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EDITO - Les vœux du Maire

d’une naissance,
d’une arrivée dans
notre
commune
une sage et douce
conseillère, pour
ceux
entrepreneurs et travailleurs une source
de
développement, pour ceux
Mélange de dou- malades une tenleurs, de joies, de dre
infirmière,
colères et d’enthou- pour nous tous
siasmes, cette années 2009 nous a
rappelé ce qu’est la
«
vraie
»
vie,
comme ils disent en
mégapole. LACELLE
nous ramène à l’essentiel
et
nous
conduit à ce partage, cette solidarité quand il faut, au une année forte
moment où il faut ! en
évènements
Alors BONNE ANNEE 2010 à toutes
et tous, qu’elle soit
pour ceux qui pleurent
une
tendre
amie, pour ceux
dans
l’euphorie

positifs et en occasions de se réjouir ensemble.
Bienvenue à notre
troisième
petit
homme en un an,
ELFFIN, né le 1er

janvier comme un
signe de bon augure sur l’avenir de
notre collectivité :
hauts les cœurs il y
a de l’avenir !
Et enfin comme
pour confirmer ce
que
nous
vous
avions érit en prédisant qu’il serait
parlé de Lacelle sur
le territoire, Télé
Millevaches a décidé de mettre notre commune à
l’honneur, parler
de nous, comprendre ce que veut
dire pour nous Lacelloise et Lacellois
et découvrir quelques uns de nos
secrets… Merci de
venir nombreux les
accueillir
le
15
janvier 2010 à 18
h à la salle polyvalente où toute leur
équipe nous offre
généreusement un
casse-croûte.

Infos pratiques
L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
ATTENTION : Modification des horaires
d’ouverture :
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: 14 h - 17 h
: 15 h - 18 h
: 9 h - 12 h
: 14 h - 17 h
: 9 h - 12 h

Nouveautés :
Vous pouvez maintenant acheter votre
recharge de carte
téléphonique auprès
de l’agence postale
communale.
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LA VIE DES COMMISSIONS
INFO MEDIAS : Rendez-vous 15 Janvier 2010 à 18 heures
L’équipe de Télé Millevaches
a
pris
contact, en début
de mois de décembre, avec la Mairie
afin de réaliser un
reportage sur notre
commune. Lors du
dernier conseil, l’équipe municipale a
travaillé
sur
les
grands
axes
qui
po urr a ie nt
ê tre
abordés, à savoir,
l’aspect économique
(commerces,
élevage,
sylviculture,
artisanat,
moyens
de
communication
…), culturel (artistes
et créateurs, festival
de musique…) et
touristique
(camping, sentiers, parc,
nature sauvage et
tourisme
écologique). Notre commune possède de
nombreux atouts et
qui mieux que sa
population peut en
parler. C’est pour
cette raison que
nous
souhaitons
tous vous associer à
l’élaboration de ce
projet. Vous
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trouverez, ci après,
l’invitation
que
nous venons de recevoir à votre intention.
« Télé Millevaches, ça vous dit
quelque chose ?
La petite télé qui
depuis 22 ans, réalise tous les mois
un « magazine »
sur ce qui fait la vie
du plateau de Millevaches ? Et bien figurez-vous
qu’en
février,
notre
équipe
aimerait
pour son magazine
de mars, mettre la
commune de Lacelle à l’honneur en
réalisant une émission entière consacrée à votre commune.
Concrètement,
comment
ça
se
passe ? Dans un
premier temps courant février, et si
vous le voulez bien,
nous
viendrons
tourner
quelques
reportages sur votre commune ; puis
un soir de mars

nous
installerons
nos caméras et
notre régie dans
votre salle des fêtes, et vous serez
tous invités pour
assister à l’enregistrement de l’émission « Gros
plan
sur
Lacelle » animés par
notre présentateur
Samuel. L’émission
enregistrée
sera
ensuite diffusée à
travers tout le plateau, comme tous
les magazines de
Télé
Millevaches,
sur internet, et sur
la chaine câblée
Demain TV.
Mais pour cela,
nous allons avoir
besoin de vous, de
tout ce que vous
voudrez bien nous
raconter sur Lacelle, car nous aimerions beaucoup
saisir cette occasion
pour
vous
connaitre, en apprendre
sur
le
pays, et surtout
vous laisser la parole car qui mieux
que
vous
peut

nous parler de la
commune ? La réalisation de cette
émission pourrait
donc être l’occasion pour nous de
partager avec vous
l’écriture
et
le
tournage des reportages, la réalisation du plateau
télé, etc.
Pour commencer
à imaginer ensemble
cette
émission,
vous
êtes tous, habitants de Lacelle,
petits et grands,
cordialement invités à une première rencontre
avec toute l’équipe de
Télé
Millevaches vendredi 15 janvier
à 18h à la salle
polyvalente
de
Lacelle
pour
échanger, papoter,
boire
un
coup et manger
un bout !

L’équipe de Télé
Millevaches. »

MARCHE DE NOËL 2009
A l’initiative de la
commune de Lacelle,
le premier marché
de Noël à ouvert ses
portes le 23 décembre 2009 dans les
locaux de l’Espace
Créations. Ce nouvel
évènement sur notre

commune a permis
de promouvoir les

commerçants du territoire,
mettre
à
l’ honneur l’artisanat
et
le
savoir-faire
d’artistes conseillés
aimablement
par
l’association Familles
Rurales de St Hilaire
les Courbes et de

proposer une animation touristique aux

vacanciers de passage et aux habitants de la commune
et
de
l’extérieur.
Cette année, le marché a accueilli 10 exposants artistes et
commerçants
de
proximité. Vous pouviez trouver, des
idées de cadeaux
originaux et sympathiques (Agri-Loisirs,
Eclectiq’arts),
des
produits du terroir à
déguster sur place
ou
à
emporter
(Maison Cloup, miel
Boissoneau, Le Celier d’Olivier, Autour
du Comptoir, La colline de Chanteclerc)
et
de
l’artisanat
(Aquarelles de Mme

Nigoul, mosaïques de
Mme Bessas). Le comité des fêtes s’était
joint à l’organisation
de cette journée
et
animait un stand de
décoration de noël en
pâte à sel et de dégustation de tourtous et
de vin chaud.
Suite au succès de la
1ère édition, la commune de Lacelle souhaite reconduire l’année prochaine cet évènement.
RENDEZ-VOUS
au
marché de Noël 2010 !

Elagage des arbres - rappel de quelques règles
Les branches et racines des arbres et des
haies plantés en bordure des voies communales et des chemins ruraux risquent
de
compromettre,
lorsqu’elles avancent
dans l’emprise de ces
voies, la commodité
et la sécurité de la
circulation. Il est important de rappeler
aux propriétaires riverains certaines obligation qui leur incombent de par la réglementation à savoir :
- Dans l’intérêt de la
circulation et de la
conservation du do-

maine public routier
communal, les arbres,
les branches et racines qui avancent sur
l’emprise des voies
communales et des
chemins ruraux doivent être coupés à
l’aplomb des limites
de ces voies et les
haies conduites de
manière que leur développement ne fasse
pas saillie du côté où
passe le public.
- Aux embranchements, carrefours et
bifurcations des voies
communales, les arbres de haut jet doivent être élagués sur

une hauteur de 3
mètres à partir du
sol, dans un rayon
de 50 mètres comptés du centre des
embranchements,
carrefours et bifurcations.
- Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres de
haut jet situés à
moins de 4 mètres
de la limite des voies
du côté du plus petit
rayon, sur tout le développement
des
courbes du tracé et
sur une longueur de
30 mètres dans les
alignements

droits adjacents.
Les opérations d’élagage correspondantes doivent être effectuées par les propriétaires concernés.
Faute
d’exécution
les opérations d’élagage peuvent être
exécutées
d’office
par la commune,
après mise en demeure par lettre recommandée
non
suivie d’effet et aux
frais des propriétaires.
code général des collectivités territoriales article L2212-2,
article R161-1 et R161-2 du code de la
voirie routière,
articles R161-14 alinéa 4 et R161-24
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ARBRE DE NOËL 2009
se sont rassemblés notre commune.
sous le sapin décoré
pour écouter Renaud
leur conter une histoire de noël. Cette fable poétique a ravi le
public.
Aux cris des enfants,
le Père Noël est enfin
arrivé, sa hôte chargée de cadeaux destinés à récompenser les
enfants sages ! Le
père Noël a appelé
chacun des enfants
par son nom et leur a remis
un jouet. Les séniors n’ont
pas été oubliés et ont reçu
un cadeau offert par la municipalité.

C’est en présence du
Père Noël que s’est tenu, mercredi après midi
23 décembre 2009 à la
salle polyvalente, l’arbre
de Noël des enfants des Au terme de cette distribucommunes de Lacelle et tion de jouets un concert de
l’Eglise aux Bois.
musique traditionnelle donCette année, la com- né par Renaud et Géraldine
mune de Lacelle avait Lambert, Pierre Vergne, Fasouhaité que les séniors bien Bouillet et Catherine
soient invités à cette Pacheco nous a tous enmanifestation. Petits et thousiasmé. Nous les regrands, soit environ une mercions vivement pour
cinquantaine de person- cette belle initiative, pour
nes avaient répondu leur talent et pour ce beau
cadeau offert en l’honneur
présent.
des enfants. Un bon gouter
En attendant l’arrivée du
a clos cette festivité.
Père Noël, les enfants
Cette rencontre intergénérationnelle est un symbole
d’espérance de la vie de
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LA VIE DES ASSOCATIONS

CLUB GENETS ET BRUYERES
16 septembre 2009 : Une Nous repartons en direcjournée en Auvergne
tion de Salers et faisons
une halte dans le village
Très tôt, le car nous transde Tournemire. Les maiporte en direction d’Aurillac
sons en pierres volcanià la rencontre de M. Basques surplombent la vallée
tien, un dinandier d’Auververdoyante de la Doire. A
gne.
l’extrémité du promontoire
Il est le dernier héritier de basalte s’accroche le
d’une longue tradition de château d’Anjony qui fut
batteurs de cuivre du bassin édifié au 15ème siècle par
d’Aurillac. Il nous explique- Louis II d’Anjony compara, démonstration à l’appui, gnon de Jeanne d’Arc. Un
comment frapper le cuivre impressionnant
donjon
ou étamer des ustensiles de rectangulaire flanqué de 4
cuisine des grands chefs tourelles s’élève à 40 m de
cuisiniers. Des volontaires haut. Au 18ème siècle une
s’essaieront au battage du aile a été rajoutée entoucuivre, pas si facile de deve- rée de jardins à la frannir « sourdingue » !.
çaise. L’heure du déjeuner
approche. C’est à Salers,
au restaurant « le Baillage », que nous apprécierons la table auvergnate :
salers, pounti, truffade…
un régal !.
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de l’esplanade sur les
vallées de l’Aspre et de la
Maronne.
Notre attention sera particulièrement attirée par
un monument qui s’élève
sur la Grand Place entourée de magnifiques bâtis-

ses de lave sombre. Ce
monument a été érigé au
19ème siècle en l’honneur de Tyssandier d’Escous qui améliora la race
bovine du pays pour en
faire la « race de Salers », cette laitière
pleine de prestance dans
sa robe acajou et ses
La visite de la ville située à cornes en forme de
951 m d’altitude sur sa lyre.
planèze sera la bienvenue Par la suite, nous nous
après ce repas gargan- rendrons dans une ferme
tuesque. La cité garde un où nous dégusterons du
aspect militaire et judi- « Salers AOC ».
ciaire avec un bel ensemble de remparts, de mâchicoulis, beffroi et de
vieux logis de lave flanqués de tourelles. Nous
avons une très belle vue

Nous pourrons suivre toutes
les étapes de la fabrication
avec maintes explications par
le maître des lieux plein d’humour. Le lait des vaches sale rs
arrive
dans
des
« gerles » à la porte du buron. Après l’ajout de la présure apparait le « caillé ». La
pâte égouttée donnera la
« tomme fraîche ». Après 3
jours, celle-ci sera salée,
émiettée et versée dans un
moule : la forme, la fourme,

puis pressée petit à petit afin
d’obtenir un fromage de 40
kg. Dans la cave du buron, le
fromage sera essuyé et retourné avec amour jusqu’à
maturation pendant 2 ou 3
mois.

Nous quittons le buron avec
regret et nostalgie car nous
venons de visiter une des
dernières fromageries traditionnelles qui devra fermer
suite aux nouvelles normes.
Ainsi se termine notre journée en Auvergne, entre arts
et traditions dans une nature
magnifique au milieu de
« gens vrais ». Quel apaisement !
Madeleine Boinot

CLUB GENETS ET BRUYERES (suite)
Le 29 novembre 2009 a eu
lieu, dans la salle du Club,
l’assemblée générale. Après
le rapport moral et financier
2009 et le mot de Mesdames
les Maires de Lacelle et l’E-

glise-aux-Bois, les adhérents
se sont retrouvés pour partager le repas de fin d’année.
Ce repas, préparé et servi
par M et Mme Lagnien de Lacelle a donné satisfaction à

l’ensemble des participants.
Bonne Année et Bonne Santé à tous, à bientôt pour nos
prochaines manifestations.
Madeleine Boinot.

COMITE DES FETES LACELLE - L’EGLISE-AUX-BOIS
VŒUX :
Le comité des fêtes de Lacelle et l'Eglise aux Bois souhaite à tous les Lacelloises et
Lacellois une bonne et heureuse année 2010.
.

salle "espace création" a été
un succès 8 exposants et
quelques centaines de personnes qui sont passées
dans la journée, vin chaud à
gogo.
Arlette Coignet

TELETHON :
La journée du téléthon s'est
bien passée, randonnée pédestre, boissons chaudes ,
après midi conviviale; Merci à
toutes les personnes qui ont
participé au don de 500 €.
MARCHE DE NOEL :
Le premier Marché de noel à
Lacelle le 23 décembre à la
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JOURNEE DU PATRIMOINE :
Cette année, la journée du
patrimoine a été l’occasion
de découvrir notre environnement. La journée du 19
septembre était placée sous
le thème « autour de la
pierre ». Plusieurs animations étaient proposées :
randonnée et découverte des
8 croix, exposition de photos

sur les tailleurs de pierre de
Haute-Corrèze et Creuse,
démonstration par Michel de
la taille de la pierre. Patrick
Cassin avait ouvert les portes du château et nous a
servi de guide. Puis, direction le four à pain des Goursolles où nous nous sommes
retrouvés autour de Philippe
Chabrillange,
inépuisable
mémoire de notre commune.
Cet évènement à été préparé par la municipalité en collaboration avec le club Genêts et Bruyères et avec
l’aide précieuse de Madeleine
Boinot, Marcelle Cloup et
Philippe Chabrillange que
nous remercions.

Histoire de notre commune :
L’ETANG DES GOURSOLLES — 2ème partie
Le grand bâtiment est
entièrement disparu aujourd’hui : à la place
sont aménagés des réservoirs à poissons.
Les constructions actuelles, maison de maître,
l’ancienne ferme sont
récentes
(début
XXème). Une petite exploitation agricole a subsisté jusque dans les années 60, mais plus de
trace de meules ni de
moulin.
Le mot « énigme » est
peut-être un peu excessif, mais il est permis de
s’interroger sur un détail : si la détermination
« étang » et la superficie, la même qu’aujourd'hui figurent au relevé
cadastral de 1825, sur le
plan il n’est pas question
de retenue quelconque.
Les ruisseaux, le principal et celui qui vient de
la Buffatière sont dessinés à la perfection et le
chemin est bien à l’emplacement indiqué, mais
pas d’ouvrage en élévation ni de petite retenue.
Alors la construction du
barrage tel qu’il est aujourd’hui
a
eu lieu
quand ?
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Entre les relevés sur le
terrain et la publication
des documents il a pu s’écouler
«
un
certain
temps » mis à profit par
les propriétaires pour ériger la chaussée actuelle
ce qui a permis de dire
aux plus anciens occupants de la plus ancienne maison habitée
jusqu’aux
années
20,
qu’ils dormaient avec l’eau
au dessus de leur tête et
c’était vrai….
Le chemin de desserte actuel n’a été officialisé
qu’en 1070. Il avait été
échangé avec les propriétaires
en
contrepartie
d’une voie communale allant de l’étang aux Virades. A noter qu’à cet endroit, les Virades, maison
et bâtiments de ferme ont
disparus corps et bien

(vous passez juste au dessus en allant à Bugeat…).
Jusqu’aux années 50, les
gens de Lacelle et d’ailleurs
se retrouvaient l’été pour la
baignade, même s’ils ne le
disaient pas, beaucoup de
Lacellois étaient d’excellents nageurs ! Le fin du fin
consistait à traverser l’étang de part en part !
Suite aux déboisements récents, il n’y a plus de sapins mélèzes, bouleaux
pour se mirer dans l’eau et
cela a fait perdre le petit
coté scandinave qui faisait
le charme du lieu. Dommage ! mais il en est du
bois comme du blé lorsqu’il
est à point, la moisson doit
intervenir.
Alors contentons-nous de
regarder les photos prises
vers l’an 2000!
Philippe Chabrillange

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/admservices_106_251.html) or a paper version to the Lacelle ‘s town hall
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Œuvre réalisée par J. Gilbert
CLUB GENETS ET
BRUYERES

Etat Civil
Décés :

Tous les mercredis
de 14 h à 18 h,
venez jouer avec quelques passionnés à la
belote ou au scrabble
et partager le goûter.
Pour s’évader, sans
quitter son fauteuil, la
petite
bibliothèque
vous est ouverte le
mercredi après-midi.

Nous avons été profondément ému par
la brutale disparition
de Jean-Marc. Dans
cette
difficile
épreuve, nous adressons à Hélène et à sa
famille toute notre
amitié et toute notre
affection.
C’est une bien triste
nouvelle que nous
venons d’apprendre,

le départ de Denise
Dalloux née Panteix.
Notre
affectueux
soutien va à son mari Marc, ses trois enfants, sa maman Juliette et toute la famille.
Nous venons d’apprendre le décès de
Mme Elise Eglizeaud,
la maman de Madeleine Boinot à qui
nous adressons nos

sincères condoléances.
Naissance :
Tous nos vœux de
bonheur à Elffin et
félicitations à Eloïse,
l’heureuse
maman
et à Fabien Bouillet
Publication de la Mairie
Directrice de la publication :
Viviane Dantony, Maire de
Lacelle
Secrétaire de Rédaction : Véronique Bonnet Ténèze

