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EDITO du Maire :

Saisis par les évènements tragiques
qui ont frappé la
France, chacune et
chacun a eu sa libre
expression, certains
ont partagé leurs
mots, d’autres leurs
dessins,
d’autres
leurs silences... Et
si nous gardons au
fond de notre être
un sentiment amer,
choisissons la vie
qui nous relie et
préparons l’avenir :
la tête haute, l’esprit libre des rancœurs, le cœur et le
corps à l’ouvrage,
habités par les valeurs de la République : Liberté Egalité - Fraternité.
Nous sommes un

En Bref

tout petit
village
dans
le
pu zz le
territorial,
un point
insignifiant sur
la France,
n é a n moins restons convaincus que notre
exemplarité débordera de nos frontières. C’est pour
toutes ces raisons,
que j’attire votre
attention sur les
actes positifs, ceux
qui nous rassemblent (des associations réactives, des
sen iors
actifs!),
ceux qui produisent
de la valeur ajoutée
(20% de la population entreprend sur
notre sol), ceux qui
construisent la famille
de
demain
(15% d’enfants de de 10ans), ceux qui
développent et gèrent notre potentiel
et
bien
d’autres

Un coup de chapeau particulier à notre
agent technique communal, Stéphane
qui par son investissement permet,
entre autres missions, la réalisation de
ces manifestations fédératrices et qui a
réalisé seul et sans denier les décorations des fêtes de Noël...l’Art c’est
l’Art !

anonymes,
discrets… Nous allons
entrer dans une
période électorale
dont les enjeux
pour notre territoire sont forts, je
vous engage tous
à participer aux
débats, nous devons nous faire
entendre en notre
nom, au nom de
la ruralité !

Infos pratiques
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LACELLE INFO
La vie des commissions
Les routes
La voie de la Chabrière via
la scierie est refaite, grave
émulsion
et
bicouche
prégravillonée pour un entretien sur le long terme
plus
aisé.
L’opération
s’élève à 10 458.46 € HT

nous
allons réalisé la
route du Masvalliers pour
18 000 € HT (sub : 40 %
CG 19). Nous préparons le
programme 2017, la route

du Mazubert semblerait être
celle qui mériterait une rénovation, toutefois si d’autres
routes vous apparaissent plus
urgentes, n’hésitez pas à
nous les communiquer.

on est pas à Neuilly tout
de même ! , un petit calepin, ca sert toujours
mais des recettes avec
les restes… et la soupe de
Toine et celle de Médor
alors ? Et les poules, les
lapins, les canes et can a r d s
? . . .
Enfin ils nous ont dit :
c’est une action départementale, faut penser aux

gens des villes, à ceux qui ont
oublié le bon sens ou qui
n’ont plus la place pour le loger quelque part ! Parce que
chez ces gens là on ne composte pas, messieurs, mesdames, chez ces gens là on
consomme et on jette ! Alors
au bout du compte c’était
pas une mauvaise idée et
puis ça a bien fait rire la
mémé !

(sub : 40 % état). En 2015

Humeur Kit ! Kit ! Kit !
Lou Bioseau,
ma qué
coué ? Un seau, qu’ils ont
dit et bio, t’as déjà vu un
seau bio toi ?, une gourde
… Ah per mou âme ! mais
c’est pour les gars de la
ville ou pour les drôles de
gens qui marchent et qui
vont en Espagne, un sac
pour les revues, un sac
pour les bouteilles, pourquoi pas ? mais blancs…

Garage financement : à bon entendeur salut !
L’opération du projet de
bâtiment d’accueil d’une
activité de Garage Associatif et Solidaire est en cours
de réalisation. Ce projet
est portée par la commune de Lacelle et non
par la Communauté de
Communes Vézère Monédières comme il a été dit
chez nos voisins. Le financement est pour l’instant
assuré par l’état à hauteur
de 40% et de 4% sur la
réserve parlementaire de
Madame la Sénatrice Bour-

zai. Un complément est attendu dans le cadre des
contrats
territoriaux
(Région, CG 19 et PNR). Si
tout se déroule comme
dans nos prévisions et en
respect des engagements
pris par les collectivités
territoriales partenaires, la
commune devrait pouvoir
assurer la part restante sur
sa trésorerie propre sans
prendre de risque majeur.
Par ailleurs la commune a
sollicité des partenaires financiers privés pour alléger

sa charge. L’activité du garage associatif est en période de test, l’association
GASEL en partenariat avec
un organisme de formation
PIVOINE, a commencé des
journées de stage qui se déroulent à Lacelle, à la demande du maire. Pour se
faire le préau de l’ancienne
école a été aménagé par
l’association sans aucun engagement financier de la
commune. Demain, le garage, c’est 2 à 3 emplois sur
la commune !

LACELLE INFO
L’organisation territoriale ! Vous avez dit simple ?

Lacelle fait partie de la communauté
de
communes,
Vezère Monédières. L’objectif de la Communauté de
Communes est de mutualiser
nos moyens dans certains
domaines où les compétences des communes ont
été transférées comme le
tourisme, la taxe professionnelle et le développement
économique,
l’assainissement individuel, les voiries
forestières, l’aménagement
de l’espace communautaire.
Cela veut dire que ce n’est
plus le conseil municipal qui
délibère dans ces domaines
(dans certains cas il peut délibérer en amont ou être consulté) mais le conseil communautaire : le maire et le
1er adjoint pour Lacelle et
les représentants des autres
communes (2 pour les petites, 3 pour le Lonzac, 5
pour Treignac et Chamberet). Les communautés de
communes ont le vent en
poupe dans l’échiquier territorial, elles prennent de plus
en plus de pouvoir et vont
certainement voir leurs influence et territoire se développer très rapidement. Pour

l’instant la loi n’est pas votée
et aucune option n’est retenue bien qu’il y ait déjà des
tractations engagées par une
poignée d’élus dans les
sphères d’élus parmi les
élus...une zone plutôt rurale,
mixte rurale urbain, 10000
habitants, 20000 ou plus ?
Lacelle fait aussi partie du
Parc Naturel Régional de
Millevaches, nous y avons
une déléguée parmi les conseillers, Ghislaine Marcilloux
et le maire est déléguée pour
la communauté de communes et membre du bureau
et du GAL. Le PNR a aussi
des compétences qui viennent en appui des nôtres
qu’elles fussent communales
ou intercommunales. Ces domaines d’intervention ont été
réorientés cette année et le
PNR perd notamment le développement économique du
territoire, il se recentre sur
l’environnement, le développement durable, le petit patrimoine, la cohésion culturelle, etc. Nous allons le solliciter sur des actions comme
le diagnostic énergie, le soutien au projet innovant en
économie sociale et solidaire.
Lacelle fait aussi partie du
Pays de Tulle et y est représentée par l’intermédiaire
des délégués de la communauté de communes dont le
maire de la commune. Le
Pays représente un territoire
avec une cohésion géogra-

phique, culturelle, économique et sociale, il est un
outil de dynamique territoriale mais aussi de contractualisation (et de financements !) pour des projets
répondant à des axes stratégiques définis : l’économie de proximité ; la valorisation des ressources locales ; l’offre de soin; l’att r a c t i v i t é . . .
Lacelle est dans la Région
Limousin, bientôt dans Région
AquitainePoitouCharentes - Limousin dont
les compétences seront
axées sur le développement économique, le tourisme,
la
formation...
Lacelle est dans la circonscription de TulleUssel, la députée en est
Sophie Dessus. Le sénateur est désormais Daniel
C h a s s e i n g .
Nous sommes encore pour
quelques semaines dans le
canton de Treignac dont
Hélène Rome est la conseillère générale. Bientôt nous
voterons pour les départementales, notre secteur sera celui de Seilhac - Monédières et les futurs élus,
un
binôme
femme
et
homme, nommés chacun
Conseiller(ére) départemental (e). Le conseil départemental maintiendra sa
compétence dans le social…
et les services de proximité

Marché de Noël : c’était une idée géniale en 2009 !
Le marché de Noël toujours
aussi chaleureux et fédérateur
malgré la baisse de consomma-

tion. Un grand merci à tous les
protagonistes que nous sollicitons pour trouver une idée gé-

niale qui nous différencierait
en 2015 des autres marchés
qui pullulent désormais !

Page 3

LACELLE INFO
VIE ASSOCIATIVE
Un grand merci aux esprits associatifs : à Mme
Boinot et au club, à Eliane
Fourgnaud, à Nicole De-

vaux, à Melles Moratille, à
GASEL, à Garderem la Terra,
aux conseillers municipaux
investis dans l’animation, à

la majorité des commerçants
qui maintiennent leur sens de
la proximité, aux habitants
qui tendent la main ...

à plusieurs adhérents de venir réparer leurs véhicules
accompagné par les encadrants bénévoles.
L’association compte aujourd’hui 70 adhérents. Un document de présentation de
l’activité et du fonctionnement de l’association a été
réalisé par le bureau ; vous
le trouverez à la mairie sur
demande.
L’initiateur du projet, Philippe Eyssidieux, est actuellement en formation d’enca-

drant technique d’insertion
au centre AFPA de Châtellerault jusqu’à fin avril.
Une nouvelle Assemblée Générale se tiendra le 25 avril
2015 à la salle des fêtes de
Lacelle à 16h. Elle sera suivie d'un pot solidaire... vos
meilleurs recettes seront les
biens venues.

GASEL
Le Garage Associatif et Solidaire
En
Limou sin ,
GASEL, qui a vu le jour à
Lacelle le 12 avril dernier,
a inauguré son « local de
transition » le 11 octobre
2014 après quelques travaux de fermeture du préau. Deux journées de formation collective à l’autoréparation s’y sont tenues
les 12 octobre (électricité
auto) et 23 novembre (le
moteur). L'outillage et le
matériel réunis ont permis

Club Genets et Bruyères
27 septembre 2014 : « Vers les Chemins de St Jacques de Compostelle »

Quels sont les objectifs fixés
par la Fédération Nationale
de Générations Mouvement ?
Tisser et échanger des biens,
créer un temps fort, donner
une image dynamique.
3 itinéraires étaient proposés
en Corrèze : au nord : Lacelle -> L’Eglise Aux Bois, au
centre : St Augustin ->
Chauzeix et au sud : Turenne
-> Collonges la Rouge. Sur
un circuit tracé et minuté par

Véronique Bonnet-Ténèze, dès
9h, ce sont 30 marcheurs qui
sont partis à la découverte de
nos chemins entre prairies,
ruisseaux et bois. Après 1h30
de marche soutenue sous un
ciel d’un bleu intense et un soleil généreux, un pause à eu
lieu à la mairie de L’Eglise Aux
Bois. Là, un petit réconfort attendait les marcheurs. Entre
une gorgée de café, de thé… et
une bouchée de viennoiserie,
les échanges allaient bon train.
Quelques giroles avaient eu la
bonne idée de montrer leur
bout du nez. Tout allait bien, la
décontraction ! La fin du par-

cours était abordée avec courage. À 12h30, le repas regroupé 45 convives, toujours dans
une bonne ambiance. Pour une
première se fut une réussite !
Merci à tous les participants,
aux membres du Club et Mesdames les Maires : Viviane
DANTONY et Simone JAMILLOUX pour leur implication
dans cette première manifestation.
Devant ce succès la Fédération
Générations Mouvement de la
Corrèze, souhaite reconduire
cette activité en 2015, le samedi 12 septembre.

LACELLE INFO
Voyage 24 septembre 2014 : « Détour en Dordogne »
couvertes
remontent
en
1956). La plus spectaculaire
est la frise des deux hardes
de mammouths qui s’affrontent : 7 d’un côté, 4 de

C’est par une magnifique
journée que le club s’est dirigé vers la Dordogne où les
participants sont allés de découverte en découverte de
plus en plus surprenante.
Première visite : La grotte
de Rouffignac ou « grotte
aux cents mammouths ». Le
porche offre son ouverture
basse et noire s’enfonçant
sous terre sur une dizaine
de kilomètres de galeries. La
visite se fait en petit train
dans une totale obscurité.
Au fur et à mesure du déplacement un projecteur met
en lumière un aspect de la
grotte. Les premiers occupants furent les ours : Les
« nids d’ours » sont visibles
ainsi que des griffures sur
les parois et les plafonds.
Puis les chasseurs de mammouths
fréquentes
les
grottes (ils n’y habitent
pas). Ce sont des représentations de mammouths, de
rhinocéros, de rennes, de
bouquetins, de bisons, de
chevaux…
gravées
(aux
doigts ou au silex) ou
peintes sur les parois ou les
plafonds qui défilent devant
nos yeux éblouis (ces dé-

l’autre sur 15 mètres de long.
Puis c’est la découverte du
« grand plafond ». Ce sont
des exclamations devant de
magnifiques dessins (nous
oublions vite les graffiti modernes laissés par les intrusions des visiteurs.
Nous revenons à la lumière
en laissant derrière nous ce
temple créé, il y a 14 000
ans, par nos ancêtres. Les
échanges vont bon train, à la
suite de cette découverte, et
fournissent beaucoup de discussions pendant le déjeuner
servi sur la terrasse qui domine la vallée de la Vézère,
au restaurant de Laugerie
Basse.

nat. Là, le temps s’est arrêté en 1900, nous allons redécouvrir les activités quotidiennes de l’artisanat et
les coutumes de cette
époque.
La visite guidée du site se
fera dans un vieux bus
américain « Stanley Mountain Wagon ».

Puis chacun choisira d’aller
vers un lieu repéré pendant
le circuit vers le boulanger,
le forgeron, le coutelier, la
gardienne d’oies… vers un
lieu : l’école, le moulin,
l’église, la fête foraine…
L’après-midi n’est pas assez longue !
Nous nous retrouvons au
départ du car, beaucoup de
participants souhaitent revenir : « Nous n’avons pas
pu tout voir ! ».
Belle journée, à bientôt
pour d’autres découvertes.

Notre deuxième visite nous
entraine au village du BourPage 5

LACELLE INFO - LE DIAPORAMA DE NOEL

Un repas de Noël chaleureux grâce à la solidarité
du Relais de Naïade, de la boulangerie, de la Maison Cloup et du conseil municipal et grâce à la
bonne humeur des Seniors sous un petit air de
vielle par Pierrot!

Un petit Père
Noël tout gentil, des enfants
réjouis et un
conseiller épanoui !
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LACELLE INFO - DIAPORAMA NOËL
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Club Genets et Bruyères
Cétémonie et Exposition du 11 Novembre

Afin de marquer le centenaire
du début de la guerre 14-18, un
défilé a été organisé au monument aux morts de Lacelle où
sont gravés dans le marbre 26
noms des « enfants » de Lacelle
Morts pour la France.
Pour concrétiser cette journée
particulière une exposition était
présentée à l’Espace Créations.
Suite aux recherches de Nicole
Deveau et Eliane Fourgnaud le
parcours, trop bref, de ces 26
enfants était retracé avec
quelques photos. Des familles
de Lacelle avaient recherché
des documents de cette

époque. Ce sont des photos,
des lettres, des objets, des
livrets et médailles militaires,
des journaux… qui ont permis
de restituer des moments particulièrement tragiques de
cette période. Des lettres retracées avec émotion, l’horreur dans les tranchées. Parfois un petit rayon de soleil
venait réchauffer ces courageux soldats lorsqu’ils rencontraient une connaissance ou à
la lecture des nouvelles du
pays. Les parrains pensaient à
leur filleule en faisant parvenir
une pochette du Bois Le
Prêtre, qui contenait une
bague fabriquée dans les tranchées… Un baïonnette, des culots d’obus, une pointe de
casque
a ll e ma nd ,
des
guêtres… venaient renforcer la
noirceur de ces années de
guerre. La vie à l’arrière du
front était momentanément
évoquée au travers du travail
des femmes dans les champs,
les usines… La presse à

l’époque, le Petit Journal et Pays
de France divulguait des portraits de militaires et chefs d’état
mais aussi des photos sur les
différents lieux d’affrontement. A
remarquer que des dessins humoristiques (Eh oui, déjà !)
complétaient ces publications.
De superbes dessins et poèmes
de Jean Gilbert et Jean René
Bordes sur cette période apportaient une conclusion à cette exposition qui a suscité beaucoup
d’émotion et de réflexion chez
les adultes maus aussi chez les
enfants.

Assemblée générale du 9 novembre 2014
barie et André Marande.
Madeleine Pénicaud présente
le compte-rendu financier qui
laisse apparaître un bilan positif. Après quelques prévisions ,
le budget 2014 est accepté et
clos.
Le Club Genêts et Bruyères a
tenu son assemblée générale le
9 novembre 2014 (il n’y avait
pas de neige !)
Après avoir souhaité la bienvenue aux adhérents et aux
Maires Viviane Dantony et Simone Jamilloux présentes à la
réunion, la présidente a demandé une pensée particulière en
souvenir des adhérents disparus : Colette Hartz, Michel LauPage 8

La présidente reprend la parole
et présente les membres du
conseil d’administration, tous
reconduits dans leur fonction.
Le bureau sera élu lors d’une
prochaine réunion.
La présidente résume les activités 2014 : atelier aiguille,
loto, marché, voyages, randonnée,… et remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans ces

activités. Les projets pour l’année 2015 sont ébauchés, des
échanges, des suggestions sont
évoquées pour apporter des
améliorations en particulier les
voyages qui posent problème
quant à leur participation. La
présidente propose de se retrouver autour d’un repas préparé par L’Hôtel Naïade et là, en
présence de tous les participants à cette journée les vœux
de Bonne Année sont échangés.
Puis ce sont Mesdames les
Maires qui prennent la parole et
souhaitent de bonne fêtes à
tous.
Meilleurs Vœux, et sachez que
le club est là pour sublimer le
Bien Vivre Ensemble !

Les tribulations d’une lacelloise à Bangkok : Es-tu là ?
Une belle maison thaïe en
teck située en bas de mon
immeuble a été récemment
vendue et depuis quelques
jours, les corps de métier
se succèdent et avec eux la
musique
discordante
et
grinçante d’engins de chantier et de coups de marteaux. Mais ce matin, surprise, les travaux sont arrêtés. Ni une, ni deux, mon
fauteuil retrouve sa place
sur le balcon et me voici de
nouveau prête à savourer
mon petit café matinal. Le
calme ne dura que le temps
d’engloutir trois bouchées…
D’une camionnette, avec
d’infinies précautions, deux
hommes tiraient chacun un
paquet bien emmailloté.
Petit à petit un groupe
s’était formé dans la rue.
La curiosité me poussa à
descendre de mon poste
d’observation pour m’approcher au plus près de
l’événement. Les paquets
furent déballés par l’assistant d’un homme en blanc
(j’apprendrai plus tard qu’il
s’agit d’un brahman) et
laissa
apparaître
deux
« maisons des esprits »,
une avec une jambe et une
autre avec quatre jambes !
Il s’agit de magnifiques petites maisons qui ressemblent à des petits temples
miniatures. Je ne suis pas
la seule à avoir été fascinée
par la beauté de ces petites
constructions. Lors d’un
voyage en Thaïlande, le
footballeur David Beckham,
avec sa femme, ont acheté
pas moins de six maisons
des esprits ! Je pense toutefois que l’achat devait
être plus dans un but décoratif, que spirituel.

Les Thaïs considèrent qu’en
plus des hommes et des animaux, la terre est peuplée
d’esprits. De ce fait lorsqu’ils
achètent un terrain et font
construire, ils doivent alors
partager le terrain avec le ou
les esprits qui occupent cette
parcelle. D’où la présence
aujourd’hui de la famille, des
amis et voisins pour la cérémonie. Je me risquais à demander, en toute innocence,
pourquoi deux maisons. Les
esprits étaient-ils dans une
phase de développement immobilier ? Mais non bien évidemment ! La maison a
quatre jambes pour les esprits des occupants précédents et la maison a une
jambe pour les nouveaux arrivants !

aussi que les esprits sont très
méchamment jaloux et il serait dangereux pour les propriétaires d’être mieux lotis
que des esprits. Les incantations commencèrent à résonner. L’assistant Brahman dont
de cou était enturbanné de
nombreuses rangées de collier
de perles de jade, agita dans
les airs un bâton pointu pourvu d’une clochette au bout.
Soudain l’inspiration divine désigna un endroit calme et isolé
du jardin où la maison à
quatre jambes terminera confortablement sa vie. La maison
unijambiste, toute rutilante,
pris place à droite de l’entrée.
Ensuite, les membres de la famille
déposèrent
des offrandes, des fleurs, des fruits,
des bouteilles de soda et placèrent des bâtons d’encens
dans une urne pour tenir à
distance les mauvais esprits.
Tous les jours avant 11 h, la
famille apportera des offrandes pour alimenter, abreuver et divertir les esprits. La
Thaïlande, pays entre tradition
et modernité. VBT

La date, l’heure, l’orientation, la hauteur etc… de ces
maisons sont régies par tout
un tas de critères calculés
par des moines, des astrologues et le calendrier lunaire. La maison des esprits
reflète la richesse des occupants mais attention, on dit
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Le coin des enfants
Dire bonjour est la première
chose que l'on fait lorsqu'on rencontre quelqu'un, où que l'on soit
sur la planète. Mais dans certains
pays, on souhaite bien plus
qu'une simple bonne journée.
Pour se saluer en Occident, on a
l'habitude d'échanger une poignée
de main. Cela peut donner une
indication sur le caractère des
gens : plus une personne serre la
main fermement, plus elle est
é n e r g i q u e .
En Asie, le plus souvent, on fait
une petite révérence en signe de
respect : on incline la tête seule
en Chine ; la tête et le buste au

Japon (l'ojigi) ; la tête avec les
mains jointes en Inde et en
T h a ï l a n d e
(le
wai).
Les Espagnols, les Mexicains et
les Anglo-Saxons se donnent
l'accolade : ils se prennent dans
les bras en se donnant des
tapes dans le dos, car autrefois
on voulait vérifier que l'autre ne
portait pas d'arme cachée derr i è r e
s o n
d o s …
Dans les pays musulmans, les
hommes mettent la main sur le
cœur
en
disant
s a la m
aleikoum
(la paix soit avec
vous ). Les Juifs disent en hébreu shalom alekhem, qui a le

même sens qu'en arabe.
Chez les Inuit et les Lapons,
où il fait très froid, on se
frotte le bout du nez pour vérifier qu'il n'a pas gelé. En réalité, on touche plutôt la joue
de l'autre avec son nez pour
sentir
son
odeur.
Au Tibet, pour dire bonjour,
on se tire la langue ! Mais cela
se pratique de moins en
moins. On croyait autrefois
que
l'o n
po uva it
jeter
des sortilèges qui coloraient la
langue. En la montrant, on
prouvait qu'elle était nette.

La part des anges
Nous faisons un appel à tous pour
récupérer des recettes cachées,
parfois transmises oralement…
En attendant et en préparation de
la Chandeleur, voici une recette
que Rachel Tounissoux affectionnait particulièrement lorsqu'elle
faisait...des crêpes bien sûr !
Les Crêpes de Saint Brieuc
Pour une douzaine de crêpes
- 125 g de farine
- 3 œufs
- 2 noix de beurre
- 1 verre 1/4 de lait
- 2 petites cuillères à café de fleur
d’oranger et de rhum
- 1 pincée de sel

Mettre la farine dans un saladier, faire un trou au milieu, casser y les œufs, mélanger en pâte lisse avec la
cuillère en bois. Délayer peu à peu avec le lait préalablement bouilli dans lequel vous aurez fait fondre le
beurre hors du feu. Ajouter sel et parfum. Laisser reposer 15 minutes.
Chauffer une petite poêle N° 22 sans beurre, ni
graisse. Verser en couche mince une cuillère de pâte.
Cuire la crêpe à feu soutenu, la faire sauter ou la retourner avec une fourchette. Bien dorée, la déposer
sur un plat et la tenir au chaud.
Saupoudrer de sucre glace lorsque vous êtes à table
seulement, sucrées à l’avance les crêpes se ramollissent…

NOMS de FAMILLE : noms de famille les plus portés à Lacelle à découvrir
FERON : En France, 4282
personnes portent le nom
de famille FERON. C’est le
1293ème nom le plus porté. Variation de Ferron, en
ancien français forgeron,
marchand de fer, nom de
métier aussi nom de localité d'origine nord .

DUTHEIL : En France, 3300
personnes portent le nom de
famille DUTHEIL. C’est le
1863ème nom le plus porté.
Forme méridionale de Duteil,
c'est-a-dire du tilleul, désignant l'arbre caractéristique
de la propriété.

PEYRAT : En France, 3293
personnes portent le nom de
famille PEYRAT. C’est le
1866ème nom le plus porté.
variante occitane de Perat,
nom topographique désignant
un lieu ou il y a beaucoup de
pierres aussi nom de hameau.
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Le JEU : qui est sur la photo ? continue...

REPONSE du précédent journal

Et personne n’a trouvé la réponse !!!! Pourtant
beaucoup d’entre nous l’ont connu puisque c’est
André CIBLAC, né le 5 avril 1913 aux Goursolles,
qui n’est autre que le papa d’Yvette Barbas
La photo a été prise le 28 avril 1940, c’était un dimanche.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé et des
encouragements pour la prochaine énigme...

Qui est-il ?
La première ou le premier qui aura la bonne réponse, devra la transmettre à Sandra pendant les heures d’ouverture de l’Agence Postale Communale et se verra repartir avec un joli
lot.
A vous de jouer !!
Ce jeu est réservé aux habitantes et habitants de la commune de Lacelle que nous sollicitons dès maintenant pour les futures photos.
MERCI à vous toutes et tous de nous aider par le prêt de photos à continuer ce jeu
qui a un vrai succès !

La personne à découvrir est l’homme qui est assis sur l’aile du camion, sur la gauche de la photo.
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BU LLE T I N MU N IC IPA L D E LA C O MMU NE D E LAC E L LE

AGENDA DES
ASSOCIATIONS

Retrouvez-nous sur le net pour consulter le détail de l’agenda des évènements de
notre commune à http://www.lacelle.correze.net/agenda.html

BONNE ANNEE 2015

Comme le soleil d’été

CLUB GENETS ET
BRUYERES

D’une immense joie

Atelier aiguilles
les lundis à partir de 14h

Une année de roses

D’une fraîcheur de Printemps
Mais sans épines

Loto
dimanche 15 mars

Qui ne puissent pas blesser
Qu’on ne verse pas de sang

Voyages
mercredi 24 juin
mercredi 25 septembre
Randonnée : sur les pas
de St Jacques
samedi 12 septembre

GARDEREM LA
TERRA

Une année qui puisse nous
unir
Une année vient de se terminer

A tous, dans un amour fraternel

Une année pleine de souvenirs

Passons-la

D’inquiétudes
De plaisirs

Comme nous avons passé
Noël.

D’incertitudes

Une année de découvertes

Joies et tristesses

Tous les jours, des jours de
fête

De l’amour, de la tendresse
Prochain marché
au retour des hirondelles !
GASEL

Une nouvelle année
Vient de commencer
Et déjà souhaitons

Avec une excellente santéµ.
Une année est morte
Vive la nouvelle année.
Bonne Année !

Une année d’un amour chaud
Prochaine Assemblée
Générale
samedi 25 avril 2015 à 16h,
à la salle des Fête de Lacelle.

À LOUER
F2 -> 230 €
bâtiment de la mairie, RdC
S’adresser directement à la Mairie de Lacelle le mardi et vendredi au 05.55.46.03.84.

Anonyme

Etat civil
André MARANDE nous a quitté le 6 octobre et ne plus l’entendre plaisanter, commenter et parfois provoquer de sa
haute stature et de sa voix qui portait au-delà de la Chabrière
a provoqué un étrange silence dans le village pour beaucoup
d’entre nous. Nous lui rendons hommage pour sa présence et
son long engagement auprès de la collectivité en tant que
conseiller municipal, en tant que membre actif des associations. Dédé même s’il était issu de la commune de l’Eglise aux
bois a montré dans ses actes son attachement à Lacelle,
c’était un Lacellois.
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