
vable et pourtant 

nous devons l’assu-

mer. Cela n’a pas blo-

qué pour autant les 

travaux qui chacun 

ont été raisonnés et 

raisonnables et qui 

pour la plupart furent 

des faire-valoir des 

grands chantiers du 

passé dont nous ne 

pouvons en tant que 

Lacellois que nous 

enorgueillir. Certains 

de ces travaux vont 

d’ailleurs prendre tout 

leur sens dans le 

cadre de l’accessibili-

té des voiries, en ef-

fet  nous n’aurons 

pas de cheminement 

à tracer puisque nous 

avons déjà nos trot-

toirs…                  

L’été approche, nous 

allons sortir de notre 

hibernation forcée 

pour créer l’évène-

ment et si le comice 

agricole du 31 Août 

se prépare active-

ment, les marchés 

calmement et les 

voyages allègrement, 

il reste à inventer de 

nouvelles occasions 

de se rassembler, à 

vous toutes et tous 

de jouer ! 

Oui c’est vrai notre 

panneau Lacelle a pris 

un petit coup de vieux 

mais qu’à cela ne 

tienne, notre étoile 

nous donne du baume 

au cœur et pas seule-

ment par ses couleurs 

printanières, mais aus-

si et surtout parce 

qu’elle nous confirme 

une économie sur 

notre facture d’électri-

cité de 43,4%. Nous 

avons encore quelques 

efforts à faire, notam-

ment l’harmonisation 

des puissances de nos 

systèmes qui sera 

notre prochain défit  

avec la recherche de  

pertinence de nos 

abonnements.           

Le  13 Avril 2013 nous 

avons voté le budget, 

le bilan 2012 est plutôt 

encourageant, nous 

nous éloignons sensi-

blement de la zone 

rouge sans pour au-

tant avoir contracté 

d’emprunt pour équili-

brer nos sections. 

Nous confirmons notre 

effort sur les impôts, 

pas d’augmentation 

pour la  6e année 

consécutive et nous 

décidons d’une année 

plutôt modérée en in-

vestissement . Nous 

avons conscience que 

ce dernier point con-

trarie, mais si nous 

n’avons pas dérogé 

depuis 2008 à notre 

objectif de réduction 

de la dette c’est aussi 

parce qu’il correspond 

à notre conviction 

profonde d’une ges-

tion responsable des 

collectivités. Afficher 

une dette de 2670 eu-

ros par habitant (en 

2011, malgré une 

baisse de presque 

8%) n’est plus conce-
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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                                                                   

‘’Heureux sont les fêlés, car ils laissent passer la lumière’’ M. Audiard 
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BUDGET PRINCIPAL 

 

FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

  

Charges à caractère général 

  

52723,00 

  

Produit des services 

(camping ;funéraire, mise 

à disposition personnel …) 

  

  

11200,00 

  

Frais de personnel 

  

  

72300,00 

  

Impôts et taxes 

  

93772,00 

  

Charges de gestion       

courante 

(indemnités des élus, con-

tribution service incendie et 

organisme de regroupe-

ment) 

  

  

21070,00 

  

Dotation et participation de 

l’Etat                                      

(à noter perte de 10% de 

DGF non argumentée à ce 

jour) 

  

  

59538,00 

  

Produits de gestion cou-

rante 

(location des immeubles) 

 

Produits exceptionnels 

  

  

19000,00 

 

 

200,00 

  

Charges financières 

(intérêts des emprunts) 

 

Atténuation de produit (TP) 

 

Dépenses imprévues 

  

18584,00 

 

 

6931,00 

 

1500,00 

  

  

Atténuations des charges 

de personnel 

  

  

 

  

9800,00 

  

Virement section d’investis-

sement 

  

  

30015,00 

  

  

Résultat reporté 

  

9613,00 

  

TOTAL 

 

203123,00 

  

  

TOTAL 

  

203123,00 
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INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Remboursement 

Emprunts              

————————

Dépenses imprévues 

———————— 

Dépôts et caution-

nements reçus 

29272,00 

 

1830,00 

 

 

500,00 

 Fonds de compensa-

tion TVA sur investis-

sement 2011 + TLE) 

—————————

Autres réserves 

(absorption déficit 

d’investissement par 

excédent de fonction-

nement) 

  

9017,00 

200,00 

 

 

 

77102,00 

Programme 

d’investissement 

Reste à réaliser 

2012)                  

Matériel voirie  

Travaux bâtiment 

mairie   

Proposition 2013  

Travaux Bâtiments  

Travaux Aménage-

ment salle polyva-

lente  

Extension garages 

municipaux  

 

 

 

 

(959,00)  

(8000,00) 

 

 

(6000,00) 

(4000,00)  

 

(4000,00) 

Subventions à perce-

voir 

 14286,00 

  

Dépôts et cautionne-

ments reçus 

500,00 

Total recettes de 

l’exercice 

  

 

101105,00 

  

 

 Total  dépenses de 

l’exercice   

Solde d’exécution 

déficit à reporter  

22959,00 

 

 

76559,00 

 Virement de la sec-

tion de fonctionne-

ment 

  

 30015,00 

  

TOTAL 

 

131120,00 

 

 

 TOTAL 

  

131120,00 
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LACELLE INFO   

Notre eau est bonne ! 

Pas de nitrate, pas de pesticide, 

pas de bactérie et peu minéralisée 

notre eau est pure, un seul petit 

défaut  son faible PH qui lui vaut 

d’être un peu agressive avec 

les métaux lorsqu’elle stagne. 

Son prix  0,0011 € le litre 

pour une moyenne de 0,50 € 

l’eau minérale achetée en 

bouteille . Que dire de mieux  

si ce n’est : buvons généreu-

sement à notre source ! 

Nous avions décidé lors du vote du budget en 2012 de transférer la totalité des opéra-

tions concernant l’eau et l’assainissement sur le Budget dédié à cet effet. C’est chose 

faite.  

En effet les travaux d’assainissement et notamment la réalisation des tranchées qui était commune 

à Télécom et ERDF avaient engagé  nos prédécesseurs à englober la partie assainissement au bud-

get principal. Cette opération impliquait 1/ d’impacter les amortissements sur le budget principal 2/ 

de reverser du budget de l’eau au budget principal la quote - part encaissée pour l’assainissement 

soit environ 10000 € chaque année. Soucieux d’avoir une lecture plus juste et plus transparente 

des budgets, nous avons réintégré au budget de l’eau tout ce qui relève de sa compétence : le ser-

vice de distribution d’eau et l’assainissement (réseau + station) 

S 

La section d’exploitation du budget de l’eau s’équilibre avec une dépense de 45244,00 € et une 

recette de 45244,00 € (produit de la vente + résultat reporté 2012)                                           

La section d’investissement  s’équilibre avec 48301,00 € de dépense et 48301,00 € de recette.                                                                                                                  

Les opérations dont le total  de 34781€ correspond aux opérations restant à réaliser : - 

les travaux sur la station traitement : 6000,00 €  - l’acquisition de matériel : 523,69 €  - les tra-

vaux sur l’installation réseau : 620,08€                                                                                     

plus les opérations nouvelles : - Achat de matériel (désherbant thermique) 500,00€ - travaux 

sur réseau (remplacement compteur général) : 3000,23 € - travaux extension réseau : 24137,00€ 

Le BUDGET DE L’EAU  et de L’ASSAINISSEMENT: quelques changements 

VILLAGE ETOILE 

Avec Lacelle, plusieurs communes 

dont Sornac, Maussac ont reçu  le 

diplôme personnalisé ‘’Villes et 

Villages étoilés’’ à la mairie de 

Sornac  le 6 avril 2013, en pré-

sence de Mr Deromme de l’Asso-

ciation pour la protection du Ciel 

et de l’Environnement Nocturne et 

de Mr  Laprade, directeur du Syn-

dicat de la Diège.  

Beaucoup d’autres col-

lectivités s’interrogent 

aujourd’hui sur leur 

consommation en éclai-

rage public et vous ver-

rez sans doute d’autres 

bourgs nous imiter et 

s’éteindre la nuit dans 

un futur proche. 
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LACELLE INFO   

CREATION ENTREPRISE : la 9e en commerce—artisanat sur Lacelle ! 

AIDE CREDIT AGRICOLE  (FOND POUR LA REVITALISATION DE L’ECONOMIE RURALE) 

Dans le cadre de l’opération Fonds 

pour la Revitalisation de l’Econo-

mie Rurale, la caisse locale du cré-

dit agricole de Treignac nous a 

octroyé une aide de 5000€ pour 

notre projet d’aménagement de  

la place de la gare. La remise du 

chèque se fera le 25 avril en pré-

d’association , le conseil muni-

cipal. Merci pour cette aide 

des plus précieuses qui vient 

en complément de la subven-

tion du Conseil Général et de 

l’aide exceptionnelle de Mme 

la Sénatrice, Bernadette 

BOURZAI. 

sence de Mr Soularue, Prési-

dent et des membres du bu-

reau, de Mr le Directeur de 

l’Agence de Treignac, de Mr 

le conseiller général, Daniel 

Chasseing, les exploitants 

agricoles, les commerçants 

artisans, les présidents 

ANNONCE COMICE AGRICOLE 

Nous sommes déjà presque tous 

sur le pont pour organiser le Co-

mice Agricole du Canton de Trei-

gnac qui se déroulera cette année 

dans notre commune le Samedi 

31 Août 2013 sur la place de 

la gare. Nous souhaitons en 

faire un évènement , une fête 

et nous comptons sur vous 

tous pour être là  au jour J. 

Jean-Claude Cloup, premier 

adjoint  a déjà réuni les ex-

ploitants agricoles qui tous ont 

répondu à l’appel. Nous aurons 

l’occasion dans les semaines 

qui viennent de solliciter bon 

nombre d’entre vous.                                   

Tenez vous prêts ! 

Monsieur Pascal DURANTIER, 

gendre de Jean et Colette Hartz, a 

installé le siège de son entreprise 

au 53 avenue Porte de la Corrèze 

à Lacelle. Celle-ci se nomme « La 

Margotine et Compagnie ».                             

C’est un commerce de gros et 

petits équipements en fleuris-

terie pour les entreprises et 

les collectivités. Pascal livre 

la Corrèze et les départe-

ments alentours.                        

Fédération départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze 

PLAN ACCESSIBILITE  de la VOIRIE ET des ESPACES PUBLICS 

Nos deux délégués titulaires Jean 

Hartz et Jean Claude Cloup sui-

vent  chaque réunion de la fédé-

ration d’électrification (ancien 

syndicat ) , ils étaient pré-

sents encore une fois à la ré-

union du 21 mars 2013 pour 

le vote du budget. Des tra-

L’ Agence Moyenne Corrèze réa-

lise pour les communes du terri-

toire un diagnostic d’accessibilité 

de la voirie et des espaces publics 

dont le rapport a été transmis au 

maire début 2013. Ce rapport 

tente d’atteindre deux des grands 

principes de la loi du 11 février 

2005 ‘’pour l’égalité des droits et 

toirs qui vont nous assurer 

plus aisément le chemine-

ment, des places de parking 

devront être signalées ainsi 

que des  bandes d’éveil de 

vigilance. Rien pour l’instant 

n’est engagé mais la mise en 

œuvre ne devrait pas être 

trop titanesque.  

vaux sur les transformateurs  

devraient avoir lieu prochai-

nement sur  certains villages 

de notre commune. 

des chances, la participation 

et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées’’ : la 

continuité du cheminement et 

la prise en compte de tous les 

handicaps et de l’ensemble   

des personnes à mobilité ré-

duite. Lacelle bénéficie d’un 

aménagement avec des trot-

Nous savons que Lacelle est 

un vrai choix, merci à lui de 

nous faire confiance et tous 

nos vœux de réussite. 
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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 

Jean Hartz et Jean Claude 

Cloup toujours présents aux 

réunions du SIRTOM nous 

informent régulièrement des 

avancées du service et se 

mobilisent pour nous repré-

senter. Résultat, le nouveau 

container à la couleur appro-

priée a fait son apparition  à 

Lacelle ! 

On vient de compter notre 

15eme entreprise sur la com-

mune, d’autres peut-être se 

préparent, nous ne sommes 

donc pas foutus bien au con-

traire ! Ceux qui de près ou 

de loin se sentent concernés 

par l’entreprenariat savent 

combien il est compliqué, et 

encore plus aujourd’hui, de 

garder la foi et de se battre 

pour maintenir   son activité et 

en vivre. C’est pourquoi chacun 

de nous devrait se sentir impli-

qué dans le maintien de notre 

économie de proximité. Partici-

 REFECTION SALLE DES FETES  

Décidément nous voyons 

tout en jaune. ! La salle poly-

valente a été refaite et ar-

bore les couleurs jaune et 

grise, une vraie métamor-

phose grâce au don de Melle 

Plas de la Sétérée à laquelle 

nous rendons un dernier 

hommage.  

Et bien sûr grâce à la dex-

térité de notre agent tech-

nique communal, Stéphane 

Lelièvre qui a su nous dé-

montrer encore une fois 

l’étendue de ses compé-

tences. BRAVO ! 

MATERIEL du COMITE DES FETES à disposition 

SIRTOM : enfin du jaune ! 

CROTTE ! De chien 

Des agriculteurs, des commerces, des artisans c’est aussi la vie ! 

Une plancha, un frigidaire, 

une friteuse, deux appareils  

Hot dog, une crèche sont dé-

sormais stockés par la mai-

rie de Lacelle qui en assure 

la gestion des prêts pour 

sur nos trottoirs , voire de-

vant nos portes. A bons en-

tendeurs ! 

per un minimum c’est 

avant tout acheter local. En 

2013, en pleine crise éco-

nomique faire le choix de 

vivre dans un village induit 

une responsabilité vis-à-vis 

de la collectivité, alors ser-

rons nous les coudes ! VD 

Merci à tous les propriétaires 

de chien de guider leurs 

compagnons canins vers nos 

vastes espaces (nous n’en 

manquons pas) plutôt qu’au 

pied de nos quelques fleurs ou 

les associations des deux mairies. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

GARDEREM la TERRA 

L’association  va bientôt re-

prendre ses marchés festifs avec 

à chaque fois une animation par-

ticulière pour vous étonner, vous 

interroger, vous faire par-

tager. 

GENETS et BRUYERES 

 Le nouveau bureau du club est composé comme suit :  

Président d’Honneur : CHABRILLANGE Philippe 

Présidentes d’Honneur : Mesdames les Maires de 

L’Eglise aux bois et de Lacelle 

Présidente : BOINOT M-Madeleine 

Vice– président : COUDRIER André 

Secrétaire : PENICAUD Madeleine 

Secrétaire adjoint : DELBARY Bernard 

Trésorière : TISSIER Michèle 

Trésorière adjointe : CLOUP Irène 

Loto du 24 mars 2013 

Le Club a organisé son loto an-

nuel dans la salle polyvalente de 

Lacelle en pleine rénovation. 

Avec une affluence habituelle et 

dans une ambiance chaleureuse 

les participants se sont partagés 

les nombreux lots de valeur : 

appareil photo numérique, bar-

becue, paniers garnis, jambon, 

linge, vaisselle… 

Merci aux adhérents pour leur 

participation et leurs dons, bravo 

aux pâtissières pour leurs excel-

lents gâteaux, merci pour les 

tourtous. 

Un merci particulier 

pour tous les com-

merçants de Lacelle 

pour leurs dons et 

leur présence. 

                                                    

C’est avec enthou-

siasme que les par-

ticipants se sont 

quittés et ont pris 

HOMMAGE à Mme Yvonne NONI 

Nous tenons à rendre un hom-

mage particulier à Madame 

Yvonne Noni qui fut investie 

dans la vie associative de Lacelle 

après de nombreuses années en 

tant que commerçante et ci-

toyenne qui ne laissait pas indif-

férent. Yvonne Noni fut Prési-

rendez-vous pour le loto 

de l’année prochaine.  

dente du Club Genêts et 

Bruyères de 1988 à no-

vembre 2001. Elle nous a 

quittés en 2012 et repose 

au cimetière de Lacelle. 
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Les tribulations d’une Lacelloise en CHINE 

Je profite de ce dernier billet 

en Chine pour vous conter 

quelques petites anecdotes qui 

m’ont le plus surprise, enchan-

tée ou énervée pendant mon 

séjour de presque deux ans à 

Pékin. 

I. LA RUE 

 J’ai eu l’occasion dans un bul-

letin précédent de vous narrer 

le chaos qui règne dans les 

rues pékinoises, dans un brou-

haha de klaxons. Avec le 

temps, ma situation de piéton 

s’est nettement améliorée.                

Bonne nouvelle ! Des paires 

d’yeux ont poussé sur 360° 

tout autour de mon crâne et 

maintenant, traverser avenues 

ou carrefours ne ressemble 

plus à une expédition de 

l’extrême. Si vous êtes arrivés 

vivant de l’autre côté de la rue, 

le danger n’est pas pour autant 

écarté : les chinois crachent, 

souvent, partout et bruyam-

ment, et ça sans aucune gêne. 

Au début on est un « peu » 

choqué, mais là aussi, l’oreille 

s’affute avec le temps, vos 

pieds s’envolent dans un pas 

de danse à la Fred Astaire, 

ouf ! Encore une fois sauvé le 

dernier petit modèle d’escar-

pins acheté à prix d’or lors des 

dernières vacances en France 

(en solde ! ).                            

Se balader dans la rue peut 

devenir passionnant par la va-

riété de personnages étranges 

que l’on peut y croiser.                                  

Depuis deux mois, la pollution 

est très inquiétante à Pékin et 

des petites échoppes se sont 

développées dans la vente de 

masques très humoristique-

ment personnalisés. Sur le 

chemin vous croisez, Hello Ki-

ty, Winny l’ourson, un panda 

enfui du zoo… on ne sait plus 

trop si l’on est dans un couloir 

d’hôpital ou sur le chemin du 

bureau.                              

Dès le mois de mai, au début 

des fortes chaleurs, les 

hommes d’âge mur, remontent 

leurs T-shirts pour aérer leur 

ventre. Un petit ventre ron-

douillard qui prend l’air, on 

adore ! Bientôt à Lacelle… ?                        

Les soirs, en rentrant du travail 

(tard, on est en Chine), il ar-

rive très souvent de croiser des 

hommes revêtus d’un pyjama 

(en hiver molletonné et en été 

en cotonnade). Au début on 

est légèrement surpris : sont-

ils atteints de somnambu-

lisme ? Le lendemain on s’em-

presse de demander aux col-

lègues s’il y a une explication à 

cette étrangeté. Eh oui, avant 

les Chinois sortaient de chez 

eux en pyjama pour aller se 

laver aux bains publics. Les 

anciens ont gardé cette tradi-

tion parce que c’est confortable 

pour aller faire une course à 

côté de leur domicile ou une 

promenade digestive en soirée.                                            

Il est très difficile de trouver 

un taxi, c’est cependant le 

moyen le plus pratique pour se 

déplacer dans cette mégalo-

pole. Si vous en trouvez enfin 

un et que votre destination ne 

lui convient pas ou qu’il ne 

comprend pas l’adresse en chi-

nois que vous vous êtes pour-

tant exercé à répéter et répé-

ter, il redémarre sans un mot 

et vous laisse ahuri sur le trot-

toir pour prendre des gens, un 

mètre plus loin, qui étaient ar-

rivés bien après vous ! 

Grrrrr !!! 

II. LA MAISON   

L’électricité, l’eau des toilettes, 

l’eau chaude, le gaz s’achètent 

par un système de carte à 

puces que l’on recharge à la 

banque et/ou à un distributeur 

dans le hall de l’immeuble. On 

ne reçoit pas de facture, mais 

« bip bip » sort de dessous le 

placard, signe qu’il n’y a plus 

de gaz ou « tutututu » du 

compteur électrique ou encore 

un « titititititi » de derrière les 

toilettes. Si l’on recharge pas, 

tout s’arrête. Le gestionnaire 

de mon immeuble a corsé la 

chose (pourquoi faire simple !), 

on recharge l’eau et l’électricité 

dans le hall, mais le gaz à la 

banque !  

III. SOCIETE 

J’ai remarqué une chose amu-

sante au retour des fêtes du 

nouvel an. Les français étaient 

pour la plupart bronzés, tandis 

que les Chinois étaient pâles. 

Ce qu’il y a de drôle c’est qu’ils 

avaient quelquefois fréquenté 

les mêmes plages indoné-

siennes. La raison est cultu-

relle, en Chine, une personne 
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Je termine ces dernières im-

pressions par ce proverbe chi-

nois qui dit que « lorsqu’on n’a 

plus rien à dire, on cite géné-

ralement un proverbe chi-

nois... » 

 

ZÀI JIÀN- 再见 (au revoir) 

 

bronzée travaille dans les 

champs, une personne avec 

un teint maladif est un « col 

blanc », socialement plus éle-

vé, tout le contraire des pays 

occidentaux. 

IV. SHOPPING 

Le week-end dernier je suis 

allée faire un tour chez Déca-

thlon. Le magasin a le même 

agencement qu’en France, les 

mêmes produits et surtout les 

mêmes prix (??). Toutefois il y 

a une chose très drôle que 

l’on retrouve pas dans cette 

enseigne en France. Les Chi-

nois viennent en famille, les 

enfants jouent au ballon, font 

du roller à travers les allées 

tandis que papa teste les clubs 

de golf, les boules de pé-

tanques (eh oui) et que ma-

man termine sa nuit à l’inté-

rieur des tentes de démonstra-

tion ou sur les chaises longues 

du rayon pêche. On retrouve la 

même chose chez une grande 

marque de meubles en kit sué-

dois, après le repas, la famille 

s’installe sur les lits, sur les 

canapés pour faire la sieste !  

 

 

 

Nouveau JEU : qui est sur la photo ?  

Nous profitons de la dernière 

chinoiserie de notre Lacelloise 

pour initier un nouveau jeu . 

La chine attirerait-elle les lacel-

lois, en voici un parmi les quatre 

personnages de la photo qui fut 

un des nôtres pendant un peu 

plus d’un quart de siècle.        

Qui est-il ?  

La première ou le premier qui 

aura la bonne réponse et qui la 

transmettra à Aurélie pendant 

les heures d’ouverture de 

l’Agence Postale Communale se 

verra repartir avec un lot.  

A vous de jouer !! 

 

Ce jeu est réservé aux habi-

tantes et habitants de la com-

mune de Lacelle que nous sollici-

tons dès maintenant pour les 

futures photos. 
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mar VI, Vicomte de Limoges 

de tous les droits qu’il pos-

sède sur les revenus de l’ab-

baye. 

En 1223, les dimes de La-

celle font l’objet de diverses 

« compositions ». Il est aussi 

fait état d’acquisition de 

rente sur les deniers de la 

paroisse pour une période de 

1233 à 1356 (par qui…) 

En 1432 signature entre 

Dame de Coursou et son fils 

de Follereau de Nantheuil 

d’un contrat, rédigé en latin 

et en langue occitane, por-

tant sur les dimes de cer-

LACELLE INFO  

Prieuré de Lacelle, en fait il était 

plutôt situé vers un lieu-dit « aux 

gouttes » (oui aux gouttes) et le 

Pradel. 

Dans un document relativement 

récent daté de 1771_ il est fait 

état, à propos d’un différent 

entre les habitants de ce village 

(Le Pradel) d’un tènement dit du 

prieuré de Lacelle, « dont les 

mazures et vestiges subsistent 

encore en leurs héritages. » 

En 1180 un certain Aimeric, Abbé 

d’Uzerche, lui aussi cistercien fit 

don une terre située au Mas-

Hubert --Mazubert aujourd’hui. 

En 1196 renonciation par Adhé-

tains villages, le Queyroix, la 

Chabrière, peut-être aussi 

les Champs et le Châtain. Le 

chapelain en place à ce mo-

ment était Jean DEVAL. 

A cette époque existe-t-il un 

prêtre rattaché spécifique-

ment à l’Eglise ? Ou bien un, 

ou plusieurs religieux assu-

rent les divers offices, rien 

n’est clair à ce propos. 

En fait les dimes étaient ra-

chetées par les seigneurs de 

l’époque : la Dame déjà citée 

HISTOIRE de notre commune : Le prieuré de Lacelle             2ème partie                                  

PART DES ANGES : Crêpes farcies à l’indochinoise de Yvonne Cloup 

 

 

 

Ancienne boulangère 

de Lacelle Madame 

Yvonne Cloup avait 

ses petits secrets culi-

naires, en voici un qui 

ne manquera pas de 

vous étonner ! 

 
 

 

 

Pâte à Crêpes 

 

 Farine  

1 pincée de sel 

1 paquet de levure chimique 

4 cuillères à soupe d’huile 

Délayer le tout avec un demi 

verre d’eau 

Ajouter le lait 

Si la pâte est dure ajouter un 

peu d’eau 

Faire la pâte à crêpes la veille 

 

 

Adapter la quantité d’ingré-

dients en fonction du 

nombre de crêpes voulu et 

de la consistance souhaitée 

 

Garniture 

Dans une casserole 

Faire fondre une petite noix de 

beurre 

Mettre la valeur de 2 saucisses 

en chair à saucisses 

1 feuille de salade 

1 petit bout d’oignon 

Gruyère râpé 

1 œuf 

1 boite de crevettes avec son 

jus 

1 petite croute de pain trempé 

dans du lait 

Poivre, sel 

Champignons 

Mélanger le tout, prenez garde 

que ca n’accroche pas.  

Faire cuire les crêpes et les      

farcir avec ce mélange. 



2013– 2 

et son fils, cette transac-

tion va avoir par la suite 

des conséquences impré-

vues et plutôt néfastes. 

Bien plus tard, le prieuré 

n’existait plus depuis long-

temps, les prêtres titulaires 

de la cure ayant conservé 

le titre de « prieur » récla-

maient bien sûr les dîmes 

aux propriétaires en place 

lesquels ne manquaient 

pas de leur opposer les 

clauses du fameux contrat 

de 1442, cela donnait lieu 

à des procès interminables. 

Pourtant, un an plus tard, -

1443– est signé un contrat 

entre le prieur de Lacelle et 

les co-tenanciers du Pra-

del, qui n’étaient pas pro-

priétaires à l’époque. 

Il est possible qu’en ces 

temps le village apparte-

nait au clergé, ce qui est 

certain est que le supérieur 

de la communauté reli-

gieuse y percevait des re-

devances. 

Avec des fortunes diverses 

le prieuré resta « régulier » 

jusqu’en 1498, le dernier 

a b b é  s e r a i t  B O S -

JAUSSONIE, dans la lancée 

le curé de la paroisse va 

conserver ainsi que déjà 

dit, le titre de prieur jus-

qu’en 1789. 

Les moines durent conti-

nuer l’œuvre de défrichage 

et mise en valeur des ter-

rains attenants, participè-

rent sans doute à la cons-

truction de l’église actuelle, 

au fa i t  commencée 

quand ? , elle est citée en 

1147 déjà en service, il se 

peut que les travaux ont 

été mis en chantier peu de 

temps après la création de 

la communauté fin XIe, dé-

but XIIe. 

Sur l’inventaire des biens 

nationaux dressé pendant 

la période révolutionnaire et 

concernant la municipalité 

de « La Selle », canton de 

Treignac l’on trouve à pro-

pos du « prieuret » douze 

septiers seigle, six septiers 

de froment—il s’en récoltait 

donc à Lacelle—deux sep-

tiers avoine, « mezure » de 

Treignac, trois livres d’ar-

gent en suite et une char-

rette de dix quintaux de 

foin, il est précisé que le 

revenu du dit « prieuret » 

est joui par le titulaire, 

sieur de La Bachellerie, 

chanoine d’Eymoutiers. 

A noter que ces rentes ne 

concernaient que le 

« prieuret », les revenus de 

la cure font l’objet d’un état 

particulier où figurent les 

dimes, cela accréditerait 

l’idée que prieuré et curé 

formaient bien deux entités 

distinctes. 

Il y a donc lieu de penser 

que les produits déjà cités 

provenaient de fermages ou 

métayage, voire de terrains 

exploités par des valets, au-

cune précision n’est donnée 

ni sur la forme ni sur les 

biens fonciers. 

A part les vestiges dans les 

« héritages » des gens du 

Pradel encore visibles en 

1771 mais complètement 

disparus depuis, il ne reste 

rien qui puisse donner à pen-

ser qu’un monastère a bien 

existé chez nous pendant 

quatre siècles. 

Et pourtant, il a bien été là... 

Philippe CHABRILLANGE. 

 

 

Certains mots employés à l’époque ont changé de sens. 

 

La « grange » désignait une exploitation agricole 

« Composition » devait plutôt signifier accord ou échange 

Les « héritages » se traduisent maintenant par « propriété » 
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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 

Voyages Voyages ! 

26 juin 2013 

18 septembre 2013            

19 mai :  

marché + conférence  

9h à 12h  

16 juin, 21 juillet,18 août 

et 15 septembre 

marché 10h à 16h  

Avec possibilité de repas sur 

place  et autres animations                                          

Des perturbations auront lieu 

ce jour là sur la D 132 via 

Rempnat et via le Mont Gar-

gan comme en 2012 

CLUB GENETS ET 

BRUYERES 

 
 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 

Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 

L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 

Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 

Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 

Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

Victor Hugo, Toute la lyre 
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Assistante secrétaire de rédaction  

Aurélie MEUNIER 

Edition en 100 ex 

GARDEREM LA 

TERRA 

PRINTEMPS - Victor HUGO 

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 . 

NAISSANCE 

Margaux DURANTIER née le 19 novembre 2012 fille de Estelle 

HARTZ et de Pascal DURANTIER . Margaux a été reconnue par ses 

parents sur la commune de Lacelle.  Nous l’accueillons avec bon-

heur comme une Lacelloise, les plus belles filles du territoire ! 

COMICE AGRICOLE 

Le 31 Août 2013 

Rallye du Limousin 

11 mai 2013 


