
janvier comme un 

signe de bon au-

gure 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 pré-

disant qu’il serait 

parlé de Lacelle sur 

le territoire, Télé 

Millevaches a dé-

cidé de mettre no-

tre commune à 

l’honneur, parler 

de nous, compren-

dre ce que veut 

dire pour nous La-

celloise et Lacellois 

et découvrir quel-

ques uns de nos 

secrets… Merci de 

venir nombreux les 

accueillir le 15 

janvier 2010 à 18 

h à la salle polyva-

lente où toute leur 

équipe nous offre 

généreusement un 

casse-croûte. 

Mélange de dou-

leurs, de joies, de 

colères et d’enthou-

siasmes, cette an-

nées 2009 nous a 

rappelé ce qu’est la 

« vraie » vie, 

comme ils disent en 

mégapole. LACELLE 

nous ramène à l’es-

sentiel et nous 

conduit à ce par-

tage, cette solidari-

té quand il faut, au 

moment où il faut ! 

Alors BONNE AN-

NEE 2010 à toutes 

et tous, qu’elle soit 

pour ceux qui pleu-

rent une tendre 

amie, pour ceux 

dans l’euphorie 

d’une naissance, 

d’une arrivée dans 

notre commune 

une sage et douce 

conseillère, pour 

ceux entrepre-

neurs et travail-

leurs une source 

de développe-

ment, pour ceux 

malades une ten-

dre infirmière, 

pour nous tous 

une année forte 

en évènements 

positifs et en oc-

casions de se ré-

jouir ensemble. 

Bienvenue à notre 

troisième petit 

homme en un an, 

ELFFIN, né le 1er 
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LACELLE INFO 

En Bref 

Infos pratiques 

L’AGENCE POSTALE  

COMMUNALE  

ATTENTION : Modifi-

cation des horaires 
d’ouverture : 
 
Lundi       : 14 h - 17 h 

Mercredi  : 15 h - 18 h 

Jeudi        :   9 h - 12 h 

Vendredi  : 14 h - 17 h 

Samedi     :   9 h - 12 h 

 

Nouveautés : 

Vous pouvez mainte-

nant acheter votre 

recharge de carte 

téléphonique auprès 

de l’agence postale 

communale. 

 Mairie de Lacelle 
Le Bourg  
19170 Lacelle 
 
www.lacelle.correze.net/ 



nous installerons 

nos caméras et 

notre régie dans 

votre salle des fê-

tes, et vous serez 

tous invités pour 

assister à l’enre-

gistrement  de l’é-

mission « Gros 

plan sur La-

celle » animés par 

notre présentateur 

Samuel. L’émission 

enregistrée sera 

ensuite diffusée à 

travers tout le pla-

teau, 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 La-

celle, car nous ai-

merions beaucoup 

saisir cette occa-

sion pour vous 

connaitre, en ap-

prendre sur le 

pays, et surtout 

vous laisser la pa-

role car qui mieux 

que vous peut 

trouverez, ci après, 

l’invitation que 

nous venons de re-

cevoir à votre in-

tention.  

« Télé Milleva-

ches, ça vous dit 

quelque chose ?  

La petite télé qui 

depuis 22 ans, ré-

alise tous les mois 

un «  magazine »  

sur ce qui fait la vie 

du plateau de Mille-

vaches ? Et bien fi-

gurez-vous qu’en 

fév r ie r ,  no t re 

équipe aimerait 

pour son magazine 

de mars, mettre la 

commune de La-

celle à l’honneur en 

réalisant une émis-

sion entière consa-

crée à votre com-

mune.  

C o n c r è t em e n t , 

comment ça se 

passe ? Dans un 

premier temps cou-

rant février, et si 

vous le voulez bien, 

nous viendrons 

tourner quelques 

reportages sur vo-

tre commune ; puis 

un soir de mars 

nous parler de la 

commune ? La ré-

alisation de cette 

émission pourrait 

donc être l’occa-

sion pour nous de 

partager avec vous 

l’écriture et le 

tournage des re-

portages, la réali-

sation du plateau 

télé, etc. 

Pour commencer 

à imaginer en-

semble cette 

émission, vous  

êtes tous, habi-

tants de Lacelle, 

petits et grands, 

cordialement in-

vités à une pre-

mière rencontre 

avec toute l’é-

quipe de Télé 

Millevaches ven-

dredi 15 janvier 

à 18h à la salle 

polyvalente de 

Lacelle pour 

échanger, papo-

ter, boire un 

coup et manger 

un bout ! 

 

L’équipe de Télé 

Millevaches. » 

INFO MEDIAS : Rendez-vous 15 Janvier 2010 à 18 heures 
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LA VIE DES COMMISSIONS 

L’équipe de Télé Mil-

levaches a pris 

contact, en début 

de mois de décem-

bre, avec la Mairie 

afin de réaliser un 

reportage sur notre 

commune. Lors du 

dernier conseil, l’é-

quipe municipale a 

travaillé sur les 

grands axes qui 

pourraient être 

abordés, à savoir, 

l’aspect économique 

(commerces, éle-

vage, sylviculture, 

artisanat, moyens 

de communication 

…), culturel (artistes 

et créateurs, festival 

de musique…) et 

touristique (cam-

ping, sentiers, parc, 

nature sauvage et 

tourisme écologi-

que). Notre com-

mune 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  

 



commerçants du ter-

ritoire, 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 anima-

tion touristique aux 

A l’initiative de la 

commune de Lacelle, 

le premier marché 

de Noël à ouvert ses 

portes le 23 décem-

bre 2009 dans les 

locaux de l’Espace 

Créations. Ce nouvel 

évènement sur notre 

commune a permis 

de promouvoir les 

vacanciers de pas-

sage et aux habi-

tants de la commune 

et de l’extérieur. 

Cette année, le mar-

ché a accueilli 10 ex-

posants artistes et 

commerçants de 

proximité. Vous pou-

viez trouver, des 

idées de cadeaux 

originaux et sympa-

thiques (Agri-Loisirs, 

Eclectiq’arts), des 

produits du terroir à 

déguster sur place 

ou à emporter 

(Maison Cloup, miel 

Boissoneau, Le Ce-

lier d’Olivier, Autour 

du Comptoir, La col-

line de Chanteclerc) 

et de l’artisanat 

(Aquarelles de Mme  

MARCHE DE NOËL 2009 

Nigoul, mosaïques de 

Mme Bessas). Le co-

mité 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 dégus-

tation de tourtous et 

de vin chaud. 

Suite au succès de la 

1ère édition, la com-

mune de Lacelle sou-

haite reconduire l’an-

née prochaine cet évè-

nement. 

RENDEZ-VOUS au 

marché de Noël 2010 !  

Elagage des arbres - rappel de quelques règles 

Les branches et raci-
nes des arbres et des 
haies plantés en bor-
dure des voies com-
munales et des che-
mins ruraux risquent 
de compromettre, 
lorsqu’elles avancent 
dans l’emprise de ces 
voies, la commodité 
et la sécurité de la 
circulation. Il est im-
portant de rappeler 
aux propriétaires ri-
verains certaines obli-
gation qui leur incom-
bent de par la régle-
mentation à savoir :   
- Dans l’intérêt de la 
circulation et de la 
conservation du do-

maine public routier 
communal, les arbres, 
les branches et raci-
nes qui avancent sur 
l’emprise des voies 
communales et des 
chemins ruraux doi-
vent être coupés à 
l’aplomb des limites 
de ces voies et les 
haies conduites de 
manière que leur dé-
veloppement ne fasse 
pas saillie du côté où 
passe le public.  

- Aux embranche-
ments, carrefours et 
bifurcations des voies 
communales, les ar-
bres de haut jet doi-
vent être élagués sur 

une hauteur de 3 
mètres à partir du 
sol, dans un rayon 
de 50 mètres comp-
tés du centre des 
embranchements, 
carrefours et bifurca-
tions. 

- Les mêmes pres-
criptions sont appli-
cables 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 dé-
veloppement des 
courbes du tracé et 
sur une longueur de 
30 mètres dans les 
alignements  

droits adjacents. 

Les opérations d’éla-
gage correspondan-
tes doivent être ef-
fectuées par les pro-
priétaires concernés. 
Faute d’exécution 
les opérations d’éla-
gage peuvent être 
exécutées d’office 
par la commune, 
après mise en de-
meure par lettre re-
commandée non 
suivie d’effet et aux 
frais des propriétai-
res. 

code général des collectivités territo-

riales article L2212-2, 

article R161-1 et R161-2 du code de la 

voirie routière, 

articles R161-14 alinéa 4 et R161-24 



se sont rassemblés 

sous le sapin décoré 

pour écouter  Renaud 

leur conter une his-

toire de noël. Cette fa-

ble poétique a ravi le 

public. 

Aux cris des enfants, 

le Père Noël est enfin 

arrivé, sa hôte char-

gée de cadeaux desti-

nés 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 mu-

nicipalité. 

Au terme de cette distribu-

tion de jouets un concert de 

musique traditionnelle don-

né par Renaud et Géraldine 

Lambert, Pierre Vergne, Fa-

bien Bouillet et Catherine 

Pacheco nous a tous en-

thousiasmé. Nous les re-

mercions vivement pour 

cette belle initiative, pour 

leur talent et pour ce beau 

cadeau offert en l’honneur 

des enfants. Un bon gouter 

a clos cette festivité.  

Cette rencontre intergéné-

rationnelle est un symbole 

d’espérance de la vie de 

notre commune. 

ARBRE DE NOËL 2009 
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LACELLE INFO 

C’est en présence du 

Père Noël que s’est te-

nu, mercredi après midi 

23 décembre 2009 à la 

salle polyvalente, l’arbre 

de Noël des enfants des 

communes de Lacelle et 

l’Eglise aux Bois. 

Cette année, la com-

mune de Lacelle avait 

souhaité que les séniors 

soient invités à cette 

manifestation. Petits et 

grands, soit environ une 

cinquantaine de person-

nes avaient répondu 

présent. 

En attendant l’arrivée du 

Père Noël, les enfants 



16 septembre 2009 : Une 

journée en Auvergne 

Très tôt, le car nous trans-

porte en direction d’Aurillac 

à la rencontre de M. Bas-

tien, un dinandier d’Auver-

gne.  

Il est le dernier héritier 

d’une longue tradition de 

batteurs de cuivre du bassin 

d’Aurillac. Il nous explique-

ra, démonstration à l’appui, 

comment frapper le cuivre 

ou étamer des ustensiles de 

cuisine des grands chefs 

cuisiniers. Des volontaires 

s’essaieront au battage du 

cuivre, pas si facile de deve-

nir « sourdingue » !.  

de l’esplanade sur les 

vallées de l’Aspre et de la 

Maronne. 

Notre attention sera par-

ticulièrement attirée par 

un monument qui s’élève 

sur la Grand Place entou-

rée de magnifiques bâtis-

ses de lave sombre. Ce 

monument a été érigé au 

19ème siècle en l’hon-

neur de Tyssandier d’Es-

cous qui améliora la race 

bovine du pays pour en 

faire la « race de Sa-

lers », cette laitière 

pleine de prestance dans 

sa robe acajou et ses 

cornes en forme de  

lyre. 

Par la suite, nous nous 
rendrons dans une ferme 
où nous dégusterons du 
« Salers AOC ».  

CLUB GENETS ET BRUYERES 
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LA VIE DES ASSOCATIONS 

Nous repartons en direc-

tion de Salers et faisons 

une halte dans le village 

de Tournemire. Les mai-

sons en pierres volcani-

ques surplombent la vallée 

verdoyante de la Doire. A 

l’extrémité du promontoire 

de basalte s’accroche le 

château d’Anjony qui fut 

édifié au 15ème siècle par 

Louis II d’Anjony compa-

gnon de Jeanne d’Arc. Un 

impressionnant donjon 

rectangulaire flanqué de 4 

tourelles s’élève à 40 m de  

haut. Au 18ème siècle une 

aile a été rajoutée entou-

rée de jardins à la fran-

çaise. L’heure du déjeuner 

approche. C’est à Salers, 

au restaurant « le Bail-

lage », que nous apprécie-

rons la table auvergnate : 

salers, pounti, truffade… 

un régal !. 

La visite de la ville située à 

951 m d’altitude sur  sa 

planèze sera la bienvenue 

après ce repas gargan-

tuesque. La cité garde un 

aspect militaire et judi-

ciaire avec un bel ensem-

ble de remparts, de mâ-

chicoulis, beffroi et de 

vieux logis de lave flan-

qués de tourelles. Nous 

avons une très belle vue 



  
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 parta-

ger le repas de fin d’année. 

Ce repas, préparé et servi 

par M et Mme Lagnien de La-

celle a donné satisfaction à 

l’ensemble des participants. 

Bonne Année et Bonne San-

té à tous, à bientôt pour nos 

prochaines manifestations. 

Madeleine Boinot. 

COMITE DES FETES LACELLE  -  L’EGLISE-AUX-BOIS 

salle "espace création" a été 

un succès 8 exposants et 

quelques centaines de per-

sonnes qui sont passées 

dans la journée, vin chaud à 

gogo. 

Arlette Coignet 

JOURNEE DU PATRI-

MOINE : 

Cette année, la journée du 

patrimoine a été l’occasion 

de découvrir notre environ-

nement. La journée du 19 

septembre était placée sous 

le thème « autour de la 

pierre ». Plusieurs anima-

tions 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 por-

tes du château et nous a 

servi de guide. Puis, direc-

tion le four à pain des Gour-

solles où nous nous sommes 

retrouvés autour de Philippe 

Chabrillange, inépuisable 

mémoire de notre commune. 

Cet évènement à été prépa-

ré par la municipalité en col-

laboration avec le club Ge-

nêts et Bruyères et avec 

l’aide précieuse de Madeleine 

Boinot, Marcelle Cloup et 

Philippe Chabrillange que  

nous remercions. 

VŒUX : 

Le comité des fêtes de La-

celle et l'Eglise aux Bois sou-

haite à tous les Lacelloises et 

Lacellois une bonne et heu-

reuse année 2010.    .  

 

TELETHON : 

La journée du téléthon s'est 

bien passée, randonnée pé-

destre, 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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Nous pourrons suivre toutes 

les étapes de la fabrication 

avec maintes explications par 

le maître des lieux plein d’hu-

mour. Le lait des vaches sa-

lers arrive dans des 

« gerles » à la porte du bu-

ron. Après l’ajout de la pré-

sure 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 re-

tourné 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 tradi-

tionnelles qui devra fermer 

suite aux nouvelles normes. 

Ainsi se termine notre jour-

née en Auvergne, entre arts 

et traditions dans une nature 

magnifique au milieu de 

« gens vrais ». Quel apaise-

ment !  

Madeleine Boinot 



Histoire de notre commune : 
L’ETANG DES GOURSOLLES — 2ème partie  

Le grand bâtiment est 

entièrement disparu au-

jourd’hui : à la place 

sont aménagés des ré-

servoirs à poissons.  

Les constructions actuel-

les, maison de maître, 

l’ancienne ferme sont 

r é c e n t e s  ( d é b u t 

XXème). Une petite ex-

ploitation agricole a sub-

sisté jusque dans les an-

nées 60, mais plus de 

trace de meules ni de 

moulin. 

Le mot « énigme » est 

peut-être un peu exces-

sif, mais il est permis de 

s’interroger sur un dé-

tail : si la détermination 

« étang » et la superfi-

cie, la même qu’aujour-

d'hui figurent au relevé 

cadastral de 1825, sur le 

plan il n’est pas question 

de retenue quelconque. 

Les ruisseaux, le princi-

pal et celui qui vient de 

la Buffatière sont dessi-

nés à la perfection et le 

chemin est bien à l’em-

placement indiqué, mais 

pas d’ouvrage en éléva-

tion ni de petite retenue. 

Alors la construction du 

barrage tel qu’il est au-

jourd’hui a eu lieu 

quand ?  

 

 

 
Entre les relevés sur le 

terrain et la publication 

des documents il a pu s’é-

couler « un certain 

temps » mis à profit par 

les propriétaires pour éri-

ger la chaussée actuelle 

ce qui a permis de dire 

aux plus anciens oc-

cupants de la plus an-

cienne 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 ac-

tuel n’a été officialisé 

qu’en 1070. Il avait été 

échangé avec les proprié-

taires en contrepartie 

d’une voie communale al-

lant de l’étang aux Vira-

des. A noter qu’à cet en-

droit, les Virades, maison 

et bâtiments de ferme ont 

disparus corps et bien  

 

 (vous passez juste au des-

sus 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’excel-

lents nageurs ! Le fin du fin 

consistait à traverser l’é-

tang de part en part ! 

Suite aux déboisements ré-

cents, il n’y a plus de sa-

pins mélèzes, bouleaux 

pour se mirer dans l’eau et 

cela a fait perdre le petit 

coté scandinave qui faisait 

le charme du lieu. Dom-

mage ! 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 
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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 P A L  D E  L A  C O M M U N E  D E  L A C E L L E  

 

 

Tous les mercredis  

de 14 h à 18 h,  

venez jouer avec quel-

ques 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. 

 

 

CLUB GENETS ET 

BRUYERES 

Etat Civil 

Décés : 

Nous avons  été pro-

fondément ému par 

la brutale disparition 

de Jean-Marc. Dans 

c e t t e  d i f f i c i l e 

épreuve, nous adres-

sons 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 ma-

ri Marc, ses trois en-

fants, sa maman Ju-

liette et toute la fa-

mille. 

Nous venons d’ap-

prendre le décès de 

Mme Elise Eglizeaud, 

la maman de Made-

leine Boinot à qui 

nous adressons nos 

sincères condoléan-

ces. 

Naissance :  

Tous nos vœux de 

bonheur à Elffin et 

félicitations à Eloïse, 

l’heureuse maman 

et à Fabien Bouillet 

Œuvre réalisée par J. Gilbert 

Publication de la Mairie 

Directrice de la publication : 

Viviane Dantony, Maire de 

Lacelle 
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