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■ Ce sont plus de 350 personnes
qui ont répondu à l’invitation de
la municipalité guennoise pour
une cérémonie de vœux honorée
de la présence de François Hollande, accompagné d’une bonne
vingtaine de journalistes. Après
avoir remercié de leur présence
son illustre hôte et les maires du
canton, Roger Chassagnard s’est
félicité du dynamisme des associations, des artisans et commerçants, des employés municipaux
et des professions libérales qui
constituent les forces vives de la
commune. Il a ensuite retracé
une année de vie municipale
marquée essentiellement par la mise en service de l’espace cinéraire et l’acquisition en cours du château
de La Salvanie. Entouré de l’ensemble de son conseil municipal, le maire de Laguenne a également évoqué les différents dossiers qui seront au programme de 2012. « L’enfouissement des réseaux rue des armuriers et le projet de création d’une maison des associations devraient se concrétiser à court terme a
expliqué le premier magistrat » avant d’annoncer également que le conseil municipal s’était prononcé
pour la réalisation d’un éco-lotissement à Eyrolles Haut. « Nous avons également demandé à Corrèze
Habitat d’étudier la construction de 7 maisons « clés en mains » rue Croix Guillou ».
Pour conclure, Roger Chassagnard a
invité ses concitoyens à se mobiliser
pour les prochaines échéances électorales en espérant qu’elles marqueront
un changement et un renouveau tant
espéré. François Hollande a ensuite à
son tour présenté ses vœux aux guennois en soulignant son attachement à la
terre corrézienne et son plaisir de venir
dans une commune où il fait bon vivre.
« J’ai même bu du vin de Laguenne »
a ironisé le député, rappelant également
« à chaque élection je viens visiter la
cave de la mairie d’où on sort toujours
heureux quel que soit le résultat ».
Après avoir reçu avec beaucoup d’émotion la médaille de la ville de Laguenne, le candidat « Hollande » a répondu aux sollicitations de la presse
nationale et partagé avec tous les invités un buffet campagnard très apprécié.

■ Christiane Hossa
n’avait sans doute
jamais imaginé que
son départ en retraite
serait célébré en présence de plus de 350
personnes et devant
un parterre de journalistes qui ferait
pâlir
d’envie
quelques stars du
show-biz. En effet, c’est dans le cadre de la cérémonie des vœux de
la municipalité guennoise et en présence de François Hollande que
Roger Chassagnard, maire de Laguenne, a retracé la carrière de
Christiane. « Au cours de ces 30 années passées au service de la
commune, nous avons pu apprécier vos qualités professionnelles,
mais aussi votre bonne humeur, votre caractère affable ainsi que
votre franc parler » a souligné Roger Chassagnard, rappelant également « Vous étiez pour les enfants de l’école une seconde maman ».
Et c’est avec beaucoup d’émotion que Christiane a reçu de François
Hollande une médaille de vermeil, médaille d'honneur régionale,
départementale et communale, hautement méritée.

En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée
les samedis matins du 14 juillet inclus au 25 août inclus.
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■ Une centaine de personnes se sont retrouvées autour de la stèle de Pounot pour se recueillir sur les lieux d’un drame qui coûta la
vie le 8 juin 1944 au Lieutenant Stanislas Le
Tourneur d'Ison et 5 de ses compagnons
d'armes Jean Colin, Julien Gardet, André Lafont, Alfred Roussarie et Armand Strub. Tour
à tour, Mireille Larrède, secrétaire générale de
la préfecture, Roger Chassagnard maire de
Laguenne, Bernard Combes maire de Tulle,
René Teulade sénateur, et madame Soufron et
Pierre Dauzier (Corps franc de Tulle) ont déposé une gerbe en présence de Gérard Bonnet, président du Conseil Général de la Corrèze et Sophie Dessus, vice-présidente.

■ Réunis en assemblée générale, les
membres de la confrérie ont fait le bilan d’une année passée à soigner la
vigne locale et à répondre aux invitations pour parader dans différentes
manifestations. « On est plus vaillants
pour boire un canon que pour tenir un
bigot, s’est exclamé Dédé de Bouboche, il faut remonter dans les vignes
pour les nettoyer ». Conscients de la
pertinence de la remarque, les confrères ont donc coché sur leur agenda
le dimanche 1er juillet pour se retrouver
au chevet des pieds de vigne. Cette
réunion a également été l’occasion
pour Jean-Yves Farge, président du
comité des fêtes et Roger Chassagnard,
grand maître de la confrérie de présenter la prochaine édition de la fête des
vendanges. «On ne va pas changer grand-chose à un programme qui donne satisfaction, a déclaré Jean-Yves Farge,
le Cabaret a terminé ses écritures et les répétitions ont déjà commencé. Cabaret et intronisations seront les moments
forts de notre fête ». « La plupart des exposants réservent d’une année sur l’autre a poursuivi le maire de Laguenne,
mais on va faire de la place à de nouveaux commerçants ou artisans qui souhaitent venir ». Après avoir satisfait à la
traditionnelle séance de dégustation de la cuvée 2011, la confrérie s’est retrouvée autour d’une bonne table pour débattre sur les personnalités qui seront intronisées les 1 er et 2 septembre prochains. Si aucun commentaire n’a filtré sur
le contingent des nouveaux confrères, en fin de soirée, l’ami Dédé a salué ses amis en déclarant « Et surtout n’oubliez pas vos « piochous » le 1er juillet ».

■ Le froid qui s’est installé durant de longues journées cet
hiver a offert parfois des spectacles grandioses qui ont fait
oublier le fameux ressenti de plus en plus désagréable. A
Laguenne, la cascade de Malpeyre qui fait sursauter le ruisseau de Boussac entre Pont Baleine et le Verdier s’est figée
de bas en haut dans un silence de cathédrale. Ce haut-lieu de
la vie sentimentale des guennois a surtout été fréquenté par
les photographes, chasseurs d’images insolites.
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■ L’église de Laguenne a accueilli les chorales « Cantabena » de Beynat et
« Cantarella » de Sainte-Fortunade. Sous
la direction de Monique Bouysson, ce sont
une soixantaine de choristes qui ont proposé à un nombreux public un répertoire volontairement éclectique qui va du chant
liturgique aux mélodies modernes. Ce concert d’une heure trente a permis aux guennois d’écouter quelques uns de leurs compatriotes membres de la chorale Fortunadaise et d’apprécier la participation du
duo « Oranges Amères » pour une interprétation exceptionnelle de la chanson « El
Condor Pasa ». Tous les participants se sont
retrouvés autour d’un buffet offert par la municipalité.

■ Durant de nombreuses années, les
guennois ont « chambré » leur boucher
Alain Meyrignac avec une réplique devenue culte « Le Loulou, il fait bien l’andouille ». Mais aujourd’hui, ils pourront
tout aussi bien l’adresser à Franck Nicolle, qui a repris ce commerce en 2008.
En effet, « Franky » a présenté en mars
dernier ses produits au concours international de la meilleure andouille, organisé
par la confrérie « des chevaliers du goûte
andouille » de Jargeau (Loiret). Et après
3 mois de délibéré, dans le cadre de la
foire locale, l’andouille de Laguenne a
reçu le prix d’excellence. « Il y a une
douzaine de catégories explique le commerçant guennois, et j’ai concouru dans celle de l’andouille de
chair cuite ». Fier de son diplôme qu’il expose sur son présentoir, Franck avoue qu’il a participé sans
succès depuis 3 ans à ce concours très prisé par la profession. « Recevoir une telle récompense au pays
de la farcidure et de la mique est une grande satisfaction » poursuit ce membre de la confrérie des goûteurs de vin de Laguenne et qui hésite encore à parfumer ses produits avec le vin du pays…

■ Comme les années précédentes, la commune invite
les Guennois à s’exprimer autour de leur plantoir. Fleurir et embellir la commune est du domaine de chacun.
Les personnes intéressées doivent se faire inscrire ou
réinscrire avant le 30 juillet 2012 auprès de la mairie au
05.55.20.09.21.
Les membres de la commission de fleurissement de la
commune passeront le 7 août 2011 pour évaluer les
participants.

Différentes catégories sont proposées :
■ maison avec jardin visible de la rue,
■ balcons et terrasses
■ fenêtres ou murs, décor floral en bordure voie
publique
Les personnes inscrites pourront prendre elles-mêmes
des photos de leur jardin et les adresser par mail à M.
Patrick VIGNAUD - patrick.vignaud1@libertysurf.fr
avant le 15 août 2012.
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Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ; si les deux rives appartiennent à des
propriétaires différents, chacun d’eux possède la moitié du lit, suivant une ligne imaginaire tracée au milieu du cours
d’eau, sauf titre ou prescription contraire. Sont généralement considérés comme cours d’eau non domaniaux les ruisseaux, les torrents et les petites rivières
Chaque propriétaire est tenu, tout en respectant la formation des alluvions, à un curage régulier pour rétablir le cours
d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée
et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la
bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect des écosystèmes aquatiques.
Les constructions de murs de clôture, les installations de haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claires voies ou
levées de terre formant clôtures peuvent être établies suivant l’alignement. Les haies vives de moins de deux mètres de
hauteur et clôtures en fils barbelés, ronces artificielles ou autres, ne peuvent être établies qu’à une distance minimale de
0,50 m en arrière de l’alignement. Les arbres en bordure des voies et qui dépassent deux mètres de hauteur ne peuvent
être plantés qu’à une distance minimale de 2 mètres en arrière de l’alignement.
Les propriétaires sont également tenus de procéder à l’élagage des arbres au droit de limite de leur terrain. En cas de
négligence, la commune peut après mise en demeure restée sans effet, procéder d’office à cet élagage à leurs frais.

Il est souhaitable pour le bien être de tous de rappeler quelques règles élémentaires de savoir-vivre permettant de profiter de
son cadre de vie sans gêner les autres.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis que de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés que de 10 h à 12 h.

Depuis le décret du 4 mai 2007, relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins, tout
citoyen français est donc autorisé à utiliser un défibrillateur automatisé externe, que ce soit un DEA ou un DSA, sans précisions
concernant la formation initiale et/ou continue. La commune de
Laguenne est maintenant pourvue d’un défibrillateur situé au club
des aînés, à droite de la porte d’entrée.

Comment l'utiliser ?
Ouvrez la housse du défibrillateur, sortez-le et allumez-le : une
voix électronique vous donne les instructions à suivre. Elle vous
explique d'abord comment placer les électrodes sur la peau nue de
la victime : l'une doit se situer sous l'aisselle gauche, l'autre sur la poitrine côté droit.
L'appareil fait lui-même le diagnostic et délivre le choc si c'est nécessaire : donc pas de risque de se tromper !
Éloignez-vous du corps de la victime pendant que le défibrillateur délivre l'impulsion électrique. Le défibrillateur va alors vérifier si le cœur est reparti et vous donnera les instructions à suivre.
Il existe aussi des défibrillateurs semi-automatiques : l'appareil vous dira alors d'appuyer sur un bouton pour
délivrer le choc.
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Projet d'évolution de la collecte des déchets
Collecte sélective des emballages en porte à porte
Afin de développer la pratique du tri des déchets et d’améliorer les performances de recyclage de notre
territoire, le Service Collecte des Déchets de Tulle agglo organisera dès cet automne une collecte des emballages recyclables en porte à porte sur les zones suivantes :
Avenue de Coulaud - Avenue du Colombier - Avenue du Puy du Jour - Rue des Prairies - Avenue de la
Gare-Rue des Ecoles - Rue de la Croix Guilloux - Rue des Armuriers - Rue du Rival-Impasse des Armuriers - Rue des Prades - Allée des Sports-Rues des Sources - Impasse de la Ganette - Quai de la Salvanie Place du Cardinal Sudre et Place de la Libération.
Les consignes de tri sont les mêmes que pour l’utilisation des colonnes à emballages jaunes des Points
Recyclages. Vous les trouverez sur la réglette mémo-tri, mise à votre disposition depuis 2010 en mairie, à
la communauté d’agglomération et en déchetterie.
Un guide de tri spécifique à la collecte des emballages en porte à porte pour les 5 communes concernées
dès 2012 (Tulle, Seilhac, Naves, Laguenne et Sainte-Fortunade) ainsi qu’un premier rouleau de sacs
jaunes transparents seront remis aux habitants pour jeter (dans le même sac) les bouteilles et flacons en
plastiques, les briques alimentaires, les boîtes et sur-emballages en carton, les boîtes de conserves, les
cannettes métalliques…Ces matériaux en mélange seront triés par catégorie au Centre de Tri d’Argentat
avant de rejoindre les filières du recyclage.
Cette collecte des emballages en porte à porte sera effectuée le mardi en remplacement de la collecte des
ordures qui n’aura plus lieu qu'une fois par semaine le vendredi.
Attention : Si vous sortez votre sac d'ordures ménagères ou votre poubelle le mardi, ils ne seront pas ramassés. Vous pourrez utiliser les conteneurs à ordures à votre disposition si vous n’avez pas la possibilité
de stocker votre sac jusqu’au vendredi.
La participation de tous les foyers desservis ainsi que la qualité du tri étant primordiales pour la réussite
de cette nouvelle collecte, vous serez informés par Tulle agglo dès le mois de septembre des changements
induits par cette évolution du service. Au vu des résultats de cette opération le périmètre desservi et l’extension de cette collecte à d’autres communes sera envisagée.

Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SPANC de Tulle Agglo contrôle les dispositifs d’assainissement non collectif.
Les techniciens sont intervenus sur la commune de Laguenne en 2011, pour effectuer 112 diagnostics sur
les 125 dispositifs existants afin de vérifier leur innocuité au regard de la salubrité publique et de l’environnement.
Le SPANC a également pour mission :

pour les dispositifs neufs et réhabilités soit 11 installations récentes sur Laguenne, d’assurer le contrôle de conception et d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, afin de vérifier que la
conception technique, l’implantation des dispositifs d’assainissement et l’exécution des ouvrages
sont conformes à la règlementation,

pour l’ensemble des dispositifs, de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages, ainsi que la réalisation des vidanges, par l’intermédiaire des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien.
N’hésitez pas à contacter le SPANC de Tulle Agglo 4 rue du 9 juin 1944 -19000 TULLE - Tél :
05.55.20.75.00 pour toutes questions relatives à l’épuration de vos eaux usées domestiques.
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Réunion de concertation
Par délibération du 9 juin 2010, la commune de LAGUENNE a décidé de prescrire la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), outil d’urbanisme, qui permet d’organiser concrètement la vie sur son territoire, de définir et
d’organiser son développement et sa protection, pour les
dix prochaines années.
En effet, le Plan d’Occupation des Sols (POS) tel qu’il a
été approuvé en février 1989 et révisé partiellement en
mars 2002, ne correspond plus aux exigences actuelles de
l’aménagement spatial de la commune.
De plus, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du
13 décembre 2000 a prévu que les Plans d’Occupation
des Sols ne pourraient plus être révisés à compter du 1er
janvier 2011, sans passer par une révision générale valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme.
Enfin, les lois Grenelle de l’Environnement adoptées en 2009 et 2010 ont profondément réformé les dispositions du Code de l’Urbanisme et par conséquence, le contenu et les objectifs des documents d’urbanisme communaux.
La commune de LAGUENNE a chargé le cabinet d’urbanisme CREA de la réalisation des études du Plan
Local d’Urbanisme et de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, qui comprend trois étapes principales :
- le diagnostic du territoire et définition des enjeux de la
commune
- la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document qui fixe les objectifs de
protection et de développement de la commune,
- la traduction réglementaire, dans le règlement et le plan de
zonage.
L’étude du PLU a débuté en mai 2011, pour une durée prévisionnelle d’environ 24 mois.
Une première réunion de concertation du public a eu lieu le
4 juillet 2012 à la salle municipale des écoles.
En présence des élus de la commune de LAGUENNE, environ 60 personnes ont participé, à cette réunion, au cours de laquelle ont été présentés :
- l’objet et les différentes étapes du PLU
- le diagnostic et les enjeux du territoire communal
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Une exposition de synthèse du diagnostic et de présentation du PADD a également été présentée.
Si vous n’avez pas pu être présents ou que vous souhaitez revoir les documents, nous vous invitons à venir consulter en mairie :
- les affiches d’exposition sur le PLU
- les documents du diagnostic et du PADD présentés lors de la réunion publique
Une seconde réunion aura lieu en fin d’étude (en fin d’année 2012) sur la traduction réglementaire du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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■ Beffroi église
Roger CHASSAGNARD et Luc JOUDINAUD (Architecte agréé par les Bâtiments de France) ont procédé
récemment à l’examen de la coupole située à la croisée du transept, datant du XIXème siècle. Des sondages
ont également été effectués afin de faire apparaître les peintures du chœur pour décider s’il faut, de par leur
qualité historique, envisager de les restaurer. Bien qu’un permis de construire déposé en 2007 ait été obtenu
par la commune et les travaux subventionnés par le Conseil Général, un blocage lié à des investigations
supplémentaires et des avis contraires de la part de la DRAC ont entraîné de nombreux retards.
Aujourd’hui, on semble s’acheminer vers la démolition de la coupole, remplacée par une travée et un plancher bois. Ces travaux nécessitent un nouveau permis de construire. Nous espérons que le projet ainsi défini
sera retenu et subventionné en 2013...

■ Travaux sur le réseau d’eau suite à l’hiver
rigoureux
Les conditions climatiques de cet hiver ont engendré
des problèmes importants sur les réseaux d’eau de la
commune. Une dizaine de fuites, soit chez les particuliers, soit sur le réseau public et la destruction sur
plus de 100 m de la canalisation d’eau brute alimentant la station de la Brouillat située sur le ruisseau

■ Manoir

de Boussac, ont nécessité des travaux conséquents
effectués par nos agents communaux. Leur dévouement et leur disponibilité sont à souligner car ils ont
permis à la population de traverser cette période difficile dans les meilleures conditions possibles.

de la Salvanie

L’acte d’achat de la propriété de la Salvanie a été signé. Les travaux de mise en sécurité du domaine et le
nettoyage des abords ont été effectués.

AVANT

APRES
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► Voies communales
Les travaux concernant l’investissement sur les voies communales d’intérêt communautaires sont les suivants :
- réalisées en 2011 : VC 04 de la Croix de Couleau, VC 15 lotissement de Maison Rouge et la VC 17 de
Pounot pour un montant total d’environ 110 000 € TTC
- reste à réaliser du programme 2011, en attente d’élagage, la VC 08 route de Boubeau pour un montant
estimé à 31 600 € TTC
- programmation 2012 : VC 04 route de St Calmine, VC 10 de Marvialle (section basse) et diverses reprises ponctuelles sur VCIC pour un montant total estimé d’environ 57 000 € TTC.
Ces travaux seront réalisés dans le courant du mois de septembre suivant planning.

■ Immeuble face à la mairie

Les travaux de l’immeuble de 6 logements et de deux locaux
commerciaux sont en cours pour une livraison prévue début
2013. Un local commercial a déjà été attribué.

■ Enfouissement des lignes
Les travaux d’enfouissement des lignes ERDF et de France
Télécom
rue
des
Armuriers
et
Croix
Guillou sont en cours
d’exécution. Quant à
l’éclairage public, de
nouveaux
candélabres
dotés de leds seront
installés.

► Travaux à venir
■ Pavillons rue Croix Guillou
Après démolition des maisons vétustes situées sur les différents terrains appartenant à la commune, rue
Croix Guillou, sept maisons seraient construites avec accès à la propriété. Les personnes susceptibles
d’être intéressées peuvent s’adresser à la mairie au 05.55.20.09.21.

Flash info n° 57 - page 9

Le budget de la commune, pour l’année 2012, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le 02 avril
dernier. Le budget se présente sous le respect des normes de comptabilité M14.
Le Budget principal 2012 s’équilibre donc en recettes et en dépenses :

pour la section de fonctionnement à : 1 132 217 €

pour la section d’investissement à : 975 176 €

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES

DEPENSES
1 - Charges personnel

272 650

2 - Charges à caractère général

246 500

3 - Charges financières

1 2 3 4 5 6

28 500

4 - Charges diverses
de gestion

394 589

5 - Virement à l’investis.

164 978

6 - Dépenses imprévues

25 000

1 - Impôts et taxes

546 482

2 - Dotations et
subventions

293 868

3 - Revenus des
immeubles

31 000

4 - Produits des
services, du
domaine et ventes

110 930

5 - Produits divers

TOTAL

1 2 3 4 5 6

1 132 217

22 670

6 - Excédent reporté
TOTAL

127 267
1 132 217

SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES

DEPENSES
1 - Achats mobiliers
et immobiliers
2 - Travaux

2

3

4

5

1 - Subventions

94 600

3 - Emprunts et dettes

106 750

4 - Autres dépenses

121 048

5 - Etudes

1

624 478

575 784

3 - Dotations

30 227

4 - Participations

28 300

1
TOTAL

4 000

2 - Emprunts

2

3

4

5

975 176

5 - Virement

164 978

6 - Autres recettes

200 187

TOTAL

975 176

6

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
- Service Départemental d’Incendie et de Secours
- Syndicat “Centre de Secours” de TULLE
- Syndicat « Transcorrézien »
- Caisse des Ecoles
- C.C.A.S.
- Immeuble Place de l’Eglise
- Subventions associations
Flash info n° 57 - page 10

2011
28 712
5 683
943
150 360
72 585
52 685
17 062

2012
28 870
5 657
756
176 240
66 303
47 676
18 062

BUDGETS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

1 - Commune

1 132 277

975 176

2 107 453

2 - Service des eaux

235 522

454 728

690 250

3 - Caisse des Ecoles

279 390

/

279 390

4 - C.C.A.S.

255 962

5 241

261 203

617

/

617

94 506

122 755

217 261

1 998 274

1 557 900

3 556 174

5 - Pompes Funèbres
6 - Immeuble Place de l’Eglise
TOTAL

1
2
3
4
5
6

- taxe d’habitation
- taxe foncière propriétés bâties
- taxe foncière propriétés non bâties
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2011

2012

5,86
11,12
72,93

5,86
11,12
72,93

Le vendredi 15 juin, les élèves de l’école maternelle se
sont rendus à USSEL dans le cadre du voyage scolaire
de fin d’année. Sortie réussie et très agréable, le matin
les enfants ont pu jouer sur l’aire de jeux de Ponty et
l’après midi, ils ont assisté à un spectacle de grande
qualité proposé par le cirque Médrano.

■ Du mercredi 20 au vendredi 22 juin les
classes de CE2 et CM1 se sont rendues sur
l’île d’Oléron en voyage scolaire de fin
d’année. Les enfants se sont ainsi retrouvés hors cadre scolaire, pour deux nuitées,
avec leurs camarades de classe, leurs instituteurs et des parents ou élus accompagnateurs.
Le premier jour, un arrêt prolongé à
Saintes, ville romaine, a permis la visite
du musée lapidaire et la découverte de
l’arc de Germanicus. Arrivés sur l’île, les
enfants ont gravi les nombreuses marches
du phare de Chassiron. De là, ils ont eu
une vue imprenable sur l’île mais aussi sur Fort Boyard, l’île de Ré et le continent.
Installés au centre de vacances de La Martière, propriété du département gérée par l’ODCV 19, les
enfants ont pu s’imprégner de la vie locale. Le deuxième jour a été consacré à la visite des fortifications de la citadelle du Château d’Oléron, à la
découverte du port ostréicole du Château, du
marais salant du Port des Salines, de la pêche à
marée basse sur la côte atlantique et du port de
pêche de la Cotinière. Le troisième jour, sur le
chemin du retour, ils ont visité le zoo de la Palmyre, riche de plus de 1 600 animaux, de 115
espèces différentes avant de prendre le chemin
du retour.
Cette sortie a été rendue possible grâce à la
prise en charge du transport par la municipalité, la participation de la coopérative scolaire,
de l’OCCE, des participants bénévoles et des
enseignants.
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Le 11 mai les classes de CP et CE 1 se sont rendues dans le Lot pour visiter les Grottes de Lacave et assister au spectacle du Rocher de Aigles.
Le 28 juin, les élèves de CM2 sont allés dans le Puy de Dôme visiter le parc de Vulcania et vivre quelques
sensations fortes en pénétrant dans les entrailles de la terre ou en compagnie des dragons ...

L’école de Laguenne doublement récompensée
Sur proposition du jury académique, le 1er prix Julian Deshors de la citoyenneté dans la catégorie
"école" a été décerné aux classes de CE1 et CM1 de
l'école de Laguenne encadrées par Jérôme Fridman
et Christophe Boussignac. La remise des prix s’est
déroulée à LIMOGES le 4 juillet 2012 en présence
de M. le Recteur de l’Académie de LIMOGES, de
M. Chassagnard et de quelques parents d’élèves des
CE1 et CM1.
« Ce prix vise à faire connaître les initiatives prises dans le cadre de projets qui engagent les élèves explique Jérôme Fridman, il permet de découvrir leur façon de s'investir ». Il s'agit principalement de mettre
en valeur et de faire connaître de bonnes pratiques dont les élèves sont à l'origine, seuls ou accompagnés de
leurs professeurs. Les élèves guennois et leurs maîtres ont travaillé sur la construction d’une partie de la
mémoire collective de Laguenne. « La mise en valeur du patrimoine documentaire scolaire avec 144 anciennes cartes postales de la commune, 375 photographies de classes depuis 1889 s’est concrétisée avec
l’exposition "l'école de Laguenne d'hier à aujourd'hui" poursuit Christophe Boussignac ».
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la classe de Jérôme Fridman (CE1) s’est vue également récompensée pour son travail sur Smart Exchange (centre de ressources gratuites et réseau communautaire
dédié à l'apprentissage assisté par la technologie). Les élèves du CE1 de Laguenne ont en effet participé
avec leur maître au concours organisé par Smart
Exchange. Il s’agissait de mettre en ligne le plus de
scénarios "Smart" durant les mois de février et mars
et d’inciter par la même occasion le partage de contenus au service des élèves et des enseignants. Avec
plus de 55 fichiers les guennois ont donc remporté
le 1er prix doté d’une licence "Classroom" d'une
valeur de 1625 €. « Ce logiciel permet de piloter
très simplement, l'ensemble des ordinateurs présents dans l'école explique Jérôme Fridman, il permet par exemple l’affichage du contenu de l'un
d'entre eux sur le tableau numérique».

■ C’est avec quelques jours d’avance sur le calendrier que les
enfants des écoles de Laguenne (primaire et maternelle) ont fêté
la fin de leur année scolaire. A l’initiative de l’association des
parents d’élèves fortement mobilisés en la circonstance, le préau
a hébergé le temps d’un après midi des stands de pêche miraculeuse, de maquillage, tombola et de différents jeux. Déguisés en
princesses, Zorro, pirates ou corsaires, les enfants ont également
pu se restaurer ou se rafraîchir au stand « restauration », copieusement achalandé par les prouesses pâtissières des mamans. Enseignants et personnel communal, parents d’élèves et commerçants sont à féliciter et à remercier pour avoir offert cet espace
de détente à ces nombreuses têtes blondes.
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La belle saison des boulistes guennois
■ Comblé par la présence de ses deux équipes en finale des deux concours, Jean Claude Ceaux, le président de la Boule Guennoise, affichait un large sourire, le dimanche 27 mai. « C’est beaucoup de stress que
d’organiser notre concours sur deux sites différents explique Jean
-Claude Ceaux, mais tout s’est parfaitement déroulé, et les résultats sportifs dépassent largement nos espérances ». Disputé simultanément sur le boulodrome de la Vieille Guenne et sur les jeux
de la salle des sports, ce tournoi de boule Lyonnaise a accueilli 14
quadrettes venues du Cantal, de la Haute Vienne, du Lot et bien
entendu de la plupart des clubs corréziens. Après des parties de
poule très disputées, les guennois Grillet Patrice et Bruno, JeanYves Farge et Patrick Vignaud élimineront tour à tour Penant
d’Ussel et Baldelli d’Argentat avant d’échouer contre les Aurillacois de Robert Corrèze. Mais la déception des locaux sera de
courte durée, puisque sur le jeu d’à coté, l’autre équipe guennoise,
composée de Robert Estagerie, Véronique de Lavarde, Didier
Seigne et Stéphane Farge, remportait le concours consolante en
s’imposant contre Chavastelon de Neuvic.
La saison des boulistes s’est aussi enrichie du titre de champion
du Limousin doublette, remporté par l’équipe Jean-Yves Farge et
Patrick Vignaud. Après avoir éliminé les champions et sous
champions de la Haute Vienne, les deux compères ont pris leur
revanche de la finale départementale en dominant l’équipe de l’ASPO Brive, championne de la Corrèze.
L’équipe guennoise a donc représenté le Limousin lors des championnat de France qui se sont déroulés
les 7 et 8 juillet à Castelnaudary.

■ La deuxième assemblée générale du club Laguenne VTT s’est déroulée sous
la présidence de Jean-Christophe CEAUX qui s’est félicité des résultats de l’année. Au cours de cette assemblée le bureau a été réélu : Jean-Christophe
CEAUX - Président, Pierre GRATIAS - Secrétaire, Gaël FARGE - Trésorier et
un repas convivial au restaurant a clôturé la soirée. Le nombre de licenciés se
maintient et l’on peut se féliciter des nouvelles recrues qui par leur expérience
pourront éventuellement coacher les plus jeunes, notamment Stéphane CARREAU, animateur. Le club a évolué dans la partie initiation, pour permettre aux
jeunes de 10 ans et plus de pratiquer le VTT. Jean-Christophe CEAUX est
maintenant initiateur et détient le P.S.C. 1 stage de premiers secours. La seconde randonnée du Transcailladoux entre Laguenne et
Argentat s’est déroulée sous une pluie battante le 10 juin dernier. Une quarantaine
de vététistes et une vingtaine de marcheurs ont bravé les éléments pour redécouvrir
les anciens tracés du Tacot. Le club organisera le 2 septembre prochain sa traditionnelle randonnée des vendanges dans le cadre de la fête du même nom. La nouvelle
saison est ouverte pour participer aux manifestations organisées par les autres clubs
de la région, revoir la randonnée du Transcailladou qui pour 2013 partira de Laguenne, passera par les cascades de Murel et se terminera à Laguenne. Les amoureux de la petite reine sont invités à nous rejoindre en sachant que les trois premières sorties « découvertes » sont offertes par le club.
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■ Les Amitiés Guennoises se retrouvent tous les jeudis après-

midis à partir de 14 h pour une partie de belote, de scrabble
ou de tarot, et aux beaux jours, un terrain de boules attend les
amateurs.
Toutes les occasions sont bonnes pour déguster un Bracana,
des crêpes, fêter les rois ou se retrouver autour d'une bonne
table. De bonnes blagues et des chansons ponctuent toutes ces
distractions. De plus, cette année, des spectacles sont venus
agrémenter cette ambiance. ( les chœurs de l'Armée Rouge, l
'Ange Bleu, il était une fois Luis Mariano).
Le club vient de fêter les vacances dans une ambiance festive autour d'un goûter accompagné de pâtisseries fournies par le boulanger de Laguenne (Le club reste ouvert en juillet et août)
Les membres de cette joyeuse troupe vous invitent à les retrouver au siège du club, à l'ancienne gare
de Laguenne, bien-sûr tous les jeudis .
Pour toutes inscriptions , prendre contact auprès de Michelle Chambaudie au 05-55-27-19-92 ou de
Suzanne Bordes au 05-55-20-10-45

■ Cette année encore, une cinquantaine d’adhérentes ont pratiqué la gymnastique d’entretien à Laguenne.
Si vous aussi
vous
voulez
passer un bon
moment tout en
faisant un peu
de sport … les
cours reprendront la 2ème
semaine
de
septembre
(lundi à 15 h
15 et mercredi
à 20 h 30)
après la traditionnelle fête des vendanges de Laguenne au cours de laquelle
le club se produira sur scène tout en proposant des danses country.
Pour clôturer la saison, nous avons organisé une journée avec
visite guidée de Sarlat et du village du Bournat où soleil et
bonne humeur étaient au rendez-vous. La saison précédente, la
sortie avait eu lieu à Salers suivie de l’ascension du Puy Mary
(sous une chaleur étouffante …!)
N’hésitez pas à me contacter : Nathalie GIRE au 05.55.20.30.57
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■ Bonne fin de saison pour les féminines
du TC Guennois tant en championnat par
équipes qu’en individuels.
Le championnat d’été vient de s’achever
à domicile par une victoire 5 à 0 contre le
TC Naves. Ce succès assure aux guennoises le maintien en division régionale.
L’équipe engagée dans le Trophée 19 a
remporté une jolie victoire contre Ussel
et finit ainsi championne de 1ère division
départementale.
En compétitions individuelles, Chantal
Py et Nicole Vernadat sont respectivement finaliste et championne départementale dans leur catégorie d’âge. Chantal Py est également demi finaliste régionale et Nicole Vernadat s’est inclinée en
finale régionale.
Les élèves de l’école ont été très assidus
tout au long de la saison. Samedi 23 juin,
un goûter a rassemblé petits et grands et
les parents ont ainsi pu constater les progrès de leurs protégés. La reprise de
l’école est fixée au samedi 8 septembre.
Toute les personnes intéressées par la
pratique du tennis dans une ambiance
conviviale peuvent contacter Evelyne
Guignard au 06.11.77.28.89.

■ Les basketteurs guennois n’ont pas loupé leur dernière rencontre (entre amis) et ce sont près de 200 personnes qui ont pris part aux différentes activités proposées par les animateurs du club (pétanque,
matchs…). En présence de Roger Chassagnard, maire et conseiller général, Nicolas Rouane, président du
comité départemental et Richard Boudesseuil directeur du magasin Auchan, les entraîneurs ont fait le bilan
d’une saison riche de 2 accessions, 2 coupes du Limousin et 3 coupes de la Corrèze. « Le bilan financier
est beaucoup moins positif a déploré le président Sébastien Salle, même s’il est moins catastrophique que
l’an dernier au sortir d’une saison en Nationale pour les filles. Je suis très inquiet pour la saison à venir,
alors que nous allons retrouver ce niveau de compétition ». Après avoir salué les performances sportives
du club n°1 du basket Corrézien (253 licenciés), le maire de Laguenne a aussi rassuré les dirigeants du
club du soutien maximum des collectivités locales, des parlementaires et de sa municipalité qui a augmenté la subvention du club. Souhaitant que l’intercommunalité exerce mieux sa compétence en équipements
sportifs, l’élu guennois déclarait également « la vie associative a un coût et il est anormal qu’il ne repose
que sur certaines communes ». « Nos licenciés viennent de plus de 40 communes différentes a poursuivi le
président Salle, et en plus de Laguenne, seule la ville de Tulle nous aide en ouvrant ses gymnases aux
équipes de l’Entente que nous
avons avec l’US Tulle. L’intercommunalité, on la pratique depuis
très longtemps dans le monde
sportif a conclu le président, mais
on est totalement ignoré par cette
collectivité ».
L’assemblée s’est poursuivie par
les traditionnelles remises de récompenses individuelles et collectives. L’attribution du Taou d’Or à
Muriel Roussilles a clôturé cette
cérémonie. La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit autour d’un
buffet, et, comme le veut la tradition, les guennois ont une nouvelle
fois posé les baskets pour danser
sur les tables.
« Ma chère Muriel, c’est un grand honneur pour moi de te remettre
cette récompense tant méritée ». Par ces mots le président de l’US
Laguenne a décerné à Muriel Roussilles le Taou d’OR 2012 salué par
une « standing ovation » de plus de cent personnes. Capitaine de
l’équipe senior filles qui accède à la Nationale 3 et qui a cumulé finale du championnat régional, de la coupe du Limousin et victoire en
coupe de la Corrèze, Muriel Roussilles a aussi connu une année riche
dans son rôle de coach. Responsable de l’équipe minime filles de
l’U.C.B.F. elle a conduit sa formation au doublé championne du Limousin et coupe du Limousin. Et pour couronner une saison déjà bien
riche, la lauréate a été reçue à l’examen d’entraîneur régional. «Je
suis très touchée de recevoir cette récompense car je connais sa valeur
au sein du club a déclaré Muriel Roussilles très émue. Je suis d'autant
plus touchée que je ne suis ni guennoise, ni corrézienne de souche...
preuve que ce club si chaleureux a su m'adopter! Je tiens à remercier
tous les dirigeants et bénévoles qui m'ont donné envie de m'investir à
leurs côtés pour le club et dans la formation des jeunes. Merci également à toutes mes coéquipières, les jeunes et les moins jeunes, qui me
permettent de vivre de belles aventures sportives et humaines ».
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NAISSANCES
01 janvier : Maël SANCHEZ
19 janvier : Louise REVOLLET
22 janvier : Gabin CRAVEDI
07 février : Margaux Mathilde NEUVILLE
28 mars : Elisa CHASTANG

MARIAGES
02 juin : Elodie Marie VERGNE et Jérémy Roger Marcel MIERMONT

DECES
26 décembre 2011 : Annie Marie PRADINE
04 janvier : Robert Jean Marie LAURENT
15 janvier : Fernand Joseph ROUSSARIE
21 février : Marie-Hélène ROBERT-MONTEIL
28 février : Marie Antoinette Lucie DELBOS née LAMEYRE
05 mars : Jean Maurice GAUTHIER
15 avril : Jacques Henri Joseph LEFEBVRE
16 avril : Odette Jeanne Agathe BOUILLAGUET née JOS
10 mai : Marie-Louise ANDRAL née MADELMONT
18 mai : Robert Marcel BARRY
18 mai : Francine Amélie Jeanne VIGNAUD née RAOUL
16 juin : Marie Jeanne COMBE née GRèZE

C’est avec beaucoup de tristesse que les guennois ont appris le décès de Robert Barry. Ancien conseiller municipal, Robert n’a cessé de mettre sa vie au service des autres
en affichant des convictions humanistes jamais prises en
défaut. Que ce soit au sein du corps des sapeurs pompiers
de Tulle, dans la gestion du club de rugby local ou au sein
du conseil municipal, il n’a jamais compté ni son temps ni
sa peine pour servir au mieux ses concitoyens. Ses amis
garderont de lui le souvenir d’un ami qui avait fait de la convivialité un art de vivre, et les géraniums de son
balcon seront sans doute bien pâles dans le quartier du Chambon.
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