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EDITO du maire
nées du patrimoine où notre
créativité a fait
mouche au-delà
de ce que nous
aurions imaginé et jusqu’à la
capitale, des
moments de
partage
et de généroEn cet automne nous
pouvons retirer de nos sité lors de l’inauguration des vitraux où
expériences intimeplus de 100 personnes
ment lacelloises de
sont venues admirer
grands moments, des
le printemps et l’aumoments de plaisir
champêtre avec le vide tomne qui ornent dégrenier, l’exposition de sormais les chapelles
de notre église Saint
peinture et le marché
festif d’Août qui fut un Jean Baptiste et cela
grâce à Madame
succès, des moments
Wendy SCOTT.
de solidarités avec le
comice agricole canto- De grands moments,
où nous avons montré
nal qui nous avait fénotre force encore
dérés au-delà des clivages - ce que chacun vive, choisis parmi
bien d’autres dont
sur le territoire a pu
chacun fut un acteur
vérifier en devant adplus discret de la dymettre que lorsque
Lacelle se mobilise au- namique collective.
Puis nous avons vécu
tour de l’élevage c’est
des moments de
avec une unanime
larmes avec la perte
passion - , des moments discrets de mé- d’êtres chers et je
souhaite rendre un
moire pour les jour-

En Bref
hommage particulier
à Hilje JORDENS dont
le départ brutal nous
laisse orphelins de
ses rires, de son impertinence parfois, de
la femme qu’elle était
et que chacun ici connaissait et reconnaissait comme l’une
d’entre nous. Nous
souhaitons courage à
Robert, acteur incontesté et généreux du
développement de
notre commune.
Le cours que prend la
vie nous impose encore une fois la vigilance, profitons à
chaque instant des
joies et des espoirs
qu’elle nous offre
pour construire
gaillardement Lacelle
de demain.
Bientôt Noel, les préparatifs ont débuté,
mais le père Noel n’a
pas encore annoncé
son jour de passage,
patience pour les 18
enfants et pour les
séniors !

Le 17 Août Estelle Hartz et Pascal Durantier nous ont fait la joie de
s’unir sur notre commune, c’était leur choix et nous en sommes très
honorés. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde ainsi qu’à
Margaux, leur fille qui fut baptisée ce même jour et à Lacelle !

Infos pratiques
L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Mardi
15h - 18 h
Mercredi 15 h - 18 h
Jeudi
9 h - 12 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi
9 h - 12 h

Point INFORMATIQUE
Mercredi
Jeudi
Samedi

16 h - 18 h
9 h - 11h
9 h - 11h

MAIRIE
Horaires d’ouverture :

Mardi et Vendredi
de 9 h 30 à 18 h
En cas d’urgence vous pouvez contacter Mme le Maire
au 06.80.21.76.58
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LACELLE INFO
Comice Agricole du Canton de Treignac
Le 31 août avait lieu le comice agricole du canton de
Treignac sur notre commune. La place de la gare
s'était garnie d'une foule
qui nous replongeait au
temps des grandes foires
du siècle dernier. Le canton
a fait honneur à cette manifestation et les grands
noms de l’élevage étaient
là et avec eux leurs bovins : vaches, génisses,
vaches suitées et taureaux;
les moutons étaient aussi
fort bien représentés ainsi
qu'un lot de chèvres. Nous
avons également pu apprécié la participation de deux
éleveurs téméraires de Lacelle et L’Eglise aux Bois,
Jean Claude CLOUP et
Pierre TEYSSIER et ils n’ont
pas démérité, loin s’en
faut ! BRAVO.
En matinée le jury, renforcé du plus jeune agriculteur de Lacelle, Bastien
DARLAVOIX, fit son œuvre
avant d'annoncer les primés et de remettre les
coupes et les prix offerts
par les différents partenaires.
Difficile de passer sous silence le moment d'émotion
qui avait introduit cette cérémonie : un hommage
rendu à Monsieur Paul
CHAMPEAU, président du

comice agricole du canton
de Treignac depuis presque
trente ans. Madame MARCAILLOUX, Monsieur SAGE
et Monsieur ROME tout
trois éleveurs respectés et
connus du canton prirent la
parole, chacun mettant à
l'honneur cet homme passionné qui n'a jamais plaint
sa peine dans sa mission et
a toujours été fidèle à des
valeurs humaines fortes. Il
a reçu en reconnaissance,
une huile représentant une
vache limousine et son petit, peinte par une artiste
de proximité, Madame Geneviève DUMAZET et offert
en récompense par notre
commune en remplacement de la coupe traditionnelle.
Les élus étaient présents
également : les maires et
le conseiller général du
canton de Treignac, Daniel
CHASSEING, le vice président du conseil général,
Monsieur MARTINI et l'Etat
qui était représenté par
Madame la secrétaire générale, Magali DAVERTON.
Toutes et tous ont montré
leur grand intérêt pour ce
secteur d'activité qui porte
notre département et la
Haute-Corrèze en particulier.
Le repas du déjeuner fut un

succès pour les Jeunes
Agriculteurs qui avaient
installé leur cantine auprès
de l'ancienne bascule du
champ de foire : 200 repas...ils furent les premiers
surpris...
A seize heure, les anciens
agriculteurs avaient rendez
vous avec leur passé de
dur labeur au service de la
terre et de la forêt. Le président et les membres du
comité d'organisation du
comice accompagnés des
maires ou du conseiller général remirent à chacun
une médaille et un diplôme...Ce fut là un grand
moment d’émotion !
Il y eu aussi la fantaisie
avec une buvette détonante animée par Colette,
Philippe, Robert, JeanRené, Jean qui firent valser
les fûts de bière, un caricaturiste, le Père Lachaize,
un groupe folklorique, Les
Veilhadours des Bruyères
qui nous firent partager
avec passion musique et
danse traditionnelles , une
exposition mêlant pastels
et souvenirs concoctée par
le club ''Genets et
Bruyères'' et complétée par
les tracteurs rénovés de
Julien et Vincent
TOUNISSOUX, un marché
animé par nos fidèles pro-

ducteurs, commerçants et
avec la participation de
Mme BORZEIX qui présentait son livre sur les écoles
communales du canton.
La soirée se termina pour à
la salle polyvalente, 85 repas furent servis par le conseil municipal et les commerçants du village, ces
derniers ayant confectionné

le diner : tête de veau de
chez Langlade, carré de
veau du Relais de Naïade,
salade et fromage de l'épicerie de Lacelle, vin blanc
de la maison Cloup, rouge
du Cellier d'Olivier et enfin
pain et pâtisseries offerts
par la boulangerie, le Fournil de Trayeux.
Conscients d’avoir vécu un

moment rare, tous collégialement éleveurs pour
toute la partie logistique,
artisans commerçants
pour la gastronomie, élus
pour l’organisation et la
mise en place, nous
sommes heureux d’avoir
fait de ce comice, la fête
que nous méritions !
BRAVO à toutes et tous.

Inauguration des vitraux : merci Wendy !
(article transmis à la vie corrézienne)

Le 2 novembre, plus de
100 personnes ont répondu
à l'invitation pour l'inauguration des vitraux de l’église
Saint Jean-Baptiste généreusement offerts par Madame
Wendy Scott à la commune
de Lacelle. Nous ne pouvons
que louer ce geste si rare qui
est de donner de son temps
et de son art à un petit village corrézien... Après plus
de trente ans ici Wendy, anglaise d’origine, a sans aucun doute un secret pour
n’avoir jamais réussi à se
lasser de notre caractère
‘'granitique '' ... elle se dit
lacelloise et nous la confirmons à ce statut ! MERCI.
Chacun de ses vitraux orne
les chapelles, le printemps
pour Jean-Baptiste et l'automne pour Anne, mère de

Marie. Symboles de renaissance et d’éternel recommencement, voilà un bien
bel hommage dans lequel
nous laissons libre cours à
nos espérances pour demain.
L'église s'était parée pour
l'occasion d'une exposition
nous remémorant la vie du
dernier curé de la paroisse,
l’abbé Coudert mêlant
anecdotes et réalités paroissiales de cet homme qui
compta dans la commune.
Une chorale locale réunissant belges, anglais et corréziens d’ici et d’ailleurs… a
interprété avec ‘’chœur’’ et
‘’cœur’’ quelques chants
sublimés par l’acoustique
étonnante de notre église
et enfin la présence du
Père Rougon, qui dans un

silence œcuménique a béni avec générosité les vitraux et les visiteurs, a
été appréciée par l’assemblée. Pour terminer thé,
café, biscuits de Savoie,
gâteaux de notre boulanger et ...chocolat chaud
ont permis à tous de prolonger l’après-midi sous
chapiteau ou dans
l’église , une belle façon
ainsi de la faire revivre.
Les mercis sont européens : à Robertus, Gary,
Christian, Mado, Renée,
Arlette, Mike, Nicole, Olivier, Carolin, Aurélie, Stéphane, Catherine, JeanClaude etc etc , à tous
présents du jour qui ont
prêté main forte.
Bravo Wendy, vous honorez Lacelle de votre enracinement parmi nous !

Journée du Patrimoine : 14 et 15 Octobre
« Rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir et tout se fait tout seul ...» RG

En réponse symbolique au
thème imposé pour ces journées ’’la protection’’ l’intérieur
de l’Eglise avait été paré de

draps blancs laissant ainsi apparaitre toute sa pureté et son
dépouillement. Le temps était
à la méditation et pour cer-

tains, qui nous l’écrivirent, ce
fut un instant de paix , de
petit bonheur de celui rappelé par le texte de Guendune
Rinpoché.
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LA VIE ASSOCIATIVE
GARDEREM la TERRA

Après les marchés festifs de
l’été qui ont rencontré un
toujours aussi vif succès
particulièrement celui d’Août
associé au vide grenier et à
une exposition à l’initiative
du club Genets et Bruyères,
l’association a vécu
quelques changements, le
Président est désormais
Bertrand ALTAMOR, le

secrétaire Jean-Louis DUC et
le trésorier Olivier
DANTONY.
Les marchés continuent
avec de nouveaux arrivants
majoritairement des territoires de proximité. La volonté est d’ouvrir et de continuer à collaborer avec les
autres associations, rendez

vous donc le
17 novembre le matin et
le 23 décembre pour le
marché de
Noël !

GENETS et BRUYERES : Voyage du 25 septembre

JOURNEE GOURMANDE EN ANGOUMOIS
C’est par une belle journée
automnale que le club s’est
rendu dans la région d’Angoulême.
Après un confortable petitdéjeuner à la gare de Limoges nous prenons la direction de de la Charente.
Rapidement nous empruntons des routes à quatre
voies entièrement refaites.
Le paysage s’adoucit, nous
laissons Saint-Junien sur
notre gauche, apercevons le
panache blanc de l’usine de
Saillat et percevons
quelques odeurs ! Voici la
Charente avec ses maisons
blanches en pierre calcaire
ou en brique et ses toitures
aux tuiles rondes.
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A Chasseneuil-surBonnieure nous apercevons
un flambeau de pierre
blanches dressé vers le ciel
avec V symbole de la victoire de 1945. Ce monument se dresse au cœur
d’une nécropole de 2255 sépultures de résistants morts
pour la Patrie.
Aux portes d’Angoulême,
Fléac, nous sommes attendus aux G.A.E.C des Sazaris.

Nous sommes chaleureusement accueillis par le propriétaire, Jean Dumergue
qui nous fournit des explications très détaillées sur
la fabrication du Cognac et
du Pineau des Charentes
devant un magnifique
alambic en cuivre. La première chauffe concentre le
vin dans un distillat appelé
« le brouillis », elle dure de
8h à 10h, titre de 25 à 30
degrés.
La deuxième chauffe ou
« bonne chauffe » concentrera le brouillis en eau-devie qui donnera le cognac.
Il faut de 10 à 12h pour
garder uniquement le
« cœur » qui titre lui de 70

LACELLE INFO
à 72 degrés.
Le cognac vieillit en fûts de
chêne du Limousin ou de la fo-

rêt de Tronçais. Les
« douelles » qui composent les
fûts sont fendues et non
sciées, elle sèchent à l’air libre
pendant au moins 3 ans.
Bien sûr une dégustation
( avec modération) suivra et
flattera nos palais.
Cette visite est doublée par un
petit musée présentant des
vieux outils de la terre mais

Dommage ! Nous devons
respecter l’horaire, nous
quittons l’exploitation viticole à regret.
Nous nous dirigeons vers
les quais de la Charente
« Le plus beau ruisseau de
son royaume » selon Henri IV. La bélandre nous
attend, le déjeunercroisière peut débuter. La
descente toute en
méandres et rondeurs se
déroule sous nos yeux :
berges boisées et verdoyantes, ponts et
écluses. Un délicieux déjeuner nous est servi
agrémenté par les commentaires du capitaine sur
les différents paysages
d’Angoulême. Nous terminerons notre croisière sur
le pont et apprécierons la
douceur Charentaise accompagnés par les cygnes
et les canards.

voir-faire de ces artisans.
Leur spécialité ? Une marguerite en chocolat en
l’honneur de Marguerite
d’Angoulême, la sœur de
François 1er « La Marguerite des Marguerites »
comme il la surnommait.
Mais ici l’on fabrique aussi
des confiseries et c’est un
rappel à notre enfance :
berlingot, sucre d’orge,
sucette, nougat, pâte de
fruits… Bien sûr la visite
se poursuit par une dégustation ! …
Il nous faut envisager
notre retour vers le limousin.
Au revoir nos voisins !
Encore une journée très
conviviale, un souhait
pour d’autres sorties,
d’autres découvertes…

aussi un musée familial chaleureux de vêtements de 1900 :
robes de mariées, habits, chapeaux, bijoux…

De retour à terre nous
prenons la direction de
Trois Palis pour visiter la
chocolaterie Letuffe. Un
film nous présente les saPage 5
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DIAPOR

RAMA

Pensons aussi aux bambinos : voici une histoire et un coloriage

Le hoquet d’Arthur
Arthur : 9 ans, 1m50, cheveux
bruns, grands yeux marrons.
Aime le sport - surtout la natation- , les jeux vidéos et les
livres d’aventure.
Arthur habite près de la mer.
De sa chambre, il peut la voir et
souvent il contemple, accoudé à
la fenêtre, la danse des
mouettes dans le ciel.
Aujourd'hui c’est mercredi. La
maman d’Arthur ne travaille pas
le mercredi, et Arthur a pu rester un peu plus longtemps au lit
ce matin. Attablé devant son
bol de céréales, Arthur réfléchit
à ce qu’il va faire de sa journée.
Pendant ce temps, sa maman
fait la vaisselle.
Pensif, Arthur approche sa cuillère de sa bouche. Hic ! Arthur
a failli tout renverser. Hic ! Ça y
est : il y en a partout !
-Maman ! J’ai le hoquet ! S’exclame Arthur.
- Retiens toi de respirer, répond
elle, s’arrêtant aussitôt de rincer l’assiette dans sa main.
- Hic ! ça ne marche pas ! Hic !
-Et voilà c’est reparti ! Hic !
Emilie, sa sœur, entre dans la
cuisine :
- Qu’est ce qui se passe ?
- Arthur a le hoquet.
- Oh non !
Le hoquet d’Arthur redouble.
Maintenant ce n’est plus un
Hic ! de temps en temps mais
deux Hic ! qui se suivent.
La maman d’Arthur essuie ses
mains et s’approche un verre à

la main.
- Tiens prend ce verre d’eau.
Pince ton nez et Hic ! bois sans
respir Hic ! er. Allons bon ! Je
l’ai. Hic !
- Maman je vais chez Nadine.
Tu m’appelleras quand ce sera
fini, lance Emilie en se précipitant vers la porte d’entrée.
Et elle referme la porte rapidement dans son dos : « ouf ! Je
l’ai échappé belle ! ». Mais à
peine a t -elle fait trois pas
dans l’allée que Hic !
Dans la cuisine, les choses ne
s’arrangent pas. Arthur est désespéré.
- Ne t’affo Hic ! le pas Hic ! On
va y arriv Hic ! er , le rasure sa
maman.
Zoé, la petite chatte rousse,
est venue réconforter Arthur.
Elle se frotte contre ses jambes
et pour la remercier Arthur lui
donne deux caresses. Satisfaite, Zoé s’en va. Elle n’a pas
franchi la porte que Hic ! Elle
fait un petit bond sur le côté,
Hic ! et un autre. Furieuse, elle
donne un coup de patte, toutes
griffes dehors, à Bingo le
chien, qui dort paisiblement
sur le tapis du salon. Réveillé
en sursaut, Bingo lève la tête
étonné et Hic !
- Bonjour tout le monde ! C’est
papa !
- Dans la cui Hic ! sine !
- Que faites vous là ? demande
t-il.

et son fils assis autour de la
table, se pinçant le nez et buvant chacun un grand verre
d’eau, à tour de rôle.
- Arthur Hic ! parvient à dire
maman
- Arthur a le hoquet ? demande papa.
- Oui.
- Allons bon ! J’appelle le docteur.
Le papa d’Arthur se précipite
vers le téléphone et compose
le numéro du docteur Moreau.
- Allô Docteur ? ici le papa
d’Arthur. Il recommence, vous
pou Hic ! vez venir ?
Le docteur Moreau connaît
bien Arthur, il le soigne depuis
qu’il est tout petit. C’est un
gentil garçon qui ne fait jamais d’histoires, même au
moment des vaccins. Mais ses
crises de hoquet…
DING DONG ! DING DONG !
‘ C’est Hic ! Le docteur Hic ! Je
vais ouv Hic ! ir, dit le papa
d’Arthur.
- Bon Hic ! jour Docteur.
- Oh ! la situation semble bien
avancée, lance le docteur en
guise de bonjour. Mais j’ai apporté tout ce qu’il faut.
Dans la cuisine, la maman
d’Arthur tente de ranger la
vaisselle. Elle est tellement
secouée de Hic ! que la pile
d’assiettes semble avoir aussi
le Hic ! hoquet.

Du seuil il peut voir sa femme
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Le docteur Moreau pose son
énorme sacoche par terre et
s’approche d’Arthur :
- Depuis combien de temps ?
- Une Hic ! heu Hic ! re !
- Aïe Aïe Aïe ! Ca va être dur !
Il ouvre sa sacoche :
- Et que dis tu de celle là, Arthur ? Tu voudrais que je t’en
fasse une ?
Arthur n’en croit pas ses yeux.
Il n’en a jamais vu une d’aussi
grosse : il a devant lui une
ENORME seringue d’au moins
50 centimètres.
- Vous Hic ! n’allez pas me
Hic ! faire cette Hic ! piqûre ?
- Pourquoi pas ? Elle n’est pas
belle ?
Tellement absorbés par la seringue, Arthur et ses parents
n’ont pas vu la porte de la cui-

sine s’ouvrir tout doucement.
Soudain la maman d’Arthur se
lève de sa chaise et recule
contre le mur sans quitter la
porte des yeux.

Le docteur Moreau sourit :
- Bon ! Je crois que c’est fini
pour aujourd’hui.

Sur ces entre faits un homme,
habillé comme un dompteur,
-Eh hic ! maman, qu’est Hic ! ce
entre dans la cuisine.
qu’il Hic ! y Hic ! a ?
- Je vous présente Archibald. Il
La maman d’Arthur ouvre la
est dresseur de fauves au
bouche mais aucun son n’en
cirque hongrois, arrivé aujoursort. Elle pointe alors son doigt
d’hui en ville. Je suis passé devers Arthur.
vant le chapiteau en venant et
- Là !
ça m’a donné une idée. Archibald a accepté de nous aider.
- Quoi Hic ! là ? s’affole Arthur.
-Ce fut avec plaisir, répond ArAlors Arthur se retourne et
chibald avec un drôle d’accent.
-Aaaaaah !
- Je peux le caresser ? demande
Un énorme lion est couché der- Arthur.
rière Arthur. Placide, il observe
- Bien sûr il est doux comme un
Arthur et soudain baille, faisant
agneau. Il s’appelle Goliath.
entendre un son aussi puissant
qu’un rugissement.
- Ouah ! Qu’est ce qu’il a l’air
fort ! Les copains ne vont ja- D’où il vient ? demande Armais vouloir me croire.
thur à moitié mort de peur. Il
s’est échappé ?
Quand Arthur a raconté le nouveau traitement du docteur Moreau à ses copains, le lendemain à l’école, il a été obligé de
leur montrer la photo prise dans
la cuisine pour qu’ils le croient.
Mais ce que ne surent pas Arthur et sa famille, c’est que le
dompteur Archibald, du cirque
hongrois, eut toutes les peines
du monde à faire son numéro
ce soir là : tous les lions avaient
le hoquet Hic !
Aussi attention en lisant Hic !
cette histoi Hic ! re. Peut être
que Hic ! vous aus Hic ! si vous
Hic ! pouvez l’at Hic ! traper !
Vous Hic ! voy Hic ! ez ce Hic !
que je Hic ! Hic ! veux di Hic !
re ?

Marie Hélène LAFOND
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PART DES ANGES : Côtes de veau farcies de Margot Fayolle

Les plus anciens se
souviendront de la
boucherie
FAYOLLE et de

INGREDIENTS
1 côte de veau par
personne (pas trop
épaisse mais un peu large)

Marguerite appelée le
plus souvent Margot.
Voici une de ces
recettes
qui met à l’honneur le
veau limousin comme il
se doit pour des con-

POUR LA FARCE
chair à saucisse
œufs
pain sec ou chapelure
sel (pas trop), poivre
oignons, ail, persil coupés
finement

naisseurs.

Dans une cocotte, faîtes
dorer de chaque côté les
côtes de veau
Ajoutez une cuillérée de
farce sur le dessus des
côtes, laissez cuire tout
doucement, si besoin
ajoutez un peu de bouillon de viande
Quand elles sont cuites,
mettre la cocotte au four
pendant un quart d’heure,
vingt minutes afin qu’elles
dorent sur le dessus.
Dégustez avec du riz !

NOMS de FAMILLE : 3 noms de famille portés à Lacelle à découvrir
Continuons notre petit tour
dans les noms de famille
portés dans notre commune, le suivant est :

RENARD : il se trouve à
la 74eme place ; il y a 38
621 personnes nées en
France.
Renard est un nom d’origine
germanique, raginhard
composé de ragin qui signifie conseil et hard qui signifie dur, fort. Renard a désigné dès le XIIIème siècle,
l’animal dénommé goupil,
en raison de la vogue du
roman de renart dans lequel
le nom propre de goupil

était renart, on trouve dans les
documents anciens le sobriquet : johannes dictus le renart 1258 dole, nicholas le regnart 1375 a Auvillars sur
Saône, mais le surnom n’a jamais été fréquent.

ROLLAND : il se trouve à la
97éme place ; il y a 31 990
personne nées en France.
Rolland est issu du nom de
personne d’origine germanique
hrodland, composé de hrod qui
signifie gloire et land qui signifie pays. Ce nom a été popularisé par la célèbre chanson
de geste, la chanson de roland, composée à la fin du

XIème siècle qui a fait d’un
personnage historique peu
connu, un héros légendaire
du moyen-âge.

DUPUY : il se trouve à la
103ème place, 30939 personnes sont nées en France.
Dupuy est un nom de famille
très fréquent dans le centre,
le midi, c’est un nom topographique issu du latin podium colline, au sommet arrondi, indiquant la situation
du domaine, nom de lieu-dit
devenu patronyme.
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Le JEU : qui est sur la photo ? continue...

REPONSE du précédent journal
Bravo à Pierrette DARLAVOIX qui a trouvé la bonne réponse et s’est vu repartir avec un
lot à récupérer à l’Epicerie de Lacelle.
La réponse du jeu précédent était Alphonse CLOUP le grand - père de Jean-Claude et
son frère Léon CLOUP, le père de Claude CLOUP.
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

GILBERT Jean partage avec nous un de ses textes
CLUB GENETS ET
BRUYERES

Dimanche 24 novembre
Assemblée générale et repas

GARDEREM LA
TERRA

Dimanche 17 Novembre
Marché du matin

NOEL

Lundi 23 décembre
Marché de NOEL
De 9h à 16h
Chorale ‘’ A tout chœur ‘’
en l’Eglise St Jean-Baptiste
à 18h
A LOUER en l’état
2 logements 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
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DECES
Hilje JORDENS, épouse de Robert Jordens, conseiller municipal de
la commune de Lacelle nous a quitté le 3 octobre 2013
Charles Antoine SOLE, petit fils de Colette Chaveroche et filleul de
Véronique Bonnet-Tenèze a été inhumé à Ussel le 22 octobre 2013

