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Mairie de LAGUENNE
Tél : 05.55.20.09.21
Fax : 05.55.20.83.48
Courriel :
mairie.laguenne@wanadoo.fr
URL site mairie :
http://mairie.wanadoo.fr/
laguenne.19/indexlag.htm
Heures d’ouverture au public
du lundi au jeudi :
8 H - 12 H - 13 H 30 - 17 H 30
le vendredi :
8 H - 12 H - 13 H 30 - 16 H 30
le samedi
9 H - 12 H 00

BIBLIOTHEQUE

Heures d’ouverture
au public
le mercredi
9 H 00 - 12 H 00
14 H 00 - 17 H 00
le samedi
9 H 00 à 12 H 00

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

le vendredi 13 janvier 2017 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

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Tirage : 800 exemplaires
Adresse : Avenue du Puy du Jour - 19150 LAGUENNE

Chères guennoises, chers guennois,

L'année 2016 fut malheureusement endeuillée par des actes de barbarie comme la précédente. Le terrorisme vient de frapper en Europe , près de chez nous , à Berlin, et il continue de tuer et de blesser ailleurs aussi.
En Syrie, les civils restent otages de conflits territoriaux et d'enjeux de pouvoir qui les dépassent et que la communauté internationale peine à stopper.
Face à ces actes odieux, la seule réponse possible est de défendre et promouvoir encore et toujours l'humanisme, la paix et la démocratie.
Sur le plan communal, l'année qui vient de s'écouler a été riche en réalisations diverses, qu'il s'agisse des
travaux de restauration de notre église actuellement en voie d'achèvement, de la poursuite de l'enfouissement
des lignes, de la réalisation de divers équipements à la salle des fêtes, de la réfection de la toiture de la salle des
sports, de la sécurisation des accès aux écoles, de la réalisation d'un parking place de la Libération, des changements de canalisations sur les réseaux d'eau potable ou encore de la réfection des voiries de Pont Baleine, du
Verdier, de la Côte du Mas, de Donnet et enfin l'achèvement , en collaboration avec Tulle Agglo, de la route
desservant le futur lotissement d'Eyrolles.
En circulant dans Laguenne vous avez, par ailleurs, pu constater une certaine effervescence : c'est enfin une
réalité, la fibre est en cours d'installation à Laguenne ! Elle devrait arriver dans vos foyers en février ou mars.
Il vous appartiendra alors de faire le choix d'un opérateur auprès duquel vous devrez souscrire un abonnement.
D'autres projets seront concrétisés à court terme tels que la réalisation du lotissement de la Croix Guillou avec
accession à la propriété ou encore la construction d'une résidence rue des Armuriers, en lieu et place du terrain
vague actuel plutôt disgracieux.
A moyen terme, et dès que le montage financier sera finalisé, nous nous consacrerons à l'aménagement du parc
de la Salvanie et à la réhabilitation du manoir.
Le choix des projets que nous conduisons se fait au regard des capacités financières de la commune et
chacun d'eux est mené en ayant à cœur la maîtrise de nos dépenses.
A la lecture de ce nouveau flash info, vous pourrez prendre connaissance des activités de nos diverses
associations.
A tous ceux qui donnent de leur temps pour le plaisir des autres, à tous les représentants des associations
qui se dépensent sans compter pour cultiver au quotidien le lien social à Laguenne, je tiens à adresser mes plus
sincères et chaleureux remerciements.
Chers guennois, notre qualité de vie est un joyau à préserver. Venez partager avec nous tous ces bons
moments dont vous trouverez le détail dans le programme des activités ci-joint. L'addition de toutes les bonnes
volontés, de tous les engagements individuels au service de la vie collective nous permettront dans une société
française en grande difficulté de maintenir, voire d'enrichir notre capital social, celui qui fait le bonheur de
vivre à Laguenne.
Puisse l'année qui s'ouvre vous apporter la joie et la sérénité !

Bonne et heureuse année à tous.
Le Maire
Roger CHASSAGNARD
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■ C’est dans le cadre de l’organisation « balades en
Corrèze » que la municipalité a proposé le vendredi
19 août une randonnée de 9 km qui a renoué avec le
passé de la commune. En effet tous les 19 août, les
Guennois se rendaient en procession à la grotte de
Saint Calmine pour implorer la pluie auprès de leur
saint protecteur. Mais cet été, le parcours proposé a
été tout autre. Il a conduit les promeneurs sur les
rives de la Saint Bonnette pour y découvrir le château du Chambon. Ils ont grimpé ensuite jusqu’aux
vignes où un ravitaillement animé par la confrérie
autour de la cabane de Monplaisir a permis à tout le
monde 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 Pombaleine et de la cascade, le retour
s’est effectué par la « Vieille Guenne » jusqu’à la salle des fêtes où un apéritif « musical »a rassemblé près de 200 participants et les
organisateurs. Après le repas, les passionnés d’histoire locale ont participé à
une visite commentée des vieilles rues
du bourg et à la découverte de son riche
patrimoine architectural. La balade de
Saint-Calmine s’est achevée dans le
chœur de l’église et bon nombre de randonneurs ont manifesté leur satisfaction
d’avoir découvert les trésors cachés de
notre commune.

● Cette année, le traditionnel repas des seniors
aura lieu le dimanche 19
février 2017. 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’un
couteau céramique ainsi que du traditionnel agenda pour l’année 2017.

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.

Les prochaines élections auront lieu
les 23 avril et 7 mai 2017
(présidentielles), les 11 et 18 juin 2017
(législatives). Pour faire entendre votre
voix, il est impératif que vous soyez
inscrit sur les listes électorales de la
commune. Une vérification peut être
faite grâce à un simple appel téléphonique à la mairie au 05.55.20.09.21.
■
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■ Les mines souriantes et fatiguées affichées par

les organisateurs au soir de la XVIIème fête des
vendanges en disaient long sur la qualité des premiers comptes de la manifestation mais aussi sur
la chaleur étouffante qui a cramé, 2 jours durant,
exposants et visiteurs. « Samedi et dimanche midi,
on a servi autant de plateaux repas que l’an dernier explique Jean-Yves Farge le président du comité des fêtes, mais la canicule du samedi après
midi a incontestablement pénalisé la fréquentation
des stands ». Avec près de 80 marcheurs à la randonnée du dimanche matin, une quarantaine de
participants au vide grenier et 32 équipes au concours de pétanque, les activités périphériques
de la foire aux vins ont elles aussi fait le plein. Mais le clou de ces deux jours de fêtes restera
les 2 séances d’intronisations et le spectacle cabaret qui s’est déroulé le samedi soir une nouvelle fois à guichet fermé. Samedi c’est le journaliste Dragan Pérovic, Fernand Anthunes, exposant de spécialités portugaises, Nicolas
Parthonnaud membre de la troupe « la
Guennoise » et Stanislas Sochaj commerçant à Sainte-Fortunade qui ont intégré la
célèbre confrérie de Laguenne. Ils ont été
rejoints le dimanche matin par Fred Ribeiro
-Bessa du comité de jumelage, Bertrand
Gaume, préfet de la Corrèze et Pascal
Coste, président du conseil départemental.

■ Invitée à parader par les organisateurs

du comice agricole de l'arrondissement de
Tulle, une quinzaine de confrères des
goûteurs de vin de Laguenne a enfilé
capes et bérets pour se rendre jusqu’à la
baignade de l'Auzelou transformée en petit salon de l’agriculture. Après avoir déambulés au milieu de ce qui se fait de
mieux en matière de bovins, d'ovins et
d'équidés, les Guennois se sont arrêtés au
stand de la confrérie des farcidures de
Sainte-Fortunade pour y goûter les fameux millassous préparés par les maîtres des lieux. Ils ont ensuite salué le président du conseil
départemental et le préfet, intronisés tous les deux la semaine précédente, pendant la fête des
vendanges, puis ils ont relevé le défi lancé par Annick Taysse, cheville ouvrière du comité
d'organisation qui a invité les deux confréries à s'affronter dans une épreuve de tir à la corde.
La séance a rapidement tourné à l'avantage des Guennois, et, après avoir déclaré avec leur modestie légendaire 'Pourtant on n'a aligné que notre équipe réserve", les « Taous » ont partagé
avec leurs adversaires malheureux le pot de l'amitié. Les deux bandes de joyeux lurons se sont
donnés rendez-vous pour le 24 septembre, à Sainte-Fortunade où s’est déroulé le 5ème chapitre
de la confrérie locale.
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■ Les élus guennois et les membres du centre commu-

nal d'action sociale (CCAS) ont une nouvelle fois respecté les volontés posthumes d'Alexandrine Marie
Fleygnac, décédée le 6 août 1967 et qui avait fait de la
commune de Laguenne sa légataire universelle.

Après avoir fait lecture de son testament demandant
que la municipalité de Laguenne récompense une ou
plusieurs personnes méritantes dignes d'intérêt avec les
revenus d'une somme d'argent léguée à la commune,
Didier Seigne, vice-président du CCAS, a remis ce don
à madame Odette Estorges et à monsieur Raymond
Bernède.
« En vous attribuant ce legs, les élus de Laguenne et
les membres du CCAS ont tenu à saluer votre mérite et votre dévouement» a déclaré Didier Seigne
qui a ensuite invité l’assemblée à se retrouver autour d'un vin d'honneur. Puis, comme l'a demandé
Mme Fleygnac, la cérémonie s'est clôturée dans le cimetière de Laguenne, où les élus, les membres
du CCAS et les récipiendaires se sont recueillis avant de fleurir la tombe de cette généreuse Guennoise.

■ C’est en présence d’une trentaine de personnes que Roger Chassagnard et les membres du comité de fleurissement communal ont fait le bilan de l’année qui
s’achève. « Je voudrais avant tout excuser Nicole Chadeyron la Présidente du Comité et Alain Pépi, conseiller technique de la municipalité en matière de fleurissement » à
déclaré le maire de Laguenne avant de saluer le travail et
l’investissement du personnel. « L’embellissement de
notre commune est l’affaire de tous a continué l’élu, aussi
je tiens à remercier tous les participants à notre concours
communal, le diaporama que nous allons visionner ensemble témoigne de la qualité de votre travail ». Après
avoir visionné également le fleurissement des espaces publics, les participants ont été récompensés par un pot de
jacinthes puis se sont retrouvés autour d’un buffet campagnard.
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■ La nécessité de procéder à la mise aux normes de
la cuisine de la salle des fêtes avec aménagement de
tables inox, bloc cuisine et hotte afin de répondre
aux exigences sanitaires actuelles mais aussi l’installation d’une sonorisation et écran de projection pour
satisfaire l’attente des administrés, associations et
écoles guennoises. Le montant des travaux s’est élevé à 43.517 € H.T. Des subventions émanant de la
Préfecture, du Conseil Départemental et une subvention exceptionnelle de M. Daniel CHASSEINGSénateur nous ont été attribuées pour un montant
total de 22 356 €.
La location de la cuisine s’élèvera à 150 € pour les
particuliers et 50 € pour les associations, la location
du vidéo projecteur à 60 €. Lors de la location de la salle des fêtes un état des lieux sera effectué et un
chèque caution de 1 000 € non encaissé sera exigé. Ce dernier sera remis aux utilisateurs lors de la
remise des clés après l’état des lieux.

■ Suite aux problèmes de fuites sur la toiture du gymnase et
malgré les diverses interventions de professionnels, sans résultat probant, le Conseil Municipal a opté pour la mise en place
d’une sur toiture neuve, avec renfort de la charpente, permettant
l’installation
future de panneaux
photovoltaïques. Le
montant des travaux
s’est élevé à 47 574
€ H.T. Des subventions émanant de
Tulle Agglo, du Conseil Départemental et de M. le Député
Alain BALLAY pour un montant total de 26 786 €.

Assainissement

A.E.P.

Le projet d’étude patrimoniale et le schéma
directeur des systèmes d’assainisement des
eaux usées et des eaux pluviales des cinq communes de Naves, Tulle, Chameyrat, SainteFortunade et Laguenne a été présenté en conseil municipal pour un montant de
300 000 € à répartir, soit un coût de 15 000 €
pour la commune subventionné à 80 %;

Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau
potable du bourg de Laguenne, une étude subventionnée à 80 % par le département et
l’agence de l’Eau Adour Garonne a été confiée à la Société G2C de Brive. Plusieurs solutions vont être étudiées en privilégiant la
qualité de l’eau distribuée et le moindre coût
pour l’abonné.
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Rappel : Obligation des riverains

élagage le long des voiries

■ En matière de plantations et d’élagage des arbres, nous vous rappelons l’article 671 du Code Civil,
à savoir que la distance prescrite par les textes est de :
- 2 mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres
- 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres
Les propriétaires de terrains se doivent de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber ou mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques

Place de la Libération

Le Verdier

Chemin de Donnet

Côte de Poujol
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1 - PARC

Le cabinet A3-Paysage retenu pour le projet d’aménagement du parc du Château de la Salvanie a été
présenté au conseil municipal. L’estimation des aménagements s’élève à 1 078 286 € H.T. Toutes les
demandes de subvention ont été effectuées. Dès leur obtention, les travaux pourront débuter.

2 - MANOIR
Un appel d’offres a été lancé afin de choisir un
maître d’œuvre dont la mission sera de définir
les travaux de restauration à engager, de déterminer leurs coûts afin de solliciter toutes les
aides dont nous pourrions bénéficier.
L’objectif, dans un premier temps est de
mettre au plus vite hors d’eau et hors d’air
l’ensemble de ce patrimoine.

■ La voirie reliant Eyrolles à Seignac est maintenant achevée et totalement accessible. Le projet de
lotissement comprenant 24 lots avec accession à la propriété peut désormais être engagé.
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Ces deux photos comparatives nous permettent d’apprécier la qualité de la rénovation effectuée par les
différentes entreprises spécialisées, agréées par les Bâtiments de France (DRAC) et pilotés par M. JOUDINAUD-Architecte avec le soutien des services des objets inscrits ou classés du Département.

AVANT TRAVAUX

APRES 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 plusieurs 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 !
La commune peut également mettre à votre disposition une remorque en location.

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.

■ Afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de règle-

ment des factures concernant les prestations rendues par les services municipaux.
La mise en place du prélèvement automatique permettrait de simplifier la démarche de règlement
en évitant les déplacements, les envois postaux et les risques de retard mais aussi de sécuriser les
transactions et d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement des recettes.
Les personnes intéressées par ce mode de règlement devront se manifester auprès de la mairie afin
d’effectuer les démarches.
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■ Une nouvelle campagne d’hiver a débuté à TULLE, dans le quartier de la Solane, le 22 novembre
2016. Les bénévoles des Restos du Cœur accueilleront les bénéficiaires pour une distribution de l’aide alimentaire tous les mardis et vendredis, de 9 H 00 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 16 H 00. 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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■ Avec 176 élèves inscrits, la rentrée 2016 a été celle de

la stabilité pour les deux écoles de Laguenne. Stabilité à
la maternelle tout d’abord où 66 élèves sont inscrits
(contre 70 en 2015). Comme l’an dernier, Madame
Vergne y a retrouvé les plus petits qui sont une vingtaine
au total pour la « petite section » et la section des « tout
petit ». Madame Foucher s’occupe de la « moyenne section » (20 élèves) et Monsieur Chassagnard la « grande
section » qui compte 26 élèves. Chez les grands du primaire, la stabilité est de mise également, tant dans les effectifs (110 contre 106 en 2015) que dans l’équipe pédagogique. Madame Fossé a retrouvé les élèves du cours
préparatoire (20 enfants), Madame Hilaire-Neyrat du CE1 (23 élèves) et Madame Douard ceux
du CE2 (23 élèves). Les 23 élèves du CM1 sont sous la responsabilité de Monsieur Boussignac,
et une classe à deux niveaux (21 élèves de CM1 et CM2) est dirigée par Monsieur Bris, le directeur de l’école.

■ C’est en présence de Roger Chassagnard,

le maire de Laguenne et de Madame Nicole
Eyrolles, la première adjointe que les dirigeants de l’association « Les Gamins
d’Abord » ont eu la très grande satisfaction
de remettre un chèque de 3.000,00 € aux
directeurs des deux écoles de Laguenne,
Monsieur Bernard Bris pour l’école primaire et Madame Corinne Foucher pour
l’école maternelle.
« Cet argent est le fruit du travail d’animation des membres de l’association mené
tout au long de l’année écoulée a expliqué
Cyril Piquemal le président, avec un loto en février, la fête des enfants des écoles en juin et un
repas début novembre, tous les parents bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts ». Après seulement deux ans d’existence, l’association affiche un très bon bilan financier et s’active pleinement
dans son rôle qui est de créer de l’animation, des temps de rencontre et recueillir des fonds qui
faciliteront la réalisation de projets avec et au profit des enfants. L’assemblée générale « des Gamins d’Abord » s’est tenue le mardi 6 décembre à la salle municipale de la rue des écoles à Laguenne.
Des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement et les action de cette association des
parents d’élèves des écoles de Laguenne sont disponibles en utilisant la messagerie :
gamins.dabord19150@gmail.com.
Les prochaines date à retenir :
- Loto le samedi 4 février
- Fête des écoles le samedi 24 juin
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■ La magie de Noël a accompagné les élèves
des deux écoles de Laguenne à l’occasion de
leur dernier jour de classe de l’année 2016. La
matinée a été bien remplie avec une sortie cinéma pour les petits de l’école maternelle qui sont
allés visionner à Tulle le film « Monsieur bout
de bois » tandis que les plus grands ont regardé
le livre de la
jungle
projeté
dans la salle des
fêtes locale. Mais
c’est
surtout
l’après midi de cette journée particulière qui restera dans les
mémoires de tous les enfants.
En effet, la visite du père Noël dans les deux écoles a été accueillie par des enfants rarement aussi sages et attentionnés
envers leur illustre visiteur. Après la traditionnelle distribution de cadeaux (un livre pour chaque enfant), le goûter
de Noël a rassemblé élèves et enseignants avant le départ
pour des vacances elles aussi très attendues.

A compter du 1er janvier 2017, les prix de la
cantine et de la garderie scolaires changent :
- Cantine : 3,05 € pour les 2 premiers enfants
2,96 € à compter du 3ème enfant
- Garderie : 2,00 € la journée
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C’est encore une fois un énorme succès
qu’a rencontré le spectacle proposé par
la troupe « La Guennoise ». Deux représentations jouées à guichet fermé
(plus de 220 repas servis chaque fois)
et une autre avec plus de 160 réservations, ont récompensé les auteurs et
acteurs d’un spectacle qui a conquis,
près de 3 heures durant, un public venu
de tout le pays de Tulle.

Et comme toujours, les guennois ont su puiser
dans l’actualité locale l’inspiration pour se moquer d’eux même et se moquer aussi de ce projet
jugé « abracadantesque » de pomper l’eau de la
Vézère pour la faire boire aux Guennois. « Faut
bien avoir l’esprit tordu pour parler d’eau à Laguenne » ont prévenu les auteurs dans leur introduction.

Et tout au long des 4 scènes interprétées avec
beaucoup de talent par l’ensemble de la troupe,
les spectateurs ont compris que la seule eau
jugée potable à Laguenne coulait dans le ruisseau de Boussac.
Avec quelques piques sur les travaux de
l’église qui s’éternisent, d’autres sur l’âge de la
retraite qui ne cesse de reculer, les éclats de rire

n’ont pas manqué. Ils ont même fusé sans retenue en fin de soirée quand sont apparues des
cloches que beaucoup auraient bien aimé sonner.
De parodies de chanson toujours aussi bien
« arrangées » par les musiciens de la troupe en
répliques hilarantes dignes du meilleur des
théâtres de boulevard, la troupe « La GuenFlash info n° 66 - page 14

■ Avec une trentaine d'adhérents répartis sur deux
équipes qui évoluent en championnat départemental
UFOLEP, le club de Laguenne s'applique à pratiquer le
volley dans une ambiance conviviale et amicale.
L'équipe 1ère est engagée en première division et
l'équipe 2 en 3ème division et la mixité est de mise dans
ces deux formations.. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du président Fabrice
Vienne (contacts : vienne.fabrice@orange.fr ou
06.12.06.83.20).

Président  Vienne Fabrice
Secrétaire  Pohu Julie
Trésorier  Tarbes Jean-Marc

Info supplémentaire :
Le club organisera le 1er week end de juin son deuxième
tournoi annuel de volley :
Composition du bureau :

■ La formation des jeunes : une priorité pour l’Union
Sportive Guennoise
Association sportive de Basketball à Laguenne, l’Union
Sportive Guennoise a un projet de développement lié à la
formation des jeunes basketteurs. En effet, cela fait deux ans
que le Club réussit à maintenir son équipe fanion en Championnat de France
(Nationale Féminine
3). Elle a d’ailleurs
atteint la première place de la poule la saison écoulée, pour la première fois en 70 ans d’existence. Trois jeunes issus de la formation
évoluent actuellement au plus haut niveau (une en Equipe de France
chez les moins de 20 ans et 2 ayant intégré le Pôle Espoir à Limoges).
L’association mise sur la formation dès le plus jeune âge. En effet,
elle dispose d’une Ecole de Mini-Basket (enfants de 6 à 11 ans), labellisée par la Fédération Française de Basket-Ball, gage de qualité.
Le Club organise des stages de perfectionnement, ouverts à tous les jeunes basketteurs de la Corrèze (de 9
à 17 ans), pendant les vacances scolaires.
Ce travail est rendu possible grâce aux personnes encadrantes,
dont le responsable technique du club, diplômé d’Etat, des entraîneurs formés et diplômés et des bénévoles.
Pour plus d'information sur le club, vous pouvez consulter le
site internet www.basket-laguenne.fr et sa page Facebook /
www.facebook.com/us.laguenne
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■ C’est en présence d’une vingtaine d’adhérents
et du maire de Laguenne que la boule Guennoise
et du Pays de Tulle a clôturé sa saison 20152016 et préparé la prochaine. Si le palmarès du
club s’est enrichi d’un titre de champion de la
Corrèze en simple, conquis par le président délégué Jean-Claude Ceaux, c’est la brillante performance collective avec un titre de vice champion
de la Corrèze par club qui a surtout était soulignée. Dominés par Ussel en finale, les préfectoraux auront eu la grande satisfaction de faire
mordre la poussière en demi finale à la formation
d’Objat, grande favorite de la compétition. Une
fois énuméré les autres belles performances obtenues surtout par les féminines du club (vice
championnes de la région Nouvelle Aquitaine),
et les vétérans au concours de Neuvic, les « Taous » se sont penchés sur la saison à venir qui sera marquée
par les 80 ans de la Boule Guennoise. Après avoir acquiescé à la proposition de Roger Chassagnard le maire
de Laguenne « Profitons de cet anniversaire pour baptiser le boulodrome du nom de Léon Estagerie, figure
emblématique de votre club », les boulistes ont coché les principales dates auxquelles ils devraient se mobiliser : le 27 novembre tout d’abord pour l’organisation du grand prix de la ville de Tulle au boulodrome de
l’Auzelou. Puis le 25 février, date incontournable pour les amateurs de farcidures, et événement gastronomique majeur sur les rives de la Ganette. Et bien sûr, le traditionnel tournoi de Pentecôte qui se déroulera le
4 juin, et qui sera précédé la veille par le 80ème anniversaire du club. Après avoir réélu le bureau sortant, les
boulistes du Pays de Tulle se sont retrouvés autour d’un barbecue offert par le club.
Le bureau :
Président : Patrick VIGNAUD ; président délégué : Jean-Claude CEAUX
Vice-présidents : Patrice GEORGES et Arthur DE SOUSA
Secrétaire général : Jean-François HOCHARD ; adjointe : Véronique de LAVARDE
Trésorier : Didier SEIGNE, adjointe : Maryline FARGE

■ L’association du Comité de Jumelage de Laguenne a
une nouvelle fois fait un carton avec son repas
« spécialités Portugaises » qui a rassemblé plus de 200
convives. Luis et son armée d’apprentis « cuisto » se sont
démenés pour préparer un repas qui a enchanté les papilles de tous les invités. Composé de Sopa de Feijao
(soupe d’haricots rouges), Bacalhau a Bras (morue à la
portugaise), Queiko da Serra (fromage portugais) et Pastels de Nata (flan pâtissier spécialité de Lisbonne) ce repas typiquement portugais a permis de découvrir encore
mieux toute la finesse de la gastronomie de ce pays. Et que dire du folklore Portugais proposé par José Fortuna et son épouse qui ont transformé le parquet de la salle des fêtes en véritable « Dance Floor » jusque tard
dans la nuit.
Pour l’année prochaine, les responsables de l’association s’activent pour mettre en place une soirée « Fado »
qui pourrait avoir lieu vers la mi-mai. D’ici là, les adhérents se retrouveront en début d’année pour leur assemblée générale, où il sera question d’un prochain voyage vers Péro-Viseu et surtout de la venue sur les
bords de la Ganette des amis de ce joli village.
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■ Une nouvelle saison de chasse a débuté le 11 septembre.
Les débuts ont été difficiles à cause d’une très forte chaleur.
Le petit gibier n’est pas très présent cette année. Le passage
des palombes n’a pas été bon peut-être à cause des conditions
climatiques. Les bécasses elles aussi ne sont pas au rendezvous. Pour le grand gibier le chevreuil pour l’instant est difficile à trouver. Les sangliers sont présents un peu partout et
continuent à faire des dégâts dans les prairies et autour de
certaines habitations mais ils restent difficiles à déloger des fourrés. Les renards sont toujours présents et
visitent les poulaillers de temps en temps. Vous pouvez nous signaler leur passage et nous pourrons faire
intervenir nos piégeurs. Il reste encore deux mois avant la fin de la saison et il y aura encore des belles
journées de chasse.

■ Avec ses 90 adhérents, le club des
Amitiés Guennoises tient une place
importante dans notre commune. Il réunit tous les jeudis après midi dans le
local de l'ancienne gare, les aînés et les
jeunes retraités de Laguenne bien sûr,
mais aussi des communes environnantes. "Nos activités du second semestre ont été diversifiées avec des
repas, dont celui des farcidures et celui
de la tête de veau explique Michelle
Chambaudie la présidente.
Nous avons également effectué une
sortie de 2 jours au Puy du Fou qui a enchanté tous les participants". Deux autres sorties sur une journée
ont conduit la joyeuse troupe en Charentes avec dégustation de cognac lors de la visite d'une cave et la
seconde à Neuvic sur Isle (Dordogne) avec les visites d'une biscotterie artisanale puis du chateau de Neuvic .
Des renseignements sur le fonctionnement du club sont disponibles auprès de la présidente Michelle
Chambaudie au 06.12.44.26.11 ou à l'adresse suivante : jacques.chambaudie@orange.fr
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■ Suite à la fusion entre le FC Laguenne et le FC Sainte-Fortunade/Lagarde, un nouveau club de

football est né qui se nomme désormais l'Association Sportive Laguenne Sainte Fortunade Lagarde (A.S.L.S.F.L.).
Ce nouveau club compte actuellement 240 licenciés. Il est présent dans toutes les catégories des
U6 aux séniors et compte même une équipe féminine sénior.
Le club évolue toujours sur les mêmes structures : gymnase de Laguenne, terrains de Sainte Fortunade et de Lagarde avec cette année, en plus, la remise en état du terrain du Chastang où les compétitions s'y dérouleront à compter du samedi 26 novembre.
Les résultats sportifs restent pour l'instant en conformité avec l'attente des dirigeants et éducateurs
et 2 de nos équipes de jeunes, les U13 et U15, vont accéder à la division supérieure. Le 17 décembre, le Père Noël a fait une halte à la salle de l'orangerie et il a gâté tous les licenciés de
l'ASLSFL.
Le 21 janvier 2017, les dirigeants organisent le traditionnel repas annuel à la salle des fêtes de
Sainte-Fortunade à partir de 20 heures. Au menu : Potage, Coq au vin, Tourtous, Pommes vapeur,
Salade, Fromage, Omelette Norvégienne et Café (16 € pour les adultes - 10 € pour les moins de 12
ans). Merci de réserver au 06-38-37-38-90.

■ Il reste de la place pour tous ceux et

celles qui souhaiteraient rejoindre la
trentaine d'adhérentes que compte la
Gymnastique Guennoise. Renforcement, abdos, coordination et bonne
humeur sont au rendez-vous de toutes
nos séances. Il n'est donc pas trop tard
pour vous inscrire !
La tradition veut que pour clôturer la
saison, après des mois d'efforts, nous
nous retrouvions autour d'un diner au
restaurant. La saison dernière, pour ne
pas échapper à la règle, nous avons
passé une belle soirée à Ruffaud sous une chaleur étouffante.
La Gymnastique guennoise vous accueille le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi de 18h30 à
19h30 à la salle des fêtes de Laguenne (à coté du gymnase).

Pour toute information, contacter Nathalie Gire au 05 55 20 30 57
(fin de journée)
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■ C’est maintenant devenu une tradition, le jour de la visite du

Père-Noël aux écoles de Laguenne, Luis et Mathilde, les deux
cuisiniers du foyer René Cassin invitent les pensionnaires du
foyer inter générationnel, les élus et le personnel à un goûter.
Au cours de cette réunion
quasi « familiale » qui a
réuni une vingtaine de
personnes,
chocolats
chauds, mandarines et
viennoiseries ont été partagés dans la bonne humeur et la convivialité. Et comme à Laguenne, tout se termine en chanson, à
l’heure de se séparer, Simone a entonné « l’étoile des troubadours », repris en cœur par tous ses amis du foyer.

NAISSANCES
03 août : Eléonore, Emma RIGAUDIE
01 septembre : Théa, Marie DAHIREL
04 septembre : Lya PRAT
20 septembre : Léa QUEYROUX
28 septembre : Timéo Louis TERSOU
04 octobre : Loucas DE SENA CAMIER

26 octobre : Luka Yohann Lucien DE AZEVEDO
22 novembre : Maïna DJABIRI

MARIAGES
08 octobre : Delphine, Jacqueline, Nicole POINOT et Nicolas CHERRORET

DECES
21 septembre : Léon, Bernard DENIS-LAGE
24 septembre : Germaine, Amélie COSTE née CHARISSOUX
11 octobre : Renée, Gertrude, Erika ROUANNE née KILIAN
14 novembre : Marcelle, Marie QUEYREL née VERGNE
30 novembre : Bernard, Michel DUROUX
30 décembre : Marie-Jeanne FAUCHER née PEYRAMAURE
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