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Message de la mairie 
 

Chères Lacelloises, chers Lacellois, 
 

Si nous espérons tous un peu plus de flexibilité dans le confinement, nous nous interrogeons bien 
légitimement sur la reprise de nos occupations, seront-elles comme avant ou à notre image un 
tantinet tourneboulées, ces 55 jours nous auront-ils conduits vers un peu plus d’empathie, de 
bienveillance, de solidarité et d’écoute envers la communauté qui nous entoure ? Et nous, nous 
sentons nous moins isolés ? En tout cas si  nous comprenons bien les possibles changements qui 
se présentent à nous, le chemin qu’il nous reste à parcourir semble un peu plus chaotique.  
 

Des nouvelles de l’Amicale mille feux  
 

« Depuis deux mois, le confinement nous a permis de nous retrouver, alors 
qu’en temps normal nous courrons à droite, à gauche, pour le travail ou les 
études. Nous voilà "assignés" à nous-même.  
Ce début de printemps ensoleillé a vu notre jardin s’agrandir : la terre a été 
préparée à recevoir les semis et racines. Nous aimerions que notre jardin soit 
davantage vivrier que les années précédentes.  
Puis parallèlement, nous avons commencé à rénover l’espace du gîte qui 
accueillera nos amis pour les travaux et les chantiers collectifs à venir. 
Pour cela, nous avons construit un dortoir qui servira tout le long de la vie du 
bâtiment, et entamerons un espace cuisine et salle de bien très bientôt. 

Durant les mois qui arrivent, trois autres chantiers nous attendent : celui de la réfection des 
appartements, celui de la rénovation du hangar principal qui servira d’espace d’atelier bois. 
Enfin, nous avons hâte de vous présenter le chantier d’aménagement du sentier le long du ruisseau 
de Lacelle. Celui-ci sera mené avec le Centre d’Art de Vassivière, la municipalité ainsi qu’une 
paysagiste de la région. Cette période de résidence commencera en juin». 
Merci à l’Amicale de nous faire partager ses projets. Leur jardin poétique nous a fait penser à cette 
comptine apprise enfant : un haricot vert, suspendu en l’air, par un petit cordon, de couleur marron. 
Le cordon se casse, le haricot trépasse… (ndlr) 
 

Le bon geste : jetez les lingettes à la poubelle, pas dans les toilettes 

En cette période difficile, certains d’entre vous utilisent des lingettes désinfectantes pour le 
nettoyage des surfaces ou pour se laver les mains, le premier des « gestes barrières ». Même si 
elles sont biodégradables, les lingettes s’accumulent dans le réseau d’assainissement et forment 
des bouchons. Les lingettes dites "biodégradables" sont des déchets très résistants qui n’ont pas 
toujours le temps de se dégrader. Adoptez le bon geste : « lingette = poubelle » ! c’est aussi une 
bonne action pour la préservation de la qualité de l’eau et de notre environnement. 
 

Les Lacellois ont fait bloc derrière le Relais de Naïade 

Le Relais de Naïade n’est pas encore ouvert, mais, mercredi dernier, tout s’est 
passé à la porte du restaurant, à la manière d’un « drive ».  
Potée et gâteau au chocolat pour presque quarante clients qui s'étaient inscrits 
et ont ainsi pu apprécier, ce jour-là, d’avoir de bons plats à leur disposition ! 
Message de remerciements de Catherine 
« Je voulais écrire ces quelques lignes pour vous remercier chaleureusement 
d'avoir été si nombreux à répondre présent et vous déplacer au Relais de 
Naïade. Un grand merci aussi à la municipalité d'en avoir eu l'idée et assurer la 
mise en œuvre de son organisation. Beaucoup d'entre vous ont exprimé le 
souhait de voir se renouveler l'expérience. Aussi, promis... Nous allons nous y 

atteler. Merci encore et bon courage à vous tous. Restons optimistes pour l'avenir ». Catherine 
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Régalez-vous ! une grille niveau moyen + en bonus une grille niveau difficile. 

 
 

Les astuces pour tester l’efficacité de votre masque  

Votre masque assure une véritable protection pour les autres s’il ne laisse pas passer l’air que vous 
expirez. Pour savoir si votre masque est efficace, il existe une astuce simple, largement partagée 
sur les réseaux sociaux, mais pas validée par le corps médical. Muni de votre masque sur le visage, 
il suffit de tenter d’éteindre une flamme en soufflant dessus. ! Si la flamme s’éteint, votre masque a 
peu de chances d'être efficace. 
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (inrs.fr) de son côté suggère une autre méthode pour 
vérifier l’étanchéité de sa protection. Tenez à deux mains une feuille de papier sur le masque, 
inspirez, le masque doit se plaquer légèrement sur le visage. 
 

Une autre approche de la nature… la fleur de plantain 

Au cours de nos après-midi au jardin, nous avons pris le temps d’étudier notre environnement 
végétal. Des Lacellois(e)s ont même décidé de se nourrir de plantes sauvages. Nous avons pensé 
« tiens une nouvelle lubie ! », mais à bien y réfléchir ils ne reproduisent qu’une tradition 
multimillénaire. On a tous dans nos jardins cette herbacée vivace : le plantain. Ces feuilles sont 
longues et étroites et sa fleur est dressée au sommet d’un épi noirâtre. On vous propose une recette 
pour l’apéritif. 

Toasts aux fleurs de plantain 
Ingrédients pour 4 personnes 
40 gr de fleurs de plantain 
100 ml de crème 
fraîche 
10 ml d’huile 
4 tranches de 
pain de mie ou 
pain de seigle 
Sel, poivre, thym 
frais, ½ citron 
1 échalote 

* Peler et couper finement l’échalote, faire dorer 
à l’huile dans une poêle puis réserver. 
* Préparer le plantain. Tailler les épis en petits 
morceaux. Torréfier le plantain sans matière 
grasse à la poêle. Laisser colorer sans noircir 
pour que l’amertume fasse place au goût de 
champignon de Paris. Verser la crème fraîche 
et laisser épaissir à petits bouillons. 
Assaisonner. Ajouter l’échalote dorée, le thym 
et quelques gouttes de jus de citron.  
* Toaster les tranches de pain. Dresser les 
toasts et déguster aussitôt ! 

 

Merci aux éboueurs  

Certains des messages découverts un lundi 
matin, pour remercier nos éboueurs* de leur 
travail durant toute cette période de crise 
sanitaire. Nous espérons que ces mercis leur 
auront fait chaud au cœur. * service de la communauté 

de communes Vézère-Monédières-Millesources 


