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Message de la mairie 

 
Chères lacelloises, chers lacellois, 
 
Courage ! Patience ! Prenez soin de vous et bien sûr restez chez vous.  
Et puis… dehors le ciel est toujours d’un bleu insolent, il a bien raison ! il nous réchauffe le corps 
et le cœur. La fenêtre ouverte écoutons ce que disent les oiseaux, tout reverdit…  
 
Informations pratiques : Nouvelle version de l’attestation de déplacement dérogatoire 
Précision : si vous aviez déjà pré-imprimé de nombreuses attestations dérogatoires de déplacement 
ancienne version, vous pouvez les utiliser. Vous devez juste rajouter à la main l’heure de sortie de 
votre domicile. Pour les nouvelles impressions, pensez à prendre la nouvelle version. Des copies 
sont à votre disposition à l’épicerie et à la boulangerie. 
 
Des nouvelles du secrétaire de mairie : 
Jean-René Bordes a pris sa 
retraite après 30 ans de bons 
et loyaux services.  
Le maire, les conseillers et les 
agents étaient tous autour de 
lui pour le féliciter pour son 
professionnalisme, sa 
disponibilité et son écoute des 
autres. Plus encore, Jean-
René était la mémoire vive de 
la mairie. 
Il a su au cours des années 
tisser avec les lacellois des  

 

liens de  grande proximité et se mettre au service de tous.  
On connait aussi le Jean-René artiste, poète, peintre. 
Pour assouvir sa passion, une boîte d’aquarelle, des pinceaux et des feuilles de beau papier 
dessin lui ont été offerts. Jean-René, les yeux brillants en contemplant toutes ces magnifiques 
couleurs nous a assuré que ces teintes lui donnaient l’envie de dessiner et nous a promis 
d’exposer prochainement ses œuvres à l’Espace Créations. 
Au nom de la commune, nous lui souhaitons de profiter pleinement de ce repos bien mérité au 
côté de Karine et de ses amis. 

 
Des nouvelles du Conseil municipal : 
Depuis le début du confinement, une chaine téléphonique de solidarité s’est organisée. Notre 
commune est couverte par 4 référents, conseillers municipaux : Jean-Claude Cloup - secteur du 
Queyroix, Stéphane Darlavoix – secteur du Masvallier, Michel Legrand et Véronique Ténèze se 
partagent le bourg. Beaucoup d’entre vous ont dû mettre entre parenthèses leur vie sociale 
habituelle. Le rôle du référent est de prendre soin des plus fragiles, de ses voisins, mais aussi 
répondre aux besoins immédiats, faire remonter les informations au Maire. Mais surtout ce rendez-
vous téléphonique reste un moment privilégié de convivialité et de partage. 
Nous vous rappelons que toute visite physique est à éviter. 
Aucun référent ne vous a téléphoné : nous n’avons peut-être pas vos coordonnées téléphoniques. 
Contacter la mairie au 05 55 46 03 84 ou envoyer un email à lacelleinfo@gmail.com  
 



  

Vous n’avez pas oublié le 29 mars nous avons changé d’heure ! soit 1 heure de moins 
à la maison… bonne nouvelle non ! 

 

Quizz silence ça tourne… Action ! 

Sauriez-vous reconnaître les films résumés en symboles ? On vous a vu c’est pas beau de tricher ! 
on ne regarde pas la réponse avant d’avoir essayé ! Allez courage ce sont de grands classiques… 
 

                                     

                                   

                      
 

               
 

                          
 

 

Les lacellois vont au concert tous les soirs à 18 h 00 sans bouger de chez eux ! 

18 h 00 c’est dorénavant le rendez-vous des lacellois du bourg. Face à l’isolement imposé, nous 
vous proposons, tous les soirs de nourrir vos oreilles. Cette nouvelle initiative, nous l’espérons 
montrera que la musique est un langage universel qui parle à tous et apporte chaque jour 5 mn de 
plaisir. Ce concert improvisé est également solidaire, pour encourager les personnels de santé et 
remercier Monique, Sylvie, Béatrice, Christelle, Emilie et les autres aides-soignantes ou à domicile 
de Lacelle et de France, qui continuent d’effectuer leur travail auprès de nos aînés ou à l’Ehpad ou 

à la Mas, et à leur tenir compagnie. Merci et  !  
Envoyez par email lacelleinfo@gmail.com le titre de votre chanson préférée, nous la passerons. 
 

Feuilleton… Tout tout tout vous saurez tout sur le tracteur : le Farmall H (1) 

Didier, d’origine vendéenne, ami des rédacteurs de ce bulletin, est passionné par les tracteurs. Au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, son père avec son frère ainé, prennent la suite de 
l’exploitation familiale. Beaucoup de pratiques sont encore rudimentaires mais le père et les frères 
sont à l’écoute du progrès. Aussi, naturellement ils n’hésiteront pas à vendre 3 à 4 paires de bœufs 
de labour pour investir dans ces tracteurs importés avec le plan Marshall. Bien que très jeune, Didier 
a eu la chance de pouvoir les conduire et il était très fier de monter sur de tels « engins » ! Ce fut 
pour lui un si bon souvenir qu’il a consacré une étude détaillée sur ce sujet. Il a bien voulu nous 
expliquer la vie de ces drôles et indispensables machines. 

Le Farmall H  
 

 

Les tout premiers tracteurs McCornick « Farmall H » produits par la firme 
américaine International Harvester, sont arrivés en pièces détachées 
dans des caisses en bois, au Havre, en provenance de l’usine de 
Davenport (Illinois). Une véritable révolution à l’époque dans les 
campagnes qui sortaient de 6 ans de guerre !.Le Farmall H, un tracteur 
polyvalent tout terrain qui, selon la documentation commerciale de 
l’époque, était spécialement conçu pour travailler les cultures en rang 
(pommes de terre…) jusqu’à 15 ha par jour et adapté aux exploitations 
agricoles jusqu’à 65 ha. Ses roues avant jumelées, ses deux pédales de 

frein indépendantes que l’on pouvait coupler, lui assurait un rayon de braquage des plus réduits. 
Les pneumatiques arrière pouvaient être remplis d’une solution de chlorure de sodium pour 
augmenter le poids du tracteur et ainsi lui assurer une meilleure traction. Le Farmall H pouvait 
fonctionner sur le distillat (kérosène) mais il était plus puissant sur l’essence. Il avait une 
transmission à 5 vitesses. De moyenne puissance, il pouvait tirer une charrue de 2 socs 14’’. En 
1940 on en sortit 42 184 exemplaires et il se vendit 4 fois plus que ses concurrents. Il a été produit 
de 1939 à 1953 et a été vendu à plus de 391 000 exemplaires. Son prix de vente HT en 1946 : 
1 105 000 francs (20.000 € en 2020) soit environ 4 paires de bœufs de labour. La marque Farmall, 
créée en 1923 a été abandonnée en 1973.  

Suite dans un prochain numéro… vous saurez tout sur le Mogul 8/16 ! 

Le silence des agneaux 

L’homme qui murmurait à  

l’oreille des chevaux 

E.T 

le diable s'habille en Prada 

4 mariages & 1 enterrement 

Le Titanic 

Un automne à New York 

Harry Potter 

Retour vers le futur 

La planète des singes 
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