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Alors que la mondialisation envahit notre vie quotidienne parfois en y
étant la bienvenue et parfois non, nous cultivons notre terroir. Car, c’est
bien là, l’essence de notre amicale ; originaires d’un pays, la Haute
Corrèze, qui nous confère une forte identité, nous nous retrouvons pour
mieux la ressentir et ainsi la préserver. Aucune organisation ne peut être
durable sans le désir de l’être. Nous avons cette envie de préserver nos
racines, de les faire vivre et de les transmettre, car nous y gagnons sans
doute une humble fierté. Dans la simplicité de cet objectif il y a une
grande valeur humaine.

C’est en 2008 que Françoise MONOD a passé le relais et m’a permis
ainsi d’être élu Président de notre amicale. Je m’y sens entouré 
d’affection, de dévouement et de fidélité. Nous avons l’appui d’un
bureau toujours disponible à l’image de son secrétaire général, Jacques
VIALLE, d’un Conseil d’Administration vivant parfois même turbulent
mais toujours présent, d’un Comité des fêtes en plein renouveau et de
membres dévoués dont certains sont de véritables pépites d’amitié.

Pour vivre vieux, il faut vivre en famille et dans la bonne humeur : 
eh bien c’est notre cas et nous en ferons la démonstration à chaque
nouvelle occasion de se réunir.

Une Amicale n’appartient qu’à ses membres. Elle n’est forte que si elle
est active et inventive, finalement comme n’importe quel autre être
vivant. Apportez-lui vos idées, vos envies, vos projets et nous travaillerons
ensemble pour les concrétiser. Une Amicale est ouverte en permanence.
Elle n’est utile que si elle est accueillante et attractive voire protectrice,
comme n’importe quelle autre famille. Aidez-là à grandir, à se fortifier et
à continuer à s’épanouir à travers toutes les générations, en y conviant
vos amis ou de futurs nouveaux amis.

Je n’ai pour vous et notre Amicale, que de bons vœux à formuler.
Puissions-nous, ensemble, vivre cette nouvelle année 2009 comme une
belle nouvelle année.

Le Président

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 2008

Maître Bernard MONASSIER, Vice-Président et Mlle Camille RIMPOT, Pastourelle 
de la Corrèze 2008

2 février 2008 : Banquet annuel  au Mercure Paris / Orly /
Rungis

26 mars 2008 : Soirée œnologique du club 19

29 avril 2008 : Assemblée Générale de la Fédération
d’Amicales et Associations de la Corrèze  

6 août 2008 : Journée au pays à Lamazière Basse - Visite du
musée de la résistance Henri QUEUILLE à Neuvic

7 août 2008 : Course Paris-Corrèze 

18 décembre 2008 : Assemblée Générale de l’Amicale à 
la Maison du Limousin à Paris et  verre de l’amitié 

20 décembre 2008 : Nuit Arverne de la ligue Auvergnate 
et du Massif Central

Editorial
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Lors du 119ème banquet présidé par Madame Valérie PECRESSE, 
Ministre des Universités et de la recherche, Madame Françoise MONOD
a passé le relais à l’actuel vice-président de l’amicale Monsieur 
Jean-Robert MAZAUD.

“Cela fait 18 ans que je m’adresse à vous comme présidente ; ce soir
cela sera la dernière fois. Il m’est apparu que le temps était venu de
quitter mes fonctions. Cela a été un grand moment et une grande joie
pour moi d’exercer cette fonction avec le soutien constant de notre
Président d’honneur et de Madame CHIRAC, celui de notre bureau et
de notre conseil d’administration. Vous m’avez fait confiance pendant
18 ans et je vous en remercie. Je n’oublie pas l’aide que m’a apportée,
en son temps, notre ancien secrétaire général Monsieur Jean-Joseph
ORLIANGE. J’ai également voulu être fidèle à la mémoire de mon grand-
père Monsieur Henri QUEUILLE qui a présidé notre amicale pendant de
nombreuses années. Je suis comme vous fière d’appartenir à notre
amicale et confiante dans son avenir. C’est  maintenant à Jean-Robert
MAZAUD qu’il appartient de diriger notre amicale. Je suis sure que vous
continuerez de lui manifester la confiance que vous lui avez exprimée
en l’élisant. Je sais qu’il pourra compter sur l’appui de notre bureau 
et de notre conseil d’administration. Vous connaissez son dévouement
et ses compétences et vous trouverez en lui un excellent président.
C’est donc de tout cœur et en votre nom à tous que je lui 
souhaite plein de succès, que je souhaite longue vie à notre amicale. 
Et aussi de tout cœur je vous dis merci”.

Dans son discours, Monsieur Jean-Robert MAZAUD remercia les 
membres du conseil d’administration pour leur confiance exprimée lors
de son élection en tant que Président. Il rappela l’aspect philanthropique
de l’association.

Madame Valérie PECRESSE remercia la Présidente pour son invitation. 
Elle souligna ses attaches à la Corrèze, son mari "la chose" qu’elle 
préfère avant les cèpes et la truffe. Sa carrière politique a commencé
auprès de Jacques CHIRAC qui a été son mentor et qui l’appelait 
toujours la Corrézienne. Elle devait lui faire le compte-rendu de ses
vacances. C’était sa façon de lui montrer son intérêt jamais démenti pour
ce département. “A Combressol on est dans sa bulle, on est chez soi,
dans son jardin secret où les voisins nous protègent. Nous ne sommes pas
soumis à une surexposition médiatique. C’est un petit coin de France où
on a l’impression que tout le territoire se met en quatre pour protéger
les gens et surtout ne pas les embêter”.

A l’Elysée, au côté de Jérôme MONOD, Valérie PECRESSE a énormé-
ment travaillé et appris sur la façon dont on traite la politique. Cela lui a
permis de devenir une vraie femme politique et de se présenter dans une
circonscription des Yvelines.

Elle évoqua ensuite sa fonction de ministre de la connaissance, de la
science, du progrès, de la technologie. “Quand on est ministre on 
travaille jour et nuit. Je crois qu’aujourd’hui on a une jeunesse qui n’a
pas excessivement confiance en son avenir et qui se dit que son avenir
sera moins favorable que celui de ses aînés. Un enfant anxieux entraine
des parents anxieux ! La réforme de l’université que l’on a lancée est
fondamentale. Notre objectif est d’avoir un jeune sur deux qui atteigne

Banquet d’Hiver : 2 février 2008

Valérie PECRESSE entourée des membres du bureau

Françoise MONOD et Jean-Robert MAZAUD lors des discours

Valérie PECRESSE, Françoise MONOD, Jean-Robert MAZAUD et Jacques VIALLE

Valérie PECRESSE, Camille RIMPOT, Fabien VEYRIRAS, Jacques VIALLE,
Claude AUBERTY, Françoise MONOD



le niveau de la licence d’ici 5 ans et non en baissant le niveau de 
la licence mais en élevant le niveau de connaissances. On est dans 
une société où tout se décide à 18 ans. Si on est doué, tout va bien, on
va faire carrière. Dans le cas contraire, c’est difficile d’avoir des 
passerelles. Comment offrir un nouvel avenir et des passerelles ? 
La France est un pays de mobilité sociale qui doit donner de l’espoir 
à tout le monde. Quand on commence à travailler, que l’on réussit, on
doit pouvoir à un moment donné, à chaque âge de la vie, changer de
vie et avoir des diplômes. C’est un projet qui me tient énormément à
cœur ; on travaille énormément avec un président qui est très exigeant.

Pour conclure, un mot sur l’amicale qui va perdre sa présidente et
gagner un président. Je connais Jean-Robert MAZAUD pour avoir 
travaillé sur ce qui sera l’université du XXIème siècle, l’université du 
développement durable, l’université vitrine de la France. Je suis certaine
que l’amicale survivra à ce changement ; vous avez une équipe 
extrêmement dynamique. C’est important qu’il y ait des amicales fortes
et qui survivent. Je suis très contente de pouvoir participer à votre 
amicale de Corréziens, car s’il y a un endroit en France où il y a à la fois
une forte solidarité et une identité forte c’est bien la Corrèze”.

Fabien VEYRIRAS d’Ayen, "monté" pour la première fois à Paris avec
son orchestre fut très apprécié. Cet accordéoniste, auteur compositeur
interprète plein de talent, mérite d’être connu.

Banquet d’Hiver : 2 février 2008

Valérie PECRESSE entourée de Françoise MONOD et Jean-Robert MAZAUD

Valérie PECRESSE en grande discussion avec Françoise MONOD

Les danseurs étaient au rendez-vous

Le secrétaire général avec sa famille et les nouveaux membres du comité 
des fêtes

Fabien et Sandra



Lors du repas, préparé avec soin par M. Bernard FRAYSSE, de Corrèze,
notre président prit la parole. C’est la première fois que je m’adresse 
à vous en tant que président. M. Jean-Robert MAZAUD remercia les 
personnalités présentes : M. Benoist DELAGE, sous-préfet, M. Jean-Pierre
AUDY, député européen, les membres de la Fédération d’Amicales et
d’Associations de la Corrèze, M. et Mme DUSART (Communauté
Corrézienne), M. et Mme PISTRE (Corréziens de Paris et de l’île 
de France) ainsi que toute l’équipe qui, autour du secrétaire général 
et d’Huguette VERGNE, a contribué à la réussite de cette journée. 
Il eut une pensée pour notre ami Jean-Louis CHAVEROCHE qui nous a
quitté prématurément. Il nous parla ensuite de la Corrèze qui, depuis
longtemps, est à la pointe du progrès en énergie renouvelable.

Journée au pays à Lamazière Basse : 6 août 2008

Sous un soleil radieux, 120 convives se sont retrouvés le mercredi 6
août à Lamazière Basse pour le traditionnel banquet au pays. Le choix
du mercredi au lieu du dimanche associé à l’affichage chez les 
commerçants a permis d’augmenter le nombre de participants de 50 %.

La journée a débuté par la visite du musée de la résistance Henri
QUEUILLE à Neuvic. Ce musée a fermé ses portes fin aout afin de 
permettre d’effectuer des travaux de rénovation.

Dans la cour du Musée de la Résistance

Danse des Compagnons de la Joie au Village lors de l’apéritif

Discours de Monsieur 
le Sous-Préfet 

en présence de 
M. Jean-Pierre AUDY

Quelques tables 
de convives

La table d’honneur. On reconnaît Jean-Robert MAZAUD (Président) ; 
Jean-Pierre AUDY (Député Européen) ; Benoist DELAGE (Sous-Préfet)

La table "Fédération".
On reconnaît 
M. et Mme DUSART
(Communauté
Corrézienne) ; 
M. et Mme PISTRE
(Corréziens de Paris)



M. Jean-Pierre AUDY remercia le nouveau président. Il salua son talent
d’orateur "il fera de la politique un jour" ainsi que sa compétence 
et son dévouement. Cette mission de président vient en plus de ses 
nombreuses activités. Il remercia les Compagnons de la Joie au Village
pour leur prestation. Un député européen peut aussi changer de
"métier" ; il peut devenir dépanneur ! En effet il a porté assistance à 
Mlle Marcelle PESCHEL qui était tombée en panne avec sa 2CV à
quelques centaines de mètres de la salle.

M. Benoist DELAGE prit la parole et après avoir remercié le président 
et salué l’assistance, retraça l’historique de la sous-préfecture d’USSEL.
Il n’est pas inquiet sur sa survie. Cependant la situation a changé en
2007, M. Jacques CHIRAC a quitté l’Elysée. La Corrèze est devenue un
département ordinaire. Les habitants doivent s’occuper seuls de leur
département, trouver et défendre leurs projets.

Il se dit satisfait d’être parmi nous, au sein d’une association 
philanthropique de 120 ans qui se porte toujours bien. Le nombre 
de convives est en augmentation de 50 %.

A la fin de son discours, il demanda à M Jean-Pierre AUDY de le rejoindre
pour que, tous deux, en remerciement, applaudissent l’assistance.

La presse locale n’ayant pu être disponible pour couvrir l’événement,
seule Caroline LINANT de la revue nationale Accordéon &
Accordéonistes était présente. Caroline a, par ailleurs, réalisé de 
magnifiques clichés ; les convives sont repartis ravis avec leurs photos,
souvenirs de cette agréable journée.

La tombola, cette année encore, richement dotée grâce au dévouement
de Mesdames Huguette VERGNE et Paule MAZAUD, fit de nombreux
heureux.

La prestation des Compagnons de la Joie au
Village fut, comme d’habitude, excellente. 
M. Albert VACHER nous a raconté avec brio
"le match de rugby".

Fabien VEYRIRAS a fait découvrir son talent 
d’accordéoniste, auteur, compositeur, interprète
aux habitants de la haute Corrèze. Ayen est
en effet très loin !!!

Le 18 décembre s’est tenue, à la maison du limousin, l’assemblée 
générale de l’amicale. A l’ordre du jour, il y avait notamment la présen-
tation du site internet. Ce site attendu depuis plusieurs années a enfin
vu le jour ; il faudra maintenant le faire vivre. A noter également l’initiative
prise par le comité des fêtes, renforcé de quatre membres, de proposer
pendant l’année des visites culturelles aux personnes à jour de cotisation.
La première aura lieu le 14 mars "visite de L’île Saint Louis".

La réunion se termina
autour d’un casse croute
Corrézien.

Assemblée Générale : 18 décembre 2008

Albert VACHER "en plein
effort" entouré de 

Fabien VEYRIRAS et 
des musiciens 

des Compagnons de la
Joie au Village

Une vue de l’assistance ;
au premier plan 
Françoise MONOD 
et Guylaine CELERIN

Quelques tables 
de convives

Journée au pays à Lamazière Basse : 6 août 2008

Jacques VIALLE secrétaire général, Jean-Robert MAZAUD président, 
Claude AUBERTY trésorier. Bernard MONASSIER vice-président, 
pris par ses obligations professionnelles s’était excusé



Activités de la Fédération d’Amicales et Associations de la Corrèze

On reconnaît Simon GILLHAM, Luciano ORQUERA, Alix POPHAM 
et Christian TERRASSOUX

Joie et bonne humeur

Le président, Christian TERRASSOUX, pendant son discours

La table du président

Les Amis des Blancs et Noirs

L’assemblée générale des Blancs et Noirs de Paris s’est déroulée le 16/12/2008 au restaurant Thoumieux  en présence de Simon GILLHAM directeur
général du CABCL, de deux joueurs Alix POPHAM et Luciano ORQUERA et de Nelly ROMAN BEDOC du service marketing du CABCL.

L’ACLIF

Le 14 août dernier l’ACLIF a réuni ses membres à Rochechouart (Haute Vienne). Après une matinée consacrée à visiter la ville et l’espace Météorite,
les membres de l’association ont  pu découvrir les thermes gallo-romains de CHASSENON à une trentaine de kilomètres de là. Belle journée qui a 
permis une nouvelle fois de réunir ses membres au sein de leur région de cœur.

Marie-Dominique BOUCHERIT, présidente de l'ACLIF, entourée de membres
de l'association au roc du bœuf à Rochechouart Les membres de l'ACLIF visitant les thermes gallo-romains de CHASSENON



Activités de la Fédération d’Amicales et Associations de la Corrèze

La Communauté Corrézienne

La Veillée Limousine

La Veillée Limousine 
présidée par M Gérard 
DI BONA a fêté ses 30 ans
en deux épisodes.

Les Corréziens de Paris

Le 6 décembre s’est déroulé, dans le cadre de la Fédération Corrézienne,
le repas de Noël des Corréziens de Paris. Etaient représentés : l’ACLIF,
les Originaires de l’Arrondissement d’USSEL, la Veillée Limousine.

Le groupe dans 
le jardin de la
Maison Saint
Charles avant 
le déjeuner

Messe célébrée 
par le père LAMBERT, 

prêtre originaire de la Corrèze
et le père CORDIER, 

aumônier des missions 
provinciales dans la chapelle
de la Maison Saint-Charles à
Paris 15ème. Les chants sont

dirigés par Mme d'USSEL

De gauche à droite 
le père Dubernard, aumônier

de la Communauté, 
le père BOULOC 

curé de Tarnac et 
Monseigneur Charrier

Une sortie avec les membres
actifs le 16 février 2008
au cabaret le Pénitencier

Le discours de
Monseigneur Charrier 
pendant le repas 
au restaurant de Tarnac

Un repas avec 
les anciens 
du groupe et
quelques amis 
le 15 août 2008 
en Corrèze

Quelques tables 
de convives

On reconnaît 
à gauche : 
Mme DI BONA, 
Mme PISTRE, 
Mme VIALLE, 
M. VIALLE
à droite : 
Mme HERICOURT, 
M. PISTRE, 
Mme BOUCHERIT

Le Club 19

Le Club 19, qui n’a pas de structure juridique, est né en 2003 
à l’initiative de la Fédération d’Amicales et Associations de la Corrèze.
Sa vocation première est de permettre à des parisiens ayant des 
racines Corréziennes ou du Massif Central de se rencontrer en toute
convivialité et d’adhérer, s’ils le souhaitent, à l’une des amicales de 
la Fédération.

Un diner a eu lieu le 26 mars au restaurant Thoumieux. M. Denis 
TILLINAC a dédicacé son "Dictionnaire amoureux de la France" parlant
notamment de la Xantrie, de Tulle et du rugby (Sporting club de Tulle).

La relève est assurée
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Nous remercions Maître Bernard Monassier de la SCP Monassier et
Associés, le Groupe Monassier Patrimoine et Entreprise, pour leur 
collaboration dans la réalisation de cette brochure.

Nous remercions également l’ensemble des sociétés 
et des amis de l’Amicale qui ont bien voulu contribuer 

à la réussite de toutes nos manifestations.

Pour contacter l’Amicale, s’adresser à notre Secrétaire Général Jacques Vialle, 90 Rue du Colonel Fabien, 92160 Antony. Tél. 06.16.79.22.92.
Les cotisations de "membre" - 10 euros ou de "membre bienfaiteur" - 50 euros ou plus 

peuvent être envoyées par chèque à l’ordre des "Originaires de l’Arrondissement d’Ussel" 
à notre Trésorier M. Claude Auberty : 17, avenue Hottinguer - 94470 Boissy Saint Léger

Faites-nous connaître vos suggestions et présentez-nous nos compatriotes corréziens intéressés par l’Amicale.

G R O U P E
MONASSIER

E T  

E N T R E P R I S E

P A T R I M O I N E

Nuit Arverne

Cette année encore, la Nuit Arverne s’est déroulée dans le cadre
prestigieux du Pré Catelan.

Monsieur le professeur Henri PUJOL, président d’honneur de la ligue 
contre le cancer, présidait cette soirée.

Mlle Caroline BOUCHERIT d’USSEL a été élue pastourelle de la
Corrèze et 2ème demoiselle d’honneur de la pastourelle de la Ligue
Auvergnate et du Massif Central.

Coupe de la Joie

Lors de la 61ème coupe de la joie, les Compagnons de la Joie au Village
ont rendu hommage à Jean SEGUREL à l’occasion du centenaire 
de sa naissance. Jacques VIALLE, secrétaire général et Huguette
VERGNE, membre du comité des fêtes, représentaient l’amicale. 

Présence de l’Amicale

De gauche à droite : 
Emilie PICOU, Pastourelle 
de la Ligue Auvergnate 
et du Massif Central 2009,
Pastourelle de l'Aveyron,
Elodie DELONGVERT,
Pastourelle du Puy de Dôme
et 1ère Demoiselle d'Honneur,
Caroline BOUCHERIT,
Pastourelle de la Corrèze, 
2ème Demoiselle d'Honneur

Table de notre secrétaire
général

Les musiciens 
du groupe 
en action

Caroline BOUCHERIT 
au bras de son cavalier 

lors du défilé 
de présentation

Mme Josy BISIJOUX,
présidente, lors de

son discours

La relève est assurée !

Monsieur le Professeur 
Henri PUJOL lors de son

discours en compagnie de 
M. Raymond TREBUCHON
et de Mlle Aurélie PORTAL

pastourelle de la 
Ligue 2008

Les compagnons
pendant leur 
spectacle ; 
le thème était 
"le Barlandier"


