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EDITO du Maire : ‘’ Laissez tinter la masse argentée des années. J’espère, j’ai foi :
au grand jamais ne me viendra la honte de m’assagir ‘’ Maïakovski

En Bref
Infos pratiques

Dessin d’Alain Larquetoux

Protégés au creux de
nos montagnes cette
année 2015 ne nous
a pas moins plongés
dans une vague d’angoisse où chacun a
frémi pour un proche,
chacun s’est interrogé, chacun a donné
sens à sa manière à
ces violences qui ont
frappé notre pays.
Difficile de faire une
juste analyse de ces
évènements lorsque
des enjeux nous dépassant se jouent au
niveau mondial, facile
de jeter l’opprobre
sur tout être nous
apparaissant
différent ; alors soyons

vigilants sur la portée
de nos paroles et de
nos actes qui pourraient
amplifier
la
haine et nous conduire vers des extrêmes dont pourtant
les cicatrices jalonnent encore aujourd’hui
notre
terre.
C’est pour toutes ces
raisons
que
nous
avons donné la priorité au rassemblement
pour clore 2015 : - le
dimanche
20
décembre fut un chaleureux moment de
partage entre séniors,
enfants et parents et
conseillers municipaux
- le marché fut tout
autant empreint de
solidarité,
solidarité
des associations, de
commerçants,
des
fidèles visiteurs alent
o
u
r
s
.
BELLE ANNÉE 2016
à toutes et à tous,
qu’elle nous conduise
dans nos actes quotidiens vers la paix, la
tolérance, la solidarité, que 2016 nous apporte la force de faire

entendre notre volonté de construction d’un territoire
e n
v i e .
Et s’il n’y a pas de
nouveaux
projets
pour les mois à venir
(le
bâtiment
pour le garage solidaire se concrétise,
le programme voirie
va se terminer avec
le chantier du Masvalliers), nous devons désormais mener une réflexion
sur les choix de voie
ou de bâtiment à
réhabiliter en 2017
-2018, tout en assumant les incontournables
chantiers : l’accessibilité,
l’aide au renouvellement de fenêtre de
l’épicerie, le schéma
des réseaux d’eau,
la pose de sous
compteurs, la reprise de la négociation sur le dossier
de
l ’ ét an g
et
quelques imprévus
qui font la vie d’une
petite commune !

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Tel. 05.55.95.60.51
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h - 17 h
14 h - 17 h
9 h - 12 h
14 h - 17 h
9 h - 12 h

Point INFORMATIQUE et
MEDIATHEQUE
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

14 h - 17 h
16 h - 17 h
9 h - 12h
9 h - 12h

MAIRIE
05.55.46.03.84
Horaires d’ouverture :

Mardi et Vendredi
de 9 h 30 à 18 h
En cas d’urgence vous pouvez contacter Mme le Maire
au 06.80.21.76.58

Sommaire
Edito

1

La vie des COMMISSIONS

2-3

VIE

4 -5

ASSOCIATIVE

DIAPORAMA

6-7

TNT et HD ???

8

Au feu !

9

A vos papilles !

10

Qui est sur la photo ?

11

AGENDA

12

Comment avons-nous pu oublier les mariages de l’été !
Merci à ces jeunes de nous faire l’honneur de s’unir à LACELLE et de nous faire partager
ainsi généreusement de leur espérance.
Le 11 juillet 2015 : Constance MARTEL, la petite fille de Madame CASSIN et Alexandre
ROUX se sont mariés par choix en notre maison commune
Le 1er août 2015 : Aurélie GOSSE, la petite fille de Madame Odette CROISILLE et Thor
Henry LARSEN ont souhaité s’unir à Lacelle et la Norvège n’a pas hésité à venir fouler
notre terre...

LACELLE INFO
La vie des commissions
Garage Solidaire
Les travaux ont débuté
dès l’automne comme prévu par le terrassement et
la pose de longrines pour
recevoir la structure bois
qui en ce moment même
est en construction dans
les ateliers d’Ambiance
Bois à Faux la Montagne.
Une tranchée a été réalisée pour permettre la pose
d’un compteur permettant
ainsi de prévoir le passage
de l’eau et du téléphone.
La commune a réglé tous

les investissements déjà
engagés et débloque progressivement les subventions qui sont dépendantes de l’avancement
des travaux. Nous avons
également réalisé un emprunt à taux zéro proposé
par la Caisse des dépôts
pour absorber une partie
de la TVA que nous récupérerons dans un délais
de deux ans . Les choses
s’annoncent bien et nous
espérons la fonctionnalité

du bâtiment pour juin. En parallèle l’association GASEL
consolide son projet et sa fut u r e
é q u i p e .
Courant janvier nous devrions
avoir une remise de chèque
par le crédit agricole de la
caisse de Treignac en soutien
à ce projet innovant.
Votre appui et votre confiance
sont cruciaux ! Nous sommes
également à l’écoute de toute
nouvelle idée de réalisation
générant des activités et de
l’emploi.

Enième coup de gueule sur le TAD via Lacelle
Sans réponse de la Conseillère Départementale à
notre dernier courrier c’est
pour la énième fois que
nous avons demandé lors
de la réunion départementale qu’au transport à la
demande (TAD) via Lacelle

soit appliqué le même tarif
que dans les gros bourgs
de notre ancien canton de
Treignac, c’est-à-dire 2€
au lieu de 5€. Tarif spécial
Lacelle prescrit à cause
d’un
amalgame
entre
notre
gare
et
celle

d’Uzerche...un comble ! Il
semblerait que le Président
du Conseil Départemental ait
écouté et entendu nos arguments...la suite au prochain
numéro ! Néanmoins nous
ne lâcherons pas ...

jeunir; sous quelle forme,
surprise !

tés, de leurs avis sur l’actualité, de leurs envies…
Les tribulations qui nous faisaient voyager avec tant
d’humour au bout du monde
ont disparu...mais Véronique
et Patrick sont désormais résidents à 100% à Lacelle, un
vrai petit bonheur !

Lacelle Info rajeunit !
Vous allez constater plusieurs changements sur
notre petit journal, ‘’la
Part des Anges’’ fait place
à la rubrique ‘’A vos papilles’’ et sollicite les
jeunes cuisinières et cuisiniers, le jeu ‘’Qui est sur la
photo ?’’ va également ra-

Puis il y aura une rubrique
réservée aux parents de
jeunes enfants sur notre
commune, une rubrique
ouverte qui nous permettra de partager quelques
moments de leurs activi-

Et le site WEB aussi !
Désormais vous devez aller sur www.lacelle-correze.fr pour rester connectés avec les Lacellois !!!
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LACELLE INFO
La loi NOTRe :
Lors du dernier journal nous
avions évoqué avec vous les
projets de schémas départementaux de coopérations intercommunales (SDCI). Le
préfet de la Corrèze a proposé pour la communauté de
communes Vezère Monédières un rapprochement
avec l’Agglo de Tulle. Par ailleurs la presse s’est largement faite écho de l’opposition à ce schéma de plusieurs
communes et d’une alternative de la montagne envisageant l’avenir sous couvert
de l’existence d’un gène de
l’hyper ruralité , gage de réussite pour notre territoire
selon nos collègues. Le conseil municipal de Lacelle en
convient, cette idée de se
serrer les coudes entre petits
et de se faire résistants du
plateau aurait pu en effet
nous séduire en d’autres
temps et dans un autre contexte. Toutefois dans le magma des grandes régions et
des nouvelles communautés

de communes qui vont voir
leurs compétences renforcées
notamment celle du développement économique pour les
deux entités, celles de l’urbanisme et bientôt de l’eau et de
l’assainissement collectif pour
les communautés de communes, nous pensons que
nous avons tout intérêt à nous
lier avec des entités déjà outillées tant en technicité qu’en
personnel. C’est pourquoi
nous avons délibéré à l’unanimité sur un avis qui encourage notre regroupement avec
Tulle Agglo. Par ailleurs nos
échanges avec les actifs de
notre territoire nous confortent dans l’idée que si chacun
ici doit composer avec les services
administratifs,
les
chambres consulaires, les établissements scolaires à Tulle,
quelle raison pourrait être
avancée pour que nous élus
en
soyons
exemptés
?
A ce jour nous ne pouvons
pas vous informer sur le sort
qui nous sera réservé puisque

l’isolement de Lacelle dans
sa conviction avec Le Lonzac et Treignac, rompt la
continuité territoriale, une
des règles de la loi NOTRe
qui pourrait nous amener à
accepter un schéma contraire à notre vision de
l’avenir.
Cette
dernière
éventualité nous conduirait
alors à d’autres réflexions
et à une consultation de
vos avis, chose que nous
n’avons pas faite jusque là
pour une raison évidente ,
un nombre d’habitant assez
confidentiel pour permettre
des échanges avec le plus
grand nombre. Néanmoins
si vous avez des interrogations qui persistent, nous
sommes disponibles...VD

Le nouvel exécutif de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
La première plénière du nouveau Conseil Régional a eu
lieu le 4 janvier 2016, pour
les 183 élus d’Aquitaine/
Limousin/Poitou-Charentes :
Alain ROUSSET a été élu président. Les vice-présidents
sont les suivants :
1. G. Vandenbrouck (87) ,
aménagement du territoire
2. N. Lanzi (79), culture,
sport, jeunesse et patrimoine
3. J.F Macaire (86), finances

4. F. Coutant (16), transition
énergétique
5. B. Uthurry (64), développement économique et économie numérique
6. N. Delcouderc (19), économie territoriale et économie
sociale et solidaire
7. J.L Nembrini (33), éducation et lycées
8. S. Derville (64), Tourisme
9. G. Blanchard (17), Enseignement supérieur et recherche

10. I. Boudineau (33), Europe et International
11. J.P Raynaud (24) Agriculture et agroalimentaire
12. C. Veyssy (33) Formation Professionnelle, apprentissage et emploi
13. R. Lagrave (40) Infrastructures et Transports
14. G. Barat (23), Ruralité,
Vivre-ensemble, vie associative
15. N. Thierry (33) Environnement et Biodiversité

Madame DELCOUDERC et Monsieur VANDENBROUCK ont soutenu notre projet de Garage Associatif et Solidaire, c’est sans doute un
bon présage pour nos projets en zone rurale...et au moins en voilà deux que Lacelle connait...pas si loin que ça Bordeaux ?
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LACELLE INFO
VIE ASSOCIATIVE
Club Genets et Bruyères
Assemblée Générale du 8 novembre 2015
ciable au loto. Le club peut
ainsi proposer des activités
ou voyages au meilleur coût.

L’assemblée générale s’est
déroulée à la salle polyvalente de Lacelle en présence de Mesdames les
Maires : Viviane DANTONY
et
Simone
JAMILLOUXVERDIER.
Après un mot de bienvenue
aux participants la Présidente passe la parole à la
Trésorière qui procède au
rapport financier. Les finances sont saines, le rapport est accepté et clos. La
Présidente présente alors le
rapport moral de 2015 :
activités passées, expos,
sorties,
«
Atelier
Aiguilles »… Les projets sont

Le Conseil d’administration
sera installé courant janvier
et les dates des différentes
manifestations seront alors
déterminées.
ébauchés pour l’année 2016.
La Présidente remercie particulièrement les participants
de l’ « Atelier Aiguilles »
pour leur assiduité, leur activité et leur ingéniosité, ce
qui permet la vente des réalisations de l’atelier d’apporter un complément appré-

La Présidente remercie les
Maires des deux communes
pour leur présence et les
subventions versées au club.
Après leur prise de parole, la
Présidente souhaite à tous
une excellente fin d’année et
bon appétit autour du repas
préparé
au
restaurant
Naïade.

11 novembre 2015
Après l’expo du 11 novembre 2014 qui avait mis
à l’honneur 26 jeunes
Lacellois, morts pour la
France, des recherches et
des découvertes ont continué et permis de présenter
une exposition le 11 novembre 2015.
Jean BESSE
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Le nom d’un enfant de Lacelle : Jean BESSE, a été découvert dans « le livre d’or
des instituteurs corréziens
morts pour la France ».
Nous avons alors décidé
(aidé par Eliane Fourgnaud)
de le mettre à l’honneur en
2015.
Jean Besse est né le 25 juin
1891 au Bois du Niauloux,
fils de Nicolas Besse, cantonnier et de Marceline Mavalet, couturière. Il a été
élève maître à l’école Normale de Tulle de 1908 à
1911, puis nommé instituteur à Tarnac le 1er octobre
1911. Il été incorporé au
21e régiment de l’Infanterie
de Langres le 9 octobre
1912 et nommé caporal le
25 juillet 1913. Il est promu
sous lieutenant de réserve le
1er avril 1914. Il part sous
les drapeaux le 6 août 1914.
Il sera tué à Mesnil-lesHurlus (Marne), le 3 mars
1915. À titre posthume, il
sera cité à l’ordre de l’armée

le 13 novembre 1915 et fait
chevalier de la légion d’honneur le 15 juin 1919.Son
nom est inscrit sur le monument aux morts de Bugeat
(ses parents habitaient cette
commune).
L’exposition sera complété
par des objets prêtés : obus,
casques, objets fabriqués
dans les tranchées : briquets, porte-plume, encriers… Des photos, dont
celle de Martial Breton,
maire de Lacelle de 1921 à
1929, qui a inauguré le monument aux morts.
Merci à toutes les personnes
qui participent à ces recherches, qui permettent de
faire revivre ces moments
douloureux de notre histoire
et honorer les disparus.
Les recherches peuvent se
poursuivre jusqu’en 2018.

LACELLE INFO
Le Club fidèle au Marché de Noël Lacellois
Le club participe chaque année au marché de Noël organisé par la commune. A
cette occasion les travaux
réalisés par l’ « Atelier Aiguilles » sont exposés et
vendus. Nous ne pouvons
que nous réjouir de la très

bonne fréquentation et la curiosité des visiteurs à notre
stand. Que dire des chaussettes « Made in Atelier Aiguilles » ! C’est un véritable
s u c c è s
!
Merci aux tricoteuses mais
aussi aux brodeuses, aux bri-

coleuses qui renouvellent
chaque année leurs réalisat
i
o
n
s
.
Le Club de l’Atelier Aiguilles
continuent de plus belle et
souhaitent à tous une très
bonne année 2016 !

l’emblématique
Mercedes jaune qui
a longtemps trôné
devant les bâtiments… ainsi s’en
est-elle allée rejoindre son créateur… par la route !

fret distribution et mallette
pour les embrayages… Au
fil des demandes et des besoins,
l’équipement
se
constitue peu à peu.

GASEL

Des nouvelles de GASEL, le
Garage Associatif et Solidaire En Limousin de Lacelle…
Un beau bilan pour ce dernier trimestre 2015 avec en
premier lieu, un scoop ! Sollicités par un technicien du
Centre d’Art de Vassivière,
nos bénévoles ont accompagné la « résurrection » de

Plus
prosaïquement, l’association
a fait l’acquisition de nouveaux outils et matériels au
service des adhérents : mallette repousse piston pour les
freins arrière à disque, coffret
de douilles poids lourds, mallette de contrôle du circuit de
refroidissement, outil de diagnostic « informatique embarqué », mallette pour les
amortisseurs à ressort, cof-

Enfin une réunion importante s’est tenue le 11 décembre dernier avec plusieurs techniciens du Pays
de Tulle, du Conseil Régional et du Conseil Départemental de la Corrèze en
préfiguration de la montée
en puissance de l’activité et
de l’ouverture prévue pour
le troisième trimestre 2016.
Le soutien et le guidage
des instances territoriales
se révélant essentiel au développement cohérent et
adéquat d’un tel projet.

Merci à Garderem la Terra
L’association Garderem la
Terra vient d’arrêter son activité après avoir soutenu la
municipalité dans cette initiative d’un marché à Lacelle
avec conviction et il faut
bien le dire contre vents et
marais . La place est libre
pour d’autres projets dont

nous sommes sûres qu’ils
vont surgir tant ils ne manquaient pas dans les discours
qui ont jalonné l’existence de
cette activité. L’équipe municipale quant à elle réfléchit
au maintien de manifestations fédératrices de cet
ordre et ne manquera pas de

faire appel à ces producteurs si le cœur leur en dit.
En attendant Garderem la
Terra fait don de ses bénéfices, une somme coquette, à notre commune
pour assurer l’achat de la
nouvelle cuisinière. Encore
MERCI !
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LACELLE INFO - LE DIAPORAMA de Noël
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LACELLE INFO
LA TNT PASSE A LA HAUTE DEFINITION LE 5 AVRIL 2016
Quelles conséquence pour les
téléspectateurs ?
Que faut-il faire pour être prêt
le 5 avril ?
La TNT HD arrive dans tous les
foyers : aidons nos concitoyens à la recevoir !
QUI EST CONCERNE ?
Cela dépend du mode de réception de la télévision.
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT concerne tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau (individuelle ou collective). En France, plus d’un foyer sur deux
est concerné.
Les opérateurs câble et satellite effectueront le changement de norme de diffusion à la
même période : les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par le satellite ou le câble doivent donc contacter leur opérateur pour vérifier que leur décodeur
est bien compatible HD.
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés par le passage à la TNT HD le 5 avril 2016, leur équipement étant compatible HD.
C’est également le cas des box qui disposent de tuners permettant une réception par
l’antenne râteau.

POUR PROFITER DE LA TNT HD, IL FAUT POSSEDER UN EQUIPEMENT COMPATIBLE,
SINON LA RECEPTION DE LA TELEVISION SERA INTERROMPUE LE AVRIL.
COMMENT VERIFIER SON EQUIPEMENT ?
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD :
Vous voyez sur votre
équipement le logo
« TNT HD » (norme
MPEG-4)

OU

Vous visualisez le
logo « Arte HD » à
l’écrant en vous plaçant soit sur la
chaîne 7, ou la
chaîne 57.

QUE FAUTFAUT-IL FAIRE ?
S’équiper avant le 5 avril
Aujourd’hui, la plupart des foyers sont déjà équipés. Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est
pas nécessaire de le changer ! L’achat d’un adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit. Cet
équipement est vendu à partir de 25/30 euros.
IL CONVIENT DONC D’INCITER NOS CONCITOYENS A VERIFIER LE PLUS TÔT POSSIBLE LA
COMPATIBILITE DE LEUR TELEVISEUR ET, LE CAS ECHEANT, A S’EQUIPER SANS ATTENDRE
LE 5 AVRIL !
Le 5 avril procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour retrouver l’ensemble de
l’offre TNT.
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LACELLE INFO
LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS

C’EST INTERDIT !
Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) circulaire du 09/08/1978 et aussi rappelée dans la circulaire du 18/11/2011.
Au-delà des possibles troubles de voisinage générés
par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux
polluants en quantités importantes dont les particules
qui véhiculent des composés cancérigènes comme les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
La combustion à l’air libre des déchets verts est peu
performante et pollue d’autant plus que les végétaux
sont humides. En outre, la toxicité des substances
émises peut être accrue quand sont associés d’autres
déchets comme des plastiques et des bois traités.

ATTENTION ! En cas de non respect
du RSD, une contravention de 450 €
peut être appliquée pour un particulier !! (article 131-13 du nouveau code pénal)

DECHETS VISES
Tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage, déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de
parcs et jardins… en mélange ou pas avec d’autres déchets.

Ne brûlez plus vos déchets, valorisez-les !
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de l’air existent :

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE : tontes de pelouse et feuillages peuvent être
mélangés avec vos restes de repas et épluchures de légumes… pour se transformer
en amendement de qualité de vos plantes.
LE BROYAGE et le PAILLAGE : petits et gros broyages broyés constituent un excellent paillis pour le jardin et le potager. Le paillage conserve l’humidité des sols et
évite la pousse des mauvaises herbes.
LA DECHETERIE : vous pouvez également y déposer vos déchets verts il y seront valorisés.

DEROGATIONS POUR LA CORREZE
Afin de prendre en compte les contraintes locales, le préfet de la Corrèze a décidé de prendre un nouvel arrêté réglementant l’usage du feu, le 7 avril 2015, il autorise :
 Le désherbage thermique ;
 Le brûlage des déchets végétaux résultant de l’obligation de débroussaillement : ces déchets sont
ainsi assimilés, par cohérence, à ceux produits par les activités agricoles et forestières dont le brûlage
est autorisé ;
 Le brûlage des déchets végétaux produits sur des parcelles de terrain (bois, champs, vergers…)
non attenantes à l’habitation ; cependant, le brûlage des déchets végétaux issus des enclos d’habitation reste interdit tout au long de l’année ;
 Le brûlage pour raison prophylactique, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de végétaux contaminés par des
parasites.

Retrouvez plus d’informations sur www.correze.gouv.fr et http://bit.ly/1Du2Div
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Bonne année 2016
Petit lexique de la nouvelle année
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire
Dire

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

oui » au bonheur
non » à la mauvaise humeur,
peut être » à l’avenir,
je ne t’oublie pas » aux souvenirs,
adieu » au stress,
pourquoi pas » à la paresse,
j’ai compris » aux erreurs,
plus jamais » aux jugements de valeur,
pardon » à la peine,
bye bye » à la haine,
heureusement que tu es là » à l’humour,
pour toujours » à l’amour,
reste là » à l’envie,
je t’aime » à la vie !

A vos papilles !
Nous avons terminé la rubrique La part des anges, les recettes récoltées devraient nous
permettre de réaliser dans l’avenir un livret précieux pour nos papilles. Nous souhaitons
maintenant le compléter avec de nouveaux petits plats...alors nous attendons que vous
nous livriez vos secrets...les jeunes maman et papa à vos fourneaux !

GATEAU BRETON – Gaëlle ROLLAND
350 g de farine
350 g de beurre demi/sel
300 g de sucre
6 jaunes d’œufs + un pour dorer
Un peu de rhum ou autre (facultatif)
Mélanger la farine et le sucre puis incorporer le
beurre mou morceau par morceau.
Ajouter les jaunes d’œufs (et le rhum) et pétrir à la
main pas trop longtemps.
Étaler la pâte dans un moule rond pas trop haut.
Ensuite dessiner avec une fourchette des stries mais vous pouvez laisser libre court à votre imagination....
Dorer avec un jaune d’œuf, cuire à 180° pendant 45 minutes environ.
Il faut savoir que ce gâteau se conserve longtemps et qu'il devient même meilleur au fil des jours.
Il se conserve sous un linge et peut être agrémenté de confiture ...

Bonne dégustation !
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Le JEU : qui est sur la photo ?
REPONSE du précédent journal

Une famille de Lacelle pendant la guerre de 14-18
Cette photo a été prise en décembre 1916 sur le perron devant la porte d’entrée de la
ferme de la Maison Deschamp, située au carrefour des routes du Pradel et du cimetière.
Cette ferme fut aussi celle des Mondoly, une famille bien connue des Lacellois, elle est habitée aujourd’hui par les Halliday.
De gauche à droite :
Jean Fourgnaud né en 1863 et Françoise Tixier (Theyssier) son épouse née en 1866.
Leurs enfants :
Aimé, Léon Fourgnaud né en 1901.
Marie-Louise Jeux (dite Anna) belle fille épouse d’Ernest Fourgnaud né en 1894, soldat sur
le front.
Léonard, Joassin Fourgnaud né en 1891, permissionnaire à l’occasion de son mariage le
2 décembre 1916 à Limoges et Louise Barron, épouse de Joassin (Joachim)
Pierre Fourgnaud né en 1898.
Léon et Pierre ont endossé la tenue militaire de leur frère Joassin qui est lui-même habillé
en civil.

Ce jeu va continuer mais sous une autre forme,
encore un grand merci à tous les participants
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B U L L E T I N M U N I C I PA L D E L A C O M M U N E D E L A C E L L E

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.fr

Je sais la force des mots, la force des mots tocsin.
Pas de ceux-là, qui savent ravir les foules.
Des autres, qui de terre feraient sortir les morts,
et les cercueils défilent d’un pas de chêne sonore.
Souvent, ni lus, ni imprimés, les mots tombent au
[panier,
Mais ils en sortent et ils galopent le mors au dents,
tonnant pendant des siècles, et les trains viennent en
[rampant,
lécher leurs mains calleuses.
Je sais la force des mots. Moins que rien.
Moins que des pétales sous le talon d’une danse.
Et l’homme pourtant, de toute son âme, des lèvres, de
[la carcasse…

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Atelier Aiguilles
tous les lundis
Loto
3 avril 2016
Les voyages
22 juin 2016
21 septembre 2016

Un peu? Beaucoup ? Je tors les mains
et les doigts,
effeuillés, le vent les emporte.
C’est ainsi qu’on arrache
leur secret,
aux marguerites des sentiers, en mai.

GASEL

À l’heure de l’impression
du journal, aucune date
de formations connue

Laissez rasoir et ciseaux révéler des cheveux les fils
[argentés.
Laissez tinter la masse argentée des années.
J’espère, j’ai foi : au grand jamais
Ne me viendra la honte de m’assagir…
……………………………………………………………………….
- MAÏAKOVSKI -

URGENT À LOUER
F3 refait à neuf, très ensoleillé
-> 300 €
bâtiment de la mairie, 1er étage
F2 bon état bâtiment de la
gare -> 250€
S’adresser directement à la
Mairie de Lacelle le mardi et
vendredi au 05.55.46.03.84.

Etat civil
Décès
Madame Elizabeth Anne Smith, la maman de Mademoiselle
Nordon est décédée le 19 novembre, elle a été inhumée selon
son désir à Lacelle.
Monsieur Robert Desproges a quitté notre monde le 5 décembre, il laisse un grand vide dans sa famille à laquelle nous
présentons nos plus sincères condoléances
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