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NAISSANCE D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION
de tendre vers des
modes de vie qui
évoluent vers un
respect de la Terre
et de l‟Homme.

Les foires d‟Agriculture biologique et
produits naturels
sont notre spécificité sur la Communauté de Commune
Vézère Monédières, c‟est en ce
sens que l‟office de
tourisme tient désormais à marquer
la journée de sa
présence. Nous
avons fait ce choix
délibéré qui correspond à une envie
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Ce choix n‟exclut
pas tous ceux qui
respectent leur
travail de façon
plus raisonné et
traditionnel. Nous
sommes là pour
nous entendre,
nous comprendre
et soutenir toute
initiative qui
donne à l‟autre
l‟envie de vivre ici
et longtemps.
L‟association GARDEREM LA TERRA
s‟est montée autour de ce projet
de foire, elle s‟engage avec ses
membres à la promotion de produits
bio et naturels,
bien sûr, mais aussi en amont pour
des modes de vie
respectueux de
l‟environnement et
de l‟homme et
d‟évènements de
partage comme la
foire d‟été qui réu-

nit autour de la
table bio et pas
bio et le récital de
musique baroque.
Fameux récital
avec une qualité
remarquable de
musique et deux
êtres, Nima
Ben David et
Pierre Trocellier
ouverts à
l‟échange,
humbles et chaleureux qui ont su
donner à notre
pure et simple
église un air de
soirée autant majestueux que convivial.
(avec l’aide de
Garderem la Terra
pour l’initiative et
l’organisation gustative, Robert et
même Heidje pour
la lumière, Véronique pour la déco
et Monsieur Dalloux pour le grand
ménage et la mise
en place)

Pour finir et
comme nous l‟a
écrit si gentiment
Pierre « Longue
vie à Lacelle » et
nous ajoutons, à
ce qu‟elle est capable encore de
faire pour nous
surprendre !

Bureau de
l’association
Présidente
Pierrette Bessas Fossard
Vice présidente
Sybille Peyrelongue
Secrétaire
Géraldine Lambert
Secrétaire adjt
Clément Meyzeaud
Trésorier
Olivier Dantony
Trésorier adjoint
Caroline Dos Santos

LA VIE DES COMMISSIONS

REFFECTION DE LA ROUTE DU QUEYROIX
La route du Queyroix est

urgence mise au rang de nos

presque terminée, une par-

priorités dès 2008.

tie de la chaussée étant de-

Soyons vigilants et espérons

venue plus proche des

lui endurance pour nos de-

sables mouvants que du

niers !

bitume, c’était une véritable

RENOVATION DE LA VOIE SNCF
Des travaux de modernisation de la voie SNCF
ont débuté et devraient
se terminer en décembre
prochain. Plus de 150
personnes sont mobilisées
pour remplacer 100 km
de rails, 87 000 traverses
dont plus de la moitié en
bois et plus de 92 000
tonnes de ballast.
La commune de Lacelle,
représentée par Robert
Jordens, a été invitée à
visiter le chantier d‟un
montant de 24 millions €,
financé par l‟Etat, la Région et le Réseau Ferré de
France.
49,5 Km de voie ferrée
vont être remplacés entre
St Léonard et Pérols et si
la rapidité des trains s‟en
trouve améliorée (de 60 à
42 km/h avant travaux à
80, 90 km/h après travaux), 2 nouveaux arrêts
à Barsanges et Pérols
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nous ramènent au temps
de trajet initial. Néanmoins confort et sécurité
des passagers seront au
rendez-vous.
L‟aménagement de la
place de la gare a pris du
retard afin de permette
aux camions de circuler et
d‟entreposer le ballast
neuf. En contrepartie , une
convention a été signée

goudronner la place de la
gare dès l‟automne et à
ré-engazonner le pourtour
de la PV après évacuation
totale des graviers.

Nous profitons de cet article pour vous rappeler
que les habitants du canton de Treignac peuvent
bénéficier du Transport à
la Demande (T.A.D.) à 1
euro le trajet et 2 euros
aller-retour.
C’est simple, sur appel
téléphonique, la veille de
votre déplacement, avant
12 heures, vous réservez
au 05 55 17 91 19, on
vous prend le lendemain
chez vous et un taxi vous
conduit...vers évidemment la gare de Lacelle
ou autres destinations...

entre notre commune et la
SNCF dans laquelle cette
dernière s‟engage à

(photo scannée d’après la brochure distribuée par la Direction
Régionale Centre Limousin du Réseau Ferré de France)
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SIRTOM - traitement des ordures ménagères
Dès l‟automne, 2 nouveaux
bacs de déchets seront à
votre disposition sur la
place de la gare.


Une poubelle bleue à
l‟usage des déchets
r e c y c l a b l e s
(emballages
ménagers, papiers, journaux, annuaires et
magazines)



Une poubelle orange
pour les emballages
plastiques
vides
(bouteilles en plastique)

Nous vous rappelons que
les bouteilles plastiques ne
doivent pas être jetées
dans le container vert à
l‟usage exclusif des bouteilles en verre.

Le tri sélectif de nos déchets est une démarche
écologique et citoyenne.
C‟est un moyen simple
de contribuer à la préservation de notre environnement.

S.I.R.T.O.M de Treignac
Dépôt des encombrants : horaires d’ouvertures
TREIGNAC :

LUNDI  de 14 h à 18 h
MARDI AU SAMEDI  de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

CHAMBERET :

MARDI, JEUDI et SAMEDI  de 8 h à 12 h

BUGEAT :

MARDI et VENDREDI  de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
SAMEDI  de 9 h à 12 h

APPELS D’OFFRE

Notre prochaine voie communale en rénovation sera
celle du Magadoux. Des
aides ponctuelles dédiées
aux voies d‟accès aux
Massifs Forestiers ont un
peu précipité notre projet.
Les travaux devraient

s‟engager en fin d‟automne dès que l‟élagage
sera effectué par les propriétaires déjà interpelés à
ce sujet.
La commission d‟Appel
d‟Offre réunie le 23 Août
a retenu l‟entreprise

EUROVIA avec quelques
conditions sur les variantes proposées, enrobé à froid ou tiède pour
lesquelles nous attendons
des expertises techniques
de résistance.

LA SOURCE
Pour ceux qui douteraient
encore de la sécheresse
conséquence
de
notre
printemps sec, nous attirons l‟attention sur notre
source de La Chabrière qui
manifeste son épuisement

après nous avoir généreusement alimenté tout l‟été.
Il n‟y pas d‟urgence puisque
pour l‟instant nous n‟avons
pas sollicité les captages
route de Chamberet mais
nous devons être vigilants..

MERCI à toutes et tous
de limiter vos consommations comme il vous
l‟avait été indiqué dans le
cadre du plan de sécheresse.

Ainsi qu‟à Nicolas Pecqueux
qui vient de prendre possession de La Sétérée.
Bienvenue également à Aimé et Sophie Lambert qui
ont rejoint leurs enfants et
p e t i t s
e n f a n t s .

Enfin deux autres arrivants sur la commune à
qui nous souhaitons la
bienvenue Sarah Peny et
Davy Baborier.

BIENVENUE A LACELLE
Nous souhaitons la bienvenue à Fabien et Floriane
et à leurs deux enfants qui
ont rejoint notre bourg en
achetant la maison de Mr
et Mme Rodrigues.

PLUS DE NIDS DE POULES...
A l l‟initiative de JeanClaude Cloup, notre premier adjoint, tous les exploitants agricoles de
notre commune, Maurice
Bonnet, Stéphane Darlavoix, Jean-Marie Desproges , Fabien Marcilloux
se sont mobilisés pour récupérer au nom de la
commune le ballast usagé
entreposé par l‟entreprise
œuvrant sur la voie ferrée

Plusieurs tonnes ont ainsi
été transportées et immédiatement écartées sur les
pistes nord de Lacelle avec
l‟aide de Marcel Dalloux.
Cette journée de pure solidarité est un bel exemple
de la conviction de chacun
de partager des intérêts
c o m m u n s .
Merci donc dans cette période peu propice pour nos
agriculteurs,
d‟avoir

TRAVAUX DIVERS
Bâtiment de la mairie :
les fenêtres du premier
étage coté nord vont être
changées et des volets
neufs vont être posés

Espace Créations : un
trottoir va être réalisé permettant
une
meilleure
a c c e s s i b i l i t é .
Bâtiment de l’épicerie :
après des travaux de restau

su prendre ce temps pour
la communauté toute entière.
Souhaitons que cette année particulièrement difficile sur un plan climatique et économique
trouve une issue positive.

ration de la cheminée en
2010 peu efficaces nous
avons dû faire intervenir
l‟entreprise Besse pour
une isolation complète
d‟un montant de 1875 €
HT non subventionné.
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DIAPORAMA DES MANIFE
Du 14 juillet au 27 Août 2011,
exposition de peintures
et aquarelles de Geneviève Dumazet avec la
participation de Corinne
Guyot au bois découpé.
A l‟initiative d‟Eliane Fourgnaud Le Cercle généalogique historique et héraldique de la Marche et du
Limousin a organisé une Rencontre "entre cousins"
le dimanche 7 août 2011 à la salle polyvalente de
Lacelle .
Samedi 20 Août 2011, traditionnelle randonnée
pédestre sous une chaleur accablante.

Le 12 août 2011 en
l‟Eglise de Lacelle, Concert de musique baroque
offert par Pierre Trocellier
au Clavecin et Nina Ben
David à la viole de
Gambe.

ESTATIONS DE L’ÉTÉ 2011

C’est la fête au village le 20 et
21 Août 2011 !

COMITE DES FETES
LACELLE - L’EGLISE-AUX-BOIS
Cette année encore, les
manifestations organisées
par le comité des fêtes se
sont
bien
déroulées.
Le 15 mai, un tournoi de
pétanque a réuni une vingtaine d‟équipes.
Le 25 juin, la fête de la
musique et le feu de St
Jean ont eu un vif succès
ainsi que la karaoké animé
par David.
Le dimanche 17 juillet
un rallye nous a emmenés
sur les « chemins de la résistance » avec un circuit
autour du Mont Gargan. La
soirée s‟est poursuivie au
relais de Naïade autour
d‟un sympathique repas.

Pour les vide-greniers de
Lacelle et l‟Eglise aux Bois
la bonne humeur était au
rendez-vous.

ter leur aide ainsi que
tout ceux qui ont participé
et assisté à ces manifestations.

Des expositions d‟outils
anciens (l‟Eglise aux Bois);
de photos, cartes postales
ont fait revivre le passé
des deux villages.

Rendez-vous pour les
chants à Noël !
Arlette Coignet

Le 20 août à Lacelle, soirée karaoké et repas sous
chapiteau ont réuni 60
personnes.
Le dimanche 21 août
animations
diverses
et
danse country.

Pour de plus amples informations, vous
pouvez
consulter le site Internet
de Lacelle où toutes les
dates des différentes manifestations
sont
indiquées.
www.lacelle.correze.net/

Nous remercions tous ceux
qui ont bien voulu appor-

LE CLUB GENETS ET BRUYERES
Voyage du 22 juin 2011
Figeac la Ville de
CHAMPOLLION
Figeac s‟étale sur la rive
droite du Célé entre Auvergne et Haut Querçy sur
la route de St Jacques de
Compostelle venant du Puy
par Conques.
Nous débuterons la visite
de la ville par la place des
écritures. C‟est une immense reproduction de la
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Le musée occupe une partie de la maison natale de
Pierre de Rosette en hom- Champollion.
age à l‟enfant du Pays :
J.F. Champollion est né en
Jean-François Champollion
1790. Enfant précoce, il lit
courament à l‟âge de 5
ans, à 9 ans il possède le
grec et le latin, à 13 ans
l‟hébreu et à 14 ans l‟arabe, le chaldéen et syriaque. En 1807, après de
La Pierre de Rosette est brillantes etudes au lycée
une pierre en basalte dé- de Grenoble, il suivra des
couverte par les Français cours de langues orienen 1799 dans le delta du tales au Collège de
Nil, elle passa aux mains France.
des Anglais en 1801. Elle
A 19 ans, il est nommé
est actuellement exposée
professeur adjoint
au British Muséum à
d‟Histoire à la faculté des
Londres.
lettres de Grenoble.

Il s‟intéresse de près aux
hiéroglyphes. Il possède
un fac-similé de la Pierre
de Rosette. Cette pierre
comporte trois écritures :
hieroglyphes, démotique
et grecque.

L‟anglais Thomas Young
avait déjà fait l‟étude de
ces écritures sans trouver
de solution.
Champollion a la certitude
que les trois écritures
représentent
le
même
texte. En 1821 la découverte d‟un obélisque à
Philaé le confortera dans
ses déductions et lui per-

mettra d‟établir un alpha- repas préparé par un maîbet des hiéroglyphes.
tre artisan cuisinier et dès
En 1828 il se rend pour la „‟la mise en bouche” de
première fois en Egypte où nombreuses appréciations
il déchiffre une multitude gastronomiques auront
de documents. En 1830, lieu !
revenue en France, il se
voit confier une chaire
d‟archéologie au Collège
de France, mais il meurt
en 1832, à l‟age de 42
ans.C‟est son frère qui fera
publier ses recherches.
Le musée propose de
nombreux ateliers autour
de l‟écriture.
    
   

oh pardon !
reprenons...
Le repas à “La Puce à
l‟Oreille‟‟ nous réunira
dans une très ancienne
demeure du Moyen-âge.
Nous y partagerons un

DATES A RETENIR Club Genets et Bruyères
VOYAGE
21 septembre 2011
« La journée des
moulins »
St Léonard de Noblat :
le moulin de Got
Déjeuner croisière à
Vassivière
Peyrat le château : les
moulins miniatures

Les lundis à partir de 14 h
„‟l‟atelier aiguilles‟‟ : broderies, points-comptés, canevas, tricot, crochet ...
recommencera ses rencontres :
12-19 septembre
3-10-17-24 octobre
7-14-21-28 novembre
5-12-19 décembre

L‟après midi, nous découvrirons la ville en petit
train‟‟Lou Fijacol”. Nous
irons de surprise en surprise au detour des rues
étroites, avec de très belles
demeures du XIIe au XVIe
siècle en pierre et pan de
bois. Elles présentent au
rez-de-chaussée la partie
commerciale , au premier
étage l‟habitation et sous le
toit le “solelho” grenier ouvert où séchaient les draps,
les peaux, les légumes, les
fruits...Suivront la visite
des principaux monuments
et des églises.
Une journée bien remplie
avec la pluie qui s‟était
invitée en soirée !
Peu importe le soleil était
dans la tête!

Tous les mercredis de
14 h à 18 heures
Venez retrouver les joueurs
de belote, de scrabble ou
chercher un livre dans la
petite bibliothèque. Un
goûter clôture ces moments de convivialité

GARDEREM LA TERRA
Monsieur Claude Trémouille, Vice-président de la région
Limousin est venu nous rendre visite lors de la foire du 27
Aout. Nous osons espérer une suite concrète à l’intérêt porté à
la foire de Lacelle...nous sommes au moins sûrs de l’intérêt porté à Lacelle tout court !
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Portrait de personnages de notre commune :
WENDY et DUNCAN SCOTT
Wendy est née en Amérique du Sud, elle quitte
Bogota à l‟âge de 6 ans
pour l‟Argentine où elle y
passera 8 années avant de
s‟installer définitivement en
Angleterre avec sa maman.
Elle se dirige d‟abord vers
des études d‟infirmière.
C‟est à vélo qu‟elle visite
ses malades, puis, comme
assistante sociale auprès
d‟enfants en difficulté. A la
retraite, bénévolement, elle
aide et soutient individuellement des enfants autistes
ou ayant des troubles psychologiques.
Duncan ne pouvait naitre
qu‟en Ecosse ; on pourrait
traduire son prénom par
« vrai vrai Ecossais » ! Il
commence
sa
carrière
comme enseignant en géographie puis obtient une
bourse doctorale à l‟Université de Bristol. Il intègre
ensuite l‟université de Manchester où il enseigne les
politiques sociales et plus
particulièrement les sujets
liés aux politiques d‟immigration et aux problèmes
de racisme au Royaume
Uni.
Wendy et Duncan sont mariés depuis 37 ans et ont 2
jumeaux, une fille et un
garçon.
Quand êtes vous arrivés à
Lacelle ?
En 1982 nous avons loué

un gîte au Magadoux et
il y a 10 ans nous avons
acheté aux Champs.
Qu’est ce qui vous a attiré sur notre commune ?
L‟air frais, la tranquillité,
la nature. On trouve les
gens
sympas.
Nous
avons été accueillis par
la famille Dupuy avec
qui nous avons noué une
très belle amitié.
Qu’elles
sirs ?

sont

vos

les bœufs, Joseph, le mégot au bec, devant son
fournil ou l‟Emilienne accoudée au bar ! Duncan
nous a une nouvelle fois
régalé les yeux lors de l‟exposition de cet été.

loi-

W : la peinture, l’aquarelles, la cuisine, le jardin, je travaille aussi le
vitrail.
D : j’écris des livres, actuellement l‟histoire des
laitiers à Liverpool. Saviez-vous
que
3000
vaches sont autorisées à
paisser librement dans
les parcs de Liverpool.
Leur lait est ensuite vendu directement à la population ! (J’imagine la
panique dans les rues de
Lacelle si Fabien, Maurice ou Jean-Claude faisaient un laché de vachettes…) Peut être à
cause de mes études
d‟anthropologie
j‟aime
photographier les habitants de la commune au
fil des ans, les anciens
qui rentraient le foin sur
leur charrette tirée par

Par nuit étoilée, si vous
passez par le village du
Champs, vous pourrez voir
nos amis anglais contemplant les cieux, l‟ouïe en
éveil au moindre bruit
d‟animaux.
Wendy et Duncan sont toujours disposés à donner de
leur énergie et participer à
la vie de notre commune et
nous les en remercions et
plus particulièrement Wendy qui, dès octobre, débutera la réalisation de deux
vitraux de l‟église de Lacelle. Ce formidable cadeau
magnifiera notre petite et
charmante église.
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Histoire de notre commune : Naissances et Mariages
Entre 1673 et 1812, 759 actes
de mariage ont été enregistrés
dans la paroisse de Lacelle.
Parmi les 1518 garçons et filles
l‟on trouve cinquante sept
CHAMPEAU – avec ou sans X
final – cinquante PATAUD,
trente quatre PRADEL ou PRADEIL, vingt trois DELOMBRE,
vingt deux SIRIEIX ou CIRIEUX, vingt et un BESSE, dix
huit ARVIS.
Pour les prénoms des garçons
deux cent trente et un Léonard, cent soixante neuf Jean,
cent cinq Pierre, seulement
deux Jean-Baptiste (pourtant
patron de la paroisse), un
Agnet, un Doucet, un Psalmet.
Chez les filles, cent cinquante
neuf Léonarde, cent quarante
cinq Marie, cent une Catherine
mais aussi deux Doucette,
deux Isabeau, deux Mathive et
une Blaise ou Blaisée.
Le 2 mars 1683 mariage de
Jean Couegnas, 16 ans avec
Léonarde Queyroix 13 ans demeurant au Magadoux.
Le 4 février 1694, Pierre Rouby
des Champs 30 ans avec Marguerite Cheyppe 45 ans du
Niouloux.
Le 22 février 1694, Jean Chemin 20 ans et Gabrielle Hilaire
12 ans du Magadoux.
Le 29 Janvier 1692 Jean Léger
30 ans et Claire Pataud 13 ans
(pas d’adresse)
Le 10 février 1698 mariage de
Léonard Nouvialle, 30 ans avec
Léonarde Scizou 14 ans du
Queyroix, le même jour
«congé » pour l‟Eglise aux
Boys a propos du mariage de
Jean Vieltheil 20 ans avec Catherine Boutounaud 12 ans.

Le 3 février 1699, Antoine
Marty et Gabrielle Masvalier,
tous les deux âgés de 16 ans
(la non plus pas d’adresse)
« L‟an de grâce mil sept cent
deux et le vingt septième du
mois de février les fiançailles
duement faietés et les bans
de mariage publiez au prône
de ma grand-messe par trois
dimanches consécutifs, mariage de François Fourgnaudou, âgé de vingt trois ans,
habitant a La Chassagne, paroisse de l‟Eglise aux Boys
avec Françoise Laval, âgée de
douze ans et quelques jours,
habitant au Queyroieix, présente paroisse – n‟ayant trouvé aucun empêchement civil
ou canonique leur ai donné la
bénédiction nuptiale : signé
Delort, curé de Lacelle. Il
n‟est pas question de témoins.
Le 11 février 1738 mariage de
David Couffy, 25 ans demeurant aux Maisons paroisse de
Tarnac avec Catherine Lerousseau du Monteil, 14 ans.
Le 30 novembre 1756, mariage de Georges Counious
avec Catherine Hilaire, parmi
les témoins Jean Cirieix « père
de l‟époux » c‟est écrit ainsi
aux Champs.
Nos anciens se mariaient
beaucoup en février, ainsi le
24 février 1784, c’était un
lundi, mariage de Louis
Dutheil, laboureur à Chouviat,
paroisse de Saint PierreChâteau, avec Louisse Bessette demeurant au Monteil,
de Blaise Baletaud demeurant
au Rabazeix, toujours SaintPierre Château, avec Marie
Gioux demeurant au Magadoux,
Léonard
Baletaud
épouse lui Catherine Gioux, il

est précisé que Léonard
Valladier, Jacques Dorat,
Léonard Gioux et François
Coignoux ont servi de témoins. Trois mariages à
Lacelle le même jour, cela
n‟a pas du se produire depuis ! (Saint Pierre Château a été rattaché à Eymoutiers début XIXème)
Jusque vers 1700 et même
après, certains noms paraissaient être à particule
alors qu‟il n‟en était rien.
L‟on trouve en 1577 un
Pierre de Sauviat, en 1677
Gabriel de la Nourisse, en
1678, Martin de Pénartige,
également Catherine de
Jacques ou Léonard de
Lixiandre,
survivance
d‟une époque ou les noms
de famille faisaient encore
référence aux lieux d‟origine ou aux prénoms des
parents, voire de leur profession.
L‟agglutination de l‟article
est intervenue par la suite
comme pour certains de
nos contemporains : Delacouturière, Dutheil (du
Theil),
Delombre
(de
Lombre) et autres…
En y regardant de plus
près, l‟on s‟aperçoit que
près des deux tiers de
noms de famille actuels,
du moins dans notre région, sont des noms de
lieux dits.
Article rédigé par Philippe
Chabrillange d’après les
résultats d’une enquête
effectuée par un chercheur
anonyme.

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 A C E L L E

AGENDA DES
ASSOCIATIONS

HOMMAGE

Oh ! l'abîme,
Mais quel abîme
Entre tout de qui vous passe par la tête…
(depuis cette lueur fugitive
à peine entrevue
et que l'on ne pourra jamais
ressaisir, jusqu'au projet
-aux contours bien cernésbien net,
bien cajolé,
chéri,
que l'on voit comme si c'était fait
et que l'on arrivera jamais
à mettre sur pied)
… entre tout ce qui vous passe par la tête
Et ce que l'on en réalise.
Cette machine à penser qui va si vite,
Et ce corps, ces mains
Qui ne suivent pas,
Qui n'en finissent pas.
Ne la regarde pas trop,
Cette frange d'ombres,
Car elle gagnera,
Et c'en est fait de toi.

COMITE DES FÊTES

Vous serez informés des
manifestations de l‟automne par courrier, affiches et sur le site web
de Lacelle.
Retrouvez-nous sur le net
pour consulter le détail de
l’agenda des évènements
de
notre
commune
à
h
t
t
p
:
/
/
www.lacelle.correze.net/
agenda.html

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Voyage
21 Septembre
Assemblée Générale
20 novembre 2011 :
compte rendu moral
et financier et déjeuner au relais de
Naïade

Riane SARRAZIN
Tours

GARDEREM LA
TERRA

Foire Agriculture Biologique et Produits
Naturels
le 27 de
Chaque mois.
De 10 h à 16h en
septembre
Et à partir d‟octobre
à 16 h

A LOUER
Le logement social de la gare est à
louer. Le loyer est de 240 euros par
mois charges non comprises.
Pour plus de renseignements merci
de vous adresser directement à la
Mairie de Lacelle.
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