
de notre histoire qui 

appellent à la lucidité et 

à la vigilance. Loin de 

disparaître, le fana-

tisme, le racisme, la xé-

nophobie ne cessent de 

ressurgir à travers un 

monde agité par des 

passions nationalistes et 

religieuses et des dé-

sordres économiques’’                   

‘’...’’ notre objectif com-

mun doit être de faire 

vivre dans notre société 

l’histoire et la mé-

moire de phénomènes 

d’une dimension hu-

maine si considé-

rable...qu’ils ne peu-

vent ni ne doivent            

plus jamais laisser les 

consciences au       

repos.’’ 

Difficile de ne pas ef-

fleurer les Présiden-

tielles même si le 

journal a de grandes 

chances de sortir 

avant le résultat final. 

Chacun aura donc su 

prendre ses responsa-

bilités en fonction de 

ses valeurs et de ce 

qu’il souhaite pour de-

main, nous sommes 

libres et voulons le 

rester.  

Notre respect de la 

liberté individuelle ne 

nous exempte pas de 

notre devoir à chacun 

d’alerter sur les dan-

gereuses déviances de 

l’expression de notre 

mal être . 

Nous étions peu nom-

breux le 29 mars lors 

de la journée natio-

nale du souvenir des 

victimes et héros de 

la déportation et c’est 

en hommage à ces 

femmes et ces 

hommes qui encore 

aujourd’hui inlassable-

ment interrogent nos 

mémoires, que je sou-

haitais partager avec 

vous un extrait de 

leur message :            

‘’ malgré le temps qui 

passe et les mémoires 

qui s’éteignent nous 

avons aussi le devoir 

de rappeler les leçons 
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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  du maire                                                                           

Monsieur et     Madame SAVAGE ont racheté la maison de Madame Paulette 

DUMETRE au village des CHAMPS et seront sur notre commune en résidence 

principale                                                                                              

Monsieur et Madame Lambert ont fait ce choix  de résider également à Lacelle 

où ils ont racheté la maison de Madame Talabardon au lotissement ‘’La 

Planche’’ 

BIENVENUE 



LACELLE INFO  

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  

Charges à caractère    

général 

  

45840,00 

  

Produit des services 

(camping ; redevances 

assainissement, funé-

raire …) 

  

  

19210,00 

  

Frais de personnel 

  

  

69240,00 

  

Impôts et taxes 

  

89595,00 

  

Charges de gestion   

courante 

(indemnités des élus, 

contribution service in-

cendie et organisme de 

regroupement) 

  

  

25155,00 

  

Dotation et participation 

de l’Etat 

  

  

64833,00 

  

Produits de gestion cou-

rante 

(location des im-

meubles) 

  

  

18900,00 

  

Charges financières 

(intérêts des emprunts) 

 

Reversement sur FNGIR 

(TP) 

  

20543 ,00 

 

 

6811,00 

  

Produits exceptionnels 

————————— 

Amortissements des 

Subventions 

  

  

  

3200,00 

 

 

5774,00 

  

Dotations aux amortisse-

ments 

(assainissement …) 

et provision (impayé) 

  

11420 ,00 

  

Atténuations des 

charges de personnel 

  

  

13500,00 

  

Virement section d’inves-

tissement 

  

  

65242,00 

  

  

Résultat reporté 

  

29239,00 

  

TOTAL 

 

244241,00 

  

  

TOTAL 

  

244251,00 

BUDGET PRINCIPAL 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  

Remboursement 

Emprunts 

—————————
Amortissement 

des Subventions 

—————————
Provisions pour 

charges et cau-

tions 

—————————

Dépenses impré-

vues 

  

29602,00 

 

 

5774,00 

 

3500,00 

 

 

1000,00 

 

 

 

  

Fonds de compen-
sation TVA sur in-

vestissement 

2010 + TLE) 

—————————

Autres réserves 
(absorption déficit 

d’investissement 
par excédent de 

fonctionnement) 

  

  

2226,00 

 

 

 

37843,00 

  

Programme 

d’investissement 

 

   Reste à réali-

ser 2011) 

Aménagement 
Aire de détente    

(4798,95) 

Matériel voirie 

(2500,00) 

Voirie Le Maga-

doux (1446,15) 

  Proposition 

2012 

Voirie  Le Maga-

doux(80053,85) 

Aménagement 

Aire de détente      

(18001,05) 

Travaux Bâti-

ments (8000,00) 

  

114800,00 

  

  

  

  

Subventions à 

percevoir 

  

47533,00 

  

Provisions pour 

risques et charges 
/ 

  

Virement de la 
section de fonc-

tionnement 

  

65242,00 

Amortissement 

des immobilisa-

tions 

10420,00 

Cautions loyers 500,00 

Emprunt 20010,00 

  

Total  dépenses 

de l’exercice 

  

Solde d’exécution 

déficit à reporter  

  

144402,00 

  

 

29098,00 

  

Total recettes de 

l’exercice 

  

  

183774,00 

  

 

 Total 183774,00  

 

 Total  183774,00 



BUDGET : commentaires 
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LACELLE INFO  

Comme annoncé en 2011 nous avons re-

nouvelé notre matériel de voirie, désormais 

vous pourrez constater le long de nos voies 

communales tous les bénéfices de la ro-

trancheuse qui en redessinant les ‘’rigoles’’ 

freine les dégâts des eaux et ceux du giro-

broyeur qui  par son efficacité apporte un 

soutien non négligeable à l’agent technique 

communal dans l’entretien des périmètres 

de protection des captages, des circuits de 

randonnées etc. La voiture a également été 

dotée d’une remorque.   

Pour garder le bénéfice de subventions excep-

tionnelles de l’état nous avons un peu accéléré 

notre programme de réfection des voies com-

munales, en effet celui-ci aurait du respecter 

un délai d’attente de 24 mois dans le cadre de 

notre maîtrise budgétaire . La route du Maga-

doux est donc terminée, les propriétaires rive-

rains interpellés sur l’élagage de leur bois n’ont 

pas tous joué le jeu mais nous tenons à remer-

cier celle qui a rempli son engagement (elle se 

reconnaîtra) et à encourager les autres à res-

pecter la parole donnée...pour Mai !      

 Suite BUDGET de l’EAU : pas d’augmentation de l’eau encore cette année! 

COMMISSION DES TRAVAUX 

La section d’exploitation du budget de l’eau s’équilibre avec une dépense de 40539,00 € et une 

recette de 40539,00 € (produit de la vente + résultat reporté 2011)                                          

La section d’investissement  s’équilibre avec 61428,00 € de dépense et 61428,00 € de recette.                                                                                                                  

Les opérations restant à réaliser sont : - la mise en conformité des captages : 557,00 €    - 

les travaux sur la station traitement : 6000,00 €  - l’acquisition de matériel : 9501,00 €                                                                                         

- les travaux sur l’installation réseau : 5227,00€  et sur réseau 3500,00 € 

Pour 2012  les opérations suivantes seront mises en œuvre : : Achat de matériel (suite et fin): 

5313,00 €  - des travaux sur réseau : 23940,00 € 

Les Subventions attendues sont  6124,00 € sur l’acquisition de matériel et  9414,00 € sur les 

travaux sur réseau 

Le budget a été voté lors de la réunion du 

conseil municipal du 7 Avril, nous restons 

sur la ligne de rigueur que nous nous étions 

fixés en 2008 en cherchant à rationnaliser 

notre dette par d’une part la maîtrise de la 

pression fiscale puisque pour la 4e année 

consécutive le taux d’imposition communale 

n’a pas augmenté : 17.7% pour la taxe 

d’habitation, 22.7% pour le foncier bâti et 

par un contrôle de nos dépenses de 

fonctionnement et d’investissement. Notre 

choix est raisonné et raisonnable, est-il celui 

que vous attendiez ? Pas pour tous semble t-il 

à en croire les remarques au sujet de nos trop 

prudents investissements et le silence autour 

de la stabilité des taux d’imposition. Votre avis 

à toutes et tous nous intéresse, merci de nous 

le faire savoir à un moment ou nous nous inter-

rogeons sur la pertinence d’ augmentations fu-

tures. V.D 

NOUVEAU MATERIEL La VC du MAGADOUX 



Deux nouveaux con-

teneurs et ... bleus, 

plus de jaune au 

SIRTOM !   Un con-

teneur bleu nommé 

« papier » à l’usage 

des déchets recy-

clables ( papiers, 

journaux, annuaires 

et magazines)                                         

Un conteneur bleu 

nommé 

« emballage » pour 

les emballages plas-

tiques vides 

(bouteilles en plas-

tique,...)            

Nous vous rappe-

lons: - que les bou-

teilles plastiques ne 

doivent pas être je-

tées dans                      

le container vert à 

l’usage des bou-

teilles en verre et 

également               

-que les encom-

brants (postes de 

radio, aspirateurs 

voire téléviseurs, ta-

pis, cafetières..)      

doivent être amenés 

par vos soins aux 

déchetteries dont 

nous vous rappelons 

les horaires d’ouver-

tures.   

MERCI à tous rési-

dents principaux et 

secondaires de res-

pecter ce principe du 

tri sélectif pour le-

quel nous avions dé-

jà un sensible retard. 

SIRTOM : nous avons dans nos conteneurs le bleu qu’il n’y a pas dehors ! 
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ECONOMISONS  

notre EAU ! 

 

 

Le conseil général 

nous rappelle à 

l’ordre, l’eau en Cor-

rèze n’est pas en 

abondance comme 

nous pourrions le 

croire. Les nappes 

sont peu profondes et 

nous devons être vigi-

lants comme les 

autres. 

Nous vous rappelons 

que vous pouvez venir 

retirer des économi-

seurs d’eau à la mai-

rie...il en reste ! 

  COMMISSION Environnement Tourisme 

Comme vous le savez l’Office de 

Tourisme est depuis 2011 inter-

communautaire, sa vocation est 

donc portée au niveau de toutes les 

communes de la communauté de 

commune Vézère-Monédières. Des 

efforts sont faits dans notre direction 

pour mettre en valeur nos activités 

commerciales, nos associations, nos 

projets...n’hésitons pas à leur faire 

appel et à profiter de la dynamique 

cantonale pour stimuler la notre. 

Depuis 2011 une taxe de séjour 

s’ajoute à tout frais d’héber-

gement,, gite d’étape y compris, 

cette taxe est ensuite reversée à 

l’office de tourisme et participe à son 

fonctionnement. 

 

TREIGNAC :  

LUNDI    14 à 18 h                                                                       

MARDI au SAMEDI 

9 à 12 h et 14 à 18 h 

 

CHAMBERET :     

MARDI, JEUDI et    

SAMEDI                         

 8 à 12 h 

 

BUGEAT : 

MARDI et VENDREDI   

 9 à 12 h  et  14 à 18h                                                        

SAMEDI  9 à 12 h 

DECHETTERIES 

COMPOSTELLE 

 Un chemin de Saint-Jacques en Li-

mousin et Haut-Quercy qui passe 

par LACELLE et qui nous fait rencon-

trer de nouveaux visages , c’est une 

chance pour nous, encourageons les 

à choisir notre bourg pour faire une 

pause. Jusque là nous avons eu 

d’excellents retours sur notre sens 

de l’accueil !                                     

Guide La voie de Rocamadour où 

nous tenons une place non négli-

geable (12.90€) 
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LA VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE 

Loto du 25 mars 2012 : 

C’était l’affluence des grands 

jours ! La salle a failli être trop 

petite ! Un grand soleil rayon-

nait dehors et dans la salle. 

Les parties se sont succédées 

dans la bonne humeur, les très 

beaux lots ont fait la joie des 

gagnants. Yvette n’en revient 

toujours pas d’être repartie 

avec le téléviseur. 

Nous tenons à remercier tous 

les participants. Merci au géné-

reux donateurs, merci aux com-

merçants de Lacelle ! Bravo les 

pâtissières ! 

Club Genêts et Bruyères Lacelle — L’Eglise aux Bois 

Comité des Fêtes Lacelle — L’Eglise aux bois 

Pour la fête de Mardi Gras nombreuses étaient les personnes qui s’étaient costumées en pirate, 

en poupée, en femmes de Music –hall...L’après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur au-

tour des crêpes et d’un petit verre ! 

Encore une fois le concours de pétanque a eu un franc succès avec 15 équipes au top de la per-

formance sur un boulodrome flambant neuf. Le soleil était de la partie...Beaucoup de convivialité 

et de nombreux lots en récompense ! 

Garderem la terra 

Réélection du bureau en Avril 

Présidente :  FOSSARD Pierrette 

Trésorier : DANTONY Olivier 

Secrétaire : CHASTEL  Florent 

La foire s’ouvre,  nous comptons sur 

vous pour venir soutenir les nouveaux 

 

Prochains voyages : 

Jeudi 21 juin 2012 : « Au pays 

de la Gentiane » 

 

Riom-es-Montagne - espace 

Avèze - Cheylade – Voyage à 

bord du « Gentiane Express » 

Mercredi 19 septembre 2012 : 

A la découverte de Limoges. 

 

Visite commentée en petit train 

— ancien four des Casseaux — 

manufacture de la porcelaine 

Royal Limoges…. 

Nouveau bureau 

Président :  

CHABRILLANGES Phi-

lippe 

Vice président :  

COUDRIER André 

Trésorière :  

TISSIER Michèle 

Trésorière adjointe : 

CLOUP Irène 

Secrétaire :  

PENICAUD Madeleine 

Secrétaire adjointe : 

participants à partir du mois de mai .  

Et Juin, Juillet Aout et Septembre sauront 

encore vous surprendre autour de la Plan-

cha par la richesse de ses producteurs et 

artisans et sa toujours chaleureuse am-

biance ! 
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Exemple de bel ouvrage : 

 La Croix du Chatain 

Les exploits de la               

ROTOTRANCHEUSE et la voie 

communale du MAGADOUX 

Le BOULODROME tout beau tout neuf et en 

action pour le concours de pétanque du 1er 

Mai organisé par le Comité des fêtes   
Les séniors bien qu’ils ne soient 

pas de la partie sont venus en ob-

servateurs avisés ! 

Un mardi pas comme les autres ! 
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niser par thème dans un 

deuxième temps. Romain 

a fait un travail remar-

quable , Mr Chabrillanges 

et Mme Boinot en sont té-

moins !                            

Il nous a laissé une base de 

travail très fournie et fort 

bien structurée qui ne de-

mande plus qu’à être mise 

en valeur puisque Romain 

n’a pu terminer cette mis-

sion à notre grand déses-

poir. Toutefois ce fut  pour 

son bonheur et sa réussite 

puisqu’il a été recruté 

à ...la SNCF                       

Nous n’avons malheureuse-

ment pas pris Romain en 

photo pourtant il aurait mé-

rité d’avoir son portrait sur 

Lacelle INFO pour la postéri-

té...Romain, comme vous le 

savez, était en service ci-

vique sur notre commune et 

avait comme mission de tra-

vailler sur les archives de 

notre gare. Il était néces-

saire de les trier dans un 

premier temps, ce qui ne fut 

pas une mince affaire 

puisque beaucoup étaient 

fort endommagées ( voire 

odorantes..) et de les orga-

Nous sommes très satisfaits 

d’accueillir       Stéphane 

dans l’équipe communale, 

son expérience, sa polyva-

lence seront des atouts pour 

notre collectivité et quant à 

son sens de la communica-

tion et sa gentillesse, ils ont 

déjà opérés d’après ce que 

l’ON dit ! 

ROMAIN BRIOT : une belle histoire sur notre commune 

Vous voyez bien que nous sommes un 

creuset de forces vives à La Celle Cor-

rèze ! En attendant nous cherchons un 

repreneur : un autre jeune peut-être 

ou quelqu’un parmi vous, passionné 

prêt à nous aider à concocter une belle 

exposition ! 

STEPHANE LELIEVRE notre nouvel Agent Technique Communale 

CONSEIL ...technique 

Tous les systèmes d’assai-

nissements individuels vont 

être contrôlés cette année 

par le service technique 

dépendant  

de la Communauté de 

Commune. Vous serez in-

formés du passage du 

technicien par courrier. 

CONSEIL : Dans la plupart 

des maisons du bourg 

l’assainissement est collec-

tif, collectif signifie que les 

maisons sont raccordées à 

la station de traitement et  

qu’il y a des règles à  respecter 

notamment l’interdiction absolue 

de jeter dans la cuvette des WC 

ou les lavabos des couches cu-

lottes, protections diverse et va-

riées...des produits toxiques ou 

agressifs.  

MERCI pour ceux qui œuvrent 

chaque jour sur le site ! 

ASSAINISSEMENT 
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NI HAO ! (Bonjour)   

Déjà 8 mois de Chine !, les 

problèmes alimentaires sont 

maintenant réglés et ont ra-

pidement laissé place à un 

grand sentiment de passer à 

côté de quelque chose par 

méconnaissance de la 

langue locale. L’expression 

« c’est du chinois » se con-

firme. Effectivement, le chi-

nois n’est pas une langue 

facile. Dernièrement, mon 

professeur, auprès de qui je 

manifestais mon décourage-

ment, essaya de me con-

vaincre que la grammaire 

était relativement simple, 

que la difficulté résidait uni-

quement dans la prononcia-

tion des tons et qu’avec un 

bon magnétophone et un 

peu de ténacité, dans 6 

mois, je me débrouillerais 

très bien, voir  je tiendrais 

une petite conversation. Je 

vous rassure tout de suite, 

après 8 mois, je balbutie 

toujours des bonjours, mer-

cis, c’est trop cher, au re-

voir  sur un ton grinçant 

trop perché ou trop caver-

neux.                             

Les noms et prénoms fran-

çais sont imprononçables 

pour les chinois.  Donc de la 

même manière que les chi-

nois prennent des noms 

français (trois Claires tra-

vaillent avec moi, une Su-

zanne, une Jeanne et même 

une Paméla), les français se 

choisissent des prénoms  

chinois. Tâche oh combien 

difficile surtout quand tout 

le monde s’en mêle ! Les 

prénoms chinois ne com-

portent en général que 

deux caractères (Xinyue, 

Lianguo, Tianci…), donc Vé-

ro est devenu Wèi Liu ou 

Wèi Lù, traduction : « allo 

la route ! ». Bison futé pas 

terrible et surtout franche 

hilarité de mes compa-

triotes présents. Je vous 

épargne la suite…. Le pré-

nom officiel gagnant est 

Dou Wei (princesse  fleur 

de rose), la classe ! Tout à 

fait moi pour ceux qui me 

connaissent non?            

Ce qui est rigolo ce sont les 

marques françaises qui, 

pour pouvoir vendre en 

Chine et pour inciter les 

chinois à la consommation 

transforme aussi leur nom. 

Ainsi Moët et Chandon 

« Ming Yue », traduction : 

la joie de déguster un bon 

vin, Carrefour « jia le fu », 

le bonheur de la famille ! La 

transcription du nom peut 

être déterminante pour les 

affaires, ainsi, une marque 

d’alcool ( je me souviens 

plus le nom) mais la tra-

duction était « alcool des 

alcooliques » qui, malgré la 

qualité du produit, a fait 

faillite en Chine .             

Le chinois est difficile ! Je 

peux vous l’assurer. Le 

même mot se prononce sur 

plusieurs tons et chaque 

Les tribulations d’une Lacelloise en Chine 

 ton signifie une chose 

différente. Par exemple 

cette phrase qui peut pa-

raître comique pour un 

occidental : mama mà ma 

ma ? (maman est en co-

lère contre le cheval  ?) 

peut rapidement prendre 

une autre tournure s’il y a 

confusion dans la  pro-

nonciation. L’histoire peut 

vite déraper en « le che-

val est en colère contre 

maman ! » et ainsi chan-

ger complètement la fin 

de l’épisode, pauvre ma-

man…                          

Un des premiers mots ap-

pris fut « shu », le livre. 

Depuis cinq frères ont re-

joint la famille shu, j’ai un 

shu arbre, un  shu être de 

l’année de, un shu comp-

ter, un shu nombre et 

c’est pas fini ! 

Heureusement les chinois 

sont patients envers les 

dà bizi (grand-nez), c’est 

le nom qu’ils donnent aux 

occidentaux en raison de 

la longueur de leur nez ! 

ZAIJIA !  (Au Revoir !) 

 

                        V.B.T 
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oui mille ans là aussi il fait être 

très, très prudent à moins d’être 

un expert en la matière, le tailleur 

de pierre a bien pu travailler au 

gré de son inspiration et repro-

duire sans le savoir des figures ou 

des formes bien antérieures. 

De toutes les croix de la com-

mune c’est peut être la plus at-

tendrissante, celle devant laquelle 

on aimerait se recueillir, formuler 

un vœux, pourquoi ?               

Cela ne s’explique pas. 

LACELLE INFO  

Le Monteil a aussi sa croix, au 

contraire des Goursolles, la 

pierre ici est beaucoup plus –

disons– malléable. Ce n’est 

peut-être pas le mot qui con-

vient mais lorsque l’on voit les 

maisons du village, façades en 

moellons taillés, avec des esca-

liers extérieurs façonnés avec 

raffinement s’impose une re-

marque, il en est des pierres 

comme du vin : certains crus 

sont meilleurs que d’autres. 

La croix du Monteil n’est pas à 

l’entrée du hameau, environ 

250 mètres avant les pre-
mières maisons, à l’intersec-

tion du chemin de desserte 
et de la route départementale, 

au-delà de cette dernière sur un 

talus envahi par les brous-

sailles, elle inspire des senti-

ments mitigés, sous la mousse 

et les ronces, elle a l’air de vou-

loir se fondre dans et avec la 

nature, a l’air de porter le deuil 

de son village : près de 100 ha-

bitants fin XIXe siècle, plus per-

sonne aujourd’hui à part 

quelques saisonniers. 

Et puis il y aussi le Châtain, 

croix de hameau sise à l’entrée 

à droite, elle n’est pas très 
haute, de belles proportions. 

Le Christ est taillé suivant 
une technique précise des trois 

tiers, un tiers pour la tête, un 

tiers tronc, un tiers jambes, le 

procédé était parait-il employé 

au 9è ou 10 è siècle. Cet ou-

vrage auraient donc 1000 ans, 

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

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

LA PART DES ANGES 

 

Certains se souviendront des 

batteuses où le                 

BABA au RHUM de       

Madame MARANDE, celle qui 

fut La MELIE pour beaucoup 

d’entre nous, laissait un goût 

de reviens y ! 

En voici sa recette :  

INGREDIENTS    

Biscuit  

150 g de farine                      

50 g de maïzena                  

100 g de sucre                        

3 œufs                                   

2 cuillères à soupe de lait         

1 sachet de levure                   

1 sachet de sucre vanille   

     Sirop  

200 g de sucre                        

1/2 litre d’eau                             

1 verre à moutarde de rhum 

Pour la pâte mettre les jaunes 

dans une terrine, le sucre et le 

sucre vanillé. Ajouter le lait, la 

farine et la maïzena et la le-

vure.                                

Battre les blancs en neige très 

ferme et  les mélanger délica-

tement. 

Cuisson : 20 à 30 minutes 

 

Pour le sirop...débrouillez vous, 

la Mélie avait son secret ! 
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stèle. 

Bien moins visible est le men-

hir sis à proximité, en fait l’on 

voit qu’un fragment de l’en-

semble, lui par contre est là 

depuis, au fait depuis quand, il 

paraît que la grande époque de 

ce genre d’ouvrages se situe 

entre 2000 et 1800 avant Jé-

sus-Christ, le caillou nous re-

garde passer depuis environ 

4000 ans…quarante siècles…. 

Autre énigme : à quelle époque 

a-t-il été christianisé : au dé-

but de l’ère chrétienne –pas 

plus de 250-300 ans ? Les 

croix de mégalithes ne sont 

peut-être pas si anciennes. Ce 

monument a été dans les an-

nées 60 victime d’un coup de 

bouteur malencontreux, les 

morceaux recollés tant bien 

que mal. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, 

lorsqu’une personne décédait 

au hameau de Pérols le cortège 

funèbre s’arrêtait à cet endroit 

et suivant la coutume l’écuelle 

ou le verre de la personne dé-
funte était brisés sur la 

pierre, des tessons ont été 

trouvés à proximité. 

Une autre information, plus 

ancienne, est parvenue jusqu’à 

nous par voie orale : les en-

fants morts nés ou non bapti-

sés étaient avant 1789 enter-

rés à proximité dans ce que 

l’on appelait « le champ de la 

pierre » , légende, réalité, peut

-être ce lieu de sépulture a-t-il 

un rapport avec la croix ou plu-

tôt la stèle. 

La croix du Masvalier, en bor-

dure de l’ancien chemin de La-

celle est la réplique en plus 

grand, de la croix de la Sa-

blade, mis ici il n’y a pas de 

menhir, là aussi l’ensemble a 

plutôt l’apparence d’une stèle 

funéraire, les dimensions sont 

beaucoup plus importantes, les 

Passons le ruisseau : entre le 

Masvalier et la Chabrière en bor-

dure d’un vieux chemin se trou-

vait une croix dite « croix du 

Fau » (du hêtre en occitan) dispa-

rue corps et bien elle aussi c’était 

plutôt une croix de pèlerinage. 

Lorsque nos anciens se rendaient 

à Saint-Jacques de Compostelle 

ceux qui venaient de la marche 

du Berry ou d’ailleurs s’arrêtaient 

en ce lieu après la montée depuis 

Lacelle, découvrait ce qui n’avait 

pas trop changé devant le boise-

ment de l’endroit, un panorama 

saisissant côté sud, l’on affirmait 

que, par temps clair, la vue por-

tait jusqu’en Espagne, du fait de 

l’altitude (745m) pour peu que 

les conditions soient bonnes l’on 

voit loin, très loin– tout de même 

cela semble un rien exagéré– 

mais il ne fallait pas décourager 

les marcheurs…. 

Autre chose, c’est une limite de 

partage des eaux, nos ancêtres 

Gaulois, Ibères ou Ligures s’en 

étaient sûrement rendu-compte –

pourquoi ne pas symboliser ce 

lieu par des arbres, plus tard par 

une croix. 

Plus curieuse : la croix de la Sa-

blade en allant vers Pérols, à 

l’intersection du chemin Les 

Gouttes Jumelles. En fait il y a 

deux monuments, le plus visible a 

été érigé ( ou reérigé) en 1903 –

c’est marqué dessus– avec sa 

grande sœur du Masvalier,, cette 

croix ou plutôt cet ensemble a 
la particularité de ne répondre à 

aucun critère connu et répertorié 

dans le Massif Central. La forme, 

le fût n’ont rien de comparable 

avec ce que l’on voit ailleurs, une 

pierre en forme de trapèze allon-

gé –45cms à la base, 30 au som-

met, hauteur 85, l’épaisseur ne 

dépasse pas 12cms, au centre un 

cercle garni de ciment( pas une 

réussite…). Au-dessus du premier 

corps une pièce ouvragée, quatre 

éléments en saillie aux angles, 

cette deuxième partie est rétrécie 

vers le haut sur lequel repose la 

croix, ou plutôt ce qu’il en reste : 

soyons clair, il s’agit plutôt d’une 

quatre éléments en saillie de 

chaque côté du chapiteau sont 

bien visibles et de formes ar-

rondies, la stèle –ou le fût– 

est agrémenté d’un cercle 

mais sans inscription, la croix 

est légèrement pattée avec 

des creux à chaque extrémité. 

Aucune référence avec 

quelque chose de connu, 

simple croix de hameau façon-

née suivant la fantaisie du 

tailleur de pierre ou du com-

manditaire : il est intéressant 

de noter que jusqu’en 

1950/52, le Masvalier et une 

partie de Pérols, dont le 
champ de la pierre apparte-

naient aux mêmes proprié-

taires. 

Et puis il y a aussi les croix du 

cimetière avec la date de la 

mise en place de la plus 

grande 1848, l’année doit rap-

peler quelque chose aux ama-

teurs d’histoire, sans doute 

pure coïncidence, il s’agit de la 

mise en service du cimetière. 

Cet ouvrage n’est remar-

quable que par ses propor-

tions, le fut seul mesure plus 

de 3m50, sa facture est sobre, 

massive avec tout de même 

de discrets motifs formant 

comme une rosace. 

Au dessus du porche est 

fixé une croix pattée-ou 

plutôt hendee oui HENDEE, 

c’est le terme convenable. Ce 

style d’ouvrage est connu de-

puis les Carolingiens, la nôtre 

ne doit pas être aussi an-

cienne puisque trouvée sur 

une tombe abandonnée, elle a 

très bien pu être apportée de 

l’ancien cimetière jouxtant 

l’église. 

Tirée de l’oubli, placée en sen-

tinelle, elle accueille croyants 

et athées depuis 1969. 

P.Chabrillanges 

  



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 

 

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…) 

 

 

 

Mercredi 20 juin 
Mercredi 19 septembre 

Voyages 
 

Tous les mercredis : 
belote, scrabble, lecture… 

 

Les lundis à 14 h  

    Atelier Aiguilles 

 

 

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 

C'est l'espérance folle 

Qui nous console 

De tomber du nid 

Et qui demain prépare 

Pour nos guitares 

D'autres harmonies 

 

S'élève l'espérance 

Dans le silence 

Soudain de la nuit 

Et les matins qui chantent 

Déjà enchantent 

Nos soirs d'aujourd'hui 

 

Viens 

C'est la fête en semaine viens 

Je t'attends, tu ne sais plus rien 

Plus rien ne nous sépare viens 

Viens 

Si les larmes t'ont fait du bien 

Ce sourire est déjà le lien 

Avec les beaux jours qui viennent 

Reviennent                                                                         

Lalalala lalala... 

Directeur de publication : 

Viviane Dantony 

Secrétaire de Rédaction : 

Véronique Bonnet-Ténèze 

Edition en 100 exem-

plaires 

GARDEREM LA 

TERRA 

A vos guitares! Extrait de C’est l’espérance folle. Guy BEART. 

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 

A LOUER       

Logement social de la gare. Le loyer est de 240 euros par mois 

charges non comprises.                                                            

Logement F3 au dessus de la mairie   

Pour plus de renseignements merci de vous adresser directement à 

la Mairie de Lacelle ou à l’agence Auclair d’Eymoutiers. 

Madame Josette GASQUET—

MERCIER de LACOMBE nous a 

quitté le 12 mars 2012. Elle a été 

inhumée dans le caveau familial à 

Lacelle. 

ETAT CIVIL 


