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Le Maire et le Conseil Municipal
vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux
qui aura lieu à la salle des fêtes

le vendredi 15 janvier 2016 à partir de 18 H 30
suivie d’un vin d’honneur et d’un buffet.
Pour une meilleure organisation, vous voudrez bien vous faire inscrire
auprès de la mairie au 05.55.20.09.21
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Chères guennoises, chers guennois,

En cette année 2015, la barbarie a frappé la France. Après un début d'année marqué par une première attaque
terroriste, un massacre coordonné au cœur de Paris et au stade de France a été mené avec une détermination
froide, dans le but de multiplier les victimes. Des lieux dédiés à la distraction et à la convivialité ont été visés à
dessein.
En janvier, les libertés d'expression et de croyance étaient prises pour cible. Ce vendredi 13 novembre au soir,
les attaques s'en prenaient à notre mode de vie, aux lieux de culture et de convivialité ainsi qu'à la diversité de
notre pays qui sont autant de richesses de la France, en cherchant à plonger la ville lumière dans la terreur.
Ces actes terroristes, manipulant le discours religieux au service d'une idéologie totalitaire, avaient pour objectif d'installer la peur et de générer des affrontements identitaires au sein de notre société. Ils ne doivent pas pour
autant mener à l'amalgame et à la haine de l'autre, ni remettre en cause nos valeurs communes de liberté, d'égalité et fraternité.
Malgré l'émotion et la tristesse, refusons de céder à la terreur, refusons la société de la peur, de la stigmatisation
et de la recherche de boucs émissaires. Affirmons notre détermination à continuer à circuler, à travailler, à nous
divertir, à nous réunir librement.
En cette fin d'année 2015 également, un tournant historique pour la lutte contre le réchauffement climatique a
enfin été pris. Et même s'il ne va certainement pas assez loin devant l'urgence de la situation, il a le mérite
d'exister. Il est une base de départ pour l'humanité qui va devoir , année après année changer son modèle économique et ses standards de vie pour emprunter les chemins du développement durable. En cela, la mobilisation
autour de la COP 21 du monde de l'entreprise, du numérique et de la finance peut donner beaucoup d'espoir.
Sur le plan communal, nous nous sommes engagés dans cette voie depuis quelques années en portant nos efforts sur plusieurs domaines : limitation des gaspillages d'eau, économies d'énergies par la maitrise de consommation dans les bâtiments publics, gestion du cadre de vie par l'effacement des réseaux aériens, maîtrise de
l'étalement urbain avec l'élaboration d'un PLU (plan local d'urbanisme).
Comme vous pouvez le constater en circulant dans Laguenne, les travaux d'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques se poursuivent et s'accompagnent du remplacement systématique des conduites d'eau usagées afin de prévenir toute fuite éventuelle. J'en profite pour vous annoncer l'arrivée prochaine de la fibre
dans notre commune (promise par Orange pour le 1er semestre 2016) afin d'améliorer le débit Internet à Laguenne.
L'actualité communale c'est aussi la rénovation de l'église dont les travaux doivent se poursuivre jusqu'au mois
de juillet 2016. Cette restauration fait partie de la valorisation de la commune, témoin de l'histoire qu'il
convient de préserver et de mettre en valeur pour les générations à venir.
A la lecture de ce nouveau flash, vous allez découvrir également les activités de nos différentes associations et
le programme des festivités annoncées. Nous vous invitons à leur apporter votre soutien en participant aux manifestations organisées car ces acteurs du quotidien méritent nos encouragements. Dynamiques et passionnés,
ils ne ménagent ni leur temps ni leur peine pour animer la commune. Qu'ils en soient remerciés publiquement.
A l'aube de cette nouvelle année, souhaitons que 2016 soit annonciatrice de paix et d'espérance
tous, tant sur le plan personnel que dans nos fonctions respectives.

pour nous

Bonne et heureuse année à tous !
Le maire Roger CHASSAGNARD
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■ Comme un peu partout en France, la municipalité Guennoise a organisé un rassemblement pour rendre
hommage aux victimes des derniers attentats parisiens.
En présence de près de 80 élèves de l’école primaire, Roger Chassagnard, maire de Laguenne a brièvement rappelé les faits et a invité les élus, le personnel municipal et les guennois présents à respecter une
minute de silence.

● Cette année, le traditionnel repas des seniors
aura lieu le dimanche 31
janvier 2016. Les invitations seront adressées aux
Guennois 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, ont reçu
un colis de Noël qui a été distribué
comme chaque année par les élus. Chaque foyer guennois sera doté d’une
trousse de premier secours ainsi que du
traditionnel agenda pour l’année 2016.

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.
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■ Il n’a pas fallu tarder pour réserver sa place
au dernier repas organisé par le comité de
jumelage de Laguenne en octobre dernier. En
effet, une semaine à peine après l’annonce du
repas estampillé « spécialités portugaises »
préparé par Luis Martins, le cuisinier de la
bande, les 200 couverts étaient déjà réservés.
Toujours enthousiaste pour faire goûter aux
Guennois et à tous les gourmands du Pays de
Tulle quelques recettes qu’il a dégotées dans
les livres de cuisines familiaux, Luis Martins
et ses assistants (clin d’œil à Véro, Marcelle, Marie-Jeanne et José) ont préparé un « Bacalhao da tia
» (plat de morue cuisiné au vin blanc avec des oignons et des pommes de terre frites) qui a comblé
tous les convives.
Cette soirée a été animée par l’ami Pédro qui a invité tour à tour les musiciens des groupes de folklore
portugais « La belle vie » et « Le Rancho » à venir se produire sur scène. En attendant le printemps
2016 qui devrait permettre aux responsables de l’association d’accueillir une délégation du village de
Péro-Viseu, le comité de jumelage tiendra sa
première assemblée générale le 06 février
2016.
Les adhésions 2016 ont démarré (15€ par personne, 20€ pour un couple) et des renseignements sur le fonctionnement de l’association
sont disponibles en contactant le président à
l’adresse suivante : vignaud.patrick@orange.fr

■ C’est en présence d’une quarantaine de personnes, que Roger
Chassagnard et Nicole Chadeyron Présidente du comité de fleurissement ont fait le bilan du fleurissement de la commune. Le
maire de Laguenne a remercié Alain Pépit, (conseiller technique
de la municipalité en la matière) puis a salué le travail des employés municipaux qui se sont beaucoup investis dans le fleurissement des parcs et parterres municipaux. « Avec l’été caniculaire qu’on a connu, Bernard, Philippe, William et Guy n’ont pas
compté leur peine pour bichonner nos fleurs, leur travail a été
remarquable ». « La municipalité va confier à un architecte
paysagiste, l’étude de faisabilité pour l’aménagement d’un espace paysager autour du château de la Salvanie a également annoncé Roger Chassagnard, le parc de ce château doit redevenir un élément fort de l’embellissement de notre commune ». Après avoir remercié ses amis du comité de fleurissement pour leur mobilisation sans faille pour préparer cette soirée mais aussi pour recenser et trier les nombreuses photos, Nicole Chadeyron a commenté un diaporama qui a mis en valeur les plus belles décorations des maisons guennoises. « Nous avons limité à 3 photos par
maison a prévenu la présidente du comité de fleurissement et le choix a été draconien pour certains jardins particulièrement bien réussis ». Après le vin d’honneur, l’assistance s’est retrouvée autour d’un buffet campagnard
offert par la municipalité.
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Beaucoup d'émotion
autour du legs Fleygnac
■ Comme tous les ans à la même date, 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 plusieurs per- Jean Paul Teilhet et Michel Boutouyrie entourés des élus et des membres du CCAS.
sonnes méritantes, Didier Seigne, président du CCAS de la commune a remis ce don à Jean Paul Teilhet et
Michel Boutouyrie. « En vous attribuant ce legs, la municipalité a tenu à saluer votre dévouement auprès
d’un de vos proches a déclaré Didier Seigne». Après le vin d’honneur, toute l’assemblée s’est retrouvée au
cimetière de la commune pour fleurir la tombe de madame Alexandrine Marie Fleygnac, généreuse Guennoise décédée le 6 août 1967.

■ C’est avec Brindusa Topor, docteur à Laguenne que nous
allons entamer une série de portraits de ces nouveaux acteurs
de la vie Guennoise qui ont découvert récemment les rives de
la Ganette. C’est pour remplacer le docteur Patrice Georges
que Brindusa Topor a quitté sa Roumanie natale où elle exerçait depuis plus de 30 ans le métier de docteur généraliste à
Bucarest. « Le système de protection sociale se dégrade terriblement en Roumanie, et la situation économique est catastrophique explique le docteur Topor. Un médecin généraliste gagne à peine 500 € par mois et beaucoup de mes collègues ont
choisi eux aussi de s’exiler ». Quand on l’interroge sur l’accueil que lui ont réservé les guennois et les patients de son prédécesseur, la réponse fuse « j’ai été très touchée d’être invitée à
la cérémonie organisée par la municipalité pour le départ de
mon prédécesseur et j’ai ressenti chez mes premiers patients un
vrai soulagement. Le départ de Patrice Georges inquiétait beaucoup ». Installée pour le moment à Albussac avec sa fille Maria, « j’ai hâte de m’installer définitivement à Laguenne » avoue-t-elle. Madame Topor est surtout impatiente que son mari, chirurgien pédiatre, la rejoigne en France. « Il est resté en Roumanie car nous souhaitons que notre fils Mihai termine ses études à Bucarest, mais après il devrait nous rejoindre ici en Corrèze. ». Très sensible à la qualité de vie Corrézienne et bien décidée à en profiter durablement, elle avoue
néanmoins avoir encore quelques appréhensions avec la paperasserie administrative française. « Je galère
aussi encore pour faire mes visites à domicile explique Brindusa Topor, mes premiers week-end de garde
ont été un véritable calvaire, même avec un GPS j’avais du mal à trouver mon chemin !!! ». A l’approche
des fêtes de fin d’année, le message du docteur est énoncé avec beaucoup d’émotion : « J’ai été très touchée par les attentats Parisiens et je tiens surtout à exprimer toute ma solidarité avec le peuple français ».
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■ Lors du Conseil Municipal du 27
octobre 2015, il a été décidé de profiter de l’opportunité offerte par l’ouverture des tranchées permettant l’enfouissement des lignes aériennes pour
effectuer le remplacement du réseau
d’eau potable de mauvaise qualité,
afin de prévenir toute fuite éventuelle.
Les compteurs des usagers sont placés
en limite de propriété (trottoirs).

■ Cet espace a été créé Place de la Libération dans une
démarche de sécurisation de la sortie des classes, rue
des Armuriers.
Un aménagement ludique avec bancs et plantation de
l’arbre de la laïcité a été réalisé par les agents municipaux.

■ Le lotissement de la Croix Guillou confié à Corrèze Habitat devrait voir le jour rapidement. Le CU a été
déposé récemment en mairie. Des lots seront accessibles soit à la vente, soit à la location vente.

avant

■ Lors des divers enfouissements de
lignes, nous avons remplacé les
foyers lumineux (ballons sodium) par
des candélabres à leds. L’économie
pour la collectivité est d’au moins
66 % et atteint 75 % lors de la mise
en place de gradations nocturnes.
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après

■ Suite à la décision du Conseil Municipal de procéder à un aménagement
paysager sur le site de la Salvanie, un
concepteur des espaces extérieurs a été
retenu afin de définir un projet.
Ce projet mêle le paysage, l’attractivité
touristique et économique de la commune comme la qualité de l’espace public pour tous. Il s’adressera tant
aux administrés qu’aux futurs visiteurs de Laguenne.
Lors de réunions organisées par le concepteur, la population
guennoise sera invitée
à s’exprimer sur le
projet.

■ Des arbres ont été plantés sur le parking de la
salle des sports et devant
la salle des fêtes.

■ Des travaux d’enrobé ont été réalisés par les agents municipaux à
l’emplacement de l’ancien bac à sable afin de supprimer les flaques
d’eau.
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■ Depuis quelques semaines, notre église s’est transformée en
un gigantesque chantier avec l’arrivé de l’entreprise Dagand de
Trélissac, chargée de la réfection du sol du transept et de ses
deux chapelles. L’intervention de ces ouvriers spécialisés dans
la réfection des monuments historiques lance une opération de
restauration et de mise en valeur de l’église Saint-Calmine qui
va s’étaler sur près de 10 mois durant lesquels les offices seront
assurés dans l’église de Chanac-les-Mines ou l’église SaintJoseph de Tulle (Souilhac). Par la suite et pour un montant dépassant les 400 000€ (404 574,93€ exactement), ces travaux
vont principalement concerner la charpente et la toiture, la démolition de la coupole en plâtre (avec la réfection du plancher
du clocher),
la restauration des décors peints du
chœur et la
réfection des
parements
extérieurs du porche. « La commune va financer à hauteur de 50% explique Roger Chassagnard le maire de
Laguenne, le reste le sera avec des aides du Conseil
départemental, de l’Etat et la fondation du patrimoine ». En effet, depuis le début de l’année dernière, les
Guennois et les amis de Laguenne ont été invités à participer financièrement à cette opération de sauvegarde du patrimoine communal. « Ce mécénat populaire
et d’entreprise permet de défiscaliser les dons à
hauteur de 66% poursuit le maire de Laguenne
et je tiens à remercier tous ceux qui ont apporté
leur obole à cette souscription. Tous les dons
récoltés seront exclusivement destinés au financement de ces travaux ».

Les dons sont encore possibles et des renseignements
complémentaires sont disponibles auprès de la mairie
(05.55.20.09.21) ou de la Fondation du patrimoine du
Limousin (05.55.08.37.32).
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■ Les objets qui ne vous servent plus et dont vous voulez vous débarrasser ? Il existe pour cela cinq déchetteries autour de Laguenne dans lesquelles vous pouvez déposer gratuitement des déchets occasionnels
(ceux qui ne peuvent pas être collectés avec vos ordures ménagères en raison de leur poids, volume ou nature). Ce geste permet d’éviter les dépôts sauvages qui ternissent l’image de la commune et qui polluent
notre environnement !

Horaires des déchetteries

Les sacs jaunes
Les sacs jaunes doivent être déposés uniquement la veille du jour de la collecte devant votre porte ou au pied de votre conteneur spécial
sacs jaunes.
Pour info : les sacs jaunes sont disponibles gratuitement en mairie.
Les nouveaux calendriers des collectes seront à
votre disposition à la mairie.
Pour les usagers qui ne bénéficient pas encore
du porte à porte, ils doivent utiliser les colonnes
de tri mises à disposition.
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■ Une nouvelle campagne d’hiver a débuté à TULLE, dans le quartier de la Solane, le mardi 01 décembre
2015. Les bénévoles des Restos du Cœur accueilleront les bénéficiaires pour une distribution de l’aide alimentaire tous les mardis et vendredis, de 9 H 15 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 16 H 15. 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, retraites, retraites
complémentaires, ASSEDIC ou attestation ANPE, RSA, attestation CAF, bourses d’études, allocations diverses), dernière quittance de loyer, certificats de scolarité (secondaire, université), justificatifs de dettes ou
de surendettement, avis d’imposition.
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« Association Les Gamins d'Abord »
■ Une nouvelle association a vu le jour à Laguenne, créée par la communauté des parents des élèves des
deux écoles. « Les gamins d'abord », c'est son nom, a pour objectif d'organiser des événements tout au
long de l'année pour récolter des fonds au profit des enfants des écoles. Ces manifestations permettront
aussi de créer des temps de rencontre et d'animation entre parents, enfants, familles, communauté éducative, et toutes les personnes intéressées par la vie des écoles de Laguenne.
Une première soirée paella dansante s'est tenue samedi 14 novembre 2015. Le repas, préparé par les membres de l'association, a beaucoup plu à l'ensemble des convives et l'ambiance joyeuse et chaleureuse a ravi
petits et grands.
D'autres activités vont rythmer l'année scolaire :
LOTO et vente de crêpes samedi 6 février 2016 à la salle des fêtes - 20h30
FÊTE des ENFANTS des ÉCOLES samedi 11 juin à l’ école élémentaire - 15h00
N'hésitez pas à contacter l'association pour adhérer et participer à ses actions. Les Gamins d'Abord, c'est
plus qu'une une association de parents d'élèves, car les adhérents ont souhaité élargir l'adhésion à l'ensemble des personnes pouvant donner du temps, des idées, du savoir faire (grands-parents, oncles, tantes, voisins, habitants de la commune....). L'adhésion est de 5 €, des bulletins sont disponibles auprès des directeurs des écoles, auprès du Président Cyril PIQUEMAL (05.55.20.72.78) ou via l'adresse mail de l'association gamins.dabord19150@gmail.com

■ Avec 72 élèves à l’école maternelle et 106 au groupe primaire, la
rentrée scolaire 2015 a souligné la stabilité des effectifs dans les deux
écoles de Laguenne. A l’école maternelle, l’équipe pédagogique affiche elle aussi une grande stabilité. Les plus petits ont retrouvé Madame
Vergne en petite section (22 élèves), Madame Foucher, la directrice,
s'occupe de la moyenne section (31) et Eric Chassagnard de la grande
section(19). Au primaire, l’arrivée de Madame Fosse en remplacement
de Jérôme Fridman qui a fait valoir ses droits à la retraite restera l’évènement marquant de cette rentrée. Elle s’occupe de la classe de CP qui
compte 21 élèves. Mesdames Neyrat et Douard ont quand à elles la
responsabilité des CE1 (24 élèves) et CE2 (25) et Monsieur Bris, le directeur de l’école primaire a en charge les
grands du CM2 (14). Christophe Boussignac quant à lui s’occupe de la seule classe à deux niveaux qui est composée
de 6 CE2 et 16 CM1.

■ C’est dans le cadre de la quinzaine de la randonnée à
l’école organisée par l’Inspection Académique, l’USEP et
le comité départemental de la randonnée pédestre, que les
106 élèves de l’école primaire de Laguenne se sont rendus
à Lagarde-Enval. Ils étaient encadrés par les six enseignants de l’école auxquels s’étaient joints Jérôme Fridman
et Patrick Vergne, jeunes retraités de l’éducation nationale,
Sandrine Da Cruz, bibliothécaire à la mairie de Laguenne
ainsi que Nicole Eyrolles et Martine Goutte, Adjointes au
Maire de Laguenne.
Trois circuits avaient été repérés et balisés par les organisateurs avec le précieux concours des enseignants et élèves
de l’école hôte. En fait, il ne s’agissait pas seulement de marcher, les enfants étaient aussi invités à observer, découvrir les éléments de la flore et de la faune locale, si familiers pour quelques uns et si méconnus pour d’autres. Certains ont pu ramasser des trompettes de la mort, des châtaignes, des noix, d’autres ont porté leur attention sur les
dindons, les chevaux , les vaches, le bousier ou l’écureuil.
Après 2,5 km de marche pour les plus petits, 5 km pour d’autres ou 8,3 km pour les plus ambitieux, le pique-nique
fut le bienvenu pour l’ensemble de la troupe.
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■ Aucun stress et aucun frein pour se rendre à
l’école chez les élèves des deux écoles de Laguenne. Cette dernière journée scolaire de l’année 2015 était attendue avec beaucoup d’impatience tant à la maternelle qu’à l’école du bourg.
La journée des plus petits a débuté avec la projection, dans la salle municipale toute proche,
du film d’amination « de la neige à Noël » alors
qu e
les grands du primaire sont descendus jusqu’à la salle
des fêtes pour voir le célèbre film de Steven Spielberg
« E.T. ». Mais l’extra terrestre le plus attendu par tous
restera le père Noël. Son arrivée au réveil de la sieste
chez les plus petits
marquera le temps
fort d’une journée
d’école très particulière. Après avoir distribué des cadeaux
individuels et quelques jeux collectifs, le vieil homme a poursuivi son chemin pour
une seconde distribution chez les grands du primaire. Après avoir
salué une dernière fois ce sympathique visiteur, petits et grands se
sont retrouvés en fin de journée autour d’un goûter servi à la cantine du foyer intergénérationnel René Cassin.

■ Elève du CM1 du groupe scolaire primaire de Laguenne,
Sarah Martins a profité du cross départemental disputé au
Chambon en octobre dernier pour s’affirmer haut et fort comme la fille capable de rivaliser avec les garçons de son école
dans la course à pied. Elle a poursuivi son défi lors de la finale départementale qui s’est disputée autour du lac de Ponty à
Ussel. Seule représentante féminine de l’école de Laguenne,
Sarah a terminé à une très honorable 9ème place. Son Papa
Luis Martins, cuisinier au foyer René Cassin a promis de perdre quelques kilos pour accompagner sa fille dans sa nouvelle
passion.
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■ Les Basketteuses de l’Union Sportive évoluent en Nationale 3
et nous pouvons parler d’un début de saison prometteur puisqu’elles s’affichent en haut du tableau.
Nouveau bureau cette saison, le club avance dans son domaine
de prédilection c'est-à-dire la formation des Equipes Jeunes et
des enfants de l’Ecole de Mini-Basket labellisée par la Fédération Française de Basket-Ball. En effet, le Club se prépare à la
nouvelle région.
De nouveaux défis dans un nouveau territoire, le challenge est de
taille.
De plus, l’association vient d’ouvrir sa Boutique dans la galerie
marchande de Super U, partenaire privilège du Club. Elle propose une large gamme de vêtements pour hommes,
femmes et enfants, ainsi que des accessoires et goodies à l’effigie de l’USG ainsi que des tenues de l’Equipe de France de Basket-Ball. Cette boutique est bien plus, c’est un lieu de vie : les matchs y sont rediffusés sur grand écran.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : le mercredi et le vendredi de 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00.
L'USG peut compter sur de nouveaux partenaires et un appui sans faille de la municipalité guennoise. Le Club en
quelques mots : 180 licenciés - une Ecole de Basket labellisée – une formation de qualité - une participation active
dans les équipes de Coopération Territoriale des Clubs - de l'ambition pour ses équipes sénior(e)sPour plus d’information, consultez le site www.basket-laguenne.fr et la page Facebook du Club www.facebook.com/us.laguenne
Mail : contact@basket-laguenne.fr

■ Engagés dans le championnat des clubs
de boule lyonnaise, les joueurs de la « Boule Guennoise et du Pays de Tulle » ont parfaitement entamé cette
compétition départementale en remportant les deux
premières manches. Vainqueurs à l’arraché (19-21) sur
les terrains de la boule Egletonnaise à l’occasion de la
première journée, ils ont confirmé leurs excellentes
dispositions automnales en s’imposant une seconde
fois lors de la réception de la redoutable formation
d’Objat (23-17). Ils ont ensuite baissé pavillon face à
la redoutable équipe d’Ussel (25-15) qui collectionne
les titres départementaux dans cette discipline. « Cette
compétition est très fédératrice pour des associations comme la notre explique le capitaine Jean-François
Hochard, peu importe la performance de telle ou telle épreuve, seul le résultat global de l’équipe est pris en
compte ». « C’est un savant dosage de jeu traditionnel et d’épreuves dites modernes comme les concours de
tirs et de points poursuit Jean-Claude Ceaux ». L’excellente forme des boulistes corréziens s’est également
manifestée lors du concours traditionnel organisé à Limoges par l’ASBLCC (Association Sport Boule
Lyonnaise Contre le Cancer). En effet, la formation conduite par le toujours jeune « Jeannot » Vergne,
composée également d’Huguette Peyrat, Jean Louis Daumard et Robert Estagerie a remporté le challenge
"Patrice Tramond" qui a récompensé le vainqueurs d’un concours dont tous les profits sont reversés à la
ligue contre le cancer de la Haute-Vienne. Elle s’est confirmée également lors du récent concours hivernal
organisé au boulodrome de Tulle au cours duquel l’équipe locale a terminé à la 3 ème place. Mais les boulistes locaux sont également de brillants organisateurs et ils se sont déjà penchés sur la saison 2015-2016 pour
laquelle ils ont déjà retenue quelques dates : Le 15 mai pour le concours de Pentecôte et surtout le 13 février pour leur incontournable repas farcidure. L’an dernier des records d’inscription ont été battus et pour
l’édition 2016, il ne faudra pas attendre pour réserver sa table. Les réservations débuteront début janvier
(jusqu'au jeudi 7 février 2016) auprès de Jean-Claude Ceaux au 05.55.20.77.37 (après 18 H) ou auprès de
Patrick Vignaud au 06.40.53.70.72 ou au 05.55.29.07.75.
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■ Tour à tour, au cours de
deux chapitres organisés
par la confrérie des goûteurs de vin de Laguenne,
Victor Taborda du comité
de jumelage, Dominique
Vidal, membre de la troupe « La Guennoise »,
Raymond Bessaudou, commandant de Gendarmerie, Marc Lescure, président de la fédération départementale de pêche et Sylvaine Foix, conseillère municipale à Laguenne
ont prêté serment avant d’être reçus en grandes pompes dans la célèbre confrérie Guennoise. Ils ont tous avalé
cul sec et, comme il est écrit dans le serment, ils l’ont bu « chan parpaïsa et chan
grimacha » (sans fermer les yeux et sans grimacer).

■ Inégalables dans l’art de l’autodérision, les auteurs et
acteurs du cabaret Guennois se sont amusés à réécrire à
leur façon l’histoire de notre village, et plus particulièrement l’arrivée sur les bords de la Ganette de l’ermite
Saint-Calmine. Emaillé d’anachronismes et ponctué par
une bonne douzaine de chansons, ce spectacle intitulé
« Le petit monde de Saint Calamine » s’est appuyé également sur l’actualité locale et nationale pour le plus
grand plaisir du nombreux public.
Joué a guichet fermé lors des deux représentations
agrémentées d’un repas, ce spectacle a connu un succès qui a récompensé un bande de bénévoles qui a
planché autour de Marcelle Freygefond et Françoise
Chassagnard pendant plus de 6 mois pour écrire puis
répéter. Amis guennois, si vous entendez ici ou là
trainer un refrain qui entonne, sur l’air de « Qui Saura » de Mike Brant, une rengaine du genre « Je boira,
tu boiras, on boira », dites vous bien que la bande de
la troupe La Guennoise n’est pas très loin !!!
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■ Le comité des fêtes de Laguenne a fait le bilan de sa 16ème édition de la fête des vendanges en présence
de Roger Chassagnard, maire de Laguenne, des représentants des associations et d’une quarantaine de
bénévoles qui avaient répondu à l’invitation. « Je tiens avant tout à saluer la mobilisation des associations
et l’excellente ambiance qui a régné pendant ces 4 jours de travail a déclaré Jean-Yves Farge le président ». Même si l’édition 2015 a souffert de la concurrence de la fête des associations de Tulle le samedi
et du comice agricole cantonal organisé à Saint-Paul, la participation aux différentes animations a été sensiblement équivalente à celle des années précédentes. « La soirée cabaret a une nouvelle fois connu un
gros succès précise Françoise Chassagnard la secrétaire, la soirée du samedi s’est déroulée une nouvelle
fois à guichet fermé ». « Avec plus de 500 repas servis pendant les deux jours de fête, on peut estimer que
la fréquentation de la foire est stable par rapport aux autres années a complété Roland Freygefond, le trésorier, et le bureau a décidé d’attribuer aux associations une participation au bénéfice ». « C’est le fruit de
votre investissement au bon fonctionnement de notre fête a conclu Jean-Yves Farge saluant au passage la
naissance de deux nouvelles associations guennoises (le comité de jumelage et l’association des parents
d’élèves ‘Les gamins d’abord ‘). La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet où les esprits chagrins ont
remarqué l’absence du vin de Laguenne. « On a tout bu pendant la fête rigole Dédé Boudet, maintenant on
ne va boire que du bon !! ».

■ C’est une trentaine de chasseurs venus des communes de SaintBonnet-Avalouze, Ladignac et bien sûr de Laguenne qui s’est rassemblée pour plusieurs battues aux sangliers que bon nombre de
Guennois réclamaient.
« Depuis la fin de l’été les sangliers ont commencé à causer de gros
dégâts dans les secteurs du Chambon, de Sauge et de Boubeau explique Roland Freygefond le président de la société de chasse de Laguenne, c’est ce secteur que nous avons ciblé pour déloger une importante troupe ». A plusieurs reprises, c’est une bonne dizaine de bêtes qui a été aperçue et 4 sangliers ont pu être abattus au cours des battues organisées en octobre et en novembre. « Le sanglier ne connait pas les limites communales
plaisante Roland Freygefond, nous sommes obligés de nous regrouper pour le chasser, surtout quand il cause des
dégâts comme cette année ». « On connait bien le coin maintenant explique Arnaud Leyrat, le président de Ladignac
et on s’est posté pour fermer tout le secteur qui va de Boubeau jusqu’à la route de Ladignac». « Il faudra peut-être
organiser une autre battue a conclu Roland Freygefond, car ils sont vraiment trop nombreux. Notre rôle c’est aussi de
réguler cette population en prélevant des bêtes jeunes».

■ Les adhérentes et adhérents du club les Amitiés
Guennoises ne se sont pas ennuyés durant le second semestre 2015.
Tout le monde se souvient de la sortie à Vassivière par un temps splendide et avec un retour par le
mont Bessou. Nos ainés aiment également de
temps en temps faire ripaille. Un repas couscous
et un second pour vérifier la qualité des farcidures de Sainte-Fortunade se sont déroulés dans une
ambiance festive et amicale. Ils se sont poursuivis au siège de l’association pour les traditionnelles parties de belote ou de scrabble. Et c’est toujours autour d’une table et entre amis qu’ils se sont retrouvés pour le goûter de fin d’année.
Les responsables de l’association informent que l’assemblée générale se déroulera le jeudi 7 Janvier 2016,
à 15h et qu’elle sera précédée d'un repas tête de veau.
Toutes les personnes intéressées par les activités de cette joyeuse troupe, sont invitées à la retrouver au
siège du club à l'ancienne gare de Laguenne tous les jeudis après -midi .
Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès de la présidente Michelle Chambaudie
(05-55-27-19-92 ou 06.12.44.26.11).
Flash info n° 64 - page 15

■ L'Ecole de football du FC Laguenne a repris ses
activités depuis la mi-août pour les plus grands et au
mois de septembre pour les plus petits.
A ce jour, elle compte 154 licenciés dont une vingtaine de dirigeants.
Les entrainements se déroulent de la façon suivante :
- U7 (nés en 2009 - 2010) : les mercredis de 16h30 a
18h à la salle des sports de Laguenne
- U9 (nés en 2007-2008) : les mercredis de 16h à
17h30 au stade Claude Albaret de Sainte-Fortunade
- U11 (nés en 2005-2006) : les mercredis de 17h30 à 19h au stade de Sainte-Fortunade
- U13 (nés en 2003-2004) : les mercredis de 17h30 à 19h et les vendredis de 18h à 19h au stade de SainteFortunade
- U15 (nés en 2001-2002) : les mercredis de 17h30 à 19h (en période estivale) et de 14h à 16h (en période
hivernale) sur les terrains de Sainte-Fortunade, Largarde-Enval ou Cornil et les vendredis de 18h à 19h sur
le stade de Sainte-Fortunade.
- U17 (nés en 1999-2000) : les mercredis de 17h30 à 19h sur les terrains de Sainte-Fortunade, LargardeEnval ou Cornil et les vendredis de 19h30 à 21h avec l'équipe sénior sur le stade de Sainte-Fortunade.
Les dirigeants du FC Laguenne organise le 23 janvier 2016 un repas pour lequel il faut s’inscrire auprès de
Sandrine Presset au 06-38-37-38-90.
Au menu ont trouve le potage, coq au vin avec tourtous et pommes vapeur, salade, fromage et omelette norvégienne puis café.
Les tarifs sont les suivants : 16€ pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Autres manifestations :
 Au mois de février, les enfants des catégories U11 à U 17 partiront pour un match de Ligue 1,
Bordeaux - Saint Etienne.
 Pour les plus petits (catégories U7 et U9), une sortie sera organisée en fin d'année.
 En fin de saison sportive, un tournoi sera organisé sur le stade Claude Albaret de Sainte Fortunade.
Pour tous renseignements concernant le Football Club de Laguenne, n'hésitez pas à contacter :
Mme Sandrine PRESSET - Présidente - 06-38-37-38-90.
M. Jérôme LAROCHE - Responsable technique et sportif
06-88-32-38-49.
M. Jean-Michel PRESSET - Responsable administrafif
06-89-97-49-73.

■ Le but des activités proposées par le groupe « Gymnastique Féminine Guennoise » est principalement
l'entretien de son capital santé et la stimulation de la mémoire par une activité physique régulière de tout
son corps et à son rythme, sans esprit de compétition.
On oublie le « Look » au profit d'une ambiance plus conviviale au sein d’un groupe où toutes les tranches
d'âge sont représentées.
A tout âge, bouger est bénéfique pour la santé et même les personnes reprenant une activité physique après
des années d'arrêt ou les personnes âgées, peuvent s'y remettre à leur rythme.
Il n'est donc pas trop tard pour rejoindre la quarantaine d'adhérentes que compte notre association.
Les cours ont lieu le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente.
Le bureau reste à votre disposition pour tout renseignement :
Nathalie Gire 05.55.20.30.57 ou Sylvie Ribeiro 05.55.26.15.92
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■ C’est entouré d’élus de la commune et de
quelques membres du personnel communal
que Roger Chassagnard a partagé le goûter de
Noël avec les pensionnaires du foyer intergénérationnel René Cassin. Préparé et servi par
Luis Martins et Mathilde Pouget, les deux
cordons bleus de la cuisine du foyer, cet encas
de fin d’année a permis à chacun d’échanger
en toute convivialité et surtout de manifester
auprès des aînés de la commune la solidarité
des élus et du personnel municipal. « cette
solidarité se manifeste également avec la distribution des colis de Noël auprès des personnes de plus de 75 ans a confié le maire de Laguenne, tous les
élus s’étant mobilisés pour que cette distribution se fasse avant le jour de Noël ».

NAISSANCES
28 juillet : Rebecca, Pénélope, Alice STERCZYNSKI
13 septembre : Ethan, Ryan, Maël MERCIER BELDI
04 décembre : Astride, Cassandra, Naeness PINEAU
29 décembre : Tom, Grégory COMMANDEUR

MARIAGES
01 août : Fanny COURTAUD et Frédéric, Antoine, Paul CUEILLE
12 septembre : Béatrice TRONCHE et François, Eric CHUCHU
19 septembre : Marie-Hélène ROUSSARIE et Jean-Luc CLAUZADE
05 décembre : Isaline, Christelle, Noélya PLAIS et Damien, Pierre FIANCETTE

DECES
27 mai : Alphonse ORTÉGA
28 août : Christine, Isabelle CAQUOT
13 septembre : Daniel, Alexis, Odilbert COULIÉ
03 novembre : Yvonne, Denise REYROLLE née DUBOIS
25 décembre : Frédéric, Nicolas DEJOIE
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15 janvier  Vœux de la municipalité à la salle des fêtes à 18H30
23 janvier  Repas du Foot Guennois à la salle des fêtes
Renseignements au 06.89.97.49.73
31 janvier  repas des aînés à la salle des fêtes

6 février  Loto de l’association des parents d’élèves
à la salle des fêtes.
13 février  Farcidures à Gogo (Boule Guennoise) à la salle des fêtes.
Sur réservation uniquement (05.55.20.77.37 )
24 février  Repas « Brakana » (Amitiès Guennoises) Foyer René Cassin
Sur réservation uniquement (05.55.27.19.92)

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

3 avril  Concours de belote des Amitiés Guennoises
à la salle des fêtes

14 et 15 mai  Week-end bouliste (Boule Lyonaise)
Esplanade de la salle des sports.

11juin  Fêtes des écoles sous le préau
18juin  Assemblée générale de l’US Guennoise
à la salle des fêtes
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