
conseil général. 

Nous sommes au tra-

vail et nous vous en-

courageons tous à 

continuer à participer 

à notre dynamisme 

c o m m u n a l e  : 

paysans, artisans, 

commerçants, asso-

ciations, vacanciers, 

futurs résidents, jeu-

nes et seniors nous 

avons besoin de tou-

tes nos forces solidai-

res. 

Télé Millevaches nous 

a mis à l’honneur, ils 

ont fait ce choix pour 

nous Lacelloises et 

Lacellois et je tiens à 

manifester tous mes 

tendres et chaleureux 

remerciements à 

cette équipe de pro-

fessionnels et béné-

voles qui œuvrent 

pour notre terre, 

nous pouvons les 

soutenir, ils font par-

tie avec nous de 

ceux, enfants natu-

rels ou adoptifs des 

Mille Sources, qui 

‘’ouvrent à d’autres 

yeux’. Tout est possi-

ble ! 

La responsabilité 

collective exige des 

choix, bien entendu 

nous nous serions 

passés de certains 

impliquant des rup-

tures de collabora-

tion, mais c’est ain-

si. D’autres nous ont 

engagés à freiner 

nos investissements 

et ceux la ne peu-

vent que tous nous 

satisfaire.  

Notre gestion rigou-

reuse, et chahutée 

parfois, nous a  per-

mis en réduisant la 

voilure sur des pos-

tes importants, de 

ne pas augmenter 

vos impôts, de ne 

pas augmenter l’eau 

et l’assainissement 

pour la troisième an-

née consécutive et 

de sortir du réseau 

d’alerte départe-

mental, tout cela 

sans nous désenga-

ger des chantiers 

initiés par nos pré-

décesseurs et sans 

inhiber notre force 

de proposition. 

Des projets nous en 

avons mais nous de-

vons raisonnable-

ment composer avec 

des réalités : la 

route du Queyroix 

« défoncée », le mur 

du cimetière qui s’é-

croule, la voiture du 

cantonnier en fin de 

course, l’éclairage 

public du quartier de 

La planche à mettre 

en œuvre, le finan-

cement des capta-

ges à boucler. L’a-

ménagement de la 

place du champ de 

foire se fait lente-

ment mais notre 

ambition est d’en 

faire une véritable 

aire de détente au 

cœur du bourg avec 

des jeux pour les 

enfants et un espace 

élargi jusqu’à  la 

halle de marchan-

dise qui devrait se 

couvrir très prochai-

nement d’ardoises, 

cette dernière étant 

financée dans son 

intégralité par la 

communauté de 

commune et le 
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L ’ A G E N C E  P O S T A L E  

C O M M U N A L E  
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 

 

MAIRIE      

Horaires d’ouverture : 

 

Mardi et Vendredi  

de 9 h 30 à 18 h 

 

En cas d’urgence vous pou-

vez contacter Mme le Maire 

au 06.80.21.76.58 

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



LACELLE INFO - Le Budget 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  

Charges à caractère général 

  

41240,00 

  

Produit des services 
(camping ; redevances as-
sainissement, funéraire …) 

  

  

20100,00 

  

Frais de personnel 

  

  

87750,00 

  

Impôts et taxes 

  

82403,00 

  

Charges de gestion courante 

(indemnités des élus, contri-
bution service incendie et or-
ganisme de regroupement) 

  

  

19108,00 

  

Dotation et participation de 
l’Etat 

  

  

58774,00 

  

Produits de gestion courante 

(location des immeubles)  

  

17850,00 

  

Charges financières 

(intérêts des emprunts) 

  

24100 ,00 

  

Produits exceptionnels 

  

  

250,00 

  

Dotations aux amortisse-
ments 

(assainissement …) 

et provision (impayé) 

  

11420 ,00 

  

Atténuations des charges de 
personnel 

  

  

32000,00 

  

Virement section d’investisse-
ment 

  

  

31942,97 

  

  

Résultat 2009 reporté 

  

4183,97 

  

TOTAL 

 

215560,97 

  

  

TOTAL 

  

215560,97 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  

Remboursement Em-
prunts 

  

38100,00 

  

Fonds de compensa-
tionTVA 

(sur investissement 
2008 + TLE) 

  

  

10238,00 

  

Programme d’inves-
tissement 

 

  � Reste à réaliser 
2009) 

Aménagement gare 
(1779,25) 

Eclairage public 
(9600,00) 

 � Proposition 2010 

Voirie (32741,22) 

Mur cimetière 
(5500,00) 

Matériel Informati-
que (3000,00) 

Matériel voirie 
(1500,00)  

  

  

54120,47 

  

  

  

  

Subventions à perce-
voir 

  

20973,21 

  

Provisions pour ris-
ques et charges 

1000,00 

  

Virement de la sec-
tion de fonctionne-

ment 

  

31942,97 

Amortissement des 
immobilisations 

10420,00 

Cautions loyers 560,00 

Emprunt 9530,08 

  

Total  dépenses de 
l’exercice 

  

Solde d’exécution 
déficit à reporter 

(2009) 

  

92220,47 

  

53962,16 

  

Total recettes de 
l’exercice 

  

Excédent de fonc-
tionnement capitali-

sé 

  

84664,26 

  

61518,37 

  

Total 

  

146182,63 

  

Total 

  

146182,63 
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BUDGET DE L’EAU 

La section d’exploitation du budget de l’eau s’équilibre 
avec une dépense de 41 371,12 €  et une recette de 30 
786,00 €, produit de la vente de l’eau auquel s’ajoute le ré-
sultat reporté 2009 de 10 585,12 €.  

L’investissement s’équilibre avec 71 650,76 € de dépenses et 
62 237,37€ de recettes de l’exercice et un excédent de fonc-
tionnement capitalisé de 9 413,39 €. 

� Reste à réaliser 2009 : 

 Conformité des captages (45 883,61 € dont 42 644,37 € de subventions) 

         Adduction d’eau  et travaux station (5 000,00 €) 

 

� Proposition 2010 :        

 Acquisition véhicule (12 000,00 € dont 5 000,00 € de subvention) 

         Adduction eau (1 000,00 €) 

 

 

Le BUDGET 

de l’EAU …

Pas d’AUG-

MENTATION  

encore cette 

année !  

 

 

 

L’été prochain, nous pro-

posons de présenter une 

exposition sur une se-

maine, dont le thème se-

rait : LACELLE AU FIL DU 

TEMPS DE 1900 A NOS 

JOURS. 

Nous souhaitons travail-

ler sur 4 thèmes : l’école, 

les mariages, les fêtes et 

les gens au travail.  

Si vous avez des cartes 

postales, des photogra-

phies, des coupures de 

journaux et que vous  

 

souhaitez participer à cette 

nouvelle aventure, nous 

vous remercions de bien 

vouloir soit : 

- scanner vos documents et 

les envoyer par email à l’a-

d r e s s e  s u i v a n t e  : 

v.teneze@orange.fr,  

- déposer les originaux à la 

Mairie (le mardi ou le ven-

dredi). Nous les scannerons 

et vous retournerons vos 

originaux. 

C’est toujours très émou-

vant de se revoir sur les 

photos lorsque nous étions 

jeunes, de redécouvrir nos  

parents, nos grands-

parents, des amis… 

Alors tous à vos albums, 

vos cartons oubliés dans 

un buffet ou un grenier.  

Je profite de cet appel 

pour demander également 

votre aide précieuse, sur-

tout des anciens, pour 

faire travailler vos cellules 

grises afin d’identifier les 

personnes présentes sur 

les photos et pouvoir ainsi 

inscrire leurs noms. 

Encore merci à vous tou-

tes et tous pour votre 

soutien et votre concours. 

 

ESPACE-CREATIONS : 
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Grand concours communal 2010 des maisons fleuries  

La municipalité de La-

celle organise cette an-

née la 2ème édition du 

concours des balcons et 

maisons fleuries. Ainsi, 

chaque Lacelloise et La-

cellois est invité à parti-

ciper au concours et à 

améliorer notre cadre de 

vie en participant au 

fleurissement de la com-

mune. 

Vous avez un endroit que 

vous fleurissez chaque 

année ? Alors pourquoi 

ne pas participer au 

concours communal 

2010 des maisons fleu-

ries ! 

Comment participer ? 

 

Il suffit de déposer le bul-
letin de participation (ci-
dessous) dûment rempli 

dans les urnes situées à la 

boulangerie, à l’épicerie ou 

à la mairie du 15 mai au 
15 juin 2010. 

Conditions de participa-
tion : 

Le fleurissement doit être 

visible de la rue (jardins, 

terrasses, balcons…). 

Visite du jury : 

Le jury élira pendant l’été 

les 3 plus belles réalisa-

tions florales du village. 

Les prix ? 

Les lauréats seront récom- 

pensés officiellement et se 

verront remettre des lots 

« horticoles ». 

Alors, toutes et tous à 
vos binettes, graines, se-
mis, arrosoirs… Laissez 

libre cours à votre imagina-

tion même si vous n’avez 

pas la « main verte ».  

 

Pour plus d’informations vous 

pouvez contacter Karine Le-

gay. 

          

BULLETIN DE PARTICIPATION 

AU CONCOURS COMMUNAL 2010 DES 

MAISONS FLEURIES 

 

 

Mme, M ……………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. ……………………………………………. 

S’inscrit au concours 2010 des maisons fleuries. 



ARRIVEE DE LA 
TNT A LACELLE : 

La TNT (Télévision 

Numérique Terrestre) 

est une télévision nu-

mérique sans abonne-

ment, elle est donc 

gratuite. La TNT fonc-

tionne de manière 

très simple : elle est 

captée directement 

sur l’antenne-râteau 

située sur votre toit si 

vous captez déjà la 

télévision analogique. 

Comment recevoir 
l’image ? 

Au lieu de brancher 

directement le câble 

antenne venant du 

toit sur votre TV, il 

vous faudra le bran-

cher sur un adapta-

teur numérique que 

vous aurez acquis. Il 

s’agit d’un petit boî-

tier qui sera relié à 

votre télé. 

Si votre télévision est 

récente, l’adaptateur 

doit être intégré et 

vous n’aurez pas be-

soin de vous le procu-

rer. 

Quels sont les 
avantages ? 

2 avantages : 

-> une qualité supé-

rieure au niveau de 

l’image et du son 

-> une meilleure ré-

ception (moins de 

parasites) 

Quelles chaînes re-
cevrez-vous ? 

-> 6 chaines natio-

nales : TF1, France 

2, France 3, Canal + 

en clair, Arte, M6 

-> 12 chaînes TNT : 

LCP, NT1, France4, 

France 5, BFM TV, 

W9, TMC, Direct 8, 

Europe 2TV, Gulli, 

Itélé, NRJ12. 

Comment le pas-
sage entre l’analo-
gique et le tout 
numérique va-t-il 
se passer ? 

La première étape 

est le passage le 2 

juin 2010 de Canal + 

tout numérique pour 

la région Limousin. A 

partir du 2 juin vous 

ne pourrez plus rece-

voir les programmes 

en clair de Canal +. 

Pour retrouver les 

programmes vous 

devez adapter votre 

installation à la TNT. 

En revanche, ne sont 

pas concernés les 

téléspectateurs qui 

reçoivent déjà la TV 

par une parabole, 

une box ADSL ainsi 

que les abonnés de 

Canal + disposant 

d’un décodeur nu-

mérique. 

Le 29 mars 2011, la 

région Limousin 

passera à la télé 

tout numérique. 

Peut-on bénéfi-
cier d’aides ? 

Sachez qu’il existe 

des aides financiè-

res pour couvrir 

tout ou partie de 

vos dépenses pour 

l’installation de vo-

tre réception numé-

rique sur votre 

poste principal  

(aide à l’équipe-

ment, aide à l’an-

tenne aide à la ré-

ception) 

Pour plus d’informa-

tions sur la TNT, les 

chaînes…. Vous 

pouvez consulter le 

site web suivant :  

h t t p : / / w ww . t n t -

gratuite.fr ou par té-

léphone : 0970 818 

818  

 

 

MEDIAS 

TELE  

MILLEVACHES 

Vendredi 30 avril 

2010, sur invitation 

de Télé millevaches, 

une quarantaine de 

Lacelloises et de La-

cellois se sont ré-

unis, à la salle poly-

valente, pour l’enre-

gistrement plateau 

d’une émission en-

tièrement consacrée 

à notre commune.  

Nous vous remer-

cions tous infiniment 

pour votre implica-

tion dans ce projet. 

Sans vous la concré-

tisation de ce DVD 

n’aurait pu voir le 

jour.  Un grand mer-

ci à toutes les pâtis-

sières qui nous ont 

régalé ! 

Lors de la sortie du 

DVD, nous vous pro-

posons de projeter 

le film sur grand 

écran autour d’une 

petite dinette !Nous 

vous informerons 

ultérieurement de la 

date fixée. 
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Loto du 11 avril 2010 : 

En raison des fêtes et des 

élections, cette année le lo-

to du Club s’est déroulé plus 

tardivement. 

Affluence habituelle des 

amateurs du loto, de nom-

breux lots de valeur ont 

comblé les chanceux. 

Merci à tous les joueurs si 

fidèles au Club, merci aux 

pâtissières qui savent si 

bien flatter nos palais et 

tous ceux qui nous permet-

tent de passer un après midi 

très convivial. 

A bientôt pour nos prochai-

nes manifestations ! 

 

VOYAGES : 

16 juin 2010 : 

Le voyage initialement pré-

vu et annoncé : « Au pays 

CLUB GENETS ET BRUYERES 
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LA VIE DES ASSOCATIONS 

de la gentiane » a du être 

abandonné, l’office du tou-

r isme de R iom-es-

Montagne étant dans l’im-

possibilité de nous assurer 

le service du train 

« gentiane express ». 

Le Club vous propose à la 

place « La vallée de la 

Dordogne – Domme -  

Château des Milandes ». 

Domme est une bastide 

surnommée l’Acropole du 

Périgord ». Un petit train 

nous transportera du pied 

de la falaise jusqu’au vil-

lage entouré de fortifica-

tions. 

Henri MADEGARD, le 9 

avril 2010 

Louis BARBAS, le 24 avril 

2010 

Nous présentons nos sin-

cères condoléances à leur 

famille. Nous avons  été  

ETAT CIVIL 

Visite commentée de 

Domme toujours en petit 

train. Après la visite nous 

découvrirons une grotte, 

quelques surprises nous 

y attendent.   

L’après–midi nous per-

mettra de découvrir le 

château des Milandes, 

propriété de Joséphine 

Backer où elle tenta son 

expérience de « village 

du monde ». 

Sur le retour arrêt à Sar-

lat : la capitale du Péri-

gord noir. 

Rejoignez-nous pour une 

journée de découverte 

dans cette région magni-

fique. 

15 septembre 2010: 

La destination reste à dé-

terminer. 

Madeleine Boinot 

tous très attristés par le 

départ d’Henri parti bien 

trop jeune et de Louis 

Barbas pour qui nous 

garderons une grande af-

fection. Nous transmet-

tons à leur famille toute 

notre tendresse. 

Décés :  

Jean-Baptiste TRONCHET, 

inhumé à Lacelle le 30 mars 

2010 

Marguerite BRETTE, le 8 

avril 2010 



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

Le Comité des fêtes de La-

celle-l’Eglise aux Bois s’est 

réuni mercredi 21 avril 2010 

à la salle polyvalente pour 

déterminer les manifestations 

estivales qui animeront nos 

deux communes afin que pe-

tits et grands s’amusent, 

passent de bons moments et 

se retrouvent. Le comité des 

fêtes nous propose : 

Vendredi 28 Mai 2010 : 

Fête des voisins  

1ère édition de la fête des 

voisins à Lacelle. Cette mani-

festation existe depuis 2000. 

A l’époque seulement 30 mu-

nicipalités françaises partici-

paient. L’année dernière 1 

000 communes soit 6,5 mil-

lions de français se sont re-

trouvés pour partager un 

moment de convivialité.  

Profitons de cette date  

pour nous réunir à la salle 

polyvalente à partir de 19 h 

autour du verre de l’amitié et 

d’un bon repas entre voisins, 

chacun apportant sa bonne 

humeur et sa contribution au 

repas (salades, gâteaux, qui-

ches, terrines, boissons…).  

Samedi 26 Juin 2010 : 

Fête de la musique et feux 

de la St Jean. Hot-dogs et 

pâtisseries vous seront pro-

posées et une buvette sera 

ouverte. 

Dimanche 18 juillet 
2010 :  

Rallye automobile. Départ 

à 9 h sur la place de la gare 

de Lacelle. A l’arrivée, un 

apéritif sera offert à l’Eglise 

aux Bois à tous les partici-

pants. Vous pourrez ensuite 

vous restaurer autour d’un 

repas  

champêtre à Lacelle. 

Dimanche 25 juillet 
2010 : 

Vide grenier de 8 h à 18 h à 

l’Eglise aux Bois. (buvette et 

sandwiches) 

Dimanche 22 Août 
2010: 

Vide grenier, animations, de 

8 h à 18 h à Lacelle et en 

soirée un repas. (buvette et 

restauration sur place). 

Venez nombreux à toutes 

ces manifestations !! 

Arlette Coignet 

Pour de plus amples infor-

mations, vous pouvez 

consulter le site Internet de 

Lacelle où toutes les dates 

des différentes manifesta-

tions sont indiquées.   

www.lacelle.correze.net/ 

Au programme, les retours 

de Maria Palatine, présente 

au 1er festival en 2008 et qui 

est en tournée avec la sortie 

de son nouveau cd, le duo de 

Jazz finlandais Ari Leinonen-

Antti Maknen qui a fait forte 

impression l’année dernière… 

Ainsi que de nouveaux grou-

pes et surprises, soirée dan-

sante avec DJ, dont l’affiche 

sera dévoilée très prochaine-

ment. Des ateliers d’arts 

créatifs auront lieu comme 

les années précédentes, mo-

saïques, peinture, sculpture, 

dessin et de nouvelles ani-

mations de patchwork, cerfs-

volants et t-shirts créatifs…  

Ce festival se veut avant 

tout interactif, ouvert à tous, 

artistes en tous genres, 

amateurs et professionnels, 

découvreur de talents et, au-

tant que possible, gratuit.  

En espérant susciter un en-

gouement à la hauteur de 

notre enthousiasme ! A bien-

tôt ! 

Email de contact : 

festivalacelle@gmail.com 

Vincent Gornot 

Lacell’arts : 

Une nouvelle association a vu 

le jour en janvier dernier, à 

vocation essentiellement ar-

tistique et culturelle, dédiée 

au développement des arts à 

Lacelle. Son nom : Lacell-

’arts. Elle proposera les 7 et 
8 août prochain la nouvelle 
édition du FestivaLacelle, 

dans le concept initié en 

2008 et 2009 avec le Comité 

des Fêtes. Un festival d’arts 

créatifs et musiques, des 

concerts seront mis en place 

dès le  samedi ainsi que le 

dimanche. 
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Portrait d’un personnage de notre commune : 
Robert et Hilje JORDENS, un couple de 
Hollandais installé à Lacelle 

Robert est né en 1940 à La 

Haye aux Pays-Bas. Il a 3 

sœurs et un frère.  

Hilje est née en 1942 pendant 

un bombardement à l’Est de 

la Hollande.  

C’est au lycée qu’ils se ren-

contrent.  

Après le Bac, Robert se dirige 

vers des études d’ingénieur 

des Travaux Publics. Il com-

mence sa carrière sur un 

chantier d’obstruction des es-

tuaires pour éviter les inonda-

tions, puis il rentre aux Pont 

et Chaussées hollandais où il 

développe la construction des 

routes sur terrains non stabi-

lisés. 

Hilje travaille comme techni-

cienne en ophtalmologie où 

elle dirige une équipe dans la 

première entreprise hollan-

daise de fabrication de lentil-

les. 

Ils ont deux filles : Hilje (et 

oui comme la maman, il sem-

ble que c’était une coutume 

au pays des tulipes !) et Si-

grid. Ils habitent à La Haye. 

En 1981, les Ponts et Chaus-

sées proposent à Robert une 

mutation aux  Antilles néer-

landaises où il enseignera 

pendant trois ans à l’universi-

té. 

A son retour aux Pays-Bas, il 

dirigera le service de gestion 

des routes d’une cinquantaine 

de personnes.  

Durant les cinq dernières 

années, il a eu en charge 

la réorganisation des Ponts 

et Chaussées à différents 

niveaux (ressources hu-

maines, économie). 

A quelle occasion avez-

vous connu la France et la 

Corrèze ? 

Dans les années 70, nous 

souhaitions faire découvrir 

la France à nos filles. Nous 

campions et chaque an-

née, sur le chemin du re-

tour,  nous traversions la 

Corrèze et nous nous arrê-

tions à Lacelle, chez Bru-

no, pour acheter notre 

pain de seigle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1985 fini le camping, ils 

décident de se sédentari-

ser et commencent à pros-

pecter en Corrèze.  

C’est le 10 novembre 2002 

qu’ils achètent la maison 

de M et Mme Croisille. 
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Pourquoi avoir choisi notre 

commune ? 

De Corrèze biedt met haar 

grote hoeveelheid groene na-

tuur schrikbarend veel mo-

getzkheden om te genieten 

van rust, gerelligheid, frisse 

lucht, prachtige wandelingen 

en interessante bezienswaar-

digheden * 

Tout à fait ! avec un bon dic-

tionnaire on va enfin  en 

connaître la raison ! 

Avez-vous été bien accueilli à 

votre arrivée ? 

Malgré, au départ la barrière 

de la langue, Odette Croisille 

et Eliane Fourniaud nous ont 

tout de suite entourés et ont 

favorisé notre intégration. 

Pourquoi Robert avez-vous 

souhaité vous impliquer dans 

la vie de la commune ? 

Il est nécessaire lorsque l’on 

fait partie d’une communauté 

de faire quelque chose pour le 

groupe, de donner un peu de 

son temps, c’est une attitude 

sociale. 

Je savais que Robert et Hilje 

aimaient le jardinage et le 

bricolage. Je les vois très sou-

vent dans leur jardin le séca-

teur ou la bêche à la main, 

mais j’ai découvert qu’Hilje 

était une passionnée des or-

chidées et  que Robert  



s’entraînait une heure chaque 

soir sur son bandonéon. Il m’a 

promis un petit concert pour 

l’été ! Pour l’instant m’a-t-il 

confié « seule mon épouse ac-

cepte le bruit que je pro-

duits ! » 

Robert et Hilje ont trois petites 

filles : Quinty, Yeerle et Orly 

qui sont également très atta-

chées à Lacelle et que nous 

croisons l’été, main dans la 

main avec leur grand-père sur 

le chemin de la boulangerie. 

Merci à vous de vous être ar-

rêtés dans notre village, d’a-

voir fait l’effort d’apprendre 

notre langue et de mettre au 

service de notre commune 

vos expériences et vos 

connaissances. 

 

Robert et Hilje JORDENS (suite) 
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* traduction : 

La Corrèze offre une 

grande qualité de nature 

verte, beaucoup de pos-

sibilités pour ceux qui 

aiment le silence, l’ami-

tié, l’air frais, les prome-

nades merveilleuses et 

les curiosités très inté-

ressantes. 

Le Nioulou « nid aux 

loups », un peu fantaisiste ! 

Le nom est à traduire en 

français par « nébuleux », 

pays à brouillard. Une ex-

pression typiquement occi-

tane est parvenue jusqu’à 

nous : « lorsque les hari-

cots, plantes fragiles s’il en 

est, étaient abimés par les 

brouillards, l’on disait qu’ils 

avaient « gnolé » ou 

« égnolé ». Cela se dit au-

trement aujourd’hui mais 

les haricots subissent tou-

jours les influences néfastes 

du brouillard !  

L’ancien tracé de la route 

Lacelle—Treignac passait 

vers là haut, altitude 736 m 

marquée sur une borne. 

L’endroit était réputé pour 

la fréquence et l’épaisseur 

des nuées : beau temps 

partout, brouillard à la côte 

du Nioulou ! 

Au cours des hivers nei-

geux, il s’y formait aussi 

des congères assez specta-

culaires. Avant La Cha-

brière, le Nioulou était, et 

est toujours, le lieu bâti 

le plus haut de la  

 

 

commune - altitude de-

vant la maison princi-

pale : 744 mètres. 

Histoire de notre commune : LE NIOULOU 



Ce village possède 

une particularité et 

même deux :  

- Alors que les ter-

rains élevés de La 

Chabrière, la Cous-

sia, Les Goursolles, 

l e s  f a m e u x 

« champs froids » 

d u  P r a d e l , 

Queyroix et autres 

lieux sont compo-

sés, en grande 

partie, de terres 

noires dites « de 

bruyère », peu 

consistantes, forte-

ment acidifiées, au 

Nioulou, la ma-

jeure partie des 

sols est de même 

nature que les ter-

rains réputés ri-

ches comme le Ma-

zubert, le Monteil, 

ceux où le seigle 

est plus grenu 

qu’ailleurs. Nos an-

ciens, porteurs de 

sacs les jours de 

batteuse auraient 

pu témoigner. 

- Autre particulari-

té, c’est, à défaut 

d’informations plus 

complètes, le Niou-

lou est le seul en-

droit de la com-

mune où poussent 

des gentianes. 

Par acte en date 

du 22 juillet 1639, 

« Noble Balthazar 

de la Porte » a af-

fermé aux tenan-

ciers du village de 

Néoullou, Gabriel 

Remeniéras, Ana-

don (Noël) Neu-

vialle, pour sept 

années commen-

çant à la Saint-

J e a n  p a s s é e 

moyennant 45 ces-

tiers de bled seigle 

et 20 cestiers com-

bles d’avoine, le 

tout mesure de 

Treignac et vingt 

livres treize sols, 

plus une vinade 

annuelle. 

En 1789, le Niou-

lou appartient au 

clergé, plus préci-

sément au Collège 

de Treignac, lequel 

était, bien sur, une 

institution reli-

gieuse, composé 

de deux domaines 

a quatre bœufs ex-

ploités par Gabriel 

R e m e n i é r a s 

(encore un …) et 

Léonard Arvis. 

Tout le village sera 

déclaré bien natio-

nal et vendu aux 

ascendants des 

propriétaires ac-

tuels. Il n’y a plus 

d’occupants per-

manents depuis 

1967. 

Tous les terrains, 

champs, prés pâtu-

res, landes sont 

entièrement plan-

tés de résineux. 

Contrairement a 

une idée bien an-

crée chez nos com-

patriotes Lacellois, 

le Puy dit de Niou-

lou n’est pas, loin 

s’en faut, sur notre 

commune, mais 

Histoire de notre commune : LE NIOULOU 
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bien chez nos voi-

sins de Saint-

Hilaire. Cependant, 

les terrains traver-

sent la route de Bu-

geat et se prolon-

gent jusqu’au ruis-

seau des Prades qui 

jouxtent les dépen-

dances des Gourso-

les. 

Lorsque par temps 

incertain des nappes 

de brouillard s’ac-

crochent aux sapins, 

l’on dit que les re-

nards font cuire la 

soupe, ce n’est pas 

une annonce de 

beau temps ! 

 

P. 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/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  

AGENDA  

Les nouvelles des 
Associations 

28 mai 2010 - Fête des 
voisins 
  
26 Juin 2010 - Fête de 
la musique et feu de la 
St Jean (hot-dogs, pâtis-
series et buvette) 
 
18 Juillet 2010 - Rallye 
automobile et repas 
champêtre 

25 Juillet 2010 - Vide 
grenier à l’Eglise aux 
Bois 

22 Août 2010 - Vide 
grenier à Lacelle et repas 

Retrouvez-nous sur le net pour consulter 
le détail de  l’agenda des évènements de 
n o t r e  c ommu n e  à  h t t p : / /
www.lacelle.correze.net/agenda.html 

1 6  J u i n  2 0 1 0  
J o u r n é e  t o u r i s t i q u e 
au « pays de la gen-
tiane » 

15 septembre 2010 - 
journée touristique à dé-
terminer 

7 et 8 août 2010 - 

Nouvelle édition du 

FestivaLacelle.   

COMITE DES FÊTES 

CLUB GENETS ET 
BRUYERES 

 

Les Violettes 

 

Impériales, feutrées, 

nichées au pied 

de l’arbre, 

discrètes au seuil 

des murailles, 

riantes 

au soleil de février 

elles mentent 

l’hiver passé 

 

 

              et … la ronce 

 

Impatiente, effrontée, 

arrogante au pied 

de l’arbre, 

filante au seuil 

des murailles, 

insouciante 

au souffle de l’été 

elle chante 

l’hiver passé 

 

Jean-René Bordes 

Pour plus d’informations re-

portez vous en page  7 du 

Bulletin ou posez vos ques-

tions directement par email à 

l’adresse suivante :  

festivalacelle@gmail.com 
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Véronique Bonnet-Ténèze 

Edition en 100 exemplaires 


