
Lacelle continue à être 

ce village vivant ou l’en-

treprise jusque là ré-

siste.  

Nous ne nous laisserons 

pas décourager, nous 

nous battrons pour 

maintenir ce dynamisme 

et donner la priorité à 

ceux qui sont au cœur 

de l’activité de notre 

commune et qui assu-

rent la proximité pour 

les séniors et l’avenir 

pour les enfants et 

les jeunes. 

Cette période d’été 

est propice à l’enthou-

siasme. Les maisons  

se remplissent, ça cir-

cule sur la D940…, 

c’est l’heure des apéri-

tifs sur la terrasse et 

des grillades, les agri-

culteurs ont terminé 

les  foins…  ils prépa-

rent les moissons, les 

commerçants s’acti-

vent, les projets de 

rénovation fleurissent 

et les enfants jouent 

sur la place…  

La fête au village du 

18 et 19 août se pré-

pare et l’automne est 

encore loin.  

Profitons en pour ou-

blier quelques ins-

tants les consé-

quences d’une crise 

qui s’installe et les 

grincements dans les 

rouages d’une écono-

mie locale fragile. 

Prenons des forces 

pour assurer les com-

bats que nous devons 

mener à notre échelle, 

préparons nous à dé-

fendre notre terri-

toire et mobilisons 

nos réseaux pour que 
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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   : On ne veut pas crever !                                                                        

Lacelle à l’honneur: La Montagne et le Populaire 18/07/2012—En 

chemin vers Rocamadour de Lacelle à Meyrignac l’Eglise                  

Article de Julien RAPEGNO 
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SIRTOM : rappel ! 

Le conteneur bleu nom-

mé « papier » est à 

l’usage des déchets re-

cyclables ( papiers, jour-

naux, annuaires et ma-

gazines)                                         

Le conteneur bleu nom-

mé « emballage » est 

destiné aux emballages 

plastiques vides 

(bouteilles en plas-

tique,...)                     

Nous vous rappelons: - 

que les bouteilles plas-

tiques ne doivent pas 

être jetées dans  le con-

tainer vert à l’usage des 

bouteilles en                      

verre et également               

-que les encombrants 

(four micro onde, 

postes de radio, aspira-

teurs voire téléviseurs, 

tapis, cafetières..)      

doivent être amenés par 

vos soins aux déchette-

ries dont nous vous rap-

pelons les horaires d’ou-

vertures.   

MERCI à tous résidents 

principaux et secon-

daires de respecter ce 

principe du tri sélectif 

pour lequel nous avions 

déjà un sensible retard. 

 

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 

Déchetterie 

La D940 

Le Conseil Général a investi 

sur notre commune (80.000 

euros) en réalisant la réfec-

tion d’une partie de la 

chaussée. L’engagement 

qui avait été pris avec notre 

commune a été tenu mal-

gré la rigueur budgétaire 

appliquée, nous ne pouvons 

que nous en féliciter..  

Nous n’avons malheureuse-

ment pas fait de gros pro-

grès sur la sécurité. Ralentir 

les voitures devient un ex-

ploit, et seul un nouveau 

passage pour piéton à la 

hauteur du relais de Naïade a 

été ajouté.                       

Plus de bande blanche ! La 

décision a été prise par le 

service du Conseil Général 

dont les experts en sécurité 

affirment que leur suppres-

sion ralentit les conducteurs 

en ajoutant un degré à leur 

vigilance par rapport aux 

couloirs habituels… néan-

moins, tout comme certains 

d’entre vous, nous n’en 

sommes pas convaincus ! 

Nous allons devoir faire 

preuve de créativité, les obs-

tacles visuels sont un frein à 

la vitesse : arbuste, effigie 

ou pourquoi pas des sil-

houettes plantées dans les 

bordures… artistes et arti-

sans à vos couteaux et 

plaques de contreplaquée, 

ce pourrait être un bon 

compromis ! 

Quant à ceux les plus con-

vaincants pour imposer la 

lenteur, il semblerait 

qu’après une période 

presque fusionnelle avec 

notre commune ils aient 

pris une distance qui inter-

roge... 

COMMISSION TRAVAUX 
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La route du Magadoux 

Les deux plus gros propriétaires de bois n’ont pas tenu la parole donnée sur le terrain au prin-

temps… depuis un an ils doivent élaguer : lettres, rendez-vous sur place n’y ont rien fait. Une 

nouvelle lettre recommandée vient de leur être expédiée. Nous verrons à l’automne...2012 

Les règles de l’assainissement 

Nous retrouvons des couches, des lingettes à la station… comment est-ce possible ??? 

Contrôle des assainissements individuels 

Mr Nicolas GRANGER  va 

procéder au contrôle des 

assainissements individuels 

dans le cadre de sa fonction 

au sein du SPANC  (service 

pour l’assainissement non 

collectif). Ce contrôle se dé-

roulera courant Août et Sep-

 Assainissement collectif 

Le contrôle des raccorde-

ments au réseau collectif 

aura lieu en 2013-2014. 

Nous vous rappelons qu’à la 

fin des travaux les proprié-

taires devraient dans les 2 

ans faire  leurs raccorde-

ments au réseau. Raccordé 

ou raccordable, tout le 

monde paie la taxe d’assai-

nissement et le rejet des 

eaux usées.                                           

Extrait du code de la Santé 

Publique (Loi n°2001-398 du 

9 mai 2001 art 3 I journal 

Officiel du 10 mai 2001) 

Le raccordement des im-

meubles aux égouts disposés 

pour recevoir les eaux usées 

domestiques et établis sous la 

voie publique à laquelle ces 

immeubles ont accès soit di-

rectement, soit par l’intermé-

diaire de voies privées ou de 

servitudes de passage, est 

obligatoire dans le délai de 

deux ans à compter de la 

mise en service de 

l’égout.’’…’’ Il peut être décidé 

par la commune qu’entre la 

mise en service de l’égout et 

le raccordement de l’im-

meuble ou l’expiration du dé-

lai accordé pour le raccorde-

ment, elle perçoit auprès des 

propriétaires des immeubles rac-

cordables une somme équivalente à 

la redevance instituée en applica-

tion de l’article L.2224-12 du code 

général des collectivités territo-

riales ‘’…                                 

C’est une règle. Ce sujet va bientôt 

nous mener au tribunal administra-

tif en grande partie par l’obstina-

tion d’une agence immobilière sans 

beaucoup de scrupule avec les pe-

tites communes et l’argent de la 

collectivité.                               

Elus pour protéger vos deniers 

équitablement nous ferons ce qu’il 

faut pour défendre les intérêts de la 

communauté et non ceux d’un indi-

vidu. 

 Des roseaux à la station 

La place aura son jour de gloire, nous reprendrons ce dossier à  l’automne et finaliserons par une 

belle inauguration !  

Un des bassin de la station d’épuration a été doté de roseaux, expérimentation suggérée par le 

SATES (service technique du conseil général) et qui devrait se généraliser à tous les bassins avec une diversi-

fication des plantes si les résultats s’avéraient positifs, ce que nous espérons avec force et convic-

tion. 

La Place de la gare 

tembre. Une partie d’entre vous a 

déjà du recevoir une lettre vous 

expliquant les modalités. Nous 

comptons sur vous tous pour lui 

faire un bon accueil. 
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LACELLE INFO  - commission travaux suite 

RAPPEL 

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 ! 

  

Le diagnostic a été fait dans tous les bâti-

ments communaux, le dossier est consul-

table à la mairie pour les amateurs de     

surréalisme… 

Un petit avant gout ? : ‘’la porte à deux 

vantaux de l’église ne possède pas de van-

tail de largeur 90 cm’’ il nous est donc pré-

conisé de remplacer le bloc porte par un 

bloc porte tiercé de largeur 1,40 pour un 

coût évaluatif de 1000 €  

ou encore ‘’ Salle Polyvalente : absence 

d’ascenseur, alors que les caractéristiques 

actuelles de l’établissement l’exigent...cout 

100 000 €.’’  

Humour sans doute...puisque nous aurons 

la possibilité d’une dérogation ! 

Zoom sur les sectionnaux du Monteil !  

L’ONF et la Fédération de pêche de la Haute-

Vienne ont décidé sans s’être consultés :      

- un, d’éclaircir les bois sur le territoire du 

Monteil                                                       

- deux, de nettoyer les ruisseaux sur ce 

même territoire.  

‘’Monteillardes’’ et 

‘’Monteillards’’ nous veillons 

au grain ! 

Cet hiver encore beaucoup de compteurs n’ont pas résisté au gel et nous 

avons pris la décision d’un tarif forfaitaire de 40 € pour le remplacement des 

compteurs gelés du fait du propriétaire ou du locataire. 

Pensez à protéger vos installations ! 

 Commission tourisme et environnement 

 

En attendant de ruiner la 

commune et tout le territoire 

pour entrer dans les normes 

(l’énorme devrais je dire) 

nous avons payé 375 € HT 

au cabinet QUALICONSULT 

SECURITE, subventionné à 

hauteur de 25%. 

 

 

 

 

L’ ACCESSIBILITE des bâtiments communaux 

Les compteurs d’EAU 

L’ONF et la fédération de pêche de la Haute-Vienne 
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Bruno et Aline ont décidé de nous 

quitter, au 03 septembre nous n’au-

rons plus de boulanger.  

Il est temps de se mobiliser toutes 

et tous pour retrouver un artisan ; 

en attendant la commune réfléchi à 

un rachat éventuel qui ne pourra se 

faire qu’après avoir dressé un état 

des lieux rigoureux, pris des disposi-

tions nous engageant pour plusieurs 

années et alerter toutes les institu-

tions pouvant nous venir en aide.  

LACELLE INFO   

 

 

MERCI à tous de mettre la main à la pâte, vos suggestions 

seront les bienvenues. 

Et bien sûr nous souhaitons bonne route à la famille           

Legrand, qu’elle soit la plus douce.  

 

Les pèlerins de COMPOSTELLE de plus en 

plus nombreux sur le chemin de Bénévent 

l’Abbaye à Rocamadour. Nous attendons 

une flèche directionnelle Lacelle - Compos-

telle et avons le projet de créer un cachet 

spécifique à LACELLE. 

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur CARMONA BLANCHARD et sa famille qui ont rejoint la 

commune de Lacelle en achetant la maison de Mr et Mme DUPUY au Magadoux. 

De nouveaux arrivants 

La vie des entreprises : la boulangerie 

Un tourisme tranquille  

Le camping n’a pas eu un grand succès cet 

été mais nous restons plein d’espoir avec 

les estivants de la deuxième quinzaine 

d’Août...Toutefois nous pouvons difficile-

ment ne pas nous interroger sérieusement 

sur la pertinence de ce modèle d’accueil, 

voire même sur la cible tourisme.          

Nous sommes candidats à toute idée nou-

velle et structurante sur le sujet. 
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LA VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE 

Le 15 mai se réunissaient les présidents d’associations  Genets et Bruyères, Comité des fêtes et 

Garderem la Terra en présence du maire de la commune de Lacelle afin de déterminer  l’organi-

sation de la fête du village du 18 et 19 Août 2012. où chacune participera activement en soutien 

au comité des fêtes...une chance due au hasard du calendrier et à de la bonne volonté. 

Comité des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore le feu de St

-Jean organisé par le comité 

des fêtes a été un succès, le re-

pas carbonade/frites fut apprécié 

par une soixantaine de per-

sonnes, la soirée s’est terminée 

vers 1 heure du matin. Un grand 

merci aux personnes qui nous 

ont donné un coup de main pour 

faire que cette fête soit réussie, 

la dernière organisée par 

l’équipe actuelle.  

Avis aux amateurs!! 

 

 

Dimanche 22 juillet a eu lieu 

le rallye touristique du comité 

des fêtes de Lacelle –L’Eglise-

aux-Bois. Le départ a eu lieu à 

l’Eglise-aux-Bois après un sym-

pathique petit-déjeuner offert 

par la municipalité de l’Eglise-

aux-Bois. Le soleil commandé 

pour l’occasion était heureuse-

ment de la partie, et nous avons 

pu profiter de beaux panoramas. 

Dix-sept équipages ont participé 

à ce rallye dont le thème était le 

Moyen-âge. L’itinéraire passait 

par le mont-Ceix, Enval, le Ma-

zalaigue, Domps avec l’ermitage 

de Grigeas, le circuit des trois 

églises, Saint-Priest, Saint-Anne 

et Villevaleix, Eymoutiers, avec 

la collégiale et Saint-Pierre-

Château, Nedde, le pont romain 

de Claveyrolas, et retour à La-

celle par la route du mas Maury. 

Un apéritif nous a réuni à la 

gare de Lacelle, et nous avons 

terminé au relais de Naïade. 

 

Dimanche 29 juin, le comi-

té des fêtes a organisé le 

vide-grenier traditionnel à 

l’Eglise-aux-Bois. La jour-

née s’est déroulé sous le 

soleil, il y avait une dizaine 

d’exposants, et chacun a pu 

trouver son bonheur. 

L’ambiance était conviviale 

et la buvette proposait ra-

fraîchissements, et restau-

ration. La mairie de l’Eglise-

aux-bois offrait une exposi-

tion de superbes planches 

pédagogiques, celles-là 

mêmes qui ornaient autre-

fois nos salles de classes.  

Merci à tous organisa-

teurs et participants 

pour ces bonnes jour-

nées. 

C’est pas pour rien que d’autres associations choisissent Lacelle pour un passage dans le cadre 

d’un rallye , celui de la Porcelaine le 14 et 15 avril (visite de l’Eglise), celui renommé du Limousin 

le 19 mai, d’une course cycliste La Lonzacoise le 04/08, d’un  rallye touristique Lestards-Bugeat 

le 10 Août qui va profiter de notre boulodrome tout neuf et enfin de nombreuses randonnées em-

pruntant le GR46 (Tulle sentier) la Turgotière et bien évidemment le chemin de St Jacques. 

Et ça continue...à l’initiative de Paul Mondoly un rassemblement de nombreuses familles de La-

celle et l’Eglise aux bois ayant  jalonné la vie de ce Lacellois de cœur aura lieu le 29 septembre 

2012 à la salle polyvalente. Nous n’oublions pas toutes les autres familles de cœur qui prennent 

plaisir à faire la fête dans notre salle qui fête cette année ses 28 ans...et qui aurait besoin, c’est 

certain, d’un bon lifting. Si jeune pourtant ! 
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Garderem la Terra 

Jeune Planète Rugby 

Les buts de cette association, 

dont le siège est à Lacelle, sont 

de favoriser la rencontre de 

jeunes du monde entier prati-

quant des activités sportives 

dans un esprit de camaraderie, 

de solidarité et de tolérance et 

A l’occasion de la foire de 

juin Claude POUGET , artiste 

artisan nous avait rejoint  

pour réaliser ce nid géant 

pour le bonheur des enfants. 

Création que chacun peut 

encore apprécier sur la place 

du champ de foire. Un autre 

artisan était avec nous, Bru-

no le boulanger de Lacelle 

avec ses différents pains bio 

aux noms évocateurs qui ont 

pu être à nouveau appréciés 

à la foire de juillet avec 

d’autres surprises : le 

relais de Naîade avec un 

plat de légumes, Laetitia 

avec sa volaille, 

Alexandre avec ses créa-

tions aux herbes.          

La foire d’Août sera c’est 

sûr un succès  et elle 

s’invite à la fête du   

village...rendez vous le 

19 Aout ! 

Voyage au pays de la Gentiane le jeudi 21 juin 2012 

Et oui le club a dérogé à ses 

habitudes, le voyage a eu lieu 

un jeudi en direction de Riom-

es-Montagnes dans le Cantal. 

Pour commencer un premier 

arrêt à Bort les Orgues après 

avoir longé sur 2 kms ces co-

lonnes de phonolite hautes de 

80 à 100m. Il fallait un bon 

petit-déjeuner pour débuter 

la journée. Cette cité de 

Bort, longtemps spécialisée 

Clus Genêts et Bruyères 

d’organiser des manifestations 

permettant ces rencontres. Le 

samedi 28 juillet 2012 s’est dé-

roulée une assemblée Générale 

sur notre commune sous la 

présidence de Patrick TENEZE. 

Merci à lui de nous mettre à 

l’honneur et d’avoir fait 

connaitre à d’autres notre 

village pendant ce long 

week end.                       

De Montréal à Pékin en 

passant par Paris, Bruxelles 

etc...il sera parlé de nous ! 
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fraîches, produit uniquement 

sur le parc Riom-es-

Montagnes, il est toujours fa-

briqué à l’ancienne. 

Il faut compter environ 30 ans 

pour qu’une graine de gentiane 

redonne un rhizone exploi-

table. 

Nous découvrons donc tous les 

secrets de cet apéritif et de 

cette plante : l’arrachage par 

les gentianaires (ouvriers sai-

sonniers), les outils, la macé-

ration, la salle d’embouteil-

lage… 

En conclusion de cette visite : 

une dégustation (avec modéra-

tion), où chacun a pu apprécier 

les valeurs gustatives de cette 

boisson jaune au goût amer. 

L’Avèze ouvrant l’appétit, nous 

prenons la direction de Chey-

lade où un repas copieux nous 

attend. La salle a une vue pa-

noramique sur le Puy  Mary 

avec sa virgule enneigée. 

Les conversations vont bon 

train tout en dégustant les ris 

de veau, la volaille au foie 

gras, les fromages régionaux 

et l’assiette gourmande. 

Retour vers Riom-es-

Montagnes où le « Gentiane 

express » nous attend à la 

gare. 

C’est une association qui a re-

pris l’exploitation de cette ligne 

de chemin de fer centenaire, 

autrefois très active, abandon-

née par SNCF entre Riom-es-

Montagnes et Lugarde. 

Sur une distance de 17 kms à 

30km/h nous allons serpenter 

dans le travail du cuir est 

dominée par le barrage 

E.D.F de 150m de haut 

(700.000m3 de béton). 

Cette retenue construite sur 

la Dordogne est en partie 

alimentée par son affluent la 

Rhue. Nous passerons, à 

pied, d’une rive à l’autre. 

Côté Bort la dénivellation du 

barrage est impressionnante 

avec son tremplin plongeant 

vers le lit de la Dordogne. 

Direction Riom-es-

Montagnes et première visite 

à l’espace Avèze. Nous fai-

sons la découverte de cette 

plante emblématique aux 

fleurs jaunes : la gentiane. 

Cette plante que l’on aper-

çoit dans les estives est re-

connue pour ses qualités 

gustatives et pharmaceu-

tiques. Ce n’est pas la 

plante, en elle-même, que 

l’on utilise mais le rhizone 

(racine) pouvant peser jus-

qu’à 20 kg. L’Avèze est un 

apéritif, à base de racines 

entre falaises, forêts, estives… 

franchir des tunnels et des via-

ducs, faire des arrêts aux pas-

sages à niveau (6) avec une 

surprise, nous avons affaire à 

des gardes-barrières 

« volantes ». 

Nous aurons toutes les explica-

tions sur le pourquoi de la sau-

vegarde de cette ligne, la lour-

deur des travaux d’entretien : 

l’élagage, les rails, les tun-

nels...les données techniques 

de la Micheline et des wagons. 

Le plateau du Cézallier à 

1012m nous offrira de vastes 

panoramas entre les Massifs du 

Sancy et du Cantal. 

A Lugarde, un arrêt nous per-

mettra de découvrir ce joli vil-

lage aux maisons en pierre vol-

canique.  La petite église de 

style roman auvergnat mérite 

une visite. L’intérieur est très 

bien rénové avec de s vitraux 

très colorés et lumineux des 

maitres verriers de Clermont-

Ferrand. 

Au retour, nous nous arrête-

rons au viaduc de Barajol ma-

gnifique ouvrage aux 12 ar-

cades. 

La journée s’achève, le temps 

a passé très vite, à bientôt 

pour d’autres visites, d’autres 

régions. 
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Une de mes collègues chinoises 

qui me demandait où j’allais 

passer mes vacances d’été et à 

qui j’expliquais qu’il s’agissait 

d’un village de 150 habitants 

au centre de la France, me ré-

pondit très sérieusement « en 

fait c’est un immeuble chinois 

à la campagne » ! 

C’est désormais confirmé ; 

comme le dit la publicité 

« nous n’avons pas les mêmes 

valeurs ». Pékin est une ville 

tentaculaire et les déplace-

ments peuvent vite devenir 

une grosse galère. J’habite 

dans le district de Chaoyang : 

475 km2 et un peu plus de 4 

000 000 d’habitants (Pékin 

compte 17 000 000 d’habi-

tants). Mon immeuble de 32 

étages est situé entre les péri-

phériques 3 et 4 (6 périphé-

riques enserrent la ville de Pé-

kin). Le temps de trajet d’un 

périphérique à l’autre est assez 

conséquent, les embouteillages 

sont énormes. D’après une en-

quête officielle, ce sont les Pé-

kinois qui souffrent le plus au 

monde de la circulation !  

Le métro est le moyen le plus 

rapide pour circuler. En 2006 il 

n’y avait qu’une seule ligne, 8 

ans après 20 lignes sont ou 

seront mises en service. Après 

la fouille obligatoire, on finit 

par atteindre les quais, très 

vastes et  archipropres (aucun 

tag !). Les grandes stations 

peuvent avoir jusqu’à 25 

portes d’accès.  

En surface la circulation obéie 

à la loi des poupées russes. Le 

camion est prioritaire sur le 

bus, lui même prioritaire sur le 

4x4 qui est prioritaire sur la 

voiture, elle-même prioritaire 

sur la moto, puis vient ensuite 

le vélo.  

Le pauvre piéton, laissé pour 

compte, essaye de se frayer un 

passage. Depuis 10 mois, j’es-

saye de trouver une logique au 

Code de la route chinois, mais 

en vain ! Le but étant de s’évi-

ter et de rester en vie tout 

simplement. Les clignote-

ments des feux rouge, orange, 

vert, apportent une touche de 

couleur dans la grisaille péki-

noise, mais n’arrêtent en au-

cune façon les automobilistes 

de tout poil, une main scot-

chée sur le klaxon, l’autre 

s’activant du pot de thé au 

volant, évitant l’accident 

toutes les 30 secondes.  

Heureusement, le Chinois ne 

s’énerve jamais. Le jeu con-

siste juste à être le plus malin 

pour se faufiler dans la circu-

lation. Pour le Chinois la con-

duite c’est très simple, on va 

tout droit et tous les moyens 

sont bons, on double à droite, 

à gauche, on roule en sens 

inverse et évidement le cligno-

tant est en option comme la 

ceinture de sécurité ! La con-

duite chinoise à la Pékin Ex-

press…  

J’avais gardé en mémoire les 

cours d’histoire au lycée où 

Pierre Fournet nous montrait 

des photos de la place Tianan-

men, où les Chinois de tous 

les âges allaient à bicyclette, 

le vélo était alors le principal 

moyen de transport. Heureu-

sement, de plus en plus de 

deux roues sont maintenant 

dotés d’un moteur électrique. 

Actuellement, les 4x4, les 

sportives rouges et berlines 

allemandes usent l’asphalte. 

Leur devise : plus c’est gros, 

plus c’est cher, plus c’est 

chic ! Au rythme effréné de 

voitures, s’ajoutent les 18 000 

bus, les 64 000 taxis en circu-

lation.  

Pour remédier aux énormes 

embouteillages, un projet 

« made in China » est en pré-

paration, il s’agit du bus vo-

lant. Il pourra accueillir jus-

qu’à 14 000 voyageurs, 

Les tribulations d’une lacelloise en Chine 

« volera » au-dessus des 

voitures, fonctionnera à 

l’énergie solaire, coûtera 10 

fois moins cher que le Métro. 

La situation ne s’arrange pas 

par temps de pluie. Fin juin, 

un gros orage tropical éclata 

juste à la sortie du travail. À 

la station de bus, une 

looooongue file attendait un 

hypothétique bus. Trempée 

jusqu’aux os je décidais de 

me rendre dans un hôtel 

proche pour demander au 

concierge de m’appeler un 

taxi. Une demi-heure plus 

tard, ne voyant rien venir, je 

le questionnais sur les pro-

babilités de rejoindre mon 

domicile. Il s’excusa et 

m’expliqua légèrement gêné 

qu’aucun taxi ne souhait me 

prendre parce que, mouillée 

comme je l’étais, j’allais abi-

mer la dentelle des sièges. 

Ah oui ! pas de chiens qui 

dodelinent de la tête dans 

les voitures chinoises, mais 

une série de coussins, den-

telles, fleurs artificielles ou 

naturelles, porte-bonheurs 

en faux jade, bouddhas 

rieurs dorés se dandinent au 

grès des virages. C’est sous 

un ciel déchainé, de l’eau 

aux genoux, la jupe remon-

tée à la taille usant des der-

nières forces vives qui me 

restaient que je négociais 

dans un chinois plus qu’ap-

proximatif de doubler la 

course. Un Chinois sans âge, 

sourire en coin qui avait flai-

ré la bonne affaire accepta 

de m’embarquer non sans 

avoir protégé son siège 

d’une double couche de sac 

poubelle en plastique.  

Les joies de la circulation 

pékinoise…  

               Véronique. B.T 
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vue de la chrétienté : Saint Jean-

Baptiste, il ne reste rien des deux 

premières constructions déjà ci-

tées, et où étaient-elles– question 

non résolue à ce jour suivant la 

formule consacrée : en l’état ac-

tuel des connaissances. 

Ce qui est certain c’est la création 

du prieuré au cours du XIème 

siècle, les bâtiments principaux se 

trouvaient assez loin, vers le lieu-

dit « les gouttes » et les terrains 

du Pradel, y avait il déjà une 

Eglise ou une chapelle? Douteux, 

nous verrons ailleurs pourquoi. 

C’est probablement aux premiers 

moines que nous devons notre 

édifice-début des travaux fin 

XIème siècle –début XIIème 

siècle, environ 900 ans, des laïcs 

LACELLE INFO  

Notre Eglise, parlons en un peu. 

Certes le sujet a été évoqué 

dans les colonnes du bulletin 

municipal publié le premier tri-

mestre 2000, il a été fait état 

de la date à laquelle on en parle 

pour la première fois. 1147, du 

porche roman, de la voute du 

chœur elle aussi de même fac-

ture gothique, de la partie cen-

trale de la nef où se font sentir 

les influences ogivales suite à, 

au fait à quoi… effondrement de 

la voute rebâtie postérieure-

ment, écroulement dû à quoi? 

Incendie, autres avatars dus 

aux intempéries– dans l’ab-

sence de certitudes l’on ne peut 

que faire état d’hypothèses. 

Vous avez dit hypothèses- à 

commencer par la construction 

proprement dite, certes elle 

était terminée en 1147, mais à 

quelle date a été posée la pre-

mière pierre et par qui? Elever 

un semblable édifice relative-

ment important à voir la taille 

de la paroisse a du prendre plu-

sieurs années voire plusieurs 

décennies, y avait-il un autre 

ouvrage religieux à cet empla-

cement? 

Sur le fameux acte de donation 

de l’an 863, il est fait état de 

deux églises dédiées respective-

ment à St-Pierre et à St-Junien, 

c’est du reste à ce dernier saint 

que fut dédiée l’Eglise actuelle 

avant d’être consacrée au culte 

d'un personnage des plus en 

 

HISTOIRE de notre commune :                                     Première partie... 

LA PART DES ANGES  

 

Le gâteau au chocolat 

d’Irénée BONNET.  

Madame Lafont-Bonnet 

était une enfant de Lacelle. 

Son gâteau au chocolat 

reste une de ces douceurs 

que nous aimons partager. 

 

 

 

125 g de chocolat 

75 g de farine 

125g de sucre semoule 

125g de beurre 

3 œufs 

 

 

Faire fondre le chocolat dans 

trois cuillérées à soupe d’eau 

chaude jusqu’à ce qu’il ait 

l’aspect d’une épaisse crème. 

Mettre le beurre dans une ter-

rine, verser le chocolat tiède 

dans ce beurre, bien battre 

avec un cuiller de bois, ajouter 

les jaunes d’œufs un à un, puis 

la farine, puis le sucre. Battre 

les blancs en neige ; les incor-

porer vite au mélange avec 

une fourchette et mettre dans 

un moule à tarte beurré à four 

moyen. Il faut environ trois 

quarts d’heure de cuisson. 

Bonne dégustation ! 
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sent le terrain au devant de la 

place-parvis les eaux canali-

sées débouchent dans le pré de 

l’autre côté de la route. 

Jusqu’au années 1950, c’était 

un ruisselet à ciel ouvert, seule 

la partie située sous la chaus-

sée était un conduit d’écoule-

ment, de ce fait le chemin 

d’accès au moulin était réduit à 

l’espace nécessaire pour le 

passage d’une charrette. 

La croix et son socle, mainte-

nant à gauche de l’entrée, était 

à côté du monument aux morts 

construit en 1922—elle a du le 

précéder de beaucoup. 

Plusieurs générations d’enfants 

du catéchisme, et autres, se 

sont exercés avec des fortunes 

diverses à sauter ce fameux 

fossé, du reste assez profond, 

le fin du fin étant de bondir en 

prenant appel sur le socle de la 

croix, les « fortunes diverses » 

se traduisant souvent par un 

atterrissage dans la rigole 

bah ! cela faisait partie du rite. 

Sur les cartes postales des an-

nées 1900 l’on peut remarquer 

des arbres plantés à proximité 

immédiate, un sapin côté 

gauche et surtout deux magni-

fiques hêtres côté droit, pour 

jolis qu’ils soient, ils n’en 

étaient pas moins devenus 

dangereux, mais une clause 

non écrite mais bien présente 

empêchait leur abattage : il a 

fini par intervenir en 1939. 

Tout cela pour donner une idée 

des changements intervenus 

en à peine 100 ans, alors que 

penser de ce qui a du se pro-

duire en neuf siècles… 

Ce aparté jugé nécessaire, 

revenons maintenant au dé-

ont bien du participer tout de 

même 9 siècles… 

L’emplacement peut être doit-on 

dire « environnement » pour em-

ployer un terme à la mode n’était 

au départ pas si mal situé : il est 

bien dit « au départ », divers 

aménagements survenus par la 

suite ont abouti à l’impression 

que notre Eglise est construite au 

milieu d’un marécage c’est faire 

peu de cas des compétences de 

nos bâtisseurs médiévaux, les 

fondations doivent reposer sur du 

rocher compact-pas sur-ou tout 

au moins du sable sec. 

Jusqu’à la construction du pont 

en direction du bourg actuel-vers 

1840– le ruisseau se passait à 

gué ou des passerelles som-

maires-des « planches »non pas 

en bois mais en pierres. 

Il existait donc une déclivité assez 

marquée entre le parvis et le 

cours d’eau, le terrain situé à cô-

té, à droite, servait ainsi qu’à peu 

près partout de cimetière ( la pra-

tique est toujours en vigueur chez 

nos voisins de l’Eglise-aux-Bois). 

Le nouveau, maintenant c’est le 

vieux depuis 1976, n’a du être 

remis en service qu’au cours des 

années 1840-1850 si l’on se ré-

fère à la croix-assez imposante 

sise au milieu et datée de 1843. 

Plus de traces non plus de l’an-

cien champ de repos, il a pour-

tant bien été la, sans doute de-

puis le début, avec bien sur 

quelques légendes, surtout une, 

plus ou moins crédibles-quoi 

que… 

Maintenant une fontaine coulant 

en bas du chemin des Champs 

ainsi que les eaux pluviales em-

pruntent une rigole à travers l’an-

cien champ de sépultures, traver-

part quand bien même la 

date exacte de mise en 

chantier ne soit pas con-

nue, pas plus que le maître 

d’œuvre, ce dernier a fait 

construire suivant les pro-

cédés de l’époque romane 

dans un style assez spéci-

fique du plateau de Mille-

vaches aux terrains riches 

en pierre granitique, il 

s’agit du clocher-mur en 

continuité du porche roman 

dont le soubassement a du 

être enterré au cours de 

l’aménagement de la place 

–parvis. Un examen attentif 

permet de voir une 

« coupure » aux pieds de 

l’ouvrage, il est permis de 

penser qu’avant, au lieu 

d’accéder de plain-pied à la 

nef l’entrée comportait une 

marche ou deux. 

 Regardez attentivement, 

outre que l’accès donne 

l’impression d’avoir été ni-

velé, les pied-droit latéraux 

ont l’air d’être enterrés, ce-

la accréditerait l’idée de la 

mise à niveau du sol mais à 

quelle date est-elle interve-

nue, après la construction 

du pont pour mise à un 

plan horizontal-avant. 

  

 

 

 

 

 

 



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 18 et Dimanche 

19 Août 

 FETE de LACELLE

(randonnée, repas et ka-

raoké le samedi, vide-

grenier et beaucoup de-

surprises le Dimanche…)

Mercredi 19 septembre 

  Voyage : à la découverte 

de Limoges et du Pôle de 

Lanaud 

Tous les mercredis : 

 belote, scrabble, lecture 

Les lundis à 14h 

Atelier aiguilles 

Foire Agriculture Biolo-

gique et Produits Naturels 

Le 19 Août  

de 10 h à 16 h 

la foire s’invite à la FETE 

de Lacelle ! 

COMITE DES FÊTES 

CLUB GENETS ET 

BRUYERES 

Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  

Tous deux adoraient la belle  
Prisonnière des soldats  

Lequel montait à l'échelle  
Et lequel guettait en bas  
Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  

Qu'importe comment s'appelle  
Cette clarté sur leur pas  

Que l'un fut de la chapelle  
Et l'autre s'y dérobât  

Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  

Tous les deux étaient fidèles  
Des lèvres du coeur des bras  

Et tous les deux disaient qu'elle  
Vive et qui vivra verra  
Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  

Quand les blés sont sous la grêle 
Fou qui fait le délicat  

Fou qui songe à ses querelles  

Au coeur du commun combat  
Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  
Du haut de la citadelle  

La sentinelle tira  
Par deux fois et l'un chancelle  

L'autre tombe qui mourra  
Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  
Ils sont en prison Lequel  

A le plus triste grabat  
Lequel plus que l'autre gèle  

Lequel préfère les rats 
Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  
Un rebelle est un rebelle  

Deux sanglots font un seul glas  
Et quand vient l'aube cruelle  

Passent de vie à trépas  
Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  
Répétant le nom de celle  

Qu'aucun des deux ne trompa  
Et leur sang rouge ruisselle  
Même couleur même éclat 

Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  
Il coule il coule il se mêle  

À la terre qu'il aima  
Pour qu'à la saison nouvelle  

Mûrisse un raisin muscat  
Celui qui croyait au ciel  
Celui qui n'y croyait pas  

L'un court et l'autre a des ailes  
De Bretagne ou du Jura  

Et framboise ou mirabelle  
Le grillon rechantera  

Dites flûte ou violoncelle  
Le double amour qui brûla  
L'alouette et l'hirondelle  

La rose et le réséda 
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La Rose et le réséda—Louis ARAGON 

Retrouvez-nous sur le net pour consulter le détail de  l’agenda des évène-
ments 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 renseigne-

ments merci de vous adresser 

directement à la Mairie de La-

celle . 


