
son incroyable poten-
tiel. Nous devrons faire
des choix, je pense à
celui de la poste dont
j’exposerai en page 6
le contexte, mais nous
maintenons que notre
unique objectif est le
bien de la commune et
pour cela nous saurons
prendre les risques qui
s’imposent en préser-
vant la solidité de notre
édifice collectif.

Merci à toutes et tous
de vos engagements.

V i v i a n e  D a n t o n y
Maire de Lacelle

Nous venons de vivre
des mois forts en es-
poir avec une jeunesse
présente sur l’ensemble
de notre commune tant
en touristes, de nom-
breuses maisons s’é-
taient emplies de leurs
rires joyeux et de sono-
rités parfois un peu dé-
calées, qu’en créateurs
d’entreprise avec l’arri-
vée de nos nouveaux
épiciers.     .

Des mois riches en
évènements avec la
mise en œuvre des tra-
vaux programmés, le
« toilettage collégial »
de notre église à l’occa-
sion du mariage de l’é-
té, l’esprit de fête du
feu de la St Jean à l’é-
patant week end du 16
et 17 août, où chacun
de toute la commune
s’est fait honneur de
participer par sa simple
présence, un verre par-
tagé, un pas de danse
ou un vibrato...   .
Nous sommes en marche
avec toute notre pas-
sion, notre conviction et
avec vous pour faire
vivre  Lacelle  et  la  pro-
téger jalousement de
ceux qui douteraient de
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LACELLE INFO

En Bref

Infos pratiques

Le bureau de poste est
ouvert les mardis et jeu-
dis de 14 h à 16 h.

Transport A la Demande
(T.A.D) : 1 € le trajet pour
rejoindre la gare de La-
celle. Encouragez vos pro-
ches à utiliser le TAD !
S u r  s im p l e  ap pe l
0 5 . 5 5 . 1 7 . 9 1 . 1 9
P l u s  d ’ i n f o  :
www.lacelle.correze.net

La Mairie de Lacelle est
ouverte les Mardis et
Vendredis de 9H30 à
12h et de 13h30 à 17h

Mairie de Lacelle
Le Bourg
19170 Lacelle

www.lacelle.correze.net/

LA VIE AU QUOTIDIEN

Pont de 20 mètres

Nous  souhaitons  la
b i e n v e n u e  à
Fleur et Loïc
TOUILLIEZ nos
nouveaux épiciers .
Fleur et Loïc remer-
cient tous les Lacel-
lois pour la qualité

de leur accueil et
plus particulière-
ment  tous  ceux  qui
leur ont donné un
«  coup  de  main  »
lors de leur installa-
tion.     .

Fleur et Loïc Touilliez

http://www.lacelle.correze.net/
http://www.lacelle.correze.net/


Un nouveau circuit Pé-
rols—Le Masvalier de
7,3 km a été balisé.
Point de départ devant
la gare de Lacelle. Une
plaquette gratuite est à
votre  disposition   à   la
Mairie et également af-
fichée au camping. Vous
pourrez aussi la consul-
ter sur  le site web de
L a c e l l e     .

www.lacelle.correze.
net/       .
(rubrique tourisme).

Les deux commissions
en charge de ce projet
remercient chaleureuse-
ment les bénévoles qui
ont participé à l’entre-
tien et au balisage de ce
sentier de petite ran-
donnée!  VBT   .

Commissions développement culturel et touristique et
agriculture et environnement :

Commission agriculture et environnement :

commune n’est rien
d’autre qu’un gigantes-
que élevage de bacté-
ries. L’eau assure le
transport des déchets
organiques et si la sta-
tion fonctionne correc-
tement, les déchets pro-
duisent un maximum
de gaz carbonique et un
minimum de boues.
L’eau qui est rejetée
dans le ruisseau est
alors presque aussi pure
que de l’eau potable.

Si la station ne fonc-
tionne pas correcte-
ment, l’eau rejetée dans
le ruisseau contient en-
core des déchets organi-
ques avec beaucoup de
bactéries qui vont conti-
nuer leur travail d’épu-
ration dans le ruisseau
en concurrence avec les
poissons pour la
consommation d’oxygè-
ne. Le ruisseau peut
alors contenir des bac-
téries pathogènes com-

me  celles  de  la  typhoï-
de, de la dysenterie, etc.

Pour que la station
fonctionne bien, il faut
donc soigner l’alimenta-
tion de ses bactéries :
un maximum de dé-
chets organiques et peu
de papier hormis le pa-
p i e r  t o i l e t t e .
Les couches de bébé, les
serviettes et les tam-
pons hygiéniques doi-
vent être mis à la pou-
belle car dans le pire
des cas, il bouchent la
grille d’entrée. Dans le
meilleur des cas, ils
s’accumulent dans la
fosse principale, aug-
mentent le volume de
boues dont la vidange
partielle coûte à la com-
mune environ 2000 eu-
r o .     .
La station accepte sans
excès de l’eau contenant
des matières grasses
avec savon et autres dé-
tergents mais certains

Commission agri-
culture et environ-
nement :

Pourquoi la station
d’assainissement ?

Le monde qui nous en-
toure est peuplé d’êtres
vivants microscopiques
qui pullulent partout et
qui font peur à l’huma-
nité, cce sont les bacté-
ries. Certaines d’entre
elles sont cependant
d’utiles aides-chimistes
réalisant, entre mille
autres fonctions, la pu-
rification des eaux d’é-
gout en transformant
les déchets organiques
végétaux ou animaux.
Ces bactéries consom-
ment de l’oxygène et
produisent du gaz car-
bonique en même
temps que des boues
riches en azote utiles
pour la fertilisation des
sols. La station d’assai-
nissement de notre

LACELLE INFO - La vie des Commissions

Des bénévoles  nettoyant le
chemin de randonnée.

Horaires d’ouverture des
déchetteries de

Treignac et Bugeat

Treignac :

Eté : 9h à 12h et 14h à 18
h

Hiver : 8 h à 12h et 14h à
17 h

Fermée les jeudis, di-
manches et jours fériés

Bugeat :

Ouverture :

Les mardis et vendredis
de 9h à 12 h et de 14h à
17h
Les samedis de 9h à 12 h
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Chloé  balisant le sentier
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liquides chimiques sont
des tueurs de bactéries :
résidus de peinture,
white spirit, essence,
huile de vidange, etc…
Ils doivent impérative-
ment être apportés à la
déchetterie de Treignac

o u  d e  B u g e a t .
Enfin, il ne faut pas en-
voyer l’eau des gouttiè-
res dans le circuit d’as-
sainissement car un ex-
cès d’eau même pure
nuit au bon fonctionne-
ment de la station.

complimentés sur le calme,
le site et la propreté de
n o s  i n s t a l l a t i o n s .
A  ce  propos,  MERCI  aux
lacellois qui, au travers de
nos petits messages, ont
compris que les campeurs
n’aimaient pas évoluer
parmi les crottes de

La saison n’est pas termi-
née mais le bilan, grâce à
des circonstances particu-
lières, sera assez satisfai-
sant puisque la recette,
par rapport à 2007, aura
plus que doublé. Ce n’est
pas encore suffisant mais
nous sommes fréquemment

c h i e n s !     .
2  fois  MERCI  à  nos  amis
anglais qui n’hésitent pas
(comme il se doit) à mettre
« la main à la pâte » pour
respecter cette propreté.
Que leur exemple fasse
des émules !!!   ML

Commission agriculture et environnement  (suite)

Commission développement culturel et touristique :
CAMPING

S.I.V.O.M.

nom doit vous évoquer
que lque s  souven i r s .
Au demeurant le projet
était fort louable mais son
coût  est  supporté  par  la
communauté de communes
de Vézère-Monédières
(20000 euros/an ) soit 4
euros par habitant.
Avec le temps il se révèle
que ce projet touristique

n'a pas atteint ses objectifs
et qu'il reste pour nous une
charge dont nous n'avons
jamais  vu  la  moindre  re-
t o m b é e !   .
Aussi attendons-nous une
décision quant à la pour-
suite de la gestion de la
Maison dans ces conditions
avant la fin de l'année.
ML

«  le s.i.v.o.m., connais
pas ?... «

Pourtant ce syndicat inter-
communal à vocations mul-
tiples gère depuis 14
ans  la  Maison  des  Moné-
dières, vitrine touristique
si tuée à Chaumei l .
Le président du SIVOM est
M. Alain Ségurel dont le

2008 - 2

SIVOM ?

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

À VOCATIONS

MULTIPLES

Le respect de notre en-
vironnement et la maî-
trise des charges d’as-
sainissement dépendent
donc en grande partie
du respect de ces consi-
gnes par les habitants
de la  com mune .
DB         .

« CHAQUE JOUR,

EN FRANCE,

CHAQUE INDIVIDU

GENERE, QU’IL LE

VEUILLE OU NON, 3

LITRES DE BOUES

D’EPURATION

Commission SECURITE

Le service Départemental
d’Incendie et de Secours
de la Corrèze, nous a
confirmé par courrier du 4
juin 2008 que la Salle
Polyvalente de notre com-
mune, conformément à
l’article PE2 du code de
sécurité est classée en

5ème catégorie de type L
et n’est donc pas soumise à
la visite de sécurité d’ou-
verture et périodique. Cer-
taines corrections ont néan-
moins été réalisées  en
réponse aux articles PE04
PE24, PE26, PE27 et PE35,
notamment les consignes de

sécurité affichées, un dispo-
sitif  d’alarme  de  type  4
audible (sifflet), l’ouverture
d’une ligne téléphonique
d’appels d’urgences et la
visite d’un organisme agrée
en vérification d’exploita-
tion électrique (coût 250 €
HT).    JPC

Conclusion : la salle polyva-
lente est encore d’actualité,
c’est  un bâtiment collectif
dont nous félicitons les initia-
teurs, elle est là pour facili-
ter nos rencontres… et nous
permettre l’accueil, elle est
la plupart du temps un sym-
bole de la joie d’être en-
semble… pensons y !



Décés : .
Claude LISSANDRE, le 20
juin 2008

Jean-Claude EBURDERIE, le
5 août 2008

Marie-Christine SOLE-
CHAVEROCHE, le 3 sep-
tembre 2008

Armand FARGEAS, le 7 sep-
tembre 2008

Nous présentons nos sincères
condoléances à leur famille.

Commission TRAVAUX
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LE 31 MAI 1833,

LE RÈGLEMENT

DESTINÉ À CRÉER

LES COMICES

AGRICOLES FUT

PROMULGUÉ.

LE PREMIER

COMICE

AGRICOLE QUI

EUT LIEU EN

FRANCE, FUT

ORGANISÉ

DANS LE

DÉPARTEMENT

DE LA NIÈVRE.

candélabres ont été sup-
primés à proximité pour
pouvoir mettre en œuvre
un dispositif plus flatteur
pour notre patrimoine ainsi
le clocher et le porche se-
ront mis en lumière…
Nous faisons tous les ef-
forts pour discipliner l’her-
be qui cette année s’en
donne à cœur joie, veuillez
nous excuser les imperfec-

tions…
La commission travaux s’in-
vesti au maximum pour valo-
riser notre commune et si elle
a participé activement à la
remise en état de l’église,
elle est là aussi pour prépa-
rer avec nos artistes la jour-
née du Patrimoine… un mer-
ci particulier à Robert Jor-
dens et à Jean Hartz pour
leur investissement.
RJ-JH-JPC-JCC

ETAT CIVIL

M a r i a g e  : .
Samedi 2 Août 2008 : Ma-
riage de Charlotte Cassin et
de Guillaume Pottier. Tous
nos vœux de bonheur au
jeune couple ainsi que nos
remerciements pour leur par-
ticipation active à la vie col-
lective.

La partie enfouissement
des lignes électriques et
téléphoniques du quartier
de l’Eglise est pratique-
ment terminée, quant à
l’éclairage public de ce
secteur, il devrait être
opérationnel avant la fin
du mois de septembre.
Quelques petites modifica-
tions ont été apportées
autour de l’église ; deux

C’est bien aussi de notre patrimoi-
ne dont il était question… cette
belle race Limousine qui nous fait
tant d’envieux était à l’honneur en
ce 13 septembre et celles et ceux
qui l’élèvent avec cette constante
ténacité qui les anime malgré un
contexte toujours plus chaotique.
Des coupes flamboyantes et de
nombreux prix on marqué la dif-
férence… pour les connaisseurs,
pour nous la qualité était collecti-
v e…           .
Les anciens étaient aussi présents,
ceux qui avant ont aimé suffisam-
ment cette terre pour en faire un

Commission Agriculture et Environnement :
COMICE AGRICOLE A L’EGLISE-AUX-BOIS

choix de vie et le transmet-
tre et c’est dans une belle
émotion que Madame le
Maire de l’Eglise-aux-Bois,
Simone Jamilloux, a orches-
tré la remise des médailles
dont le nom Mérite Agricole
n’était pas vain.



Histoire de notre commune :
LE VILLAGE DES GOURSOLLES

En arrivant aux Goursolles un
cas de figure nouveau se présen-
te : l ’origine du nom.
Dans les autres villages les subs-
tantifs se réfèrent à une racine
connue, parfois a plusieurs, mais
toutes sont crédibles et se recou-
pent.           .
Ici sur quelles bases partir. L’ar-
ticle défini porte à croire que l’o-
rigine est postérieure à l’an mil.
Le  mot  «  gour  »  du  bas  latin
« gurges » masse d’eau, gouffre
en occitan désignait , désigne
toujours un endroit profond
dans un cours d’eau, ce n’est pas
le cas ici. GOURSE, un avatar du
gaulois  «  gursa  »  buisson  épi-
neux … admettons… ou alors dé-
rivé de Courscelle-Goursollas ex-
même issus du bas-latin
« corticella » de curtis : centre
d’exploitation d’un domaine,
pourquoi pas … Les Cassini,
grands cartographes du temps
de  Louis  XV  ont  écrit
« grousole » sans articles nis
«  S  »  final  sur  quoi  se  sont-ils
basés ? Comme dans tous les au-
tres hameaux cela s’est prononcé
de façon différente suivant les
époques et a qualifié des noms
de familles Goursolle, Groussole,
Goursolas. Du reste, nos anciens
disaient aussi bien La Goursollas
que  Le  Groussollas.  A  défaut  de
documentation plus précise,
l’option la plus valable semble
être « Courcelle » corticella.

Aux Goursolles l’on est déjà dans
la montagne, paysages typiques
du plateau, même si millevaches
est encore loin, critère détermi-
nant -pratiquement plus de châ-
taigners.

Bien que le village soit un peu
moins  haut  que  le  Nioulou  ou  la
Chabrière, il ne domine pas les
alentours comme ces derniers, ce
qui confère un aspect disons pai-
sible presque serein. Le Puy
culmine  à  762  m,  il  n’y  a  aucun
terrain en dessous de 650 m. Bien
sur quelques talus mais moins
qu’à Pérols ou au Monteil. C’est
ici que se trouve le point culmi-
nant des voies communales gou-
dronnées, 734 m (et la neige y
tient bien…). C’est la partie la
plus orientale de Lacelle, les dé-
pendances jouxtent Viam et le
nord de Saint-Hilaire, paysages
d’aspects plutôt austères avec ses
sapins et tourbières Les Goursol-
les annoncent bien les hautes ter-
res du Limousin.

Et  puis  il  y  a  les  tourbières  dans
les soles, d’où provient peut-être
le  terminal  «  Solles  »,  fonds  de
prés ou de pacages en général as-
sez plats et humides. A noter que
la tourbe a servi de combustible
aux habitants jusqu’à la fin des
années 40.            .

Contrairement au Queyroix,
Chatain et autres lieux, les
Goursolles fut très tôt par des
« Laboureurs » catégorie socia-
le décrite au Pradel. Seul l’é-
tang demeura jusqu’en 1862
propriété de la famille De Gain
d’Enval (commune de Chambe-
ret). Cette famille descendait
par  les  femmes,  à  la  fois  de
Comborn et de Pierrebufières,
le village faisait partie de leurs
domaines.           .
Le 27 septembre 1527, contrat
de transaction entre François
de La Goursollas, prêtre de La-
celle, était-il le titulaire de la
paroisse —peut-être avant
1675— les noms des curés ne
sont pas connus avec certitude.
Cet acte au demeurant assez
obscur dans sa teneur, porte
cession a « Noble François de
Comborn, seigneur d’Enval les
droits qu’il possédait au village
d e s  G o u r s o l l e s .

CP

(suite dans notre prochain bul-
letin)

Les Goursolles, Vaches aux paca-
ges 1931



tion entre la mairie et
La Poste est alors si-
gnée pour une durée
de 9 ans et elle est
renouvelable une fois.

Les  conditions  d’une  A
P C sont les suivantes :
- une offre de pro-
duits comprenant le
courrier et les colis
recommandés  inclus,
les procurations, le re-
trait par carte - des
services financiers
considérés comme des
dépannages tels le re-
trait et dépôt d’espè-
ces  dans  la  limite  de
300 € pour l’instant par
compte et par person-
ne, l’émission de man-
dats cash, le dépôt de
chèques… - une indem-
nité compensatrice
pour la gestion maté-
rielle et humaine de
l’APC –  une aide au re-
crutement de l’em-
ployé dédié à l’A P C et
sa formation assurée
par La Poste – le maté-
riel : meuble, informa-
tique, fourni.

  Nous déclenchons
plusieurs enquêtes, me-
nées par des membres
du conseil municipal,
auprès d’ agences pos-
tales communales,
contactons le référent
de l’A D M 19, restons
vigilants sur tout arti-
cle de presse concer-
nant l’avenir de la ban-
que postale en France…

 Nous nous réunissons
en séance de conseil
municipal, la majorité
des membres ayant dé-
jà pu être informés par
voix orale ou écrite
(convention type et
descriptif des offres),
menons un premier dé-
bat,  complétons  les  in-
formations, notons les
questions  et deman-
dons à  chacun de mûrir
sa réflexion pour une
décision courant Août.

 Réunion du conseil
municipal et vote majo-
ritaire pour une Agence
Postale Communale : 8
voix pour l’A P C dont
les arguments princi-
paux  s’appuient  sur  :  -
un intérêt collectif de
l’offre A P C pour notre
commune, tenant comp-
te de la situation à ris-
que de notre activité
postale dans un contex-
te peu flexible de res-
tructuration nationale
de  la  Banque  Postale  -
le sauvetage d’un ser-
vice public (service en
mairie, employé commu-
nal) – un meilleur servi-
ce avec une amplitude
horaire plus large – une
mise à distance de ses
propres idéologies
concernant le service
public.

- la prise en considéra-
tion   des résultats ob-
tenues lors des négo-
ciations engagées par
les élus et l’ADM de-

  Courant Mai, le maire
est interpellé par la direc-
tion de la poste pour me-
ner une réflexion sur son
devenir à Lacelle. Nous ne
nous faisons pas d’illusion,
l’avenir pour eux est tra-
cé, le service public est
remis en question et nous
avec. Notre première ré-
action nous fait nous arc
bouter contre cette stra-
tégie nationale et nous
tenons à maintenir coûte
que coûte notre service
postal en accord  avec
l’héritage de nos prédé-
cesseurs.

 Après p lusieurs
contacts à ce sujet, no-
tamment au Forum de
L’Association des Maires
de la Corrèze, avec le
Conseil Général, avec des
collaborateurs de la poste
et nos différents réseaux,
nous acceptons un rendez
vous avec deux représen-
tantes de la direction.
Celles-ci nous exposent : -
primo, l’état de l’activité
au service du client de no-
tre bureau postal soit 2h
18 par semaine, activité
sur laquelle nous n’avons
bien entendu peu de pou-
voir d’évaluation – secun-
do, la possibilité suite à un
accord avec l’état et
l’ADMF (Association des
Maires de France) d’ouvrir
une agence postale com-
munale (A P C) à Lacelle,
reconnue en zone de revi-
talisation rurale et zone
de montagne. Une conven-

puis plusieurs années, au
bénéfice des communes
comme Lacelle ayant vu
leur activité postale rédui-
te  à  une  peau  de  chagrin,
.
2 voix contre, exprimant
un refus de la privatisation
de la Poste, la non assuran-
ce  de  la  pérennité  de  l’en-
gagement de celle-ci et le
trouble issu de quelques
points non encore assurés
comme le retrait supérieur
à 300€, la notion subjecti-
ve de dépannage, ou enco-
re des conditions conven-
tionnelles affichées...

1 voix pour le Relais Pos-
tal (moins de compétence
et chez un commerçant),
exprimant également un
doute sur la pérennité du
contrat, la possible diffi-
culté de gestion double
(poste – mairie) et la né-
cessité d’adaptabilité à
l’évolution du service pu-
blic

La  signature  de  la
convention et le lancement
du recrutement pour le
poste d’employé communal
dédié à l’Agence Postale
Communale devraient se
faire courant Octobre

 L’ouverture de l’Agence
Postale Communale se fera
au plus tôt en décembre
2008.

Le  maire  se  tient  à  votre
disposition pour tout autre
éclaircissement sur ce
dossier.

POURQUOI UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE ?
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1943   il  est  envoyé   au
STO dans les chantiers
de jeunesse à Saint Mé-
dard en Jalle près de
Bordeaux dans une
poudrerie où il est pri-
sonnier. Une nuit, avec
des copains ils s’échap-
pent   après  trois  mois
de captivité. Ils rega-
gnent Limoges  en zone
libre et « remonte sur
Lacelle ». Une nouvelle
fois il est repris comme
réfractaire et envoyé à
Tulle pour la réfection
d’un camp.

 De retour à Lacelle
En 44 le maquis libère
le camp et il en profite,
à la nuit,  pour se sauver
et repartir à Lacelle.
Une nuit de marche. Au
matin il rencontre un
homme à qui il deman-
de où il était et qu’elle a

Léon Peyrat est né en
février  23  à   Jeux  com-
mune de l’Eglise aux
Bois où vivait sa famille.
Puis il part vivre avec sa
sœur au Mazubert où il
s’installe comme agri-
culteur.      .
 Prisonnier et ré-
fractaire .
Mais la 2ème guerre
mondiale éclate et en

Portrait d’un personnage de notre commune :
Léon PEYRAT - tranche de vie...

Au  bord  du  Rhin
Hiver 44-45 Guingoin
l’envoie au bord du Rhin
rejoindre la 1ère armée
de libération.

Son travail consistait à
faire passer ses camara-
des de l’autre côté du
fleuve sur des petites
barques de dix places.

Simone, Bernard et
la scierie .
En novembre 1945 il est
démobilisé et  regagne
l’Eglise aux Bois chez sa
sœur. Avec l’aide de ses
deux bœufs, il débardait
et ravitaillait deux scie-
ries. C’est à cette époque
qu’il s’est marié avec Si-
mone, originaire de Pé-
rols.  Puis  il  se  fait  em-
baucher dans la scierie
de M. Coudrier en 1947.
Au décès de ce dernier,
n’ayant que des filles, il
laisse sa scierie à Léon
Peyrat où il travaille jus-
qu’à  ce  qu’il  laisse  la
main à son fils Bernard.
.
Léon  Peyrat  nous  a
confié qu’il aurait  bien
aimé  voyager, mais sa
femme et Bernard
étaient très attachés à la
région.

été son désappointe-
ment en apprenant
qu’il n’était qu’à Na-
ves et qu’il  avait tour-
né en rond toute la
nuit  !  .  Ensuite  il  re-
joint la résistance. Un
jour, ses copains et lui
patrouillaient au Mar-
tin Roche. C’était
l’heure du repas, ses
camarades partent
manger. Léon Peyrat
avait ordre de surveil-
ler la route. Affublé
d’une parka élimée
rapportée des camps
de jeunesse et d’une
vieille mitraillette de
récupération il attend
un moteur de voiture.
Il se cache. C’était
deux voitures alle-
mandes. Il ne pense
qu’à ses copains qui
vont se faire arrêter et
vide son chargeur
pour les alerter et im-
médiatement court se
cacher en abandon-
nant sa mitraillette.
Les allemands n’ont
pas  insisté  et  les  co-
pains ont été sauvés.

1
2

3

1 : Léon Peyrat et son chat devant sa maison
2 : Traversée du Rhin
3 : 1ère armée de libération (Léon Peyrat est le 2è-
me en haut)
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Les nouvelles des Associations

Pour nos amis étrangers une version en anglais est à leur disposition sur le site web de Lacelle ou en version papier à retirer à la
Mairie

For our friends who don’t speak french, you will find an english version on the website (http://www.lacelle.correze.net/adm-
services_106_251.html) or a paper version to the Lacelle ‘s town hall

B U L L E T I N  M U N I C I PA L  D E  L A  C O M M U N E  D E  L AC E L L E

AGENDA DE
L’AUTOMNE

Samedi 20  septembre
2008 de 14h à 18h et
Dimanche 21 septem-
bre 2008 de 10h à 18h

Journées du patrimoine :
Exposition à l’église  d’ar-
tistes locaux de Lacelle et
l ’E g l i s e  aux  B ois
(peintures, gravures, poé-
sies…)

9  novembre  2008  :
Carbonade flamande
organisée par le Comité
des fêtes.

Voyage en Auvergne :
Le voyage en Auvergne fut
une réussite, des fontaines
pétrifiantes,  au lac Pavin en
passant par le lac Chambon,
chacun a  pu  apprécier  cette
région  qui  nous  est  proche.
Quelques douces odeurs de
St Nectaire ont raccompa-
gné les touristes d’un jour
jusqu’à Lacelle et dans les
assiettes le merveilleux fro-
mage  a  fait  le  bonheur  de
tous pour encore quelques
jours !

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Humour !!

14 septembre 2008 ouverture de la chasse aux sangliers

des Monédières et sa
v i e l l e  à  r o u e .
C’est sous ces couleurs
de mélange et d’ouver-
ture qu’était souhaitée
cette fête Lacelloise
2008, en témoigne une
peinture collective, un
tryptique qui sera ache-
vé l’année prochaine et
exposé à l’église de La-
celle lors des journées
du patrimoine en sep-
tembre. Comme les œu-
vres de tous les partici-
pants qui seront aussi
exposées l’année pro-
chaine.  Le Comité re-
mercie chaleureuse-
ment tous ceux qui les
ont aidés. Toutes les
bonnes volontés seront
les bienvenues pour les
évènements futurs …
V i n c e n t  G o r n o t
Président du Comité des fêtes

avec un comité des fêtes
nouvellement constitué.
Malgré un temps mena-
çant, un vide grenier a pu
se tenir le samedi, avec
des animations diverses,
comme un chamboul’tout
et surtout des expositions
de tableaux, bijoux, sculp-
tures et ateliers d’art où
petits et grands ont pu
s’essayer au dessin, à la
peinture, sculpture et mo-
saïque, sous l’encadre-
ment d’artistes profes-
sionnels spécialement ve-
nus pour l’occasion. Bu-
vette et petite restaura-
tion ont permis de flâner
entre ces différentes acti-
vités. Le soir, l’ambiance
était assurée par une soi-
rée dansante.

Des concerts étaient
prévus le dimanche et la
couleur musicale résolu-
ment éclectique : des
douces mélodies vocales
mêlées aux harmonies
de la harpe de Maria
Palatine, accompagnée
par le saxophoniste bel-
ge d’origine algérienne
Mahmoud Barkou , en
passant par la gouaille
communicative et textes
engagés de MC Romu-
lus, l’énergie rock d’A-
drenaline Rush ou dé-
bridée comme celle de
Dablackdots,  il  y  en  eu
pour tous les goûts et
toutes les générations.
Tous les musiciens se
sont retrouvés pour une
improvisation finale au-
tour de Pierre Vergne de
l’orchestre folklorique

COMITE DES FÊTES

C’est en ce week end du
16 et 17 août dernier qu’a
eu lieu la fête de Lacelle

http://www.lacelle.correze.net/adm-

