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En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée  

les samedis matins du 18 juillet au 29 août inclus. 

  

■ Ce sont plus de 150 personnes qui ont 
répondu présentes à l’appel de la munici-

palité pour fêter « à la Guennoise » l’an-

née 2015. En présence de Sophie Dessus 

et de nombreux maires du canton, Roger 
Chassagnard est tout d’abord revenu sur 

l’actualité nationale en déclarant « la li-

berté d'expression et de pensée sont les 
valeurs fondamentales de notre démocra-

tie ». Il a ensuite retracé une année 2014 

durant laquelle de nombreux travaux ont 
démarré ou se sont achevés comme la 

maison des associations, l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, la réfection du gymnase 

et la mise en place des rythmes scolaires. « Je tiens à remercier tous les employés municipaux qui se sont 

investis au service des Guennois » a aussi déclaré le maire qui avait préalablement écouté les vœux du 
personnel prononcés par Christelle Terrou, secrétaire générale. Roger Chassagnard a poursuivi son pro-

pos en esquissant les grandes lignes de ce que serait l’année 2015 à Laguenne. L’eau et les travaux dans 

l’église seront au cœur des préoccupations Guennoises « Nous veillerons à ce que soit distribué au meil-
leur prix une eau de qualité » a déclaré le maire avant de poursuivre « l’appel au mécénat populaire et 

d’entreprises devrait nous permettre de démarrer les travaux dans l’église très prochainement ». Après 

avoir écouté Sophie Dessus présenter ses vœux aux Guennois et l’avoir remercié pour son soutien dans 
de nombreux dossiers, Roger Chassagnard a invité son hôte à récompenser 2 employés municipaux : 

Luis Martins pour son acte de bravoure qui a sauvé de la noyade une pensionnaire du Foyer René Cassin 

et Philippe Nevendel, décoré de la médaille du travail pour ses 20 ans de carrière. La soirée s’est pour-

suivie autour d’un buffet préparé et animé par l’association de la diversité en Corrèze « ACDCO ». 

■ Malgré la grippe et des conditions météorolo-
giques inquiétantes qui avaient retenu quelques 

Guennois chez eux, c’est près d'une centaine de 

convives qui ont répondu présents à l'invitation 

de la municipalité Guennoise pour le traditionnel 
repas des aînés. Après avoir écouté le maire de 

la commune, Roger Chassagnard, souhaiter une 

excellente santé à tous ses convives et avoir une 
pensée amicale pour ceux qui n'avaient pas pu se 

déplacer, les Guennois se sont laissés bercer par 

la musique des fourchettes et des couteaux qui 
taillaient dans les feuilletés de poissons et de Saint-Jacques, blanquette de veau et autres gâteaux aux 

chocolats préparés par "Loulou" Licardie… Animée par le duo "Oranges amères" qui sait faire mieux 

que personne danser et chanter les aînés, cette manifestation s'est clôturée par l'hymne guennois 'Lou vi 

da Laguina" entonné par Nanou Caquot et repris en cœur par toute l'assemblée. 
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■ C’est entouré de tout son conseil municipal et en présence 
des représentants des associations guennoises et des concep-

teurs de l’ouvrage que Roger Chassagnard a inauguré la 

maison des associations, située à deux pas du gymna-

se. « Que de bouleversements sur ce site depuis 1983 s’est 
exclamé le maire de Laguenne ». En effet, après le gymnase 

en 1984, les 2 terrains de tennis, la salle des fêtes, les deux 

parkings et l’esplanade utilisée par les boulistes, cette zone 
marécageuse qui bordait l’ancienne voie du POC s’est enri-

chie d’un outil supplémentaire qui améliorera l’aspect convi-

vial du monde associatif. « Cette salle sera également utilisée dans le cadre de l’aménagement des rythmes 
scolaires » a poursuivi Roger Chassagnard avant de remercier les partenaires institutionnels qui ont participé 

au financement de cet équipement (Etat, Département et dotation parlementaire) dont le coût final approche 

les 270 000 €. Après avoir salué une à une toutes les associations guennoises, le premier magistrat a déclaré 

« cette réalisation est le symbole de la reconnaissance et du soutien de la municipalité à l’égard de tous ces 
bénévoles qui font vivre les associations ». « Cette salle sera la vôtre a continué Jean-Yves Farge, adjoint au 

maire, et je vous invite à respecter cet équipement qui sera le point central de la vie associative. C’est un 

investissement important pour une commune comme la nôtre. » Après avoir coupé le traditionnel ruban tri-

colore, le maire de Laguenne a invité l’assistance à un vin d’honneur de circonstance. 

 

Un concert exceptionnel 
 

■ C’est dans le cadre de l’animation « territoire en 

concert » proposée en collaboration avec Tulle 

Agglo, que le conservatoire de musique et de dan-
se de Tulle s’est produit dans l’église de Laguen-

ne. Ce spectacle de très grande qualité a réuni  les 

classes de flûtes pour les musiques anciennes diri-
gées par Agnès Tudou et les classes d’accordéons 

diatoniques dirigées par Marion Lherbeil et Rémi  

Salard pour les musiques traditionnelles. La douceur des flûtes et le dynamisme des accordéons ont  enthou-

siasmé les spectateurs venus nombreux applaudir  et encourager ces musiciens. 

■ Le concours départemental n’existe plus, il sera remplacé par un concours communal. Com-

me 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 membres de la commission de fleurissement de la commune sont passés le samedi matin 1er août 2015 pour éva-

luer les participants.  

Différentes catégories sont proposées : 

■ maison avec jardin visible de la rue, 

■ balcons et terrasses 

■ fenêtres ou murs, décor floral en bordure de voie publique 

Les personnes inscrites pourront prendre elles-mêmes des photos de leur jardin et les adresser par mail à M. Patrick 

VIGNAUD - vignaud.patrick@orange.fr avant  le 15 août 2015. 



  

■ C’est au terme de 34 années passées à s’occuper 
de la santé des Guennois que le Docteur Patrice 

Georges a fait valoir ses droits à la retraite. Installé 

depuis 1981 sur les rives de la Ganette, Patrice 

Georges a très vite endossé les habits du « parfait 
Guennois » en s’investissant dans la vie associative 

locale. Président du club de basket, licencié à la 

Boule Guennoise et membre de la confrérie des 
goûteurs de vin de Laguenne, ce natif de 

« Paname » ne quittera plus la « cité des Taous » 

qui a vu grandir ses deux enfants Emmanuelle et 
Olivier. « J’ai une pensée émue pour Bernard Ma-

gry qui est à l’origine de ma venue ici » a évoqué le praticien à l’occasion d’une cérémonie que la muni-

cipalité Guennoise avait organisée pour saluer à la fois la retraite du docteur de Laguenne et l’arrivée de 

sa remplaçante Brindusa Topor. « Au cours de ces 34 années, les Guennois ont pu apprécier tes qualités 
professionnelles et ton engagement au service des autres qui dépassait même parfois le cadre profession-

nel a déclaré Roger Chassagnard le maire de Laguenne avant de lui remettre la médaille de la ville. Mais 

tu t’es aussi énormément démené pour trouver un remplaçant, et pour cela aussi, la municipalité et tous 
les guennois te remercient ». Plus de trente années passées à Laguenne c’est aussi de nombreuses amitiés 

qui se sont nouées entre les Guennois et la famille Georges. Aussi, le dernier jour de travail, à l’heure de 

la dernière consultation, Patrice et son épouse Sylvette ont eu la surprise de voir débarquer dans la salle 
d’attente une troupe d’infirmiers accompagnés d’un joli poupon de 90 kg qui répondait au doux nom de 

« Couanou ». Toutes sirènes hurlantes, la famille Georges fût conduite à la salle municipale toute proche 

pour une dernière auscultation qui s’est poursuivie par une soirée entre copains autour d’un buffet. 

■ Ce sont près d’une centaine de convives qui ont répondu présents à l’invitation lancée par Michelle 

Chambaudie et Francine Neuville pour une cousinade estampillée « Agnoux ». Tous descendants de Julien 

Agnoux (né en 1904) et Erminie Bachellerie (née en 1907), cette réunion de famille hors norme a permis à 
chacun de faire le point sur la descendance de cette famille. Après avoir élevé 10 enfants à Chanac-les-

mines, Saint-Bonnet-Avalouze puis Laguenne (à partir de 1936), Julien et Erminie furent distingués en 

1960 par le prix Nestlé qui récompensait les familles nombreuses puis par la médaille de la famille fran-
çaise. « La famille Agnoux a toujours été très présente dans la vie associative locale a rappelé Roger Chas-

sagnard, maire de Laguenne, dans son message de bienvenue, et à l’heure de ce rassemblement familial, 

j’ai une pensée émue pour Léon le fils ainé, qui a présidé la société de chasse puis celle des Amitiés Guen-
noises ». Aujourd’hui, la plupart de la famille est restée sur le pays de Tulle, et 22 petits enfants, 41 arrière 

petits enfants et 19 arrière arrière petits enfants (plus 4 à venir en 2015dans la famille de Léon Agnoux) 

sont venus grossir le contingent déjà important des descendants de Julien et Erminie. 
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■ Gagner le gros lot en jouant au poker, 
sans débourser un centime, c’est désor-

mais possible en Limousin. C’est une 

première et c’est du côté de Laguenne, 

chez Nathalie Felgines, que ça se passe. 
Dans le cadre du concours national « 

Red Cactus », tous les mercredis soirs, 

dès 20 heures, la propriétaire du « Bar 
de Laguenne » convie joueurs amateurs 

et confirmés autour d’une table de po-

ker. Un peu comme une soirée entre 
potes, c’est gratuitement que les partici-

pants s’affrontent, mais pas pour du 

beurre.  

Red Cactus », partenaire d’un célèbre 
site de jeu en ligne, propose aux gérants 

d’établissements la location de tables de poker. A environ 100 € la table de jeu, pour un mois (livraison et 

caution comprise), c’est avec une seule que Nathalie Felgines démarre il y a quelques semaines. « J’avais 
seulement une table de jeu qui peut accueillir 8 personnes. Nous n’attendions pas grand monde au départ. Le 

bouche à oreille a fonctionné. Plus de 20 personnes étaient présentes pour la première dans mon bar » expli-

que la propriétaire. Forte de son succès, elle possède aujourd’hui quatre tables, pouvant accueillir un maxi-
mum de 32 joueurs. Ceux ci doivent accumuler un maximum de points, durant chaque saison de trois mois, 

à raison d’une partie par semaine. Les meilleurs joueurs de chaque établissement s’affrontent dans une finale 

régionale. Les vainqueurs de chaque région peuvent ensuite se rendre à la grande finale nationale, le dernier 

palier à franchir avant de toucher le pactole. A la clef, un ticket pour la Mecque des joueurs, à Las Vegas, au 
Main Event WSOP (Word Serie of Poker), le championnat du monde de la discipline. Le package, d’une 

valeur de 12.000 € environ, inclut le voyage en avion, l’hôtel et l’inscription au tournoi. De quoi faire rêver 

tous les adeptes du poker. Désireuse de « recréer l’ambiance des vieux bars à l’ancienne où on jouait à la 
belote l’après-midi, avant de prendre l’apéro le soir », Nathalie s’embarque alors dans l’aventure « Red cac-

tus » . Elle mesure aujourd’hui les effets positifs que le concept de poker gratuit a eu sur son établissement. 

« Les gens sont voisins et ne se connaissent même pas. Dans le bourg de Laguenne, la population est vieil-

lissante, et ma clientèle est toujours la même. Cette initiative attire des clients plus jeunes et peut redynami-
ser le secteur. Pour l’instant, ça fonctionne, j’ai quasiment atteint la capacité maximum d’accueil de joueurs. 

Il faudrait faire une entente avec d’autres bars ».  

Venant de Saint-Paul, Objat, Brive ou Tulle, les joueurs de poker ont répondu présents, séduits par la formu-
le. Patrick en atteste : « Même si j’aime bien jouer de l’argent, la formule reste intéressante car il y a un lot à 

gagner à la fin. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. C’est bien organisé et c’est bon enfant. En plus, 

les gens savent jouer. Je pense y aller toutes les semaines". 
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■ C’est près d’une trentaine d’adhérents qui se réunit régulière-
ment autour du président Gilles Palmié pour apprivoiser un peu 

mieux la langue italienne. Sans frais d’inscription et dans une am-

biance très amicale et solidaire des activités variées permettent à 

chacun de progresser dans la langue de Dante (cours, films, invités 
de passage, atelier d'oral...). 

Un cours "Débutant" devrait démarrer à la rentrée prochaine et des 

renseignements complémentaires sont disponibles au 05 55 26 74 
68  ou 05 55 27 54 61 ou bien sur le site de l’association : ita-

lag.fr.gd. 
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■ Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 

français, garçons et filles doivent se faire re-

censer à la mairie de leur domicile ou sur le 
site internet http://www.mon-service-public.fr 
en se créant un espace personnel. 
 
Cette démarche doit s’effectuer le mois 
de votre seizième anniversaire et dans 
les trois mois suivants. 
 
A l’issue de cette démarche, la mairie vous 
remettra une attestation de recensement que 
vous devez impérativement conserver dans 
l’attente de votre convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). 
Cette attestation vous sera réclamée, notam-
ment, lors de l’inscription à la conduite accom-
pagnée ou de tous examens et concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique. 

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le : 
Centre du Service National 
88, rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
 
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 
email : csn-lim.sga@defense.gouv.fr 
ou consulter le site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 

RECENSEMENT MILITAIRE 

■ Comme tous les ans la cérémonie du 8 mai a été organisée 
avec un dépôt de  gerbe au monument aux morts du cimetière de 

Laguenne suivie d’un vin d’honneur à la mairie.  

 

 
Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées autour de la 

stèle de Pounot pour se recueillir sur les lieux d’un drame qui 

couta 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, Bruno Delsol, préfet de la Corrè-

ze, Bernard Combes maire de Tulle, Roger Chassagnard 

maire de Laguenne, Jean Salle et Paul Mons, représentants 

les associations des anciens combattants et Pascal Coste, 
président du conseil départemental de la Corrèze ont déposé 

une gerbe au pied du monument aux morts. 

http://www.mon-service-public.fr/
mailto:csn-lim.sga@defense.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/


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’ap-

pareils 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 seu-

lement de 10 h à 12 h. 

  

■ La compétence est exercée par l’agglo du Pays de Tulle, à partir du nouveau centre techni-

que de Naves. 

 

L’extension de la collecte en porte à porte pour les emballages recyclables a entraîné la modi-

fication des jours de ramassage mais aussi des circuits. 

Ces changements vous ont été notifiés dans le « TAM » du mois de mai 2015 (Journal de Tulle 

Agglo). 

 

A noter que seules les zones à habitat dense sont sur le circuit de la nouvelle collecte sélective. 

Pour connaître le tracé exact, des calendriers et cartes de circuit sont disponibles en mairie ou 

sur www.tulleagglo.fr. 

 

Les sacs jaunes destinés au tri sélectif sont à retirer gratuitement en Mairie. Ils doivent 

être sortis seulement la veille au soir du jour de collecte en porte à porte et en aucun cas 

déposés sur les lieux de dépôts volontaires (containers). 

La mise en place par Tulle Agglo de ces nouveaux modes et calendriers de collecte a entraîné 

des désagréments dont nous sommes conscients et avons signalé tous les problèmes rencontrés 

afin que la structure assurant la gestion apporte au plus vite les solutions susceptibles de répon-

dre à vos attentes et doléances. 

 

Nous en appelons au civisme de tous : les bois, plastiques, herbes, branches, mobiliers … 

ne doivent en aucun cas être déposés dans les containers d’ordures ménagères ni à proxi-

mité de ceux-ci. 

A cet effet, une déchetterie est à votre disposition au Puy Limon, route d’Argentat, sur la RD 

1120 à environ 1,5 km du bourg de Laguenne où le meilleur accueil vous est réservé. 

Vous pouvez également, sur demande, y retirer du compost provenant de la station de compos-

tage de Saint-Mexant. 

 

LAGUENNE : 
 

Ordures ménagères : tous les lundis ou mardis ou jeudis selon secteurs 

 

Sacs jaunes, emballages recyclables : mardi/semaines impaires du calendrier annuel (ex : 

« semaine 33 » mardi 11 aôut, « semaine 35 » mardi 25 août…) 
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■ Après l’obtention des diverses subventions auprès  du 

Conseil Départemental et de la DRAC, les travaux de restaura-
tion du chœur, transept, chapelle et clocher vont démarrer à 

l’automne. L’appel d’offres a eu lieu en concertation avec l’ar-

chitecte en charge des travaux Monsieur JOUDINAUD d’Exci-

deuil. 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission d’appel 

d’offres, a choisi les entreprises suivantes : 

- Lot n° 1 : Maçonnerie-Pierre de taille : Entreprise DAGAND 
- Lot n° 2 : Couverture-Charpente : Entreprise FERREIRA 

- Lot n° 3 :  Peintures murales : Entreprise MALBREL 

- Lot n° 4 :  Vitraux : MARTIN L.G 

- Lot n° 5 : Electricité : Entreprise SOBEL 
- Lot n° 6 : Restauration de menuiseries : Entreprise FERREIRA 

A l’issue des travaux, nous procèderons à la remise en place sécurisée des différentes œuvres classées au 

titre des monuments historiques. 
Nous tenons à remercier les généreux donateurs, la Fondation du Patrimoine et nos partenaires (entreprises) 

pour leur investissement dans ce projet. 

A ce jour, la collecte des dons s’élève à 12 645 €. 
L’appel a mécénat populaire se poursuit et des documents sont à votre disposition en Mairie décrivant tous 

les avantages fiscaux auxquels vous pouvez prétendre. 
 

 

  

■ Les travaux  d’enfouissement des différentes lignes élec-

triques et de France Télécom en coopération avec le Syndi-
cat d’Electrification du secteur de Tulle Sud se poursuivent 

avec la mise en place d’un éclairage public par leds per-

mettant de réaliser d’importantes économies d’énergie 

(consommation leds : 23 watts, candélabres en place : de 
170 à 250 watts) 

Sont concernés par cette tranche : le lotissement des Sour-

ces, la rue des Prairies (suite) et une partie de la rue des 
Rivières (du carrefour de la Croix Guillou au carrefour de 

la rue de Bonnet). 

 

■ Nous profiterons de l’ouverture des tranchées pour 

remplacer les canalisations anciennes (PVC collé) du 
lotissement des Sources par un réseau neuf aux nor-

mes NF avec pose de comptages à l’extérieur des pro-

priétés. 
Le début des travaux est prévu le 31 août 2015. Nous 

espérons que ces aménagements qui participent à 

l’embellissement de notre commune,  tout en sécuri-

sant et améliorant l’approvisionnement des abonnés 
vous causeront le moins de gêne possible.  

Nous vous remercions par avance de votre compréhen-

sion. 



  

■ La municipalité de Laguenne, en collaboration avec les services de l’Agglo du Pays de Tulle en charge 
des voiries d’intérêt intercommunal, a réalisé un important programme de travaux : 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

                                                                      ■ Rue Croix Guillou      

                                                  
■ Reprise de chaussée et application d’un enduit tri-couches : 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                         ■ Rue des Allées                                                        ■ Route de Puymège 

■ La redynamisation du Quartier Montana avec l’installation de la Fédération Départementale d’Electri-
fication et d’ Energie de la Corrèze a pu être réalisée après la vente par la Commune de l’ancienne tréso-

rerie. 

Flash info n° 63 - page  9 



Le budget de la commune, pour l’année 2015, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le  01 avril 

dernier. Le budget se présente sous le respect des normes de comptabilité M14. 

 
Le Budget principal 2015 s’équilibre donc en recettes et en dépenses : 3 040 966 € 

 pour la section de fonctionnement à :  1 371 502 € 

 pour la section d’investissement à    :   1 669 464 € 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

1 - Charges personnel 294 000 

2 - Charges à caractère général 234 580 

3 - Charges financières 

 

27 000 

4 - Charges diverses 

       de gestion 

 

792 921 

5 -  Dépenses imprévues  23 001        

 

 

 TOTAL 

 

 

1 371 502 

1 - Impôts et taxes 577 292 

2 - Dotations et 

        subventions 

258 326 

3 -  Revenus des 

immeubles 

26 000 

4 - Produits des  

      services, du            

domaine et ventes 

 

107 684 

5 - Produits divers 402 200 

  

TOTAL 1 371 502 

DEPENSES RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

1 - Achats mobiliers 

     et immobiliers 

5 700 

2 - Travaux 989 262 

3 - Emprunts et dettes 89 000 

4 - Autres dépenses 

 

5 -  Etudes 

578 502 

 

7 000 

 

TOTAL 

 

1 669 464 

1 - Subventions 514 581 

2 - Emprunts 350 000 

3 - Dotations 93 000 

4 - Autres recettes 711 883 

  

 

TOTAL 

 

1 669 464 

DEPENSES 
RECETTES 

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 

 

2014 

28 852 

5 365 

114 

163 000 

92 301 

33 207 

19 553 

2015 

28 629 

5 353 

114 

173 000 

83 320 

37 501 

19 553 

Flash info n° 63 - page 10 

  

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



 

BUDGETS 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

 

TOTAL 

1 - Commune 1 371 502 1 669 464 3 040 966 

2 - Service des eaux 262 280 614 896 877 176 

3 - Caisse des Ecoles 341 685  341 685 

4 - C.C.A.S. 262 950 5 630 268 580 

5 - Pompes Funèbres 617  617 

6 - Immeuble Place de l’Eglise 87 378 121 912 209 290 

 

TOTAL 

 

 

2 326 412 

 

2 411 902 

 

4 738 314 

 
 

 

- taxe d’habitation 

- taxe foncière propriétés bâties 

- taxe foncière propriétés non bâties 

2014 

 

 

5.95 

11.29 

74.02 

2015 

 

 

6.01 

11.40 

74.76 
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■ Cette année les petits de l’école maternelle ont passé la 
journée  au Parc du Reynou le mardi 16 juin. 

Journée réussie pour les élèves de PS, MS et GS, dans un 

splendide parc paysager au milieu des animaux sauvages 

avec des moments de détente où ils ont pu profiter  égale-
ment des jeux extérieurs. 

Le Jeudi 25 juin à 6h30 du matin, la troupe au complet grimpait dans le car pour un périple de 2 
jours dans la région Toulousaine. L’encadrement était assuré par les deux enseignants M. BRIS et. 

BOUSSIGNAC ainsi que par  M.VERGNE, Mme Nicole EYROLLE et Mme  Cathy NEYRAT. 

 

A 10h00, le périple a débuté par la  visite de la Cité de l’espace, accompagnée par un animateur 
scientifique. Au menu, le planétarium,  l’Imax (cinéma en 3D et en grand format),  la visite du 

vaisseau Soyouz et de la station spatiale internationale. La journée au parc  s’est achevée par  un 

atelier pédagogique pour chaque  classe permettant grâce à des expériences de réfléchir à la pro-
bable disparition des ours polaires. 

 

Les enfants ont ensuite rejoint le centre  d’hébergement « Tepacap » à 40 Km de Toulouse, à 
RIEUMES . Ils ont passé une nuit sous un tipi et goûté aux charmes de l’ autogestion :  service du 

repas, rangement et nettoyage des tables le soir et au petit déjeuner. 

Le Vendredi 26 juin, la journée était entièrement consacrée à des activités sportives : parcours 

accrobranches encadrés par des animateurs diplômés, parcours sensoriels. 
 

 Les enfants semblent satisfaits de leur expérience de nuitée sous un tipi, mais ont trouvé très 

contraignantes les mesures de sécurité sur le parcours accrobranche. 

 
 

 

■ Vendredi 19 juin, les CP, CE1 et CE2 sont partis à 

Nedde, direction la Cité des Insectes. Après une route 
tortueuse, tout ce 

petit monde est arri-

vé à bon port. C’est 
avec grand plaisir 

que les enfants ont 

participé à différents 
ateliers expliquant la 

vie des insectes. Ce fut une très bonne journée. 



C’est en présence des élus de la commune et 
de tous ses collègues (actuels ou anciens) que 

Jérôme Fridman a tiré un trait définitif sur sa 

carrière d’instituteur débuté à l’école normale 

de Tulle et qui l’a conduit jusqu’à Laguenne en 
1994. « En effet, après avoir enseigné dans les 

écoles de Goulles et Argentat, c’est ici à La-

guenne que tu vas exercer avec passion ce joli 
métier de professeur des écoles a déclaré Ro-

ger Chassagnard, le maire de Laguenne. En 

charge du CE1 pendant  toutes ces années, tu 
t'es révélé être un enseignant aux qualités pro-

fessionnelles reconnues et appréciées de tous, compétent et efficace, attentif, cherchant dans chaque 

enfant ce qu'il y a de meilleur. » Après avoir rappelé aussi son investissement en matière d’informati-

que (Jérôme Fridman était le web master des sites de l’école et de la mairie), le premier magistrat de la 
commune lui a remis la médaille de la ville de Laguenne. « J’ai enseigné dans l’école où ma maman 

était élève en 1931 a avoué très ému Jérôme Fridman qui a eu un mot gentil pour chacun des collègues 

avec qui il a travaillé. « mon CE1 restera dans mon cœur ma véritable 1ère classe même si je me sou-
viens avec émotion de mes années à Argentat a poursuivi l’instituteur avant de conclure : « Je suis cer-

tain que la valeur d'une carrière professionnelle ne réside pas dans ce que l'on a accompli mais essen-

tiellement dans les rencontres que nous faisons ». Elus, collègues et amis se sont retrouvés autour du 
verre de l’amitié pour saluer le départ d’un instituteur qui aura marqué à l’encre indélébile son passage 

à l’école de Laguenne. 
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Samedi 27 juin, la fête des enfants des écoles s’est 

déroulée, sous le soleil mais heureusement sans la 

grosse chaleur des jours qui ont suivi. La journée a été 

très réussie avec de multiples attractions qui ont rivali-

sé de nouveauté et d’humour. Pêche aux canards et 
pistolets à eau ont eu autant de succès auprès des pira-

tes que des princesses ! L’ambiance était vraiment 

joyeuse et le programme très varié :  maquillage, jeux, 

tombola et chansons que plusieurs enfants sont venus 

spontanément chanter au micro de « Cruella » l’ani-

matrice… avant un splendide défilé des enfants dégui-

sés, mené tambour battant par un cowboy du Farwest. Pour la plus grande joie des enfants, de 

nombreux parents s’étaient déguisés pour l’occasion : tahitienne, indienne, meneurs de revue, 

jardinière, vache et j’en passe ! Il y avait de la fantaisie dans l’air et une grande convivialité qui faisaient s’attarder les 

visiteurs. Une très belle exposition photos retraçant les activités du périscolaire proposées au cours de l’année écoulée 

permettait aux familles, tout en cheminant entre les stands et la Ganette, de découvrir les différents ateliers suivis par 

leurs enfants. Bijoux et objets de décoration réalisés en périscolaire pouvaient être achetés. Pour parfaire le tout, buvette 
et gâteaux préparés par les parents pâtissiers ont rafraichi et régalé les papilles. C’était une très belle édition, merci à 

tous ceux qui ont pu en permettre la réalisation et 

rendez-vous l’année prochaine !  
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Permis piétons et permis internet à 

l’école de Laguenne 

 
■ Vendredi 5 juin 2015, deux gendarmes de la brigade de Tul-
le sont intervenus à l’école élémentaire de Laguenne. Rien de 

grave, au contraire, ils étaient venus faire passer aux élèves 

leur « permis » 
Les élèves de la classe de CE2 avaient travaillé pendant plu-

sieurs semaines avec leur maîtresse, Madame DOUARD, sur 

les dangers de la circulation en ville avec pour objectif de leur 

faire découvrir les comportements à adopter pour se promener 
en toute sécurité. C’est un enseignement qui est conduit en 

classe de CE2 depuis plusieurs années. 

Plus nouveau, les élèves de la classe de CM2 de Monsieur BRIS ont  travaillé pendant  plusieurs semai-
nes  sur les bons usages d'internet, mais aussi et surtout sur les dangers insoupçonnés par les enfants, sur 

les conduites à tenir en cas de contacts anormaux, non sollicités, en cas  d'usurpation d'identité ou de diffu-

sion d'images sur les réseaux sociaux. 

Pour conduire cet enseignement, le maître a utilisé  un DVD fourni par la Gendarmerie Nationale, mais il a 
également profité de cette année scolaire pour montrer à ses élèves toute la richesse de ce média et le plai-

sir que son usage peut également procurer en mettant en place un espace numérique de travail. Il s’agit 

d’un site parfaitement sécurisé dans lequel chaque élève pouvait enrichir sa médiathèque personnelle, 
échanger des courriers sous forme de mail uniquement avec les 

camarades de classe. Les parents pouvaient également consulter 

le cahier de texte numérique, l’agenda des manifestations et 
surtout, grâce au blog, constater la variété des activités propo-

sées. 

Après la correction de ces deux épreuves et la délivrance des 

permis, les enseignants, les gendarmes et les élèves ont été re-
çus à la mairie et félicités pour leur travail par le Maire, Mon-

sieur CHASSAGNARD et Madame GOUTTE, adjointe au 

Maire. 
Des petits cadeaux ont été remis à chaque élève et un goûter a 

été offert par la municipalité. 

■ La société de chasse de Laguenne compte environ 25 membres. Elle a d’autres missions que la chasse 
par elle-même. Elle gère les populations de gibier en effectuant des lâchers (lièvres, faisans, perdreaux, 

…). Elle lutte contre les nuisibles (renards, martres, fouines, …) qui font des dégâts dans les poulaillers et 

qui s’approchent de plus en plus de nos habitations. Elle aide aussi les agriculteurs à lutter contre les dé-

gâts causés par les sangliers avec un système d’agrainage et la mise en place de clôtures autour des cultu-
res. 

Pour ceux qui ne chassent plus depuis des années et qui voudraient reprendre cette activité, il faut savoir 

que cela est tout à fait possible. Il suffit de s’adresser à la Fédération Départementale des Chasseurs pour 
obtenir une validation de son permis. Vous pouvez également être parrainé par un parent ou un ami chas-

seur. 

 

Informations :  

 La saison de chasse 2015-2016 débutera le 13 septembre. 



 

■ Le jumelage de Laguenne avec une commune du 
Portugal s’est concrétisé un peu plus avec la création 

en janvier 2015 d’une association qui sera chargée de 

la gestion de ce projet. Réunis en assemblée consti-

tuante, une vingtaine de guennois ont élu un conseil 
d’administration qui s’est rapidement mis au travail. 

Après avoir adopté les statuts de cette nouvelle asso-

ciation et élu un bureau, les nouveaux dirigeants ont 
commencé par fixer à 10 € le prix de la carte d’adhé-

rent qui sera proposée à toutes les personnes intéres-

sées par cette démarche de jumelage. Des renseigne-
ments complémentaires sont disponibles auprès du 

président Patrick Vignaud au 06.40.53.70.72 

(vignaud.patrick@orange.fr).  

Le conseil d’administration a également retenu la 
date du 7 mars pour l’organisation de leur première 

manifestation. En effet, c’est à cette date qu’a été 

organisé un repas typiquement « Portugais ». « On a essayé de faire découvrir aux Guennois quelques spé-
cialités portugaises explique Luis Martins, vice président de la nouvelle association. Les convives se sont 

régalés avec la « Salada de feijao frades com bacalhao » (salade de haricot prince à la morue), 

« l’Entrecosto no forno » (Travers de porc au four), « as Batatas a mouro » (les pomme de terre a l'huile 
d’olive au four) et en dessert le célèbre « Pasteis de natas » (Petit flanc pâtissier de Lisbonne). Et pour un 

coup d’essai ce fût un coup de maître : avec plus de 180 repas servis, les dirigeants du comité de jumelage 

de Laguenne pouvaient afficher un large 

sourire. « C'était la première manifestation 
de notre association et on ne s’attendait 

pas à un tel succès avouait José Ribeiro le 

secrétaire », « on avait 150 inscriptions 
avant d’avoir collé la moindre affiche ren-

chérit Luis Martins, « le cuisto » de la ban-

de qui a concocté tout le repas. Animée par 

des musiciens membres du Rancho et de la 
Belle-vie qui se sont retrouvés sur la scè-

ne, la soirée à fait la part belle à la culture 

Portugaise avec chants, danses et exposition consacrée au village de Péroviseu qu’une quinzaine de Guen-
nois ont visité pendant le week-end de l’ascension. Les premiers contacts avec les responsables de la mu-

nicipalité locale se sont noués au cours d’un repas qui a permis à chacun de présenter les atouts de son 

village. Une visite de nos amis du Portugal pourrait se concrétiser à l’automne prochain et les responsables 
du comité de jumelage de la commune de Laguenne auront à cœur de les recevoir aussi chaleureusement 

qu’ils l’ont été. 

 

Le bureau de l’association : 
Président d’honneur : Roger Chassagnard 

Président : Patrick Vignaud 

Vice-présidents : Luis Martins, Nicole Chadeyron et Fred Ribeiro-Bessa 
Secrétaire : Philippe Arnich 

Secrétaire adjoint : José Ribeiro 

Trésorier : Pierre Gratias 
Trésorier adjoint : Roland Freygefond 

Communication : Marie-Jeanne Pougeade et Victor Taborda 
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■ Les boulistes Guennois et du Pays de Tulle s’apprêtent à clôturer leur saison 2014-

2015, mais il leur faudra attendre la fin du championnat de France doublettes qui se dé-

roulera à Gap les 11 et 12 juillet prochainS pour avoir un bilan sportif complet. En effet, 
pour cette ultime compétition fédérale, l’équipe Stéphane Farge et Olivier Gontrand a 

obtenu le droit de représenter le Limousin après avoir conquis brillamment le titre régio-

nal. Mais les hommes du président Jean-Claude Ceaux savent déjà que le bilan moral et 

sportif de la saison qui se termine sera un bon cru. Avec une soirée « farcidures à gogo » 

qui a battu des records d’affluence et le tournoi de Pentecôte qui affichait complet dès le 

mois d’avril, la Boule Guennoise et du Pays de Tulle a une nouvelle fois su mobiliser sa 

vingtaine d’adhérents pour faire de ces manifestations de vraies réussites sportives ou 

conviviales. Avec des formations venues des quatre coins du département, mais aussi du 

Lot, du Cantal, de la Haute-Vienne et de la Dordogne, le concours de Laguenne a une 

nouvelle fois affirmé son statut de compétition importante que tous les joueurs de Lyon-

naise espèrent un jour accrocher à leur palmarès. Sur le plan des résultats, les boulistes ont une nouvelle fois brillé 
lors des différents championnats départementaux. Avec deux équipes vice championnes de la Corrèze en doublettes 

(3ème et 4ème division), un titre de champion du Limousin doublette (4ème division) et une place en demi finale quadret-

te du championnat de la Corrèze (4ème division), les joueurs de Lyonnaises se sont taillés la part du lion. Après avoir  

éliminé les champions du Rhône favoris du Championnat de France, Olivier et Stéphane ont perdu en 8ème de finale 

à Gap. 

■ La Gymnastique Guennoise compte une quarantaine d’adhérentes qui se sont retrouvées le lundi et le mercredi à 

la salle polyvalente de Laguenne. 

A partir de la rentrée prochaine, de nouveaux horaires seront proposés pour accueillir encore plus de monde. 
Les personnes qui souhaiteraient transpirer en notre compagnie sont invitées à contacter Nathalie Gire au 05 55 20 

30 57 (fin de journée). 

Renforcement, abdos, coordination et bonne humeur sont au rendez-vous! 

Nous vous attendons donc à la rentrée !!! 

 

Lundi : 

15h15 à 16h15 

Mercredi : 

18h30 à 19h30 

L’ami Vergnotte récompensé 
■ Il a commencé à jouer à lyonnaise en 1947, il avait alors tout juste 10 ans. 

Depuis, il a toujours renouvelé sa licence au sein du même club, la Boule 

Guennoise « je suis né en 1937, l’année de la création du club explique Jean

-Pierre Vergne, sans doute un des boulistes les plus titrés du département, et 

je me souviens qu’a partir des années 50, on jouait au basket l’hiver et aux 

boules l’été sur le même terrain, c’était nos seuls loisirs ». Aujourd’hui il 

coule une paisible retraite du coté de Glandon en Haute Vienne, mais c’est 

toujours avec ses amis de Laguenne qu’il participe à quelques concours. 
Dernièrement, à l’issue du championnat des vétérans au cours duquel il a 

atteint les quarts de finale, Jean-François Hochart, président de la ligue du Limousin, lui a remis la médaille d’argent 

de la fédération française de sport boules récompensant presque 70 ans de fidélité à un sport et à un club. Avec à son 

palmarès tous les titres possibles en simple, double ou quadrette aux niveaux départemental et régional, voilà l’ami 

Vergnotte paré d’une nouvelle récompense qu’il ne manquera pas d’arroser avec ses amis de la Boule Guennoise. 
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■ Comme c'est la coutume depuis une vingtaine d'années, les Amitiés Guennoises 
se retrouvent chaque jeudi à partir de 14 h, même pendant les mois de juillet et août, 

pour taper la belote ou une partie de scrabble entre amis.  

Régulièrement, pour éviter la monotonie, il y a quelques repas ou sorties en car, la 

plupart du temps sur une journée. Les sorties les plus marquantes de ce semestre 
resteront la virée parisienne de 2 jours notamment la visite du Sénat, des jardins du 

Luxembourg et du palais de l’Elysée suivie un mois plus tard de la balade à bord du 

tacot « Gentiane Express » dans la région de Riom es Montagne. 
La prochaine sortie aura lieu le 17 septembre à Vassivière. 

Le 2 juillet un goûter a été proposé aux adhérents(es) pour fêter l'été. 

Le club fort de ses 80 adhérents reprendra sa pleine activité le 03 septembre. 
Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès de la présidente Michelle Chambaudie 

(06.12.44.26.11). 

■ Après une saison bien remplie, où nos équipes de jeunes ont brillé sur les différents plateaux et les matchs 
de championnats durant toute l'année, voici enfin les vacances....  

Cette année nous avons eu le plaisir accueillir 140 enfants répartis dans les différentes catégories. Les en-

fants sont encadrés par des éducateurs diplômés et formés par le District de Football de la Corrèze et la Li-

gue de Football du Centre Ouest, eux-
mêmes sous la responsabilité de Monsieur 

Jérôme LAROCHE, Responsable Technique 

de notre École. 
L’Ecole de Foot accueille les enfants 

(garçons et/ou filles) de 5 à 17 ans sur les 

différentes installations sportives mises à 
disposition par les communes de Laguenne, 

Sainte Fortunade, Cornil et Lagarde-Enval. 

Ses activités reprendront après la rentrée des 

classes soit le 9 septembre 2015. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 

vous pouvez contacter Mme Sandrine 
PRESSET au 06-38-37-38-90. 
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■ Une assemblée générale haute en couleurs 

 
Le club s’est réuni pour faire le point sur la saison écoulée et an-
noncer ses objectifs. 

L’assemblée générale de l’Union Sportive Guennoise s’est dérou-

lée samedi 20 juin à la Salle des Associations à Laguenne. 

L’ensemble des intervenants a été unanime pour dire que la tâche 

n’a pas été facile pour le club de basket cette saison. Après la dé-

mission de dirigeants, il a fallu retrousser ses manches avec des 

effectifs réduits a souligné Jean-Marc Nicita, Vice-Président. 

 

Malgré cela, la saison 2014-2015 aura été une année pleine de 

réussite. 

 

En effet, pour la première fois, en près de 70 ans d’existence du 
club, l’équipe fanion se maintient en NF3, à la 5ème place. Et pour 

couronner la saison, elle a remporté la Coupe du Limousin à Li-

moges contre le CA Brive Corrèze Basket. A noter également, une très belle progression des équipes en Coopération 

Territoriale des Clubs (C.T.C.) avec l'US Laguenne en club porteur : une équipe U13 Filles qui a tout remporté cette 

saison : Championne du Limousin, Coupe du Limousin et de la Corrèze. 

Très beau parcours aussi des U13 Garçons et U15 Filles et Garçons en C.T.C. 

Trois coupes de la Corrèze viennent enrichir la vitrine du club. La plus symbolique et sympathique est celle des se-

niors Garçons qui, malgré une saison difficile, finissent en beauté. 

Notre école de basket, seule école de la Corrèze labélisée Ecole Française de Mini Basket par la Fédération Française 

de Basket-Ball, a vu les enfants progresser tout au long de la saison et ceci dans toutes les catégories. 

Derrière la vitrine de la Nationale 3, le club a mené un travail de formation des jeunes et doit continuer en ce sens. 
 

Ce beau palmarès vient s’ajouter à la bonne situation financière du club en partie due à son principal partenaire privé 

Super U et entreprises locales et en majorité grâce aux subventions des collectivités. 

 

Roger Chassagnard, Conseiller Départemental et Maire de Laguenne, a rappelé la nécessité de respecter les matériels 

et locaux compte tenu des efforts considérables réalisés par la mairie. Il s’est réjoui des résultats sportifs de la saison. 

Daniel Ringenbach, Vice-Président de Tulle Agglo, en charge des affaires culturelles et sportives et Maire de Lagar-

de-Enval a souligné la vocation intercommunale du club prise en charge par la commune de Laguenne. Il a également 

félicité le club pour son animation territoriale. « Je souhaite bon vent et beaucoup de succès sportifs à toutes les équi-

pes. » 

Quant à Nicolas Rouane, Président du Comité Départemental de la Corrèze, il a félicité les dirigeants pour le main-

tien en NF3 et les résultats des équipes jeunes. « Le club se porte bien et il y a des dirigeants qui œuvrent bien pour le 
basket corrézien » a-t-il conclu. 

 

Récompenses 
Récompenses USG : Cyril Blondet et Julien Caquot 

Le Taou d'or a été remise à Robert Estagerie. 

Récompenses individuelles pour les CTC U13 fille et U15 fille et garçon 

 

 

Récompenses CD19 : Agnès Combalier, Stéphanie Vezat, Thierry Bléron, Sandrine Da Cruz, Martine Peyraud, Vé-
ronique Ferrera 

Récompenses Ligue :  

Médaille d'Argent FFBB : Alain Chassagne 

Médaille de Bronze FFBB : Ghyslaine Rouane 

 

Un nouveau Président 
Jean-Marc Nicita a été élu Président de l’Union Sportive Guennoise. Le comité directeur en collaboration avec Jean-

Luc Lobal, responsable technique du club, a défini les objectifs pour la saison prochaine, à savoir un meilleur classe-

ment en NF3, une meilleure formation des encadrants et revitaliser l'école de basket . 



NAISSANCES 

15 février : Lucile RIEGERT 

31 mars : Lucas ESTAGERIE FERREIRA 

04 avril : Nessy, Fiona JAYAT  

12 avril : Lindsey, Lou LOBAL CONSTANTIN-TOYE 

22 avril : Adam, Lucien BIGOURIE 

25 avril : Naëlane, Elina BOURGOIN 

19 mai : Nohé Paul Jacques CERVERA 

20 mai : Jenifer, Corinne, Jacqueline LEBERT 

08 juin : Jonathan, Luc, Paul BHATTI 

09 juin : Eléna, Emma, Marie-Jeanne CHANOINE 

20 juillet : Magdalena BENONI 

 

MARIAGES 

25 avril : Touyana SEMENOVA et Arnaud, Aurélien DUC 

16 mai : Jennifer, Valérie FRISON et Gaëtan, Thomas, Gaston LAGRANGE 

27 juin : Magali DE AZEVEDO et Cédric RABIER 

11 juillet : Béatrice CHABRERIE et Jean-Michel, Albert NISSOU 

DECES  

31 décembre : Marie-Madeleine, Thérèse, Paule, Josèphe JOANNE née MANCEL 

11 janvier : Marie Antoinette LEROUX née DUFOUR 

17 janvier : Jeannine, Marie-Thérèse TEYSSIER née LEVEQUE 

13 février : Gérard, René BONNET 

23 février : Joséphine, Marie-Louise JOS née SOLEILHAVOUP 

27 mars : François BENONI 

23 juin : Pierre, Michel DUPUY 

30 juin : Josette, Andrée GASTON 
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■ L’annonce du décès de Josette Gaston a plongé la commune de Laguenne 
dans une profonde tristesse qui témoigne parfaitement de l’affection que lui 

portaient les Guennois. Après avoir exercé son métier de sage femme dans les 

hôpitaux de Limoges, Paris, Nice, Menton et Melun, elle retrouve sa Corrèze 

en 1977 et sera nommée surveillante chef sage-femme à l’hôpital de Tulle 
jusqu’en 1995. Eprise de justice sociale et femme de caractère, Josette était 

aussi appréciée pour sa finesse d’esprit et pour l’attachement sans borne qu’el-

le avait pour sa commune de Laguenne. Elue de 1989 à 2008 au conseil muni-
cipal, elle y a occupé les fonctions de première adjointe à partir de 1995 et 

s’est investie dans les affaires sociales et scolaires. Josette Gaston laissera le 

souvenir d’une femme de conviction qui a toujours milité en mettant en avant 
ses valeurs humanistes et de progrès. Les élus, les dirigeants des associations, 

ses amis sont unanimes à penser que peu de personne pourront se vanter d’a-

voir suscité autant de sympathie sur les rives de la Ganette. Tous se souviennent aussi du bon mot qu’elle 

aimait répéter : « je suis la mère de tous les Guennois, je les ai tous mis au monde »… mais aujourd’hui 
les Guennois sont tristes de voir une grande dame partir après avoir lutté comme elle a vécu, avec coura-

ge et dans la discrétion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, la troupe la Guennoise, ses Bénéfolles et ses Bénéfous 

se sont retrouvés pour vous  concocter leur  nouveau spectacle intitulé : 

 

«  LE PETIT MONDE DE SAINT CALAMINE » 

 

Ils seront ravis de vous le présenter lors de la Fête des vendanges 

 le Samedi 5 Septembre à 20H30 précédé d’un repas 20 Euros  

et le Dimanche 6 Septembre à 17 Heures 10 Euros. 

 

La Guennoise remettra le couvert le vendredi 25 Septembre à 21heures 

10 Euros  

et le Samedi  26 Septembre à 20 Heures avec repas 20  Euros. 

************ 

Pensez à réserver au 05 55 20 19 09 ou au 05 55 20 29 71.  

Nous vous attendons et espérons vous voir nombreux. 
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