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En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée  
les samedis matins du 15 juillet au 26 août inclus. 

  

■ C’est en présence de plus de 250 per-
sonnes que Roger Chassagnard a présenté 
les vœux de sa municipalité. Après avoir 
remercié de leur présence le député Alain 
Ballay, le sénateur honoraire Georges 
Mouly, mais aussi les représentants du 
groupement et de l’école de gendarmerie, 
du SDIS, les maires et élus des communes 
du pays de Tulle, le maire de Laguenne a 
salué la mémoire de Sophie Dessus, Gé-
rard Bonnet, Pierre Diederich, Elie Bous-
seyrol et Jean-Marie Freysseline, disparus 
au cours de l’année écoulée « tous ont 
joué un rôle majeur sur notre territoire, ils ont marqué de leur empreinte la vie politique locale ». Avec la 
fin des travaux de l’église, la réalisation du parking de la libération, la couverture de la salle des sports 
ou la sécurisation des accès aux écoles, le retour sur les travaux de l’année passée a été présenté avec le 
nouveau matériel de projection qui équipe maintenant la salle des fêtes. Le maire de Laguenne s’est en-
suite penché sur l’année 2017 qui a été marquée par l’arrivée de la fibre optique. « Elle devrait arriver en 
février ou mars a annoncé le maire, il vous appartiendra ensuite de choisir un opérateur auprès duquel 
vous devrez souscrire un abonnement ». L’année 2017 sera également celle de la poursuite de différents 
programmes comme l’effacement des lignes qui touchera surtout le quartier de La Chaussade, mais aussi 
le remplacement des candélabres et la poursuite du renouvellement des canalisations d’eau potable. A 
court terme, Roger Chassagnard a souhaité que débutent les projets du lotissement de la Croix Guilloux 
et de la résidence de la rue des Armuriers. « Dès que le montage financier sera finalisé, nous nous consa-
crerons à l’aménagement du parc de la Salvanie et à la réhabilitation de son château » a aussi annoncé 
l’élu avant de conclure son propos en remerciant les équipes pédagogiques, les bénévoles des associa-
tions et le personnel communal « je sais que je peux compter sur vous pour un bon fonctionnement de 
notre collectivité au service des Guennois ». La cérémonie s’est poursuivie par la remise de médaille du 
travail à Luis Martins et par un buffet campagnard qui a réuni plus de 150 convives. 
C’est dans le cadre de la cérémonie des vœux de la municipalité de Laguenne que la conseillère départe-
mentale Stéphanie Vallée Prévoté et le député Alain Ballay ont remis à Luis Martins la médaille d’hon-
neur régionale départementale et communale du travail pour ses 20 années d’activités. « Luis Martins a 
rejoint notre collectivité en juillet 98 a rappelé le maire de Laguenne, et tout les pensionnaires du restau-
rant du foyer intergénérationnel sont unanimes pour saluer la qualité de 
son travail. ». Rappelant également l’investissement de Luis dans la vie 
associative locale, Roger Chassagnard a soufflé au cuisinier de Laguenne 
qu’il attendait toujours les farcidures promises lors de son embauche. En-
touré de ses collègues de travail et de ses amis du comité de jumelage, 
Luis Martins a remercié les élues Nicole Eyrolles et Martine Goutte avec 
qui il s’investit auprès des pensionnaires du foyer René Cassin et des 
élèves des écoles de Laguenne pour proposer des repas de grande qualité. 
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■ C’est avec beaucoup de solennité que Roger 
Chassagnard a présidé la cérémonie de citoyenne-
té qui s’est déroulée dans la mairie de Laguenne. 
Au cours de cette manifestation, il a remis leur 
carte d’électeur à sept jeunes Guennois qui 
avaient atteint l’âge de la majorité au cours de 
l’année dernière. « Avec la majorité, ce sont des 
droits et devoirs nouveaux qui s’ouvrent pour 
vous a déclaré le maire de Laguenne, aujourd’hui 
vous êtes civilement et pénalement responsables 
et vous pourrez dès cette année participer aux 
prochaines élections ». Après avoir feuilleté le 
calendrier électoral de l’année 2017, Roger Chassagnard a également rappelé à ces jeunes administrés les va-
leurs républicaines qui forment le ciment de notre nation : Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Rassemblés au-
tour d’un vin d’honneur en compagnie de leurs amis, familles et des élus de la commune, Lysa, Juliette, Anne, 
Julie, Vincent, Jean-Baptiste et Bastien ont répondu à leur premier sondage. Si tous ont déclaré leur volonté de 
participer aux prochaines consultations électorales, seules Juliette et Anne avaient déjà fait leur choix parmi les 
11 candidats à l’élection présidentielle. 

■ C’est plus d’une centaine de guennoises et de guennois qui 
a répondu à l’invitation de la municipalité pour le traditionnel 
repas des ainés. Après avoir écouté le mot d’accueil de Roger 
Chassagnard qui a eu une pensée émue pour ceux qui souf-
fraient, les convives se sont attablés pour un après midi pro-
grammé pour « bassaquer » et casser la croute. Après le ve-
louté Dubarry et la terrine de foie gras aux figues, les plus en 
forme ont esquissé quelques pas de danse. Mais très vite il a 
fallu repasser à table pour le feuilleté de la mer et la ballotine 
de pintade farcie aux cèpes. Quelques tangos plus tard, les 
Taou ont attaqué sans faiblir l’assiette de fromage et une 
omelette norvégienne particulièrement appréciée. A l’heure 
de se séparer, les ainés ont tous salué la convivialité de cet 

après-midi, et les plus prétentieux se demandaient même ce qu’ils allaient bien pouvoir manger le soir… 
 

■ C’est entouré des élus de la commune que Roger Chassagnard a salué 
l’installation à Laguenne de Susana Ribeiro, médecin oto-rhino-
laryngologiste. Le maire a remercié également Marie Lunatti et Isabelle 
Saule, qui accueillent au-dessus de leur pharmacie le cabinet de Susana 
Ribeiro. « Vous nous aidez à compléter l’offre médicale sur notre terri-
toire et nous vous en sommes très reconnaissants » à déclaré l’élu avant 
de présenter rapidement la commune à ses invités. Originaire de Coim-
bra et installée préalablement à Lisbonne, Susana Ribeiro a accepté la 
proposition de la clinique Saint-Germain de Brive qui recherchait un 
ORL. Accompagnée de son époux qui est pilote de ligne et de ses 3 en-
fants, elle est arrivée en Corrèze en début d’année et a installé son cabi-
net à Laguenne début février. « Je suis très satisfaite de mes premières semaines d’exercice » a déclaré Susana 
en remerciant ensuite la municipalité de Laguenne pour l’accueil qui lui a été réservé. La cérémonie s’est pour-
suivie autour d’un vin d’honneur qui a rassemblé toute l’assistance. 



  

■ L’après-midi divertissante proposée conjointement par le groupe Oranges Amères et la compagnie 
« C’est pas permis » a rassemblé près de 150 personnes qui ont autant apprécié de retrouver Jean-Paul 
Teilhet, Cécile Sagaz et Jackie Crouzevialle que de découvrir Boris Eyermann dans son spectacle solo 
intitulé ‘Tout tes permis ». En effet l’artiste acrobate, jongleur de mots autant que de quilles, a rapidement 
séduit le public avec un spectacle original mêlant avec 
beaucoup d’humour théâtre de rue, jonglerie et équili-
brisme d’objet. La suite de l’après midi sera la confirma-
tion du talent des 3 musiciens qui ont une nouvelle fois 
enchanté leur public. Et à la dernière question posée par la 
chanson de Cali « C’est quand le bonheur », les specta-
teurs ont eu envie de répondre, le bonheur c’est quand 
Oranges Amères remonte sur scène. 

■ C'est dans la soirée du 8 juin 1944 que le lieutenant Stanislas Le 
Tourneur d’Ison et 5 de ses compagnons d’armes (Jean Colin, 
Julien Gardet, André Lafont, Alfred Roussarie et Armand Strub) 
sont tombés sous la mitraille Allemande au lieu dit Pounot sur la 
commune de Laguenne. Soixante treize ans plus tard, l'émotion 
était toujours très présente autour de la stèle où une cinquantaine 

de personnes était venue 
se recueillir. Tour à 
tour, Bertrand Gaume, 
préfet de la Corrèze ; Roger Chassagnard, maire de Laguenne ; 
Bernard Combes, maire de Tulle ; Jean Salle et Paul Mons, re-
présentants les associations des anciens combattants et Jean-
Jacques Lauga, représentant le président du Conseil départe-
mental de la Corrèze, ont déposé une gerbe au pied du monu-
ment aux Morts. 
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■ En collaboration avec la municipalité, le comité des fêtes de Laguenne a proposé une soirée péruvienne 
organisée autour de la projection du film de Jérôme Dignac "Carnet de voyage au Pérou". Réalisé suite à 
plusieurs séjours de Jérôme au pays des Incas, ce court-métrage a présenté différents visages d'un Etat 
riche en paysages splendides et imprégné de traditions ancestrales. « C’est un pays qui est très mal connu 
en France » explique l’auteur qui a aussi trouvé son trésor au pays des Incas en la personne de Yakée son 
épouse. A mi-chemin entre documentaire et expérience de parcours, le film est d'abord une histoire de 

rencontres avec ce merveilleux pays : de Lima à Chiclayo, 
en passant par Huancayo, le fabuleux Machu Picchu, le 
lac Titicaca et l'Amazonie, les spectateurs ont découvert 
certaines contrées inconnues ou presque du grand public. 
Ensuite, les spectateurs ont pu échanger avec l’auteur du 
film puis goûter à quelques amuse-bouches péruviens pré-
parés par Yakée. La manifestation s'est terminée par un 
apéritif qui a rassemblé les spectateurs et les organisateurs 
pour un moment d’échange et de partage. 
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■ Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, gar-
çons 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 sei-
zième anniversaire et dans les trois mois suivants. 
 
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une 
attestation de recensement que vous devez impérative-
ment conserver dans l’attente de votre convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Cette attestation ne permet plus à l’administré de justi-
fier auprès de l’autorité publique de sa situation au re-
gard 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) 

RECENSEMENT MILITAIRE 

■ 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 5 août 2017 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 2017. 

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


  

Il est souhaitable pour le bien être de tous de rappeler quelques règles élémentaires de savoir-
vivre permettant de profiter de son cadre de vie sans gêner les autres. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils 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 méca-
niques, 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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■ Si l’idée de redonner une seconde vie à ses 
appareils électroménagers est une démarche 
qui fait son bonhomme de chemin dans l’es-
prit de gens, la commune de Laguenne 
compte depuis quelque temps un artisan qui 
en a fait son métier. Depuis le mois de juin, 
Pascal Agnoux a installé son atelier de répara-
tion (et de vente de matériel d’occasion aussi) 
au 26 de l’avenue du puy du jour. « Je res-
taure de l’électroménager, petit ou gros, que 
les clients me déposent, mais je remets aussi 
en service des appareils qui ont été déposé 
dans les déchèteries du pays de Tulle avec qui 
je collabore explique Pascal, souvent ces pro-
duits sont rapidement réparés et je les remets 
en vente à tout petit prix ». Convaincu que sa 
démarche participe à la lutte contre le gaspil-
lage, le nouveau Guennois a débuté son acti-
vité à Eyrein avant de se rapprocher de Tulle 
en 2014. D’une cafetière à 5 € jusqu’à un ré-
frigérateur à 100 €, la liste des affaires à faire 
est longue et Pascal et Lucy sa compagne se 
disent déjà très satisfaits de l’accueil que leur 
ont réservé les Guennois. 
Renseignements : 06-74-83-09-34. 

■ L’aménagement de l’ancien moulin de Coulaud en magasin où les Etablissements Menue Culture 
vont s’installer en fin d’année est en cours de réalisation.  

Avant 

Après 



  

Corrèze Habitat investit à Laguenne pour tous avec la future construction d'un immeuble de 
six logements locatifs en plein cœur de l'ancienne Ville et une étude pour la réalisation de logements 
pour faciliter et sécuriser l'accession à la propriété. 

Pour le projet de 6 logements locatifs, rue des Armuriers, les premières esquisses prévoient 
la réalisation d'un immeuble sur trois niveaux (R+2) avec espaces de qualité extérieurs (terrasses) et 
deux logements accessibles pour des personnes à mobilité réduite en Rez-De-Chaussée. 
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Corrèze Habitat étudie la possibilité de réaliser deux maisons en accession à la propriété sécurisée et 
deux ou trois terrains à bâtir sur le secteur de la Croix Guillou. (Inscrivez-vous en mairie au 
05.55.20.09.21 pour retenir votre lot ou maison) 

■ Laguenne retenue territoire à énergie 
positive : 
 
Nous allons bénéficier de subventions européennes à 
hauteur de 80 % pour l’éclairage public. Ce sont les 
trois lotissements : 
- Puy Lacroix 
- Les Hauts de Puy Lacroix 
- Les Allées 
qui vont en profiter cette année. Les trente trois candé-
labres boules (très polluants avec éclairage dissipé vers 
le ciel) vont être remplacés par des candélabres à leds 

avec abaissement d’intensité 
lumineuse de 22 heures à 6 
heures (de 50 à 60 % d’éco-
nomies sur l’énergie con-
sommée. 

Flash info n° 67 - page 8 



Flash info n° 67 - page  9 

  

■ Plan annuel de remise en état des voiries : 
 
► Les revêtements du chemin du Verdier desservant les propriétés SEIGNE et DUCOFFE, de même 
que celui  desservant  M. Marcel GOUTTE et ALONSO ont été refaits par la Sté Eurovia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
► La route de Malperdu a été revêtue d’un enrobé dans la côte de Nispouloux 
(entre Pont Baleine et les virages de Nispouloux) en concertation et coopération avec Tulle Agglo. Le 
chantier a été réalisé par  la Sté Colas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►La Route d’Eyrolles, Marvialle, Seignac est enfin 
terminée. Les travaux ont été réalisés par les Entre-
prises MA- RUT de Lapleau et Eurovia de Tulle. 

Le Verdier 

Côte de Poujol 

Pont Baleine-Nispouloux 

Marvialle 



  

Rappel sur la règlementation de l’usage du feu 
 
■ Un arrêté préfectoral du 7 avril 2015 a été établi par les services de l’Etat afin de réglementer l’usage du feu dans 

le département. Le brûlage à l’air libre des résidus végétaux n’est autorisé que dans certains cas bien précis : en pé-
riode verte (cf. encadré ci-dessous), hors enclos d’habitation* et à 50 mètres minimum de tout point sensible 
(habitations, bâtiments, voies, etc). 
(* est considéré comme un enclos d’habitation une parcelle sur laquelle est établie une habitation constituée d’un 
parc ou d’un jardin d’agrément). 
Pour plus de précision sur les règles de sécurité ou toutes activités : feux d’artifices, écobuage, feux de campement, 
… l’arrêté est téléchargeable sur le site www.corrèze.gouv.fr 
Il existe d’autres alternatives : 
- les tontes de pelouse et les feuillages peuvent être compostés sur place. Les branchages broyés peuvent servir au 
paillage. Tulle agglo propose la mise à disposition de broyeurs à végétaux (plus d’infos au 05.55.20.84.22). 
- les déchets verts et les branchages peuvent être déposés gratuitement par les particuliers dans les déchèteries de 
Tulle agglo (Mulatet, la Coutausse de Naves, le Château Fort à Ladignac-sur-Rondelle). Les apports peuvent égale-
ment être faits à la plateforme de compostage de Saint-Mexant. Profitez-en pour en repartir avec du compost, c’est 
gratuit ! 
A SAVOIR 
Période orange du 15 février au 31 mai et du 1er  juillet au 30 septembre (brûlage accepté sur dérogations 
pour les professionnel uniquement) 
Période verte le reste de l’année (restrictions pour certains brûlages) 
Période rouge déclarée par le Préfet en cas de risque fort dû aux conditions climatiques : sécheresse, cha-
leurs, vents... 
 
 

■ Les travaux  d’enfouissement des lignes et d’éclairage public rue de la 
Chaussade ont démarré le 26 juin 2017. Ces travaux seront pris en charge 
à hauteur de 50 % par la Fédération d’Electrification. Il sera procédé en 
coordination au remplacement des canalisations d’eau potable avec la 
mise des compteurs d’eau en limite de propriété. 

■ La réfection en enrobé rouge 
des trottoirs, entre l’avenue de la 
Gare et la rue du Rival a été réali-
sée par l’Entreprise Eurovia après 
mise en place des fourreaux des 
câbles de la fibre optique par l’En-
treprise Denis de Malemort. 
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■ Ecole Maternelle 
 
Le remplacement des rideaux extérieurs par des volets roulants iso-
lés en aluminium assurera une protection estivale, ces classes étant 
exposées plein sud.  
De même en hiver, ces volets assurant une isolation thermique per-
mettront une économie d’énergie substantielle. 



  

■ Une première subvention émanant de la réserve parlementaire soit 30 000 € nous a été attribuée 
pour l’aménagement du Parc de la Salvanie. Les travaux s’effectueront en deux tranches ; la pre-
mière concernera l’aménagement du jardin public et la deuxième les allées, le parking et le vallon 
du jeu. 
Une première réunion a eu lieu en mairie avec les services de l’Etat, les élus et le Bureau d’Etudes 
A3 Paysage de Clermont Ferrand. Nous nous orientons vers un nouveau PAB entrée de bourg.  
Dans un premier temps, un relevé topographique va être réalisé par un géomètre spécialisé afin que 
le bureau puisse nous proposer les aménagements de ce parc accessible à tous. 
 
 

■ La réfection des murs et piles de la Salvanie a été arrêtée pour un montant de 17 228,90 € H.T  et 
une subvention exceptionnelle a été sollicitée auprès du Ministère de l’intérieur. Le Conseil Dépar-
temental nous a attribué une subvention de 13 000  €. 
 
 

■ La commission d’ouverture des plis pour l’appel à architecte s’est réunie dans le cadre de la mise 
hors d’eau et hors d’air du Manoir de la Salvanie et a désigné M. JOUDINAUD-La Gare des Archi-
tectes. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 1 080 000 € H.T. 
Des demandes de subvention aussi élevées que possible ont été effectuées auprès de M. le Préfet de 
la Corrèze,  M. le Président du Conseil Départemental de la Corrèze et M. le Président de la Grande 
Région. Les travaux s’effectueront en deux tranches ; la première en 2017 concerne le bâtiment 
principal et la deuxième en 2018 pour les bâtiments secondaires. Nous avons pu bénéficier actuelle-
ment d’une première tranche de 100 000 € émanant de la Préfecture et 60 000 € de la réserve parle-
mentaire. 
 

Flash info n° 67 - page  11 



Le budget de la commune, pour l’année 2017, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le  12 avril 
dernier. Le budget se présente sous le respect des normes de comptabilité M14. 
 
Le Budget principal 2017 s’équilibre donc en recettes et en dépenses :  
 pour la section de fonctionnement à :  1 071 668 € 
 pour la section d’investissement à    :      757 650 € 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

1 - Charges personnel 296 400 

2 - Charges à caractère général 221 960 

3 - Charges financières 
 

25 500 

4 - Charges diverses 
       de gestion 

398 121 

5 -  Dépenses imprévues 18 000 

6 - Virement investissement 
 
 TOTAL 
 

111 687 
 

1 071 668 

1 - Impôts et taxes 586 145 

2 - Dotations et 
        subventions 

204 575 

3 -  Revenus des 
immeubles 

23 000 

4 - Produits des  
      services, du            
domaine et ventes 

109 900 

5 - Produits divers 26 631 

6 - Excédent reporté 121 417 

TOTAL 1 071 668 

DEPENSES RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

1 - Achats mobiliers 
     et immobiliers 

18 200 

2 - Travaux 618 415 

3 - Emprunts et dettes 93 000 

4 - Autres dépenses 
 
5 -  Etudes 

6 535 
 

21 500 

 
TOTAL 

 
757 650 

1 - Subventions 415 300 

2 - Emprunts 10 000 

3 - Dotations 86 000 

4 - Autres recettes 134 663 

5 - Virement 111 687 

 
TOTAL 

 
757 650 

DEPENSES 
RECETTES 

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

 
- Service Départemental d’Incendie et de Secours 
- Syndicat “Centre de Secours” de TULLE 
- Caisse des Ecoles 
- C.C.A.S. 
- Immeuble Place de l’Eglise 
- Subventions associations 
 

2016 
27 625 
5 500 

201 208 
90 350 
32 200 
12 000 

2017 
26 900 
5 200 

174 000 
80 821 
31 000 
11 500 
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BUDGETS 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENT 

 
TOTAL 

1 - Commune 1 071 668 757 650 1 829 318 

2 - Service des eaux 269 302 674 767 944 069 

3 - Caisse des Ecoles 329 022  329 022 

4 - C.C.A.S. 267 150 5 700 272 850 

5 - Pompes Funèbres 617  617 

6 - Immeuble Place de l’Eglise 80 800 122 000 202 800 

 
TOTAL 

 

 
2 018 559 

 
1 560 117 

 
3 578 676 

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

2016 
 
 

6.07 
11.51 
75.51 

2017 
 
 

6.13 
11.63 
76.27 
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■ Le voyage scolaire de l’école maternelle de laguenne s’est déroulé le mardi 4 juillet . Les enfants ont 
pu  profiter de la visite du parc animalier de Gramat grâce à la participation de la mairie pour les frais de 
transport et  aussi grâce à l’aide de l’association des gamins d’abord qui a offert les entrées aux enfants et 
accompagnateurs. 
 

 

■ Ce sont 219 enfants venus des écoles maternelles et pri-
maires de Laguenne, Ladignac et Espagnac qui ont assisté 
à un concert proposé par l'antenne locale des JMF 
(Jeunesse musicale de France). Intitulé Finn Mc Cool, ce 
spectacle a plongé le jeune public au cœur de cette Irlande 
magique qui regorge de musiquess traditionnelles et de 
verts paysages. Le duo virtuose formé par Agnès, au récit 
et à la contrebasse, et Joseph Doherty, compositeur et mul-
ti-instrumentiste, irlandais jusqu’au bout des ongles a également fait découvrir toute la richesse de cette 
culture irlandaise, son humour, sa générosité et sa beauté à travers un spectacle très rythmé et ponctué par 
quelques beaux éclats de rires. Au terme de la matinée, le légendaire Finn Mc Cool, le barde Turlough 
O’Carolan et les fées de la lande n’avaient plus de secrets pour les élèves ravis d'avoir découvert de nom-
breux instruments de musique et un bien beau pays. 

■ Les MS de l’école maternelle de Laguenne ont participé 
au printemps des maternelles USEP. 
Une rencontre sportive a eu lieu à St Mexant avec les MS/
GS de St Mexant et  de Cornil.   
La journée a été une réussite, les élèves sont revenus ravis 
de cette sortie. 



  

■  Le 3 juillet, les élèves des classes de CE1 et CE2 se sont rendus à ROCA-

MADOUR le matin. Ils ont pu découvrir les singes Magot et se promener en 

leur compagnie dans la forêt. Après le pique-nique, ils ont admiré les ra-

paces et les perroquets du Rocher des Aigles.  

 

 

 

 Après le goûter ils sont 

 rentrés heureux de leur 

 journée et remercient 

 Sandrine et Maryse de 

 les avoir accompagnés. 

 

■ VOYAGE DANS LE TEMPS POUR LES CP 

Le  vendredi  23  juin, la classe du  CP  est allée  au  Parc du Bournat, en Dordogne. Les élèves ont décou-
vert un village reconstitué comme  en 1900, avec ses maisons, ses artisans, son école, sa fête foraine... 

Après une visite guidée du village, la découverte des manèges de l'époque et le pique-nique, les élèves ont 
participé à deux ateliers l'après-midi. 

Le premier atelier consistait à faire du pain avec le boulanger après avoir visité le moulin avec le meunier. 
Le deuxième atelier avait lieu dans l'école du village où les enfants ont découvert la vie d'un écolier en 
1900,  ils ont  alors eu  l'occasion de  s'initier à l'écriture  avec la plume et l'encrier. 

Une  journée bien remplie à la fin de laquelle tous les enfants sont repartis avec leur petit pain et leur ca-

hier d'écriture. Un grand merci aux accompagnateurs qui nous ont permis de passer cette belle journée.  
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■ Les 
élèves 

et leurs enseignants se sont rendus, accompagnés de deux parents et de Mme Nicole EYROLLES, Maire
-Adjointe, en Auvergne pour le voyage de fin d’année. 
La première journée à AYDAT, les enfants ont participé à une course d’orientation et à une activité voile 
sur le lac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Le lende-
main, journée à VULCANIA avec participation à des ateliers pédagogiques, une visite guidée et des 
films en 3D. 
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■ Le 24 juin s’est déroulée la Fête des Enfants des Écoles. Cette 
année, l'association "Les Gamins d'Abord" a proposé une nou-
velle palette d'animations : une splendide structure gonflable a 
permis aux jeunes « zébulons » de se défouler joyeusement ; des 
jeux d'eau et des cadeaux ont assuré le plaisir des petits et des 
grands ; des surprises ont émaillé tout l'après-midi avec une pro-
grammation éclectique et de qualité grâce à la « scène ouverte », 
fil rouge de cette 8ème édition. 
Le point d'orgue de la fête a sans conteste été le spectacle donné 
par le groupe d'enfants qui tout au long du dernier trimestre a 
préparé des chorégraphies avec Laurence, une maman d'élève 

professeure de danse… Quelle belle prestation ! Le plaisir était présent autant sur la scène où les jeunes 
artistes rayonnaient du bonheur de danser que dans le public où, émus et heureux, les parents et spectateurs 
retrouvaient l'émotion de leurs spectacles d'écoles d'antan. 
Entre deux chorégraphies, des chanteurs amateurs et un couple de magiciens ont ravi le public. De nom-
breux parents ont régalé les gourmands avec leurs pâtisseries, toutes plus belles et savoureuses les unes 
que les autres. Un concours a d'ailleurs récompensé le plus beau gâteau avec un appareil à Cup-cakes of-
fert par l'association. Puis c'est avec un repas très convivial et festif que cette journée s'est achevée.  
Une bien belle journée pour clôturer de manière festive cette année scolaire au cours de laquelle l’associa-
tion a renouvelé son bureau*, puis organisé en février la 2ème édition du loto, lui aussi très réussi, faisant 
salle comble, suivi d’un vide ta chambre au mois d’avril. 
L’association remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation et au succès de ces manifes-
tations et souhaite à tous et toutes d’excellentes vacances ! 
 
Prochaines dates à retenir : 
samedi 18 novembre : Repas 
mardi 5 décembre : Assemblée générale 
samedi 3 février :  Loto 
dimanche 29 avril : Vide grenier 
samedi 23 juin : Fête de l'école 
Pour toutes informations supplémentaires , vous pouvez contacter l'asso-
ciation au 06.86.72.08.02 
*Bureau de l’association : Elodie PIQUEMAL (Présidente), Christelle GARANT (Vice-
présidente), Caroline BELOTTI (Trésorière), Virginie MENDES (adjointe), Sylvaine FOIX 
(secrétaire), Isabelle NEVENDEL et Béatrice BORIE (adjointes), 

■ Le loto des enfants des écoles de Laguenne fait salle comble ! 
 
La deuxième édition du loto organisée par l'association « Les gamins d'abord » au profit des écoles de 
Laguenne a connu un grand succès qui a enchanté les organisateurs. En effet, ce sont plus de 250 per-
sonnes qui sont venues disputer les quatre parties qui étaient au programme de la soirée. « Les parents et 
les familles sont venus en grand nombre. Cette réussite, on la doit aussi aux commerçants de Laguenne et 
de Tulle, au Conseil départemental, et à la municipalité de 
Laguenne qui nous ont soutenus soit financièrement soit en 
offrant des lots » s’est réjouie Elodie Piquemal, la présidente 
heureuse de l’association des parents d’élèves locale. Satis-
faite aussi de l’investissement sans faille des membres de 
l’association, Elodie Piquemal a donné rendez-vous pour le 
24 juin prochain, date de la fête des écoles qui fera la part 
belle aux artistes des deux établissements. 



  

■ En présence de leur enseignante Mme Douard, Roger Chassagnard, Maire de Laguenne et Ni-
cole Eyrolles, Adjointe au Maire, un représentant de la gendarmerie nationale a remis à chaque 
élève un diplôme récompensant leur réussite à cet examen. Monsieur le Maire a invité toute 
l’assemblée à se réunir autour d’une collation offerte par la municipalité. 

 
■ C’est en présence des élus de la commune, du personnel communal 
et de ses collègues actuels ou anciens que Marie-Pierre VERGNE, 
enseignante à l’école maternelle, en charge de la petite section a été 
honorée à l’occasion de son départ à la retraite.  
Elus et collègues se sont retrouvés autour du verre de l’amitié pour 
saluer le départ de Mme VERGNE et l’arrivée de Mmes SIEG et  
NICOLAS. 
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■ C’est entouré d’une vingtaine de confrères que 
le grand maitre Roger Chassagnard a présidé 
l’assemblée générale de la confrérie des goûteurs 
de vin de Laguenne. Tout en évoquant briève-
ment les activités de l’association, les Guennois 
se sont félicités de leur performance lors du tir à 
la corde qui les a opposés au Fortunadais à l’oc-
casion du comice agricole organisé à Tulle. Ras-
surée sur l’état des finances par un rapport finan-
cier très précis, l’assemblée a ensuite écouté Phi-
lippe Arnich, le président du comité des fêtes pré-
senter la 18ème édition de la fête des vendanges qui se déroulera les 2 et 3 septembre prochain. « On ne va 
pas chambouler une formule qui donne satisfaction a expliqué le président, cette année on retrouvera tout 
ce qui fait le succès de notre fête, la foire aux vins bien sûr, mais aussi le vide grenier, le concours de pé-
tanque, les séances cabaret et les randonnées pédestres avec une variante familiale de 8 km et une autre un 
peu plus sportive de 12 km ». « Concernant la foire aux vins, nous avons l’assurance de la participation 
des plus grands vignobles français a poursuivi Roger Chassagnard, la plupart d’entre eux retiennent leur 
place d’une année sur l’autre ». Après avoir vérifié la qualité du cru 2016 du nectar local « il va encore en 
surprendre plus d’un a déclaré Dédé de Boubloche… » la confrérie s’est retrouvée autour d’une bonne 
table pour évoquer dans le plus grand secret les noms de celles et ceux qui enfileront la cape des gouteurs 
de vin de Laguenne en septembre prochain.  
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■ C’est la star montante du Fado que les diri-
geants du comité de Jumelage ont accueilli en 
mai dernier à l’occasion d’un concert qui été co-
organisé avec la Fédération des Associations 
Laïques de la Corrèze. En effet, du haut de ses 
18 ans, Mara Pedro a enchanté le nombreux pu-
blic avec sa voix, étrangement mûre à un âge si 
précoce. Sur scène, sa simplicité et l'empathie 
avec son public a régalé l’assistance pendant 
plus d’une heure et demie. Cette soirée 
« découverte » a proposé un style musical qui 
est inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité depuis le 27 novembre 2011. Présenté comme le chant traditionnel du Portugal, le 

Fado est né au début du XIXème siècle dans les 
quartiers populaires de Lisbonne, et le succès 
rencontré par cette soirée devrait sans doute en 
appeler d’autres peut-être en 2018… 
 
D’ici là, les dirigeants du comité de jumelage 
ont décidé d’organiser un repas typiquement 
portugais qui se déroulera le 9 décembre à la 
salle des Fêtes. 



 

■ C’est une première saison très réussie , pour 
notre nouveau club ( regroupement à l’inter sai-
son 2015-2016 , 2016-2017 du club de Sainte 
Fortunade Lagarde et de l’Ecole de Foot de La-
guenne ) : 
 
242 licenciés ( 2 équipes seniors , 1 équipe fé-
minine , 1 équipe  U17 , 1 équipe U15 , 2 
équipes U13 , 2 équipes U11 , 23 lionceaux U9 
et 22 lionceaux U7 ) 
 
Lors de la journée de la femme et de la féminisation , Gil Esteves, Président de la Commission et Damien 
Decherf, se sont rendus Samedi 11 Mars, sur les installations de Ste Fortunade, lors du match Laguenne-
Ste Fortunade-Lagarde Enval/Allassac. C'est en présence de MM. Jean-François Bonnet, Président du Dis-
trict de Football de la Corrèze, Michel Jaulin, Maire de Ste Fortunade, Nicolas Zajac et Sandrine Presset, 
Co-Présidents de l'AS Laguenne-Ste Fortunade-Lagarde Enval que 16 bénévoles féminines ont été récom-
pensées et que les joueurs des deux équipes leur ont rendu hommage en formant une haie d'honneur. 
 
Label FFF (Responsable Jérôme Laroche) : 
Mercredi 12 avril notre école de foot recevait la visite de certains membres du district : Olivier Coelho 
CDFA, Gérard Lenoir Vice Président et Florian Peyramard Responsable PEF. 
L'objectif étant d'évaluer nos séances U9 U11 et U13 afin d'obtenir le Label FFF. L'obtention est en bonne 
voie . 
La soirée s'est poursuivi par une réunion entre les éducateurs et les membres du district pour effectuer un 
bilan sur notre école de foot et aborder les axes d'amélioration. 
 

Bilan sportif : 
 
Notre équipe première réalise une très belle saison : 3ième  de la poule B en 2ième division du Championnat 
de la Corrèze et quart de finaliste de la Coupe Maurice Leblanc . 
Notre équipe B , mélange de jeunes et de moins jeunes , progresse de match en match et est actuellement 
6ième de la poule C en 4ième division 
A noter que beaucoup de jeunes issus de l’école de foot évoluent régulièrement dans nos 2 équipes seniors 
Belle saison également de notre équipe féminine qui , pour une première année à ce niveau ,  occupe une 
place dans le milieu du classement du Championnat Interdistrict à 11 et surtout a atteint les demi-finales 
de la Coupe de la Corrèze . 
Nos équipes jeunes U13 , U15 et U17 sont engagées dans le Championnat de la Corrèze et font honneur 
tous les samedis aux couleurs de notre club. Nos U15 et nos U13(1) sont bien placés pour  monter en divi-
sion supérieure . Quand à nos lionceaux U7 , U9 et  U11 ils participent régulièrement , avec beaucoup de 
plaisir et de talent , à des tournois et des plateaux éducatifs . 
 

Le calendrier des festivités de notre club : 
 
Participation aux Marchés de Producteurs juillet et août 
Samedi 26 août : Tournoi régional féminin 
Samedi 9 septembre : Repas de rentrée 
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■ Malgré la pluie quasi continuelle du 
weekend de pentecôte, les boulistes 
Guennois et du Pays de Tulle ont inaugu-
ré leur nouveau boulodrome en présence 
d’une trentaine de personnes parmi les-
quelles on comptait beaucoup d’anciens 
licenciés de la plus ancienne association 
locale. Et quand le maire Roger Chas-
sagnard et le président Patrick Vignaud 
ont dévoilé la plaque « Boulodrome 
Léon Estagerie », les plus anciens étaient 
unanimes à reconnaitre le bien fondé de 
ce baptême. « Evoquer Léon Estagerie 

c’est évoquer 80 ans de boule Lyonnaise a rappelé le président, Léon Estagerie c’était avant tout la fidélité 
à son club et la fierté de porter haut les couleurs de sa commune ». Après avoir rappelé les différents sites 
qui avaient accueilli le jeu de boules sur la commune « tout a commencé sur la place au bas de l’immeuble 
des sœurs, puis les jeux se sont déplacés vers l’école maternelle », le maire de Laguenne a remercié tous 
les acteurs qui se sont mobilisés pour cette réalisation « les employés municipaux bien sûr, mais les bou-
listes aussi et Eric Dégeorgis qui nous a grandement facilité l’acquisition de cette parcelle qui lui apparte-
nait ». Les souvenirs se sont poursuivis avec le baptême des 8 nouveaux jeux du nom de 8 boulistes Guen-
nois qui ont tous été des amis fidèles de Léon Estagerie : Alain Bonnel, Jacques Chadeyron, Emile Chèze, 
Lucien Lacombe, Yves Farges, Jaques Grillet, René Vareille et Robert Vaujour ont été eux aussi à l’hon-
neur au cours de ce week end. La cérémonie s’est poursuivie avec le vernissage d’une exposition photo 
préparée par les féminines du club qui retraçait les 80 années de boules lyonnaises à Laguenne. 

■ Disputé sur le boulodrome Léon Estagerie dont la qualité 
des terrains a été saluée par tous les participants, le concours 
de Laguenne n’a pas tardé à livrer ses premières surprises. 
En effet dès le premier tour, l’équipe Pébrel du Vigan (Lot) 
disait adieu à ses espoirs de doublé. Elle était rapidement 
rejointe au rayon des pleurs par les formations Chaudières 
d’Aurillac et Valverde de Souillac qui faisaient pourtant of-
fice d’outsider d’une édition 2017 d’un niveau très relevé. 
Après avoir vu tomber également Teillac de Gourdon, Neu-
ville d’Ussel et Vermeil de Brive, les Corréziens arri-
vaient en force dans le dernier carré puisque 3 équipes 
prétendaient encore à la victoire finale. Si dans la première 
demi finale, Vigouroux de l’ASPO de Brive prenait rapide-
ment le meilleur sur la formation Penant d’Ussel, Meilhac 
d’Argentat a du batailler ferme pour écarter Poulzagues de 
Martel. Mais pour avoir gâché 4 boules de gagne dans la même mène, les vainqueurs de l’édition 2015 
laisseront les Argentacois affronter les Brivistes en finale du Pentecôte de Laguenne. Cette ultime partie 
sera rapidement dominée par la qualité du point de Baldelli et Leygnac qui offrent à Argentat un premier 
break (5-2). Mais le réveil des pointeurs Brivistes et la qualité du jeune tireur Tedy Vigouroux vont retour-
ner une partie d’excellent niveau. Et après avoir refait son retard point par point, les pensionnaires de 
l’ASPO Brive coifferont leurs adversaires au terme des 2 heures de jeu réglementaire (6-7).  



  

 
■ Les pensionnaires de la Boule Guennoise et du Pays de 
Tulle ont une nouvelle fois porté haut les couleurs de leur 
club tout au long de la saison en enlevant deux titres dépar-
tementaux et un titre régional. 
Ainsi, après le titre de championnes du Limousin obtenu 
par l’équipe féminine (Véronique Latreille de Lavarde, 
Muriel De Sousa, Sylvette Georges et Marilyne Farge) puis 
celui de champions de la Corrèze doublette 4ème division 
gagné en avril dernier (Patrice Georges, Jean-Pierre Vergne 
et Patrick Vignaud), le palmarès de la Boule Guennoise 
s'est enrichi en juin dernier du titre de champion de la  
Corrèze quadrette conquis par Stéphane Farge, Olivier 
Contran, Christian Plas, Patrice Georges et Patrick Vi-

gnaud. 
 
Auréolée de ce nouveau titre départemental la quadrette de la Boule Guennoise et du Pays de Tulle représen-
tera la Corrèze aux championnats de France du 21 au 23 juillet à Chambéry.  

Champions de la Corrèze quadrette 

Championnes du Limousin triplette 

Champions de la Corrèze doublette 

■ Comme chaque année, l'assemblée générale de l'US Laguenne s'est terminée par l'attri-
bution du Taou d'Or, récompense suprême pour les basketteurs Guennois. Et cette année, 
c'est dans le contingent très précieux des dirigeants que les responsables sont allés cher-
cher le lauréat 2017. " Les plus anciens se souviennent encore d'Agnès avec le maillot 
bleu de Lubersac qui luttait avec beaucoup de courage contres celles qui deviendront ses 
amies plus tard" s'est amusé Alain Chassagne avant de récompenser Agnès Combalier. " 
Avec l'arrivée d'Agnès à Laguenne, ce sont les coupes de la Corrèze qui se sont enchai-
nées (une dizaine d'affilée), trois coupes du Limousin et deux accessions en nationale 3" 
a poursuivi l'ancien président de l'U.S.G. avant de conclure "En récompensant Agnès 
cette année, nous avons souhaité saluer une joueuse remarquable qui a toujours su placer l'esprit d'équipe au 
dessus de tout mais aussi une dirigeante de grande qualité qui a compris qu'on pouvait continuer à servir son 
club et son sport sans enfiler un maillot et une paire de basket". 
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Beau palmarès pour l’Union Sportive Guennoise 
 
Forts de leurs 120 licenciés et d’une école de basket label-
lisée par la Fédération Française, les dirigeants de l'US 
Guennoise ont passé en revue leurs bons résultats au cours 
d'une assemblée générale qui célébrait également les 70 
ans d'existence du club. 
 
La Nationale 3, équipe première du club, a évolué sans 
intérieure cette année. La capacité d'adaptation de nos 
joueuses leur a permis d'atteindre la 5ème place du cham-
pionnat. Pas facile d'évoluer à 7 mais elles prouvent encore 
une fois leurs valeurs. Cela fait 3 ans qu’elles se maintien-
nent en Championnat de France, exploit historique pour le club qui vient de fêter ses 70 ans. 
U11 - Il y a eu une progression constante des jeunes U11 qui à chaque rencontre ont donné une représenta-
tion exemplaire terminant premiers de leur championnat. 
3 jeunes de l'équipe ont été sélectionnés par le comité départemental, 2 ont été sélectionnés pour participer 
au TIC Benjamines et 4 intègrent la section basket au collège Victor-Hugo dès septembre. 
U13 F - La progression a été crescendo tout au long de la saison. Elles sont finalistes de la coupe du Li-
mousin. Le carré final de la coupe de la Corrèze a aussi été atteint. Plusieurs U13 ont été en sélection dont 
une a été retenue pour le TIL 2017. 
U15 F - L'équipe s'est hissée à la première place du championnat et a remporté la finale des Play off contre 
Beaune les Mines au Palais des Sports de Beaublanc. Cette victoire leur a permis de disputer les Finales de 
la Coupe Région Nouvelle Aquitaine à Hasparren (64). 
Cette équipe s'est qualifiée pour les finales du tournoi de la Mie Câline à Saint Jean de Monts. Elle a 
échouée de 6 points en demi-finale de la Coupe du Limousin contre l'équipe inter région du LABC. Elle 
est aussi Championne de la Corrèze. 
 
U17 F - Demi-finalistes du championnat région, demi-finalistes de la coupe du Limousin, Championnes de 
la Corrèze : la formation des jeunes dans cette catégorie est en cours. Le travail permettra à certaines d'être 
sur le banc de la NF3 tout en jouant dans l'équipe réserve du club la saison prochaine. 
 
Senior Garçons – Excellente saison pour les garçons puisqu’ils terminent le championnat départemental à 
la première place. 
 
Pré Nationale Féminine – L’équipe a vécu une saison pas facile. En effet, elle a fait face à la montée en 
pré nationale (venant du niveau départemental). Les joueuses se sont battues jusqu’au dernier match sans 
jamais baisser les bras. 
 
L'USG peut compter sur de nouveaux partenaires et l’ appui de la municipalité guennoise dans la limite de 
ses moyens. La Fédération Française de Basket Ball impose une règlementation des salles de sport. Ainsi, 
le Maire s’est engagé à changer les panneaux de basket avant septembre en souhaitant et demandant que le 
club démarche la ligue du limousin pour l’obtention d’une subvention,   ceci afin de permettre l’engage-
ment de l’équipe première en Nationale 3. 
 
Licence offerte aux enfants de 5 à 10 ans 
Tu as entre 5 et 10 ans, tu as envie de faire du basket, viens faire un tour à l’école de basket de Laguenne. 
Ta licence sera gratuite pour la saison 2017-2018. 
 
 
Contacts :  
Pour 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 
Tél. 06 71 15 36 47 
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■ Une nouvelle saison vient de se clôturer et toute la troupe 
s’est retrouvée autour d'un repas animé chez Gus à l'occa-
sion de la fête de la musique. La reprise a été fixée en sep-
tembre et nous espérons que vous serez nombreuses à nous 
rejoindre ! 
La gymnastique guennoise vous accueillera le lundi de 
15h15 à 16h15 et le mercredi de 18h30 à 19h30. 
 
Inscriptions et renseignements sont disponibles auprès de 
Nathalie Gire (05 55 20 30 57). 
 

■ La saison de chasse 2017-2018 débutera le 10 septembre. 
Un lâcher de lièvres a été effectué début juillet. A l’ouverture il y aura 
un lâcher de faisans et cinq autres lâchers pendant la période de 
chasse. 
L’expérience du permis à zéro Euro semble avoir bien fonctionné, ce 
qui a permis de stopper la baisse du nombre de permis de chasser sur 
le département mais pour combien d’années ? 
 
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 de chasse organise son traditionnel concours de belote avant les fêtes de fin d’année le samedi 23 
décembre 2017. 
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■ Le Club ''Les Amitiés Guennoises'' continue ses activités les jeudis après-midi  à 
partir de 14 heures au siège de l’association (ancienne gare de Laguenne). Entre les 
parties de belote ou de scrabble acharnées les adhérents prennent le temps de déguster 
un goûter qui est servi par les bénévoles du club. 
Au cours du 1er semestre les amitiés Guennoises se sont retrouvées pour des repas 
«  Farcidures » à Sainte-Fortunade mais elles ont également respecté quelques tradi-
tions en festoyant à l’occasion de l’épiphanie, de la chandeleur et du Carnaval avec le 
fameux repas Brakana. 
Début mai, un voyage de 9 jours au Portugal a aussi été organisé avec d’autres clubs.  
 

La visite de Lisbonne et ses  petites 
ruelles et bien sûr celle de Porto avec 
la dégustation des variétés de vins Porto et du  ''bacalhau'' ont 
été très appréciées par les participants. 
Début juin, une journée en Auvergne a permis aux touristes 
Guennois de visiter le Lac Pavin et Saint-Nectaire. 
Les mois de juillet et août le club continue ses rendez-vous 
hebdomadaires et toutes les personnes intéressées par ses acti-
vités sont invitées à prendre contact avec la présidente Mi-
chelle Chambaudie au 06.12.44.26.11.  
 
 



 
NAISSANCES 
 

19 janvier : Tessia, Gisèle, Nathalie BOUCHEMOUA 
05 février : Tylan HOHENAUER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECES  
 

02 janvier : Jean, Antoine, Henri BOUREZ 
06 janvier : Robert, Philippe QUEYREL 
07 janvier : Léonie SOULIER née AGNOUX 
11 janvier : Fernande, Yvonne ROMAGNOLI née GODERIC 
16 février : Huguette BOURRISSOUX née MERCIER 
21 février : Céline NAILLER née VERGNE 
22 février : Célestin, Robert LAMBERT 
06 mars : Serge, Jean, Marie CHAMPAGNAC 
16 mars : Fatma MANSAR née GUERRAOUI 
20 mai : Micheline, Odette TONIAL née MEURICE 
21 mai : Berthe DUPUY née BOUILLAGUET 
03 juin : Annie, Denise BONNEL 
12 juin : Jeanne, Anna MARTHON née BORDERIE 
27 juillet : Odette BOURG née FAURE 
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■ La fibre optique est enfin là ! 
 

Elle était annoncée depuis un certain temps, mais des retards ont été pris pour diverses raisons (génie 
civil, surcharge de travail …) Cependant nous pouvons enfin nous réjouir, car Laguenne sera la pre-
mière commune à être entièrement fibrée dans les mois à venir. C’est un nouveau réseau 100 % fibre 
qui est construit à partir du central Orange de l’Estabournie à Tulle. Cette mise en place a été grande-
ment facilitée par les importants travaux d’enfouissement des réseaux dans notre commune jusque chez 
l’abonné.  
La fibre offre 30 fois plus de rapidité dans le transport des données que par le fil en cuivre actuel et per-
met de multiples usages. 
Prenez contact au plus tôt avec un opérateur, les premiers inscrits seront les premiers raccordés, dès 
l’instant où vous êtes éligibles (La Boutique Orange, Avenue Victor Hugo à Tulle vous renseignera). 
 
            Le Maire 
            Roger CHASSAGNARD 
 
 
 
Orange et Mr Chassagnard, Maire de Laguenne célèbrent les premiers foyers de la ville raccordés à la 
Fibre Orange. Ces foyers et entreprises bénéficient désormais de débits améliorés leur permettant d’ac-
céder à de nombreux usages.  
  
Dans le département, Orange a démarré le déploiement de la fibre optique sur les agglomérations de 
Brive La Gaillarde et Tulle et compte d’ores et déjà 13 000 habitants éligibles sur le département. 
  
Ce réseau 100% Fibre garantit la performance de la technologie qui amène la fibre jusqu’au logement. 
C’est aussi l’engagement de débits 100% adaptés aux besoins de chacun. 1200 foyers de la commune 
peuvent bénéficier du réseau fibre optique déployé par Orange.  
  
Selon Maryline Desgranges-Sagne, Directrice des Relations avec les Collectivités Locales de la Cor-
rèze : « Je me félicite de célébrer l’accès à la fibre pour les premiers foyers de la ville. Ce nouveau ré-
seau répond à un réel besoin de débits améliorés pour répondre aux usages actuels et futurs. » 
 
Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange est le premier opérateur à mettre en ligne sur le site 
reseaux.orange.fr, une carte de couverture compatible sur ordinateur, tablette et smartphone pour 
s’informer sur le déploiement de la fibre. 
  
Ces logements accèdent désormais à de nombreux usages 

Le 100% Fibre Orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous 

les écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de don-

nées, de divertissements et de sensations grâce à une technologie 100% prête pour le futur et 

l’émergence des nouveaux usages comme le streaming vidéo, les contenus Ultra Haute Défini-

tion, le stockage sur le cloud, le son haute définition, la caméra 360°… 

Pour les entreprises, la technologie de fibre mutualisée FttH est adaptée au raccordement à internet ou à 
un réseau privé de petits sites de type agence ou boutique. 
  
Enfin, c’est un service 100% accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à 
chaque étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets et 
une mise en service des équipements accompagnée de conseils.  


