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Message de la mairie 
 

Chères Lacelloises, chers Lacellois, 
 

LACELLE INFO, déjà le n°10 ! Il y a quelques semaines, pour le lancement de son 1er numéro 
spécial, la rédaction ne mesurait pas (comme vous sans doute !) que cette publication s'inscrirait 
dans la durée et qu'elle deviendrait le rendez-vous convivial des mardis et vendredis de notre 
communauté. 
Merci à tous pour vos remarques, vos témoignages et vos encouragements ! Aux premiers jours du 
confinement, nous avions un objectif : qu’est-ce que nous pouvons faire d’utile pour notre 
commune ? Communiquer, partager des ressentis, relayer des nouvelles, informer, dévoiler les 
"secrets bien cachés des tracteurs", mais surtout rendre plus douce cette période compliquée. 
 

Les agriculteurs de notre commune sont-ils en télétravail ? 
 

Nos agriculteurs, malgré le confinement, sont tous au travail sur leurs fermes ! La rédaction les a 
interviewés pour connaître l’impact de la situation sanitaire sur leurs exploitations. Comme tous les 
secteurs d’activités, le monde agricole est impacté par les mesures liées à l’épidémie Covid-19. 
Le principal débouché, pour les éleveurs de notre commune, dans le commerce des "broutards" est 
l’Italie. Le broutard est un jeune bovin qui se nourrit de lait maternel et d’herbe dans les pâturages 
jusqu’à son sevrage. Dès le début du confinement en Italie, pays très touché par le coronavirus, les 
expéditions ont été ralenties. Le problème n’était pas lié à l’interdiction de l’entrée des animaux, 
mais aux transporteurs qui ne voulaient plus se rendre dans ce pays. 

Le broutard lacellois appelé aussi « veau maigre » part pour 
l’engraissage en Espagne et en Italie. Plus le veau reste 
longtemps sur la ferme, plus il coûte cher à son propriétaire en 
aliment, lait, fourrage… L’éleveur a donc tout intérêt à le 
négocier rapidement. Au début des mesures de confinement 
prises par l’Italie, le prix des bêtes était revu à la baisse par 
certains acheteurs et les aliments avaient augmenté à cause 
des charges supplémentaires liées au transport. 
Heureusement la situation est revenue à la normale et les 
agriculteurs de la commune qui avaient des animaux à vendre 

peuvent maintenant plus facilement les exporter. 
Les beaux veaux engraissés sur les exploitations ont vu aussi leur vente se réduire : ceux vendus 
directement aux bouchers, impactés par l’absence de vacanciers et la fermeture des restaurants, 
et ceux qui sont négociés sur les marchés de Brive ou d’Objat.  
Pour pallier la fermeture des marchés aux bestiaux et éviter les 
rassemblements de personnes, la Chambre d’Agriculture a développé 
une plateforme internet dédiée à la vente de veaux de lait. Le veau 
défile comme une star, il est pris en photo sous toutes les coutures 
(les plus avantageuses, bien sûr !) puis l’éleveur les poste sur le site 
approprié. Les acheteurs se connectent, choisissent la bête et se 
mettent en contact avec le vendeur.  
Les ventes d’agneaux sont très importantes à l’époque de Pâques. Céline dans sa ferme du 
Queyroix, avait pris la décision, pour se démarquer, de vendre ses agneaux sur les autres mois de 
l’année. Belle inspiration ! Par contre, les chiots de l’élevage attendent leurs futurs maîtres 
actuellement confinés dans toute la France. 
Merci à Céline, Ghislaine, Jean-Claude et Stéphane pour leurs témoignages qui, nous l’espérons, 
auront été retranscrits au plus près de la réalité (ndlr). 
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Des fleurs et des fruits à découvrir !  
 

Reportez les anagrammes des mots de la grille de gauche dans la grille de droite, à l’aide des 
définitions indiquées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le clafoutis pommes-banane de Marcelle  
 

Ingrédients : 

4 cuillères à soupe de farine (pas trop bombées) 

4 cuillères à soupe de sucre roux(pas trop 

bombées) 

4 œufs 
2 cuillères à soupe d’huile 
½ litre de lait 
2 pommes – ½ banane 
1 cuillère à soupe de fleurs d’oranger ou 
d’eau-de-vie 
1 pincée de sel 
 

Mélanger la farine, le sucre, le sel 
Ajouter les œufs, l’huile et mélanger 
Mettre le lait et le parfum (facultatif) 
Verser dans un moule à hauts bords 
préalablement beurré. 
Ajouter les fruits coupés en fines tranches 
Mettre au four à 210°, grille du milieu. 
Le clafoutis est cuit lorsqu’il est bien doré sur le 
dessus. 
Le sortir du four et le laisser 10’ sur la porte du 
four. 

 

Coucou, coucou, on entend le coucou  
 

Une Lacelloise intriguée de ne pas entendre le coucou chanter cette 
année se demandait : « Est-il confiné lui aussi ? ». C’est chose faite 
nous l’avons entendu, mais, malheureusement, nos poches étaient 
vides. La coutume veut qu’en avril on garde toujours au fond de sa 
poche un « sou » pour éviter la ruine dans l’année.  
Nous ne savons pas si cela fonctionne et si vous deviendrez riche, 
mais « dans le doute, il vaut mieux croire » (Blaise Pascal) 
 

La petite énigme d’Arlette 

1 lapin a vu 6 éléphants en allant à la rivière, chaque éléphant a vu 2 singes allant vers la rivière, 
chaque singe tenait un perroquet dans sa main. Combien d'animaux vont à la rivière ?   

La potée + dessert du Relais de Naïade : Petit rappel 

 
Catherine prépare pour nous une grosse potée et un dessert mercredi 29 avril 2020 midi, le tout 
pour 8 €.  
Il est encore temps de réserver votre menu « à emporter » au : 05 55 95 29 74 (avant mardi 28 avril 
12h00). 

Réponse : 5 


