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Message de la mairie
Chères Lacelloises, chers Lacellois,
Nous nous sentons parfois vulnérables, impuissants, nous ne contrôlons pas toujours la situation et
nous sommes inquiets. Dans ce contexte particulier, la priorité est de garder la santé : ne dit-on pas
« bien dans son corps, bien dans sa tête » ! Pour cela, mangeons sainement et équilibré, pratiquons
une heure de balade sur la commune à la découverte de petits détails qui nous auraient échappé
et récréons du lien en instaurant des moments conviviaux virtuels avec sa famille, ses amis, ses
voisins… Cet isolement forcé nous fait prendre la mesure de l’importance du lien social et du plaisir
de vivre ensemble.
Informations pratiques :
Bienvenue à Elise, le couteau suisse de la commune
C’est un nouveau sourire féminin qui accueille dorénavant les administrés
au secrétariat de mairie de Lacelle. Elise Levet vient de prendre ses
fonctions. Elle a été formée trois mois à la gestion administrative
municipale par le « professeur » Jean-René et a relevé le défi avec brio !
On ne connait pas toujours très bien leur rôle au sein d’une mairie, c’était
l’occasion pour la rédaction de se pencher sur le métier de secrétaire de
mairie, maillon précieux pour un maire de commune rurale. Sous les
directives du maire, Elise suit avec rigueur la comptabilité (encaissement,
subventions, paiements etc…) afin d’assurer la continuité d’une gestion
saine. Elle gère les paies ce qui nécessite des compétences de plus en
plus pointues et apporte une aide logistique aux actions mises en place
sur la commune. Sur le plan législatif, en cette période particulière, elle soutient le maire dans la
lecture et l’application des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue et l’assurons de notre soutien dans sa mission.
Les talents de Lacelle : Grand concours littéraire ouvert de 7 à 99 ans !
Vous écrivez ? Vous avez envie d’écrire ? Alors pourquoi ne pas participer à ce concours !
Suivez le guide…
Le jury attend de vous :
Un récit bref, une nouvelle, une intrigue simple où interviennent peu de personnages et dont la fin
est souvent très rapide et surprenante. Le thème est libre, inspiré toutefois par ces semaines de
confinement. On vous demande juste d’intégrer chacun de ces 12 mots (sinon ce ne serait pas
drôle) !
guilleret – rouflaquette – œillet d’inde – lacellois – 2CV – jalousement – musicien – baliverne chabatz d’entrar – oseille – bergeronnette – lapin.
Les contraintes :
Quatre pages maximum – taille de la police : arial 12 (écriture du Lacelle Info)
Le jury demande de : Numérotez vos pages, donnez un titre à votre nouvelle et indique votre nomprénom.
Adressez votre nouvelle à lacelleinfo@gmail.com avec comme objet « concours de nouvelles en
confinement »
Date limite de dépôt : le lundi 11 mai 2020
La date de remise des prix… on y croit… pour la grande fête-champêtre de l’été.

On bosse les végétaux !
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Horizontal
I : Aubergines.
II : Offertes en apéritif ou en entrée.
III : Soustraira - Enseignant-chercheur en CDD.
IV : Parti politique de Giscard – Titanide – moitié d’ananas
V : Charnels.
VI : Le hic – Salines qui a perdu des voyelles
VII : Encerclée.
VIII : Disséminées - Bout d’estragon.
IX : Transport en Ile-de-France – Petit if.
X : Arbres exotiques à bois blanc et belles fleurs rouges.
Vertical
1 : Salsifis.
2 : Lamiers quand elles sont blanches – Coefficient de
capitalisation des résultats.
3 : Avant d’être sue – Mélange d’épices.
4 : Emettre.
5 : Arbrisseaux exotiques de la famille des myrtacées.
6 : Bout d’avocat – Navire de pêche.
7 : Sigle atomique – L’Académie française recommande
« filets ».
8 : Poursuivisse en justice – Dans le coup.
9 : Préposition – Motif ornemental.
10 : Daturas.

Souvenirs, souvenirs… Club Genêts et Bruyères 2001, une nouvelle présidente…
« Tu me fends le cœur » façon lacelloise
Le 25 novembre 2001, lors de l’Assemblée générale, Yvonne Nony (ancienne épicière) décide de
céder la présidence du club. Je suis sollicitée afin de prendre la suite. Avec beaucoup d’hésitations
et en faisant promettre aux membres du conseil d’administration : Clémence, Irène, Jeanine,
Marcelle, Marguerite, André, Antoine, Armand, Philippe de m’aider, j’ai accepté.
Les joueurs de belote, scrabble, dames… se retrouvaient le mercredi après-midi. Je suis donc, pour
la première fois, allée à la rencontre de ces amateurs de jeux.
Philippe, Clémence, Jean et Marguerite étaient des joueurs de belote
acharnés. « Silence on joue ! c’est du sérieux ! ». Les cartes tombent,
les points sont comptés et recomptés. Tout à coup :
- « Mais tu fais n’importe quoi ! Pourquoi tu n’as pas coupé avec ton
as de cœur ? Alors que moi avec ma tierce on les mettait capot !
ça devient insupportable de jouer avec toi, on va encore
perdre… »
Le ton monte, les répliques fusent, vont crescendo. Moi, je reste figée
dans mon coin.
Je m’approche lentement d’Irène qui, le sourire aux lèvres continue
tranquillement de préparer le goûter.
- « Irène, qu’est-ce qui se passe ? Il faut intervenir ?
- Ne vous inquiétez pas, tout va bien !
- Mais il faut qu’ils se calment, ce n’est pas possible, ça va mal finir.
- Tout ça fait partie du jeu, tout va rentrer dans l’ordre, sinon Philippe interviendra. »
En effet, je me suis habituée à ces vives altercations, c’était de la rigolade !
Tout redevenait calme et convivial, les échanges chaleureux allaient bon train tout en dégustant
un café, un chocolat ou un thé.
Aujourd’hui, plus de beloteurs ! Quel dommage ! Pagnol avait pourtant inspiré de facétieux émules
au club.
Lacelloises, Lacellois, le club Genêt et Bruyères vous souhaite bon courage dans ces temps
anxiogènes, les beaux jours vont revenir ! Protégez-vous !
M.M. Boinot – Présidente du Club

