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Message de la mairie
Chères Lacelloises, chers Lacellois,
La semaine dernière on papotait joyeusement devant la boulangerie en attendant
son tour (tous masqués et à un mètre). Le sujet du jour « opération potager ».
Pousser le « clidou», semer, planter. Le jardinage favorise le partage, la création
de liens et donne le sourire.
« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de
respirer, d’être heureux » Marc Aurèle
Informations pratiques :
Agence Postale Communale :
A partir du 21 avril, afin de rendre service à la population, l’Agence Postale Communale sera
ouverte un jour de plus, le mardi. Benjamin vous accueillera donc de 9h00 à 12h00 du mardi au
vendredi. Nous avons encore la chance d’avoir ce service public, faisons l’effort de l’utiliser
activement. En cette période de confinement, des mesures de précaution sont prises pour le bon
déroulement du service.
Station d’épuration : Les bons comportements à adopter
Loïc, notre agent communal nous alerte une nouvelle fois sur l’état des eaux usées qui véhiculent
des "éléments" qui ne devraient pas s’y trouver et qui obstruent les grilles et le répartiteur de la
station d’épuration. Le réseau d’assainissement n’est pas un réseau de récolte de déchets et
certains comportements inappropriés peuvent avoir un impact négatif :
- économique : l'agent communal y consacre beaucoup de temps au détriment d’autres
travaux sur la commune,
- de salubrité : il existe un risque que des rejets d’eaux qui n’ont pu être filtrés correctement
se déversent directement dans le ruisseau et le polluent.
Un "drive" à Lacelle au Relais de Naïade :
Depuis le 15 mars, Catherine a fermé, comme tous les restaurants, le Relais de Naïade.
Nous avons décidé de nous mobiliser pour soutenir cet établissement. L’attractivité de nos villages
dépend du dynamisme de ses commerces, nous avons besoin d’eux et eux de clients.
Catherine propose donc de préparer une grosse potée et un dessert (dont elle a le secret) mercredi
29 avril 2020 midi, le tout pour 8 €.
La préparation des repas sera assurée selon les normes sanitaires en vigueur (gants, masque).
La livraison sans contact se déroulera dans les conditions suivantes :
1. Téléphoner au restaurant : 05 55 95 29 74 pour commander votre plat (avant mardi 28 avril
12h00, dernier délai),
2. Catherine vous donnera un horaire dans la matinée à respecter pour récupérer votre repas
afin d’éviter que les clients ne se croisent,
3. Munis de vos récipients adaptés (saladiers, plats, boites hermétiques…) vous les déposerez
sur une table à l’extérieur du restaurant,
4. Catherine prendra votre récipient, le garnira en cuisine et le reposera ensuite dans la zone
de récupération.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous le signalez lors de la commande et elle sera directement
livrée à votre domicile !

Bonne détente !

Le principe de cette grille est
simple : chaque case de la grille de
mots croisés est codée par un
chiffre de 1 à 26 (1 chiffre par lettre
de l’alphabet). Pour remplir la
grille, il suffit de décoder les
chiffres à l’aide des indices fournis
et/ou des lettres déjà renseignées
dans la grille.

Feuilleton… Duel McCormick / Deering Harvester : naissance de tracteurs légers
A la demande générale un nouvel épisode : à fond sur le tracteur !
M. Cyrus McCormick était originaire de Virginie. Né de parents fermiers immigrés écossais et
comme de nombreux autres pionniers du tracteur, il était parti s’installer dans l’Ouest, attiré par le
développement de terres arables. Cyrus mourut en 1865, mais son fils Cyrus Jr. poursuivit les
affaires en concurrence avec son principal adversaire la Sté Deering.
William Deering, un homme d’affaires qui avait investi dans la Sté Marsh Harvester, entreprit une
guerre des prix avec McCormick, le concurrent le plus féroce de sa société.
Durant la période 1880/1902, la bataille commerciale connue sous le nom de « guerre des
moissonneurs » fit rage dans les champs de céréales américains. Les capacités de fabrication des
constructeurs de matériel agricole de récolte dépassaient largement la demande, de sorte que les
responsables des ventes des deux géants, ont tenté par tous les moyens possibles de vendre leurs
matériels aux agriculteurs réticents. La lutte est devenue si intense que les vendeurs concurrents
auraient non seulement soudoyé les agriculteurs pour acheter, mais auraient également saboté des
machines concurrentes et attaqué physiquement des personnes. Il fallait sortir de cette situation et
c’est ainsi qu’en 1902 une fusion entre les deux plus grandes sociétés a été négociée par l’entremise
de la banque J.P.Morgan pour devenir la puissante "International Harvester Corp". Les premiers
tracteurs de l’International Harvester Corp furent produits en 1906. Il s’agissait de gros tracteurs
lourds pesant près de 10 tonnes, mais deux nouveaux tracteurs le Mogul 8/16 et le Titan 10/20
changèrent complètement cette situation. C’étaient de petits tracteurs légers : le Titan pesait 2 586
kg et le Mogul 2 223 kg. Ils étaient suffisamment bon marché pour être accessibles à beaucoup plus
d’agriculteurs, d’un maniement plus facile que les montres de 4500 kg et plus. Leur succès fut
immédiat. Ces deux tracteurs avaient été conçus pour satisfaire la demande des revendeurs qui
réclamaient depuis des années des tracteurs différents et plus maniables.
Le Mogul 8/16 était un tracteur à deux cylindres qui n’en était pas moins très
perfectionné pour l’époque. Il fut vendu à un rythme annuel de 5 000
exemplaires. Le Titan 10/20 disposait lui aussi d’un moteur à deux cylindres
montés horizontalement comme sur le Mogul. Il était beaucoup plus gros
avec une cylindrée de 8 litres et disposait d’une injection à eau pour refroidir
le pré-allumage. Comme beaucoup d’autres tracteurs, il démarrait à
l’essence mais passait sur kérosène une fois que le moteur était chaud. Comme vous pouvez le
voir sur la photo, le gros réservoir de 159 l, installé à l’avant, n’était pas destiné à contenir du
kérosène, mais de l’eau pour refroidir le moteur !

