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EDITO du maire

En Bref

’’Les vents ne soufflent pas toujours comme le veulent les navires’’
Moutanabi.

Après cette hibernation forcée nous
sommes tous heureux de retrouver le
soleil et de voir se
remplir les maisons
secondaires. Lacelle
rit de se voir si vivante, quinze enfants de moins de
seize ans, des commerces qui se maintiennent et se développent - l’arrivée de
Gaëlle ROLLAND
d’Amaury LANDAIS
et de leurs deux enfants qui font chanter de joie notre épicerie lacelloise - et
des agriculteurs en
pleine activité qui
animent nos campagnes et entretiennent notre territoire.
Seules les associations flanchent légèrement hormis notre
socle, le Club Genêt
et Bruyères et l’asso

- ciation des chasseurs. Garderem la
Terra maintient son
marché et certes
nous les aidons aussi. Nous les aidons
pour maintenir ce
marché qui offre
une animation à
notre bourg et nous
fait connaître sur le
territoire d’une
autre façon.
Nous espérons que
l’esprit associatif va
encore se développer, ne doit-on pas
penser aux enfants
désormais ? Le
foyer culturel ne devrait-il pas renaître,
lui qui pendant tant
d’années avait apporté à chacun
d’entre nous, les
vieux gosses du village, le goût des
voyages, le sens du
partage et cette
idée qu’au-delà des
clivages les adultes
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L’AGENCE POSTALE

pouvaient ‘faire enCOMMUNALE
semble’ au bénéfice
Mardi
15h - 18 h
Mercredi 15 h - 18 h
des plus jeunes.
Jeudi
9 h - 12 h
Enfin tout est posVendredi 14 h - 17 h
Samedi
9 h - 12 h
sible, alors laissez
libre cours à vos
Point INFORMATIQUE
initiatives. A ce proMercredi 16 h - 18 h
pos je vous engage
Jeudi
9 h - 11h
à faire un tour du
Samedi
9 h - 11h
coté de l’Eglise
MAIRIE
dans les semaines
Horaires d’ouverture :
qui viennent...une
Mardi et Vendredi
belle initiative vous
de 9 h 30 à 18 h
En cas d’urgence vous pouy attend d’une vraie
vez contacter Mme le Maire
Lacelloise au drôle
au 06.80.21.76.58
d’accent…
Bon été à toutes et Sommaire
à tous et rendez
vous le 18 Août
1
EDITO
pour le vide-grenier
2
PORTRAIT
le marché et bien
sûr le 31 Août
3
INFO
pour...le Comice
4
INFO
Agricole du Canton
5
que nous préparons INFO
avec enthousiasme VIE ASSOCIATIVE
6
et collégialement
SUITE
7
agriculteurs, com8
merçants, associa- CONTE pour enfants
tion et mairie.
SUITE
9

Troisième mariage à Lacelle en 5 ans, c’était le 15 juin 2013,
Monsieur MOYSSET et Mademoiselle MOUSTAKIMA.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
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LACELLE INFO
Portrait :

Le multi-services de Lacelle, sis dans un bâtiment
communal, a rouvert ses
portes le 02 juillet 2013
sous le nom de l’EURL LANDAIS-ROLLAND, et c’est
avec joie que nous accueillons parmi nous, Gaëlle
ROLLAND et Amaury LANDAIS, 32 ans chacun, ainsi
que leur petite famille.
L’Epicerie Lacelloise entame donc, avec eux, un
nouveau cycle de vie.
Gaëlle et Amaury sont pacsés, ils ont pour projet de
se marier et … à Lacelle !!
Ils ont 2 enfants, un garçon
Charlie (5 ans) et une fille
Ivy (7 ans).
Gaëlle a suivi un enseignement secondaire en économie sociale, elle a exercé
10 ans en tant que serveuse dans l’hôtellerie restauration, elle a également
fait de la vente (tabac/
presse).

Amaury a suivi
des études littéraires et a obtenu une licence en
anglais...nous
pourrons compter sur lui et cela
a déjà été le
cas... pour mieux
communiquer
avec notre communauté anglaise. Pendant
5 ans, il a été responsable
administration des ventes
dans une entreprise à Lorient, en Bretagne.
Ils ont choisi de reprendre
l’épicerie car ils souhaitaient travailler ensemble Gaëlle tient le magasin et
Amaury fait les tournées profiter d’avantage de leurs
enfants et vivre à la campagne...
Le choix de Lacelle s’est
fait car Amaury est né en
Corrèze, à Brive, il désirait
un retour dans ce département, quant à Gaëlle, elle a
eu un coup de cœur dès
son arrivée et cela à la
première visite de l’épicerie.
A la question : Avez-vous
de nouveaux projets ?
Ils répondent qu’ils souhaitent acheter du matériel
plus performant pour gagner en efficacité et autant

que faire se peut favoriser
la vente de produits locaux.

En dehors de la vie professionnelle, ils aiment la musique, la nature, ils disent
qu’ils aiment les choses
simples….
Gaëlle et Amaury sont heureux de l’accueil chaleureux
des lacellois. Grâce à cela,
il leur est plus facile de
s’adapter à leur nouvelle
vie dont ils disent qu’ils
veulent la vivre pleinement
au cœur de notre village où
ils tiennent à être acteurs…
Nous les en remercions et
leur confirmons que nous
avons besoin d’eux.
Alors bienvenue
Gaëlle, Amaury,
Charlie et Ivy
qu’ici pour vous la vie soit
symbole de réussite, de solidarité et pleine de tendresse.
Aurélie.M

COMICE AGRICOLE du CANTON de TREIGNAC
Gare, les animaux seront
exposés le long de la PV
dès 8h, la présentation et
le passage du jury se dérouleront ensuite jusqu’en
fin de matinée et nous aurons la joie d’avoir notre
plus jeune représentant
des agriculteurs lacellois,
Bastien Darlavoix. Les remises des prix se feront
dans la foulée et seront
clôturées par un vin d’honneur avec les éleveurs, les
élus et les représentants
des services officiels.
Sur la place il y aura un
marché, des expositions de
matériel agricole et certainement de matériel ancien. Dans l’Espace Créations, le Club Genêts et
Bruyère nous aura concoc-

Le 31 Août c’est la fête de
l’élevage à Lacelle avec le
Comice Agricole Cantonale et
nous y mettons tous tout notre
cœur : agriculteurs, commerçants , club Genets et Bruyères
et élus. La manifestation s’organisera sur la place de la

té une exposition dont ils
ont le secret . Pour déjeuner sur place, des grillades seront proposées
par l’Association des
Jeunes Agriculteurs. Il y
aura également quelques
surprises tout au long de
la journée !...
Le soir un honneur sera
rendu aux anciens agriculteurs (tenez vous prêts !)
de notre commune et tous
les organisateurs et les
officiels termineront avec
eux la journée par un diner préparé par les commerçants de Lacelle et
servi à la salle Polyvalente .
Sacrée journée en perspective !

Echos des réunions cantonales
Le 16 mai 2013, les élus du canton de Treignac étaient conviés à
une rencontre avec Mme la Députée Sophie DESSUS. Les débats se
sont concentrés sur la réforme
des territoires et la redistribution
des compétences, l’agriculture, le
commerce et l’artisanat. Elle a assuré que la problématique du
monde rural n’était pas oubliée à
l’assemblée nationale et que les
députés concernés se mobilisaient
pour penser nos territoires de
demain et leur permettre un développement à la hauteur de leurs
talents et de leurs ressources.
Nous avons bien compris que rien
ne serait facile face aux mégapoles mais nous résisterons. Le
sujet des normes a également été

abordé, normes sous lesquelles nous croulons même
dans nos petites communes et
sur ce point nous avons été
confortés dans notre idée que
rien ne vaut le bon sens et
qu’il n’aboutit pas toujours sur
l’acceptation de tout.
La réunion cantonale a eu lieu
quant à elle le 11 juin, chacun
des maires a exposé ses projets, ses besoins et ses interrogations (Lacelle : le TAD, le soutien
aux manifestations comme le comice)
face à l’état, représenté par
Madame la secrétaire Générale, Mireille Larède et le département, représenté par son
Président, Monsieur Gérard
Bonnet. Cette réunion qui se

répète chaque année ne concernait bien que l’année
2013 et quelques projets futurs d’envergure sur le territoire (médiathèque…) Son
intérêt, pour nous, a principalement été dans la clarté
des interventions du Conseil
général et de l’Etat tant sur
la partie financière que sur
l’orientation donnée aux
chantiers portés par leurs
services, clarté aussi sur le
fait qu’il va falloir serrer la
ceinture tout en préservant
l’équité autant que faire se
peut...Quant à nous, les petits, nous aurons, c’est certain, intérêt à avoir de la
voix !
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LACELLE INFO
AGENCE POSTALE COMMUNALE de Lacelle-Corrèze

Nous vous rappelons les possibilités de
l’Agence Postale Communale où vous pouvez :

 affranchir vos courriers et colis, déposer vos envois
 achat de timbres, enveloppes, emballages colissimo…
 retirer vos lettres et colis mis en instance
 déposer de l’argent
 retirer de l’argent (350 euros par personne, par compte et par semaine) de deux façons
différentes :
soit avec votre carnet de chèque et pièce d’identité,
soit avec votre carte bleue comme dans un distributeur si vous possédez un compte
courant à la Poste
L’APC a maintenu ses mêmes heures d’ouverture sauf le lundi
qui est remplacé par le mardi de 15h à 18h.
STATION d’EPURATION : la station change de look et de parfum...mais le dégrilleur sature

Nous vous l’avions annoncé, Robert et Stéphane
accompagnés techniquement par le SATES
(Service d’Assistance Technique aux Exploitations
de Stations d’Epuration) ont travaillé sur l’amélioPage 4

ration du fonctionnement de la station en introduisant, entre autres
interventions, des roseaux dans les
bacs filtrants. Cela a pour effet non
seulement d’améliorer l’esthétique,
puisque la station s’est parée de
verdure, mais aussi l’odeur dont
nous n’avons presque plus le désagrément et enfin plus modestement
la performance. Nous avons sur ce
dernier point encore quelques efforts à produire collectivement et
notamment au niveau du dégrilleur.
Si nous étudions sa modernisation,
merci en attendant de veiller chacun à ne pas jeter de déchets inadaptés à un réseau collectif dans
vos WC, lavabos, etc...

LACELLE INFO
Travaux bâtiment mairie

En septembre les fenêtres du bâtiment de la mairie seront harmonisées, en effet nous faisons poser
des fenêtres bois, double vitrage
en remplacement de celles existantes très endommagées par le

temps. L’état et le conseil général nous apporte une aide à
hauteur de 65%. C’est le projet le plus onéreux de l’année
2013. Nous analysons en parallèle le réseau d’eau et la

Rappel de quelques règles de savoir-vivre en collectif
EMPLOI DU FEU

L’arrêté préfectoral du 30 janvier 1997 relatif à la règlementation de l’emploi du feu dans
les bois et les forêts, prévoit
que toute incinération est interdite du 15 février au 31 mai
et du 1er Juillet au 30 septembre de chaque année, à
l’intérieur et jusqu’à 200
mètres des forêts, des bois,
landes, friches et maquis. En
outre, seules les incinérations
en tas sont permises (les feux
courants sont toujours interdits). Toutefois durant la période d’interdiction, des dérogations peuvent être sollicitées
auprès de la Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt. Elles sont ouvertes
aux entreprises de travaux publics ou forestiers et aux orga-

nisateurs de manifestations (feux d’artifices)
BRUITS DIVERS et VARIES

Aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, dans
un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou
que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé
sous sa responsabilité.
Par décret du 31 Août 2006
DECHETS de déchetterie !

Nous retrouvons encore,
et à notre grand désespoir,
des grille-pains, des

pertinence d’une pose de
compteur général pour optimiser notre sectorisation et en
conséquence les recherches
de fuites éventuelles. L’étude
est en cours.
Déchetterie
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

chaussures, du matériel,
des barres de fer, de bois,
des gravas dans les conteneurs qui pourtant sont
clairement identifiés. Nous
rappelons donc encore une
fois qu’en secteur rural on
fait aussi le tri sélectif et
qu’il y a 3 déchetteries à
disposition...comment
peut-on faire mieux ?

Appel à la vigilance

Certains d’entre vous ont pu
être démarchés téléphoniquement pour l’installation de
panneaux photovoltaïques,
pour un bilan carbone...etc.
Des démarcheurs peuvent

vous appeler en vous signalant qu’ils sont mandatés par la mairie de votre
commune. Nous vous informons que la mairie de
Lacelle n’a rien engagé de

tel.
Nous vous recommandons donc d’être très
vigilants et merci à ceux
qui nous ont alertés.
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LA VIE ASSOCIATIVE
GARDEREM la TERRA

Lors du marché de juin,
Corinne GOUGET avait fait le
déplacement de Bretagne
pour sensibiliser les enfants
et les adultes aux pièges qui
nous sont tendus dans nos
assiettes et notamment aux
rajouts de diverses substances qui flatteraient notre
goût tout en nous trompant
sur leurs effets. Etre consommateurs responsables était
en fait le principal message :
lire une étiquette, favoriser la
proximité, manger bon et

bien !
En juillet ce sont les Eco
Quartiers qui nous sont exposés par le PNR Millevaches,
avec le témoignage de Catherine Moulin, maire de Faux la
Montagne sur le projet de sa
commune. De St Sulpice le
Guerétois où le centre bourg
a été réaménagé, à ‘’La Videllerie’’ à St Priest sous Aixe,
aux quartiers anciens de Tulle
jusqu’au lotissement durable
de Beynat, les Eco Quartiers
se développent sur notre ter-

ritoire. Ils répondent à
une charte de 20 engagements comme : s’appuyer sur les ressources existantes - favoriser l’intergénérationnel - optimiser la
consommation de ressources - préserver
notre potentiel naturel.
Et maintenant rendez
vous le 18 Août pour le
vide grenier...là aussi
plein de ressources !

GENETS et BRUYERES : Voyage du 26 juin au pays de BELVES

A 6h du matin, sur la place
de la gare, le soleil a rendezvous avec… le club en partance pour Belvès dans le sud
de la Dordogne.
Nous dépassons Brive, puis à
Terrasson un arrêt petitdéjeuner afin de bien nous
réveiller.
Nous empruntons les routes
sinueuses du Périgord Noir
entre falaises, chênes verts,
châtaigniers et noyers…
Voici Belvès, « Belle Vue » en
occitan, sur son éperon pittoresque.
La ville fortifiée du XIe s. est
bien protégée : d’un côté par
une falaise au dessus de la
Nauze,

Belvès fait partie des plus
beaux villages de France.

de l’autre côté par des remparts, des tours, un beffroi...

Pour pénétrer dans la
ville du
XIe s, à
l’origine
une
seule
porte
en chicane
(Aujourd’hui une partie des
remparts a été enlevée afin
de mieux accéder dans la
cité).

Le long des ruelles on découvre de magnifiques
demeures à tourelles et
clochetons : La maison

des Consuls (15e s); l’hôtel
Bontemps (15e s)… Après
la place du marché aux oies
nous apercevons le clocher
à 8 pans de l’ancien couvent des Dominicains.

La ville devenant trop
étroite, elle s’est agrandie
au XVe s. en dehors des
remparts, à leurs pieds la
place d’armes sur laquelle
s’élèvent des halles vieilles
de 500 ans.

Elles sont entièrement recouvertes de tuiles rondes,
sur l’un des piliers subsiste
encore la chaîne du pilori.
La « nouvelle ville » s’étale
autour de ces halles.
Oui, mais ! Et les maisons
troglodytiques ? Elles
avaient été complètement
occultées, enterrées, oubliées…
Un premier éboulement a
lieu vers 1990 près des
Halles, on le rebouche. Puis
un deuxième a lieu. Que se
passe t-il donc ici ? Des re-

cherches sont entreprises et
l’on redécouvre aux pieds
des remparts des maisons
creusées dans la falaise.
Les seigneurs vivaient sur la
falaise à la lumière et les
serfs dans les creux de celle
-ci. Dans ces habitats, d’à
peine 10m2, vivaient entassés la famille (souvent nombreuse) et les animaux.
Pour se chauffer ? Les animaux, parfois une cheminée, souvent non. Un lit ?
Peut-être… De l’eau ? Il fallait aller la chercher, présence de très nombreuses
poteries.

Ces lieux nous replongent
dans des conditions de vie
dure, très dure. Nous
sommes tous très touchés
par cette visite.
Après un confortable déjeuner périgourdin, sous une
tonnelle, nous sommes
prêts à reprendre nos visites.
La filature de Belvès : cet
ancien moulin médiéval de
la vallée de la Nauze a été

transformé en filature de
laine au 19e s. Elle a produit des fils de très grande
qualité pour les tapisseries
d’Aubusson. Cette filature a
fonctionné jusque dans les
années 1990. Grâce à
l’association « Au fil du
temps » elle possède toutes
ses machines d’époque en
parfait état de marche. Pas
à pas nous suivrons la
transformation de la laine
brute jusqu’au fil. Nous découvrirons des machines
industrielles d’une très
grande ingéniosité : cardeuse, continu à filer, assembleuse, retordeuse… un
vrai musée.

Nous avons eu l’impression
qu’elles n’attendaient plus
que les ouvriers.
Pour terminer cette journée, nous avons fait un petit détour dans une conserverie artisanale et rapporté
des produits du terroir, en
souvenir de cette journée.
Nous reprenons le chemin
du retour avec de très
beaux paysages au soleil
couchant.
Belle journée et beaux souvenirs !

Pensons aussi aux bambinos : voici une histoire et un coloriage

Joseph et la fée belette

Il était une fois un vieux
monsieur très pauvre qui
n’avait pas de maison. Ses
chaussures étaient pleines
de trous et il pouvait passer son doigt à travers son
chapeau. Toute la journée,
il marchait sur les routes et
traversait les villages. Les
gens disaient de lui qu’il
était un vagabond. Mais
son véritable nom, c’était
Joseph.
Un jour qu’il s’en allait ainsi
le long d’un chemin, il entendit un petit cri et vit
quelque chose rouler dans
le fossé. Un voiture venait
de renverser un animal,
mais personne ne s’était
arrêté. Joseph se pencha
au-dessus des herbes, là
où la petite bête avait disparu. Bientôt, il la trouva.
C’était une belette et il
semblait bien que sa patte
avait été cassée.
« N’aies pas peur, ma
belle, je vais te sortir de
là... » dit Joseph en la prenant doucement dans ses
bras.
La petite belette tremblait
de peur, mais très vite,
blottie contre Joseph, elle
s’endormit.
Le vieil homme habitait une
pauvre cabane de bois,
près de forêt. Il ne possédait pas grand-chose, mais
jour après jour, il prit soin
de l’animal qu’il avait trouvé. Il le soigna tendrement,
lui prépara à manger sur
un feu de bois et le réchauffa tant bien que mal.
Petit à petit, la belette re-

prenait des forces et, tout
en boitant encore un peu,
elle réussit bientôt à refaire
quelques pas. Parfois, elle
se disait que Joseph aurait
aussi bien pu la manger, lui
qui a toujours le ventre
creux. Mais le vagabond, lui,
n’y avait jamais pensé.
Un beau matin, alors que
les fleurs du printemps
montraient leurs premiers
pétales, la belette se trouva
complètement guérie.
« Je crois que tu vas pouvoir retrouver ta liberté, ma
jolie, lui dit Joseph en lui
caressant le bout du nez. Tu
peux à nouveau courir et
sauter aussi bien qu’autrefois, mais si tu veux un bon
conseil, évite de t’approcher
trop des routes où il y a des
voitures. Je ne serai pas
toujours là pour te ramasser
s’il t’arrivait un autre accident... »
La belette, en guise d’au revoir, lui lécha la main. Puis,
Joseph la déposa devant la
porte de sa cabane. Et soudain, sous les yeux tout
ronds du brave homme, le
petit animal se transforma
en une fée à peine plus
grande.
« Saperlipopette ! S’exclama Joseph qui n’en croyait
pas ses yeux. Je n’ai pourtant pas bu aujourd’hui.
Qu’est ce que cela veut
dire ? »
La fée le regardait en riant.
« Mais non, tu n’as pas bu,
dit-elle, et je ne suis pas un
rêve. Je suis la fée des terriers et tu m’as sauvé la vie.

Tu t’es montré très gentil
avec moi, comme peu
d’hommes savent l’être
avec les bêtes sauvages.
Pour te remercier, je vais te
faire un cadeau que tu devras garder précieusement
avec toi. »
Et, devant Joseph qui se
grattait la tête, elle sortit
de sa poche un sac bien dodu qu’elle lui tendit. A
l’intérieur, il était rempli de
petits pois. « Ce sac ne se
videra jamais, lui annonça t-elle fièrement. Chaque
fois que tu y prendras un
petit pois, un autre le remplacera aussitôt. Maintenant, quand tu auras faim,
tu n’auras qu’à prendre l’un
de ces petit pois et l’arroser
avec un peu d’eau. Et là…
Surprise ! Je te promets
que ces petites graines sont
capables de calmer tes
faims les plus féroces... »
Joseph se demandait si la
fée ne se moquait pas un
peu de lui, mais il prit
quand même le sac. Au
moins, se dit-il, même si
cette drôle de belette m’a
raconté des histoires, ces
petits pois me garniront joliment l’estomac le temps
d’un repas. Enfin, le vagabond et la petite fée se dirent adieu et chacun reprit
sa route.
Quelques jours plus tard, le
vieil homme entendit un
gargouillis au fond de son
ventre. C’était un bruit qu’il
connaissait bien. Joseph
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disait que c’était une grenouille qui chantait dans son
estomac, mais quand cette
grenouille chantait, c’était
que Joseph avait faim. Il
était temps de se rappeler
les paroles de la petite fée.
« L’instant est venu de voir
si cette sacrée belette m’a
raconté des sornettes... »
pensa-t’il en sortant de sa
poche le sac de petits pois.
Ainsi que le lui avait expliqué la fée des terriers, il prit
un pois dans sa main et le
posa devant lui sur le chemin. Puis, il recueillit un peu
d’eau dans le ceux du fossé
et arrosa la petite graine

toute ronde et bien verte.
Aussitôt, une feuille apparut,
suivie d’une autre, d’une
autre, et d’une autre encore… Une tige se mit à
pousser très vite, avec ses
branches pleines de bourgeons. En quelques secondes, la plante était devenue aussi haute que Joseph.
Le brave homme, effrayé,
était allé se cacher à toutes
jambes derrière un arbre.
Mais tout à coup, les bourgeons se transformèrent.
L’un devint un magnifique
saucisson à l’ail, un autre
prit la forme d’une gigantesque tablette de chocolat,

un troisième laissa place à
un gros fromage blanc et
crémeux… Tout autour de
l’arbre, les gourmandises
n’en finissaient pas d’apparaître. Un véritable manège
de jambonneaux, de rôtis, de
gâteaux, de fromages et de
fruits tournait autour du
vieux Joseph. Même la grenouille de son estomac, surprise, n’osait plus chanter.
Ce jour-là, et tous ceux qui
suivirent, Joseph fit des festins dignes d’un roi. Grâce
aux petits pois magiques que
lui avait offerts la fée, il ne
connut plus jamais la faim. Il
en fit aussi profiter tous ses
amis, et bien sûr, il lui arriva
plusieurs fois encore de secourir les animaux blessés
qu’il rencontrait sur son chemin. Quant à la petite belette, elle était devenue si
prudente qu’il ne la revit
jamais...

Viviane CUNY

Coucou
les enfants !!!
La fée belette a
besoin de couleurs
A vous de jouer !
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PART DES ANGES : Petits gâteaux de Louise Plazanet

Cette recette est une
recette intergénérationnelle,
Madame Louise
PLAZANET la faisait pour faire plaisir à
ses enfants et petitsenfants
Aujourd’hui c’est à
Marcelle de régaler
les siens.
Et nous alors ?

INGREDIENTS :
3 œufs
4 cuillères à soupe d’huile
6 cuillères à soupe de
sucre
8 cuillères à soupe de
farine
10 cuillères à soupe de lait
1 paquet de levure

PATE:
Commencez par séparer
le blancs des jaunes
Montez les blancs en
neige
Dans un saladier, mélanger un par un les autres
ingrédients
Incorporez les blancs en
neige
Il faut que la pâte soit un
peu consistante
Faîtes des petits boules
de pâtes
Mettez au four et pour le
temps de cuisson ayez
bon œil et bon nez!

NOMS de FAMILLE : 3 noms de famille portés à Lacelle à découvrir
En regardant le classement
des noms de famille les plus
portés en France, le premier
que l’on trouve porté à Lacelle est le nom de famille :

ce nom a du désigner aussi le
porteur d’une sorte de coiffure.
Ensuite, nous retrouvons le
nom de famille

illustre.

Puis nous trouvons celui de

LEGRAND : à la 38éme
BONNET : il se trouve à
la 21ème place ; il y a
630 85 personnes nées en
France.
Bonnet est un nom de famille, représente le nom
latin bonitus, dérivé de bonusbon, popularisé par
Saint-Bonnet, évêque de
Clermont au VIIème siècle,

LAMBERT : à la 23éme
place ; il y a 63 026 personnes nées en France
Lambert est un nom de baptême très répandu et patronyme, représente un nom de
personne d’origine germanique issu de landberht, composé de land qui signifie pays
et berht qui signifie célèbre,

place ; 53 523 personnes
sont nées en France.
Legrand est un nom de famille très fréquent surtout au
Nord et nord Ouest, surnom
désignant un homme de
grande taille.
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2013– 3
Le JEU : qui est sur la photo ? continue...

REPONSE du précédent journal
Bravo à Mr MARANDE André qui a trouvé la bonne réponse et s’est vu repartir avec un
lot à récupérer chez le boulanger. Notre inconnu était Antoine DANTONY arrivé à Lacelle en 1927 et décédé en 1959. Il avait fait plusieurs séjours en Chine lors des escales du navire où il intervenait en tant que mécanicien de marine. Les escales étaient
parfois longues surtout lorsque certains problèmes mécaniques survenaient sur ces bateaux pas toujours de première jeunesse. Antoine a toujours gardé son goût de la mécanique et avaient des astuces, il a plusieurs fois réparé la Bleue, une Léon Bollée qui
rappellera à certains des virées mémorables sur notre territoire. A l’époque pas de limite en nombre de passagers et encore moins de contrôle technique !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé

Qui sont-ils ?
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 habitantes et habitants de la commune de Lacelle que nous sollicitons dès maintenant pour les
futures photos. Nous avons
vraiment des difficultés pour
trouver des photos qui puissent être énigmatiques. MERCI à vous toutes et tous de
nous aider pour ce jeu qui a
un certain succès !
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BU LLE T I N MU N IC IPA L D E LA C O MMU NE D E LAC E L LE

AGENDA DES
ASSOCIATIONS

Retrouvez-nous sur le net pour consulter le détail de l’agenda des évènements de notre commune à http://www.lacelle.correze.net/agenda.html

Poème de Michel LOMBARTEIX

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Voyages Voyages !
25 septembre 2013
Croisière sur la Charente
GARDEREM LA
TERRA
18 août marché et
vide grenier
15 septembre
marché 10h à 16h
Avec possibilité de repas sur
place et autres animations
COMICE AGRICOLE
Le 31 Août 2013
8h : réception des animaux
9h/11h : présentation des
animaux et opération du jury
13h :
remise des récompenses
13h30 : repas de grillades
organisé par l’association des
jeunes agriculteurs
Animations toute la journée
et ...Surprise avec le
Père Lachaise !
Directeur de publication :
Viviane Dantony
Secrétaire de Rédaction :
Véronique Bonnet-Ténèze
Assistante secrétaire de rédaction
Aurélie MEUNIER
Edition en 100 ex

DECES :

Monsieur Raymond BUNISSET nous a quittés le 02 mai 2013, ses
remarques toujours de bon sens sur la vie d’aujourd’hui et celle
d’autrefois vont nous manquer.
A LOUER en l’état
Logement F3 au dessus de la mairie Loyer à négocier en fonction des travaux de rafraichissement. Pour plus de renseignements merci de vous
adresser directement à la Mairie de Lacelle .

