
rendre un hommage 

particulier à Philippe 

Chabrillange qui a 

œuvré pour notre 

commune tant 

comme employé pen-

dant de nombreuses 

années mais encore 

comme membre actif 

du bureau, Président 

du club du 3e Age et 

soutien fidèle au jour-

nal communal. Il sou-

haite se reposer et 

comme nous le com-

prenons, merci Phi-

lippe au nom des 

Lacelloises et Lacel-

lois, que votre enga-

gement soit, comme 

celui des associatifs, 

un exemple à suivre 

pour nous et les en-

fants qui repeuplent 

notre terre.   

Bona Annade,         

Bona Santat !     

En mon nom, celui du 

conseil municipal et de 

l’équipe communale, 

je vous souhaite pour 

l’année 2013 un subtil 

mélange de douceur et 

de force : tendresse 

du regard des séniors 

devant l’enfant émer-

veillé par le Père Noël, 

énergie de nos entre-

prises et exploitations 

qui se battent pour 

résister à la crise éco-

nomique. Notre com-

mune est forte de ses 

séniors et voit arriver 

des jeunes qui souhai-

tent construire leur 

avenir parmi nous, 

c’est une chance pour 

Lacelle dont nous de-

vons être conscients. 

Nous étonnons parce 

que nous résistons et 

c’est cela qui nous ca-

ractérise et fait toute 

notre identité Lacel-

loise.                   

Notre population qui 

avait un peu baissé 

lors du recensement 

de janvier 2012 de-

vrait prendre une 

courbe ascendante, 

notre bilan annuel est 

correct, nous avons 

bouclé le budget sans 

emprunt, sans aug-

mentation des impôts 

et nous persévérons 

dans cet équilibre qui 

devrait nous donner 

plus de flexibilité dans 

l’avenir où nous 

comptons aussi sur la 

mutation de notre po-

pulation. D’autres 

énergies arrivent pour 

consolider et recons-

truire.                   

Nos associations, 

même si elles 

s’essoufflent, ont été 

très dynamiques l’an-

née passée, on les a 

vu travailler ensemble 

pour le plaisir de la 

communauté. Nous 

comptons sur elles 

pour maintenir ce bel 

état d’esprit et pour 

celles en sommeil 

nous espérons un ré-

veil par nos nouvelles 

forces vives. J’en pro-

fite pour remercier 

tous les bénévoles et 
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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  



LACELLE INFO  

La boulangerie de Lacelle a 

ouvert ses portes le 03 dé-

cembre, c’est une SARL qui 

porte le nom de                      

« Le Fournil de TRAYEUX ».   

Elle a pour membres Sandra 

RENARD, 44 ans et Bernard 

TRICART, 39 ans. 

Sandra et Bernard sont pac-

sés, ils ont 5 enfants à eux 

deux, 3 pour elle et 2 pour 

lui.                                    

Ils vont élire domicile à      

Lacelle dès le dimanche 20 

janvier . 

Bernard a toujours été bou-

langer depuis l’âge de 13 ans 

et demi, il a fait ses études au 

CFA Le Moulin Rabaud à Li-

moges. 

Quant à Sandra, elle faisait 

des remplacements à la Poste  

et depuis sa rencontre avec 

Bernard elle a fait le choix de 

la boulangerie. C’est à elle 

que l’on doit les produits trai-

teur tel que le pâté de pomme 

de terre, la quiche...etc. Elle 

fait aussi les tournées et la 

vente au magasin. 

Bernard dit de son métier qu’il 

le vit comme une passion, il 

n’apprécie pas plus une étape 

qu’une autre de la fabrication. 

Il aime voir la farine du milieu 

de la nuit devenir baguette 

dans les mains de  ses clients 

au petit matin.                     

Ils ont choisi Lacelle car ce fût 

pour eux  une opportunité. 

Malgré un temps froid et nei-

geux, à leur arrivée, ils ont 

aimé l’accueil chaleureux qui 

leur a été fait. Ils ont apprécié 

de voir des gens motivés pour 

la réouverture de la boulange-

rie. 

Bernard a travaillé dans des 

grandes villes comme        

Limoges et ne re-

grette pas de tra-

vailler aujourd’hui à 

la campagne car il y 

est plus facile d’être 

proche de la clien-

tèle, d’avoir une 

clientèle fidèle con-

nue et de pouvoir 

mettre un nom sur 

les visages de ses 

clients. 

Il n’a pas encore de spécialité, il 

fera probablement d’autres pro-

duits mais son but est de 

« toujours se remettre en ques-

tion » et de ce fait, il attend aus-

si des demandes de ses clients 

pour  créer des nouveautés.  

A la question : et le bio? Bernard 

émet des doutes sur le bio 

100%, il considère que l’environ-

nement n’est jamais complète-

ment écologique, en revanche il 

pense que des choix peuvent 

être fait pour respecter le natu-

rel. Son pain est fabriqué avec 

une farine classique, il ne se sert 

d’aucun produit chimique et au-

cun produit n’est surgelé. Quant 

à la pâtisserie il en est aussi pas-

sionné et c’est du 100% pur 

beurre ! 

Bien que son travail lui prenne 

beaucoup de temps, pendant ses 

moments de repos, il aime re-

garder les étoiles, la nuit, le 

calme et la tranquillité… 

Nous sommes convaincus qu’ils 

seront heureux parmi nous, en-

core merci à eux et tous nos 

vœux de réussite...et d’amour. 

                                       A.M 

Le Fournil de TRAYEUX : un moment d’échange avec Sandra et Bernard 
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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 

Laisse tomber la neige ! 

Les conséquences pour la 

commune sont les suivantes 

la RD 940 est prioritaire, sur 

des plages horaires de 5h à 

20h, pour un traitement : 

raclage et salage, la  RD via 

L’Eglise aux Bois est priori-

taire sans salage systéma-

tique, les RD via Chamberet, 

Rempnat sont non priori-

taires avec un passage dans 

les 24h suivant l’arrêt des 

« Dans le cadre de son pro-

gramme d’actions Route du-

rable, le Conseil Général a opé-

ré plusieurs changements si-

gnificatifs dans son dispositif 

de viabilité hivernale. Avec 

deux objectifs : réduire les dé-

lais d’intervention et optimiser 

le déploiement des moyens 

matériels et humains pour trai-

ter davantage de routes » Cor-

rèze Magasine N°105                              

chutes... avec un raclage et 

abrasif sur ‘’points singu-

liers’’.                             

La commune qui est res-

ponsable de toutes les voies 

communales et du bourg 

mettra tout en œuvre pour  

soulager les points 

‘’singuliers’’ mais malheu-

reusement n’aura pas les 

moyens de pallier totale-

ment au déficit du service . 

 Message aux maires du 

Président du       SIRTOM : 

Mr Philippe    JENTIL  

‘’ Les chiffres de la collecte du 

tri sélectif du troisième tri-

mestre nous sont parvenus et 

après un début très promet-

teur avec un taux de refus de 

14,71% sur T2 2012, le taux 

est en grave augmentation, 

39,26%.  

Faites un rappel des règles de 

tri sélectif, et faites appel au 

civisme de vos concitoyens 

afin de remédier à ce taux qui 

impacte sérieusement les fi-

nances du SIRTOM. ‘’ 

 SIRTOM                                                                                    

Centre d’incendie et de secours de Bugeat                                                                           

Le 12 janvier nous avions le 

plaisir d’inaugurer le nouveau 

centre des Pompiers de Bugeat 

dont nous dépendons.  

Tout a été mis en œuvre pour 

faciliter les missions de ceux 

pour lesquels nous gardons un 

grand respect, la plupart béné-

voles au  service de la popula-

tion, à notre service en 

toute circonstance.   

La commune de Lacelle a 

participé comme toutes les 

communes membres à la 

construction de ce nouveau 

centre : 2349.72€ par an de 

remboursement de prêt 

pendant 20 ans  auquel 

nous devons rajouter la 

participation au fonctionne-

ment du service départe-

mental de 

3363.27€/an 

RAPPEL                                

Le conteneur bleu nommé 

« papier » est à l’usage des 

déchets recyclables ( papiers, 

journaux, annuaires et maga-

zines)                                         

Le conteneur bleu nommé 

« emballage » est destiné 

aux emballages plastiques 

vides (bouteilles en plas-

tique,...)   

Nous vous rappelons:        - 

que les bouteilles plastiques 

ne doivent pas être jetées 

dans  le container vert à 

l’usage des bouteilles en 

verre !                     
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La population légale est établie 

selon les dispositions de l’article 

156, loi n°2002-276 du 

27/02/0. En janvier 2012 une 

enquête avait été réalisé par 

Après de nombreux échanges avec 

les élus de la communauté de 

communes et les différents con-

seils municipaux  sur l’intérêt de la 

Fiscalité Professionnelle Unique—

ancienne Taxe Professionnelle 

Unique ou de zone—la Commu-

nauté de Communes a délibéré à 

la majorité en sa faveur. 

L’objectif de ce mode de fiscalité 

est de supprimer la concurrence 

entre les communes membres par 

l’application des contributions pro-

fessionnelles identiques sur tout le 

territoire. L’intérêt s’amplifie pour 

la Communauté de Communes qui 

se voit appliquer une augmenta-

tion importante de la dotation de 

l’Etat (DGF) sans pour autant 

La FPU : Fiscalité Professionnelle Unique 

Recensement : le nombre d’habitants, un impact sur les dotations budgétaires 

modifier celle des com-

munes membres et tout en 

préservant une garantie de 

recette de fiscalité profes-

sionnelle pour celles—ci. 

Le taux maximum de CFE  

(cotisation foncière des entre-

prises) sera pondérée en fonc-

tion du taux moyen des com-

munes concernées, la durée 

d’unification préconisée serait 

de 5 ans.  

La perte du produit de la CFE 

sera compensée pour chacune 

des communes, l’opération 

serait donc blanche pour La-

celle sans impact sur la Dota-

tion de l’Etat . Notre taux ac-

Nouveaux arrivants 

Vincent AUPETIT vient de rache-

ter la maison de Marguerite 

BRETTE, il arrive sur notre com-

mune le 1er Février avec sa 

compagne. Réservons le meil-

leur accueil à ces jeunes ainsi 

qu’à Madame Réveillon qui 

désormais vit à l’année à 

Lacelle.  

tuel est de 35,33%,- un 

des plus hauts de la Com-

munauté de  Communes , 

il devrait passer à 

32,93%. (taux pondéré). 

Un point reste flou, celui 

des charges transférées, 

nous devons donc at-

tendre la création de la 

commission locale d’éva-

luation et sans relâche 

continuer à rester vigi-

lants et à nous battre 

pour faire entendre la 

voix de nos huit entre-

prises et de celles fu-

tures... 

 

Aurélie : la population légale est 

passée de 135 hb en 2007 à 

129 en 2012 (pop comptée à  

part non intégrée). Il est à noter 

que les populations seront dé-

sormais actualisées tous les 

ans, ce qui est une bonne 

nouvelle pour nous si on 

tient compte de la dyna-

mique actuelle. 

LACELLE INFO   

Instance de gérontologie 

L’assemblée Générale de L’Ins-

tance de Coordination de l’Autono-

mie du Canton de Treignac avait 

lieu le 8 novembre 2012.  Plu-

sieurs services s’offrent à la popu-

lation,  prestations, garde itiné-

rante,  mandat d’employées 

de maison, aide aux courses, 

aide aux transports, coordina-

tion,  permanence télépho-

nique les WE et jours fériés. 

animation comme l’Atelier 

Gym Mémoire, les voisi-

neurs, selutrevi… 

33 employés œuvrent 

pour le maintien à domi-

cile des séniors, 366 per-

sonnes sont aidées.        

Tel. 05 55 98 89 33 
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LACELLE INFO   

LA VIE ASSOCIATIVE 

GENETS et BRUYERES 

GARDEREM la TERRA 

les commerçants partenaires 

de Lacelle et le Club Genets et 

Bruyères. En janvier il n’y au-

ra pas de marché, février se 

questionne...Dés mars nous 

Le vin chaud ‘’bio’’ a donné du 

baume au cœur en ce jour de 

Marché de Noël où l’associa-

tion a eu plaisir à partager ce 

moment de convivialité avec 

L’assemblée s’est déroulée à 

la salle polyvalente, par une 

journée neigeuse, sous la 

présidence de Philippe Cha-

brillange et en présence des 

Maires de Lacelle et L’Eglise 

aux Bois.                       

Après le rapport moral et fi-

nancier approuvé par l’en-

semble des adhérents pré-

sents à l’assemblée Philippe 

Chabrillange a fait part de sa 

décision de laisser la prési-

dence du club. 

Que ces quelques mots expri-

ment tous les remerciements 

des adhérents pour les nom-

breuses années passées au 

service du club ce qui de-

mande beaucoup de disponi-

bilité et de dévouement. Mer-

ci                                    

Les membres du conseil 

d’administration renouve-

lé sont : 

Président d’honneur : Phi-

lippe Chabrillange                  

Membres du C.A : Mrs et 

Mmes Barbas Y, Boinot M-

M, Cloup I, Cloup M, Cou-

drier A, Dantony R, Delbary B, 

Laubarie M, Pénicaud M, Roma-

net J, Tissier M.  Le bureau se-

ra constitué le 21 janvier 

2013 à 14h30.                             

Après un rappel des voyages 

passés et évocation des projets 

pour 2013 les responsables du 

bureau ont invité les adhérents à 

se retrouver à l’hôtel Naïade. 

Très bon moment autour d’un 

excellent repas.                       

Le club Genêts et Bruyères 

vous présente tous ses meil-

leurs vœux pour 2013. 

- 

Nous rappelons que le club est 

ouvert à tous, moyennant une 

cotisation de 15 €. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 02 DECEMBRE 2012 

MARCHE DE NOEL 

Le Club a participé au marché 

de Noël de 10h à 15h le 19 dé-

cembre 2012. Les participantes 

de l’Atelier Aiguilles s’étaient 

longuement préparées pour 

cette journée entre tricot, bro-

derie, travaux manuels…                               

Le jour venu c’est sur un stand 

bien achalandé que les visi-

teurs ont pu choisir qui des 

socquettes ou des chaussettes, 

des mitaines ou des gants, des 

écharpes, un bonnet… ou peut-

être un napperon, une boule de 

Noël voire un petit personnage 

en laine feutrée.                             

Enfin il y en avait pour tous les 

goûts. N’oublions pas les tour-

tous qui complétaient les pro-

duits proposés par le club.   Le 

marché semble avoir attiré de 

nombreuses personnes entre 

les produits de bouche, le vin, 

les bijoux, le pain, les plantes, 

la laine… Noël était attendu.                                 

Merci à tous de prendre en 

considération les activités du 

club ce qui permet, financière-

ment, de proposer aux adhé-

rents des prix attractifs dans 

les différentes sorties et mani-

festations. Encore merci. 

repartons sur la matinée et 

dès juin sur la journée avec 

cette année des animations à 

thème. Bona Annada à tous ! 



LACELLE INFO        Les enfants et les séniors fidèles au rendez-vous du Père NOEL                       et le Marché de NOEL  de Lacelle fidèle à son succès !...        



LACELLE INFO        Les enfants et les séniors fidèles au rendez-vous du Père NOEL                       et le Marché de NOEL  de Lacelle fidèle à son succès !...        

A l’année 

prochaine ! 

 

BRAVO à toutes et à tous  

et   

 BONNE ANNEE 2013 
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On se remet tout doucement 

des fêtes de fin d’année et 

oui, même à Pékin, on a dé-

gusté du foie gras corrézien et 

d’autres gourmandises appor-

tées amoureusement dans les 

valises… 

Ce qu’il y a de génial en 

Chine, c’est que l’on va re-

mettre ça dès le mois prochain 

pour le nouvel an chinois ou 

fête du printemps. Je devine 

chez vous une petite pointe de 

jalousie, je vais donc tenter de 

vous faire vivre les préparatifs 

de cet événement.  

Le nouvel an est la fête la plus 

importante en Chine, c’est le 

grand moment des retrou-

vailles en famille. Cette année, 

ce seront les serpents qui sif-

fleront sur nos têtes. Adieu 

l’année du dragon, bienvenue 

à l’année du serpent le 10 fé-

vrier 2013 ! 

On remise vite dans les pla-

cards, le sapin, les boules et la 

couronne accrochée à la porte 

d’entrée. Changement de dé-

cor : les portes des magasins, 

des immeubles, des apparte-

ments se parent maintenant 

des traditionnels losanges 

rouges et dorés avec au 

démissionner. Aucune per-

sonne présente ne souhaite 

reprendre l’association. 

Le 17 décembre comme le veut 

la procédure, une assemblée 

générale extraordinaire avait 

lieu, il n’y eut pas plus d’ama-

teurs. Il a donc été décidé de 

centre la calligraphie du ca-

ractère « fu » (bonheur, 

chance et prospérité).                   

 

 

 

 

 

 

 

Cette décoration m’avait été 

offerte l’année dernière par 

ma voisine de palier chinoise. 

Je m’étais empressée de l’ac-

crocher sur ma porte pour 

manifester ma grande volonté 

d’intégration. Quelques jours 

plus tard, je retrouvais cette 

même voisine en compagnie 

de son mari, tous deux hilares 

devant ma porte. Je me suis 

demandée un petit moment 

quelle en était la raison lors-

que enfin le mari m’expliqua 

en joignant le geste à la pa-

role que le signe était collé à 

l’envers et que le « fu » à 

l’envers signifiait « le bonheur 

et l’abondance » sont déjà 

dans la maison ! Aux inno-

cents les mains pleines… 

Toute la capitale se met en 

rouge, couleur du bonheur et 

de la chance, les rues, les 

maisons se parent de grosses 

lanternes rouges, de guir-

landes lumineuses rouges. 

laisser l’association en veille, le 

matériel  sera confié à  la mai-

rie de Lacelle  qui comme elle 

l’a déjà fait dans le passé assu-

rera sa gestion. Tout ceci est 

dommageable pour nos com-

munes, essayez de vous mobi-

liser pour reprendre le flam-

beau ! 

Comité des fêtes            

Message de la commune 

Le comité des fêtes s’est 

réuni en assemblée géné-

rale le 28 novembre en pré-

sence des maires de L’Eglise 

aux Bois et de Lacelle. 

L’équipe  en place constate 

un essoufflement et un 

manque d’aide et décide de 

Les tribulations d’une lacelloise en Chine 

Tout doit être rouge, les ca-

deaux que l’on offre et que l’on 

reçoit, les enveloppes que l’on 

offre aux enfants après y avoir 

glissé une petit billet neuf nu-

méroté de chiffres porte-

bonheur. Petite anecdote qui 

s’est déroulée en début de se-

maine : le collègue français de 

mon mari, né sous le signe du 

serpent, est revenu des congés 

de noël en arborant un magni-

fique pull rouge (simple coïnci-

dence). Son assistante chinoise 

était très impressionnée qu’un 

étranger connaisse aussi bien 

les traditions chinoises. En ef-

fet, les natifs du signe de l’an-

née, outre le fait qu’ils acquiè-

rent les qualités de l’animal 

qu’ils représentent, peuvent 

revêtir des vêtements rouges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre signe avant-coureur, les 

files d’attente s’allongent de-

vant les agences de voyage et 

tout le monde se donne rendez

-vous autour des gares et des 



Page  9 

aéroports. C’est la plus grande 

migration saisonnière dans le 

monde Je viens de lire sur le 

blog du bureau de la rédaction 

de France 2 à Pékin que 700 

millions de personnes, soit la 

moitié du pays voyagent à des-

tination de leur famille en pro-

vince dans leurs villages d’ori-

gine. Encore mieux, au cours 

de cette période, les compa-

gnies de transport program-

ment environ 2,85 milliards de 

v o y a g e s !                            

Les traditions persistent aux 

vents des grands bouleverse-

ments que la Chine connait de-

puis ces dernières années. Les 

familles chinoises respectent la 

coutume de se retrouver en 

famille la veille du nouvel an 

autour d’un banquet panta-

gruélique. Le repas de réveillon 

traditionnel est composé d’un 

gros poisson, de raviolis farcis 

de viande et de légumes que 

l’on trempe dans un bouillon et 

de longues nouilles symbole de 

l o n g u e  v i e .                            

On profite de cette période 

pour faire le grand ménage, 

pour chasser les mauvais es-

prits. Une autre coutume pour 

le nouvel an est de lancer des 

feux d’artifice et tirer des pé-

tards pour éloigner aussi les 

mauvais esprits. Chaque fa-

mille rivalise dans le choix des 

fusées et le vacarme assour-

dissant. Les chinois n’hésitent 

pas à mettre une somme très 

importante dans l’achat de pé-

tards et fumigènes en tout 

genre. Les familles, les amis se 

retrouvent devant les im-

meubles, autour des places, au 

coin des rues et des temples et 

le spectacle peut commencer 

dans un concert de pétards, 

une odeur de soufre et ceci 

pour toute la soirée et une 

bonne partie de la nuit. C’est 

un mauvais moment à passer, 

outre le bruit effroyable qui 

détonne sous les fenêtres, les 

alarmes des voitures qui se 

déclenchent toutes seules, les 

ambulances sirènes hurlantes à 

tue-tête qui tentent de venir 

en aide aux dizaines de joyeux 

fêtards qui ont oublié les règles 

élémentaires de sécurité, le 

spectacle dans le ciel est ma-

gnifique de couleurs, de pail-

lettes multicolores, de serpen-

tins dorés. 

La sortie familiale favorite des 

pékinois à cette époque, c’est 

de se rendre dans les parcs 

des temples. Les vendeurs de 

feux d’artifice s’installent à 

l’entrée, une allée de lanternes 

rouges accrochées aux 

branches des arbres accueille 

les visiteurs vers les stands 

des forains et les spectacles de 

danses ethniques, de théâtre 

d’ombres et de marionnettes. 

Proche du temple, des petits 

étals vendent des vœux du 

nouvel an. Ce sont soient des 

petits cartons, soient des mor-

ceaux de tissus. On doit écrire 

ses vœux pour l’an neuf, puis 

les glisser dans une petite en-

veloppe rouge et dorée et la 

lancer dans un des arbres pré-

vus à cet effet. Si votre petite 

enveloppe reste accrochée aux 

branches, vous êtes chanceux, 

vos vœux seront réalisés au 

cours de l’année ! 

 

   

De Pékin, je vous souhaite à 

tous,  蛇年快乐!  

bonne anne e du serpent !          

                                     V.B.T 

La SNCF et la Région Limousin 

nous jouent un mauvais tour. 

Après plusieurs rencontres en 

2012 lors  de la restructuration 

des cadencements, où élus lo-

caux, Région et SNCF  avaient 

collégialement cherché des 

compromis pour des passages 

et arrêts réguliers et cohérents 

dans nos gares sur la ligne Li-

moges–Ussel, une simple lettre 

fin 2012 nous informait de 

changements sur la ligne et de 

bien vouloir nous  rendre sur le 

site  web pour plus d’informa-

tions (accès fort difficile en 

l’occurrence !). 

Mais nous ne pouvions pas en 

rester là, à l’initiative de Michel 

PONCHU, conseiller général 

d’Eymoutiers et de quelques 

usagers, un collectif TER Li-

moges—Ussel s’est créé  mobi-

lisant des centaines de per-

sonnes, dont bon nombre de 

Lacelloises et Lacellois, par la 

voie des pétitions et de ren-

contres à Eymoutiers et  à Us-

sel.                                   

Nous vous rappelons seule-

ment que les travaux engagés 

étaient d’un montant de 

24millions €, que nous de-

vions gagner en vitesse et en 

confort, etc, etc... Résultat, 

nous mettons plus longtemps 

(ici même vous pouvez voir les 

trains ralentir en gare !), des 

arrêts disparaissent, la cohé-

rence des  correspondances 

s’étiolent, des trains fantômes 

surgissent de nulle part… Tou-

tefois, des négociations sont en 

cours et soyez sûrs que tous 

les élus  se mobilisent avec les 

usagers pour nous garantir un 

moyen de transport à la hau-

teur de nos investissements à 

tous.                                 

Prochaine rencontre le 1er 

février 18h à Lacelle ! 

Voyage Voyage ? 

mais pas en train et pas 

pour le plateau              

corrézien ! 
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paraît, dont un dit 

« d’Allone » en Limousin.                             

Ce personnage appartenait à 

la communauté de Dalon dé-

pendant elle aussi de Soli-

gnac. Dalon peut être consi-

dérée comme abbaye-mère 

de Lacelle . 

L’endroit se situe en Dor-

dogne, paroisse de Sainte-

LACELLE INFO  

Le prieuré dépendait des puis-

sants Abbés de Solignac, si l’on 

puis dire « en seconde main ». 

La date exacte de la fondation 

n’est pas connue avec certitude, 

impossible d’être précis dans 

l’état actuel des connaissances.                                         

Elle serait l’œuvre de Géraud de 

Salles, grand fondateur de mo-

nastères, sept au total à ce qu’il 

Trie ancien diocèse de Li-

moges, à proximité de Se-

gonzac et Juillac, du reste 

cette commune Sainte Trie 

fit partie du département de 

la Corrèze –du 4 mars 1790 

au 23 août 1793, rattachée à 

l’arrondissement d’Uzerche, 

 

HISTOIRE de notre commune : Le prieuré de Lacelle             1ère partie                                  

LA PART DES ANGES  : La Quiche Lorraine façon Emilienne Madegard 

 

 

 

 

Celui qui a vu sortir la 
quiche d’EMILIENNE du 

four de l’hôtel Madegard 
s’en souvient en-

core...gonflée, dorée à sou-
hait et une odeur...une 

odeur ! …                       
Un véritable appel à tous 

les sens ! 

 

 

Pate brisée 

250g de farine 

125g de beurre  

2 c à s eau 

1 c à c de sel 

Incorporer le beurre à la farine, 

faire un puits ajouter le sel et 

l’eau. Faire une boule et la lais-

ser reposer une heure. 

 

La garniture 

Saucisson cuit: quelques ron-

delles coupées en 2 ou 4 

Jambon blanc : quelques petits 

morceaux d’une tranche un peu 

épaisse...mais pas trop      

   Des lardons..  

   Du gruyère 

L’appareil (la crème..) 

3 œufs,  

1/4 litre de lait bouilli,  

sel et poivre 

Mélanger le tout                

énergiquement 

 

Etendre la pate sur une  tôle 

beurrée, disposer la garni-

ture et verser le mélange au 

lait. 

 

Mettre au four plutôt chaud 

mais pas trop… 

 

Temps de cuisson : on ne 

sait pas à vous de voir...ou 

de sentir ! 

Bien conscient que ce qui suit va poser beaucoup plus de questions qu’apporter de ré-

ponses valables, d’autant que l’ordre chronologique n’est pas toujours respecté. 

Je me lance dans l’évocation du Prieuré de LACELLE. 

C’était il y a mille ans…. 
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comme Lacelle. 

Par la suite ce quatrième 

arrondissement disparut, si 

les deux  localités citées 

plus haut restèrent dans 

notre département, Sainte 

Trie se retrouva, se trouve 

toujours en Dordogne. 

Il existe là bas un ruisseau 

nommé « Dalon », il prend 

sa source en Corrèze à 

proximité de Saint Robert, 

coule assez régulièrement 

vers l’Ouest-Nord-Ouest et 

rejoint l’Auvezère (ne pas 

confondre avec la Vézère), 

pas très long 25-30 kilo-

mètres comme le notre - 

dit peut-être un peu légè-

rement de Lacelle- 

Pourtant sur les actes no-

tariés d’avant 1789, il est 

toujours question, lorsque 

besoin est, principalement 

pour délimiter des terrains 

d’un ruisseau de Dalon 

voire simplement « Dalon » 

en parlant de notre cours 

d’eau principal. 

Les premiers moines éta-

blis à proximité n’ont peut 

être pas cherché plus loin 

Dalon à Sainte Trie : Dalon 

à Lacelle, et à Plainartige 

c’est « Dadaloune ». 

Dalon ou d’Allone c’est 

peut être le même, compte 

tenu d’une phonétique très 

proche, à noter qu’il existe 

un hameau « d’Allogne » 

commune de Veix. 

Donc monastère de Lacelle 

création de Géraud de 

Salles –ou de Salis– le lieu 

et la date de naissance 

sont assez imprécis, par 

contre ce que l’on connaît 

bien c’est la date de son 

décès : 1120. 

En 1194, l’on trouve AR-

BERT présumé « troisième 

abbé » de ce monastère 

(lequel) sans doute le nôtre 

puisque le nom figure sur 

divers contrats concernant 

le Mas Hubert et la 

« grange » de Joux (Jeux 

Eglise aux Bois). 

Le second abbé : un certain 

Roger-sans autres préci-

sions– qui était le pre-

mier ??? Par ascendance 

cela nous amène vers la 

seconde moitié du XIe 

siècle et non vers 1010-

1020 ainsi qu’il 

a été suggéré 

en d’autres oc-

casions. 

Mais peut être 

le nom de Gé-

raud de Salles a

-t-il était porté 

par plusieurs 

générations, 

tout comme le 

dénommé Ar-

bert—c’était 

paraît-il assez 

courant à l’époque. 

A ce propos, il est permis 

de citer de bonne source –

et plus près de nous– que 

deux Delor, oncle et neveu 

ont été curés de Lacelle une 

bonne partie du XVIIe 

siècle. 

Vers 1140, les divers mo-

nastères de Dalon se don-

nèrent à l’ordre de cister-

ciens, appliquant la règle de 

Saint-Benoit mais avec plus 

de rigueur, l’usage de la 

viande fut défendu pendant 

plusieurs siècles et aussi le 

vin  « n’y estoit on pas servi 

ordinairement aux reli-

gieux ». 

Bien plus tard cette règle ini-

tiale a évolué « il est venu 

d’autres bastards, n’ayant de 

religieux que la tonsure et 

l’habit  qui ont laissé perdre 

avec une négligence dom-

mable ce que leurs prédéces-

seurs avaient amassé ».         

Rien ne dit que nos frères 

locaux se soient comportés 

ainsi. 

À suivre... 

            Philippe Chabrillange 

Motivées par l’article de Phi-

lippe nous sommes parties à 

la recherche des vestiges du 

Prieuré de Lacelle...nous 

n’eurent pas grand succès, 

l’un des rares signes de reli-

giosité du Pradel reste cette 

croix déplacée par  Monsieur 

et Madame DUPRAT (famille 

BERNY) près de sa maison, 

aujourd’hui propriété de la 

famille BOHMS. 



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 

L’Atelier Aiguilles :  

Il a repris ses activités le 

lundi après midi à partir 

de 14h. Venez nous re-

trouver pour échanger des 

idées, apporter d’autres 

savoir-faire 

 

LOTO de printemps : date 

à définir 

Pas de marché en janvier  

Prochains marchés : 

Le  dimanche 17 février  

selon le temps. 

Le dimanche 17 mars de 

9h à 12h 

Le dimanche 21 avril de 

9h à 12h 

Le dimanche 19 mai de 9h 

à 12h 

Et à partir de juin marché 

sur toute la journée  

CLUB GENETS ET 

BRUYERES 

 Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; voire et quand je me 

promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entrete-

nues des occurrences étrangères quelques parties du temps, quelque autre 

partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette soli-

tude et à moi. Nature a maternellement observé cela, que les actions 

qu’elles nous enjointes pour notre besoin nous fussent aussi voluptueuses, 

et nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par l’appétit : 

c’est injustice de corrompre ses règles. …                                             

J’ai un dictionnaire tout à part moi : je passe le temps, quand il est mau-

vais et incommode ; quand il est bon, je ne veux pas le passer, je le re-

late, je m’y tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon. Cette 

phrase de passe-temps et de passer le temps représente l’usage de ces 

prudentes gens, qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que 

de la couler et échapper, de la passer, gauchir et, autant qu’il en est en 

eux, ignorer et fuir comme chose de qualité ennuyeuse et dédaignable. 

Mais je la connais autre, et la trouve prisable et commode de voire en son 

dernier décours, où je la tiens ; et nous l’a nature mise en main garnie de 

telles circonstances, et si favorables, que nous n’avons à nous plaindre 

qu’à nous si elle nous presse et si elle nous échappe inutilement. ‘’Stulti 

vita ingrata est, trepida est,tota in futurum fertur ‘’—la vie de l’insensé est 

sans joie, fiévreuse toute tournée vers l’avenir—(Sénèque). Je me com-

pose pourtant à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condi-

tion, non comme modeste et importune. (…)Il y a du ménage à la jouir ; je 

la jouis au double des autres, car la mesure de jouissance dépend du plus 

ou moins d’application que nous y prêtons. (…) Les autres sentent la dou-

ceur d’un contentement et de la prospérité; je la sens ainsi qu’eux mais ce 

n’est pas en passant et glissant. Si la faut-il étudier, savourer et ruminer, 

pour en rendre grâces condignes à celui qui nous l’octroi. Pour moi donc 

j’aime la vie et la cultive telle qu’il à plu à dieu nous l’octroyer. J’accepte 

de bon cœur, et reconnaissant, ce que nature a fait pour moi, et m’en 

agrée et m’en loue. 
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GARDEREM LA 

TERRA 

Montaigne Essais livre III chapitre XIII  :  De l’expérience 

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 en l’état      

 Logement F3 au dessus de la mairie Loyer à négocier en fonction des tra-

vaux de rafraichissement. Pour plus de renseignements merci de vous 

adresser directement à la Mairie de Lacelle . 

ETAT CIVIL                                                                          

Monsieur Jean–Pierre GANE est décédé à son domicile au    

Chatain le  31 octobre                                                                 

Madame Paulette DUMETRE –PLAZANET qui était à la maison 

de retraite de Chamberet, nous a quittés le 12 décembre 2012.                      

Madame BOUIN - VEDRENNE  est décédée le 08 janvier 2013. 


