et l’éco lotissement serait pris en charge par la Communauté des Communes. 

■ Eco-lotissement 
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■ Aire de co-voiturage 
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Ce que nous avons pu réaliser en plus 
réfection de l’allée des sports et de la rue des rivières et de Bonnet 

réfection du parking salles des sports, salle des fêtes 

réfection de chaussées rue des Prairies, avenue de la Gare, Côte de 

Poujol, le Moulinot, nouvelle route de Maison Rouge, Route de Pou-

geol 

Equipement de l’école numérique rural :  10 ordinateurs (classe 

mobile)  + 2 tableaux blancs interactifs. 

Modernisation du matériel urbain (abribus) 

Remplacement du transformateur par un poste cabine et  

rétablissement de l’accès au Coustalou.  

  

Les opportunités saisies  

avec Corrèze Habitat 
 

Création d’un éco-lotissement à Eyrolles Haut 

Création d’un lotissement rue Croix Guillou 

avec accès à la propriété (maison clé en main) 

L’équipe municipale que vous avez élue en mars 2008 s’était engagée pour la réalisation de différents projets. Après 

3 années de gestion, nous vous invitons à vérifier que déjà beaucoup d’entre eux ont été réalisés. Il reste encore à 

faire, c’est une évidence, mais toute l’équipe reste mobilisée pour achever notre programme tout en continuant à 

saisir d’autres opportunités 

 Voirie assainissement et réseaux divers 

 réalisation de travaux d’entretien de voirie (Le Moulinot, Maison Rouge …),  réalisé en 2009 - 2010 

 poursuite de l’assainissement à Maison Rouge,  réalisé en 2008 

 réalisation de l’assainissement au Saule et réfection de la route,  réalisé en 2011 

 remise en état de la piste forestière,  réalisé en 2011 

 dissimulation des réseaux au lotissement du Chambon et mise en place de candélabres,  réalisé en 2010 

 aide à la rénovation des façades (quartier historique de Laguenne)  aides proposées de 2009 à 2011 
 

Développement durable 

 utilisation de produits frais issus de l’agriculture biologique pour la cantine scolaire,  mise en place en 2009 

 mise en place d’un ramassage de déchets verts à la demande (service payant),  mise en place en 2008 

 amélioration de la qualité de l’eau et poursuite du remplacement des canalisations pour améliorer le rende-

ment de la distribution,  Complété avec la distribution des kits économie d’eau en janvier 2011 

 création et maillage de sentiers pédestres, équestres et pour vététistes.  inscriptions au PDIPR en 2009  
 

Vie associative et éducation 

 soutien à la qualité de vie scolaire (aides aux devoirs, médiathèque…),  mise en place en 2008 

 aménagements de la salle des fêtes et de ses abords  acquisition de terrains en 2011 

 rénovation des salles de classes à l’école primaire,  réalisé en 2010 avec l’accessibilité facilité pour les per-

sonnes à mobilité réduite. Une salle de la maternelle a également été rénovée en 2011 

 mise aux normes du chauffage à la salle des sports et remplacement du bardage  réalisé en 2009-2010 

 renouvellement de la convention avec la ville de Tulle pour l’accueil des enfants de Laguenne au centre aéré 

du Chambon.  acté en 2009 
 

Divers 

 acquisition du Manoir de la Salvanie  réalisé en 2011 

 rejointoiement des murs du cimetière,  réalisé en 2009 

 création d’un espace cinéraire (columbarium, jardin du souvenir)  réalisé en 2011 

 effacement des réseaux E.D.F. rue des armuriers et de la Croix Guillou  programmé début 2012 

 aménagement de la place de la Libération avec requalification des bâtiments appartenant à la commune 

 réalisation d’une aire de jeux au lotissement de Puy Lacroix, 

 aménagements de la salle des fêtes et de ses abords après acquisition de terrains en 2011 

  création d’un parking 

  construction d’une maison des associations avec vestiaire et d’un espace de rangement de matériel 

 réhabilitation du Manoir de la Salvanie et requalification des abords et du parc. 

 réalisation de la dernière tranche de restauration de l’église  présenté à subvention.  
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■ La bibliothèque de Laguenne (sous 

l’école primaire) a hébergé une exposition 

sur l’histoire de Corrèze Habitat. Elle a été 

inaugurée par son président, Roger Chas-

sagnard et présentée par Gilbert Pinardon, 

directeur général de l’office. C’est au tra-

vers de 17 panneaux richement illustrés de 

documents et photos d’archives que les 

visiteurs de « Corrèze Habitat : 60 ans 

d’histoire » s’embarquent pour un voyage 

de 60 ans. Cette visite dans le temps dé-

bute en 1946 avec la constitution d’un Of-

fice Public d’Habitation à Bon Marché de 

la ville de Tulle qui prendra l’appellation 

« HLM » en 1949. Elle se termine en 2010 

avec la création de Corrèze Habitat qui 

fusionne l’office de Tulle et l’office départemental crée en 1950. Des premiers chantiers (l’immeuble de la 

Tranchée à Tulle en 1948 et la cité de Pleux à Uzerche en 1955) aux anecdotes sur les cadres de vie et les 

problème de voisinages, cette exposition consacre également deux panneaux aux différents présidents qui ont 

œuvré pour le logement social en Corrèze. « Aujourd’hui, « Corrèze Habitat » c’est près de 4 000 logements, 

76 employés répartis dans 4 agences et près de 20 millions d’euro d’investissement par an explique Roger 

Chassagnard. « C’est aussi une opération phare à Saint-Hilaire-Peyroux avec la réalisation de 10 apparte-

ments dans une résidence adaptée aux personnes âgées et handicapées poursuit Jean-Paul Deveix, directeur 

général adjoint ». Après avoir remercié Sylvie Bessa, chargée de location et les élus de la commune de leur 

présence, le maire de Laguenne invita l’assemblée à se retrouver autour du verre de l’amitié. 

■ Ce sont une centaine d’habitants du canton 

de Tulle Campagne Sud qui ont répondu à 

l’invitation du Conseil Général pour une réu-

nion d’information sur la nécessité d’économi-

ser l’eau. Présentée par Roger Chassagnard, 

conseiller général du canton et Gilles Ravinet, 

directeur général adjoint du conseil général, 

chargé du développement durable, cette réu-

nion a sensibilisé l’assemblée sur cette problé-

matique. « C’est une préoccupation départe-

mentale a souligné Roger Chassagnard, en 

Corrèze l’eau du robinet provient des nappes 

souterraines superficielles et de prélèvements 

dans les cours d’eau. Avec les épisodes de 

sècheresse de ces dernières années l’eau de-

vient un bien précieux. » Gilles Ravinet a présenté ensuite la politique mise en place par le conseil général 

« les économies d’eau sont l’affaire de tous, et les communes, entreprises ou agriculteurs sont invités à privi-

légier les économies d’eau dans les projets qu’ils nous soumettent… 28000 kits d’économiseurs ont été distri-

bués depuis octobre 2010 et cette campagne prendra fin en 2012. Ils permettent d’économiser entre 20et 40 % 

d’eau a conclu Gilles Ravinet ». Cet équipement comprend 2 régulateurs pour robinet, 1 régulateur de débit 

de douche et 1 « Sanisac » à remplir et à déposer dans la chasse d’eau pour diminuer son volume. Ces kits ont 

été distribués aux participants et seront à la disposition des habitants dans 13 des 14 mairies du canton pen-

dant 7 semaines (ces kits ont déjà été distribués dans les foyers guennois en fin d’année 2010). 
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■ C’est un succès inattendu qu’a connu l’exposition 

« Laguenne d’hier à aujourd’hui ». En effet, près de 

200 personnes ont répondu à l’invitation lancée par les 

instituteurs guennois Jérome Fridman et Christophe 

Boussignac qui ont proposé un florilège de leurs 375 

photos de classes et 144 cartes postales qu’ils ont nu-

mérisées et mis en ligne sur le site de l’école. Il a 

même fallu rajouter des chaises quand Paul Roussarie 

a présenté le film sur la fête de 1955, numérisé lui 

aussi et mis en ligne le lendemain même de l’exposi-

tion. « C’est dans le cadre de nos initiatives école In-

ternet que nous avons lancé ce projet de collecte ex-

plique Jérôme, le webmaster des sites de l’école et de 

la commune, et le succès de cette manifestation a dépassé nos espérances ». « Certains nous ont confié 

d’autres photos de classes, continue Christophe, on pense même compléter notre initiative avec des docu-

ments sur les associations de la commune ». Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la revue "Paroles 

d'élus " qui valorise des initiatives de collectivités locales s'appuyant sur les Technologies de l' Informa-

tion et de la Communication (TIC) a rendu un bel hommage à l’initiative des deux instituteurs dans l’édi-

tion 2011 parue ce mois ci. « Cette mise en valeur sur le Net contribue à promouvoir conjointement les 

richesses de notre commune et la qualité de notre école » a conclu Roger Chassagnard, avant de remer-

cier toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de cette manifestation. 

Le succès rencontré par l’exposition « Laguenne d’hier à au-

jourd’hui » incitera sans doute les organisateurs à proposer 

une nouvelle édition de cette manifestation, avec peut-être de 

nouveaux documents découverts entre-temps. En effet, Jé-

rôme Fridman et Christophe Boussignac continuent leur col-

lecte et la numérisation de tous ces trésors qui concernent La-

guenne ou ses habitants. « Tous les documents qu’on nous 

prête sont rapidement numérisés et rendus à leur propriétaire, 

expliquent nos deux instituteurs, passionnés d’histoire et 

d’informatique ». Quelques thèmes sont privilégiés dans leurs 

recherches : 

  Les inondations de 1960 et 2001 

  La tempête de 1999 ou tout autre caprice de la nature 

  Le passage de la flamme olympique (le 3 janvier 1968) 

  Les fêtes de Laguenne 

  La vie associative (basket, boules, rugby, chasse etc…) 

  La vie scolaire (photos de classe, fêtes des écoles, voyages scolaires…) 

« Nous recherchons également tous documents ou objets liés à la guerre de 1914-1918  complète Chris-

tophe qui projette un travail avec ses élèves sur le centenaire de la déclaration de guerre du premier conflit 

mondial. Photos de poilus, correspondances seraient d’excellents supports pour ce devoir de mémoire ». 

Alors si vous avez quelques photos ou autres documents qui pourraient enrichir cette collection, vous pou-

vez contacter les organisateurs, ils vous renseigneront plus précisément sur leurs travaux : 

 christophe.boussignac@orange.fr 

 jeromefridman@aol.com (06.86.54.98.88) facebook.com/jerome.fridman 

 patrick.vignaud1@libertysurf.fr (06.40.53.70.72)  

  

mailto:christophe.boussignac@orange.fr
mailto:Jeromefridman@aol.com
mailto:patrick.vignaud1@libertysurf.fr
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A compter du 1er janvier 2012, les prix de la  cantine 

et de la garderie scolaires changent : 

- Cantine : 2,70 € pour les 2 premiers enfants 

 2,60 € à compter du 3ème enfant 

 

- Garderie :   1,60 € la journée 

 

■ La municipalité guennoise et la caisse des écoles ont mis 

les petits plats dans les grands pour offrir aux élèves des 

deux écoles (maternelle et primaire) une journée entière-

ment consacrée à la magie de Noël. Après la séance de ci-

néma du matin durant laquelle les plus petits ont assisté à la 

projection du film « Happy feet 2 » (et « le Chat potté » 

pour les primaires) le père Noël a rendu visite aux deux 

écoles en début d’après-midi, la hotte chargée de cadeaux 

individuels et collectifs. Cette journée très particulière 

s’est terminée avec le traditionnel goûter de Noël. 

■ Les élèves de l’école maternelle et du primaire ont 

retrouvé leurs copains et copines au terme de deux longs 

mois de vacances… A l’école maternelle ce sont 68 en-

fants qui ont entamé une nouvelle année scolaire ainsi 

qu’Eric Chassagnard le nouvel instituteur de la grande 

section. Du coté des primaires, les effectifs sont aussi 

stables qu’à la maternelle, et 104 élèves ont envahi gaie-

ment le préau. Ils ont retrouvé une équipe pédagogique 

quelque peu 

remaniée : Ca-

therine Douard 

pour sa pre-

mière année à Laguenne enseigne en CM2, Christophe Boussi-

gnac en CM1 et Marielle Hilaire au CP. Pour sa part, Jérome 

Fridman continue à oeuvrer au CE1 et Patrick Vergne a endos-

sé le costume de directeur de l’école primaire et enseigne au-

près des élèves du CE2. 
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■ L’assemblée générale du comité des fêtes a permis aux guennois de faire le bilan de la douzième édition de leur 

fête des Vendanges. En présence de 

Roger Chassagnard, maire de La-

guenne et d’une quarantaine de parti-

cipants, Jean-Yves Farge, président du 

comité, Roland Freygefond (trésorier) 

et Françoise Chassagnard (secrétaire) 

ont salué la mobilisation des associa-

tions guennoises pour ces deux jours 

de fête très réussis. Avec plus de 600 

repas servis, des randonnées pédestres 

et VTT très suivies et des séances ca-

barets et des intronisations toujours 

aussi populaires, les guennois ont in-

contestablement réussi leurs ven-

danges. 

■ Le succès remporté par le spectacle cabaret restera le temps fort de ces deux jours de fête. Toujours ponc-

tué par des virgules musicales de grande qualité, le cru 2011 du cabaret s’en donne à cœur joie pour décorti-

quer à la sauce Guennoise les différentes compétences prises par la Com Com durant l’hiver dernier. La 

présence dans le public d’Elie Bousseyrol (président de la communauté de communes) n’a en rien freiné les 

délires de la troupe qui a entonné une délicieuse parodie des Corons de Bachelet qui a fait éclater de rire le 

couple présidentiel. La troupe « La Guennoise » va reprendre ses travaux pour vous proposer l’an prochain 

un nouveau spectacle. Si vous avez des talents dans l’écriture, le chant ou la musique, vous serez accueillis 

à bras ouverts dès le mois de janvier. Renseignements au 05.55.20.19.09. 

La liste des intronisés : 
■ Le samedi  Thierry Chazalviel (champion de France VTT), Pierre Bertheol (vainqueur à l’émission 

« Question pour un champion »), Elie Bousseyrol (président de la Com-Com), Henri Bontemps (confrérie de Sainte 

Fortunade), Jérôme Fridman (instituteur à Laguenne) et Odette Coste (confrérie de Beynat). 

 

■ Le dimanche  Loïc Gregoire (cabaret guennois), Richard Boudesseul (directeur du magasin Auchan), Henri 

Chastang (confrérie de Sainte-Fortunade), Paul Chaumeil (confrérie de Beynat) et Nicolas Saouliak (exposant).  
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■ L’U.S. Guennoise reste le club du département le plus important et il est reparti pour une saison palpitante. Il 

a déjà été doublement honoré lors de la cérémonie des trophées du sport du département 

avec une récompense pour son école de basket et une autre attribuée à Clément Mazounie 

(arbitre du club). Avec une vingtaine d’équipes qui évoluent dans les différents cham-

pionnats départementaux ou régionaux, (voire même en championnat de France pour les 

cadettes de l’UCBB), l’US Laguenne accueille garçons et filles dès l’âge de 5 ans. Tous 

les renseignements sur les heures et jours d’entraînements, les niveaux de compétitions et 

le prix des cotisations sont disponibles sur le site du club (http://basket.guennois.free.fr/) 

 

■ L'école de football a repris ses activités avec des effectifs stables et elle accueille les jeunes tous les mercredis et les 

samedis sur les différentes installations communales. Pour la catégorie CAF (Centre d'Accueil Féminin) les entraîne-

ments se déroulent au stade Claude Albaret à Sainte-Fortunade à partir de 14 heures. Pour la catégorie U6 et U7 (nés 

en 2005 et 2006) c’est le mercredi qu’ils se retrouveront au gymnase de Laguenne de 16h45 à 18 heures. Les U8 - U9 

( nés en 2003 -2004) ont rendez-vous eux aussi le mercredi, mais au stade du Roc Blanc à Cornil de 16h30 à 18 

heures. Les U11 (nés en 2001 - 2002) sont accueillis au stade Claude Albaret à Sainte-Fortunade le mercredi de 

17h30 à 19 heures en même temps que la catégorie U13 (nés en 

1999 - 2000). Les catégorie U15 (nés en 1997 - 1998) et U17 (nés 

en 1995 - 1996) évolueront en entente avec le Tulle Football Cor-

rèze. Ils ont rendez-vous les mercredis et vendredis à partir de 

17 heures sur le site de Laval Verdier. 

 

Dernière minute : l'Ecole de Football de Laguenne vient d'être 

labellisée EFF (Ecole de Football féminin) grâce au travail de ses 

deux éducateurs François Peyre et Eric Boiron. De ce fait, l'Ecole 

est reconnue compétente pour accueillir les jeunes filles qui dési-

rent découvrir ou pratiquer le football dans de bonnes conditions. 

 

 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 

contacter le président Jean-Michel Presset au 06-89-97-49-73 ou 

consulter le site du club : footeolaguenne.com 

  

 

 

Nicolas Rouane se retire... 

 Sébastien Salle reprend le flambeau. 
 

 Après 10 ans de bons et loyaux services à la tête du basket Guennois, 

Nicolas Rouane s’est retiré de la présidence de l’U.S.G., tout en restant au service 

du club. Il a été remplacé par Sébastien Salle qui continuera à occuper également 

les fonctions d’entraîneurs des équipes séniors garçons 1 et filles 1. 

 

Composition du nouveau bureau du club :  
Président : Sébastien Salle ; Vice-présidents : Hervé Renaud et Jean-Marc Nicita 

Trésorière Agnés Broussouloux ; Adjoint : Didier Seigne 

Secrétaire : Gyslaine Rouane ; Adjointe : Cassandra Rouane 

Correspondant : Alain Chassagne 

Commission sportive : Laurent Marneix ; Commission technique : Steve Broc 
Sébatien Salle, nouveau président 

de l’Union Sportive Guennoise 

http://basket.guennois.free.fr/


Flash info n° 56 - page 13 

■ Les boulistes guennois se sont retrouvés 

autour des présidents Jean-Claude Ceaux et 

Patrick Vignaud pour faire le bilan de leur saison 2010-2011. 

Avec un succès au concours d’Egletons et une place de finalistes 

au concours de Pentecôte à Laguenne, les boulistes ont égale-

ment manqué la dernière marche dans tous les championnats 

départementaux en s’inclinant en demi finale dans les compéti-

tions quadrettes (3ème division), doublettes (3ème et 4ème division) 

et simple (3ème division). Les guennois se sont également félicités 

de la réussite de leur repas farcidures qui a accueilli plus de 110 

convives, et de la bonne marche de leur concours de pentecôte 

qui a permis aux nostalgiques de retrouver le boulodrome de la 

rue des armuriers. Pour conclure, les pensionnaires de la Boule Guennoise ont coché sur leurs agendas, les dates 

du 11 février 2012 pour leur repas farcidures, et celle du 27 mai 2012 pour leur traditionnel concours de boule 

Lyonnaise. 

■ L’assemblée générale du Tennis Club Guennois s’est déroulée 

sous la présidence d’Evelyne Guignard qui a souligné les très 

bons résultats obtenus par l’équipe féminine en championnats 

départementaux et régionaux. Parmi de nombreuses perfor-

mances, on note le titre de champion régional dans la catégorie 

honneur 1 conquis par le club et l’accession en régional dans la 

« compétition été » après avoir battu le TC Naves 3-2 sur son 

terrain. Engagées également dans la coupe Hervy (en 4ème série 

associées avec le Gazélec de Tulle), les guennoises ne se sont 

inclinées qu’en finale contre le club d’Egletons. Evelyne Gui-

gnard s’est également réjouie de la reprise de l’école de tennis à 

Laguenne (le samedi matin de 11 heures à 13 heures) : « 8 clubs 

du bassin de Tulle se sont associés pour créer un association  

explique la présidente. Le TAPE (Tennis  Association pour le 

Perfectionnement et l’Enseignement) nous a permis d’employer 

Jérôme Montazel qui assure la formation de notre douzaine de jeunes joueurs ».  
 

Toutes les personnes intéressées par la pratique du tennis sont invitées à contacter la présidente au 06.11.77.28.89 

 

■Le VTT Guennois, dernière née des associations de la 

commune, continue de se développer et ses effectifs sont passés de 17 à 25 

licenciés. Le club a participé à plus de 20 randonnées et a organisé la 

première rando du « transcailladou » le 5 juin dernier entre Laguenne et 

Argentat sur le tracet de l’ancien POC. Les dirigeants se sont également 

mobilisés pour organiser la traditionnelle rando des vendanges le 4 

septembre qui est devenue une manifestation incontournable et très prisée 

dans le milieu du VTT. Le club est maintenant pourvu d’un initiateur et de 

3 animateurs pour former les jeunes à partir de 10 ans. 

2012 sera l’année de la continuité avec la volonté d’attirer les jeunes et les 

moins jeunes, de reconduire la rando du « transcailladou » le 10 juin et bien 

sûr organiser de nouveaux parcours pour la fête des vendanges. 

  

Le bureau du Tennis Club Guennois : 

Présidente : Evelyne Guignard  

Secrétaire:  Nicole Collignon  

Trésorière : Chantal Py. 

Les Guennoises finalistes de la coupe Hervy 

Laguenne et Figeac en finale du concours de Laguenne 



 

 

 

 

■ En collaboration avec l'UFOLEP 

19, la section gym féminine guennoise a 

organisé la journée de la forme au profit 

du Téléthon 2011. Près de 70 partici-

pants venus de tout le département ont 

découvert le « Taishi » enseigné par un 

animateur Uzerchois. Les fonds récoltés 

durant toute cette journée, grâce notam-

ment à la vente de sacs fournis par Au-

chan, la grande surface guennoise, ont 

été remis à l'A.F.M. (Association Fran-

çaise contre les Myopathies). Gym et 

danse ont également ponctué cette journée de grande solidarité qui s'est terminée dans la joie autour 

d'un goûter. 

■ C’est en présence du sénateur Georges Mouly et de 

Roger Chassagnard, maire de Laguenne que les amitiés 

guennoises ont fait le bilan d’une année d’activités au 

cours de leur assemblée générale suivie par une cinquan-

taine d’adhérents. « Nous avons enregistré une dizaine 

de nouvelles adhésions s’est réjouie Michelle Chambau-

die, la présidente ». Après avoir retracé leurs différentes 

sorties de l’année écoulée et écouté la bonne gestion de 

la trésorerie du club, les aînés de la commune ont évoqué 

leur prochaines activités : repas farcidures, concours de 

belote, et goûter de fin d’année le 22 décembre ont déjà 

été cochés sur l’agenda de l’association.  

 

Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre la joyeuse 

troupe des amitiés guennoises sont invitées au siège du 

club (ancienne gare de Laguenne), tous les jeudis après midi. 
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Promenade en bateau sur le Canal du Midi 

  

Composition du bureau des Amitiés Guennoises:  
 

Présidente : Michelle Chambaudie Vice-Présidente : Renée Brudermann 

Secrétaire : Suzanne Bordes Secrétaire adjoint : Jacques Chambaudie 

Trésorière : Odette Gambu Trésorière adjointe : Paulette Boudet 

Responsable technique : Antoine Paulo 

Correspondant de presse : Jacques Chambaudie Responsable photos : Solange Barry. 

La gymnastique Guennoise vous accueille le lundi de 15 h 15 à 16 h 15 et le mercredi de 20 h 30 à 

21 h 30 à la salle des fêtes de Laguenne. 

Si vous souhaitez pratiquer une activité physique dans la convivialité, il n’est pas trop tard pour vous 

inscrire !  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie GIRE la présidente au 05.55.20.30.57. 



NAISSANCES 

07 janvier : Louis PIQUEMAL 

16 mars : Marianne Monique Ghislaine GIBIAT- BOTTON 

20 avril : Liam Fred VANDEVELDE 

02 mai : Maëlice RUIZ 

04 juin : Maxence Mathéo André POUGET 

02 juillet : Baptiste Tom NISSOU 

04 juillet : Yanis BARRY 

11 août : Antonin LARBRE 

17 octobre : Yohan Michel Jean CHAPON 

31 octobre : Ezio FREYSSINET 

26 octobre : Léna RITA et Maeva RITA 

DECES  
10 janvier : Odette Léonie ESTAGERIE née LINNOT 

30 janvier : Robert Pierrot DAUBECH 

04 février : Louise LISSAT née ANDRAL 

30 mars : Maurice Clément FRAYSSE 

25 avril : Amar BENNABI 

20 juillet : Claude Jean Baptiste Maurice VAUJOUR 

28 septembre : Denise LEYRIS née JALINAT 

08 octobre : Suzanne Marcelle BACHELLERIE née VIOSSANGE 

24 novembre: Louis LAGRENEE 

26 novembre : Lucienne Marie Louise SEIGNE née BEUCHERIE 

29 novembre : Pierre Lucien SEIGNE 

03 décembre : James Alain Guy DOUBLET 

MARIAGES 

21 mai : Patrice Georges POURET et Nathalie MENDES 

02 juillet : Bruno Michel GRILLET et Sandrine ROUSSELY 

23 juillet : Nicolas BRIAND et Sonia Marie LAGARDE 

04 août : Diophante MINTSA M’OBIANG et Sabine RONDET 

06 août : Christian SALAMAGNE et Mauricette MONRIBOT 

17 septembre : Alexandre Henri François GACHET et Séverine Cathy Francine ROUBERTOU 

 

■ Même si depuis une dizaine d’années il avait quitté sa terrasse d’où il saluait ses amis, la 

nouvelle de la disparition de Pierrot Seigne a plongé les guennois dans une profonde tris-

tesse. D’une vie commencée pourtant cruellement, Pierrot s’est fait une existence riche en 

amitié, en éclat de rire, en coup de gueule aussi, autour du club de basket local qu’il a servi 

pendant plus de 20 ans. Secrétaire dans les années 80 puis président jusqu’en 1998, il a 

activement participé au développement de l’Union Sportive Guennoise sans jamais comp-

ter ni son temps ni sa peine. Il a été de toutes les sorties, de toutes les galères et son hu-

mour désarmant a toujours illuminé les soirées d’après match les plus conviviales. Pierrot 

laissera un vide énorme auprès de la génération « du préau » avec qui il a tout partagé. 
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  5 février  repas des aînés à la salle des fêtes 
 

11 février  Farcidures à Gogo (Boule Guennoise) à la salle des fêtes 

 Sur réservation uniquement (05.55.20.28.98) 

14 janvier  Repas dansant du Foot Guennois à la salle des fêtes 

 Renseignements au 06.89.97.49.73 

17 mars  Loto de l’US Laguenne Basket à la salle des fêtes 
 

24 mars  Loto du Laguenne Football Club à la salle des fêtes 

1er avril  Concours de belote des Amitiés Guennoises à la salle des fêtes 
 

22 avril  1er tour de l’élection présidentielle 

6 mai  2ème tour de l’élection présidentielle 
 

26-27 mai  Week-end bouliste de Pentecôte (boulodrome et 

 parking de la salle des sports). 

  9 juin  Assemblée générale de l’US Guennoise à la salle des fêtes 

10 juin  Randonnée VTT « la Transcailladoux » (départ de la randonnée 

 sur le parking de la salle des sports). 

10 juin  1er tour des élections législatives 

17 juin  2ème tour des élections législatives 
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