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Les associations Esperanto
19 et Limousin sont allées à
la rencontre des lycéens de
Brive et Limoges.

Pour le premier trimestre scolaire,
ce sont troiss lycées visités, 
Cabanis et d’Arsonval à Brive,
Turgot à Limoges avec quatre
classes sensibilisés sur l’en-
semble. Corinne Champougny,
professeur de français au lycée
d’Arsonval est l’une des ensei-
gnantes audacieuse et curieuse qui
a accueilli Julien Becan, en 
mission de service civique et
Gilles Tabard, président d’Espe-

ranto Limousin. Quand les ambas-
sadeurs ou ambassadrices de la
langue internationale arrivent dans
les lycées où les proviseurs ont 
accepté de les recevoir, ils 
implantent leur exposition compo-
sée de 12 panneaux qui démystifie
le projet fou et ambitieux du 
Docteur Ludwig Zamenhof, 
auteur de l’esperanto à la fin du
19ème siècle. Le temps a passé mais
l’esperanto est resté vivant à 
travers le monde. L’association
Esperanto 19 entend bien le faire
savoir. Elle envisage pour 2017 
de poursuivre la sensibilisation 
auprès des lycéens et de multiplier

les événements en faveur de la
langue. Elle recevra prochaine-
ment Guillermo, étudiant de 
Manchester d’origine brésilienne
pour une rencontre-discussion. La
venue de l’auteur compositeur 
interprète toulousain, Jean-Marc
Leclercq dit Jomo, occitaniste-
esperantiste bien connu dans les
milieux linguistes, est également
dans les tuyaux. Pour découvrir
l’esperanto, tous les premiers jeu-
dis du mois les locuteurs espéran-
tistes se retrouvent au Post Café
pour le café des langues. Ils seront
en place ce jeudi 5 janvier à
18h30. En 2017, osez l’esperanto!

Brive

LES VŒUX DE PATRICIA BORDAS 
AUX CORRÉZIENS ET CORRÉZIENNES
L’élue et référente départementale du candidat Macron, Patricia
Bordas, adresse ses vœux pour la nouvelle année en ces mots :
«Que 2017 soit l’année des progressistes. Que 2017 soit une année
pour chacun et chacune pleine d'espoir, de tolérance, de compréhen-
sion, de justice, de joies, de bonheur partagé. Que 2017 vous 
accorde ainsi qu'à tous ceux et celles qui vous sont proches santé,
apaisement et sérénité. Que 2017 permette à chacun et chacune de
se battre à la fois pour la liberté, l’égalité et la fraternité : c’est aussi
cela le progressisme. Que 2017 devienne une année où la société
deviendra plus juste et plus efficace. Une pensée particulière pour
ceux et celles qui souffrent physiquement et moralement, et pour
ceux et celles qui ont été touchés cette année. Puisse 2017 décliner
avec force et générosité ces émotions, ces essentiels qui nous 
unissent et rendent meilleurs : l'énergie, l'enthousiasme, l'éclat, 
l'entrain, l'élégance, l'élan, l'espoir. Bonne année 2017 souriante,
tonique et pleine d'espérance pour tous et toutes et à très bientôt
pour de nouvelles échéances». 

LES RANDOS GAILLARDES DE LA SEMAINE
Demain mercredi, la première randonnée de l’année de la fédération
française de randonnée est prévue à Noailles. Le rendez-vous est
fixé à 13h15 sur le parking au centre bourg. Deux parcours sont 
prévus un de 13 Km et un de 11 Km. Les animateurs Guy Espinasse
et Gilbert Granjon vous accueilleront. Pour tous renseignements,
contactez Guy Espinasse au 06 70 83 68 72 ou adressez un mail à
guy.espinasse0392@orange.fr
La suivante est prévue le dimanche 8 avec un parcours de 12 Km
sans difficulté au départ de Sadroc. Rendez-vous sur le parking de la
Mairie à 13h15. L’animateur de la marche sera cette fois Jean-Pierre
Arnould à contacter au 06 88 89 70 34 pour toute information 
complémentaire.

NAISSANCES
Pablo, Evan Perez de Cyril Perez et de Aline Balichard
domiciliés à Saint-Viance.
Dila Ulutas de Ismaël Ulutas et de Küçük Yilmaz domiciliés à Brive-la-
Gaillarde.
Luca Choinet de Benoit Choinet et de Mélanie Belval domiciliés à
Brive-la-Gaillarde.
Lëyana, Alyssa Clain de Bernard Clain et de Marion Boutin
domiciliés à Larche.
Faustine Verzellesi de Florent Verzellesi et de Carine Veysset 
domiciliés à Sérilhac.

DÉCÈS
Georges Lacombe veuf Marie Laval, 92 ans, domicilié à Brive-la-
Gaillarde.
Jacques Maissonneuve époux Laurence Debordeaux, 68 ans, 
domicilié à Brive-la-Gaillarde.
Gilberte Moullac veuve André Lascombes, 88 ans, domiciliée à
Bétaille (Lot).
Gérard Mouney, 72 ans, domicilié à Brive-la-Gaillarde.
Véronique Chevalier épouse Remy Montuschi, 52 ans, préparatrice
en pharmacie domiciliée à Terrasson-Lavilledieu (Dordogne).

Des élèves du lycée d’Arsonval découvrent la langue internationale construite : l’esperanto

Nos ventres malmenés par les
menus riches et festifs, le
temps de la diète est venu.
Heureusement, pour les
gourmands inconditionnels il
y a végéSens!

Le succès du livre de la jeune 
doctorante Giulia Enders, «Le
Charme discret de l’intestin : Tout
sur un organe mal aimé» a dévoilé
à la planète toute l’importance de
notre flore intestinale sur notre
santé en matière d’obésité, dépres-
sion, diabète, maladies dermatolo-
giques... François et Agnès Bous-
saroque, tous deux de formation
initiale scientifique, l’un ingénieur
agronome pourvu d’un MBA
(Master of Business Administra-
tion) à valeur internationale et
l’autre, spécialiste en micro-nutri-
tion et docteur en Pharmacie, ne
sauraient démentir les découvertes
de la jeune allemande. Au contrai-
re, puisque durant l’été 2015, le
couple a installé ses bureaux et 
laboratoire de fabrication et de 
recherche à la pépinière Novapôle,
dans la Zac de la Nau à Saint-
Viance afin de «créer, mettre au
point, fabriquer et commercialiser
des aliments innovants, sains et
naturels, à effets santé ciblés, 

favorisant à la fois le bon fonc-
tionnement du côlon et l’équilibre
de la flore intestinale qui abrite
plus de 100.000 milliards de 
bactéries. Notre but premier est de
préserver notre capital santé et
notre bien-être». À leurs côtés,
Bertrand Mazaudier pour la 
commercialisation  des produits et 
Julie Rodrigues, ingénieur filière
Innovation, Aliments et Agro-
ressources. Passionnée de gastro-
nomie, elle «aime partager et 
découvrir de nouvelles recettes en
jouant sur les ingrédients, les 
textures, les couleurs, les arômes

et flaveurs, les procédés. Son 
leitmotiv : associer bien-être et
plaisir gustatif». 
VégéSens est le fruit de leurs 
savoir-faire réunis. Les petites
friandises sont évidemment bio,
comestibles à 100% par les végé-
tariens et en plus, sans gluten. À
base de fruits, d’épices, de graines
ou légumes bio, elles peuvent être
dégustées par toute la famille
puisque leur formule nutritive de
haute précision participe au bon
fonctionnement de notre micro-
biote intestinal. Chic! on peut
continuer à être gourmands!

Des gourmandises qui font du bien aux intestins (Photos www.processusgraphic.fr)
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