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En Bref

EDITO de Mme le MAIRE

Nous avons eu
l’occasion de rencontrer un certain
nombre
d’entre vous lors
de ces fêtes de
fin d’année, ce
fut un bonheur
simple
auquel
Bienvenue au petit Hugo et toutes
nos félicitations à
la maman Aurélie Meunier notre
gérante de l’Agence
Postale,
remplacée pendant son congé
maternité
par
Madame Lebru.

no us
vo ulo ns
croire… merci de
vos accueils si
chaleureux.
Que 2011 soit
donc une année
où la sérénité dominera tant dans

l’action d’entreprise que dans les
joies de la retraite
ou des jeux d’enfants. Mais que
cette année de
transition
nous
guide aussi vers
un combat pour
l’équité, la liberté
de pensée et la
responsabilité individuelle, qu’elle
nous
confirme
dans nos choix de
voir Lacelle vivre
sa différence en
restant attentive
et
réactive
au
monde qui l’entoure.

Infos pratiques

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
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

MAIRIE
Horaires d’ouverture :

Mardi et Vendredi
de 9 h 30 à 18 h
En cas d’urgence : le Maire
au 06.80.21.76.58

FOIRES
Le 27 de chaque mois
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LACELLE INFO - LA VIE DES COMMISSIONS
L’eau que vous consommez...
Le Contrôle sanitaire des
eaux de consommation est
assuré par la DDASS en application du Code de la Santé
P u b l i q u e .
Les informations ci-après
présentent une synthèse des
contrôles effectués pour certains paramètres. Les résultats complets sont des documents publics que vous pouvez consulter en mairie.
Quelle qualité de l’eau à
Lacelle
en
2009
:
Qualité bactériologique
• Recherches

d’indicateurs
bactériologiques
témoins
d’un risque pour la santé :
Nombre de mesures : 7
% de conformité : 100 %

• Recherches

d’indicateurs
bactériologiques témoins du
bon fonctionnement des
i n s t a l l a t i o n s
:
Nombre de mesures : 5
% de conformité : 100 %

Qualité chimique
• Turbidité (limpidité)

Nombre de mesures : 7
% conformité : 100 %
• pH minimum autorisé pH

Nombre de mesures : 7
% conformité : 29 %
• Nitrates (max autorisé 50

mg/l)
Nombre de mesures : 4
% conformité : 100 %
• Dureté Eau dure = eau

calcaire

Nombre de mesures : 4
Valeur moyenne : 0,7
°F
• Pesticides (doit être <

0,1µg/l)Nombre de prélèvements : 2
Nombre de mesures : 356
Valeur max. : 0 µg/l
Nombre de nonconformités : 0
Conclusion sanitaire : Eau
de qualité bactériologique
conforme aux limites réglementaires. Cette eau est très
peu calcaire et agressive pour
les canalisations.
Ainsi ne consommez pas une
eau qui a stagné trop longtemps dans les canalisations
(résidences secondaires), employez la pour des usages tels
que : vaisselle, WC, douche...

LES POMPES
Les pompes nous pompent… la réalité est là, depuis deux ans nous sommes
amenés à changer le PVC qui
constituait les raccordements des pompes de la station d’eau en INOX, plus

résistant à nos fortes pressions. Ces frais s’ajoutent à
l’entretien du réseau d’eau
et ne sont malheureusement plus subventionnés…
toutefois nous avons pu
compter jusque là sur l’entreprise Bordas pour nous

épauler au mieux, nous en apprécions d’autant plus la rareté
au regards de nos mésaventures avec les diverses entreprises amarrées à la commune
depuis une décennie.

ET LA LUMIERE NE FUT PAS...
Je sais je sais… on y croit
plus à l’éclairage public de la
rue de la Planche , on y croit
plus à l’amélioration du système de lampe des Goursolles, de Pérols, on y croit plus
au remplacement des ampoules dans le bourg….
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Vous connaissez pourtant la
réponse, elle est seule entre
les mains d’une entreprise à
laquelle les Lacelloises et
Lacellois ont à leur échelle
contribué depuis quelques
années puisque je vous rappelle que l’éclairage

publique est peu subventionné, c’est donc de vos impôts
en partie dont il s’agit. Nous
sommes en colère avec vous
et subissons avec vous l’exclusivité de cette entreprise, c’est
ainsi pour aujourd’hui.

COMMERCES EN FÊTE
Pour la 3ème année consécutive, les commerçants de
Lacelle ont participé à l’opération « Commerces en Fête ». Mercredi 13 octobre
2010, notre commune a été
mise à l’honneur. Un bus
anglais itinérant a fait une
halte dans notre bourg.

Les lacelloises et lacellois ont
pu participer à des animations
et assister à la prestation d’un
groupe de jazz.
Mme Nadine Preece , consultante pour la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Corrèze a remercié nos commerçants pour leur participation et a fait part de son

enthousiasme face à la mobilisation de la commune de
Lacelle, remarquable parmi
d'autres communes de la
Corrèze parfois même agglomération de taille .

HALLE DE MARCHANDISES
En attendant l’inauguration
officielle de la Halle de Marchandise nous pouvons d’ores et déjà apprécier sa réhabilitation, nous lui avons
même rendu la vie lors du
marché d’hiver du 27 Décembre.
Cette opération qui est un
vrai succès à nos combats
en coulisse, mérite d’être
soulignée. Son financement
est assuré par la Communauté de Communes Vézère
Monédières dans le cadre du

Petit Patrimoine, subventionnée à plus de 70% par le
Conseil Général de la Corrèze.

PV après travaux

PV avant travaux

STATION D’EPURATION
La
station
d’épuration
n’en finira donc jamais de
nous créer des vagues…En
Négociation depuis 2008
avec l’entreprise EPARCO,
responsable des travaux,
nous persévérons dans notre
volonté d’améliorer son fonctionnement. Il faut dire qu’EPARCO y met peu de bonne
volonté et bien que cette entreprise ait abandonné tout
projet d’assainissement collectif par défaut de son système, elle continue à chercher la responsabilité dans
notre collectivité, dans les
causes exogènes comme ils
disent…Des causes bien entendu il doit y en avoir, excédée l’ancienne équipe

avait du faire quelques incartades à l’entretien préconisé
mais nous pouvons les comprendre face à la mauvaise
foi de cette entreprise qui
acculée par un certain nombre de collectivités en France
ne sait que répondre et noie
le poisson dans l’attente des
délais de la décennale. Nous
ne serons pas plus forts que
les autres malgré quelques
vains espoirs en 2009, trop
d’éléments contradictoires
nous piègent, mais en attendant un prochain article plus
technique et complet de Robert JORDENS nous pouvons
au moins vous certifier qu’au
jour d’aujourd’hui, les résultats montrent un fonction-

nement normal à chacune des
inspections et que pour demain nous pourrons compter
sur le SATES avec lequel nous
avons signé une convention,
ils travaillent déjà à des
moyens d’amélioration plus
proches de nos idées de l’assainissement collectif en l’an
2011.
2011 devrait également voir
le contrôle du réseau par un
agent de la Communauté de
Communes Vézère Monédières, nous vous rappelons qu’il
y avait un délai de 2 ans
pour raccorder vos installations à compter de la date de
fin des travaux du réseau.
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COMITE DES FETES
LACELLE - L’EGLISE-AUX-BOIS
Chants
de
Noël
Christmas Carols

et

Le jeudi 23 décembre à 18
heures, la petite église de
l’Eglise aux Bois a connu
une grande affluence ; le
Comité des Fêtes de Lacelle-L’Eglise-aux-Bois organisait en effet, ce jour là,
un concert avec chants de
noël en français et en anglais. La joie et l’entrain
étaient communicatifs et
pendant près d’une heure,
tout le monde a repris en
cœur couplets et refrains
avec un bel ensemble.
Renouvellement du Bureau du Comité des Fêtes
Le bureau du Comité des
fêtes a été renouvelé lors
de l’Assemblée Générale
du 19 Novembre 2010.
Vous trouverez, ci-après la

Un grand merci à tous,
participants,
musiciens,
organisateurs qui ont permis la réussite de cette
soirée et à l’année prochaine !

Chorale de Noël : Une expérience à renouveler

nouvelle composition :

Secrétaire adjointe
Carolyn Lees

Présidente : Arlette Coignet
Vice-Présidente : Nicole
Deveaux
Secrétaire : Floriane Marcilloux

Arlette COIGNET

Trésorière : Mieke Bogaerts
Trésorier adjoint : David Edge

MARCHE D’HIVER DE LA FOIRE BIO DU 27
Le Comité des Fêtes à animé la foire BIO du 27 décembre. Celle-ci a remporté un franc succès pour les
producteurs.
Nous vous rappelons à ce
sujet que la Foire BIO

continue en période automnale et hivernale sous
la forme de marchés en
après-midi et dès les mois
plus doux en Foire BIO
toute la journée, et bien
sûr à la date du 27 de
chaque mois.

BIENVENUE A LACELLE
Nous souhaitons la bienvenue à Samuel et Jules et à

leur papa Thierrry Meyrignac, les nouveaux loca-

taires de l’appartement
de la gare. .
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LE CLUB GENETS ET BRUYERES

VOYAGE A CLERMONT- balle au bond » et lancent
FERRAND du 15 sep- la production de ce jouet.
tembre 2010
D’autres objets naissent :
Une belle journée se profi- tuyaux, courroies, bandages sur les roues de vélo,
le avec un lever de soleil
rutilant sur les volcans moto, avion, micheline…
L’aventure commence et
d’Auvergne.
continue de nos jours avec
Clermont : Nemessos pour des recherches de plus en
les Gaulois, puis Augusto- plus pointues. Une vraie rénemetum pour les Ro- volution est en route, entre
mains, enfin « Clair- autre
avec le procédé
Mont » au 8ème siècle « Active Wheel ». Ce procénous attend, perché à 400 dé consiste à regrouper sur
m sur les restes d’un cône la jante le moteur électrivolcanique. Montferrand a que, le freinage, la suspenété rattaché en 1630 sous sion… un pari pour le fuRichelieu,
ainsi
naîtra tur ?
Clermont-Ferrand, capitaLe musée retrace toute cetle des Auvergnats.
te aventure. C’est aussi,
La journée débuta par la l’impact de la famille Michedécouverte du Musée Mi- lin sur le plan social,
chelin.
médical, sportif… dans la
Pourquoi des pneus à ville de Clermont.
Clermont, loin des ports Qui n’a jamais consulté une
recevant le caoutchouc et carte (comme le prix Gonle coton ? Le hasard fait court 2010), un guide, vu
parfois bien les choses :
un panneau Michelin ? Qui
Deux
cousins,
Aristide
Barbier et Edouard Daubrée installent une usine
de machines agricoles en
1830. Mme Daubrée, pour
amuser
ses
enfants,
confectionne quelques balles en faisant dissoudre du
caoutchouc dans de la
benzine, comme elle l’avait vu faire par son oncle,
le savant écossais, Mackintosh.
Les cousins prennent « la

Après le repas commence
la visite de la ville. Elle
débute près de la fontaine
renaissance d’Amboise du
XVème s en pierre de Volvic.
Notre
promenade
nous conduit au pied de la
cathédrale. Très belle église gothique, la seule en
lave de Volvic. La façade
est superbe avec ses deux
flèches signalant au loin la
ville de Clermont. L’intérieur donne une impression de légèreté et de
clarté avec de très grandes et lumineuses verrières.
En cheminant par les rues
du Terrail, Pascal et du
Port, nous arrivons à la
basilique de Notre-Damedu-Port. La restauration
de l’ensemble vient juste
d’être
terminée.
Nous
avons ici un très bel
exemple de l’art roman
auvergnat.

Nous quittons Clermont
pour le Plateau de Gergovie, haut lieu des Arvernes. Un site somptueux
ne connaît pas le célèbre s’étend sous nos yeux
Bibendum ?
dans la douce lumière du
soleil couchant. Nous ne
savons où porter notre regard, le paysage est grandiose ! Ils n’étaient pas
fous ces Gaulois !
Ce dernier arrêt mettra un
terme à notre incursion en
Auvergne.
A bientôt pour d’autres
découvertes !
Madeleine Boinot
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Le Club Genêts et Bruyères
Assemblée générale du 23 novembre 2010
Malgré une journée très
enneigée, cinquante adhérents ce sont retrouvés
à la salle polyvalente.

Pub 1911 : Léo Hindre :
Bibendum et Colombine
Bibendum emmène une
jeune femme sur son vélo
et traverse un champ de
cloches à melon grâce à la
solidité de ses pneus.

JOURNEE DU
PATRIMOINE :
« CES HOMMES ET CES
FEMMES QUI
CONSTRUISENT
L’HISTOIRE DE NOTRE
COMMUNE » :
L’ABBE COUDERT
ET
ANDRE LARQUETOUX

Après le rapport moral,
puis financier, des
échanges ont eu lieu entre le bureau et les adhérents. L’idée d’un atelier « aiguilles » a été
lancée. Les rencontres
auraient lieu dans la
salle polyvalente, les

lundis à partir de 14
heures. Vous pouvons
consulter les dates retenues en page 10 de ce
bulletin.
Rappel : les jeux continuent tous les mercredis,
la bibliothèque est ouverte ce jour là.

heures le mauvais temps
hivernal.
Meilleur vœux à tout !
Les membres du Bureau
du Club Genêts et
Bruyères

La journée s’est terminée
autour d’un repas à
l’Hôtel Moderne faisant
oublier pour quelques

Téléthon du 5 décembre 2010
La neige était là et a
perturbé la journée,
randonnée annulée, approche de la salle polyvalente dangereuse…

Les donateurs ont eu de Treignac.
recours de donner leurs Merci aux généreux dochèques à la mairie. nateurs !
170 euros ont été versés
au centre du Téléthon

Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2010
Le Club a participé aussi
aux journées du patrimoine. Le thème retenu
« Ces hommes et ces
femmes qui construisent
l’histoire ».
Deux personnalités ont
été retenues permettant
de réaliser une exposition dans l’église de Lacelle. Une randonnée a
également eu lieu le samedi 18 septembre
2010.
L’abbé Coudert : né à
Treignac en 1848 est
décédé à Lacelle en
1936 (son tombeau est
toujours visible dans le
cimetière de Treignac).
Après un parcours aty-

pique : Rome, Istanbul…, l’abbé Couderc
restera au service des
paroissiens de Lacelle et
l’Eglise-aux-Bois pendant 43 ans. Il semble
les avoir profondément
marqués. Les plus anciens Lacellois rapportent encore des anecdotes truculentes de son
époque. On peut encore
retrouver son nom gravé
sur la grosse cloche de
l’église lors du baptême
de celle-ci.
André Larquetoux, autre
prestigieux personnage
est né en 1908 à Bugeat. A cinq ans, il arrive à Lacelle après le

décès de son père. Sa
mère fera construire
l’hôtel LarquetouxRebeyrolle à l’angle de
la rue de la Chabrière.
Faisant preuve d’une
très grande vivacité
d’esprit, André Larquetoux fera de brillantes
études et deviendra ingénieur. C’est alors qu’il
découvre un procédé
pour couler le béton
sous l’eau, une grande
carrière s’ouvre à lui
dans les travaux publics.
Il deviendra par la suite
un très grand mécène en
restaurant la citadelle
de Belle-Ile-en-Mer
(Morbihan).
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LE MARCHE DE NOËL DU 22 DECEMBRE 2010
Le Club a participé au
Marché de Noël au milieu d’une quinzaine
d’exposants se partageant l’espace de la
gare et de la hall aux
marchandises.
Beau temps, 14° ont

permis aux promeneurs
d’acheter les derniers
cadeaux, de faire des
provisions pour les jours
de fêtes de fin d’année
où tout simplement se
régaler : vins fins, bières, viande, charcuterie,
huîtres, fromages, escar-

gots, tourtous, bijoux,
crème de soins, cartes
de vœux, dentelles… il
y en avait pour tous les
goûts !
Une journée très conviviale avec beaucoup
d’échanges.

GOUTER DU PÈRE NOEL
Les neufs enfants de la
commune de Lacelle
étaient invités par la
municipalité au traditionnel goûter de Noël
organisé cette année
par le commune de l’E-

glise-aux-Bois.
Dès 15 heures les enfants des deux communes, un peu intimidés,
s’installaient autour du
sapin de noël captivés

par la belle histoire de chargée de cadeaux.
Noël que leur racontait
C’est dans un joyeux brouSimone Jamilloux .
haha que les enfants ont
A la fin du conte, le Pè- ensuite partagé le goûter
re Noël est arrivé par et savouré les gâteaux et
surprise, avec sa hotte
autres friandises.
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Portrait d’un personnage de notre commune :
Fleur TOUILLIEZ
Comme vous l’avez surement remarqué, les commerces de proximité ferment tour à tour dans les
villages avoisinants mais à
Lacelle, l’épicerie de Fleur
et Loïc, située au cœur du
village,
reste le lieu de
rendez-vous de nombreux
habitants de notre commune. C’est à l’automne 2008
que Fleur, jeune femme
dynamique, 2ème d’une
fratrie de 4 enfants (2
sœurs et 1 frère) s’est retrouvée derrière le comptoir de son épicerie.
Fleur est une « fille de la
ville ». Elle a été élevée
dans la région lyonnaise. A
15 ans elle fait ses premiers pas dans le monde
de la vente. Puis, à 21 ans,
un CAP et un Bac en poche,
elle se voit promue responsable de rayon dans une
grande surface. Loïc, son
mari et Fleur « enfilent »
des heures de travail, on
est bien loin des 35 heures
par semaine ! Fleur décide
de faire une pause dans sa
vie professionnelle et reprend alors ses études. Elle
décroche un BTS d’assistante de gestion.
Même si Fleur a construit
sa vie professionnelle dans
la vente, elle reste passionnée par le monde de la décoration intérieur et exérieur.

Mais par amour pour son
mari qui rêve de travailler à son compte et de
faire des tournées sur
les routes de campagne,
elle le suit dans cette
aventure.
Quelles ont été vos premières impressions à
votre arrivée à Lacelle ?
On m’avait dit que les
corréziens étaient froids
et distants. J’étais donc
un peu tendue le premier jour d’ouverture,
mais à ma grande satisfaction j’ai pu constater
que, bien au contraire
les Lacelloises et les Lacellois étaient accueillants et ils semblaient
très heureux de faire ma
connaissance.
Quels ont été les avantages de travailler dans
une épicerie rurale ?
Le métier est beaucoup
moins
stressant,
la
clientèle est plus ouverte, j’ai plus de temps
pour discuter avec les
gens. Avec le recul, bien
que la famille et les amis
me manquent, je ne regrette pas cette expérience. Nous avions toujours souhaité que si
nous avions un enfant il
soit élevé loin de la ville
et c’est un rêve qui s’est
réalisé il y a 15 mois

avec l’arrivée de Liam.
Quelles sont vos passions ?
Depuis des années ma passion est la danse (rock, salsa, tango). Fleur a avoué
(sous le sceau du secret !)
que Loïc était un bien piètre danseur ! donc avis aux
cavaliers…
J’aime aussi me balader en
famille avec mon chien le
dimanche après midi. J’apprécie la tranquillité, l’espace, j’imagine mon fils
dans
quelques
années
construisant des cabanes
dans les bois avec ses copains.
Outre son prénom, symbole de ce que la nature fait
de plus beau, Fleur nous
apporte la fraîcheur de sa
jeunesse. Ce jeune couple
offre à notre commune
deux avantages majeurs,
ils contribuent à faire vivre
un commerce de proximité
et à un niveau plus large
apporte la vie sur notre
commune.
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LACELLE INFO 2011 - n° 1
Histoire de notre commune : LE MASVALLIER (suite et fin)
On retrouve aussi
un frère Foulques
de
Masvallier
prieur de l’importante maison d’Aureil près de Limoges, le nom revient
souvent sur les registres des notaires de cette ville
souveraine
qui
« transigeat » avec
son frère François
le 14 mars 1506.

la Sablade vers Pérols, mais de dimensions bien plus
imposantes.

Lorsque, venant du

Aujourd’hui, environ les trois quart

bourg par la route
vous
arrivez
à

des
dépendances
du village sont boisées, terrains et
bâtiments agricoles
restant sont exploités par un jeune
agriculteur.
Les
maisons d’habitations, dont une fait
presque figure de
petit manoir ont
été vendues.

hauteur du chemin
du Masvallier, vous
êtes en plein sur la
ligne de partage
des eaux :

simple
document
fut ressenti par
tous comme une
bien maigre reconnaissance de l'engagement de cet
homme mais la

chaleur
humaine
de ce moment a
montré l'importance qu'y donnait
chacun
d'entre
nous.

Dans les années
40, il y avait ici
deux fermes importantes pour l’époque, plus une
réserve
exploitée
en faire valoir direct par les propriétaires.
Autre-

Un Jean de Masvallier épousa Louise
Varinaud le 30 janvier 1506. Eusèbe
de Masvallier, sieur
de
Chatenet
« escuyer » (pas
de date précise).
Vers 1730, le domaine fut acquis
par des bourgeois.
Sur l’ancien chemin
Lacelle
se
trouve une croix de
forme étrange qui
rappelle plutôt une
stèle
funéraire,
comme la croix de

pouvaient rivaliser.

fois les prés de
fauche du Masvallier passaient pour
être
parmi
les
meilleurs
de
la
commune,
seuls
ceux du Queyroix

à gauche : Vézère
- Dordogne par le
ruisseau de Pérols,
A droite : VienneLoire par la Combade.
P. Chabrillange

HOMMAGE
à un homme qui a
participé au combat pour la Liberté.
Le 6 novembre
2010 le Diplôme
de combattant de
1939- 1945 a été
remis à Monsieur

Léon
Peyrat
en
présence de Monsieur Plas, Monsieur Merle, Monsieur Chasseingt, le
Conseil
Municipal
et ses enfants. Ce
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BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LACELLE

AGENDA
Les nouvelles des
Associations
COMITE DES FÊTES
Manifestations 2011
Dimanche 13 Mars 2011 :
Fête du printemps et après
midi dansante costumée
Dimanche 8 Mai 2011 :
Tournoi de pétanque
Samedi 25 juin 2011 :
Fête de la musique et feu de
la St Jean
Dimanche 17 Juillet 2011 :
Rallye touristique automobile
Dimanche 31 Juillet 2011 :
Vide grenier à l’Eglise-auxBois

L'idea
De l'idea que ven, que se'n tòrna, e beleu tornara, beleu
pas,
que sabes - d'onte ven mai d'onte vendra pas !
D'aquela musica, que passa, que te traucha, que te fai
oblidar lo vent, e lo temps, e lo bruch qual que siá alentorn,
d'aquela musica, o d'aquela paraula, qu'arrieba coma
vent-folet, que passa, que te tòrç, e que te fai virar
que t'empòrta ! e que te laissa quí, bresat, nejat, leugier
mai que pluma, pesant mai que de peira e que te laissa quí, crebat de mila mòrts, de mila amors, e
de l'eternitat, e que te laissa quí, sechat, pus viu que font,
pus niure e pus segur, e que -que tornara beleu, jamai
pariera - o que tornara pas - coma l'onda que tòrna, o
que tornara pas, plaser que fend, dolor que raia que ne'n dire ! E que ne'n saubriatz.
De l'idée qui vient, qui s'en va, peut-être reviendra, peutêtre pas,
que sais-tu - d'où elle vient, d'où elle ne vient pas !

Les lundis suivants à partir
de 14 heures :

De cette musique, qui passe, qui te traverse, qui te fait oublier le vent, et le temps, et le bruit quelqu'il soit autour,
de cette musique, ou de cette parole, qui arrive comme un
vent follet, qui passe, qui te tord, et qui te fait tourner,
qui t'emporte, et qui te laisse là, brisé, noyé, plus léger que
plume, plus lourd que pierre et qui te laisse là, crevé de mille morts, de mille amours et
de l'éternité, et qui te laisse là, desséché, plus vif que source,
plus ivre et plus sûr, et qui - qui reviendra peut-être, jamais
semblable - ou ne reviendra pas - comme l'onde revient, ou
ne revient pas, plaisir déchirant, douleur rayonnante qu'en peut-on dire ! Qu'est-ce qu'on en sait.

Janvier : 10 - 24 - 31

Marcelle Delpastre, extrait de Paraulas per questa terra

Février : 07 - 21 - 28

Marcelle Delpastre est née le 2 septembre 1925 à Germont sur la
commune de Chamberet et décédée le 6 février 1998 à Germont. Elle est une auteure limousine de langue occitane et française.

Samedi 20 et Dimanche 21
Août 2011 :
Fête locale à Lacelle, randonnée pédestre, vide grenier,
ensemble de danse country

CLUB GENETS ET
BRUYERES
ATELIER AIGUILLES

Mars : 07 - 21 - 28
Pour plus de renseignements : 05.55.95.43.38
Vous pouvez aussi retrouver le
programme des manifestations
organisées par le Comité des Fêtes et le Club Genêts et Bruyères
sur le site web de notre commu.
ne à l’adresse suivante :
http://www.lacelle.correze.net/
agenda.html
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Mme Eugénie DUPUY du village
de Magadoux, décédée à la Maison de retraite de Bugeat.
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