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Pour que notre Amicale vive, il lui faut de bonnes artères et un cœur 
qui batte avec un beau tempo. Il lui faut enchaîner les saisons selon 
un rythme joyeux donné par la succession des rencontres, sorties et
autres manifestations où la bonne humeur est toujours de mise.

Que leur programme soit élaboré avec passion par notre toujours 
dynamique Comité des fêtes n’y est pas pour rien.

Il lui faut des envies et des projets, soumis à un Conseil
d’Administration, sans cesse renouvelé, dont les membres ne sont
jamais avares de leur temps, confiant à son bureau et à son secrétaire
général, Jacques VIALLE, le soin de piloter cette sympathique 
assemblée.

Notre amicale compte sur tous ses membres, sans exception, pour
consolider ses bases, recruter de nouveaux adhérents jeunes et moins
jeunes, anciens ou nouveaux déracinés, tous fiers de leurs origines et
de cette terre d’exception dont parle si bien notre président d’honneur,
Jacques CHIRAC, dans ses mémoires.

L’âge de notre Amicale est le plus beau témoignage de ténacité, de 
fidélité, de solidarité et solidité, que nous puissions apporter aux 
générations futures pour leur donner confiance en l’avenir tout en leur
permettant de puiser dans les valeurs de leurs anciens, toute l’énergie
que notre époque bien agitée leur réclame.

Nous avons tout juste entamé une nouvelle année, 2010, que je 
souhaite à tous et à toutes particulièrement chaleureuse, capable 
d’être le théâtre de ces fameuses retrouvailles dont nous savourons
chaque fois le savant cocktail du "déjà là" et du "encore jamais vu". 

Le Président

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 2009

Jean Pierre AUDY, Roger ANGLES décoré du Mérite Amicaliste, Jean-Robert MAZAUD,
Jacques VIALLE.

14 février 2009 : Banquet annuel  au Mercure Paris Porte de
Versailles "Expo"

14 mars 2009 : Visite de l’Ile Saint Louis

14 juin 2009 : Une journée à Giverny  

5 août 2009 : Journée au pays à Sornac - Pose d’une plaque
sur la maison natale de Jo ORLIANGE

10 octobre 2009 : Visite du Marais 

28 novembre 2009 : Déjeuner Spectacle à l’Artishow 

17 décembre 2009 : Assemblée Générale et verre de l’amitié

Editorial
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M. Jean Pierre AUDY, député européen, assisté de Mlle Caroline BOUCHERIT
pastourelle de la Corrèze 2009 et 2ème demoiselle d’honneur de la 
pastourelle de la ligue auvergnate et du Massif Central, a présidé notre
120ème banquet. Malgré ce jour particulier et le début des vacances 
scolaires plus de 130 convives étaient présents.

Pour son premier banquet parisien en tant que président, Jean-Robert
MAZAUD nous parla de réussite : “Freud disait : dans la vie pour réussir
il faut exagérer. Je trouve que c’est un bon conseil mais pour moi ma
réponse est pour réussir il faut réussir. Pour réussir il faut savoir quel 
est le coût de la réussite. Ça ressemble à quoi la réussite ? Et dès que
l’on sait à quoi ça ressemble on a envie que ça se réalise. Le message
que je veux faire passer ce soir c’est qu’en vérité, nous sommes tous
capables de réussir et la plupart d’entre nous réussissons très bien.
Notre secrétaire général, Jacques VIALLE, a réussi à organiser notre
banquet le jour de la Saint Valentin ; finalement dans cette salle tout le
monde est amoureux, Jacques a 100 % de réussite. Je voulais vous
parler aussi du comité des fêtes car c’est grâce au comité des fêtes
qu’on réussit notre soirée. Avec Annie, Chantal, Françoise et Marie-
Françoise c’est un sacré carré de réussite. Elles ont réussi à réveiller
notre amicale en proposant des activités modernes, nouvelles, à nous
faire écrire des poèmes sur l’amour, à nous faire voter et même à me

convaincre de remettre les diplômes et les prix. Elles ont aussi réussi à
nous faire travailler alors qu’on était venu pour s’amuser. En effet un
questionnaire avait été remis à chacun afin de connaître nos souhaits
pour programmer les prochaines manifestations. Il y a aussi une certaine
Guylaine qui a réussi, malgré la conjoncture actuelle, à ramener des lots
somptueux et incroyables pour la tombola. Notamment des bons de
voyances et deux baptêmes de l’air pour deux personnes ; lots idéale-
ment choisis en ce jour de Saint Valentin. Nous avons aussi un orchestre
qui a réussi à nous faire danser dès le premier plat. En réalité, si vous
voulez réussir ce n’est pas compliqué ! Parmi les gens qui ont réussi et
qui continuent à réussir, il y a Jean-Pierre AUDY, député européen. Un
petit Corrézien pas plus vieux que moi mais beaucoup plus grand en
taille. Ce qui l’intéresse, lui, c’est la réussite de la Corrèze. Il se repré-
sente tête de liste pour le Limousin, l’Auvergne et le Centre aux pro-
chaines élections. Tête de liste veut dire élu ; il pourra donc continuer
à plaider la cause de la Corrèze au parlement européen”.

M. Jean-Pierre AUDY s’adressa ensuite à l’assistance ; il remercia Jean-
Robert MAZAUD pour ses mots d’introduction. “Si je suis député euro-
péen, c’est grâce au travail, à l’expérience et à la chance d’avoir côtoyé
Jacques et Bernadette CHIRAC. Il s’est dit ravi d’être ce soir au côté de
Caroline ; “elle a la beauté et l’élégance de sa maman”. Il nous parla
ensuite de l’union européenne. “La situation est difficile ; il y a une 
fracture entre la construction de l’UE et les peuples. Le citoyen sent qu’il
en a besoin mais il est très exigeant et il s’en désintéresse. Le taux 
d’abstention est en progression
à chaque élection. Le peuple
n’est pas contre la construction
mais il a l’impression qu’elle se
fait sans lui et contre lui. Nous
sortons de la présidence 
française qui a été un moment
fort ; elle a débuté par la réunion
euro-méditerranéenne qui re-
groupait les chefs d’états du
pourtour de la Méditerranée
avec l’examen des conditions
d’un pacte politique ; instaurer
les conditions de la paix, de la
prospérité. Car, si on n’engage
pas d’actions, dans 30 ans la
mer Méditerranée sera la plus
polluée du monde. Nous traver-
sons aussi différentes crises ; la
crise financière a débuté en
Amérique. Le gouvernement,
au nom du libéralisme, n’ayant
pas soutenu la banque Lehman
Brother en faillite. Par la suite,

Banquet d’Hiver : 14 février 2009
une Saint Valentin réussie

Caroline BOUCHERIT entourée de Jean-Pierre AUDY, 
de Jean-Robert MAZAUD et de Jacques VIALLE.

La table de Guylaine. On reconnaît, sur la droite, 
Roger ANGLES notre médaillé.

Orchestre de Fabien VEYRIRAS avec Sandra DI BONA à la cabrette.

Jean-Pierre AUDY lors de 
son discours.



Angela MERKEL citait à la fin de son discours le proverbe Africain "si tu
veux aller vite, vas-y seul ; si tu veux aller loin, avance lentement".

Durant cette soirée, Roger ANGLES, membre du comité des fêtes, a été
fait Chevalier du Mérite Amicaliste. Cette distinction est attribuée par le
comité directeur de la ligue auvergnate et du Massif Central sur 
proposition du bureau de l’amicale.

La soirée se termina dans la bonne humeur au son de l’orchestre de
Fabien VEYRIRAS d’Ayen. 

les banques n’ayant plus confiance entre elles ne se prêtent plus. Ce
sont les états qui interviennent et restaurent la confiance. Nous connais-
sons aussi la crise économique avec un nombre de chômeurs en pro-
gression. Mais heureusement, grâce à l’euro, nous n’avons pas connu
entre les deux une crise monétaire. Le traité de Lisbonne n’est pas enco-
re validé ; l’Irlande doit revoter. L’union ne se fera pas contre les états ;
l’UE c’est l’union de tous les états membres. Pour aller mieux, l’UE doit
se doter d’une politique ; elle a la monnaie unique, il lui manque une
âme. Il faut chercher cette âme entre les peuples. L’union européenne
est une réponse collective à un ensemble de défis qui sont devant nous.

L’amour au fil du temps - Annie Vacher

Vive l’amour - Dominique Jacquier

Dans la solitude - Chantal Daubizit

Saint-Valentin - Hubert Pistré

A comme Amour - Françoise Thévenot

L’amour - Louisa Leriche

Prémisse d’une rencontre - Annie Vacher

Couplets de la mariée - Roger Angles

L’amour, l’amour - Chantal Daubizit

L’amour - Patrice Mournetas

Saint Valentin - Françoise Thévenot

L’amour éternel - Daniel Vadier

Un petit concours est ouvert - Chantal Daubizit

Rencontre - Yannick Vialle

Amour, amour - Christiane Auberty

Banquet d’Hiver : 14 février 2009
une Saint Valentin réussie

Banquet d’Hiver : 14 février 2009
concours de poèmes

“Saint Valentin", Françoise Thévenot, 27 % des voix.

“Vive l’amour", Dominique Jacquier, 12 % des voix.

“Rencontre", Yannick Vialle, 10 % des voix.

Remise du 1er prix.

Remise du 2ème prix, dommage que le bouquet 
cache le visage !!

Remise du 3ème prix.



L’attachement à cette terre, terre de liberté et de résistance à l’occupant
fait que Jo rejoint les rangs de l’A.S. (armée secrète). Comme beaucoup
de jeunes de ce haut plateau corrézien, Jo quitte en 1955 la ferme fami-
liale pour la laisser à son frère. Chauffeur de taxi à Paris, afin de lutter
contre l’isolement, il adhère à l’amicale. Il s’engage corps et âme, il entre
au bureau et succède à Maitre VERGNE. Pour être le plus performant
possible, il s’engage avec Jeannette, son épouse, qui devient trésorière
et avec Geneviève bien avant l’âge adulte. Heureuses les associations où
l’on s’engage pleinement ; l’amicale des originaires de l’arrondissement
d’USSEL vit de très grandes heures avec Jo et sa famille et avec des
personnalités bien affirmées, bien placées socialement ayant le sens
associatif et amicaliste. Maitre VERGNE, Bernard LEGROS, Raymond
DELAURENT, André DEDENIS, André RATURAS, Raymond DUCLOUX,
Henri VINCENT, Jean Luc DAUBECH, Jacques VIALLE..., la plupart
avec leur épouse.

Jo a le sens du contact, il est très à l’aise dans sa profession de chauffeur
de taxi. Jo a le sens de la connivence. Il a des relations dans tous les
milieux et dans toutes les administrations de la capitale. Il peut donc
intervenir efficacement au nom de l’amicale. Ces interventions émanent
non d’un professionnel de la politique, non d’un ambitieux, non d’un
arriviste mais d’un homme de cœur. Il peut, lui Jo, aborder les plus
grands, converser avec eux et obtenir leur confiance n’arborant aucun titre
de noblesse mais simple chauffeur de taxi et petit paysan de Beyssac.

Les fabuleux banquets, souvent présidés par Jacques CHIRAC, réunissaient
beaucoup de monde dans une joyeuse ambiance : 1000 convives pour
le centenaire. Les compagnons sont souvent invités par l’amicale et son
secrétaire général. Accueil d’un groupe de 110 personnes venant d’un
voyage pour un déjeuner dans une salle de la paroisse St Ferdinand
avec l’abbé ROSE et le père RIOCREUX. Je ne parlerai pas de tout ce
qui a été fait pour les associations d’USSEL ; accueil du rugby dans un
grand restaurant des champs Elysées... 

Jo avait gardé des racines terriennes, il venait souvent à Beyssac pour
faire les foins et les moissons. Il oubliait les rues de Paris. Il invitait 
toujours des amis à déjeuner. Merci Jo pour la saveur du pain partagé.

J’ai le souvenir d’un banquet au collège d’USSEL, les compagnons 
animaient le banquet, j’étais en soutane et n’osais pas entrer quand le
maire est venu me prendre par le bras pour faire le tour de toutes les
tables sous un tonnerre d’applaudissements. Un anticlérical de maire et
un prêtre en soutane !!! Un autre à l’école d’agriculture de Neuvic, un
Ussellois et un Breton voulaient rencontrer Jacques CHIRAC ; le Breton
entendit les compagnons et les invita à AURAY (56) pour les fêtes 
du 14 juillet. Le jumelage mit du temps à se réaliser car le maire, le docteur
BELCOUR, n’était pas pour les jumelages ; on lui a un peu forcé la main !!!

Jo profitait d’être au pays pour honorer des personnes qui lui tenaient à
cœur ; messe à Peyrelevade à la mémoire du docteur CHEZE, messe 
à St Setiers à la mémoire du docteur CLOUP, messe à Sornac pour 
la famille LEGROS...

Jo était toujours là pour tout ce qui pouvait rapprocher l’association de
la population. “Qui a un ami a un trésor”, dit un vieil adage. Jo et sa famille
avaient beaucoup d’amis, certains sont là aujourd’hui. Jo avait beaucoup
d’amis mais Jo était pour beaucoup un ami et c’était pour nous un trésor. 

Notre souvenir va se perpétuer par la plaque scellée sur cette maison.
Merci Jo ORLIANGE pour tout ce que vous avez pu faire pour vos 
compatriotes".

La journée se poursuivit à la salle des fêtes de Sornac autour du repas
préparé par Bernard FRAYSSE de Corrèze et servi à 139 convives.
Valérie PECRESSE, ministre de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, nous a fait l’honneur de se joindre à nous pour l’apéritif.

Dans son discours, Jean-Robert MAZAUD, évoqua le territoire, le terroir,
la terre...

"Je voudrais tout d’abord vous présenter la 1ère adjointe de la mairie de
Sornac qui nous accueille avec un grand sourire dans cette belle salle.
Nous avons une journée pleine d’émotion puisque certains d’entre nous
sont venus rendre hommage à Jo ORLIANGE avec l’Abbé BUGE et les
Compagnons de la Joie au Village. Moment de recueillement, de chant
d’espoir et d’avenir dans la famille ORLIANGE où tous les âges étaient

Journée au pays à Sornac : 5 août 2009

La journée a débuté par un hommage à Jo ORLIANGE. La cérémonie
présidée par l’Abbé Ferdinand BUGE avec la participation des
Compagnons de la Joie au Village et de Monique LONGY s’est déroulée
sous un soleil radieux.

"Chers Jeannette, Geneviève, Thierry et vos enfants, 

En préambule de cet hommage je voudrais saluer l’amicale des originaires
de l’arrondissement d’USSEL dont le président d’honneur Jacques 
CHIRAC, le président actuel Jean-Robert MAZAUD, le vice-président
Bernard MONASSIER, le trésorier Claude AUBERTY, le secrétaire général
Jacques VIALLE. C’est en effet dans le cadre de cette journée au pays,
se déroulant à Sornac, que l’amicale a choisi d’apposer une plaque sur
la maison natale de Jo à Beyssac. Je voudrais aussi saluer les anciens
présidents notamment Jean COUDERT et Françoise MONOD qui
avaient une entière confiance en leur secrétaire général.

Jo ORLIANGE est né, ici même, en cette même maison un peu à l’écart
du village le 10 avril 1924. Il nous quittera le 7 décembre 1995 la veille
de la fête de l’immaculée conception que les compagnons ici représentés
ont choisie comme patronne. 

Recueillement. 

Abbé BUGE, les Compagnons et Monique LONGY lors de la céremonie.

La plaque a été dévoilée
par le président.



autre engagement et avoir une pensée pour Jacques CHIRAC et
Françoise MONOD. Je voudrais également saluer Marc VIGIER,
conseiller économique et social et m’excuser auprès de vous, Madame,
de n’avoir pu être ce matin à la cérémonie à la mémoire de Jo ORLIANGE.
Un petit mot également pour l’abbé BUGE : je vous retrouve, mon père,
avec beaucoup de joie, vous faites un travail extraordinaire. Vous ras-
semblez les peuples par la musique et par la danse. Je suis heureux
aussi de rencontrer Madame CLOUP, c’est agréable de se retrouver tous
ensemble à l’arrondissement d’USSEL qui représente nos racines
même si chacun d’entre nous cheminons sur des routes différentes.
Entre nos racines et nos ailes, il ne faut pas oublier nos racines.
Association de fraternité avec nos valeurs de Corréziens, glorifions nos
racines car nous ne pouvons pas avoir de belles ailes sans avoir de 
bonnes racines. Ayons la mémoire de notre territoire. Ceux qui n’auront
pas de mémoire n’auront pas d’avenir. Merci à notre chère adjointe au
maire et merci à tous de votre présence".

Cette année encore la tombola fit de nombreux heureux.
Mathieu MARTINIE anima avec brio cette journée.

représentés. Désormais dans cette maison il y a un petit signe de l’ami-
cale pour Jo. Dans une amicale, un secrétaire général c’est l’essentiel
mais maintenant on a une bande de jeunes au comité des fêtes sans
oublier Huguette en Corrèze. Aujourd’hui aussi, on a un site internet. A
l’amicale, on parle surtout du devenir ; à table avec Jean-Pierre AUDY
on a parlé du territoire. Un territoire c’est ce que l’on défend, c’est 
la limite des compétences et sous le territoire il y a le terroir ; c’est la
limite des envies, c’est sa propre culture. Sans le terroir, le territoire 
s’écroule. En dessous il y a la terre, on n’en parle jamais. On parle de la
mère, du père mais on oublie sa terre. On ne peut pas avoir de réalité
sans les trois ; la terre c’est l’essentiel, on ne peut pas s’en passer. En
intermédiaire il y a le terrier c’est Huguette, elle a trouvé son terroir, c’est
Meymac, c’est là où elle s’abrite, c’est son refuge".

Je passe maintenant la parole à Jean-Pierre AUDY qui va vous parler 
de l’avenir.

"Je voudrais dire à Jean-Robert que je suis admiratif ; il préside notre
association avec beaucoup de cœur, de dévouement, de discernement
et d’humour. Je voudrais excuser Jean-Pierre DUPONT pris par un

Bravant la neige et le froid, quelques courageux se sont retrouvés 
le jeudi 17 décembre au restaurant "Le Faux Filet" 16 rue Joubert
75009 Paris pour assister à l’assemblée
générale relative aux activités de l’année
2008.
Les rapports d’activités et financier pré-
sentés respectivement par Jean-Robert
MAZAUD et Claude AUBERTY furent
approuvés à l’unanimité.
Bernard MONASSIER, André PEUCH et
Anne PEYRICOT ne pouvant plus être effi-
caces au sein du conseil d’administration
ont souhaité donner leur démission. Ils
sont remplacés par Fabienne DIGNAC, 
Marie-Françoise JARASSE et Françoise
THEVENOT. Jean-Robert MAZAUD est
réélu à son poste de président.

Fabienne DIGNAC est élue vice-présidente. 2008 a été l’année de 
la création du site internet. Sa mise à jour est faite régulièrement. 

Il pourra évoluer en fonction des
besoins, et de façon à constituer un
moyen de communication efficace
pour notre association. 
Bien que non prévues à l’ordre du
jour, les activités de l’année 2009 et
celles à venir pour l’année 2010 ont
été abordées. Le président a félicité le
comité des fêtes pour le travail fourni
et la qualité des sorties proposées. 
La soirée, qui s’est déroulée dans la
bonne humeur, s’est terminée autour
d’un casse-croute corrézien préparé
par Daniel PONTHIER patron du 
restaurant.

Assemblée Générale : 17 décembre 2009

Journée au pays à Sornac : 5 août 2009

Vue partielle de l’assistance.

Présence de Valérie
PECRESSE venue en
voisine pour l’apéritif.

Table d’honneur.

Table d’honneur.

Geneviève LALANNE au coté 
de Jean-Pierre AUDY

Bon appétit.

Joie et bonne humeur
avec Mathieu MARTINIE.



Visites et Sorties 2009

Visite de l'Ile Saint-Louis (Samedi 14 mars 2009)

Cette île discrète est célèbre pour ses splendides hôtels particuliers du
XVIIème et XVIIIème siècle. Nous avons découvert l'histoire de ces lieux, 
au cours d'une visite culturelle et originale d'une durée de 2 heures,
accompagnée par les conférencières de Paris Découvertes.

L'île Saint-Louis était à l'origine formée de deux îlots : l'île aux vaches
(car ce n'était qu'un champ de pâturage) et l'île Notre-Dame où avaient
lieu les duels judiciaires durant le Moyen Age. Ce n'est qu'au XVIIème

siècle que les deux îlots furent réunis par Marie, entrepreneur général
des ponts, avec l'aide de deux financiers : Le Regrattier et Poulletier. 
A cette époque, seigneurs et financiers y font construire leur demeure
et on peut y découvrir encore aujourd'hui de splendides Hôtels particuliers.

Notre conférencière nous a fait découvrir : le Franc Pinot, l'Hôtel du jeu
de Paume, l'Hôtel de Chenizot, aux Anysetiers du Roy, la rue Saint-
Louis en l'Ile, la Rue Le Regrattier, l'Hôtel de Jassaud, l'Hôtel Lambert
et l'Hôtel de Lauzun.

Après la visite, pour conclure cette agréable promenade, ceux qui le
souhaitaient se sont retrouvés autour d'un verre et d'une pâtisserie.

Giverny (Dimanche 14 juin 2009)

C'est à Giverny que le peintre Claude Monet, fondateur du mouvement
impressionniste, a vécu pendant 43 ans (de 1883 jusqu'à sa mort en
1926). Les jardins de sa maison, le village et les alentours de Giverny
ont été ses modèles. Grâce à la Fondation Claude Monet, la maison au
crépi rose a retrouvé son décor intérieur coloré et son charme intime
d'autrefois, et les jardins ont été reconstitués à l'identique. C'est dans ce
sanctuaire fleuri que nous nous sommes évadés en ce beau dimanche
de juin.

Le restaurant Les Nymphéas, situé juste en face de la maison et des jar-
dins de Claude Monet, nous a accueillis dans une ambiance chaleureuse.
A peine descendu du car, notre petit groupe se pressait déjà à ses portes...

Après un bon repas, nous avons disposé d'un peu de temps avant la visite
des jardins de Claude Monet pour nous promener dans Giverny. Nous
avons pu découvrir un joli village, très fleuri, parsemé d'ateliers d'artistes.

Ce fut ensuite la visite des jardins et de la maison de Claude Monet :
une avalanche de fleurs et de verdure.

Hôtel de Chenizot 
Construit dans les années 1620
pour Pierre de Verton. 
Au XVIIIème siècle, François Guyot
de Chenizot acquiert l'hôtel et le
fait décorer à la mode rocaille.

Aux Anysetiers du Roy
Au n°61, la devanture ainsi que

l'enseigne du XVIIème siècle 
sont classées au registre des

Monuments historiques.

Hôtel Lambert
Joyau parisien du XVIIème siècle,
construit de 1639 à 1644 par
Louis Le Vau, l'architecte qui a
agrandi le château de Versailles.
Propriété des Rothschild des
années 1950 jusqu'à 2007, il a 
été racheté par un émir du Qatar."

Hôtel de Lauzun
Hôtel particulier, construit au XVIIème

siècle par Louis Le Vau, connu pour
son riche décor tout en dorures,
peintures murales et boiseries. 
Il a été la demeure de Charles

Baudelaire entre 1843 et 1845.

Notre groupe 
au restaurant 
“Les Nymphéas”.

Petite pause 
à l'ombre avant 

la visite.

Le célèbre 
jardin d'eau.

Notre groupe 
dans les jardins.



Visites et Sorties 2009

Visite du Marais (Samedi 10 octobre 2009)

Le quartier du Marais est l'un des plus beaux quartiers de Paris. La visite
a démarré dans les jardins de l'Hôtel de Sens. C'est là que notre 
conférencière, Clémence Dumas, nous a conté l'histoire du Marais. Son
récit très vivant et agrémenté de nombreuses anecdotes, a rendu notre
visite particulièrement attrayante.

Ce sont des communautés religieuses qui, à partir du Vème siècle, vont
assécher les terres marécageuses, et y construire de nombreux édifices
religieux. C'est Henri IV qui, en 1598, année où fut signé l'Edit de
Nantes, marque le début des constructions civiles dans le Marais. 
Le XVIIème siècle constituera l'âge d'or du Marais. A la fin du XVIIème siècle,

à la mode du Marais succède Versailles (1682). Le Marais devient alors
un quartier populaire jusque dans les années 1960. En 1962, c'est
André Malraux, alors Ministre de la Culture, qui lancera une campagne
de restauration du Marais.

Nous avons pu découvrir l'Hôtel de Sens, la rue des jardins Saint-Paul, la
rue Charles V, l'Hôtel de Sully, la Place des Vosges et le Musée Carnavalet.

Un grand merci à Clémence Dumas, notre conférencière, qui a su, le
temps de cette visite, par son dynamisme et sa passion, maintenir toute
notre attention pour nous faire revivre l'histoire de ce quartier.

L'Artishow, voilà un endroit charmant, où l'accueil est tel qu'au bout de
5 minutes nous nous sentions comme chez nous. Nous nous sommes
régalés autour d'un excellent
déjeuner, pour ensuite
découvrir la nouvelle revue
"ShowTime" de ce cabaret
transformiste. Un spectacle,
haut en couleurs, brillant,
plein de légèreté et d'humour
dans lequel le jeu des appa-
rences et des faux semblants
fait merveille sans jamais 
tomber dans le vulgaire.

Hôtel de Sens
Construit entre 1498 et 1518, il a été 
la demeure de la Reine Margot. Il abrite
aujourd'hui la bibliothèque Forney.

Rue des jardins Saint-Paul
Vestiges des remparts du Roi

Philippe Auguste (1180-1223),
enceinte de 11km de long, 

construite entre 1190 et 1209.

Hôtel de Sully
Construit entre 1625 et 1630.

Notre groupe dans les jardins 
du Musée Carnavalet.

Notre groupe prêt pour le déjeuner.

Un aperçu du spectacle.

Déjeuner spectacle à l'Artishow (Samedi 28 novembre 2009)

Visite de la Garde Républicaine (Jeudi 17 décembre 2009)

Notre première sortie bonus a eu lieu le 17 décembre 2009. Ce nouveau
type de sortie est gratuit et ouvert à tous. Une seule condition : avoir
participé à au moins une activité proposée par le comité des fêtes. Si
vous avez participé à 2, 3, 4 activités, ou plus, c'est encore mieux, vous
aurez encore plus de chance de vous retrouver sur la liste des heureux
élus. Un genre de carte fidélité en quelque sorte !

Pour cette première, les heureux participants ont pu découvrir la garde
républicaine. Malgré la neige tombée en abondance ce jour là, la visite
fut grandement appréciée.

Un aperçu de la démonstration de la
cavalerie.

De gauche à droite : Annie Vacher,
Chantal Daubizit, Monique Pacreau,
Jeanne Orliange et Geneviève Vizy.
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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.

Pour plus de détails sur nos manifestations, vous pouvez consulter les articles les relatant sur notre site internet www.amicale19ussel.com

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.

Nuit Arverne

La nuit Arverne s’est déroulée le samedi 12 décembre 2009 dans le
cadre prestigieux du Pré Catelan à Paris. M  le Professeur Géraud
LASFARGUES, Président de l’Académie Nationale de Médecine, 
présidait cette soirée.       
Chantal DAUBIZIT, Françoise THEVENOT et Jacques VIALLE repré-
sentaient l’amicale.
Marie LIMOUJOUX  a été élue pastourelle de la Corrèze 2010 et 2ème

demoiselle d’honneur de la pastourelle de la Ligue Auvergnate et du
Massif Central.

Coupe de la Joie

Le dimanche 19 avril, la 62ème coupe de la joie des Compagnons de
la Joie au Village d’USSEL avait pour thème "Au temps des Bergères".
Huguette Vergne, membre du comité des fêtes, représentait l’amicale.

Présence de l’Amicale

Attente des résultats.

Marie en compagnie 
de son papa venu 

spécialement d’Ussel.

L’orchestre de Guy LETUR 
a animé cette soirée 

avec Sandra DI BONA 
à la cabrette.

Les Corréziens de Paris

Le traditionnel repas de
rentrée de l’amicale des
Corréziens de Paris, mem-
bre de la Fédération, s’est
déroulé le samedi 24 
octobre à la Guinguette
Auvergnate à Villeneuve
Saint Georges.

Chantal DAUBIZIT, Marie-Françoise JARASSE, Jacqueline RIVIERE
et Françoise THEVENOT représentaient l’amicale.

Place aux danseuses.

Les acteurs.

"Repas" en musique.

Place au chant.

G R O U P E
MONASSIER
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