
Une loi NOTRe (Nouvelle Or-

ganisation Territoriale de la 

République et qui n’est pas la 

nôtre) qui tendrait à nous tra-

vestir, monde rural, en pseudo 

urbain, qui viderait de tout 

sens la commune, qui dévalori-

serait  nos actions locales pour 

nous fondre dans un paysage 

national qui se contrefout de 

notre avenir !  Furieuse et bien 

désarmée…                                 

Je sais que cette colère fera 

écho chez beaucoup d’entre 

vous qui ,dans vos entreprises 

ou votre quotidien, êtes con-

frontés comme nous à cette 

armada de dispositifs qui nour-

rit sans limite un système de-

venu celui de la réprimande…

Pourtant à nos grands messes 

territoriales, ils ont tous au 

cœur un petit coin de cam-

pagne, ils se sentent subite-

ment tous ruraux…ils nous 

ressemblent figurez-vous ! et 

on applaudit comme des c... 

Seuls ceux de proximité pour-

raient se targuer de connaitre 

nos préoccupations mais aussi 

nos ressources, seule la proxi-

mité permet de voir ce que 

peut être demain ici.  

C’est  pourquoi j’insiste sur 

cette notion de solidarité, nous 

avons besoin d’être solidaires 

pour créer de la plus-value, 

pour faire vivre et se dévelop-

per les services de proximité, 

pour encourager  les projets 

entrepreneuriaux, ceux so-

ciaux et solidaires, Nous avons 

besoin de nous soutenir pour 

ensemble montrer que si nous 

ne pesons pas plus qu’une 

fourmi, nous pourrions aussi 

les copier pour réunir nos 

forces... 

 

Nous abordons l’été et l’anima-

tion qui s’y attache me fait géné-

ralement l’ effet  d’un cocktail de 

vitamines, c’est vrai que voir nos 

campagnes s’activer et sentir 

bon le foin coupé, que d’être 

sollicitée par les associations qui 

déjà préparent les manifesta-

tions, que d’observer l’énergie 

des artisans commerçants qui se 

mobilisent pour la saison, que 

d’apprendre que de nouveaux 

arrivants ont choisi notre com-

mune pour y vivre et à l’année 

pour certains, tout cela chaque 

année me remplit de joie, d’éner-

gie, d’optimisme pour nous tous. 

Pourtant cette année je suis 

furieuse, non pour toutes ces 

raisons bien sûr qui me réjouis-

sent, non pour de petits soucis 

de communication, non pour le 

manque de solidarité dont par-

fois nous faisons preuve, je suis 

furieuse contre les services éta-

tiques, les services administra-

tifs, furieuse contre cette société 

procédurale, d’interdit, de frustra-

tion dans laquelle nous nous 

enfonçons sans moufeter…qui 

nous gave de normes, de procé-

dures, de précautions, de nou-

velles règles, de restructuration 

de structuration, de pape-

rasses… 

L’étang communal pour lequel la 

commune a investi 10000 euro 

en 2002 est à nouveau déclaré 

non conforme pour une question 

de non ‘franchissabilité’ des 

fario…Question qui avait été 

traitée en 2002...Mais les 

normes ont changé, Messieurs 

Mesdames, les normes ont 

changé…L’accessibilité des 

bâtiments recevant du public …

prioriser, évaluer les coûts, 

proroger, négocier et ensuite 

investir …et surtout ne pas 

déroger ! 

Des dossiers de mise en place 

de constructions légères qui 

prennent 2 mois de traitement, 

voire 3 mois …alors que sur le 

département voisin c’est 3 se-

maines. Mais dans l’administra-

tion il n’y a pas de situation 

particulière …                            

Des mises en garde sur notre 

budget : ‘’attention réseau 

d’alerte…coût du personnel trop 

élevé ‘’. Des directives qui nous 

conseillent  la prudence, qui 

justifient sans l’ombre d’un doute  

la baisse de la dotation de l’état 

au nom de la solidarité territo-

riale. L’état par sa posture qui est 

de nous  engager à baisser nos 

charges de personnel, nous 

décourage de reconnaitre l’effica-

cité de nos agents à leur juste 

valeur par leur ancienneté, leur 

véritable compétence et en con-

séquence nous encourage aux 

emplois aidés qui s’ils nous font 

faire des économies financières 

nous poussent à amplifier  les 

emplois précaires…Que penser 

de cela ? Et des banques, qui 

lorsque la commune demande 

une négociation de ses taux 

d’emprunts contractés avant 

2008 afin d’alléger sa dette, soit 

refusent  carrément toute négo-

ciation, soit  nous proposent des 

taux à faire chialer et cela avec 

un aplomb qui désarçonnerait le 

plus vaillant des négociateurs… 

Une école publique qui nous 

coûte de plus en plus cher, 650 

€ / enfant /an pour les primaires, 

1672 € /enfant /an pour les ma-

ternelles inscrits au groupe sco-

laire de rattachement et  l’en-

semble prescrit sans négociation 

préalable; par ailleurs il faut bien 

le redire la scolarité en monde 

rural souffre de plus en plus d’un 

manque de soutien adapté à son 

contexte.                                  
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En Bref 

Infos pratiques 

L’AGENCE POSTALE  
COMMUNALE   Tel : 
05.55.95.60.51 
Lundi   14h - 17 h 

Mercredi  14h - 17 h 
Jeudi   9 h - 12 h 
Vendredi    14h - 17 h 
Samedi        9 h - 12 h 
 

Point INFORMATIQUE et   

MEDIATHEQUE 

Mercredi      15 h - 17 h 

Jeudi              9 h - 11h 

Samedi           9 h - 11h 

 

MAIRIE            
05.55.46.03.84    

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 :                                                                                                                 

« Chaque fourmi a sa colère; chaque cheveu fait son ombre sur la terre » Miguel. de CERVANTES 
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La vie des commissions 

Nous avons eu un contrôle 

de l’étang communal à 

l’automne, contrôle qui 

une fois de plus nous a 

confirmé que l’allègement 

des procédures était en 

marche…En 2002 la com-

mune de Lacelle avait in-

vesti presque 10000€ pour 

L’étang Communal sous surveillance ! 

faire des travaux sur la 

déviation et l’amélioration 

de la franchissabilité des 

poissons. Aujourd’hui, 13 

ans après,  les services de 

l’état compétents nous re-

prochent d’avoir des 

points d’infranchissabilité 

au niveau de la passerelle 

et juste après...soit aux 

mêmes endroits...Aucun do-

cument officiel ne confirme la 

conformité de ces travaux, 

pas plus dans nos archives, 

qu’à la DDT...Nous voilà donc 

encore engagés dans un com-

bat de procédures où nous ne 

sommes pas sûrs d’avoir gain 

de cause !  

Avis aux désherbeurs et aux herbocool !                                             

La commune a pris la dé-

cision de ne plus utiliser 

de désherbant chimique 

depuis déjà deux ans, 

c’est pourquoi vous verrez 

ça et là poindre un pissen-

lit, quelques herbes, une 

fougère...nous vous en-

courageons toutes et tous 

à soutenir notre travail de-

vant vos portes de mai-

son, à l’orée des trottoirs 

Si vous êtes dans la caté-

gorie des ‘’désherbeurs’’ 

soyez tolérants, désajus-

tez vos lunettes, cherchez 

la petite bête mais celle 

qui porte bonheur, si vous 

ê tes  dans  ce l l e  des 

‘’herbocool’’ un petit effort 

avant que graine ne devienne 

arbre. Pour notre part nous 

faisons tout pour qu’il y ait le 

minimum de désagrément, et 

Stéphane œuvre sans relâche 

à  n o t r e  b i e n  ê t r e .             

Alors juste quelques petites 

herbes ! 

L’interdiction de brûlage 

des déchets verts résulte 
d’une réglementation na-

tionale, issue du Grenelle 
de l’environnement (décret 
du 11 juillet 2011). De 

nombreux particuliers ont 
fait part de leurs difficultés 

et de leurs interrogations 
face à cette interdiction, 
notamment pour les pro-

priétaires de terrains, de 
bois, de champs ou de ver-

gers qui ne sont pas à 

proximité des habitations. 

 Afin de prendre en compte 

ces contraintes locales, le 
préfet de la Corrèze a déci-

dé d’adapter la règle 

d’interdiction par arrêté 
préfectoral du 7 avril 2015. 

Il autorise : le désherbage 
thermique ; le brûlage des 
déchets végétaux résultant 

de l’obligation de débrous-
saillement : ces déchets 

sont ainsi assimilés, par 
cohérence, à ceux produits 
par les activités agricoles 

et forestières dont le brû-
lage des végétaux produits 

sur des parcelles de terrain 
(bois, champs, vergers…) 
non attenantes à l’habita-

tion ; cependant, le brûlage 
des déchets végétaux issus 

des enclos d’habitation reste 

interdit tout au long de l’an-

née. 

Le brûlage pour raison pro-
phylactique, c’est-à-dire 
lorsqu’il s’agit de végétaux 

contaminés par des para-

sites est autorisé. 

Des alternatives existent : 
les tontes de pelouse et les 
feuillages peuvent être com-

postés sur place ; les bran-
chages broyés peuvent ser-

vir au paillage ; les collecti-
vités accueillent les déchets 
verts en déchetterie ou dans 

des points de collecte. 

Sujet qui fâche : BRÛLAGE DES DECHETS VERTS                                                  
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BUDGET DE L’EAU 

Augmentation de l’EAU et des IMPOTS 

Les produits du budget de l’EAU 

ne nous permettant pas d’avoir 

un fonctionnement confortable 

puisque celui-ci a de plus en 

Quant aux impôts commu-

naux pas d’augmentation 

pour la 8ème année consé-

cutive. 

plus de difficultés à s’équilibrer, 

nous sommes dans l’obligation 

d’augmenter l’eau de 0.10 c /m3 

consommé et 0.10c /m3 rejeté.    

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère  

général 
5 350,00 € Produits des services, du 

domaine et ventes di-

verses  

32 040,00 € 

Charges de personnel 7 000,00 € 

Atténuation de produits 

Charges de gestion cou-

rante 

Charges financières 

 

4 135,00 € 
Produits exceptionnels  9 172,00 € 

Amortissements 25 312,00 € 

Dépenses imprévues 421,76 € 
Résultat N-1 reporté en 

fonctionnement 
1 006,76 € 

TOTAL 42 218,76 € TOTAL 42 218,76 € 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement emprunts 4 700,00 € 

Amortissements    25 312,00 €  

Programme d’investisse-

ment : 

- Travaux sur installation 

réseau 

- Acquisition matériel di-

vers 

- Travaux station traite-

ment eaux usées 

- Travaux sur réseaux AEP  

 

 

15 000,00 € 

 

7 000,00 € 

 

7 000,00 € 

 

14 195,93 € FCTVA 480,00 € 

Subvention d’équipement 9 172,00 € 
Résultat N-1 reporté en 

investissement 
31 275,93 € 

TOTAL 57 067,93 € TOTAL 57 067,93 € 
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BUDGET  PRINCIPAL 2015 

FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

  

Charges à caractère général 

  

47 935,00 € 

  

Produit des services 

(camping, funéraire, mise à 

disposition personnel …) 

  

  

8 500,00 € 

  

Frais de personnel 

  

 

72 250,00 € 

  

Impôts et taxes 

  

95 713,00 € 

  

Charges de gestion          

courante 

(indemnités des élus, contri-

bution service incendie et 

organisme de regroupe-

ment) 

  

  

21 987,00 € 

 

  

Dotation et participation de 

l’Etat                                      

(à noter une perte de 

presque 20% sur la dota-

tion forfaitaire depuis 

2012) 

  

  

53 895,00 € 

  

Produits de gestion cou-

rante 

(location des immeubles) 

 

Produits exceptionnels 

  

  

17 270,00 € 

 

 

 

 

  

Charges financières 

(intérêts des emprunts) 

Charges exceptionnelles 

Atténuation de produit (TP) 

 

Dépenses imprévues 

  

24 953,00 € 

 

 

 

 

 

  

  

Atténuations des charges 

de personnel 

  

  

 

 11 300,00 € 

 

  

Virement section d’investis-

sement 

  

  

 77 909,94 € 

  

Résultat reporté 

  

58 356,94 € 

 TOTAL 245 034,94 € TOTAL  245 034,94 € 
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INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Remboursement 

Emprunts              

————————

Dépenses imprévues 

———————— 

Dépôt et cautionne-

ment reçus 

25 000,00 € 

 

1 000,00 € 

 

500,00 € 

 Fonds de compensa-

tion TVA sur investis-

sement 2011 + TLE) 

—————————

Autres réserves 

(absorption déficit 

d’investissement par 

excédent de fonction-

nement) 

————————— 

Vente de terrain 

2 115,00 € 

 

 

7 677,75 € 

 

 

 

 

20.00 € 

Programme 

d’investissement 

 

Garage Solidaire 

Travaux voirie 2015 

Travaux bâtiment 

Acquisition terrain 

 

 

 

242 130,00 € TTC 

21 000,00 € TTC 

10 000,00 € TTC 

20,00 € 

                                  

 

 

                                  

Subventions à perce-

voir 
184 086,00 € 

Dépôts et cautionne-

ments reçus 

 

500,00 € 

Emprunts 44 408,06 € 

Total recettes de 

l’exercice 
238 806,81 € 

Total  dépenses de 

l’exercice   

Solde d’exécution 

déficit à reporter  

299 650,00 € 

 

17 066,75 € 

 Virement de la sec-

tion de fonctionne-

ment 

  

77 909,94 € 

 TOTAL 316 716,75 €  TOTAL 316 716,75 € 
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A Monsieur et Madame 

CARPENTER Michaël et 

Lorna qui ont racheté la 

maison de Mr et Mme 

C l a u d e  L I S SAND R E              

A Monsieur et Madame 

DUHOUX Willy qui ont ra-

racheté la maison de Mon-

sieur CLEE aux Goursolles. 

Assurons à toutes et tous 

un bon accueil sur notre 

territoire et préparons 

nous à d’autres arrivées… 

très bientôt ! 

cheté la maison de Gary 

THORLEY, Gary avait réa-

lisé gracieusement  la 

structure de base des vi-

traux pour notre église    

A Monsieur et Madame 

STOCCO Roberto qui ont 

Bienvenue à nos nouveaux habitants... 

L’Agence Postale Communale... 

Pour des raisons d’organi-

sation de temps de travail  

de  notre gérante d’APC  

Sandra qui vient d’ajouter 

de nouvelles fonctions 

dans ses emplois, nous 

avons décidé d’adapter les 

horaires de l’Agence Pos-

t a l e  C o m m u n a l e .           

Elle sera désormais       

ouverte : les Lundi - 

Mercredi - Vendredi de 

14h à 17h et les Jeudi et 

Samedi de 9h à 12h.   

Pour l’accès au point in-

formatique et au site de 

réservation de la Média-

thèque les horaires res-

tent inchangés hormis 

pour le mercredi désor-

mais de 15h à 17h.  

Les AET , un encouragement pour nos entreprises !  

Le Pays de Tulle, auprès 

duquel nous sommes re-

présentés, anime et met 

en œuvre la politique ré-

gionale intitulée Actions 

Economiques Territoria-

lisées. Cela concerne 

principalement l’économie 

de proximité, celle qui 

nous intéresse directe-

ment...Son objectif est 

d’en favoriser le dévelop-

pement sur le territoire en 

confortant l’offre existante 

et en encourageant de 

nouvelles activités. Cette 

démarche accompagne les 

projets économiques des 

communes et EPCI mais 

aussi ceux des projets in-

dividuels et des entre-

prises locales, les aides  

portent sur les investisse-

ments en matériel, immo-

bilier (mises aux normes 

par ex). Le taux d’aide va-

rie de 20 à 30%, les dé-

penses sont éligibles à 

partir de 5000€ jusqu’à 

300 000 €. Une étude pré-

alable doit être réalisée. 

contact : le maire ou       

m a r i o n . n e y r a t d u s s o n  

@tulleagglo.fr   

Randonnées pédestes sur la Communauté de Communes Vézère Monédières 

Si vous pouvez trouver à 

la mairie la fiche rando de 

la Turgotière (voir p. ci 

contre), les fiches de 

toutes les randonnées ins-

crites au Plan Départe-

mental des Itinéraires de 

Promenade et de Randon-

nées pour la Communauté 

de Communes sont aussi 

disponibles, ainsi vous 

pourrez  découvrir ou faire 

découvrir à vos amis « Lou 

Roual de las fadas » à Af-

fieux, le Saut du loup à 

Treignac, « Le Puy du Ma-

moulaud » à L’Eglise aux 

Bois, « Le Pont du fac-

teur » à Soudaine, Le cir-

cuit des fours à Rilhac, le 

Balcon sur la Vézère à 

Peyrissac, le circuit des 2 

clochers à Madranges et 

bien d’autres encore ! 
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La Turgotière : enfin un de nos chemins de randonnée classé au PDIPR ! 

Après le circuit des 8 croix, 

Pérols-Le Masvalliers, le cir-

cuit des 2 églises, la Turgo-

tière vient compléter nos 

chemins de Randonnée. Mais     

ce chemin a en plus été clas-

sé au PDIPR (Plan départe-

mental des itinéraires de 

promenade et de randon-

née). Ce dernier recense, 

dans chaque département, 

des itinéraires ouverts à 

la randonnée pédestre, et 

éventuellement équestre et 

V T T .  I l  r e v i e n t  à 

chaque conseil départemen-

tal d’établir un PDIPR en ap-

plication de l’article L361-1 
du Code de l’Environne-

ment.Cette compétence est 

issue de la loi de décentrali-

sation n°83-663 du 22 juillet 

1983. La circulaire ministérielle 

du 30 août 1988 a précisé la 

vocation des PDIPR : ils doi-

vent « favoriser la décou-

verte de sites naturels et de 

paysages ruraux en dévelop-

pant la pratique de la ran-

donnée ». V.Teneze 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Randonn%C3%A9e_p%C3%A9destre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%E2%80%99Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%E2%80%99Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulaire_(droit)
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Grande affluence au loto du 

Club Genets et Bruyères : 
le loto annuel du club a con-

nu un grand succès !     
Tout au long de l'après-
midi, dans une ambiance 

chaleureuse, de nombreux 
lots de valeur : ordinateur 

portable, GPS, cafetière à 
dosettes, tondeuse élec-
trique, centrale vapeur...ont 

ravi les joueurs chanceux. 
Une partie gratuite a été 

offerte aux participants. Les 
gâteaux et tourtous 
des pâtissières du club ont 

flatté les palais des gour-

mets. Le club remercie les 
personnes ainsi que tous les 

commerçants qui ont offert 
des lots. Merci à tous les par-
ticipants qui encouragent les 

organisateurs à préparer ces 
manifestations. A bientôt 

pour d’autres rencontres con-

viviales ! 

Pensez aux voyages du 24 

juin sur le Bassin d’Arcachon 
et à celui du 25 septembre 
en Haute-Vienne : St Junien, 

St Yrieix... 

Garderem la Terra 

Les marchés reprennent le 

21 juin, jour de l’été et de 

la fête de la musique...bon 

augure pour les futurs qui 

nous donneront le plaisir de 

tous vous rencontrer autour 

du marché ! 

La vie des associations 

Club GENETS et BRUYERES : LOTO du  Dimanche 15 avril un grand succès ! 

GASEL 

Des nouvelles du garage.... 

L'association GASEL, Garage 

Associatif et Solidaire En Li-

mousin, a tenu sa seconde 

Assemblée Générale le 25 

avril dernier à la salle poly-

valente de Lacelle. Malgré 

une affluence modérée et 

un ciel mitigé, la réunion a 

permis de faire le point de 

l'avancée du projet : les 

ateliers de formation collec-

tive à l'auto-réparation, la 

mise en œuvre du local de 

transition, les dossiers en 

cours. 

Le 19 mai dernier, l'associa-

tion se voyait remettre le 

troisième prix du Trophée de 

l'Innovation du Crédit Coopé-

ratif, ce prix régional donne-

ra lieu à GASEL de concourir 

au niveau national. L'asso-

ciation programme trois nou-

veaux ateliers collectifs de 

formation à l'auto-réparation 

qui se tiendront au local de 

Lacelle :      

- le 28 juin «Auto-

diagnostic ; préparation au 

contrôle technique » 

- le 6 septembre « moteur – 

vidange - filtres » 

- le 25 octobre « les freins ». 

Enfin et comme l'an passé, 

GASEL prendra part à l'ani-

mation des Rencontres au-

tour du Marché de Lacelle les 

21 juin, 19 juillet et 23 Août 

avec des surprises et toute 

sa bonne humeur ! 

Des visiteurs surprise pour cet été ! 

Véronique, qui nous avait 

fait partager ses tribulations 
en Chine va encore plus 

loin... en nous faisant ren-
contrer un groupe de ce 

pays lointain lors de séjours 

en juillet et en août, nous 
aurons donc l’occasion de 

nous retrouver avec eux au-
tour d’un pot de l’ami-

tié...Un conseil mettez vous 

dès maintenant au chinois ! 

   你们好 [nǐmen hǎo] !  



Les tribulations d’une lacelloise à Bangkok : Un royaume pour les gourmands... 

Dernièrement j’ai lu un article sur 
les relations entre le voyageur et 
la nourriture. Il était écrit que la 
nourriture “pouvait être un don 

qui permet la survie d’un voya-
geur… qu’elle peut être source de 
frustration ou de bénédiction. Elle 
peut être horrible ou divine, et 
parfois les deux en même temps”. 
(Don George) 

Ces phrases m’ont donné l’idée de 

cet article. Quelle que soit notre 
destination ou la manière dont 
nous voyageons, nous devrons 
tous nous restaurer et donc tester 
de nouveaux goûts quelques fois 
insolites. Ces découvertes gusta-

tives peuvent être source de plai-
sir pour certains mais aussi de 
douleur pour les fragiles de l’esto-
mac. 

Si vous êtes tout comme moi un 
“puits de gourmandises sans 
fond” alors n’hésitez plus, enfour-

chez les baskets et le sac à dos 

direction la Thaïlande.  

Les Thaïlandais sont passés les 
maîtres dans l’art du grignotage. 
Ils mangent toute la journée. En 
quelques phrases voici une jour-
née grignotage. 

De bonne heure, des petits stands 
s’installent aux sorties des mé-
tros, au coin des rues, en bas des 
immeubles de bureaux. A cette 
heure vous pourrez vous délecter 
de petites brochettes de porc ar-

rosées d’une savoureuse sauce 
caramélisée, le tout accompagné 
d’un café au lait très sucré servi 
dans un petit sac plastique noué 
par un élastique d’où sort une 
paille. Vous êtes maintenant d’at-
taque pour attraper votre métro. 

Dans le milieu de la matinée, un 
petit en-cas s’impose. De nou-
veaux stands sont apparus et rien 
de plus alléchant qu’un petit rou-
leau de printemps frits et un jus 
de fruits frais de pastèque ou de 

mandarines locales. 

Et voila midi qui pointe déjà son 
nez, le soleil est au zénith et le 
thermomètre oscille gentiment 
entre 38° et 40°. Les trottoirs 
sont maintenant encombrés par 
des petites tables pliantes où col-

lègues et amis, assis sur des ta-
bourets en plastique multicolores 
savourent sur le pouce un « pad 
thaï » au poulet. 

un volcan qui n’attend que le contact 
de votre bouche pour libérer son 
énergie volcanique. Ceux qui m’ont 
rendu visite à Bangkok et qui lisent 

cet article ne peuvent que sourire en 
souvenir de cette mauvaise expé-
rience d’arme de destruction massive 
à base de piments !  

Mon plat favori est le « pad thaï ». 
C’est un plat national thaï composé 
de nouilles de riz sautées, de lé-

gumes, d’oeufs, de cacahouètes ha-

chées, de crevettes ou de poulet. On 
y incorpore aussi une sauce sucrée, 
du citron vert et des épices.  

J’ai appris que ce plat traditionnel est 
devenu le plat national de la 
Thaïlande après la récession écono-
mique qui a touché le pays à la fin de 

la seconde guerre mondiale. Pour 
réduire la consommation de riz, le 
gouvernement lance une campagne 
pour la production de pâtes de riz et 
distribue la recette du pad thaï à tra-
vers tout le pays. (Source Google). 

En Thaïlande on mange avec une 

cuillère et une fourchette depuis la fin 
du 19ème siècle. Le Roi Chulalong-
korn aimait la culture occidentale et a 
introduit au Siam la coutume de 
manger sur une chaise, dans une as-
siette avec une cuillère et une four-

chette. Cette initiative royale fut re-
prise ensuite petit à petit dans tout le 
royaume du Siam. On tient sa four-
chette dans la main gauche, elle sert 
à pousser la nourriture dans la cuil-
lère que l’on tient de la main droite et 
que l’on porte à la bouche. On ne 

trouve que très rarement des cou-
teaux, la viande est émincée ou ha-
chée. A table, chacun commande un 
plat différent. Les plats sont servis 
ensemble et installés au centre de la 
table.  

Ensuite chacun partage les plats en 
se souhaitant « gin haî a-ròi !! » (Bon 
appétit) - VBT - 

Dans l’après midi de nouveaux 
stands poussent aux abords des 
écoles. Les élèves s’agglutinent 
devant le marchand d’épi de maïs 

sucré grillé et des petites crêpes au 
Nutella ou encore des fruits exo-
tiques coupés et largement saupou-
drés de poudre de piment et de 
sucre cristallisé. 

En quittant le travail et avant de 
rentrer à son domicile, on se re-

trouve dans la gargote à côté du 
bureau pour prendre des forces 
devant une soupe de nouilles par-
fumée à la citronnelle et au gin-
gembre et agrémentée de quelques 
crevettes et de champignons noirs 

ou d’une salade de papaye (som 
tam) arrosée d’une Singha fraiche 
(bière légère locale). 

Je confirme, la Thaïlande est vrai-
ment le pays des gourmands ! Je 
m’interroge, me l’aurait-on caché, 
aurais je des origines thaïes ? Rien 

d’étonnant si Bangkok a été nom-

mée en 2012 la meilleure destina-
tion du monde pour sa “street 
food” (restauration ambulante de 
rue).  

Vous supposez peut être que dans 
ces restaurants de rue l’hygiène 

n’est pas toujours la priorité. Mais 
je confirme que je n’ai jamais été 
malade et que j’ai toujours très 
bien mangé. Les produits sont re-
nouvelés très souvent, les aliments 
frais sont toujours cuits ou bouillis 

devant vous, on peut imaginer que 

c’est une des raisons qui fait que le 
risque d’une mauvaise digestion est 
minime. 

La cuisine thaïlandaise est compo-
sée d’une grande variété d’ingré-
dients, d’aliments savoureux et 
frais savamment assaisonnés d’un 
mélange extraordinaire d’épices, et 

le tout pour un prix dérisoire. Le 
piment est un élément indissociable 
à la cuisine thaïe. Il peut être clas-
sé 10 sur l’échelle de Richter. Ne 
vous fiez pas à sa petite taille, c’est 
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NOMS de FAMILLE : noms de famille les plus portés à Lacelle à découvrir              

La part des anges    

En hommage                             

à Jeanine et à Lucien Vergne 

Le Gâteau renversé  

Ce gâteau est une recette que   
Jeanine VERGNE nous avait con-
fiée après une dégustation de ce 

succulent dessert.  

~ 

Pour 8 personnes  

Ingrédients : 1 boîte d’ananas au si-
rop (ou autre fruit) 

150 gr de farine 

3 œufs 

1/2 sachet de levure chimique 

70 gr de beurre + un peu pour le 
moule  

150 gr de sucre en poudre 

1 pincée de sel 

 

1 - Ouvrez la boîte d’ananas (pêches ou abricots) et préle-
vez environ 15 cl de sirop 

2 - Séparez les blancs des jaunes d’œufs, montez les blancs 
avec la pincée de sel, en neige très ferme 

3 - Puis toujours avec le fouet électrique fouettez les jaunes 
avec 100 gr de sucre en poudre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et devienne mousseux 

4 - Mélangez la farine et la levure puis incorporez les pro-
gressivement au mélange jaunes et sucre. Faites fondre 50 
gr de beurre et versez les dans la préparation avec le sirop 
réservé. La préparation obtenue doit être lisse et homogène 

5 - Préchauffez le four à 180° C (Th. 6), incorporez délicate-
ment les blancs en neige à la préparation 

6 - Posez les tranches de fruits sur papier absorbant, cou-
pez en quelques unes en deux et tapissez-en le fond du 
moule. Faîtes chauffer dans une casserole le beurre et le 
sucre restant avec une cuillerée d’eau jusqu’à obtention 
d’un caramel blond 

7 - Versez le caramel sur les tranches de fruits puis ajoutez 
la préparation. Enfournez pour 25 à 30 min, sortez du four, 
passez la lame d’un couteau sur les bords et démoulez. 
Laissez tiédir sur une grille avant de servir. 

 

LEBRET : En France, 4 264 

personnes portent ce nom de 

famille. C’est le 2 081ème 

nom le plus porté en France. 

En ancien français, il désigne 

le breton. Il désigne égale-

ment « piège à prendre les 

oiseaux », surnom probable 

de oiseleur. 

PENOT : En France, 4 401 per-

sonnes portent ce nom de fa-

mille. C’est le 2 098ème nom le 

plus porté en France. Nom locali-

sé en Dordogne, variante pro-

bable de Penon avec changement 

de suffixe. En ancien Français : 

étendard, bannière, enseigne. Il 

a du désigner celui qui portait la 

bannière. 

LYON : En France, 1 670 per-

sonnes portent ce nom de fa-

mille. C’est le 2 112ème nom le 

plus porté en France. Lyon est 

un nom de famille rare, et dési-

gnait l’originaire de Lyon, nom 

de localité Rhon. 

Le coin des enfants  

Bonjour Monsieur le  
Printemps 

 
Ce matin un petit bonhomme 

Visage frais comme un bonbon 

Portant un bel habit vert pomme 

Est arrivé dans le vallon. 

C'est pour le saluer peut-être 

Qu'aussitôt monsieur le Soleil 

Avec tous ses rayons vermeils 

A mis le nez à la fenêtre 

Alors par les prés et les bois 

Tous les petits enfants 

Chantèrent à la fois : 
 

 

 
 
Bonjour, bonjour monsieur Prin-

temps 

A la grand route des nuages 

Avez vous fait un beau voyage 

Et qu'apportez vous si content ? 

Je vous apporte le beau temps, 

Mes enfants, 

A répondu monsieur Printemps.  
 

- René Paul Goffre-Zimmermann - 
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Le JEU : qui est sur la photo ? continue... 

Qui est-il ? 

La première ou le premier qui aura la bonne réponse, devra  la transmettre à Sandra pen-

dant les heures d’ouverture de l’Agence Postale Communale 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 sollici-

tons dès maintenant pour les futures photos.        

MERCI à vous toutes et tous de nous aider par le prêt de photos à continuer ce jeu 

qui a un vrai succès ! 

 

REPONSE du précédent journal 

La photo fut prise le 12 juillet 1929 devant la gare de Masseret (19). 

Les autobus du centre Bernis et compagnie assuraient la liaison entre les gares de  Masse-

ret et de Limoges via Chamberet. 

Préposé au contrôle des billets, est assis sur le capot de l’autobus avec une sacoche sur le 

ventre, Pierre FOURGNAUD. 

Pierre FOURGNAUD fut secrétaire de mairie à Lacelle de 1934 à 1961. 

Bravo à Claude CLOUP qui a trouvé la bonne réponse. 



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 

Atelier aiguilles                

les lundis à partir de 14h 

Voyages                          

mercredi 24 juin 

mercredi 25 septembre 

Randonnée : Vers les che-

mins de St Jacques                             

samedi 12 septembre      

Inscription 5€ Possibilité de 

repas 20€                     

Prochains marchés      

en collaboration avec les 

autres associations et la 

mairie   

21 juin le matin                   
avec pot de l’amitié  à la po-
pulation et aux élus du terri-

toire 

19 juillet de 9h à 15h      
expo Geneviève DUMAZET, 
entrecôtes barbecue, frites, 
surprises pour les papilles… 

23 Août de 9h à 15h       
vide grenier classique et ar-

tiste, méchoui, frite etc… 

20 septembre le matin      
et journée du patrimoine : 
patrimoine du XXI e siècle 

une histoire d’avenir          

Participation à tous les     

Marchés et                     

Formations                    

dans la cour de la mairie les :  

28 juin 6 septembre          
25 octobre 

CLUB GENETS ET  

BRUYERES 

Directeur de publication :  Viviane Dantony         Secrétaire de Rédaction : Véronique Bonnet-Ténèze      Assistante : Sandra Van Keirsbilck                                                                   

Edition en 100 ex 

GARDEREM LA 

TERRA and co 

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 

GASEL 

VOUS AVEZ DIT COULEUR ? De Michel Lombarteix  

 

Vous avez dit couleur, j’ai donc bien travaillé 

Et c’est le résultat que je vais vous confier : 

 

Les premières couleurs qui réjouissent l’esprit 

Sont celles de l’amour pour un enfant chéri 

Le bleu tendre des yeux lorsqu’il vous prend la main 

Qui soudain s’assombrit pour un petit chagrin. 

Le rouge de ses joues quand il vient de courir 

Le brillant de ses dents lors d’un éclat de rire 

Puis son regard profond qui s’ouvre sur la vie 

Mais la réalité manque de poésie : 

 

Le noir c’est la colère des peuples opprimés 

C’est aussi la fumée qui monte des bûchers 

Le rouge c’est leur sang que l’on a fait couler 

C’est celui d’un dormeur au creux d’une vallée 

Mais aussi du taureau titubant dans l’arène 

Qui pose la question « Mais pourquoi tant de haine ? » 

Et ces ruisseaux de sang serpentent dans l’Histoire 

Drainés par des despotes en recherche de gloire… 

 

Mais pour moi l’univers est un grand écran noir 

Il n’y a pas de vert couleur de l’espoir 

Ma vie est confinée dans un caisson étanche 

Absence de nuances, seules mes nuits sont blanches 

C’est grâce à leur parfum que je connais les fleurs 

Si j’apprécie les fruits c’est grâce à leur saveur 

Pour parler des couleurs que d’imagination ! 

Quand on est non-voyant, impossible mission. 

Michel Lombarteix a écrit ce poème dans le cadre du Concours Na-

tional de Poésie 2014, pour lequel il a reçu le diplôme de félicita-

tions pour le 9ème Prix, décerné par Générations Mouvement - 

Fédération de Gironde le 16 août 2014. 

Nous venons d’apprendre le décès de Lucien VERGNE, Lulu comme 

nous l’appelions nous a quittés vendredi 22 mai, il faisait partie des 

personnages de notre commune et avait contribué à son animation, 

notamment au comité des fêtes dont il avait été Président pendant 

de longues années. Nous avons une pensée pour ses enfants. 


