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■ C’est entouré de tout son conseil municipal
que Roger Chassagnard a présenté les vœux
de la municipalité guennoise à près de deux
cents personnes parmi lesquelles on notait la
présence de nombreux maires du canton et
des représentants du groupement de gendarmerie. Après avoir écouté le propos de Christelle Terrou, secrétaire de mairie qui a souhaité une bonne et heureuse année à tous les
Guennois, le maire de Laguenne a tout d’abord salué les bénévoles des associations ainsi que le dévouement du personnel communal « Je sais pouvoir compter sur vous pour continuer à œuvrer pour le bon
fonctionnement de notre collectivité a déclaré l’élu ». Après être revenu rapidement sur les travaux de
l’année écoulée (essentiellement ceux de l’église et l’enfouissement des lignes), le conseiller départemental a informé que l’année 2016 sera celle de la continuité de ces programmes, particulièrement longs
à réaliser et lourds à financer. « Mais l’année 2016 sera surtout celle d’un combat que nous allons devoir
mener avec vous, pour préserver notre service des eaux a annoncé Roger Chassagnard. Nous ne pouvons
accepter d’être contraints à rejoindre un projet pharaonique qui ne correspond pas à nos besoins ». Allusion faite au projet de station de pompage dans la Vézère pour alimenter le bassin de vie de Tulle, Roger
Chassagnard s’est surtout élevé contre la qualité de l’eau prélevée « Les analyses de l’eau effectuées par
l’ARS (Agence Régionale de Santé) classent cette eau en qualité A3, c'est-à-dire la plus mauvaise s’est
inquiété le maire. Je vous laisse imaginer la lourdeur des traitements qu’il faudra réaliser pour la rendre
potable». S’inquiétant également sur le prix du mètre cube qui sera facturé aux usagers, le premier magistrat de Laguenne a clos le chapitre en promettant de tout faire pour ne pas embarquer la commune
dans cette galère « Nous travaillerons pour trouver des solutions alternatives qui garantiront une eau de
qualité à des tarifs accessibles à tous».

■ C’est au terme de la cérémonie des vœux de la municipalité guennoise que Roger Chassagnard a remis à Muriel Monteil la médaille
d'honneur régionale, départementale et communale, échelon or, qui
récompense 35 années de service. « Vous êtes née en Gironde, autre
pays de vignoble et un 18 avril, jour de la Saint Parfait s’est amusé
Roger Chassagnard, et depuis 1998 vous êtes au service des Guennois
avec pour mission l’accueil des administrés. Votre sens du service
public et votre patience rarement prise en défaut sont aujourd’hui récompensés ». En présence de Michel son époux, du conseil municipal
et devant les 200 personnes présentes à la cérémonie des vœux, Muriel Monteil s’est également vu remettre des mains du maire la médaille de la ville de Laguenne.

En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée
les samedis matins du 16 juillet au 27 août inclus.
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■ C’est une centaine de convives qui a répondu à l’invitation
de la municipalité guennoise pour le traditionnel repas des
aînés de la commune. Après avoir écouté les vœux présentés
par Roger Chassagnard, les anciens se sont attablés pour faire ce qu’il y a de mieux à faire par un dimanche de janvier
particulièrement pluvieux : manger en discutant entre amis.
Entre la terrine
de foie gras et la
papillote aux 2 saumons, les plus courageux ont esquissé quelques
pas de danse, et après le sauté de veau aux pleurotes et l’omelette
norvégienne, Raymonde, Paulette, Jean et Simone ont poussé la
chansonnette. Après que Nanou Caquot ait entonné l’hymne Guennois ‘Lou vi da Laguina » repris en cœur par une chorale improvisée,
l’assistance s’est séparée avec la satisfaction d’avoir bien
« bassaqué » et bien « mérindé ».

■ A la tête de la boucherie guennoise depuis

2008, Frank Nicolle se distingue chaque année
en collectionnant les prix lors des différents
concours aux 4 coins du pays. Plusieurs fois
primé pour ses andouilles, ses pâtés en tous
genres ou bien ses saucisses, l’artisan Guennois
s’est à nouveau illustré au grand concours des
saucisses et crépinettes de Falaise (Calvados).
En effet, les chipolatas et les crépinettes fabriquées à Laguenne ont reçu les mentions d’honneur d’un jury uniquement composé de professionnels. Mais la cerise sur le gâteau restera la
page entière que lui a réservée le célèbre guide gastronomique « Gault et Millau » dans son édition
2016. « C’est une énorme fierté que je partage avec mon équipe a commenté Franck Nicolle, une page
dans le Gault et Millau, je n’y ai cru que lorsque j’ai reçu le guide. C’est une sacrée reconnaissance
pour notre travail et ce sera aussi une sacrée référence pour mes jeunes collaborateurs ». Et quand on
lui demande quelle compétition il a préparé pour la fin de l’année, la réponse fuse « on arrête les
concours pour le moment, on va continuer à promouvoir notre nouveau produit : la Chipouillette ». Petite andouillette présentée au format d’une chipolata, la petite saucisse guennoise commence à faire fureur sur les rives de la Ganette « Grillées à la plancha à l’heure de l’apéro, c’est un vrai régal » s’enthousiasme le boucher Guennois qui s’affaire à préparer ses colis de viande qu’il propose à ses clients
« On ne travaille qu’avec des producteurs locaux, et c’est ce qui a beaucoup plu aux professionnels du
Gault et Millau poursuit Franck Nicolle ». Entouré de ses deux apprentis Adrien et Julien, l’artisan aiguise énergiquement ses couteaux et disparait dans son atelier où se préparent quelques beaux chapelets de « Chipouillettes ».
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■ C’est toujours avec autant d’émotion qu’une cinquantaine de personnes s’est retrouvée 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, Bertrand Gaume, Préfet de la Corrèze, Roger
Chassagnard, Maire de Laguenne, Bernard Combes, Maire de Tulle,
Jean-Jacques Lauga, représentant le Président du Conseil Départemental de la Corrèze, Jean Salle et Paul Mons, représentant les associations des anciens combattants ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts.

BODO-DOUDOU
■ La salle polyvalente de Laguenne a accueilli
une centaine d’élèves du cycle 2, venus des
écoles de la Croix de Bar, Saint-Priest-deGimel, Naves, Joliot Curie et Laguenne. Invités
par l’association Prévention Maif, ils ont assisté
au spectacle intitulé « Bobo Doudou » qui les a
sensibilisés aux risques de la vie quotidienne. Chaque année, de nombreux accidents de la vie courante
sont à déplorer, aussi, l’Association Prévention Maif propose aux écoliers de suivre les aventures d’un
doudou laissé seul à la maison par son jeune maître au travers de ce spectacle qui associe théâtre et chansons. Bobo Doudou se met alors en quête de découvrir ce vaste monde qui l’entoure, et plus particulièrement la cuisine qui se trouve à proximité et qu’il explore. Ce personnage, interprété par une comédienne,
permet à l’enfant spectateur de participer en montrant et en dénonçant les divers dangers rencontrés. Des
chansons viennent aussi ponctuer régulièrement le récit et rappeler les messages de prévention. Les enfants ont participé avec beaucoup d’enthousiasme et ont repris en chœur les conseils fournis et les paroles
des différentes chansons.

■ C’est avec un grand sourire que les Guennois ont vu se remplir
la salle des fêtes à l’occasion du concert organisé dans le cadre de
"Territoire en Concert". Le programme très varié qui a été interprété par les jeunes élèves du conservatoire a enchanté les 250
spectateurs qui avaient répondu à l’invitation lancée conjointement par la municipalité
Guennoise et Tulle Agglo. Dans son propos d’introduction,
Roger Chassagnard, le maire de Laguenne s’est félicité d’accueillir ce concert dans sa commune, et, en présence de Monsieur Saby, Directeur de l'école de musique, la cinquantaine de
musiciens dirigée par Jérôme Devaud a quitté la scène sous un
tonnerre d’applaudissements au terme d’un spectacle qui aura
enchanté le public durant près d’une heure trente.
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RECENSEMENT MILITAIRE
■ Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles doivent se faire recenser 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 ne permet plus à l’administré de justifier auprès de l’autorité publique
de sa situation au regard des obligations du
service national.

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)

■ 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 membres de la commission de fleurissement de la commune passeront le samedi matin 6
août 2016 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 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 25 août 2016.
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■ Elles ont beau être muettes depuis de longues années, les 3 cloches sont toujours présentes dans le clocher de notre église qui est toujours en travaux. Quelques élus ont profité de l’échafaudage installé à l’intérieur pour aller vérifier leur présence et en faire quelques photos. Cette
visite des travaux
a permis également de faire quelques découvertes
intéressantes : un
splendide essaim
d’abeilles dans le
clocher que les
élus ont pris grand
soin de ne pas déranger… et une réserve de vieilles bouteilles découvertes dans le chœur.
Ces bouteilles étaient vides quand on les a trouvées s’est
empressé de déclarer un des élus, mais on ne sait pas si elles
contenaient du vin de Laguenne ou un vin d’une autre provenance. Une seule chose est sûre, les maîtres de ces lieux
ne consommaient pas de cristaline.

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 seulement de 10 h à 12 h.
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■ L’aménagement

de l’espace public situé Place
de la Libération, rue des Armuriers va être réalisé
pour un montant de 18 564,00 € T.T.C.
Une demande de subvention aussi élevée que possible a été adressé à M. le Président du Conseil
Départemental.

■ Les

travaux de la réfection du chemin rural de
Donnet vont débuter prochainement suite à l’ accord du Conseil Départemental après l’attribution
d’une subvention de 2 248,00 € pour un montant
de travaux s’élevant à 7 000,00 € T.T.C.

■ La Côte de Poujol sera revêtue en enrobé, ainsi

■ Les

travaux de la route d’Eyrolles Marvialle
vont reprendre afin que le projet de lotissement
puisse se réaliser.

que la voirie de Malperdu (Pont Baleine, Maison
Neuve). Ces travaux seront réalisés par l’Agglo de
Tulle avec la participation de la Commune.

■

Suite à la demande de M. le Maire, l’enrobé du
délaissé d’Eyrolles Haut a été réalisé par le Conseil
Départemental.

■

Il y a quelques années, des fuites sont apparues au niveau des cheminées de ventilation du chauffage de
la Salle des Sports. Le chauffage a été remplacé et les cheminées arasées. La couverture était alors totalement étanche. Après des épisodes pluvieux et des vents de plus en plus forts, des fuites sont de nouveau
apparues. Malgré de nombreuses interventions de plusieurs couvreurs et le bon état des bacs acier, l’étanchéité est toujours restée aléatoire.
Devant la persistance des problèmes, et suite à une expertise, le Conseil Municipal a pris la décision de procéder au renforcement de la charpente et de mettre en place une sur toiture avec des bacs acier ayant des
ondes plus importantes compte-tenu de la longueur du versant.
Le coût estimé étant d’environ 60 000 €, non prévus au budget, les travaux ne peuvent pas être engagés sans
l’obtention de subventions. Des démarches ont été entreprises dans ce sens par le maire auprès :

du Député Alain BALLAY

des services de l’Etat (DETR)

des services du Conseil Départemental
avec une demande d’effectuer par anticipation les travaux convenus.
Dès réception de l’ensemble des arrêtés, les travaux pourront débuter dans l’urgence.
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■

Le chantier a pris du retard suite aux imprévus et travaux
supplémentaires que nous
avons dû engager. Il a fallu reprendre l’ensemble
des couvertures et refaire
celle du transept sud pour
cause de malfaçons de
pose et de qualité défectueuse des tuiles.

L’ensemble du chantier devrait prendre fin en septembre. Actuellement sont achevés les travaux de couverture, peinture et fresques.

■

Une étude de faisabilité pour l’aménagement
d’un espace paysager en centre-ville, Parc du Château de la Salvanie est en cours. Le Cabinet A3Paysage de Clermont Ferrand a établi un devis d’un
montant de 7 848,00 € T.T.C. Une demande de
subvention aussi élevée que possible a été adressée
à M. le Préfet ainsi qu’à M. le Président du Conseil
Départemental. L’objectif est de réaliser un ensemble récréatif et ludique tout en conservant l’empreinte historique du site.
L’entreprise FAION a été retenue pour la réfection
des murs et piles de la Salvanie pour un montant de
20 674,68 € T.T.C. Une demande de subvention
aussi élevée que possible a également été adressée à
M. le Président du Conseil Départemental.
Un appel à Architecte va être lancé pour la mise hors d’eau - hors d’air du Château. M. le Maire a rencontré
la Vice-Présidente en charge du tourisme de la nouvelle région qui a évoqué la possibilité de subventions
pour ce projet. Il a également rencontré le Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE pour l’obtention
d’une subvention exceptionnelle auprès de son ministère.
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■ Dans

le cadre de l’accessibilité des bâtiments
publics, la commune poursuit les investissements
afin de faciliter la vie de nos concitoyens.

■

Les travaux rue des Rivières, rue des Prairies et rue des
Sources viennent de se terminer. L’enfouissement a été réalisé par l’entreprise INEO ENGIE avec un grand professionnalisme. Les réseaux d’eau ont été changés par les
agents municipaux.

Les trottoirs ont été refaits à neuf, en enrobé, par l’entreprise
ASSIMON avec une très sérieuse prestation appréciée des riverains.
Seule l’entreprise chargée par France Telecom d’effectuer les
raccordements a posé quelques soucis qui ne sont d’ailleurs pas
tous réglés à ce jour. Des interventions sont en cours pour mettre un terme à ces dysfonctionnements.
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Le budget de la commune, pour l’année 2016, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le 30 mars
dernier. Le budget se présente sous le respect des normes de comptabilité M14.
Le Budget principal 2016 s’équilibre donc en recettes et en dépenses : 1 982 633 €

pour la section de fonctionnement à : 1 028 296 €

pour la section d’investissement à : 954 337 €

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES

DEPENSES
1 - Charges personnel
2 - Charges à caractère général

1

3 - Charges financières

2

3

4 - Charges diverses
de gestion

4
5

6

296 500
232 295

1

25 500

2
3

422 558

4

5 - Dépenses imprévues

20 000

5

6 - Virement investissement

31 443

6

TOTAL

1 028 296

1 - Impôts et taxes

591 667

2 - Dotations et
subventions

214 338

3 - Revenus des
immeubles

28 000

4 - Produits des
services, du
domaine et ventes
5 - Produits divers
6 - Excédent reporté
TOTAL

115 600

200
78 491
1 028 296

SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES

DEPENSES
1 - Achats mobiliers
et immobiliers
2 - Travaux

52 302
792 500

1
2

3 - Emprunts et dettes

99 500

2

4 - Autres dépenses

TOTAL

2 - Emprunts

171 000

3 - Dotations

27 300

3

35

4

5

5 - Etudes

319 237

1

3
4

1 - Subventions

4 - Autres recettes

436 800

TOTAL

954 337

10 000
954 337

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° 65 - page 10

2015
28 629
5 353
/
173 000
83 320
37 501
12 300

2016
27 625
5 500
/
201 208
90 350
32 200
12 000

BUDGETS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

1 - Commune

1 028 296

954 337

1 982 633

2 - Service des eaux

249 042

635 316

884 358

3 - Caisse des Ecoles

352 711

4 - C.C.A.S.

257 130

5 - Pompes Funèbres

352 711
4 500

617

6 - Immeuble Place de l’Eglise
TOTAL

261 630
617

84 656

121 901

206 557

1 972 452

1 716 054

3 688 506

1
2
3

4
5
6

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

2015

2016

6.01
11.40
74.76

6.07
11.51
75.51

Flash info n° 65 - page 11

■ 2 Journées réussies pour les MS
et GS qui ont participé au Printemps
de l’USEP. La collaboration avec
l’USEP se poursuivra à la rentrée

■ Les élèves de l’Ecole Maternelle
ont pu bénéficier du spectacle du
Cirque Amar, ce qui a permis à tous
de connaître quelques aspects du
monde du Cirque comme les dompteurs , les équilibristes ainsi que les
clowns.

■ Le jeudi 23 Juin a eu lieu le voyage scolaire de la
classe de CP. La journée a commencé par la visite de la
grotte de Lacave dans laquelle les enfants ont découvert
les stalactites et les stalagmites.
Le pique-nique a été pris au « Préhisto-Dino Parc » de
Lacave.
En début d’après midi, les enfants ont participé à des
ateliers : lancer de sagaie, peinture sur pierre et démonstration d’allumage du feu.
L’après-midi s’est terminée avec la visite du parc
« Préhisto-Dino » puis le goûter.
La maîtresse tient à remercier les mamans et la mamie qui
ont participé à l’encadrement de cette magnifique journée.

■ Lundi 13 Juin, les classes de CE1 et de CE2 de Mmes HILAIRE-NEYRAT et DOUARD, accompagnées de Mme BOTTON sont parties en voyage scolaire.
Après avoir été émerveillés par les peintures rupestres de la grotte de Rouffignac, les enfants sont
allés pique-niquer au « Préhistoparc » de TURSAC . Une fois les sandwiches avalés, ils ont pu visiter le parc et découvrir le mode de vie des hommes préhistoriques. Ils ont ensuite été initiés au tir au
propulseur et à l’allumage du feu.
Tout cela dans la bonne humeur.
Voyage pluvieux, voyage heureux.
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Pendant trois jours, du jeudi 30 juin au samedi
2 juillet, les élèves des classes de CE2/CM1
(classe de M. BOUSSIGNAC ) et de CM2
(classe de M. BRIS) se sont rendus sur l’île
d’Oléron, hébergés au centre ODCV de « La
Martière ».

Ils ont profité de ce séjour pour découvrir le milieu marin, loin de notre campagne corrézienne.
Ils ont visité, guidés par les animateurs du centre, le port
de La Cotinière, escaladé le phare de Chassiron et ses
228 marches.
Ils ont également pris le bateau, contourné Fort Boyard
et visité l’île d’Aix (musée africain et musée Napoléon).
Enfin,
ils ont apprécié les joies de la pêche à pied et étudié
la récolte du sel par les paludiers.
Au cours de leur dernier repas , les enfants et leurs
accompagnateurs ont eu la chance de rencontrer les
joueurs de l’équipe de France de handball , championne du monde 2015 des moins de 21 ans.

Trois journées fort bien remplies.
Ce voyage a été financé par la coopérative scolaire et
les familles, les frais de transport ont été pris en charge par la Mairie.
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■ Que de surprises à l’occasion de
la Fête des Enfants des Ecoles organisée samedi 11 juin par l’association "Les Gamins d’Abord" !
Trois grandes structures gonflables
ont remporté un succès fou auprès
des enfants. De nombreux petits
guennois bondissants et rieurs s’en
sont donné à cœur joie avec deux
immenses girafes et un taureau de
rodéo ! Les stands de pêche aux canards, pistolet à eau, course à l'œuf
et autres ont permis aux joueurs de gagner des bonbons et des lots de
toutes sortes. Une mention spéciale aux maquilleuses qui ont fait un
véritable travail d’artiste : papillons, fleurs, chats, pirates et autres
dessins ont illustré les bouilles ravies des enfants déguisés. Quelques
écoliers ont « brûlé les planches » du préau avec, qui une chanson,
qui un poème appris pendant l’année. Un régal pour les spectateurs.
Une rétrospective photo du loto de février permettait aux uns et aux
autres de se retrouver immortalisés avec les superbes lots gagnés à l’occasion de cette soirée très réussie.
Même le soleil était de la partie et l’après-midi a filé sans que l’on s’en aperçoive, agrémenté des bonnes
odeurs de Barbe à papa et de crêpes qui ont été savourées autant que les magnifiques gâteaux confectionnés
par des parents pâtissiers de haut vol ! Il y avait autant à
voir qu’à manger !
La journée s’est terminée autour de grillades et de salades composées par les organisateurs. Une très belle édition pour le plus grand plaisir des enfants des écoles de
Laguenne. L’association "Les Gamins d’Abord" remercie tous ceux qui ont contribué à l’organisation et souhaite d'excellentes vacances à tous. A l'année prochaine !

■ «Pour un coup d’essai ce fut un

coup de maître ! ». C’est sans doute
ce que voulait dire le large sourire
affiché par les dirigeants de l’association des parents d’élèves de Laguenne après le loto qu’ils ont organisé dernièrement dans la salle des
fêtes de Laguenne. En effet, avec plus de 200 personnes présentes dès le début de la soirée, le
succès de la quine organisée par l’association Les Gamins d’abords était assuré. « On remercie
tous ceux qui nous ont aidés pour notre première manifestation a déclaré Cyril Piquemal le Président, et à commencer par les commerçants de Laguenne et de Tulle, le conseil départemental et
la municipalité ». Fiers de leur première organisation parfaitement réussie, les dirigeants de la
nouvelle association guennoise ont ainsi pu préparer avec enthousiasme la grande fête des écoles
qui s’est déroulée le samedi 11 juin.
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Souvenir Français
■ C’est l’aboutissement du travail de toute une

année sur la première guerre mondiale entrepris
par Christophe Boussignac avec sa classe du
CE2-CM1 qui s’est matérialisé par une cérémonie devant le monument aux morts de la commune de Laguenne. Organisée en collaboration
avec le Souvenir Français, représenté par son
président Pierre Claude et la municipalité de Laguenne représentée par Martine Goutte, maire
adjointe, cette manifestation a permis aux élèves
d’assister et de participer à une cérémonie qui a
rendu hommage aux soldats guennois tombés pendant ce conflit, et plus particulièrement au lieutenant Jean-Baptiste Roussarie et au sous-lieutenant Jean Roussarie. Après le dépôt d’une plaque
sur la tombe où reposent ces deux soldats et d’une gerbe au pied du monument aux morts, Maguy
Clique a expliqué le lien de parenté des deux hommes tout en rendant un vibrant hommage à sa
grand-mère « Ma grand-mère est née Roussarie et elle a épousé mon grand-père qui s’appelait
également Roussarie a expliqué Madame Clique. Elle a perdu pendant cette guerre son frère
(Jean) en 1915 puis son époux (Jean-Baptiste) en 1918. Elle était animée d’un esprit patriotique
qu’elle a transmis à tous ces petits enfants». Après l’allocution de Martine Goutte qui a fait un
bref historique du monument aux morts et qui a invité les enfants à assister aux cérémonies officielles, « c’est le meilleur devoir de mémoire que je connaisse », les élèves ont procédé à l’appel
aux morts des 39 Guennois morts pour la France. La cérémonie s’est clôturée par une Marseillaise
entonnée par les enfants, les officiels et les parents d’élèves présents.

■ Depuis sa création, les Jeunesses Musicales de France
ne sont possibles que par la formidable énergie des bénévoles. Tous ne sont pas des spécialistes de la musique
mais tous se sont enthousiasmés pour cette idée incroyable de rendre possible l’accès à la musique partout et pour
tous en direction du jeune public.
La grande chance des JM France a été de mêler, dès le
départ, plusieurs générations. Chacun apporte ses compétences, ses expériences et les « anciens », les
« historiques » transmettent leur savoir-faire aux plus
jeunes qui eux apportent leurs idées neuves et, il faut le
dire aussi, leur force musculaire toute fraîche !
Avec les JM France, Huguette Monzauge, aidée de sa
petite équipe de bénévoles, a organisé à Laguenne beaucoup de concerts pour les enfants pendant de nombreuses
années. Aujourd’hui, elle souhaite passer le relais.
Les Jeunesses Musicales de France peuvent proposer 2
concerts pour la saison prochaine. Nous sommes à la disposition de bénévoles qui pourraient consacrer un peu de
leur temps à faire perdurer ce beau projet culturel qui
rassemble chaque année près de 250 enfants de la commune de Laguenne et des communes voisines.
Nous vous invitons à consulter le site JM France : http://
www.jmfrance.org/
Contactez-nous à l’adresse suivante si vous souhaitez plus
d’informations : ssimon@jmfrance.org
N’hésitez-plus, rejoignez-nous !

« Responsabiliser les enfants de CE2 en leur faisant prendre conscience qu’ils sont plus exposés
que les adultes et qu’ils doivent développer des
réflexes de précaution spécifiques », l’objectif de
l’opération « Permis piéton » a été pleinement atteint par les 32 élèves du CE2 de Laguenne. En
présence de leur instituteur, Christophe Boussignac
et de Roger Chassagnard, maire de Laguenne, un
représentant de la gendarmerie nationale a remis à
chaque élève un diplôme récompensant leur réussite à cet examen. Impressionné par le taux de réussite des élèves de sa commune (100 %), Roger
Chassagnard a invité toute l’assemblée à se réunir
autour d’une collation offerte par la municipalité.
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■ Réunis en assemblée générale autour du président
Roger Chassagnard, les membres de la confrérie ont
évoqué la santé du vignoble local et se sont surtout
penchés sur le programme de la prochaine fête des
vendanges qui se déroulera les 3 et 4 septembre prochains. Après avoir été rassurés sur les comptes de
l’association tenus par le grand argentier Roland
Freygefond, les goûteurs de vin de Laguenne ont écouté Jean-Yves Farge présenter le programme de la
prochaine fête : « on ne va pas changer grand-chose à
une formule qui marche bien depuis plusieurs années a
prévenu Jean-Yves Farge. On retrouvera le concours
de pétanque, la randonnée pédestre, le vide grenier et
bien sûr les séances d’intronisation et le cabaret Guennois qui restent les piliers de notre fête ». Avant de
s’éclipser dans un bon restaurant du pays de Laguenne
(à Laguenne on ne dit pas Pays de Tulle), pour discuter dans le plus grand secret du prochain contingent
des intronisés, la joyeuse bande a trinqué, avec modération, mais en prenant bien soin de ne pas trop entamer les stocks du vin de Laguenne.

■ Les bénévoles du comité
de jumelage poursuivent
leurs actions pour promouvoir la culture Portugaise et
pour concrétiser le projet de
jumelage avec la commune
de Péro-Viseu.
Le weekend end de l’Ascension a été l’occasion pour une
douzaine de Guennois de partir à la découverte de la région
de Péro-Viseu. Une nouvelle fois l’accueil a été exceptionnel, et les familles Taborda et Martins ont multiplié les gentillesses pour rendre plus agréable encore le séjour de leurs hôtes. La météo n’a pas été de la partie, mais
une nouvelle fois la délégation Guennoise est rentrée charmée par l’accueil qui leur a été réservé et enchantée par la beauté des paysages.
Les responsables du comité s’activent également pour organiser une soirée « fado » à l’automne prochain. Ces chants tristes
venus des nuits de Lisbonne seront interprétés par Maria PEDRO, une jeune star de ce genre musical qui effectuera une
tournée internationale en fin d’année. La date retenue pour son
étape à Laguenne est celle du 5 novembre. Il ne faudra pas tarder pour réserver ses places.
Contacts :
Patrick Vignaud : 06.40.53.70.72 (vignaud.patrick@orange.fr)
Luis Martins : 06.52.36.66.09 (loumrt471@aol.com,)
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■ Le Tennis à Laguenne: balles neuves !
La commune dispose de deux courts extérieurs depuis les années
80 qu’elle a su au fil des ans préserver grâce à un entretien régulier.
Le club, depuis de nombreuses années était engagé dans de multiples compétitions mais malgré le dynamisme de son ancien
bureau féminin, sous la houlette d’Evelyne Guignard, avait dû
cesser son activité depuis 2014 faute de renouvellement.
C’est désormais chose faite, le club va dans un premier temps
redémarrer sur un mode « Tennis-Loisir » non affilié à la FFT, accessible à toutes et à tous, puis si les
conditions sont réunies, le retour à du Tennis-Compétition sera envisagé.
Voici les membres du nouveau bureau du TCG:
Président: Jean-Michel Borie, 18 côte de Poujol -19150 Laguenne
Trésorière: Brigitte Accary, Le Maugein - 19460 Naves
Secrétaire: Arnaud Rousselle, 12 rue des sœurs de Nevers - 19000 Tulle
Secrétaire-Adjointe: Brigitte Bonnefond, 18 côte de Poujol - 19150 Laguenne
Modalités pour la pratique du tennis à Laguenne
Tarif saison 2016-2017 (01/09/2016 au 31/08/2016):
Adultes: 70€ dont assurance + 5€ de caution pour la clé des courts
Moins de 18 ans, étudiants, chômeurs: 50€ dont assurance + 5€ de caution pour la clé des courts
Couple: 100€ dont assurance + 5€ de caution pour la clé des courts
La réservation des courts se fera à partir de la rentrée par internet à l’adresse suivante:
http://www.tennislibre.com
Il faudra un identifiant qui vous sera remis en même temps que votre adhésion annuelle au club.
Des précisions vous seront données par téléphone, mail et sur le tableau d’affichage à l’entrée du court
n°1.
Tarif été 2016:
7€ de l’heure pour la location d’un court de tennis
Réservation des courts pour l’été 2016:
Jean-Michel Borie au 06 83 26 22 09 ou jmi@tcg19.fr
Arnaud Rousselle au 06 08 67 08 55 ou arnaud@tcg19.fr

■ A la société de chasse on se prépare pour la prochaine saison qui débutera le 11 septembre. Un lâcher de lièvres et de lapins aura lieu courant juillet. A l’ouverture il y aura un lâcher de faisans et cinq autres
lâchers pendant la période de chasse.
Certains jeunes ou moins jeunes ont peut-être pu bénéficier du permis à
zéro euro mis en place par la Fédération Départementale des Chasseurs
pour essayer de limiter la baisse du nombre de chasseurs.
Pour ceux qui ne chassent plus depuis des années et qui voudraient chasser à nouveau vous pouvez le
faire sans problème en vous adressant à la même Fédération Départementale pour obtenir une validation
de votre permis.
Vous pouvez également être parrainé par un parent ou un ami chasseur.
La société organise son concours de belote annuel avant les fêtes de fin d’année le samedi 17 décembre
2016.
L’assemblée générale de notre société aura lieu le 08 septembre 2016.
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■ La saison des championnats de boule lyonnaise s’est terminée
à Ussel avec le championnat quadrette qui ne restera pas marqué
dans les anales de la Boule Guennoise et du Pays de Tulle. En
effet, sur les 3 équipes engagées (une en 3ème division et deux en
4ème division), aucune n’a réussi à conquérir le moindre titre.
Seules les deux quadrettes 4ème division ont réussi à s’extirper
des phases de poule mais ont échoué toutes les deux en quart de
finale. C’est une nouvelle fois du côté des féminines qu’il faudra
chercher les satisfactions. Les deux doublettes du club, qualifiées pour les championnats régionaux (grande région) ont particulièrement brillé puisqu’elles se retrouveront toutes les deux dans le dernier carré. Si la belle aventure de
l’équipe composée de Paulette Hochard et Huguette Peyrat s’arrêtera en demi finale, celle de la seconde
formation composée de Marilyne Farge, Muriel De Sousa et Véronique De Lavarde se poursuivra jusqu’à
l’ultime partie. Mais au terme d’une finale acharnée, les Corréziennes se sont inclinées sur le score de 13 à
8 face à une formation du Lot et Garonne qui aura éliminé les deux formations Guennoises. Plus tôt dans
la saison, les boulistes de la commune avaient peiné lors des championnats
doublettes (une équipe présente en quart de finale), ainsi qu’au championnat
départemental vétéran (quart de finale également). Au final, seul le président
Jean Claude Ceaux aura réussi à alimenter le palmarès du club avec un titre de
champion de la Corrèze en tête à tête. La saison va se poursuivre avec la reprise des concours traditionnels auxquels les Guennois ne manqueront pas de participer avec tout l’enthousiasme qu’on leur connait.
Contact :
Jean Claude Ceaux : jeanclaude.ceaux@gmail.com ou 05.55.20.77.37
Patrick Vignaud : vignaud.patrick@orange.fr ou 06.40.53.70.72.

■ Le club de VTT reste ouvert pour vous rassembler afin de parcourir les nombreux chemins fo-

restiers de notre commune et celles voisines. Le projet du club, un jumelage avec un club de
TULLE.

Contact : Jean-Christophe Ceaux : jean-christophe-nathalie@orange.fr

■ Ce sont environ 35 adhérentes qui se réunissent deux fois par semaine, le lundi de 15h15 à

16h15 et le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Laguenne.
Tout au long de l'année, nous nous sommes retrouvées au cours de séances dynamiques mais
jamais trop sérieuses.
La saison se termine, et comme chaque année, nous irons reprendre les calories perdues autour
d'un repas au restaurant.
Toutes les personnes intéressées par les activités de notre association, sont invitées à prendre
contact au 05.55.20.30.57 ou nath.gire@neuf.fr.
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■ Les Adhérentes et les Adhérents du Club "Les Amitiés
Guennoises" continuent de se retrouver les jeudis après midis à partir de 14 heures au siège de leur association
(ancienne gare de Laguenne). Ils multiplient aussi les sorties
d'une journée et les rendez-vous gastronomiques qui font la
joie des 70 adhérents (environ) que compte l'association.
Ils ont débuté l'année 2016 par l'assemblée générale avec un
repas Tête de veau suivi de la traditionnelle galette des rois.
Au mois de février, pour fêter Carnaval le boucher Guennois Frank Nicolle a régalé nos aînés avec un délicieux
BRAKANA.
Tradition oblige, les anciens n'ont pas manqué d'occasions pour aller manger les Farcidures chez Pierrot ainsi
que chez Lagarde à Sainte-Fortunade. Parmi les activités du premier semestre, on notera une sortie au Zenith
de Limoges pour voir "les Bodins" et une autre en Charente pour une balade en Gabarre à Saint-Simon ainsi
qu'une dégustation dans un domaine Viticole des différents coktails au Cognac et Pineau.
Avant les vacances "les Amitiès guennoises"se sont retrouvées pour un goûter dans une ambiance joyeuse et
festive avec pour certains l'idée et le plaisir de se retrouver les jeudis pendant les mois de juillet et Août pour
continuer à taper le carton à la belote ou le scrabble.

■ Le club des amoureux de la langue de Dan-

te poursuit ses activités avec une nouveauté
puisque depuis cette année une professeure
italienne (Valentina) dispense deux cours
( niveau moyen, niveau avancé).
Contact :
Gilles Palmié (pacham@no-log.org)
Site internet : http://italag.fr.gd/

Programme 2015 - 2016 des réunions à la salle Lacombe à Laguenne :
Groupe "Mennulara" : niveau avancé, étude d'un livre le vendredi de 13h30 à 14h30
Groupe "Valentina B" : cours payant le vendredi de 14h30 à 15h30
Groupe "Valentina A" : cours payant le vendredi de 15h30 à 16h30
Groupe "Susanna" : niveau moyen /bon, étude d'un livre le vendredi de 16h30 à 17h40
Groupe "Victor" : cours pour débutants le vendredi de 17h45 à 19h15
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NAISSANCES
09 janvier : Océane FAIVRE
09 janvier : Lila ETCHEGOYEN
24 mai : Eliott, Tony COUDERT DA COSTA PEREIRA
13 juin : Joyce, Stanley LOBAL CONSTANTIN-TOYE

MARIAGES
23 avril : Emilie, Micheline, Evelyne BOITIEUX et Alexandre, Damien,
Nicolas RIEGERT
23 juillet : Agnès BROUSSOULOUX et Jean-Marc, Dominique NICITA

DECES
15 février : Denise ROUSSARIE née ARVY
25 février : Jean-Baptiste JARRIGE
22 mai : Louis, Antoine CREMOUX
26 mai : Andrée, Eugénie ROUSSE née CHAUMONT
31 mai : Marcelle BOISSIS née AUBOIROUX
05 juillet : Monique, Marinette, Jeanne CHEVALIER née MAZILIER
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La balade de Saint Calmine organisée par le
Conseil Municipal et le Conseil Départemental
avec l’appui du comité des Fêtes a pour objectif de faire découvrir le patrimoine de notre
cité mais aussi de renouer avec le passé de la
commune. C’est en effet le 19 août que les
Guennois se rendaient autrefois en procession
à la grotte de Saint-Calmine pour implorer la
pluie auprès de leur saint protecteur. Le parcours proposé conduira les promeneurs sur les
rives de la Saint-Bonnette en empruntant le
tracé du « parcours santé » pour y découvrir le
château du Chambon. Il grimpera ensuite jusqu’aux vignes où un ravitaillement permettra
de souffler un peu avant la descente vers le
vieux bourg. Après avoir longé l’église et flâné
dans le parc du château de la Salvanie en direction de Pont Baleine et de la cascade, le retour se fera par la « Vieille Guenne » jusqu’à
la salle des fêtes où un apéritif « musical » offert par la municipalité rassemblera tous les
participants.
L’après midi, les passionnés d’histoire locale
pourront participer à une visite commentée des
vieilles rues du bourg et la découverte de son
riche patrimoine architectural.

Caractéristiques de la balade de Saint-Calmine :
Date : le 19 août Parcours 9 km Difficulté : moyenne Equipement : chaussures de sports Départ : 9H
Inscriptions : salle des fêtes de Laguenne à partir de 8H, 2€/ personne, gratuit pour les moins de 18 ans .
Chiens interdits même en laisse - Repas 12 € (café et vin compris) : inscriptions au départ de la marche

