
personnes en si-

tuation de handi-
cap, cela devrait 
pouvoir se réaliser 

rapidement sans 
trop d’investisse-

ment puisque nous 
possédons déjà un 
aménagement de 

bourg facilitateur; 
quant à l’accessibi-

lité des bâtiments 
communaux nous 
allons nous res-

treindre à une pro-
grammation rai-

sonnable qui sera 
déposée en fin 
d’année auprès de 

la DDT, la mise en 
œuvre se fera se-

reinement par 
é t a p e .                    
Enfin n’oublions 

pas de décompres-
ser...et lançons 

nous sur les che-
mins , la dernière 

randonnée vous 
conduira de village 
en village sur une 

boucle de verdure 
entre Lacelle et 

l ’ E g l i s e  a u x 
Bois...magnifique ! 
Le prochain jour-

nal sera en jan-
vier, d’ici là de 

nombreuses occa-
sions de nous ren-
contrer et des sur-

prises… V.D 

L’été est toujours 

propice aux anima-
tions, à la fête, à la 
créativité ; solidaires 

des associations, 
nous avons encore 

une fois cette année 
fait  preuve de notre 
volonté d’ensemble 

nous rendre la vie 
plus gaie. Ce dyna-

misme nous honore 
dans un contexte 
maussade et dé-

borde de notre terri-
toire lacellois en 

donnant envie et es-
pérance. Nous avons 
aussi travailler sur 

nos dossiers com-
munaux, nous atten-

dons l’arrêté du con-
seil général pour 
faire les travaux de 

voirie de la voie 
communale du Mas-

vallier et de la route 
du lotissement via la 

scierie, nous défen-
dons le dossier du 
Garage Associatif et 

Solidaire depuis plu-
sieurs mois et des 

éclaircies se 

p r o f i l e n t 
puisque l’Etat a 
décider de 

nous soutenir 
financièrement. 

Créer cette ac-
tivité à Lacelle 
sera pour nous 

un vrai défi à 
l’abandon de nos 

secteurs ruraux. 
J’attends votre 
soutien à toutes et 

à tous pour porter  
ce projet avec 

cœur et force 
c o m m e  n o u s 
l’avons déjà fait 

avec notre épicerie 
de proximité, la 

boulangerie ; il en 
va de notre avenir, 
de notre capacité à 

résister et à inven-
ter de nouvelles 

formes de dévelop-
pement écono-

mique. On parle de 
développement so-
l i d a i r e . . . a l o r s 

soyons solidaires, 
c’est ce qui fera la 

différence et nous 
sauvera de l’oubli. 
L’équipe municipale 

y croit et y travaille 
et c’est avec vous !                 

Nous devons égale-
ment commencer à 
mettre en œuvre 

l’accessibilité des 
voiries pour les 
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La vie des commissions 

Nous avons plus de dix 

chantiers forestiers sur la 

commune, les suivre est 

une responsabilité impor-

tante que se partagent 

Ghislaine, Stéphane et 

Jean-Claude. Il s’agit de 

suivre l’évolution des 

chantiers, les commandi-

Un peu de sueur et beau-

coup d’huile de coude ont 

été nécessaires pour s’at-

taquer au nettoyage du 

monument aux morts. 

Bravo et Merci tout parti-

culièrement à Michel Le-

grand qui a apporté son 

temps, son doigté et sa 

patience dans cette 

tâche. Le résultat : un 

Les chantiers forestiers 

taires, de croiser les diffé-

rents acteurs, de faire 

l’état des lieux en amont 

puis de contrôler  en fin de 

chantier, de négocier avec 

les entreprises pour des 

remises en état et de 

suivre en collaboration 

avec le secrétaire de mai-

rie les étapes administra-

tives...c’est un vrai casse tête 

chinois dans lequel notre vigi-

lance garantit les accès et la 

mobilité mais aussi les de-

niers communaux. N’hésitez 

pas à nous faire remonter des 

anomalies liée à cette activité 

économique. 

Les fuites...d’eau 

Stéphane Darlavoix, con-

seiller municipal et 

l’agent technique commu-

nal sont intervenus sur 

les villages de Pérols et 

des Gouttes Jumelles 

pour des problèmes liés 

au réseau d’eau, l’un de 

résurgence près du lavoir 

de Pérols en terrain pu-

blic, l’autre de coupure 

d’eau au niveau du comp-

teur de Mr Lewis, histoire 

de clapet bloqué au ni-

veau du compteur. Coût des 

opérations: 600€ pour le pre-

mier, dépannage de Mr Mour-

netas gratuit pour le deu-

xième  et 2 jours de travail de 

l’agent technique. 

Notre patrimoine, les conseillers mettent la main à la pâte ! 

Le réseau d’eau s’étend 

La Roche est désormais 

raccordée au réseau 
d’eau des  forages des 

Goursolles. C’est une vo-

lonté de Mr et Mme Cha-

brillage qui ont assumé le 
plus gros des investisse-

ments. La commune a 

assuré le reste qui correspond 

en grande partie au matériel : 

canalisations, compteurs... 

monument tout propre qui va 

accueillir prochainement la 

c é l é b r a t i o n  d u  1 1  

novembre 1918. Par ailleurs 

une demande d’aide a été 

faite à l’initiative de Michel 

auprès de la Fondation du Pa-

trimoine pour la réfection des 

joints.         . 
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La commune de Lacelle profite de cette remise en beauté pour participer à la base de don-

nées nationale sur les monuments aux morts mise en place par les étudiants de l’Université 

de Lille 3 sous le parrainage du grand photographe Raymond Depardon. Le monument de 

Lacelle sera inséré dans un inventaire exhaustif des monuments aux morts pour la France 

et la Belgique. (Photo ci-dessus envoyée) 
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LE GUIDE DU PARFAIT TRIEUR ! 

Je ne sais pas comment c’est 

chez vous, mais  chez moi 
j’ai l’impression de vider la 

poubelle tous les jours et 
souvent deux fois par jour. 
Mais comment fait-on pour 

trier correctement nos dé-
chets ?                             

Cela demande juste un tout 
petit peu d’organisation et un 
tout petit peu de civisme… 

Vous avez plusieurs contai-
ners à votre disposition sur la 

place de la gare qui ne de-

mandent qu’à être remplis 

 Le container bleu pour 
journaux, papiers, maga-

zines, imprimés…. 

 Le container jaune pour 

emballages en plastique, 

bouteilles et flacons en plas-
tique, briques alimentaires, 

boîtes en carton…              
Les verre, bouteilles, pots, 
bocaux ont un container spé-

cifique et facilement recon-
naissable                        

Certains déchets ne doivent 
surtout pas être mis dans les 
ordures ménagères mais doi-

vent être EMMENER A LA 
DECHETERIE : les objets 

encombrants et dangereux 
(huile de vidange, batterie, 
pots de peinture….), les ap-

pareils électriques, électro-
niques.et LES DECHETS DE 

JARDINAGE. S’il vous plait 
ne jetez plus vos déchets 

verts dans les bois le long 

d’une certaine ancienne 
route de notre commune !! 

C’est vraiment désagréable 
ces remorques de branches 
de thuyas, de pots de 

fleurs et autres branches 
d’arbres d’ornements qui 

souillent nos belles hêtraies 

! (VBT)   

 

Rappel Horaires d’ouver-

ture déchetterie :  

TREIGNAC : Lundi 14h-18h 

et Samedi 9h-12h/14h-18h                

BUGEAT : Mardi et Vendredi : 

9h-12h/14h-18h et Samedi 

9h-12h 

 

Les nouvelles randonnées 

Nous avions les 8 croix, Pé-

rols-Le Masvallier et désor-

mais nous avons le circuit 

des 2 églises, balisé et for-

rèze) qui fera bientôt l’ob-

jet d’une plaquette dispo-

nible à l’Office de Tou-

rismes Intercommunale. 

malisé  sur une plaquette 

par Véronique et le circuit de 

la Turgotière, chemin inscrit 

au PDIPR (Département Cor-
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Connectez-vous dans notre Agence Postale !  

L’Agence Postale de Lacelle 

met à votre disposition une 

tablette tactile vous per-

mettant d’accéder aux ser-

vices en ligne de la Poste 

Brûler ses déchets verts 

serait désormais interdit ! 
 

Communiqué de la Préfec-
ture de la Corrèze : 
Le règlement sanitaire dé-

partemental (article 84) 
interdit le brûlage des or-

dures ménagères, dont les 
déchets verts font partie 
tant à l’air libre (feu de 

jardin), qu’en incinérateur 
et la circulaire du 18 no-

vembre 2011 rappelle ce 
principe ; que l’on trouve 
en ville, en secteur périur-

bain ou rural. 
 

Le brûlage des déchets 
verts domestiques est 

strictement interdit, et ce 
toute l’année. 
Une seule exception 

Et les déchets verts ? 

(La Poste, La Banque Pos-

tale, la Poste Mobile) et aux 

services publics (faire et 

suivre vos démarches admi-

nistratives). Sandra vous ai-

dera à découvrir ce nouveau 

service à votre disposition. 

existe : les déchets issus de 

l’activité professionnelle des 
agriculteurs et des forestiers 

relèvent d’une réglementa-
tion particulière.  
 

Pour tout renseignement, il 
convient de contacter : 

La Direction Départementale 
des Territoires de la Corrèze 
(DDT) 

Service Economie Agricole et 
Forestière 

05.55.21.83.40 
 
Au-delà des possibles 

troubles du voisinage 
(nuisance d’odeurs ou de fu-

mées) comme des risques 
d’incendie, le brûlage des 

déchets verts est fortement 
émetteur de polluants dont 
les particules mais aussi des 

composés cancérigènes 

comme les HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques) et le Benzène. 
 
De plus le brûlage des dé-

chets verts correspond à la 
combustion peu performante 

qui émet des imbrûlés, en 
particulier si les végétaux 
sont humides. 

 
En cas de non-respect, une 

contravention de 450 € peut 
être appliquée (article 131-13 
du nouveau code pénal). Les 

déchets verts peuvent être 
déposés dans la déchetterie 

la plus proche ; les déchets 
organiques peuvent être 

compostés et les végétaux 
peuvent être broyés. 

Les sénatoriales 2014 

Les sénatoriales ont lieu le    

 Dimanche                               
 28 Septembre.                     

Seuls les grands électeurs 
votent. Il  s’agit des dépu-
tés et des sénateurs , des 

conseillers régionaux élus 
dans le département, des 

conseillers généraux et des 
délégués des conseils mu-
nicipaux qui représentent 

95 % des quelques 162 000 

grands électeurs au total. 

En ce qui concerne notre 
commune nous avons droit à 

un grand électeur qui a été 
désigné par vote en conseil 

municipal et à une date et 
des horaires imposés par 
l’état, le 20 juin 2014. Le 

maire a été désigné comme 

délégué ainsi que trois sup-

pléants : Ghislaine Farges, 
Jean-Claude Cloup, Sté-

phane Darlavoix.  

Un débat ouvert a eu lieu en 
conseil municipal afin de dé-

finir une position collégiale 
dans le cadre de ces élec-

tions. 
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C’était par un bel après midi 

d’août exceptionnellement en-

soleillé que j’ai reçu un 

étrange appel téléphonique  : 

- « Véronique, venez vite ! J’ai 

trouvé une drôle de chose 

d a n s  l e s  b o i s  »             

Ouaaaah quelque chose 

d’étrange et d’insolite à La-

celle trop bien  ! J’accours…   

Je retrouve ma comparse et 

hop direction un petit chemin 

et soudain à l’angle d’un pré, 

Quelque chose de très spécial !  

COMICE AGRICOLE à Soudaine 

posé dans l’herbe comme 

sorti d’un film d’horreur, ce 

drôle de champignon en 

forme d’étoile de mer qui, 

en se décomposant (oui oui 

j’y suis revenue 3 jours de 

suite !!!) ressemble à des 

branches de corail. Etrange 

forme qui ne donne pas en-

vie de le déguster si toute-

fois il est comestible ? J’ai 

dégainé l’appareil photo 

pour immortaliser ce mo-

ment et nous nous sommes 

précipitées sur le gros La-

rousse des champignons. 

L'Anthurus d'Archer est un 

champignon basidiomycète 

de la famille des clathra-

cées.  ou champignon 

Pieuvre, méritant d’être 

protégé.    Comme œuf de 

s o r c i è r e  3 - 5  c m                                

À maturité 5-15 cm          

Il est apparenté à notre 

satyre puant, mais avec 

un carpophore à plusieurs 

bras, rappelant les tenta-

cules d’une seiche, qui 

sort de l’œuf du champi-

gnon. Mais on peut aussi 

reconnaitre dans ce 

champignon un représen-

tant des « champignons

-fleurs » à calice et 

feuilles roses. De tels 

champignons bigarrés et 

aux formes fantastiques 

appartiennent principale-

ment à la famille des 

phallales, essentiellement 

répandue dans les régions 

tropicales et subtropi-

cales !! Ah Ah je croyais 

que cet été le réchauffe-

ment de la planète avait 

fait une pause à Lacelle… 

(VBT) 

Cette année le Comice Agri-

cole Cantonale avait lieu à 

Soudaine la Vinadière. Très 

beau site au pied de la com-

manderie où les éleveurs du 

canton avaient conduit leurs 

plus belles bêtes. L’accueil fut 

chaleureusement fait par le 

maire Josette Noailles et son 

conseil municipal, tout était 

organisé de main de maitre 

en collaboration avec le comi-

té organisateur du comice et 

notre ami, le président Paul 

Champeau. Nous gardons à 

Lacelle un si bon souvenir 

de cet évènement en 2013 

où tous nous avions été ac-

teurs dans une bonne hu-

meur qu’il est essentiel de 

garder en nos cœurs. La 

commune a offert en guise 

de coupe...un Pastel réalisé 

par Geneviève Dumazet-

Martin. 

Et ce fut la récompense 

pour une première                         

installation               

d’élevage                     

de moutons               

d’un jeune                        

à Soudaine.. 

 

 

Nous profitons de        

l’occasion pour remercier 

Geneviève qui chaque 

année expose pour nous 

à l’Espace Créations. 
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GARDEREM la TERRA 

GENETS et BRUYERES :  

VIE ASSOCIATIVE 

Après un marché d’Août 

très réussi au cœur de la 
Fête de Lacelle, nous re-

prenons notre rythme 
d’automne, le prochain se 

fera donc le Dimanche 21 

septembre le matin de 9h à 
12h. Nous réfléchissons pour 

la date d’octobre qui pourrait 
idéalement être en fin de 

mois pour se caller avec les 

vacances scolaires. Merci aux 
nouveaux arrivants comme 

Amaury et Gaëlle qui depuis 
cet été nous font profiter de 
viandes en direct des produc-

teurs. Merci à vous tous ! 

Fête de Lacelle : Dans le 

cadre de la fête annuelle, 

le Club a organisé le same-

di 23 août son premier 

concours de pétanque en 

doublette sur le boulo-

drome de la gare. 

Ce sont 12 équipes qui se 

sont affrontées dans une 

ambiance très sympa-

thique, malgré une forte 

averse qui a coupé le jeu 

en 2 parties. 

Le Club tient à présenter 
ici ses plus vifs remercie-

ments à TOUS les com-
merçants de Lacelle pour 

leur générosité en offrant 

des lots très appréciés par 
l e s  j o u e u r s . 

Merci à toutes les personnes 
pour leur aide apportée à 
cette manifestation afin 

qu’elle soit une réussite.                                                 

A t e l i e r  a i g u i l l e s  :              
Les rencontres ont repris le 

1er septembre. Elles se dé-

roulent dans la salle du Club, 
tous les lundis à partir de 

14 h. 

Si vous aimez : tricoter, cro-

cheter, broder, coudre, brico-

ler ou…. Bavarder vous êtes 

les bienvenus. MB 
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GASEL : Garage Associatif et Solidaire En Limousin 

Dimanche 24 août, GASEL 

a participé au marché fes-
tif. Outre la présentation 

de GASEL, l’association 
proposait un stand en 
partenariat avec Le 

Monde Allant Vers et 
Court-Circuit de Felletin et 

vendait pour le compte de 
leur partenaire des pièces 
détachées, jouets et jeux, 

livres et revues tech-
n i q u e s . 

L’association Garderem La 

Terra leur avait confié la te-

nue et la gestion de la bu-
vette tout au long de la jour-

née avec la vente de gâ-
teaux, tartes et crêpes soli-
daires confectionnés par 

leurs généreux adhérents et 
grâce à la donation des orga-

nisateurs du concours de 
p ê c h e . 
GASEL a récolté la somme de 

325 € toujours destinée à 
l’équipement de leur local.   

GASEL précise que 2 nou-

veaux adhérents ont rejoints 

l e u r  a s s o c i a t i o n .                        
« Vous avez été nombreux à 
nous rendre visite et à nous 

encourager… un grand        

MERCI » 

Réunion d’organisation du 

concours de pétanque 
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GENERATIONS MOUVEMENT (les Ainés Ruraux) 

Générations Mouvement est 

une association de per-

sonnes  qui résident à la 

campagne mais aussi à la 

ville, le plus souvent retrai-

tées, et qui se regroupent 

avec l’objectif de s’engager, 

de défendre des convictions, 

d’agir pour le bien de tous. 

Les Séniors sont un atout 

pour les communes (40 % 

des habitants ont plus de  

ans).  

Générations Mouvement  

c’est l’animation, le vivre 

ensemble, l’aide au bien 

vieillir, l’aide à l’isolement,. 

C’est aussi un lien entre les 

générations avec l’aide aux 

aidants, l’aide aux enfants. 

Egalement, Générations 

Mouvement c’est une vie as-

sociative en toute liberté , en 

toute sécurité et dans la lé-

galité.  

Pour plus de renseignements 

vous pouvez vous rappro-

cher de Mme Madeleine  

Boinot, Présidente du Cub 

Genêts et Bruyères. 

Avec       

Génération Mouvement 

LA VIE ASSOCIATIVE  

DEVIENT UN PLAISIR 

Voyage du 17 septembre : 

Le voyage nous conduira en 

Dordogne avec au pro-

gramme : la grotte de Rouf-

fignac, visite en petit train. 

L’après-midi sera consacrée 

au village du Bournat, visite 

en bus américain de 1910. 

Un compte rendu détaillé 

vous sera raconté dans le 

prochain bulletin. 

Randonnée « Vers les che-

mins de St Jacques de Com-

postelle » du 27 sep-

tembre 

En partenariat avec la Fédé-

ration de la Corrèze, le Club 

propose une randonnée en 

boucle d’environ 10 km 

entre Lacelle et l’Egise-aux-

Bois. Une pause est prévue 

à l’Eglise-aux-Bois. 

Cette randonnée est ouverte 

à TOUS 

Inscription auprès du Club 

avant le 15 septembre. 

Participation : 5 € 

Possibilité de repas : 18 € 

Départ  9 h sur la place de 

la gare 

Plus d’info : 0555954338 

    MB 

SECOURS POPULAIRE : Ouverture d’une antenne aux Bariousses 

Le secours Populaire a ou-

vert une antenne aux 

Bariousses, près du barrage, 

avant la plage, dans le der-

nier bâtiment du fond. Le 

local est prêté par la Com-

munauté de communes. 

L’antenne ouvre ses portes à 

tous les publics, les mercre-

dis après-midi de 13h30 à 

17h30 et propose pour des 

prix symboliques, vête-

ments, lingerie, vaisselle, 

mobilier, livres, disques, bi-

belots, etc... 

Chaque 2e samedi du mois, 

de 10h à 18h se déroule une 

grande braderie solidaire. 

Celle du mois de septembre 

a pour thème la rentrée. Au 

cours des suivantes,  le Se-

cours Populaire pensera aux 

fêtes de fin d’année et au 

mauvais temps (avec par-

kas, manteaux, gants, gilets 

et blousons chauds…) puis 

au printemps, etc…. 

L’antenne recueille tous 

dons de matériel, meubles, 

vaisselle, fournitures et 

outillages divers, habits, 

etc. 

Le Secours Populaire, 

peut, après visite, vider 

une maison de la cave au 

grenier. Pour plus de ren-

seignements vous pouvez 

contacter Daniel Borzeix 

soit par téléphone au 

0555980254 ou par email 

dborzeix@gmail.com 

En 2012 ce sont plus de 

1000 familles qui ont été 

aidées en 

Corrèze. Page 7 
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LACELLE INFO  - LE DIAPORAMA DE L’ETE 

Randonnée « sur les pas de Turgot » 

Les sportifs  Les gourmandes 

Marchés festifs 
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LACELLE INFO  - LE DIAPORAMA DE L’ETE 

Concours de pétanque 

Concours de pêche 

Atelier d’Origami 
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panier bien rempli des bons 

légumes de Bertrand infor-

mera tous les mois un plus 

large public des prochaines 

dates du marché de Lacelle.  

Mais au fait, il y a un 4ème 

panneau légèrement diffé-

rent ! L’avez-vous trouvé ? 

Petite aide, il s’agit d’un 

fruit d’automne…  

Lacelle se met en beauté... 

Avez-vous remarqué 3 nou-

veaux panneaux fraichement 

installés dans le bourg ! Ils 

ont été réalisés par 2 ar-

tistes : Mique et Arlette et un 

aide menuisier, vernisseur : 

Daniel.  

Toutes nos félicitations et nos 

remerciements pour ce beau 

projet mené avec rapidité et 

talent. Notre paysan, fleur au 

chapeau, canne sous le bras, 

Un concert organisé par l’association : les heures musicales en Monédières 

Notre église Saint-Jean 

Baptiste était comble en 
cette soirée du samedi 2 

août. 

Dans le cadre de leur 3ème 
édition « Les Heures Musi-

cales en Monédières » nous 
ont enchanté les oreilles et 

les yeux. Sylvia Renard 
(pianiste et comédienne), 
M a t t h i a s  D e s mo u l i n 

(pianiste) et OviD-J 
(musique assistée par ordi-

nateur) nous ont proposé 

un concert-spectacle sur 
le thème de « l’eau de là-

haut » alliant musique 
classique et textes.  Cette 
rencontre entre le clas-

sique et l’électro, Chopin 
et Federico-Garcia Lorca, 

Haendel et Paul Eluard a 
connu un franc succès et 

plein d’enthousiasme. 

Concours de pêche du 24 Août 

Quel bonheur d’accueillir en 

ce dimanche matin les pê-
cheurs venus pour certains 

de loin. Les jours précédents 
le plan d’eau a été active-
ment préparé pour l’occasion 

par les employés municipaux 
que nous souhaitons ici re-

mercier pour leur dyna-
misme et leur enthousiasme.     
Malgré nos appréhensions 

concernant le temps nous 
avons été particulièrement 

gâtés, un peu frais au départ 
mais rapidement le soleil a 
apporté son écot et fait dis-

paraitre cette petite brume 

qui caractérise ce magni-

fique plan d’eau. Bonheur 
avec la beauté du site et 

surtout  la présence de 27 
pêcheurs qui ont répondu 
à notre invitation, dont les 

premiers étaient prêts à 
en découdre dès 7h00. 

Bonheur avec la présence 
fort appréciée des visi-
teurs locaux qui sont pas-

sés tout au long de la ma-
tinée  nous apporter leur 

soutien.                          
A 8 h 15 tapante un coup 
de sifflet a lancé la com-

pétition pour 2 fois 1heure 

de pêche. Une pause à la 

mi-temps pour le change-
ment de place a permis à 

chacun de reprendre des 
forces avec des boissons et 
des sandwichs. Les trois 

quarts des pêcheurs ont su 
accrocher truites et gar-

dons, une cinquantaine en 
tout. Un trophée, une truite 
de 1kg700, avait été lâchée 

le samedi, elle s’est fait 
prendre….mais pas attrapé, 

le fil a cassé et truite 
échaudée ne se fait pas re-
prendre ! L’année pro-

chaine peut-être ?..(ML) 



Les tribulations d’une lacelloise à Bangkok : « Du doré, du doré et encore du doré» 

Métro, boulot, dodo à Pa-

ris ; Bateau, boulot, dodo à 

Bangkok. 

Bangkok est une capitale 

très embouteillée et le 

moyen le plus agréable 

pour se déplacer est d’em-

prunter le bateau bus sur la 

rivière Chao Phraya. C’est 

par le fleuve que l’on peut 

rejoindre le quartier histo-

rique, le Palais Royal et les 

Wat (temples) les plus con-

nus. Aujourd’hui direction 

le Wat Pho. Le trafic est in-

tense sur la Chao Phraya, 

des énormes péniches char-

gées de sable croisent les 

bateaux éboueurs, les ba-

teaux des grands hôtels, les 

bateaux restaurants, les 

pousseurs, les bateaux 

longues queues des ca-

naux, les bateaux bus…  

Le bateau bus orange est 

dédié aux locaux et qui dit 

locaux dit pas cher, 15 Baht 

le trajet de 20 minutes soit 

36 centimes d’euros ! Pour-

boire et TVA comprise… 

Lorsque le bateau accoste 

c’est la bousculade organi-

sée, ce n’est pas le moment 

de rêver si l’on veut mon-

ter.  Et là c’est le début 

d’une grosse tranche de dé-

paysement : La Chao 

Phraya est bordée de pe-

tites boutiques brinqueba-

lantes, de cabanes sur pilo-

tis, de temples dorées, de 

grands hôtels luxueux, de 

restaurants flottants. Resto 

Le Wat Pho est mon temple 

préféré et le plus populaire de 

Thaïlande. D’extérieur pas fran-

chement beaucoup d’intérêt, 

une grosse meringue dorée, 

dorée et encore dorée mais 

c’est à l’intérieur que se trouve 

le Trésor : le Bouddha couché 

en position allongée. Vous qui 

souhaitez rapporter un boud-

dha en France  en souvenir de 

votre séjour en Thaïlande, 

bonne idée mais ce ne sera pas 

celui là : il mesure 43 mètres 

de long et 15 mètres de hau-

teur. Il est recouvert entière-

ment de feuilles d’or. Pourquoi 

est-il couché ?  

 Il ne rentre pas debout 

dans le temple ? 

 Il est en méditation ? 

Il se fait masser ?Réponse : il 

est représenté sur son lit de 
mort, il accède à l’autre 

monde ! 

« brochettes de poulet » cô-

toie « Miss curry coco » qui 

discute avec « Mme nouilles 

sautées aux crevettes ». Au 

9ème stop il faut descendre. 

On se concentre sur ses 

pieds, on slalome entre les 

paniers de mangues et man-

goustans, on évite de jus-

tesse un moine en sens in-

verse et on saute sur le quai 

en prenant garde de ne pas 

s’exploser sur les cordages. 

Aah la Thaïlande c’est le so-

leil, les plages, la mer et ses 

eaux limpides, mais bon 

pour l’eau limpide il faut at-

tendre un peu car les eaux 

de la Chao Phraya 

c’est un peu… com-

ment dire, trouble !  

En sortant du bateau on dé-

barque en plein milieu d’un 

petit marché à cheval sur 

pilotis et sur la terre ferme. 

Pour se rendre au temple on 

traverse une partie du mar-

ché  occupé par des étals de 

poissons séchés sous toutes 

ses formes, pour tous les 

goûts mais toujours avec 

une très forte odeur… On en 

prend plein des yeux, les 

narines, les papilles... 
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NOMS de FAMILLE : noms de famille les plus portés à Lacelle à découvrir              

La part des anges    

Recette de ma  
grand-mère  

Marcelle Lafon 

 

Ingrédients : (4 personnes) 

- 4 tranches de jambon blanc 

- 4 carrés de Kiri  

- chapelure 

- 1 oeuf 

- 1 petite cuillère de farine 

- huile de friture 

- sel, poivre 

                                                       
 Les croquettes de jambon  

 

1. Pliez chaque tranche de jambon en 4 

2. Fourrez chaque tranche avec un carré de kiri 

3. Egalisez les tranches 

4. Battez l’œuf en omelette 

5. Farinez légèrement les croquettes 

6. Trempez les dans l’œuf en omelette, puis dans la chape-
lure 

7. Faire cuire dans la friture bien chaude. 

MIAM MIAM ……                               (VBT) 

VEDRENNE : En France 

1336 personnes portent 
le nom de famille Ve-

drenne. C’est  le 
5655ème nom le plus 

porté en France. Il est 
caractéristique du Mas-

sif Central et désigne celui 

qui est originaire d’une lo-
calité appelée la Védrine, 

nom porté par de très nom-
b r e u x  h a m e a u x . 

 
VERGNE : En France 4330 

personnes portent le nom 

de famille Vergne. C’est le 
1273ème nom le plus porté 

en France. Il désigne le 
nom d’une arbre, l’aune.   

Poésie pour les enfants : « les écoliers » 

Sur la route couleur de sable, 

En capuchon noir et pointu, 

Le 'moyen', le 'bon', le 'passable' 

Vont à galoches que veux-tu 

Vers leur école intarissable. 

 

Ils ont dans leurs plumiers des gommes 

Et des hannetons du matin, 

Dans leurs poches du pain, des pommes, 

Des billes, ô précieux butin 

Gagné sur d'autres petits hommes. 

 

Ils ont la ruse et la paresse 

Mais l'innocence et la fraîcheur 

Près d'eux les filles ont des tresses 

Et des yeux bleus couleur de fleur, 

Et des vraies fleurs pour leur maîtresse. 

 

Puis les voilà tous à s'asseoir. 

Dans l'école crépie de lune 

On les enferme jusqu'au soir, 

Jusqu'à ce qu'il leur pousse plume 

Pour s'envoler. Après, bonsoir !  
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Le JEU : qui est sur la photo ? continue... 

Qui est-il ? 

La première ou le premier qui aura la bonne ré-

ponse, devra  la transmettre à Sandra pendant 

les heures d’ouverture de l’Agence Postale Com-

munale et se verra repartir avec un joli 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.       

MERCI à vous toutes et tous de nous aider 

de plus en plus à continuer ce jeu qui a un 

vrai succès ! 

 

 

 

 

Nous sommes encore en pleine énigme avec la photo du précédent journal qui pourrait 

représenter l’équipe de football 

lacelloise, l’USL (Union Sportive 

Lacelloise nous supposons..). 

Ces document ont été retrouvés 

dans les archives de la Gare, il 

s’agit d’un vieux cahier d’écolier 

ayant sans doute appartenu à la 

famille BOIN. Nous n’avons pas 

de date. La photo quant à elle 

était chez Dantony. Tous à vos 

souvenirs...la prochaine fois 

j’espère que nous ferons 

mieux...un petit article peut-

être sur cette équipe ? 



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 

17 septembre :  

Voyage en Dordogne 

27 septembre : 

Randonnée pédestre « vers 

les chemins de St Jacques de 

Compostelle » 

 

Marché du Matin  

Dimanche 21 septembre 

 

Prochaine formation         

le 20 et 21 septembre     

‘’la courroie de distribu-

tion ‘’ et pour la première 

fois à Lacelle dans un lo-

cal temporaire, parking de 

la mairie. 

CLUB GENETS ET  

BRUYERES 

Directeur de publication :  Viviane Dantony                

Secrétaire de Rédaction : Véronique Bonnet-Ténèze                                                                         

Edition en 100 ex 

GARDEREM LA 

TERRA 

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 

À LOUER                                                                                

F2 -> 250 €  bâtiment de la 

Gare, peut être libre rapide-

ment.                                                                                                                            

F3 refait à neuf ->300€ bâti-

ment de la mairie à partir du 1er 

janvier ( peut éventuellement 

être libre au 1er novembre) 

S’adresser directement à la Mai-

rie de Lacelle le mardi et ven-

dredi au 0555460384 

 

GASEL 

Etat civil 
 

Les Croix 

De fer 

De pierre 

Ou de bois 

Elles veuillent silencieuses les croix 

Elles portent en elles l’histoire 

Des pauvres et des rois 

L’infortune ou la gloire 

 

De fer 

De pierre 

Ou de bois 

Elles écoutent silencieuses les croix 

Elles portent en elles l’espoir 

Des pauvres sur les rois 

L’infortune contre la gloire 

 

De fer 

De pierre 

Ou de bois 

Elles survivent silencieuses les croix 

Elles portent en elles la mémoire 

Des pauvres devenus rois 

D’infortune et sans gloire 

Poème recopié lors de la visite 

de Véronique à Clédat, dans ce 

village restauré hors du temps. 

Le nom du poète n’était pas 

indiqué...mais il n’est pourtant 

pas inconnu ! 

Chapelle Ste Madeleine. 

 

Michel LAUBARIE nous a quittés le 15 juillet 2014, la vie 

pour lui s’est arrêtée brutalement alors qu’il reprenait espoir 

de retour. La rue de la Chabrière a perdu un de ses fidèles et 

le temps semble s’être suspendu près de sa maison. Il a été 

inhumé à Lacelle avec les honneurs qui lui étaient dus en tant 

qu’acteur de notre commune, ancien adjoint au maire et sou-

tien efficace des associations. 

Madame Denise MARIAUD est décédée le 1er septembre 

dans sa maison de Lacelle, elle a été inhumée à Eymoutiers, 

nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille. 

 


