
allégresse et nous 

serons là pour les      

accueillir digne-

ment !   

Bientôt Noël et nous 

nous retrouverons 

toujours avec ce 

même bonheur pour 

notre rencontre inter-

générationnelle avec 

des bûches, des cho-

colats et les rires des 

enfants. Elle est pas 

belle la vie ! 

Si nous voulions réflé-

chir à un projet struc-

turant pour notre com-

mune, la boulangerie 

est devenue celui prio-

ritaire. Le conseil mu-

nicipal en Août avait 

décidé de racheter 

l’ensemble immobilier 

pour sauver cet artisa-

nat essentiel et toutes 

les portes des parte-

naires avaient été ou-

vertes pour le réaliser 

dans les meilleures 

conditions. Notre vo-

lonté a dépassé les 

limites de notre terri-

toire et des jeunes ont 

décidé de s’investir 

auprès de nous et de 

reprendre en direct 

notre boulangerie. Le 

Fournil de Trayeux 

nous adopte et dès 

décembre nous pour-

rions à nouveau sentir 

la bonne odeur du 

pain avenue Porte de 

la Corrèze.                 

Il n’y a pas de mot 

pour traduire notre 
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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 

Paul Mondoly un amoureux de La Celle, comme quelques autres, a 

réuni ceux qui ont jalonné son parcours lacellois...Ce fut une Belle 

journée, pleine d’émotions, de chants et souvenirs avec une certaine 

fierté à être d’ici. A noter que Mme Darthou, ancienne institutrice était 

présente avec son époux, chacun aura eu avec elle son souvenir. 
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Les compteurs d’eau 

RAPPEL utile à tous         
Remember useful for us !  

                                         

Les compteurs d’eau sont la 

propriété de la commune mais 

chaque abonné est respon-

sable en cas de détérioration 

(notamment par le gel) de 

ceux situés à l’intérieur des 

immeubles. Il est strictement 

interdit d’accéder aux vannes 

de fermeture et d’ouverture 

situées sur le domaine public. 

Pour toute intervention exi-

geant une coupure du réseau 

d’eau il est alors obligatoire 

de prévenir la mairie.                         

Les fuites d’eau constatées 

après compteur sur les instal-

lations privées sont à la 

charge des abonnés. Il vous 

est donc conseillé de prévenir 

la mairie en cas de fuite ob-

servée et cela le plus tôt pos-

sible. Dans le cadre des nou-

velles réglementations en-

sur les enduits au niveau des 

arases intérieures des murs 

gouttereaux nord et sud, à 

l’aplomb des arcs des cha-

pelles. Ces fissurations de-

vront être contrôlées à partir 

d’échafaudages et les protec-

tions ou consolidations néces-

saires devront être entre-

prises sans attendre pour évi-

ter toute chute. Si des re-

prises de maçonneries doivent 

être réalisées, le mortier sera 

composé exclusivement de 

chaux naturelle et de sable 

sans additif artificiel de cou-

leur »… « les joints existants 

n’ont pas un aspect homo-

gène et révèlent plusieurs 

époques d’interventions…la 

reprise de ces joints est à 

prévoir »                                                                                                  

Traitements intérieurs :     

 humidité «  il est nécessaire 

de prévoir un drainage péri-

phérique complet de l’édi-

COMMISSION TRAVAUX 

Notre Eglise Saint Jean- Baptiste nous rappelle à l’ordre 
même si elle n’en a jamais dépendu... 

En juillet nous avons sollici-

té le CAUE (Conseil d’Archi-

tecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) de la Cor-

rèze suite au constat de fis-

surations des enduits à 

l’intérieur de l’église, nous 

vous faisons partager un 

extrait de ce diagnostic 

qui nous engage à rapide-

ment mettre en œuvre des 

travaux. Mais rassurons-

nous certains de ces travaux 

sont envisageables assez 

rapidement et avec des 

moyens modestes et beau-

coup de bonne volonté.   

 « L’Eglise est construite en 

pierre de taille de moyen et 

grands appareils et en 

moellons grossiers en gra-

nit. La structure ne présente 

pas de désordres visibles 

importants, hormis les fissu-

rations horizontales relevées 

trées en vigueur, la commune 

paie une taxe à l’agence de l’eau 

Loire – Bretagne sur la quantité 

d’eau comptabilisée au compteur 

principal en aval du bassin, cette 

taxe n’est pas négociable par la 

collectivité  qu’il y ait fuite ou 

pas fuite.                                   

MERCI de tenir compte de ces 

observations -  THANK YOU for 

taking into account these obser-

vations. 

fice »  les enduits … « Un badi-

geon de chaux pourra permettre 

d’homogénéiser l’ensemble »       

 Couvrement de la nef « les ex-

trémités sont plus altérées et flé-

chies. L’ensemble est à surveiller »                                                                                                                                                                        

Les abords : « il faudra prévoir la 

suppression des enrobés au pied 

des murs afin de favoriser la per-

méabilité des sols en plantant de 

l’herbe. Un caniveau périphérique 

de petites pierres pourra permettre 

de limiter le rejaillissement des 

eaux de pluie. Mais la pose de 

gouttières et de descentes plu-

viaires pourrait être également en-

visagée »… « les grands arbres im-

plantés en bordure de route partici-

pent à la mise en valeur du site, 

mais leur proximité favorise le 

maintien de l’humidité et le déve-

loppement des mousses sur l’édi-

fice. Il serait souhaitable de maitri-

ser leur développement. » ETC… 

(le diagnostic complet est consul-

table à la mairie) 
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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 
le verre a un prix moyen de 

22.20 €/tonne, les cartons ont 

été revendus à la société VEO-

LIA à Brive avec un prix mini-

mum de reprise de 50 €/T (le 

prix de reprise moyen pour 

2011 est de 113.23€/T pour le 

carton et de 99.65 €/T pour les 

emballages ménagers recy-

clables EMR-PCNC 5.02), les 

métaux ont été revendus à la 

société PAPREC à Brive avec 

un prix minimum de 70€/T 

(prix moyen de reprise 151.23 

pour l’acier et 414.87 pour 

l’aluminium). Les plastiques 

ont été revendus à la société 

VALORPLAST à un prix 

moyen de reprise de 384.75€/T                                                                           

La place de la gare 

pour étendre l’aire de dé-

tente. Le Boulodrome est 

opérationnel, il a été testé 

avec succès et comme 

vous avez pu le constater, 

les gens de passage font 

arrêt de plus en plus sur 

notre commune. Nous 

comptons bien encore les 

encourager comme acteurs 

de notre développement.  

Lacelle lieu de passage de-

vient lieu de détente 

quelques instants pour 

La place de la gare s’est métamorpho-

sée cette année. Le projet avait été réa-

lisé par trois de vos conseillers munici-

paux, Karine Legay, Véronique Bonnet-

Teneze et Robert Jordens et c’est enfin 

presque terminé. Il nous reste à donner 

une nouvelle destinée à la halle de mar-

chandise petite vitesse, nous hésitons 

entre en faire une vitrine du territoire 

ou une exposition permanente sur l’his-

toire de notre gare… Nous souhaiterions 

également  finir d’aménager le terrain  à 

proximité en plantant quelques arbustes 

pique - niquer et appré-

cier nos commerces de 

proximité et peut-être 

revenir...Notre accueil 

fera la différence ! Nous 

remercions très chaleu-

reusement tous les parte-

naires qui nous ont per-

mis de réaliser cette opé-

ration dans les meilleures 

conditions.              

L’inauguration se fera au 

printemps. 

 Où vont les produits de col-

lecte sélective ?                      

ils sont, soit valorisés directe-

ment dans une usine de recy-

clage s’ils proviennent d’une col-

lecte monomatériaux (ex : 

verre, papier), dans ce cas ils 

sont vendus au prix du marché 

par le SYTTOM 19 aux entreprises 

de recyclage.                            

– soit valorisés après passage sur 

une chaine de tri ( centre de 

Gineste dans le Lot ou d’Argentat 

en Corrèze) pour les borne mul-

timatériaux regroupant plas-

tiques, carton, aciers, briques 

alimentaires et le porte à porte                                                                                                                                                               

Qui sont les sociétés qui ra-

chètent et à quel prix ?          

0-I implantée à Vayres a racheté 

SIRTOM (données Syttom19 rapport annuel 2011)                                                                                        
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Sandra Renard et Bernard      

Tricart ont créé le Fournil de 

Trayeux à Domps, d’un four à 

bois ils ont fait renaître le pain. 

Entrepreneurs ils le sont et sans 

magasin il était devenu difficile  

de faire prospérer leur  activité. 

La Celle leur ouvre ses portes et 

tout est mis en œuvre pour que  

Les membres du bureau de la 

société de chasse Lacelle—

L’Eglise aux Bois sont  :     

Président : PETINIAUD Kévin 

Vice-président : COUDRIER 

André                               

MARIAGE  

Après plusieurs décennies de nais-

sances à Tulle, Limoges… Runhilde 

Aldegonde Lambert a choisi notre 

terre de granit pour s’ouvrir à la 

vie  et  nous en sommes fiers nous 

les dernières et derniers des Mohi-

cans...Longue vie à Runhilde et 

Le 25 août 2012,                   

Christophe-Antoine DANTONY et 

Pauline CRAMOIX se sont mariés à 

la mairie de Lacelle en présence 

NAISSANCE 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Boulangerie : le Fournil de Trayeux nous adopterait 

SOCIETE de CHASSE Lacelle—L’Eglise aux Bois 

félicitations à ses parents.                         

Ils nous font honneur !                                                                        

’’ Demoraren, aubres autres, 

Carrats sus taula de granit   

Los rais nascuts d’un estela.      

Reviscolen lo lemosin.  ’’                                                                               

                   

Nouveaux arrivants 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

Mr MOYSSET Richard et           

Mme MOUSTAKINA Mafissoiti, 

nouveaux propriétaires de la 

maison de Mr et Mme GUILLET 

ainsi qu’à Mr  BLAISE et     

Mme JOINVIER  nouveaux 

propriétaires de la maison 

de Mr et Mme Walker . 

Nous demeurons, arbres 

autres,                        

Fichés sur table de granit, 

Les rayons, nés d’une 

étoile,                         

revivifient le Limousin.        

   JLV  

de leur fille Selma.              

Un tilleul , arbre civique par 

excellence et symbole de li-

berté mais aussi d’amour leur 

a été offert par la munici-

palité ainsi qu’un très joli 

poème. 

Trésorier : BOGAERTS Raf 

Secrétaire : BASTIER Pascal 

la reprise se fasse rapidement—

l’ouverture serait prévue pour le 

5 décembre– néanmoins  

comme vous avez du déjà tous 

l’expérimenter, l’administration  

a l’art du  référé. En attendant 

la commune a décidé par une 

délibération du conseil municipal 

de montrer son soutien en de-

venant caution solidaire sur 

une partie de leur prêt, pe-

tite partie puisqu’il s’agit 

d’un calcul très précis ne 

nous engageant que pour 

une somme de 10300€.  

C’est une modeste façon de 

leur dire que nous sommes  

avec eux. 

LACELLE INFO   
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« Pour les journées du patri-

moine, la municipalité et 

l’association « Genêts et 

Bruyères » avaient mis en 

valeur leur patrimoine. Tout 

commençait à l’ancienne 

gare. » 

« A l’extérieur, un question-

naire de plusieurs pages per-

LACELLE INFO   

mettait de faire un périple avec 

recherche d’énigmes. Tout com-

mençait dans la gare, avec une 

exposition racontant l’histoire du 

chemin de fer de la ligne Li-

moges-Meymac... »  

« Après un parcours dans le nou-

veau lotissement, le public rega-

gnait la place de la Gare où était 

Le dimanche 21 octobre 

l’association Garderem 
la Terra avait convié 

Stéphane Raimond pour  
une conférence sur la 
loutre. Plus de 50 per-

sonnes ont suivi avec 
passion les us et coutumes de cet animal  si 

proche de nous et à la fois si peu connu…             
Nous n’oublions pas la participation de l’associa-

tion à la fête du village en Août où chacun a pu  

GENETS et BRUYERES 

GARDEREM la TERRA 

JOURNEE du PATRIMOINE :                                                                     
Des énigmes pour dévoiler le patrimoine 
Extrait de l’article de Mr Daniel BORZEIX dans La Montagne du 28/09/2012  

installé un marché de pro-

duits biologiques où l’on 

pouvait acheter et déguster 

les produits sur place. » 

« Heureuse initiative que ce 

parcours de découverte pour 

les journées du patrimoine. »  

Et oui la fête du village , le club des séniors y 

était aussi…..avec une très belle exposition 

nous replongeant avec émotions dans les mé-

tiers d’hier mis en scène par des personnages 

marquants de notre commune immortalisés 

par des photographies. Emouvant aussi ce pa-

nier, cadeau fait à une jeune mariée du XIXe . 

S’étaient associés Gilbert, Geneviève Dumazet

-Martin, Mike et Mme Marvier avec quelques 

sélections de leurs créations. Bravo aux ar-

tistes !  

encore une fois savourer en direct 

les produits de notre terroir. 



LACELLE INFO                                                                            Club Genêts et bruyères                                                                       

VOYAGE du 19 septembre 2012 : 

Découverte de Limoges avec le petit train touristique et                                                            

de la race limousine au Pôle de Lanaud 

 La porcelaine de A à Z 

Arrivée à la manufacture Royal Limoges en petit train 

6.Laisser sécher les 

réalisations ( elles doi-

vent être blanches) 

7.Procéder à une pre-

mière cuisson 

1. Préparer le plâtre 

2.Fabriquer différents 

moules « tasses, bols, 

cafetières » 

3. Remplir les moules de bar-

botine (barbotine = kaolin+ 

feldspath + quartz) 

4. Faire tourner les moules 

pendant 18 mn et enlever le 

surplus 

5. Et voilà le résultat ! 

Attention le modèle gri-

sâtre est fragile.  



LACELLE INFO                                                                            Club Genêts et bruyères                                                                       

8.Plonger chaque bis-

cuit dans l’émail 

9.Vérifier avec minutie 

chaque réalisation 

10.Procéder à la décoration en 

posant des décalcomanies 

10 bis. Ou poser un 

filet d’or au pinceau. 

Bon courage !  

11. Faire la 2éme cuisson 

de finition de la vaisselle 

blanche ou décorée 

12. Trop long ? Il existe 

des appareils à com-

pression pour les plats 

et assiettes. 

13. Le four des Casseaux de 80 m2 symbole 

de la maîtrise, délicate, du feu dans l’art de la 

porcelaine, classé monument historique. 

14. Au pôle de La-

naud : union de 

l’homme et de race 

bovine limousine jus-

qu’à l’horizon... 

Aux dires des participants : « Journée superbe dans le Limousin souvent très méconnus » 
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au vide grenier. Beaucoup de 

badauds étaient venus chiner 

ce dimanche. La foire a réuni 

aussi beaucoup de monde qui 

faisait leurs emplettes au fil du 

marché et faisait griller sur 

plancha, au menu également 

frites, boissons et glaces. 

Une exposition dans la salle 

« Espace Créations » diligentée 

par le club « Genêts et 

bruyères » a eu beaucoup de 

succès. 

Une loterie organisée par la 

mairie et l’association 

« Garderem la terra » a crée 

une agréable animation, merci 

aux organisateurs le bénéfice 

de cette loterie étant revenu 

au comité. 

Nous remercions également les 

bénévoles pour le montage du 

chapiteau c’est toujours diffi-

cile de réunir le nombre de 

personnes suffisant et cette 

année des bonnes volontés de 

communes voisines ont été les 

bienvenues. 

Comité des fêtes 

C’était la fête à LACELLE 

le samedi 18 et le         

dimanche 19 août. 

Samedi 9h30 : randonnée 

pédestre autour de Lacelle 

une dizaine de marcheurs 

malgré la chaleur déjà pré-

sente.                            

Samedi soir : repas sous 

chapiteau au menu paëlla 

géante cuisinée sur place 

pour 70 personnes suivi 

d’un karaoké animé par Gill 

et David pour les amoureux 

de la chanson….jusqu’au 

bout de la nuit. 

Dimanche matin 8h : place 

 

Les membres du comité des fêtes de Lacelle 

l’Eglise aux Bois ne désirant pas continuer les 

activités, une assemblée générale ordinaire se 

tiendra à la salle polyvalente de Lacelle    

     le mercredi 28 novembre à 20 heures 30.  

Nous espérons vivement que cette association 

sera reprise pour une continuité des manifesta-

tions qui ont toujours eu beaucoup  de succès. 

                     Arlette COIGNET                                                                                                  

Présidente 
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Durant ces deux dernières se-

maines, il régnait une grande 

effervescence sur les trottoirs 

pékinois : on croisait des fa-

milles entières déambulant 

avec de gros paquets colorés à 

la main ou, dans les bras, de 

grands et magnifiques cartons 

décorés. Les rues étaient bon-

dées et les six périphériques 

bouchés du matin au soir.  

Et puis soudain au début de 

cette semaine, mon quartier 

s’est vidé de ses habitants. 

Mes collègues chinoises ont 

déserté les couloirs pour aller 

retrouver, durant une semaine, 

leur famille en province : c’est 

la fête de la lune ou fête de la 

mi- automne ! C’est le moment 

de l’année où la lune est la 

plus brillante dans le ciel.  

La date de la fête n’est pas 

fixe, elle correspond au 15ème 

jour du 8ème mois lunaire. La 

légende veut qu’il y a très 

longtemps, la terre fût entou-

rée de dix soleils, chacun illu-

minant à son tour la Terre. 

Mais un jour, les dix soleils 

sont apparus en même temps, 

réchauffant à outrance les 

mers, desséchant les terres et 

la végétation. Les gens péris-

saient. Ce chaos fut sauvé par 

un courageux et habile archer 

nommé Hou Yin. À l'aide de 

son arc, il décrocha les neuf 

soleils, n'en laissant qu'un 

dans le ciel.  

Bon, c’est une légende ! Le 

plus important, c’est que cette 

fête donne l’occasion aux fa-

milles de se réunir et comme 

les Chinois sont de grands 

gourmands, il n’y a pas de 

fête traditionnelle qui n’a pas 

sa spécialité culinaire. La fête 

de la lune est l’occasion de 

s’offrir, de recevoir et de par-

tager en famille ou entre amis 

des petits gâteaux, les « moon 

cake » ou « yue bing » en chi-

nois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pâtisseries sont générale-

ment rondes et dorées. Selon 

la région de Chine, la forme et 

l’intérieur peuvent varier. 

Le « moon cake » de Pékin 

contient à l’intérieur une pâte 

sucrée de haricots rouges, de 

graines de lotus ou de dattes 

avec au centre un jaune d’œuf 

de cane salé, symbole de la 

lune. L’extérieur est décoré de 

motifs en relief symbolisant 

des légendes lunaires, ou les 

caractères chinois indiquant le 

contenu des pâtisseries.  

L’histoire de ce gâteau pro-

vient également d’une légende 

et apparemment ces étranges 

petits gâteaux auraient contri-

bué à la naissance de la dy-

nastie Ming... Au temps de la 

dynastie Yuan, la Chine était 

gouvernée par le peuple mon-

gol. Les dirigeants de la précé-

Les tribulations d’une lacelloise en Chine 

dente dynastie Sung étaient 

mécontents de se soumettre 

aux lois étrangères, et es-

sayèrent de coordonner une 

rébellion. Sachant que la 

Fête de la Lune approchait, 

ils ordonnèrent de fabriquer 

des gâteaux spéciaux. Dans 

chacun d'eux était caché un 

message avec un plan d'at-

taque. Pendant la nuit de la 

Fête de la Lune, les rebelles 

réussirent leur attaque-

surprise et renversèrent le 

gouvernement en place. Ain-

si naquit la dynastie Ming...  

Les chinois raffolent de ces 

gâteaux, j’en apprécie cer-

tains, parfois bons, parfois 

moins bons, mais toujours 

très bourratifs !  

Conseil : à consommer avec 

modération et surtout avec 

une bonne tasse de thé du 

Yunan. 

 

    

  Véronique B.T  

 

Nom d’un MOON CAKE !  
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pas limitative.                      

Pourquoi le curé de Lacelle aurait-

il vendu certaines dimes sinon 

pour disposer de sommes d’ar-

gent suffisantes afin de régler des 

travaux importants, en l’occur-

rence la remise en état de la par-

tie endommagée de son Eglise, 

bien dur cela n’est qu’une hypo-

thèse : il faut bien avouer qu’elle 

est assez crédible.                    

En entrant, une porte côté gauche 

donne sur l’actuelle route, au dé-

tour d’un écrit il est fait état d’une 

entrée réservée aux moines pour-

quoi pas celle la, comme les bat-

tants du portail elle doit singuliè-

rement dater. Dans le chœur, 

également sur la gauche se 

trouve l’emplacement d’une se-

conde ouverture murée, servait-

elle d’accès ou de fenêtre? Le 

seuil se situe à un bon demi-

mètre du sol et il n’y a pas de 

traces de marches. 

LACELLE INFO  

Au départ et pendant des 

siècles, les cloches étaient son-

nées de l’extérieur ainsi qu’en 

témoigne l’usure des pierres 

consécutives au frottement des 

chaînes, à quelle date a-t-il été 

décidé que le tintement pouvait 

bien être commandé de l’inté-

rieur, là aussi pas de date con-

nue. Ce qui frappe le visiteur 

pénétrant pour la première fois 

dans notre Eglise est la déclivité 

de la nef, le soubassement de 

l’autel est plus haut d’environ 

80 centimètres que le seuil, ce 

n’est pas tout loin s’en faut, en 

se retournant l’on peut remar-

quer que la clé de voute incor-

porée dans le clocher n’est pas 

en harmonie avec le portail, la 

travée partie chœur est comme 

l’entrée de style roman pre-

mière époque, la voute cen-

trale, qui n’en est pas une 

puisque entièrement lambrissée 

depuis 1957, n’est pas de 

même facture que le reste, les 

fenêtres donnant sur les croi-

sées du transept sont nette-

ment d’inspiration ogivale ; lé-

gende ou réalité, réalité sure-

ment le vaisseau central  se se-

rait effondré : incendie, orages, 

intempéries d’autre nature et 

reconstruit suivant les critères 

de l’époque, le roman était alors 

passé de mode.                       

A quelle date situer les évène-

ment? Selon toute vraisem-

blance dans la première moitié 

du XVème siècle des documents 

conservés jusqu’à nos jours, 

souvent sous forme de copies, 

font état de vente des dîmes 

sur certains villages par les titu-

laires de la cure et appartenant 

aux « seigneurs » de l’époque 

(déjà abordé dans le récit con-

cernant le prieuré). Dame de 

Coursou et son fils Follereau de 

Nanteuil, trois hameaux sont 

évoqués avec certitude, les 

Champs, le Queyroix, la Cha-

brière, la liste n’est peut-être 

 

HISTOIRE de notre commune :                                     Deuxième partie... 

LA PART DES ANGES  : le ragoût de mouton de Raymonde Estrade - Dantony 

Il était de Tradition le jour 

de la foire de La Celle de 

faire le ragoût de mou-

ton...ça mijote tout seul !    

———— 

 

Ingrédients :  

Mouton, beurre, lard fumé, 

oignons, ail, sel, poivre, fa-

rine, bouillon ( volaille ou 

bœuf), pommes de terre. 

 

 

Commencer aux moins deux 

heures avant de servir.        

Faire dorer dans une cocotte, 

avec un peu de beurre, 

quelques carrés de lard fumé et 

deux petits oignons.             

Les retirer, puis faire bien dorer 

sur feu vif, avec sel et poivre le 

mouton coupé en morceaux. 

Mettre tout dans une assiette ; 

ajouter un morceau de beurre 

dans la cocotte et faire un roux 

assez foncé avec deux cuillérées 

de farine et deux bols de bouil-

lon bouillant.                       

Remettre dans cette sauce les 

morceaux de mouton, de lard, 

les oignons et plusieurs gousses 

d’ail.                                 

Laisser mijoter environ une 

heure.                               

Trois quarts d’heure avant de 

servir, ajouter les pommes de 

terre.                                

Laisser cuire doucement, afin 

que les pommes de terre ne se 

défassent pas et n’épaississent 

pas la sauce. 

Bon appétit ! 
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sure de Treignac, quinze 

agneaux, le revenu de la cure 

est joui par le curé.                            

2éme) Ainsi qu’il est fait men-

tion dans les feuillets qui lui 

sont consacrés, le prieuré bé-

néficiait aussi de redevances, 

les revenus étaient jouis par le 

titulaire lequel ne devait pas 

résider sur place, cette expres-

sion « titulaire » est assez dé-

concertante, le prieuré en tant 

que tel n’existait plus depuis 

près de trois siècles et le curé 

local portait le titre de 

« prieur », difficile de s’y re-

trouver…                           

Pour information, le setier de 

Treignac valait 16.630 litres, le 

nom subsistait à la mise en 

place un système métrique et 

qualifiait, qualifie toujours chez 

les très anciens : le double dé-

calitre.                                 

Le premier curé connu avec 

certitude à Lacelle –en 1669– 

était Anoine de Prabonnaud, 

pourtant en 1575 il est fait état 

d’un nommé Antoine de la 

Goursollas « prêtre de La-

celle », s’agissait-il d’un vi-

caire? Ce n’est pas précisé.    

Le dernier a avoir exercé, et 

définitivement quitté la pa-

roisse, entre temps jumelée 

avec  L’Eglise aux bois depuis 

1803 était Gabriel CHIROL, ex-

cellent prédicateur il fut nom-

mé à Lagraulière en 1944.  

Mais la personnalité la plus 

marquante a été Jean-Frédéric 

COUDERT, titulaire de 1893 à 

1936 –quarante-trois ans-, né 

à Treignac le 23 août 1848, 

remarqué dès son entrée au 

séminaire il fut envoyé suivre 

des cours de Théologie directe-

ment à Rome, devenu par la 

suite précepteur de Marc SAN-

GNIER, fondateur du « sillon » 

journal progressiste pour son 

époque ainsi que des auberges 

de jeunesse. Ce Jean-Frédéric 

COUDERT, esprit très ouvert 

d’une érudition phénoménale 

fut affecté en qualité d’ensei-

gnant à la faculté française de 

Constantinople puis se retrou-

A droite la première fenêtre est 

des plus simples, rectangulaire, 

sans ornement particulier elle a 

fait l’objet d’une restauration 

dans les années 60 (le dessus 

s’est effondré) par contre celle du 

chœur, toujours droite est du plus 

pur style roman : à noter que les 

deux sont grillagées et sans vi-

traux. La baie sise derrière l’autel

-elle donne sur la sacristie– est 

de loin la plus réussie, entourage 

parfait, vitrail éclatant contraire-

ment à ceux des transepts de ton 

assez neutre.          Comme 

toutes les constructions de son 

époque (mais qu’en savons nous) 

notre édifice devait être couvert 

en paille, ce n’est qu’en 1878 

qu’ont été posées des ardoises et 

peut être qu’il a pris conscience à 

cette date que les cloches pou-

vaient bien être sonnées de l’inté-

rieur, cette forme de couverture 

est restée en place jusqu’en  

1986 ; au dire de certain les nou-

velles ardoises (non elles ne vien-

nent pas de Travassac-Donzenac) 

ont été trop bien posées ne lais-

sant plus place à aucun courant 

d’air ce qui se traduit par un 

manque de ventilation et a pu 

favoriser le développement des 

actuelles moisissures vrai-faux– 

le fait est qu’elles sont bien là 

maintenant sur charpente dite « à 

lantriers » chaque chevron for-

mant une ferme miniature.   Re-

montons plus haut dans le temps, 

le prieuré –régulier– donc soumis 

à des règles de vie très contrai-

gnantes et la cure ou clergé sécu-

lier, n’appartenant à aucun ordre, 

étaient deux entités bien dis-

tinctes, preuve en est fournie par 

l’état des biens nationaux situés à 

« La Selle » pour reprendre l’or-

thographe d’époque, comporte 

bien deux rubriques. 

1ere) Curé de Lacelle : une petite 

maison nouvellement érigée sui-

vant l’ordonnance (où était-elle…) 

un jardin, un petit pré faisant 

seize quintaux de foin mais de 

mauvaise qualité, communément 

deux cent setiers de blé en dime– 

il devait s’agir de seigle— vingt 

sept setiers avoine— le tout me-

va curé de Lacelle à la suite 

d’incidents et tractations di-

verses et obscures. Aimé, res-

pecté de tous même par les 

non-croyants, il a marqué les 

esprits de deux générations, il 

décéda à Lacelle le 22 avril 

1936, son nom figure sur la 

plus grosse cloche.             

Les cloches de notre église : 

consacrons leur quelques 

lignes :                            

Bien qu’elles ne sonnent plus 

que très épisodiquement, elles 

sont bien présentes et depuis 

longtemps, si la petite se fait 

discrète la plus grosse porte 

les inscriptions ci-après 

« Marie-Noëlle Chadebech-

Lacrois née Grandchamp, 

marraine ; Henri Pouloux, par-

rain ; Frédéric Coudert, curé ; 

Albert Deschamps, Maire », il 

y a même le nom du fabri-

cant : fonderie Poural à Ville-

franche, Aveyron ; le nom des 

personnes inscrites permet de 

situer la date de mise en 

place. Cela a du être un évé-

nement local d’importance fin 

XIX début XXème siècle.      

De combien de baptêmes a-t-

elle été le cadre, combien de 

communiants se sont age-

nouillés devant l’autel, com-

bien de mariés ont franchi le 

seuil sous le son des cloches 

après la bénédiction des al-

liances.                                        

Moins réjouissant, il faut bien 

en parler quand même, le 

nombre de défunts venus pour 

une dernière cérémonie, à no-

ter que la tribune intérieure en 

bois a été démolie en 1969. 

Elle a près de neuf siècles 

notre Eglise…. 

Ce qui concerne la partie pu-

rement historique - et j’en suis 

bien conscient - posera plus 

de question qu’elle n’apporte-

ra de réponse. 

 

 

 



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 

Assemblée Générale        

le 28 Novembre 2012 à 

20h30                                 

à la salle Polyvalente 

Assemblée Générale        

le 2 Décembre 2012 à 11h 

à la salle Polyvalente 

Suivi d’un déjeuner au 

Relais de Naïade à 12h 

Marché le Dimanche 18 

Novembre de 9h30 à 12 h 

Place de la gare           

avec en prime                  

un atelier feutre                                 

à l’Espace Créations 

Le 1e décembre 

 

MARCHE de NOEL le Mer-

credi 19 Décembre de 

9h30 à 15h                  

Place de la Gare 

 

COMITE DES FETES 

CLUB GENETS ET 

BRUYERES 

 

Sans toi 

Rien ne serait 

Sans toi 

Tout serait vide 

Le ciel sans nuage 

La terre sans couleur 

 

Et l’homme 

Qui pense être 

Maître 

Des éléments 

L’homme 

Ne serait 

Que silence 

Et poussière 

 

Sans toi 

Rien ne serait 

Sans toi 

Nous serions vides 

Nos pauvres corps sans âge 

Nos corps sans douleur 

 

Et l’homme 

Qui pense être 

Maître 

Des sentiments 

L’homme 

Ne serait 

Que silence 

Sans matière 

 

Ce soir 

Tu tailles en brèche 

Nos excès de grandeur 

Ce soir 

ma lèvre sèche 

A soif de bonheur 

Directeur de publication :           

Viviane Dantony                         

Secrétaire de Rédaction :            

Véronique Bonnet-Ténèze 

Edition en 100 ex 

GARDEREM LA 

TERRA 

 

                               H2O                             par JR.B 

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 rensei-

gnements merci de vous adresser directement à la Mairie de Lacelle . 

TELETHON                          

Club Genets et Bruyères 

Garderem la Terra        

Commerçants et Mairie 


