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Message de la mairie 
 

Chères Lacelloises, chers Lacellois, 
 

LACELLE INFO vous offre ces petits brins de muguet porte-bonheur, afin qu’ils vous 
apportent la chance, le bonheur, l’optimisme et l’espoir dans notre futur.  
« Carillonnez ! car voici Mai ! Cloches naïves du muguet ! » Maurice Carême 
 

Bienvenue sur notre commune à Kelly, Jeremy, Bethan, Lucy et Julia  
De nouvelles têtes au village des Goursolles ! La rédaction n’a pas résisté au plaisir de faire 
connaissance avec cette grande famille, Kelly, la maman, Jeremy son mari, et leurs trois filles, 
Bethan 10 ans, Lucy 9 ans et Julia 4 ans. Bienvenue ! 

 

« Nous avons vécu au Royaume-Uni toute notre vie avant de vendre 
notre maison et de nous lancer dans une nouvelle aventure en France. 
Nous sommes arrivés en septembre 2019 et, dans un premier temps, 
avons loué une maison dans la région de St Mathieu (87). Puis, nous 
sommes partis à la recherche de la maison de nos rêves. C’est 
finalement aux Goursolles que nous l’avons trouvée. Nous avons 
déménagé le 8 février dernier, quatre semaines avant les mesures de 
confinement !  

Nous aimons Les Goursolles pour son cadre magnifique : la nature, les arbres, le calme et la 
sérénité autour de nous. Nos voisins, Jean-Marie et sa famille, sont des personnes charmantes. 
Nous aimons voir et entendre Jean-Marie sur son tracteur passer devant chez nous. Notre maison 
est celle dont nous avons toujours rêvé ! C’est une maison traditionnelle en pierre avec une grange 
et un peu de terrain. Elle nous permet d'être à l'extérieur et de profiter de la nature. Les enfants 
aiment cette liberté pour faire du vélo, courir et explorer les alentours. 
Nous avons profité de la période de confinement, pour ranger la grange, tailler les arbres, tondre 
beaucoup, beaucoup… d’herbe ! Maintenant nous sommes bien installés et apprécions la beauté 
et la tranquillité qui nous entourent.  
Ces dernières semaines, j'ai également eu la lourde tâche de l'enseignement à domicile ; cela a 
parfois été un défi, car notre français est encore très basique ! Mais nous apprenons et sommes 
passionnés. 
Les enfants fréquentent l'école de Treignac, Bethan est en CM2, Lucy en CE2 et Julia en MS. 
L'école a été très accueillante et chaleureuse. Les élèves, les enseignants et la directrice sont très 
gentils et nous sommes reconnaissants d'avoir une si belle école à proximité. Les filles n'ont eu que 
deux semaines de classe avant le confinement, elles n'ont donc pas encore pu se faire des amies. 
Elles sont un peu intimidées, mais ont hâte d’y retourner. 
Nous sommes une famille active. Mes filles et moi aimons les chevaux. Au Royaume-Uni, nous 
montions régulièrement. Maintenant, nous recherchons un centre équestre dans le coin pour 
qu'elles puissent continuer les leçons, mais bien sûr à la fin du confinement !  
J'adore le plein air et le fitness. Avant d'avoir mes enfants, je travaillais comme professeur de fitness. 
Mon souhait serait d’enseigner le « Pilates ». Le passe-temps et la passion absolue de Jeremy sont 
la Moto Enduro! Il adore rouler et le meilleur endroit pour faire ce sport c’est bien le Limousin. Il 
travaillait dans la construction. Dès que nous le pourrons, il offrira ses services de constructeur et 
de bricoleur. 
Nous avons hâte de faire connaissance avec la population de la commune et profiter des 
manifestations. Nous attendons cette opportunité avec beaucoup d’impatience, car nous désirons 
nous impliquer dans la vie associative de la commune.  
Merci d'avoir pris le temps de nous lire. Nous nous réjouissons de vous rencontrer très bientôt et 
nous vous souhaitons à tous bonne santé et bonheur ». 
Thank you very much Kelly, welcome to Lacelle and happy birthday Julia  



Connaissez-vous votre histoire de France ? 

 

VERTICALEMENT 
1. Une tour qui domine Paris depuis 1973. 2. 
Remuée. Fut ministre de la Guerre de Louis 
XIV. 3. Crier sous les bois. La dernière fois 
qu’elle est sortie de son lit, c’était en 1910. 4. 
Expression de surprise. Ils s’appelaient Louis, 
Philippe, Charles ou Henri. Pièces de charrue. 
5. Louis XVI n’est pas allé plus loin. Collé au 
mur. 6. Château des Guise. Beautés divines. 
7. Obscurci. Celui d’Orléans était frère du roi. 
8. Portable chez les Belges. Montagnes 
russes. Le Pérou en ligne. 9. Fait au Jeu de 
Paume en juin 1789. Présent dans le franc 
germinal. 10. Début d’émission. Bref laps de 
temps. Pente abrupte. 11. Fut négrière au 
XVIIIe siècle. Ce que fut Napoléon 1er pour le 
troisième du nom. 12. Pandémie. Versée à 
l’église jusqu’en 1793. Mœurs désuètes.  
HORIZONTALEMENT 
I. Anciens Francs. II. Plage du Débarquement. 
Marteau ou enclume. A vu fleurir des pavés 
en 1968. III. Fait du tort. Une ville sacrément 
royale. Femme d’église. IV. Une période 
d’exception au XVIIIe siècle. Greffa. V. Un 
espion au service de Louis XV. Tel Napoléon. 
VI. Capone pour les intimes. Numéro 49 au 
tableau. Le Soudan sur le web. VII. Corrigée. 
Élément de poulie. VIII. Sans effet, sauf sur 
celui qui la regarde. Une bataille perdue par 
un Napoléon. Onze mar- seillais. IX. 
S’adresse à la population. Règne au harem. 
X. Matériel de diffusion. Scandium au labo. 
Parti depuis 1920. XI. Fut grand sous Louis 
XIV. S’illustra avec courage en 14-18. XII. Suit 
le docteur. Des espèces utilisées par Astérix 
le Gaulois. 

 
 

Connaissez-vous le blason de Lacelle ? 
 

En France, les premiers blasons apparaissent au XIIe siècle au sein de la chevalerie. Ils ont pour 
fonction de permettre la reconnaissance des combattants en armure sur les champs de bataille. 
 

Le blason de Lacelle a la forme d’un bouclier, on l’appelle l’écu. L’écu est divisé en 3 
parties : le chef, le cœur ou l’abîme et la pointe. Les couleurs que l’on appelle émaux 
sont réparties en deux catégories : les métaux (le fond du blason) et les couleurs. 
 
 
On remarque sur le blason de Lacelle trois zones vides en argent et 1 carré plein en or. 

- L’or représente la richesse, la chaleur, l’audace et la prospérité et l’argent : le 
froid, l’absence, l’innocence, la pureté et la vertu. 
- Les deux bandes rouges en forme de croix sont de couleur rouge. Cette couleur 
traduit le courage, la puissance, la passion, l’énergie et la force. 
- Le fond du blason ou champ n’est occupé que sur le coin en haut à gauche. Il 
s’agit des « meubles » qui incarnent les principales caractéristiques d’une 
famille, d’une personne ou d’une communauté. Cette figure représente deux 
lions : les armes du vicomté de Comborn, d’or à deux lions léopardés de gueules. 

Les Comborns sont une des grandes dynasties féodales du bas Limousin depuis la fin du 9ème 
siècle. 
La commune de Lacelle perpétue l’usage du blason sur son papier à lettres comme marque 
historique et d’identification à un territoire. 

Les solutions de tous les jeux publiés depuis le n°1 
du Spécial Lacelle Info vous seront données dans 
le n° 14 du vendredi 8 mai. 


