
Pâques. Vous avez com-

pris, nous devrons dé-

sormais envisager l’ave-

nir en intégrant à notre 

réflexion la communau-

té des enfants qui a 

sensiblement évolué, 

nous allons devoir leurs 

réserver  une part de 

notre contribution, 

nous allons devoir réac-

tiver  notre volonté as-

sociative à leur profit, 

je pense entre autres 

au Foyer Culturel qui 

reprend aujourd’hui 

tout son sens.                  

C’est donc avec 

toute ma sincérité 

et au nom du conseil 

municipal que je vous 

souhaite à chacune 

et à chacun une an-

née 2012 riche en 

actes collectifs, ré-

sistante en entre-

prise et douce au 

creux de vos foyers.  

 

Ce contexte défavo-

rable  à nombreux 

d’entre nous  donne 

aux vœux de cette an-

née une teinte miti-

gée, un presque teinte 

de roublardise aux 

multiples ‘’bonne année 

‘’ qui fusent de part et 

d’autre de notre terri-

toire et qui, je l’en-

tends chaque jour, ne 

vont encore rien chan-

ger !                      

Pourtant il faut garder 

confiance, garder con-

fiance au moins pour 

tous ces enfants qui 

espèrent en l’avenir. 

Souhaiter du bonheur 

à l’autre  c’est sans 

doute aussi lui faire 

comprendre que  sa 

joie et réussite comp-

tent plus que tous les 

ressentiments. Une 

collectivité joyeuse 

c’est une grande 

force. et nous l’avons 

vérifié  lors de chaque 

manifestation, nous 

apprécions ces mo-

ments de rassemble-

ment qui nous redon-

nent envie de cons-

truire.                  

Vous pourrez compter 

sur notre optimisme 

pour assurer la finali-

sation des projets 

prévus. Nous espérons 

compter sur vous pour 

imaginer de nouvelles 

pistes de développe-

ment au bénéfice de 

notre commune , c’est 

en ce sens que nous 

organiserons une as-

semblée communale au 

cours des vacances de 
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LACELLE INFO 

En Bref 

Infos pratiques 

L’AGENCE POSTALE  

COMMUNALE  

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 

 

Point INFORMATIQUE 

Lundi         15 h - 17 h 

Mercredi    16 h - 18 h 

Jeudi            9 h - 11h 

Samedi         9 h - 11h 

 

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

EDITO                                                                            

‘’Si l’on ne donne pas sa vie pour quelque chose,  on finira par la donner pour rien ‘’ JP Sartre 



LACELLE INFO  

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 

LA VIE DES COMMISSIONS  
 

Deux nouveaux bacs de 

déchets vont être prochai-

nement à votre disposition 

sur la place de la gare.      

- Une poubelle bleue à 

l’usage des déchets recy-

clables (emballages ména-

gers, papiers, journaux, 

annuaires et magazines)      

-Une poubelle orange pour 

les emballages plastiques 

vides (bouteilles en plas-

t i q u e )                        

Nous vous rappelons que 

les bouteilles plastiques ne 

doivent pas être jetées 

dans le container vert à 

l’usage des bouteilles en 

v e r r e .                          

Des conteneurs à textiles 

seront également à votre 

disposition sur les com-

munes de Chamberet, 

Treignac et Le Lonzac. 

Vous pourrez y déposer 

dans des sacs de 50l 

maxi., des vêtements, 

du linge de maison 

propres et secs et des 

chaussures liées par 

paire, des sacs de petite 

maroquinerie, des jouets 

en bon état ou facile-

ment réparables. 

RAPPEL SIRTOM Traitement des ordures ménagères.  

Les établissements exis-

tants recevant du public 

doivent être tels que toute 

personne handicapée 

puisse y accéder, y circu-

ler et recevoir des infor-

mations qui y sont diffu-

sées dans les parties ou-

vertes au public.  La 

France par rapport à 

d’autres pays est en retard 

dans ce domaine et nous 

avec, nous allons donc de-

voir dans les années qui 

viennent mettre tout en 

œuvre pour améliorer  

d’une part l’accessibilité des 

voieries et d’autre part l’ac-

cessibilité des établisse-

ments recevant du public. 

Ce dernier point va faire 

l’objet dés ce 1er tri-

mestre d’un diagnostic 

au niveau des bâtiments 

communaux. Lacelle 

compte 8 bâtiments  : la 

mairie + l’APC, l’Espace 

Créations, la salle poly-

valente, les sanitaires 

camping, le gite d’étape,  

ACCESSIBILTE  des voieries et des bâtiments communaux recevant du public 



Accessibilité( suite) 
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L’épicerie, la halle de mar-

chandise, l’Eglise. Des 

groupements ont été or-

ganisés au sein de la com-

munauté de commune et 

nous sommes dans celui 

coordonné par Chamberet. 

Une première réunion or-

ganisée par l’agence 

moyenne Corrèze de la Di-

rection Départementale 

des Territoires s’est tenue 

le 6 janvier pour perm- 

Pour ceux qui le souhai-

tent vous pouvez venir re-

tirer 

Nous allons reprendre les 

travaux d’aménagement 

en aire de détente de la 

Place de la Gare dès le 

mois de Mars . Nous 

avions évalué un coût de 

18974€, subventionné à  

Le chantier de la route du 

Magadoux suit son cours. 

L’élagage et les études de 

déflexion devraient pren-

dre 

Nous avons l’intention 

d’acheter un Baby-Foot 

pour nos ados. La salle  

ettre à chaque commune 

du groupement de s’infor-

mer du cahier des charges, 

des critères de sélection et 

de la marche à suivre pour 

opérer le diagnostic. Le 15 

février prochain , nous de-

vrions connaître le coût de 

cette première étape et 

pouvoir envisager le coût 

approximatif de réalisation  

des travaux de mise au 

norme qui devraient être 

terminés pour 2015… 

vos Kits d’économie d’eau à 

la mairie aux jours d’ouver-

ture. 

25% par le Conseil Général 

et en partie par l’état dont 

nous attendons l’arrêté. 

Nous ferons en sorte de 

trouver d’autres appuis no-

tamment en ce qui con-

cerne la signalisation  en 

entrée et sortie de bourg. 

fin ; l’entreprise EUROVIA 

pense pouvoir intervenir au 

plus tard au printemps. 

 

Polyvalente leur serait alors 

accessible un moment dans 

le WE. 

.En ce qui concerne les 

commerces relevant 

de l’artisanat, du com-

merce et du service, 

les obligations sont les 

mêmes et le délai de 

2015 également.  Pour 

vous à Lacelle, deux 

pistes pour vous soutenir 

dans vos démarches: le 

PNR dans le cadre de la 

DCT au 0555953565 et 

une ouverture possible 

dans le cadre de notre 

démarche communale. 

N’hésitez donc pas à 

nous en parler ! 

La PLACE de la Gare 

TRAVAUX DIVERS 

KIT d’économie d’EAU 

Et les Ados ! 



La famille Touilliez au complet et un Père Noël tellement 

subjugué par la petite EVE qu’il en ferme les yeux ! 

Nous renouvelons  avec bonheur nos félicitations à Fleur 

et Loïc pour la naissance d’Eve le 30 septembre 

2011...les Lacelloises sont les plus belles ! 

protection de l’environ-

nement ou encore l’ac-

tion associative. 

-Justement en quoi 

consiste ta mission sur 

la commune, et qu’est 

ce qui t’as motivé pour 

l’effectuer? 

Je m’occupe des ar-

chives de la gare et 

peut être par la suite 

de celles de l’ancienne 

école, dans le but de 

mettre en valeur ce 

Romain, qu’est-ce que 

le service civique? 

  C’est un dispositif qui 

permet à un jeune de 

réaliser une mission 

d’intérêt général, le 

plus souvent au sein 

d’une collectivité terri-

toriale. C’est une 

forme d’engagement 

citoyen dans un do-

maine pouvant aller 

de l’éducation à l’his-

toire, en passant par la 

patrimoine communal 

certainement par le 

biais d’une exposition. 

J’ai toujours eu cons-

cience de l’importance 

de la préservation du 

patrimoine et un pro-

fond respect de son 

histoire, ainsi grâce à 

la mission proposée 

par la commune de 

Lacelle, je peux 

m’investir concrète-

ment dans ce sens. 

Naissance de EVE 

Un jeune en service civique : Romain BRIOT 

Le recensement 

et qui officialise leur 

fonction. Ils sont tenus 

au secret profession-

nel. 

Les agents recenseurs 

visitent chaque foyer 

et déposent au domi-

cile les documents sui-

vants : 

Feuille de logement ; 

Bulletin pour chaque 

personne vivant habi-

tuellement dans le lo-

gement recensé,  

Notice d'information. 

L'agent recenseur peut 

aider au remplissage 

des questionnaires.  

Participer au recense-

ment est un acte ci-

vique. C'est aussi une 

obligation selon la loi 

du 7 juin 1951 modi-

fiée. 

 En cette année 2012, 

tous les lacellois et lacel-

loise  vont être recensés  

pendant la période du 19 

janvier au 18 février. 

L’agent recenseur nom-

mé est Aurélie MEUNIER 

(gérante de l’APC ). 

 Les agents recenseurs 

ont tous reçu une forma-

tion, dispensée par la 

commune et l'Insee. Ils 

disposent d'une carte 

tricolore avec photogra-

phie, signée par le maire 
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LACELLE INFO  

Depuis 1946 les 

recensements 

ont été organi-

sés par l’Institut 

National de la 

Statistique et 

des Etudes 

Economiques 

(Insee) jusqu’en 

1999, et sous 

forme rénovée 

depuis 2004. 

 

Romain BRIOT, 

  

habitant à    Trei-

gnac, effectue  

depuis     no-

vembre  son ser-

vice civique sur 

la commune de 

Lacelle pour une 

durée  

de 6 mois. 

Hommage à une femme de cœur 

Mademoiselle Plas Marie, décédée en octobre 2008, avait légué à la commune de Lacelle la 

somme de 5000 francs, nous saurons en faire bon usage. 



Lorsque Lacelle Info 

m’a proposé d’insérer 

les tribulations d’une 

Lacelloise en Chine 

dans le bulletin munici-

pal, j’ai cherché le 

« Sujet » qui pourrait 

captiver mon auditoire 

mais il ne m’est venu à 

l’idée que des anec-

dotes sur ma vie quoti-

dienne. La saga débu-

tera donc par  le 

’’ shopping pékinois » ! 

Le lendemain de mon 

installation : frigo vide, 

ventre affamé ; direc-

tion le Jinkelong du 

quartier (grand super 

marché chinois). 

J'avais décidé de faire 

une approche toute en 

douceur avec au menu 

de la famille : poisson, 

riz et yaourts… Je ne 

vous apprends rien, 

cher lecteur, si je vous 

dis que le riz n'est pas 

une denrée rare ici ! 

Facile donc à  trouver : 

100 mètres de rayons 

sont consacrés exclusi-

vement au riz 

(grosseur, provenance, 

qualité, parfum, vita-

mines...).  Une ven-

deuse vante avec vi-

gueur dans son méga-

phone portatif leurs 

bienfaits (enfin je 

l'imagine). Le plus dur 

restait à faire : com-

ment dénicher le pa-

quet qui m'était desti-

né ? C'est avec cou-

rage, motivation,  et 

entrain que j'entame le 

chemin de croix, l'œil 

en éveil, la main prête 

à récupérer le fabuleux 

trésor. Surprise, les 

choses se compliquent, 

le conditionnement n'a 

rien à voir avec celui 

que j'achète l'été chez 

Fleur, l’épicière de La-

celle. Les paquets se 

présentent en sac de 

5, 8 ou 10 kg ! J'opte 

donc pour 5 kg ;  me 

reste cependant en-

core à choisir la pro-

vince d’origine (Hou-

nan, Kiang-sou, 

Kouang-tong...). 

...Soudain, une ven-

deuse surgit sur mes 

talons et se place à 50 

cm de moi. Elle con-

servera cette inva-

riable proximité jus-

qu'à ce que j'attrape 

l'objet de convoitise. 

Est-ce une coutume 

locale ou a-t-elle peur 

que je reparte en 

ayant fortuitement 

glissé un sac de 8 kg 

dans ma poche ?  

En dépit du sentiment 

vaguement désa-

traité qu’il soit un jour 

férié ou  en dehors des 

horaires, eau assainisse-

ment et neige n’avaient 

qu’à bien se tenir. Cette 

dernière lui a même valu 

de passer en vedette sur 

les chaines Nationales ! 

Merci à lui au nom de 

tous, mairie, associations 

et tout un chacun. 

Monsieur DALLOUX, 

Pierre ou Marcel chacun 

lui donnait un nom et il 

s’en accommodait, a pris 

une retraite bien méritée. 

Nous garderons de lui 

l’exemple d’un cantonnier  

qui avait compris le sens 

du service à la collectivi-

té. Nous dormions sur 

nos deux oreilles, le 

moindre problème était 

Les tribulations d’une Lacelloise en Chine par Véronique 

Mr DALLOUX en retraite ! 

JOURNEE du PATRIMOINE 

étude plus sérieuse de-

vraient être apportés à 

ces archives. Affaire à 

suivre. (club genets et 

bruyères)               

Merci au club de sa forte 

contribution, une fois en-

core Lacelle a été singu-

lière et appréciée pour 

cela. L’affaire suit avec le 

soutien  du Club aux tra-

vaux de Romain. Ah ces 

séniors ! 

Une rétrospective s’ap-

puyant sur des archives 

de 1883 à 1914 sur la 

gare (station) de Lacelle  

a été présentée à l’Es-

pace Créations . Des visi-

teurs curieux et très inté-

ressés par l’exposition 

ont apporté de nom-

breuses précisions, des 

souvenirs...des questions 

ont été soulevées nous 

montrant l’intérêt apporté 

à cette gare et nous lais-

sant penser qu’un appro-

fondissement et une  
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gréable de filature que 

je venais de vivre, je 

me dirige d'un bon 

pas vers la poissonne-

rie : en rayon, tortues 

et crapauds vivants 

tapent la causette 

avec poulets non vidés 

munis de leurs têtes et 

pattes de rigueur. 

Bon… on mangera du 

poisson un autre jour !

Plus que les yaourts à 

trouver. Quelle 

chance ! ma marque 

française préférée a 

des usines en Chine et 

ô bonheur, mon lai-

tage favori est en pro-

motion aujourd’hui.                     

Les yaourts ici se ven-

dent à l'unité. J'en 

charge donc huit dans 

mon chariot. Une nou-

velle vendeuse (je n'ai 

jamais vu de vendeur 

à ce jour) se précipite 

sur moi et m'offre un 

petit sac en plastique 

d'un rose improbable. 

Peut être, (ai-je pen-

sé), que l'on gagne un 

petit cadeau si l'on 

achète 8 yaourts ? 

Nouvelle surprise, les 

yaourts en Chine sont 

liquides, très sucrés et 

se boivent à la paille 

(j'ai mis du temps à 

comprendre pourquoi 

il était si difficile d'en-

lever l'opercule et 

pourquoi la vendeuse 

m'avait offert des 

pailles !) Depuis j'ai 

acheté une yaour-

tière…V .B-T 



                               NOEL LACELLOIS            EN IMAGES 

Subjugués par le 

conte de Noel  inter-

prété par Géraldine 

les enfants n’en per-

dent pas une miette... 

Un père Noël tendre 

et explosif qui a fait 

la joie des en-

fants...et des       

séniors... 

La marché de Noël...que de 

belles réalisations ! 



                               NOEL LACELLOIS            EN IMAGES 

Admirez ...la su-

perbe guirlande !. 



 

LA VIE COLLECTIVE et ASSOCIATIVE 
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Le MARCHE de NOEL et celui du 27 Décembre 

COMITE DES FETES  

‘’Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va’’, certes mais la date du 27 si elle nous 

a donné l’impulsion de cette Foire à Lacelle, ne correspond plus au rythme de nos contem-

porains, c’est pourquoi nous préférons en accord avec la Mairie vous proposer le marché  le 

3e Dimanche du mois, le matin à partir de 9h en période hivernale et la journée à partir 

de Juin. Nous vous espérons donc encore plus nombreux aussi attachés que nous tous à 

notre foire à Lacelle ! 

Les quelques photos vous donneront une petite idée de l ‘ambiance de l’Arbre de Noël ou petits et 

séniors ont eu un vrai plaisir à attendre un Père Noël il est vrai  fort sympathique et drôle. Nous te-

nons à  maintenir ces moments de convivialité et de partage entre générations et beaucoup  ont 

manifesté leur approbation. Si malheureusement certains n’ont pu se joindre à nous, notre pensée a 

été vers eux. D’autres ne croient plus au Père-Noël..c.’est dommage, dans 2 ans peut-être ? 

GARDEREM LA TERRA 

Malgré un temps maussade, 

les visiteurs les plus courageux 

sont venus flâner entre les 

stands de vins, de pains et de 

pâtisseries, de viandes, de 

charcuterie, de cadeaux, de 

tourtous...Le club proposait 

des tricots, des broderies, du 

crochet réalisés pour cette oc-

casion. Une bonne ambiance 

régnait, le vin chaud réchauf-

fait les plus frileux, la convivia-

lité s’est vraiment exprimée 

autour de plats préparés  

servis bien chauds au déjeuner…  Merci aux personnes qui sont 

venues nous rendre visite et soutenir les actions entreprises 

par le village. (Le club genets et bruyères)                                                                        

    ***                                                                     

Le marché de Noël de cette année fut un réel moment d’espé-

rance et d’optimisme pour nous tous, réunis entre exposants 

commerçants de Lacelle et le Club Genets et Bruyères en ani-

mateur averti ,autour d’une même table pour la vie de notre 

commune. Un beau moment...à l’année prochaine !   

 Le 27 Décembre a eu lieu  le marché d’hiver de produits bio et 

naturels, juste avant la St Sylvestre il a eu un succès accep-

table. Merci à tous les fidèles qui n’hésitent pas pour certains à 

traverser les frontières territoriales...pour venir jusqu’à nous. 

L’ARBRE de NOËL 

Le concert de chant organisé en l’Eglise de Lacelle le 23 décembre  a eu son succès, près de 100 

personnes étaient présentes, les choristes et musiciens étaient au nombre de 10, le répertoire 

éclectique a incité le public à reprendre les refrains avec eux créant une ambiance chaleureuse, 

un grand moment de bonheur. A la fin du concert un vin chaud a été servi accompagné de mince

-pies et de pain d’épice. Rendez vous pris pour l’année prochaine. 

LE CLUB GENETS ET BRUYERES 

La journée des Moulins  du Mercredi 21 Septembre                                          

Qui peut se targuer de bien connaître sa région? Pas les fidèles aux voyages du club 

qui n’ont cessé de dire « Ah! Je ne connaissais pas. » « Je ne savais pas ! » « Mais 

c’est formidable! » pendant notre sortie de septembre. 



LE CLUB GENETS ET BRUYERES 

Les surprises ont commencé 

pendant la visite de St Léo-

nard. La ville doit son nom à 

l’ermite Léonard, filleul de 

Clovis, célèbre pour sa piété 

et ses miracles. Au 6e siècle, 

il avait choisi ces lieux boi-

sés au dessus de la Vienne 

pour faire retraite. Un village 

s’y est alors crée autour de 

l’ermitage. Deux guides 

nous entraînent à travers 

cette ville médiévale et atti-

rent notre attention sur les 

plus anciennes demeures, 

certaines remontant au XIIIe 

s. Parmi celles-ci, la maison 

de Gay-Lussac (1778-1850) 

grand savant, membre de 

l’académie des sciences, il 

fut également député de la 

Haute-Vienne. Un autre 

Miaulétou, d’adoption celui-

ci, est évoqué : Raymond 

Poulidor, Poupou « l’éternel 

second » qui reste l’un des 

plus populaires cyclistes des 

années 1960-1970.               

Notre promenade nous con-

duit jusqu’au pied de la col-

légiale, édifice roman du 12e 

s.                                    

De l’extérieur on peut admi-

rer au-dessus du porche le 

clocher, aux très belles arca-

tures s’élevant jusqu’à 52m.                

Avant de pénétrer dans 

l’église nous entrons dans la 

chapelle de Sépulcre qui se-

rait due à la dévotion d’un 

chevalier revenant de terre 

sainte.                          

L’intérieur de l’église pré-

sente plusieurs campagnes 

de construction et le chœur 

plus large que la nef semble 

se raccorder maladroitement 

au transept. Le chœur pré-

sente un déambulatoire à 

sept chapelles rayonnantes. 

Au centre du chœur, sur le 

maître autel dans une cage 

grillée sont enfermées les 

reliques de St Léonard. Dans 

une niche du transept le sar-

cophage et le verrou du 

saint sont exposés.                                         
Le verrou est l’attribut de 

St Léonard qui est invoqué pour la 

délivrance des prisonniers mais aus-

si, selon la tradition, de vaincre la 

stérilité.                                       

La visite se termine et après avoir 

quitté nos sympathiques guides 

nous nous dirigeons vers le Moulin 

du Got. Dans le moulin du Got, de-

puis le XVe s, on y produisait à la 

main, du papier pur chiffon et ceci 

jusqu’au milieu du XIXe s. La pro-

duction devenant trop onéreuse et la 

matière première rare, de nouvelles 

machines permettront de fabriquer 

du papier paille pour les buchers et 

les emballages. Les 4 dernières an-

nées (fermeture en 1954) le moulin 

produira du carton à l’enrouleuse à 

l’aide de papier recyclé.  

Le moulin restera fermé pendant 40 

ans, il a été racheté par la municipa-

lité de St Léonard, il revit aujour-

d’hui grâce à une association de pa-

petiers et d’imprimeurs bénévoles.                            

Le temps passe très vite, il nous faut 

rejoindre le lac de Vassivière pour le 

déjeuner. En arrivant à l’Escale à 

Auphelle qu’elle ne fut pas notre 

surprise, le lac est au plus bas ! Le 

Vassivière II où  nous prendrons 

notre repas a été obligé de changer 

de ponton…                                 

Le lac artificiel remonte à 1950, il 

résulte d’une retenue construite sur 

la Maulde par EDF. Il a une superfi-

cie de 1000 ha et un pourtour de 45 

km et s’intègre parfaitement dans le 

paysage. La surprise passée la croi-

sière-repas commence entre plats 

copieux, accordéon et chants, le 

temps s’écoule rapidement et joyeu-

sement. Revenus à bord, nous re-

TELETHON 

Cette année le Club Genets et Bruyère 

a lancé un défi : réaliser le plus de car-

rés  de 10 /10 tricotés afin de confec-

tionner une guirlande. Pari tenu, ce 

sont plus de 250 carrés qui ont été at-

tachés et ont décoré la salle polyva-

lente. Merci aux tricoteuses et aux gé-

néreux donateurs.   

 Promesses de don 60 €                   

Espèces 55€                             

Chèques  420€                   
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prenons le car pour notre der-

nière visite : la maison des 

moulins à Peyrat le Château. 

Monsieur Mareau nous reçoit et 

nous explique le fonctionne-

ment des 15 grandes ma-

quettes en matériaux naturels. 

On peut admirer des moulins à 

farine, à papier...une scierie du 

Ives, une noria du IIIe, des 

moulins à vent...Chacun peut 

admirer la minute dans les 

constructions et les méca-

nismes. C’est l’heure du retour. 

Nous nous quittons avec le sou-

rire, apaisés. Que c’est beau le 

Limousin ! 

20 novembre 2011  

 L’assemblée générale s’est 

déroulée le 20/11/11 à la 

salle polyvalente de Lacelle 

en présence des maires de 

Lacelle et l’Eglise aux bois.    

Après le rapport moral pré-

senté par Philippe Chabril-

lange, Madeleine Pénicaud a 

procédé à la lecture du rap-

port financier présentant un 

résultat positif pour l’année 

écoulée. Suite aux échanges 

entre les participants et le 

bureau et la prise de parole 

des deux maires les adhé-

rents se sont retrouvés au 

relais de NaÏade autour d’un 

bon repas. 



LA PART DES ANGES : nouvelle rubrique en remplacement du portrait d’un personnage 

de notre commune et éditée en hommage aux cuisinièr(e)s disparu(e)s mais nous ayant 

laissé des souvenirs dont quelques merveilles culinaires. 
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Les saucisses (ou rognons) au vin blanc et aux cèpes de Madame PEYRAT qui fut bou-

chère à Lacelle :  Faire revenir les saucisses. Hacher 4 ou 5 échalotes et 4 ou 5 gousses d’ail 

très finement. Les jeter sur les saucisses dorées et faire cuire doucement.    Jeter une cuillère à 

soupe de farine. Mouiller avec 2 verres de vin blanc et 1 verre d’eau. Mélanger jusqu’à ce que la 

sauce soit bien lisse. Faire mijoter une demi-heure.  Ajouter les cèpes bien dorés au dernier mo-

ment.                                                                                                                                            

LACELLE INFO  

HISTOIRE de NOTRE COMMUNE :  Le principal circuit touristique porte le nom des huit 

croix.  Parlons un peu de ces ouvrages.                                            Première Partie... 

A Lacelle nombreuses sont 

les croix de chemin ou de 
village, beaucoup ont dispa-

ru. Si l’on se réfère aux 
vieux documents cadastraux 
il y a pourtant abondance de 

lieux dits : « à la croix »,  la 
croix de », « la croix du », 

les causes de ces absences 
sont de deux ordres souvent 
les croix en bois n’ont pas 

été remplacées– Négli-

gences ? Désaffection des 

pratiques religieuses, 
manque d’attachement au 

patrimoine légué par nos 
anciens, rupture avec des 

traditions jugées désuètes. 

La deuxième cause des dis-
paritions est beaucoup plus 

matérielle, certains ou-
vrages de pierre ont été pu-
rement et simplement em-

portés par 
des« amateurs » : réservez 

leur le qualificatif le plus à 

votre convenance. 

Il reste quand même 

quelques œuvres, pas des 

chefs-d ’œuvres, ici les té-

gné que l’ouvrage actuel 

est du aux propriétaires de 
la maison et du domaine à 

l’époque, pas si lointaine : 

fin XXe. 

A proximité de l’église, la 

croix en granite du pays, 

socle également en granit 

assez haut-près d’un 

mètre– n’est là que depuis 

moins de 60 ans, avant 

elle était à côté du monu-

ment aux morts, un fossé 

la séparait du chemin de 

desserte du moulin au 

cours de l’aménagement 

de la petite place devant le 

porche, le fossé a été com-

blé et la croix transportée 

à l’emplacement actuel, 

sans signe particulier, diffi-

cile de dater, peut être re-

censé-150/200ans-peut 

être aussi ancienne que 

l’église. 

 

moignages de la foi sont à 

l’image de ceux qui la pos-
sédaient, simples, sans fio-

ritures, voire austères. 

La plus imposante des croix 
de Lacelle est sise derrière 

l’église au croisement du 
chemin qui, desservant de 

nombreux hameaux se pro-
longe en Haute –Vienne et 
du chemin allant au cime-

tière, au village des 
Champs et aussi aux Gour-

solles, avant la construction 

du « pont des Prades » sur 
le ruisseau, cet itinéraire 
était beaucoup fréquenté, 
cette intersection était donc 

un lieu de passage impor-

tant. 

La croix est en bois, de di-
mensions assez respec-
tables, peut-être la réplique 

à peu près conforme de la 
vrai, de même le Christ est 

à taille d’homme-petite 
taille quand même– elle a 
été reculée lors de l’élargis-

sement du chemin, à noter, 
et cela mérite d’être souli-

LE CLUB GENETS ET BRUYERES (suite) De nouveaux projets :Le lundi 30 janvier 2012 à 

14h00 :Prévention routière, un après midi sera consacré à la révision des panneaux, à 

la rédaction des constats...  

Sur les chemins de St Jacques de Compostelle où le club est sollicité par les Ainés Ru-

raux à participer à l’organisation d’une marche entre Lacelle et Treignac le samedi 22 

septembre 2012. Départ de Lacelle. 



2012 - 1  

Passé l’église et le château, a 

environ 200 mètres se trouve 
la croix de la quintaine l’em-

placement est sans doute an-
cien, l’avant-dernière croix en 

place, en fonte acérée n’était 
pas antérieure à 1835/40– 
pourquoi une telle précision à 

propos de la date : à partir de 
1840 les croix en fer forgé vi-

vent leurs derniers jours, la 
fonte coulée au moule va les 
supplanter : c’est moins noble, 

plus fragile, mais plus rapide 
et beaucoup moins cher, l’ou-

vrage actuel, en pierre est 

sans caractère bien défini. 

A partir de la quintaine deux 

itinéraires permettent de rallier 
la croix dite «du brave 

homme », l’une des plus con-
nues de la commune, la route 
bien sûr, aussi un chemin à 

travers bois, bien fréquenté 
puisque emprunté par deux GR 

et PR—Brave homme en effet 
que ce André COUGNOU, il fit 
ériger à cet endroit ce qu’est 

en fait un ex-voto, non ce 
n’est pas une croix de carre-

four ni de pèlerinage bien que 
l’emplacement à l’intersection 

de quatre chemins soit en me-
sure de justifier valablement la 
présence d’un tel ouvrage, 

plus prosaïquement –si l’on 
veut– notre André COUGNOU 

(il habitait aux Queyroix) a fait 
façonner ce monument tout 
simple afin de pérenniser le 

témoignage de reconnaissance 
pour une grâce obtenue. Nom 

et date sont gravés sur le fut. 

En coupant à travers bois à 

proximité du vieux chemin des 

Goursolles, l’on trouve sur une 

petite éminence –730 mètres 

tout de même-, la croix de 

Pierrot ou plutôt Piarrou pour 

respecter le nom initial, au mi-

lieu des bois, l’on a beau sa-

voir où elle est, l’impression 

dominante est qu’elle joue à 

cache-cache et lorsqu’on la 

découvre : eh oui, je suis tou-

jours à la même place depuis 

près de trois siècles, la lé-

gende veut que le dénommé 

Piarrou, sorte de convoyeur 

de fonds aurait été attaqué et 

tué sur la Turgotière. Son 

corps retrouvé ici à l’endroit 

où se situe la pierre à laquelle 

il a donné son nom. Ce monu-

ment a été érigé à sa mé-

moire. Question : la croix a-t-

elle été façonnée à cette fin. 

Est-elle venue d’ailleurs, le fut 

est orné d’un chainon brisé, le 

Christ est des plus som-

maires, jambes disproportion-

nées en réduction sont assez 

écartées, cet élément peut 

évoquer une dotation an-

cienne, il y a aussi au dos une 

croix bien régulière gravée… 

sur la croix. A défaut de préci-

sions il convient de s’en tenir 

à la légende, personne n’a le 

souvenir que ce lieu ai fait 

l’objet d’une dévotion. 

Plus loin, en allant vers les 

Goursolles, l’on arrive à la 

« bouène » la borne occitane 

c’est un menhir ou plutôt ce 

que les spécialistes nomment 

un LEC-H, oui cela s’écrit ainsi 

différence entre les deux—le 

menhir est d’une hauteur 

avoisinant les deux mètres 

souvent grossièrement taillé 

voire pas du tout, le lech est 

de dimensions plus modestes 

(1metre,1.20metre) taillé sur 

au moins une face, c’est le 

cas ici. Sur cette face tour-

née vers Lacelle une croix 

assez étrange est gravée, 

sans doute la marque d’un 

propriétaire, les anciens 

seigneurs de Lacelle ? Le 

clergé ? Le prieuré local 

avait de nombreuses dé-

pendances. Côté Gour-

solles, les suzerains 

étaient les Segain, ou se 

gain, famille originaire de 

la région de Chamberet. 

Cette « bouène » n’est pas 

là par hasard mais ques-

tion d’où vient-elle...a –t-

elle été façonnée unique-

ment pour marquer des 

limites, s’est-on servi de 

l’un de ces fameux lech 

venus du fond des âges. 

Aux Goursolles existe en-

core l’emplacement d’une 

croix de hameau à gauche 

en arrivant sur une tertre 

face au chemin qui dessert 

le lieu, il reste bien le 

socle, quelques morceaux 

de croix, mais le fut a dis-

paru, l’ensemble était tout 

simple, taillé dans le granit 

du lieux, grain, grossier, 

dur, souvent fissuré, cette 

pierre cauchemard des 

vieux maçons qui l’appelait 

«tête de loup» assez 

friable, difficile à travailler

– vous tapez à un endroit, 

le caillou se casse plus 

loin… allez façonner 

quelque chose de valable 

avec ce matériau… 

                   A SUIVRE... 

 



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 

Dimanche 4 mars 

 Mardi Gras 

Mardi 1e mai 

Tournoi de Pétanque 

Samedi 26 mai 

Fête des voisins 

Dimanche 22 juillet 

Rallye et repas au Relais de 

Naïade 

Dimanche 29 juillet 

Vide Grenier à L’Eglise aux 

bois 

Samedi 18 et Dimanche 

19 Août Fête de LACELLE 

(Rando, repas, vide-

grenier…) 

Vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2012      
Dimanche 25 mars 

Loto 

Mercredi 20 juin 
Mercredi 19 septembre 

Voyages 

Tous les mercredis : 
belote, scrabble, lecture... 

Les lundis à 14 h du     

9 janvier au 26 mars    

Atelier Aiguilles 

NOUVEAU 

Foire Agriculture Biolo-

gique et Produits Naturels  

Le 3e Dimanche du 

mois                           

A partir de Janvier  à 9h 

de juin à septembre       

de 10 à 16 h 

COMITE DES FÊTES 

CLUB GENETS ET 

BRUYERES 

L’Ecole des Beaux-Arts 

Dans une boite de paille tressée 

Le père choisit une petite boule de papier 

Et il la jette 

Dans la cuvette 

Devant ses enfants intrigués 

Surgit alors 

Multicolore 

La grande fleur japonaise 

Le nénuphar instantané 

Et les enfants se taisent 

Emerveillés 

Jamais plus tard dans leur souvenir 

Cette fleur ne pourra se faner 

Cette fleur subite 

Faite pour eux 

A la minute 

Devant eux. 

Directeur de publication : 

Viviane Dantony 

Secrétaire de Rédaction : 

Véronique Bonnet-Ténèze 

Edition en 100 exem-

plaires 

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 directe-

ment à la Mairie de Lacelle. 

GARDEREM LA 

TERRA 

PAROLES de Jacques Prévert 

Le relais de Naïade  

vous informe de ses prochaines soirées : 

Le 18 février : Soirée Gibier 

Le 17 mars : Soirée Fondue Bourguignonne 

Le 14 avril : Soirée anniversaire...et oui...un an déjà ! 

Retrouvez-nous sur le net pour consulter le détail de  l’agenda des évènements de 
notre commune à http://www.lacelle.correze.net/agenda.html 


