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En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée  

les samedis matins du 14 juillet au 25 août inclus. 

  

■ Préfet, sous-préfet, député, conseillers généraux, 

le président de Tulle Agglo, maires des communes 

voisines, représentants des forces de l’ordre et des 

services de l’Etat, il ne manquait pas grand monde 

à la cérémonie des vœux de la municipalité Guen-

noise. Dans son propos, Roger Chassagnard n’a pas 

oublié de remercier aussi les enseignants, les diri-

geants des clubs et «le personnel qui œuvre avec 

beaucoup de conscience pour le bon fonctionne-

ment de notre collectivité ». Après avoir salué 

l’investissement des associations pour la fête des vendanges, le maire a rappelé les principales 

réalisations qui ont marqué l’année écoulée (entretien du réseau d’eau potable, mise aux normes 

«accessibilité PMR (personne mobilité réduite)» des bâtiments publics, installation de la 

fibre. «Pour 2018, ce sont des projets qui 

vont démarrer et d’autres qui vont s’ache-

ver» a poursuivi l’élu comme l’aménage-

ment d’appartements dans l’ancienne mai-

rie, le projet immobilier à la Croix Guillou 

et dans la rue des armuriers, et surtout le 

début des travaux de mise «hors d’eau hors 

d’air» du château de la Salvanie. Pour con-

clure, Roger Chassagnard a déclamé l’idée 

généreuse qu’était l’intercommunalité 

«pour peu que ses compétences s’accom-

plissent avec équité et en respectant les par-

ticularités de chacun». Pour conclure, Mi-

chel Breuil, Christophe Jérétie et Bertrand Gaume ont également présenté leurs vœux à l’assis-

tance en saluant «cet esprit Guennois qui fait de Laguenne une commune particulière». 



Flash info n° 69- page 3 

  

■ C’est plus d’une centaine de guennoises et de guen-

nois qui a répondu à l’invitation de la municipalité pour 

le traditionnel repas des ainés. Après avoir eu une pen-

sée émue pour ceux qui souffrent mais aussi pour ceux 

qui nous ont quittés tout au long de l’année dernière, 

Roger Chassagnard a rappelé brièvement les projets que 

les élus souhaiteraient voir démarrer en 2018, au pre-

mier rang duquel on trouve les travaux « hors d’eau, 

hors d’air » du château de la Salvanie. Confortablement installés dans la salle des fêtes décorée par les 

enfants des écoles dans le cadre des activités périscolaires, les aînés ont dégusté le foie gras et les can-

nellonis de saumon avant d’esquisser quelques premiers 

pas de danse… Après le trou Normand à la poire, 

l’après midi  s’est poursuivi avec une daube de bœuf au 

vin rouge et quelques « danses en ligne » animées par 

Michelle Chambaudie, la présidente des Amitiés Guen-

noises. Quelques tangos plus tard, « les Taous » ont at-

taqué sans faiblir l’assiette de fromage et une omelette 

norvégienne particulièrement appréciée. A l’heure de se 

séparer, les convives et les élus ont tous salué la convi-

vialité de cet après-midi. 
 

Le temps des foins  
 
■   Depuis plusieurs années, André BOUDET, faucheur chevron-

né et Florian Lopez qui maîtrise de mieux en mieux son outil 

font apprécier le savoir faire guennois dans le cadre du tradition-

nel concours de fauchage à la faux qui se déroule tous les ans au 

Puy-Grand de Chamboulive, le jour de l’ascension. Lors de la 

dernière édition, ils ont eu à affronter des faucheurs de haut vol, 

jeunes et déterminés, venus des quatre coins du département et même de Pont Salomon au sud de Saint-Etienne. 

« Face à ces techniciens hors pairs de la faux, on n’a vraiment pas pu lutter s’est exclamé Dédé de Bouboche, les 

gars de Saint-Etienne, c’était de véritables artistes !!!. Alors, il est souhaitable, qu'autour d'André et Florian , dès 

l’an prochain, d'autres faucheurs guennois se mobilisent pour les aider à défendre les couleurs de Laguenne dans 

ce concours qui se déroule dans une ambiance toujours très conviviale. 



  

■ C’est toujours avec autant d’émotion qu’une cin-

quantaine de personnes s’est retrouvée autour de la 

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

drame qui coûta 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, Ber-

trand Gaume, préfet de la Corrèze, Nicolle Eyrolles 

maire-ajointe de Laguenne, Yves Juin maire-adjoint 

de Tulle, Jean-Jacques Lauga, représentant le prési-

dent du conseil départemental de la Corrèze et Mon-

sieur Valéry, représentant les associations des an-

ciens combattants ont déposé une gerbe au pied du 

monument aux morts. 

■ Durement touchés lors des inondations de juillet 2001, 

les habitants du quartier des Prades (lotissement situé 

derrière le magasin Super U) ont vu le niveau d’eau de 

la Saint-Bonnette augmenter régulièrement. « C’est vrai 

qu’on s’inquiète, on ne dort pas très bien dans le quar-

tier » avoue Brigitte qui alimente avec des photos im-

pressionnantes une page consacrée à son village sur les 

réseaux sociaux. « Ça va mieux depuis vendredi matin, 

confie Roger Chassagnard le maire de la commune, mais c’est vrai que les souvenirs de 2001 

reviennent vite, Laguenne avait été durement touchée sur toute sa longueur, du quai de la Salva-

nie jusqu’aux Prades ». Si les pluies orageuses d'une abondance exceptionnelle qui s’étaient dé-

versées en 48 heures avaient fait des dégâts considérables en 2001, depuis deux semaines c’est 

surtout cette pluie incessante qui commence à inquiéter la population… En effet, ces 15 jours de 

précipitation abondante ont gonflé la Saint-Bonnette, mais aussi la Donette (qui descend de Mai-

son Rouge), la Ganette qui traverse le bourg et la Montane qui délimite les communes de La-

guenne et de Tulle du coté de Pounot et de Saint Calmine. Et même si on est encore loin des hau-

teurs d’eau record d’il y a 16 ans, les Guennois aimeraient bien que leurs rivières restent sage-

ment dans leur lit. L’orage qui a éclaté dans la soirée du dimanche 6 mai a fait des dégâts et cer-

taines maisons de la rue des Ecoles,  avenue de la Gare ont eu les caves inondées. Une demande 

de déclaration de catastrophe naturelle a été adressée à la préfecture. 
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■ L'Instance de Coordination de l'Autonomie 

Tulle Campagne Sud, organise en lien avec 

l'Association Santé Éducation et Prévention 

sur les Territoires, un atelier "Santé-vous 

bien au volant." Venez vous informer des 

incidences du vieillissement sur la conduite, 

afin d'adopter les bons gestes et ainsi mainte-

nir votre mobilité. Conférence d'information 

gratuite et ouverte à tous le vendredi 14 Sep-

tembre de 14h à 16h à la salle des Aînés de 

Sainte Fortunade (1 place de l'Orangerie), 

suivie de 3 séances d'approfondissement, les 

vendredis 21, 28 septembre et 5 octobre de 

14h à 16h (20€ par personne pour l'ensemble 

du cycle). 

Inscriptions et renseignements auprès de 

l'Instance de Coordination 05.55.26.16.22.  



  

RECENSEMENT MILITAIRE 

■ Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 

français, garçons et filles doivent se faire re-

censer à la mairie de leur domicile ou sur le 

site internet http://www.mon-service-public.fr 

en se créant un espace personnel. 

 

Cette démarche doit s’effectuer le mois 

de votre seizième anniversaire et dans 

les trois mois suivants. 

 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous 

remettra une attestation de recensement que 

vous devez impérativement conserver dans 

l’attente de votre convocation à la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC). 

Cette attestation ne permet plus à l’adminis-

tré 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 4 août 2018 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. Roland FREYGEFOND - rolandfreygefond@wanadoo.fr avant  le 25 août 2018. 

Le comité de fleurissement a décidé d’organiser un troc de plantes en mai 2019, aussi  pensez à 

récupérer graines et boutures pour l’occasion. 
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Les habitants de LAGUENNE le savent bien, l’aspect du cimetière, en particulier dans certains secteurs anciens, n’est 

pas aussi satisfaisant que l’on pourrait légitimement le souhaiter.  

L’équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour ré-

soudre ce problème.  

Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect d’un cimetière n’est pas une mince affaire, et ne pourra se régler 

qu’au prix d’un protocole étalé sur plusieurs années…  

Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut apprécier une des particularités de ce site, qui est une étroite 

imbrication entre le terrain communal et le terrain concédé (c’est à dire sur lequel un droit de jouissance privé a été 

accordé pour une certaine durée).  

En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturellement à la commune, l’entretien d’un emplacement concé-

dé incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants droit.  

Bien évidemment, cela devient difficile lorsque le concessionnaire est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu.  

A partir de là, face au défi du temps et de ses outrages, les emplacements et monuments édifiés sur les sépultures se 

dégradent lentement mais sûrement, et sont assaillis par les lichens, ronces ou autres herbes folles.  

Pour autant, les services municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux concédés en termes d’entretien puisqu’ils sont 

situés hors du champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté).  

Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans le cimetière communal : des concessions visiblement abandon-

nées, souvent perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons plus de contact avec les familles.  

En fait, la solution consiste pour les communes à mettre en œuvre la procédure de reprise légalement prévue par le 

Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, L2223-17 et 18 ; R2223-12 et suivants).  

En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontestable, par procès verbal, que les emplacements dégradés 

sont bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée comprise entre 3 et 4 ans, la commune pourra reprendre les terrains.  

En début de procédure, puis durant tout son déroulement, les listes d’emplacements concernés seront consultables en 

Mairie, en Préfecture et Sous-Préfecture, de manière à ce que tout ayant-droit éventuel puisse être informé.  

Les sépultures concernées seront également piquetées avec un petit panneau destiné à informer les familles et à leur 

permettre de se manifester.  

Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra intervenir pour remettre le monument en bon état 

d’entretien afin d’arrêter automatiquement la procédure, sans aucune autre formalité.  

Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être un nettoyage approfondi ou une réelle réparation de nature à redon-

ner durablement un aspect soigné à la sépulture ; un simple fleurissement à la Toussaint sur un monument en état déla-

bré, ne saurait être considéré comme un acte d’entretien suffisant.  

Votre équipe municipale est donc bien consciente qu’une action dans le cimetière est indispensable mais, par la même, 

cette action doit respecter scrupuleusement la législation en vigueur et se dérouler dans la plus grande transparence et la 

plus grande neutralité.  

C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et la nécessaire précision juridique des différentes actions, la municipalité 

sera assistée tout au long de la procédure de reprise par un cabinet spécialisé en matière de restructuration de cime-

tières : le Groupe ELABOR « Cimetières de France ».  

Nous aurons bien sûr l’occasion durant ces trois prochaines années de revenir sur ce sujet pour vous tenir informés mais 

nous souhaitons que l’ensemble des habitants participe activement à cette mission en diffusant ces informations auprès 

de proches ou de familles ayant déménagé, de façon à ce que tous les ayants-cause concernés puissent prendre leurs 

dispositions.  

C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et l’efficacité de cette opération, et pour que nous 

puissions retrouver, à l’horizon 2022-2023, un cimetière à l’aspect agréable et décent, à la hauteur du respect dû aux 

défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site pour notre commune.  
La liste des concessions faisant l’objet de cette procédure peut être consultable, tous les jours, sur les panneaux d’affi-

chage en mairie et à l’entrée du cimetière ainsi que sur le site internet de la commune et/ou sur le site www.cimetières-

de-france.fr.  

 

Conformément à la réglementation, il sera procédé, dans le cimetière, à la constatation de l’état dans lequel se trouve 

chaque concession concernée et à l’établissement du 1er procès-verbal de constat.  

 

La visite sur les lieux aura lieu le mercredi 18 juillet 2018 à 09h00 au cimetière de LAGUENNE  
 

Les ayants droit, successeurs des concessionnaires souhaitant conserver, en lieu et place, la concession les concernant 

ou, si tel est le cas, les personnes chargées de l’entretien de la concession, sont invités à la remettre en bon état de pro-

preté et/ou de solidité dès que possible ou à assister à la visite sur les lieux aux date et heure fixées ci-dessus.  
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■ 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 ou-

vrables que : de 8 h 00 à 12 h et de 13 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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■ Sur un simple coup de fil (05 55 21 26 54) et 

pour 2 € seulement, les habitants de la commune 

peuvent bénéficier du transport à la demande de 

l’agglo (TAD agglo). Ce service permet aux habi-

tants du territoire de se rendre à Tulle le mercredi 

(toute la journée) et le samedi matin. Il est assuré 

par le transporteur Osicars (anciennement Cheze) 

pour le compte de l’agglo.  

 

Comment fonctionne le TAD ? 

Il fonctionne sur un principe de porte à arrêt : cela 

signifie que le bus passe vous prendre à votre do-

micile et vous dépose à l’un des 4 arrêtés identi-

fiés dans Tulle : 

. Gare SNCF, 

. Place Schorndorf, 

. Préfecture 

. et Place Brigouleix 

Mercredi et samedi matin : arrivée sur Tulle à 9h 

et départ de Tulle à 11h30. 

Mercredi après-midi : arrivée sur Tulle à 14h30 et 

départ de Tulle à 17h 

Comment réserver mon voyage en TAD ? 

. Pour profiter de ce service, il suffit de contacter 

la plateforme de réservation au 05 55 21 26 54 au 

plus tard la veille avant midi. La plateforme est 

ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

14h à 18h. 

. Vous indiquez le jour (mercredi ou samedi) et 

l’heure à laquelle vous souhaitez arriver sur Tulle 

(9h ou 14h30). Et le transporteur vous indique en 

retour l’heure de prise en charge chez vous. 

. Vous réglez votre trajet auprès du chauffeur en 

montant dans le bus. 

L’heure de prise en charge (ou de dépose) au do-

micile varie selon l’itinéraire du véhicule et le 

nombre de passagers. Le temps de parcours n’ex-

cède pas 60 minutes. 

Combien coûte mon voyage en TAD ? 

. Le trajet (aller) coûte 2 €, soit 2 tickets à 1 € 

. Vous achetez vos tickets directement auprès du 

chauffeur, soit à l’unité ou carnet de 10 (8 €) 

. Les tickets sont valables sur l’ensemble du ré-

seau TuT agglo 

■ La commune a délibéré favorablement pour adhérer à la règlementation des boisements mise en place 

par le Conseil départemental pour la période 2018-2028. 

De ce fait, tout projet de semis, de plantation ou de replantation y compris les arbres d’alignement sur des 

terrains nus (prairie, lande, etc.) sont soumis à autorisation de la collectivité départementale (loi du 23 

février 2005 sur le développement des territoriaux ruraux). 

Vous pouvez consulter les orientations et modalités de boisements en mairie ou auprès du Conseil dépar-

temental : http://www.correze.fr/deplacement-et-territoire/reglementation-boisement/ qui définissent 

les zonages et les conditions de plantations (distances de recul, seuil de surface après coupe rase…) les 

obligations déclaratives, les types de peuplements concernés… 

Il est rappelé que tous semis,   toutes plantations ou replantations réalisés sans autorisation représentant 

une infraction dont les sanctions sont prévues aux articles R126-9 et R126-10 du code rural et de la pêche 

maritime.  



■ C’est dans la belle église de La-

guenne que la chorale Cantarella du 

foyer rural de Sainte-Fortunade a don-

né un concert pour célébrer comme il 

se doit l’arrivée de l’été. Dirigé par 

Monique Bouysson le groupe qui était 

composé d’une trentaine de choristes a 

enchanté un nombreux public en inter-

prétant un répertoire de chants très 

éclectique qui passe du folklore Péruvien avec « El condor passa » à « La Traviata » de Verdi ou bien 

encore quelques airs bien enlevés du Négro Spiritual. Du régal des yeux pour ceux qui sont venus dé-

couvrir le nouveau look du chœur de l’église rénové l’an 

dernier au régal des oreilles pour les fans de Cantarella et du 

groupe Oranges Amères venu donner le « La » en interpré-

tant quelques classiques de la chanson française, la soirée a 

confirmé l’acous-

tique exception-

nelle de l’église 

de Laguenne et le 

talent de tous les 

intervenants. Mu-

siciens, chanteurs 

et organisateurs se sont retrouvés à la salle des associations 

autour d’un buffet offert par la municipalité. 

■ Pour la deuxième année consécutive, les rési-

dents de la rue des rivières et de la rue de Bonnet 

se sont retrouvés pour une journée intergénéra-

tionnelle de convivialité qui a réuni une trentaine 

de personnes. Destiné à favoriser la rencontre de 

3 nouvelles familles avec leurs nouveaux voi-

sins, ce moment de festivité, organisé bénévole-

ment par les habitants quartier, a été très appré-

cié par les nouveaux Guennois comme par les 

plus anciens. 

Tard dans la soirée, à l’heure de se séparer, rendez vous a été pris pour l’année prochaine à la même 

période pour une nouvelle soirée des voisins. 
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■ Après analyse des différentes propositions, la commission d’appel d’offres a décidé de retenir la proposition 

de l’entreprise BFB d’Uzerche pour le lot « couverture-charpente » 244 637,06 € H.T. et celle de l’entreprise 

Vermorel de Salles-la-Source-Capdenac pour le lot « maçonnerie » 157 230,73 € H.T. Les travaux de mise 

hors d’eau hors d’air du manoir de la Salvanie vont débuter dans la 2ème quinzaine du mois de juillet et s’ef-

fectueront en deux tranches. 

Des subventions au titre de la DETR émanant de la préfecture nous ont été accordées pour un montant total de 

228 000 € et 60 000 € du Ministère de l’Intérieur. 

■ Il est nécessaire de sécuriser 

la cour de l’école maternelle 

en installant une clôture adap-

tée. L’estimation des travaux 

s’élève à 1 817,43 € H.T et 

une subvention au titre de la 

DETR d’un montant de 

908,72 € nous a été accordée. 

Les travaux devraient être 

effectués pendant les vacances 

d’été par les agents commu-

naux. 

■ Afin de répondre aux der-

nières normes en vigueur, 

les travaux d’accessibilité 

aux personnes à mobilité 

réduite ont été réalisés par 

les agents communaux. Le 

coût pour la commune 

s’élève à 58 560 € alors 

que l’estimation qui avait 

été réalisée en 2013 par 

un bureau d’études était 

de 900 000 €. Les travaux 

effectués en régie par les 

agents communaux et la maî-

trise d’œuvre assurée par M. 

le Maire ont permis de réaliser 

une économie substantielle. 

■ L’assemblée municipale a ac-

cepté le devis proposé par la so-

ciété Boisdexter pour la fourni-

ture d’une passerelle qui reliera 

le parcours santé au terrain de 

sport du Chambon appartenant à 

la commune de Laguenne. Ces 

travaux estimés à 9.024 € ont fait 

l’objet de demandes de subven-

tions auprès du département et de 

Tulle Agglo et seront réalisés par les agents communaux. Cette installa-

tion permettra d’allonger le parcours santé d’ 1,200 km, demande récur-

rente de la part des joggeurs. 
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■ La commune a décidé de rénover le logement situé au dessus de l’ancienne mairie et a fait appel à 

Mme Dominique LANGEAU-Architecte DPLG afin d’élaborer un projet d’aménagement de deux ap-

partements destinés à la location. 



  

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... 

Flash info n° 67 - page  12 

■ L’ancienne chaudière (gaz naturel) surdimen-

tionnée et avec un très mauvais rendement a été 

remplacée par une chaudière à condensation 

adaptée aux volumes chauffés, à savoir l’école 

élementaire et les bureaux de l’ancienne mairie 

où sont installés les services d’Aggena. Le lo-

cal prévu à cet effet a  bénéficié  d’importants 

travaux d’isolation permettant une économie de 

30 à 40 % sur l’année. 

■ Les agents ont procédé à la taille des arbres dans 

le parc René Cassin permettant une meilleure lumi-

nosotié dans les appartements de la résidence. 
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■ En collaboration avec Tulle Agglo, des travaux de réfection ont eu lieu sur le territoire de la 

commune. 

Le  Rival 

Marvialle 

Malperdu 

Avant 

Après 



Le budget de la commune, pour l’année 2018, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le  28 mars  

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

 

Le Budget principal 2018 s’équilibre donc en recettes et en dépenses :  

 pour la section de fonctionnement à :     1 186 562 € 

 pour la section d’investissement à    :     1 237 767 € 

 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

1 - Charges personnel 277 300 

2 - Charges à caractère général 271 139 

3 - Charges financières 

 

24 700 

4 - Charges diverses 

       de gestion 

376 423 

5 -  Dépenses imprévues 20 000 

6 - Virement investissement 

 

 TOTAL 

217 000 

 

1 186 562 

1 - Impôts et taxes 560 353 

2 - Dotations et 

        subventions 

 

193 500 

3 -  Revenus des 

immeubles 

 

165 000 

4 - Produits des  

      services, du            

domaine et ventes 

 

 

71 001 

5 - Produits divers 15 450 

6 - Excédent reporté 181 258 

TOTAL 1 186 562 

DEPENSES RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

1 - Achats mobiliers 

     et immobiliers 

 

16 027 

2 - Travaux 1 085 385 

3 - Emprunts et dettes 76 000 

4 - Autres dépenses 

 

5 -  Etudes 

 355 

 

60 000 

 

TOTAL 

 

1 237 767 

1 - Subventions 210 000 

2 - Emprunts 500 000 

3 - Dotations 33 700 

4 - Autres recettes 277 067 

5 - Virement 217 000 

 

TOTAL 

 

1 237 767 

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 

 

2017 

26 900 

5 200 

174 000 

80 821 

31 000 

11 500 

2018 

26 900 

4 908 

206 000 

54 500 

29 325 

11 470 
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BUDGETS 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

 

TOTAL 

1 - Commune 1 186 562 1 237 767 2 424 329 

2 - Service des eaux 320 685 621 888 942 573 

3 - Caisse des Ecoles 334 711  334 711 

4 - C.C.A.S. 275 530 5 700 281 230 

5 - Pompes Funèbres 617  617 

6 - Immeuble Place de l’Eglise 76 400 121 912 198 312 

 

TOTAL 

 

 

2 194 505 

 

1 987 267 

 

4 181 772 

 

 

 

- taxe d’habitation 

- taxe foncière propriétés bâties 

- taxe foncière propriétés non bâties 

2017 

 

 

6.13 

11.63 

76.27 

2018 

 

 

6.19 

11.75 

77.03 
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Comme tous les ans, au mois de juin, les élèves de 

cycle 3 se sont rendus  au stade Alexandre Cueille à 

Tulle, pour participer à une rencontre inter-écoles 

sur le thème de l'athlétisme. 

C'est donc par un magnifique temps humide au dé-

but de la matinée qu’ils sont arrivés au stade pour 

rencontrer les écoles de l'Auzelou et Baticoop. 

Les enseignants  ont constitué six  équipes compo-

sées d'élèves de CM1 et de CM2, autant de garçons 

que de filles, auxquels se sont ajoutés des camarades des deux écoles Tullistes.  

En début de matinée, chaque groupe a pu participer aux épreuves animées par les maîtres et leurs accom-

pagnateurs. (Nicole EYROLLES et Jérôme FRIEDMAN). 

Ils ont  participé à  deux épreuves de course (le 50 mètres plat et le 40 mètres haies) puis à deux épreuves 

de lancer (balles légères et lancer du poids), et à deux épreuves de saut (saut en hauteur et saut en lon-

gueur). 

Ensuite, le meilleur moment de la journée est arrivé : 

la pause repas ! Chacun a pu profiter du pique-nique  

préparé par les parents : chips, sandwiches parfois 

industriels, gâteaux apéritif ou saucisson, le tout arro-

sé d'excellent jus d'orange ou de coca. 

Après le repas, pour attendre la reprise des épreuves, 

les enseignants ont emmené les élèves découvrir  le 

parcours nature créé par la ville de TULLE  avec  

l’école de l’Auzelou sur le site de la  « baignade ».  

A la reprise, ce sont les courses de relais qui atten-

daient les élèves. Les maîtres ont constitué plusieurs 

équipes qui ont eu le plaisir de fouler la magnifique piste du stade sous les encouragements du public sur-

volté. 

Là, chacun a donné son  maximum, mais il faut reconnaître que nous sommes tombés sur plus forts que 

nous. Mais, l'important était de participer.   

■ Venus des écoles de Laguenne et Ladignac, ce sont 

près de 170 élèves qui ont assisté au spectacle « Origine 

Orients » proposé par l’antenne Guennoise des Jeunesses 

Musicales de France (JMF). Accompagné d’un bouzouki 

grec, d’une clarinette, d’une mandoline turque et d’un 

violon, l’artiste Abaji a baladé d’Est en Ouest son public 

dans lequel on notait la présence de quelques pension-

naires de la résidence de l’autonomie René Cassin. Tout 

au long de ce spectacle, les enfants ont été invités à chan-

ter avec l’artiste des refrains entonnés dans les différentes 

langues des pays visités. Ils ont également découvert des 

instruments de musique peu connus comme le bouzouki, 

le kemence ou le saz, 3 instruments à corde très utilisés 

dans la musique orientale. Après avoir « voyagé » avec 

l’artiste dans tous ces pays dont il se réclame (la Turquie, l’Arménie, le Liban, la Grèce…) les élèves ont 

repris le chemin de leurs classes respectives avec en tête des refrains et des sons musicaux un peu moins 

méconnus. 
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■ Vendredi 8 juin, les PS,  MS et  GS de l'école 

maternelle de Laguenne sont partis sous le soleil à 

l'assaut du parc Wizz'titi à Ussac. Pierre-Gaël et ses 

collègues nous ont chaleureusement accueillis. 

Après nous avoir réunis pour nous expliquer 

quelques consignes de sécurité, nous sommes partis 

à la découverte du parc. 

Le matin, les PS et les MS ont découvert les joies 

du parcours dans les arbres pendant 

que les GS se promenaient sur le sen-

tier suspendu et le sentier pieds-nus. 

Sur ce chemin, les petits et les grands 

ont apprécié les joies de marcher sur des matières diverses 

et variées (bois, cailloux, paille...) 

Après un délicieux 

et revigorant pique-

nique, les PS et les 

MS sont partis se 

faire chatouiller les 

orteils sur le sentier pieds-nus et les GS ont courageusement af-

fronté le parcours dans les arbres.  

Vers 16h00, ravis mais fatigués par cette belle journée, tout le 

monde a repris le bus en direction de l'école.  

Les enfants ont beaucoup apprécié cette excursion.  

Toute l'équipe de l'école maternelle remercie infiniment tous les 

parents accompagnateurs qui ont été super avec les enfants. Sans eux, cette sortie n'aurait pas été pos-

sible. 

Merci donc à Mesdames Sanchez, Belotti, Boulogne et à Messieurs Chastang, Belotti et Fargetas ainsi 

que Bérengère, Yvette, Virginie et Marion. La commune a pris en charge le transport en bus. 

 

■ VOYAGE DANS LE TEMPS POUR LES CP 

Le  vendredi 15 juin la classe de CP est allée au village du 

Bournat en Dordogne. Les élèves se sont alors retrouvés en 

1900, dans un village re-

constitué avec son école, 

son moulin, la métairie et 

tous les anciens métiers 

de l’époque. 

Le matin, après une visite guidée du village, les enfants ont eu l’oc-

casion de monter sur des manèges d’époque et de pratiquer les jeux 

de la fête foraine. 

L’après - midi, après le pique-nique, les enfants ont participé à deux 

ateliers : l’atelier boulangerie où chacun a pu faire son propre pain 

puis l’atelier écriture où les enfants ont eu la joie d’écrire à la plume et à l’encre violette ! 

A la fin de cette journée bien remplie, chacun est reparti avec son petit pain, son cahier d’écriture et des 

images d’une autre époque. 



  

■  Vendredi 15 juin, les classe de CE1 et CE2 sont allées au Parc du 

Reynou à Limoges, accompagnées de Sandrine, Fabienne  et Mme 

Auffray. Malgré une météo incertaine le matin, la visite s’est déroulée 

sans pluie ! Les enfants, séparés en deux groupes, ont tout d’abord 

effectué ne visite gui-

dée avec un animalier 

animateur qui les a 

plus spécifiquement 

informés sur les diffé-

rents régimes alimen-

taires des animaux présents dans le parc et a pu répondre à 

leurs questions. Après le pique-nique dans le parc du châ-

teau, la visite libre a permis de voir et de revoir les lions, 

les girafes, les singes et autres …….Une fois le goûter of-

fert par l’école avalé, le bus a ramené tout le monde à La-

guenne, ravi de cette journée. 
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■ Les élèves de CM2 de M. BRIS et ceux de la classe de 

CM1 de M. BOUSSIGNAC sont partis deux jours dans 

l’Allier pour le traditionnel voyage scolaire de fin d’an-

née. Ils étaient accompagnés par plusieurs parents 

d’élèves et Mme Nicole EYROLLES, adjointe au Maire 

de Laguenne. 

 

 

Le premier jour, ils se sont  rendus au parc « Paléopolis », à 

Gannat, lieu de découverte et de présentation de fossiles et de 

dinosaures en particulier, certains ayant été découverts sur le 

site. Les enfants ont pu visiter l’exposition permanente, fabri-

quer des moulages de fossiles en plâtre, et même s’entraîner aux 

fouilles archéologiques ! 

Logés au Centre international des sports de Vichy, ils ont rejoint 

le lendemain le PAL, pour la découverte du zoo le matin et du 

parc d’attraction l’après midi. 

C’est fourbus et contents qu’ils sont revenus avec plein de souvenirs et le moulage qu’ils avaient fabri-

qué la veille. 

 



  

Flash info n° 69 - page  19 

■ Une superbe édition de la Fête des Enfants des Écoles s’est 

déroulée samedi 23 juin.  

Le soleil était de la partie et l’association « Les Gamins 

d’Abord » a pu compter sur nombre de parents et d’adhérents 

pour tenir stands de tombola, de maquillage et de jeux. 

Ainsi, pêche à ligne, carambars, nez de clown, course à l’œuf, 

loterie, chamboule-tout et pistolets à eau ont pu ravir les en-

fants. Sans oublier une splendide structure gonflable de bateau 

pirate qui a été prise à l’abordage par une multitude de petits 

moussaillons ! 

Le programme de l’après-midi était quant à lui très 

animé, avec trois spectacles d’enfants ! Les deux 

maîtresses de maternelle nous ont offert le bonheur 

de voir évoluer sur scène les enfants de moyenne et 

de grande section. Danse pour les premiers et chan-

sons en français, anglais et allemand pour les se-

conds… Les spectateurs étaient conquis et il était 

bien difficile de savoir qui étaient les plus heureux 

entre les enfants et les parents. 

Pour les plus grands de l’élémentaire, ce sont les 

deux groupes de l’atelier chorégraphie de Laurence, 

une maman d'élève professeure de danse, qui nous 

ont présenté de magnifiques prestations. Plusieurs 

chorégraphies très rythmées ont été réalisées, avec un 

final à dix-sept demoiselles !... BRAVO ! 

Crêpes, grillades, frites et buvette ont assouvi la faim et la soif des petits et des grands. 

Un bien bel après-midi de début d’été, ponctué de rires et de courses d’enfants, heureux de partager ce pré-

au d’école avec leurs maîtres, maîtresses et familles. 

La soirée s’est conclue par un repas de plus de quatre vingt dix convives dans une ambiance très convi-

viale. 

Voilà une nouvelle année scolaire qui se termine, au cours de laquelle l’association a organisé en février 

son troisième loto qui a eu, comme les éditions précédentes, beaucoup de succès et en avril un premier 

vide grenier qui, malgré des conditions météorologiques des plus humides, a réuni une trentaine d’expo-

sants, à l’abri de la salle des fêtes, dans une ambiance chaleureuse… à renouveler l’an prochain sous le 

soleil de préférence !!! 

Tous ces moments conviviaux sont rendus possibles par l’implication et l’appui  de nombreuses per-

sonnes : adhérents, familles, élus, enseignants que l’association tient à remercier vivement. 

Ces animations sont aussi l’occasion de recueillir des fonds, qui sont chaque année, reversés au profit des 

enfants des écoles. Alors nous vous souhaitons à tous de très belles vacances et vous donnons rendez-vous 

à la rentrée prochaine ! 



  

■ Nos deux présidents Sandrine Presset et Nicolas Zajac 

peuvent être très fiers de cette deuxième saison de 

l'ASLSFL au niveau des résultats sportifs , du nombre de 

licences mais aussi au niveau des activités menées par 

notre club et du formidable état d'esprit . 

 

Environ 250 licenciés ( 3 équipes seniors , 1 équipe fémi-

nine ,1 équipe vétérans , 1 équipe  U17 , 2 équipe U15 (en 

entente avec Nonards/Lanteuil/Beynat) , 2 équipes U13 , 

2 équipes U11 , 21 lionceaux U9 et 20 lionceaux U7 ) 

 

Au niveau du développement et de l'image de notre club en interne et en externe nos bénévoles ont fait 

très forts .  

Il y a eu tout d'abord le calendrier 2018 de l'ASLSFL dans lequel on peut voir toutes les équipes du club , 

nos partenaires et quelques manifestations de 2017 et qui s'est vendu à plus de 800 exemplaires . 

Ensuite cette idée original , génial et unique en Corrèze de Mathieu Nevado avec cet album vignettes 

comme celui des pros . Sur les vignettes de cet album il y avait les photos de l'ensemble des joueuses , des 

joueurs , des dirigeants , des bénévoles et des équipes du club . Quel énorme succès plus de 4700 sachets 

de 10 vignettes ont été vendus (un album avait été offert par le club à chaque licencié). De plus la pre-

mière ou le premier qui remplissait son album gagnait 2 places pour la finale de la Coupe de la Ligue qui 

s'est jouée à Bordeaux et c'est Théo Vere qui en à peine une semaine avait terminé son album . 

Notre club est très fier puisque Mathieu Névado (joueur et éducateur de nos U17) qui passait , dans le 

cadre du Brevet de Moniteur de Football , la certification UC4 à Puymoyen le vendredi 4 mai, a été admis 

lors de cette cession . Toutes nos félicitations Mathieu c'est un diplôme amplement mérité vu le travail 

considérable qu'a fait Mathieu notamment pour le club . 

Le dimanche 13 mai lors du Marché aux Fleurs organisé par la commune de Sainte Fortnade , notre club a 

tenu un stand Drive Paëlla qui a connu un immense succès ( 250 parts ont été vendues)  

 

Bilan sportif : 

SENIORS A 

Notre équipe première en terminant 3ième  de la poule B en Départementale 2 du Championnat de la Cor-

rèze , monte en Départementale 1 . Les hommes de Christophe Castillan ont également réalisé un beau 

parcours en Coupe Maurice Leblanc en atteignant les quarts de final battu par le futur vainqueur de la 

Coupe . 

SENIORS FEMININES 

Formidable saison de notre équipe féminine qui , pour sa deuxième participation au Championnat Interdis-

trict à 11 , a terminé à la 2ième place (l'objectif de début de saison était de terminer dans les 5 premières) 

avec seulement 1 pt de retard sur le premier Chamberet . Les filles de Flavien Gorce ont eu moins de réus-

site en Coupe de France malgré un beau parcours , défaite contre Guéret (Honneur) et Coupe de Nouvelle 

Aquitaine . 

SENIORS B 

Notre équipe B , composée de jeunes encadrés par des joueurs expérimentés , a terminé 2ième de sa poule 

lors de la 1ière phase en Départementale 4 et 4ième la seconde phase . Les hommes de Vincent Gorce ont 

été éliminés en quart de finale du Challenge des Réserves . 

SENIORS C 

Notre équipe C , qui évolue aussi en Départementale 4 , est composée de très jeunes et d'anciens , a vécu 

une saison compliquée . 

A noter que beaucoup de jeunes issus de l’école de foot ont évolué régulièrement dans nos 3 équipes se-

niors . 
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ECOLE DE FOOT 

Nos équipes jeunes U13 , U15 et U17 étaient engagées dans le 

Championnat de la Corrèze et , tous les samedis , ont fait hon-

neur aux couleurs de notre club . Nos U15(A) et nos U17 ont 

échoué de très peu pour  monter en division supérieure . 

Quand à nos lionceaux U7 , U9 et  U11 ils ont participé régu-

lièrement , avec beaucoup de plaisir et de talent , à des tour-

nois , des Festifoot et des plateaux éducatifs . 

Nos jeunes ont eu la chance et le privilège d'aller voir un 

match de Ligue 1 au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Rennes . 

 

Le calendrier des festivités de notre club : 

Samedi 02 juin : Matinée festive U7-U9 

Samedi 16 juin : Sortie Fin d'Année U7-U9 

Vendredi 22 juin : Assemblée Générale 

Samedi 30 juin : Bodega soirée Fortunadaise 

Participation aux Marchés de Producteurs de Pays juillet 

et août 

En septembre : Tournoi Vétérans 

Samedi 8 septembre : Repas de rentrée 

■ C’est une quarantaine d’adhérents qui a assisté 

à l’assemblée générale du comité de jumelage de 

Laguenne qui s’est déroulée sous la présidence 

d’honneur de Roger Chassagnard, maire de la 

commune. Après avoir souligné la genèse de 

cette association qui veut rappeler les liens étroits 

qui ont uni les guennois et la communauté portu-

gaise dans les années 60-70, le président Patrick 

Vignaud s’est félicité de l’investissement de cha-

cun dans toutes les manifestations organisées par le comité. « Que ce soit lors de notre soirée fado en mai 

dernier ou bien pour le repas de spécialités Portugaises de décembre, la réussite de nos organisations a dépas-

sé nos espérances a poursuivi Philippe Arnich le secrétaire de l’association ». Rassurée par les détails très 

clairs du trésorier Pierre Gratias, l’assemblée a ensuite écouté le maire qui s’est félicité du dynamisme du 

comité de jumelage. « La culture Portugaise et surtout sa cuisine, sont une source inépuisable d’animation 

pour notre commune » a déclaré Roger Chassagnard, saluant au passage le rôle essentiel du Luis Martins, le 

cuisinier de l’association. 

En mai dernier, c’est une douzaine de Guennois qui se sont 

rendus à Péroviseu pour poursuivre le rapprochement des 

deux communes. Accueillie toujours aussi chaleureusement 

par les familles Taborda et Martins, la délégation Guennoise 

a visité quelques sites splendides de la région avec des 

guides de grande qualité (merci Luis, Victor et Fred !!). Les 

Guennois ont ensuite été reçus par le maire José Mesquitta et 

ses adjoints et après avoir discuté des modalités à mettre en 

place pour finaliser ce jumelage, il a été envisagé que la pre-

mière cérémonie officielle pourrait se dérouler à Laguenne à 

la fin de l’année. 
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■ Forts de leurs bons résultats dans la com-

pétition interclubs (vice champion départe-

mental après une finale à suspens perdue 

contre Argentat), et dans les compétitions 

fédérales (une demie finaliste en simple 

dame et les places de finalistes en double 

féminin et en double masculin aux cham-

pionnats départementaux, et un titre de vice 

champion régional en double féminin) les 

boulistes Guennois et du pays de Tulle se 

sont mobilisés pour organiser leur concours 

de boule Lyonnaise le dimanche de Pente-

côte. Le temps d’un week end, Laguenne a 

donc une nouvelle fois retrouvé sont statut 

de place forte de la boule Lyonnaise et ce sont 16 équipes venues des 4 coins du département (Brive, Argen-

tat, Ussel, Egletons…), mais aussi des départements voisins qui ont investi le boulodrome Léon Estagerie 

avec l’espoir d’inscrire son nom au prestigieux palmarès du Pentecôte de Laguenne. Et dès les premiers tours, 

quelques favoris tombaient comme Ladoux d’Aurillac, Penant d’Ussel et surtout Pouzalgue de Martel, vain-

queur en 2014. L’après midi, on retrouvait donc dans le dernier carré, les 2 équipes de l’ASPO Brive (Vermeil 

et Pélissié), Lequin d’Argentat et Bégon de Riom es Montagnes. Si la première demi-finale a rapidement tour-

né à l’avantage des Benoît Pélissié, Jean-Pierre Vigouroux, Jean-Pierre Vevaud et Gilles Villeneuve qui ont 

dominé les Argentacois 13-4, l’autre confrontation a donné lieu à une belle empoignade qui est allé au terme 

du temps imparti (1h45), au grand désarroi de l’équipe Bégon qui a du baissé pavillon sur le score de 9 à 7. Si 

la finale a opposé 2 formations de l’ASPO Brive, avec dans une équipe le jeune Teddy Vigouroux et dans 

l’autre son père Jean-Pierre vainqueur l’an dernier, la partie fût disputée avec le plus grand sérieux. Cette ul-

time partie a confirmé le talent des jeunes Teddy Vigouroux et Thomas Vermande, la maîtrise du jeu d’Henri 

Vermeil et les qualités de pointeur de Joseph Lémos, transfuge de la pétanque. En s’imposant 13-10, l’équipe 

Vermeil a ramené pour une année supplémentaire le challenge de Laguenne sur les étagères de l’ASPO Brive. 

Entraînement et séances de découvertes :  

Les personnes intéressées par une pratique dilettante ou bien de compétition de la boule lyonnaise sont invi-

tées à venir découvrir cette activité le mercredi après midi à partir de 15 heures et le vendredi après midi à 

partir de 17 heures au boulodrome Léon Estagerie situé derrière la salle des sport. Des renseignements com-

plémentaires sont disponibles auprès de Patrice Georges, président de la Boule Guennoise et du Pays de Tulle 

(06.07.86.01.43 ou Docteur.Patrice.Georges@wanadoo.fr) 
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■ La saison de chasse 2018-201 débutera le 09 septembre 2018. 

Un lâcher de lièvres sera fait début juillet. A l’ouverture il y aura un lâcher de faisans 

et cinq autres lâchers pendant la période de chasse. 

C’est la dernière année du permis de chasser à zéro Euro. L’expérience a bien fonc-

tionné ce qui a permis de stopper la baisse du nombre de permis.  

 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 Fédération Départementale pour obtenir une valida-

tion 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. Ce sera le sa-

medi 22 décembre 2018. 



Formation et équilibre financier à l’USG 
 

■ C’est dans un climat convivial et serein que s’est déroulée l’assemblée générale de l’Union Sportive Guen-

noise vendredi 8 juin. En effet, les trois objectifs fixés il y a un an ont tous été atteints. 

Tout d’abord, l’équipe fanion a décroché le maintien et évoluera pour la cinquième année consécutive en Na-

tionale Féminine 3 la saison prochaine, du jamais vu dans l’histoire de l’USG. La formation des jeunes, une 

priorité du projet Club sous la responsabilité de Jean-Luc Lobal, a offert la possibilité à trois cadettes de jouer 

en équipe première et de progresser au fil de la saison. Les minimes filles ont pu ainsi se qualifier en cham-

pionnat inter-secteurs Nouvelle Aquitaine et les benjamines en région. 

Aux bons résultats sportifs, sont venus se greffer de bons résultats financiers. En effet, l’association récolte les 

fruits de deux années de travail et a présenté un résultat à l’équilibre. La Présidente, Laëtitia Mille, a remercié 

partenaires privés et publics de leur investissement et ainsi de la confiance accordée. 

Enfin, le développement de l'École de Mini-Basket en partenariat avec la SARL Miallet a offert la licence à 

tous les enfants et assure ainsi la longévité du basket pour les générations futures. Cette opération est recon-

duite pour la saison 2018-2019. 

Rapport d’activité et financier ont été approuvés à l’unanimité. 

Jean-Yves Farges, délégué aux sports de la commune, a félicité les équipes dirigeantes, coachs, joueurs et bé-

névoles de cette belle saison sportive qui n’a pas toujours été facile au regard des effectifs. « Vous avez réussi 

vos défis et je vous en félicite ; les résultats sont là. Je vous félicite de votre engagement ; l’équilibre financier 

est un véritable exploit rendu possible grâce un gros travail de votre part, dont des retours excessivement posi-

tifs du réveillon de la St-Sylvestre». Jacques Surget, représentant du Comité Départemental et de la Ligue a 

félicité l’USG de faire partie des clubs limousins qui se maintiennent. 

La partie satutaire a ensuite laissé place aux « Awards Basketball ». Arbitres, Officiels Table de Marque, 

joueuses de toutes catégories ont été récompensés. Lucie Bruches a été élue MVP 2018 et a été félicitée ainsi 

que Claire-Alice Ducloux de leur investissement durant ces quatre saisons en Nationale 3 tout en menant bril-

lamment leurs études de médecine. 

Une fois l’assemblée générale clôturée, les participants ont poursuivi la soirée autour d’une délicieuse paëlla 

en visionnant sur grand écran le match CSP vs Monaco, passion oblige. 
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Les résultats : 
Seniors Filles 1   Nationale Féminie 3 7ème du championnat poule C maintien en NF3 

        Finaliste en Coupe du Limousin 

Seniors Filles 2  Promotion   8ème du championnat 

        Finaliste de la Coupe de la Corrèze 

Seniors Garçons 1  Pré régional   2ème du championnat 

Cadettes U17F  Régional   Phase 1 : 2ème  qualifiée en inter-secteurs reversée en région 

        Phase 2 : 2ème régionale 1  

        Finaliste de la Coupe du Limousin et de la Corrèze 

Minimes U15F  Inter-secteurs  Phase 1 : 1ème qualifiée en inter-secteurs 

        Phase 2 : 6ème en inter-secteurs 

        Vainqueur de la Coupe de la Corrèze 

Benjamines U13F  Régional   Phase 1 : dernière de la phase qualificative régionale 1 

              Phase 2 : 1ère Régionale 2 
 

 
www.basket-laguenne.fr 

www.facebook.c  

LICENCE DE BASKET OFFERTE 
Tu as entre 5 et 10 ans (2008 à 2013), 

Tu veux apprendre à faire du basket, 

ta licence est gratuite à Laguenne 

pour la saison 2018-2019. 

en partenariat avec la 

 

 

 

Contact 

contact@basket-laguenne.fr 

 06 77 64 45 91 

■ C’est une vingtaine de confrères qui se sont réunis en assemblée géné-

rale pour faire le point sur les activités de la confrérie des goûteurs de 

vin de Laguenne. « Le point d’orgue de l’année restera notre sortie au 

salon de l’agriculture avec toutes les confréries du département s’est 

exclamé Roger Chassagnard le grand maître des goûteurs de vin, le vin 

de Laguenne a été apprécié par les visiteurs du salon ». Les confrères se 

sont ensuite penchés sur l’organisation de la foire aux vins qui se dérou-

lera les 1er et 2 septembre prochains dans le cadre de la XIXème fête des 

vendanges. « Nous sommes assurés de la présence des plus grands vignobles français a déclaré le maire de La-

guenne » précisant au passage qu’il s’agissait d’une foire aux vins et aussi d’un marché de pays « d’autres produits 

que le vin seront proposés aux visiteurs, il y aura à boire et à manger !! ». Et avant de se retrouver dans la cave de 

la confrérie pour la séance de dégustation très attendue, les confrères ont délibéré pour désigner la dizaine de per-

sonnalités qui constituerait le contingent 2018 des nouveaux intronisés. S’il est bien évidemment hors de question 

de divulguer le résultat de cette délibération, l’information la plus répandue à l’issue de la dégustation du cru 2017 

était : « Meilleur que l’an dernier mais moins bon que l’an prochain ». 
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■ La gym vous accueille le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi 

de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Laguenne. 

> Pour toute information contacter Nathalie au 06 80 59 49 18 

(fin de journée) ou Sylvie au 06 30 17 14 60 

 Cette année, à l'occasion de notre traditionnel pot de fin d'année, 

nous avons eu une invitée spéciale, Coralie (la grande jeune fille 

au centre de la photo) 

Pour la petite histoire, lors de notre repas de fin de saison, une de 

nos adhérentes, Médine, a été victime d'un incident à table qui 

aurait pu lui être fatal ! Grâce à l'intervention rapide de Coralie, qui se trouvait dans ce même restaurant ce soir 

là, notre amie a pu rester en vie en attendant les secours. Travaillant dans le milieu médical, elle a su pratiquer 

les bons gestes au bon moment avec beaucoup de sang-froid ! 

Bien heureusement tout s'est bien terminé ! Après quelques semaines de convalescence Médine était de nou-

veau au cours de gym. 

Nous nous sommes donc toutes retrouvées autour d'une coupe de champagne offerte par Médine pour une nou-

velle fois remercier Coralie de sa grande réactivité et de sa gentillesse. 

C'est une soirée qui a marqué les esprits de  celles qui étaient présentes ce soir là...Nous espérons moins d'émo-

tions fortes pour le repas 2018 !!  
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■ Les Amitiés Guennoise continuent de se retrouver le jeudi 

après-midi au siège de l’association (ancienne gare de La-

guenne), pour taper la belote ou faire des parties de scrabble. Le 

mardi après-midi quelques guennoises et guennois se retrouvent 

également, dans une ambiance bonne enfant, pour pousser la 

chansonnette au sein d’une chorale on ne peut plus amicale !! 

Tout au long du semestre écoulé, les activités n’ont pas man-

qué, et parmi les faits marquants, on retiendra les repas qui 

nous ont rassemblés avec une joie non dissimulée comme celui 

pour fêter carnaval avec l’incontournable BRAKANA au mois 

de février. 

Au mois d’avril notre concours de belote à réuni une centaine de participants venus des 4 coins du pays de 

Tulle, voire même de plus loin. C’est une belle réussite qui a récompensé la forte mobilisation des bénévoles 

de l’association. 

Belle réussite également pour le repas dansant organisé au mois de mai. Animé par Maryse et José Fortuna, 

cette manifestation a permis aux adhérentes et adhérents d’esquisser quelques pas de danses au cours d’une 

journée qui avait rassemblé une centaine de convives. 

Plusieurs sorties ont également été proposées aux Amitiés Guennoises comme celle qui nous a conduit jusqu’à 

Cahors pour visiter la partie médiévale de la ville de Cahors 

et son pont Valentré, mais aussi pour une virée en bateau sur 

les méandres du Lot et pour une visite de cave inévitable qui 

a satisfait les plus gourmands de la bande. 

Les responsables de l’association informent que le dernier 

jeudi du mois de juin, il y aura un goûter amélioré qui sera 

servi comme d’habitude par des bénévoles. Ils informent 

également que le club restera ouvert pendant les mois de 

juillet et août mais les goûters seront à la charge des partici-

pants. 



 

NAISSANCES 
 

04 janvier : Chloé, Julia, Anaée DELRIEU 

14 mars : Arthur HAMBARDZUMYAN 

09 avril : Alice, Marie BACHET 

08 mai : Elliot GOUZOU DE FARIA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DECES  
 

04 janvier : Joannes, Robert JARGOIS 

01 mars : Marie, Albertine THIÉCHARD 

17 mars : Raymonde, Louise BOURDET née LEYRAT 

28 mars : Isabelle, Simone, Françoise RASSENEUR 

08 avril : Mauricette, Jeanne, Adrienne CHEMILLE née FAYE 

15 avril : Léon, André PLANCHE 

28 avril : Henri, Marcel MAURAN 

29 avril : Marcelle, Julie, Marguerite GÉRAUDIE née CHAZARIN 

28 mai : Michelle, Claude, Huguette ROQUES née TEISSÈDRE-BEX 

13 juin : Jean-Marie, Michel RATHONIE 
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MARIAGES 
 

19 mai : Catia LOILLIER et Michaël, Anthony, Jean GARRIGOS 






