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Message de la mairie 
 

Chères Lacelloises, chers Lacellois, 
La première semaine du confinement, lorsqu’on demandait « comment ça 
se passe ? on nous répondait invariablement « On a de la chance d’avoir 
un jardin ! En ville, ça doit être bien plus difficile ». Le confinement et 
l'arrivée du printemps semblent confirmer notre intérêt pour la vie 
extérieure. Ce Spécial LACELLE INFO est dédié à notre environnement 
et "dame nature" fait souvent bien les choses ! Comme cette forme 
évocatrice et poétique que nous avons photographiée sur un vieux mur. 
« La nature et le cœur sont inépuisables » Paul et Virginie - JH Bernardin de St-Pierre. 
 

Les petits jardiniers du Limousin 
La rédaction a demandé à Carolyn Lees, Présidente des « petits jardiniers du Limousin » , de nous 
parler de son association. Les Lacellois qui empruntent la rue de la Chabrière et longent le jardin 
de Carolyn et de son mari Norman font régulièrement une halte pour le plaisir des yeux. 
« Il y a près de dix ans, un ami et moi-même voulions rejoindre un club de jardinage 
de la région. Nous n’en avons pas trouvé et avons décidé d'en créer ! Ainsi, 
l’association « les petits jardiniers du Limousin » était née. Le but est d'apprendre 
et de partager l'intérêt et les connaissances dans le jardinage dans une atmosphère 
conviviale. L’association rassemble des jardiniers de tous niveaux qui partagent 
tous un amour du plein air et une envie d’en apprendre un peu plus sur la culture 

des plantes, des fleurs, des fruits, des arbres de la région. Les 
sujets peuvent aussi traiter de l'analyse des sols, la culture des 
légumes, l'élagage des arbustes et des arbres, l'apiculture, 
l'identification des oiseaux et des chants, le jardinage écologique… 
Nous nous réunissons le troisième jeudi après-midi de chaque mois à la mairie de 
St. Amand-le-Petit. À l'heure actuelle, bien sûr, nous ne pouvons pas tenir de 
réunions. Donc, pour rester en contact avec les amis de l’association, nous avons 
créé une page Facebook (tapez : Les petits jardiniers du Limousin, vous arriverez 
sur notre page). Vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre groupe et notre 

association ! En attendant régalez-vous les yeux avec les photos des jardins, des 
plantes que les membres ont postées et qui peuvent tous nous inspirer pendant ces moments 
difficiles. »  
Merci à Carolyn pour son témoignage et ses photos : « mise en scène des tulipes de son jardin »  
 

Le grand concours littéraire de Lacelle ! Rappel article du Lacelle Info n°8 
Les premières nouvelles écrites par de talentueux Lacellois viennent d’arriver à la rédaction de 
LACELLE INFO ! Merci à eux !  
Vous aimez écrire, votre plume est imaginative et intrépide, régalez-nous avec un récit bref ou une 
nouvelle, inspirés toutefois par ces semaines de confinement. N’oubliez pas d’intégrer chacun de 
ces 12 mots ! guilleret – rouflaquette – œillet d’inde – lacellois – 2CV – jalousement – musicien – 
baliverne - chabatz d’entrar – oseille – bergeronnette – lapin. 
Adressez votre nouvelle à lacelleinfo@gmail.com. Vous n’avez ni ordinateur, ni messagerie, 
écrivez votre nouvelle à la main et déposez-la à l’agence postale communale. Benjamin nous 
la remettra et nous nous chargerons de la dactylographier. 
Date limite de dépôt : le dimanche 31 mai 2020 (on vous laisse un peu plus de temps !). 
Écrivains en herbe, amateurs passionnés ou aguerris on attend avec impatience vos textes. Les 
enfants sont invités à participer à ce jeu, ils concourent au « petit champion de l’écriture ». 
(consignes pour les enfants : texte de longueur libre avec ou sans dessin). 



Connaissez-vous le RIKUDO ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une histoire d’étoile par Denis un « disciple » d’Hubert Reeves 
« Actuellement, durant le mois d’avril, si on regarde le ciel après 21 h, on pourra voir deux belles 
étoiles : 
La première est très brillante, en direction de l’ouest, c’est la planète Vénus. Le mot planète  signifie 
étoile vagabonde (d’après la racine grecque), car sa position par rapport aux autres étoiles n’est 
pas fixe. Si l’on observe Vénus avec un télescope, on verra un petit croissant, car elle présente des 
phases comme la Lune et c’est parce qu’elle est éclairée par le Soleil que son éclat est si vif, d’autant 
plus qu’elle est plus proche du Soleil que la Terre. 
La deuxième est une étoile d’hiver, moins brillante, plus basse 
sur l’horizon en direction du sud-ouest, c’est l’étoile Sirius qui 
est (en dehors des planètes) la plus brillante du ciel. Si on 
l’observe avec le plus puissant télescope, on verra….un point 
lumineux. Car Sirius est loin et même très loin, sa lumière que 
l’on perçoit est partie de Sirius il y a presque 9 ans. C’est une 
vraie étoile, car, comme le Soleil, elle fabrique sa propre 
lumière, elle est 23 fois plus brillante que lui et il est surprenant 
que la canicule soit en lien avec cette étoile. 
À l’époque des Pharaons, les Égyptiens avaient remarqué qu’à la fin du mois de juin, Sirius 
apparaissait à l’aube juste avant le lever du Soleil (lever héliaque de Sirius). Ce lever particulier 
annonçait les crues du Nil ainsi que les fortes chaleurs de l’été. 
Pour les Romains qui, comme les Grecs, voyaient dans le ciel des personnages de légende, Sirius 
formait avec les étoiles voisines le Grand Chien du chasseur Orion, en latin Canis Maior. Les 
Romains croyaient que la période de l’été avec le Soleil proche de Sirius était délétère avec les 
maladies difficiles à guérir. L’étoile Sirius était assimilée à une Canicula : petite chienne en français, 
ce qui est à l’origine du mot canicule. 
De nos jours personne ne pense qu’une étoile soit liée au Covid-19, quoique ... » 
Merci Denis ! tu nous donnes l’envie d’observer, d’apprendre et de comprendre toutes ces 
splendeurs nocturnes. (ndlr) 
 

Plante ton slip  ! avec l’Agence de la Transition écologique (ADEME) 
Le principe est simple : il s’agit de planter un slip en coton, puis de le déterrer 2 mois plus tard. Plus 
le tissu est décomposé, plus le sol est vivant. Les participants sont invités à prendre une photo du 
tissu dégradé et de la publier sur le site www.ademe.fr, ou tout simplement connaître l’état de la 
terre de votre jardin. Au niveau mondial, cette méthode permet, aux agriculteurs et aux chercheurs 
d’évaluer la qualité des sols en observant la dégradation d’une manière naturelle par les organismes 
vivants. Un bon exemple de science participative ! 

Niveau : Moyen 
Complétez la grille avec les 
nombres de 1 à 60 de 
manière à former un chemin 
de nombres consécutifs. Le 
signe u indique que deux 
cases voisines contiennent 
des nombres consécutifs. 
 
Ci-dessous un exemple 
terminé. Bon courage ! 


