
ment différentes 

pour demain pour 

vous, nos enfants 

et petits enfants, 

pour ceux qui choi-

sissent de vivre 

i c i …                   

Courage à tous 

ceux qui entrepren-

nent, à tous ceux 

qui œuvrent dans 

l’associatif, à tous 

ceux qui s’enga-

gent...le temps 

nous donnera rai-

son ! C’est pas fini, 

croyez moi, nous 

allons grandir !  

Sur le fil des derniers 

jours de janvier, à 

chacun de ceux que 

je n’ai pas croisé de-

puis le 1er janvier 

2017, je présente au 

nom du conseil muni-

cipal nos plus sin-

cères vœux pour 

2 0 1 7 .                   

Que nous ne nous 

laissions pas atteindre 

par la morosité et 

l’agressivité sous ja-

cente ; Lacelle conti-

nue de nous apporter 

la source de l’espé-

rance, une chance de 

vivre ici au cœur d’un 

Parc Naturel Régional 

qui nous préserve de 

la violente dégrada-

tion de l’environne-

ment, nous solidarise 

autour de valeurs 

communes et de sen-

timents d’amour pour 

cette terre, qui nous 

donne à créer des 

voies de développe-
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Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 

Mme Donna STOKES et Mr MATTHEWS James qui ont racheté la maison 
Eglizeaud                                                                                                            
Mme Norma Serafina BROCKHAUS BALZANO et Mr Gustav Josef Jo-
hannes BROCKHAUS qui ont racheté la maison de Mr et Mme Jean-Marie 
BLAIZE                                                                                                              
Oriane LEGRAND  a installé le siège de son  cabinet de traductrice à La-
celle (Traductions et interprétations en allemand, anglais et espagnol.) 

EDITO du maire          

‘’Le secret du bonheur, c'est de vivre comme tout le monde, en 

n'étant comme personne ’’ Simone de Beauvoir                                                                     

 

Bienvenue à Benjamin LANDRIN              

qui a rejoint l’équipe municipale depuis      

novembre 2016 en appui de Stéphane, de 

Jean-René  et d’Amélie. Benjamin allie à ses     

passions d’ artiste le service à la collectivité 

et  nous ne pouvons que nous en réjouir ! 

http://www.lacelle-correze.fr/
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Le Garage associatif et solidaire a ouvert ses portes 

A Lacelle nous avons toujours eu l’habitude de 

faire nôtres les commerces et artisanats, les as-

sociations, parfois même nous sommes tribu-

taires de quelques remarques sur notre caractère 

un peu possessif  mais très vite l’expérience de 

chacune et chacun fait la preuve d’un autre de 

nos traits de caractère un goût immodéré pour la 

liberté et l’indépendance...alors oui nous osons 

dire sans crainte ‘’on a désormais à Lacelle 

notre garage ! ‘’  

Il a ouvert ses portes dès janvier, restent 

quelques adaptations à réaliser sur le bâtiment 

par la commune et de l’investissement pour ac-

quérir le matériel nécessaire et rationaliser l’or-

ganisation pour l’équipe en place . 

GASEL, l’association en charge du projet,  doit 

donc continuer à mener plusieurs démarches 

pour aller chercher des soutiens et c’est ainsi que 

le Pays de Tulle a été sollicité au titre du leader 

(aides européennes).  

Dans ce cadre très exigent, le Comité Unique 

de Concertation du Pays composé d’élus et de 

personnes civiles du territoire a délivré la note 

maximale de 20/20 à l’association GASEL 

pour ce projet jugé unique dans le secteur 

rural. 

L’étude qui a conduit à cette notation est très poussée et exige un passage au crible de critères 

définis en amont tels que le niveau de partenariats engagés, l’implication auprès de la popula-

tion, l’approche prospective, et transversale, le respect de l’environnement, l’exemplarité, l’ac-

cessibilité du projet, le degré de mobilisation des acteurs, la faisabilité et la viabilité, la capacité 

d’effet de levier sur l’économie du territoire, les retombées, la pérennité, l’intégration lo-

cale, l’impact à l’échelle territoriale etc… C’est pourquoi nous souhaitons ici les en féliciter,  ce pro-

jet a fait l’unanimité de l’assemblée qui a reconnu toute l’énergie et la patience qu’il est nécessaire 

de déployer pour développer ici dans nos zones rurales des activités  innovantes, fortes de 

valeurs sociales et solidaires.  

A nous lacellois désormais de laisser nos réserves dans nos poches et pour certains même leurs 

tristes frustrations, allons poussez la porte du garage !  

HORAIRES D’OUVERTURE 

Le garage est ouvert les mardi, mercredi, jeudi de 10 H à 18H30                    

ou sur rendez-vous au 06 40 27 05 80 ou 05 55 95 73 24. 
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La route du Masvalliers 

La route du Masvalliers (CR26) 

est terminée pour un coût de 

14 937 € bénéficiant d’un taux 

de 40% de subvention accordé 

par le département, l’Etat ne 

finançant pas les chemins ru-

raux. C’est la quatrième route 

que nous réhabilitons, nous 

suivons ainsi notre rythme 

d’un chantier tous les deux 

ans.  

La prochaine devrait être le 

Mazubert.  

Diagnostic de nos installations électriques 

La Fédération d’Electrification 

a commencé par l’intermé-

diaire d’un cabinet d’expert le 

pointage de nos installations 

électriques concernant notam-

ment l’éclairage public. Nous 

devrions ainsi avoir une con-

naissance plus précise de 

notre réseau et des cartogra-

phies numérisées facilitant les 

interventions. Par ailleurs un 

diagnostic complémentaire à 

celui réalisé par le PNR Mille-

vaches en 2015 devrait nous 

permettre de renouveler dans 

l’avenir le matériel obsolète et 

de rationaliser nos dépenses 

d’énergie. 

Cette opération retarde de 

fait les réparations devant 

être effectuées sur le réseau 

d’éclairage publique, nous 

prions chacune et chacun de 

ceux qui souffrent de ce 

manque de lumière le soir de 

nous en excuser.  

Un enfant nous est né, V2M il se nomme ! Les clochent sonnent sonnent sonnent ! 

La communauté de 

Communes Vezère 

Monédières Mille-

sources, V2M comme 

ils disent, a pris nais-

sance le 1er Janvier 

2 0 1 7 .                 

L’enfant hyper rural 

V2M loin d’être pré-

maturé fait partie des 

exceptions dites tardives dont 

nous manquons de données 

sur le pronostic vital.                                      

Les prescriptions éducatives 

semblent privilégier l’image 

paternelle, aucune femme 

dans son entourage proche 

malgré une présence féminine 

de proximité remarquable, 

huit femmes ‘’mères’’.   

Ses besoins, comme indiqué 

dans ce cas d’exception par la 

majorité des spécialistes sont 

sans surprise gargantuesques et 

ont imposé des agents très ca-

drés et encadrés, des élus 

mâles bien choisis et un panier 

de la ménagère qui devra être 

g é n é r e u s e m e n t  g a r n i .                 

Les activités seront organisées  

en fonction de sa fragilité liée 

au décalage entre sa maturité 

physique et ses capacités cogni-

tives et s’articuleront autour du 

soin omniprésent et éclaté et 

autour de ses origines géné-

tiques possiblement liées à un 

commandeur du XIII e siècle. 

La part pédagogique sera 

mise en marge dans un pre-

mier temps, des pérégrina-

tions touristiques modérées, 

des lecture publiques privati-

sées, un minimum de sport 

en nature …Paniqués à l’idée 

d’élever seuls cet enfant les 

papas ont déjà prévu de se 

rapprocher d’autres struc-

tures plus à même de ré-

pondre à ses exigences, une 

indiscrétion nous aurait 

même susurré les Haras de 

Pompadour comme figure pa-

r e n t a l e  f u t u r e .                

Education à suivre !  
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Club Genets et Bruyères 

Le premier jour de l’automne le club est parti à la découverte de l’Aubrac entre Laguiole dans 

l’Aveyron et Chaudes-Aigues dans le Cantal.  

Malgré une déviation inopinée vers Estaing, le programme légèrement perturbé a pu être respecté. 

Consolation, de magnifiques paysages, aux larges horizons, se sont dévoilés sur le plateau, là où 

paissent de jolies blondes. 

C’est à Laguiole que vont débuter les visites. Après avoir sa-

lué le célèbre taureau en bronze sur le foirail, le groupe s’est 

dirigé vers le restaurant « L’Aubrac ». Là, une très belle initia-

tive a permis à plusieurs participants d’aider à la préparation 

de l’aligot  avant de le déguster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie dans l’Aubrac le 21 septembre 2016 
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Le groupe quitte Laguiole, cette ville très ac-

cueillante est aussi une station de sport d’hi-

ver. Direction Chaudes-Aigues, ville où 

l’homme a su utiliser cette « chaleur de la 

terre » avant le charbon ou le pétrole.  

Une guide charmante nous entraîne à travers 

la ville afin de nous expliquer la diversité de 

l’utilisation de cette eau chaude (37°C) dans 

les thermes (traitement des rhumatismes, de 

l’arthrose…) dans un centre thermo-ludique 

( j a c u z z i ,  h a m m a m … ) .                              

C’est la découverte d’un lavoir à eau 

chaude. Là, les messieurs nous ont montré 

leur savoir-faire pour laver le linge, bravo! 

Après la place du marché voici la source 

du Par (82°). Ici l’on peut faire cuire des 

œufs, démonstration faite, toujours par 

ces messieurs ! C’était leur journée ! 

Les visites s’achèveront au musée Géo-

thermia où le chauffage par le sol des bâti-

ments nous sera expliqué. L’eau coule 

sous des dalles de schiste dans des 

tuyaux, à l’origine (1332) ils étaient en 

b o i s ,  a u j o u r d ’ h u i  e n  P V C .                          

L’eau est très ferrugineuse !  

Les appétits étant assouvis, le club s’est diri-

gé vers la coopérative fromagère « Jeune 

Montagne » de Laguiole. Un superbe film a 

été projeté montrant le parallèle entre le bu-

ron et la fromagerie dans la fabrication du 

Laguiole. Après un aperçu des locaux chacun 

à pu repartir avec quelques provisions!        

A la coutellerie Honoré Durand, maître coute-

lier-forgeron, le groupe à assisté au montage 

et finitions d’un manche en bois exotique, 

magnifique travail! 

C’est le retour vers la Corrèze sous un magnifique soleil couchant avec des 

souvenirs plein la tête. Belle journée ! 
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 DIAPORAMA LACELLE INFO  - Les fêtes de fin d’année 
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 DIAPORAMA LACELLE INFO  - Les fêtes de fin d’année 
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VIE ASSOCIATIVE (suite) 

Assemblée Générale 13 novembre 2016 

Club Genets et Bruyères 

L’assemblée générale s’est tenue 

à la salle polyvalente en pré-

sence de Mesdames les Maires 

Viviane Dantony et Simone Ja-

milloux-Verdier ainsi que de 

nombreux adhérents du club.        

Après le mot de bienvenue de la 

présidente, d’une pensée attris-

tée pour les disparus de l’année 

2016 : Marcelle Farges et Jean 

Bonnet et d’amitié envers leur 

familles la séance 2016 de 

l’assemblé est ouverte.       

Le rapport financier sera pré-

senté par Madeleine Pénicaud 

et Michèle Tissier, il laissera 

apparaître un léger excédent. 

Après plusieurs précisions, les 

finances sont adoptées et le 

rapport 2016 est clos.                           

La présidente reprend la pa-

role et présente le rapport 

moral de l’année 2016. Les 

activités sont rappelées: loto, 

voyages, marchés, repas, … 

« L’atelier Aiguilles » a été 

très actif. Après quelques 

échanges le rapport moral est 

adopté et clos. 

Les projets 2017 sont abor-

dés. Le conseil d’administra-

tion comprendra deux élé-

ments de plus, Carolyn LEES 

et Chantal Pichou, ce qui por-

tera les membres à 11. Le bu-

reau sera constitué courant 

janvier.                               

Les activités prévues sont: le 

loto, les sorties en juin et en 

septembre, « L’atelier Ai-

guilles » poursuit ses activités 

le lundi après-midi.              

La présidente renouvelle ses 

remerciements aux adhérents 

présents, souhaite une excel-

lente fin d’année et bon appé-

tit autour du repas servi au 

restaurant Le Relais de Naïade. 

Participation au marché de Noël du 21 décembre 

Le Club a participé au marché 

de Noël. Les articles préparés 

au Club ‘’Aiguilles’’ rencontrent 

toujours autant de succès. Ce 

sont toujours d’excellents 

moments d’échanges, de dé-

couvertes mais aussi de pro-

jets qui boostent les créatrices 

vers de nouvelles réalisations.                            

Mesdames...chapeau ! 

GASEL        Allô Lacelle, ici GASEL !  

Le garage a officiellement ou-

vert ses portes à ses adhérents 

et à toute personne intéressée 

par notre fonctionnement soli-

daire le 3 janvier de cette année 

2017.                                         

De nécessaires finitions 

(peinture, sols, aménagements) 

ainsi que la livraison d’équipe-

ment professionnel ont pu être 

accomplis –pour certains « in 

extremis »- juste avant la fin de 

l’année… Et nous voilà fin prêts, 

machine à pneus, équili-

breuse et compresseur à la 

clé, pour faire face aux ri-

gueurs hivernales.              

Plusieurs dons de véhicules 

nous permettent déjà de 

mettre à disposition une 

« voiture de courtoisie » en 

cas de chantier de plusieurs 

jours, d’autres seront mis en 

état de bonne marche pour 

être vendus à un coût raison-

nable… Les projets ne man-

quent pas !                         

Le garage est ouvert les mar-

di, mercredi, jeudi de 10 H à 

18H30 ou bien sur rendez-

vous au 06 40 27 05 80 ou 

0555957324   Dernière bonne 

nouvelle : l’attribution par le 

PNR d’une subvention au titre 

de l’appel à projet 

« Entreprendre autrement » 

nous a permis de solliciter une 

aide européenne du pro-

gramme LEADER pour laquelle 

nous avons bon espoir ! 
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Le jour de la nuit 8 octobre 2016  

Dommage que les enfants du village n’aient pas pu partager ce moment magique ! 

« C’est sur la place de la gare 

que nous avons rendez-vous : 

cette gare ‘’qui relie Ussel à Li-

moges et qui, en moins de 5h, 

vous mène à la capitale’’.  

Le ciel est peu engageant à 

notre arrivée, mais la météo 

pour la Corrèze est beaucoup 

plus clémente que pour la 

Haute-Vienne. Nous sommes 

donc convaincus qu’une belle 

soirée aux étoiles se prépare et 

nous installons nos 5 instru-

ments sur la place, là où la lune 

commence à se montrer. Dès 

lors à l’intérieur, Christian peut 

préparer la projection de son 

exposé sur les enjeux de la 

lutte contre la pollution lumi-

neuse.»...« à entendre l’impact 

de la pollution lumineuse sur la 

faune, la flore, les êtres hu-

mains...pour beaucoup, l’éton-

nement renforce la conviction 

qu’il faut poursuivre les efforts 

et trouver des solutions...On 

réfléchit alors à la manière de 

mieux maitriser l’extinction de 

l’éclairage public avec des 

horloges déjà utilisées d’ail-

leurs à Lacelle, au change-

ment de puissance des 

lampes…  

Lorsque l’exposé est terminé 

et après des échanges forts 

intéressants, il est temps d’al-

ler voir si les nuages ont bien 

laissé la place aux étoiles.                         

Hélas c’est encore la Lune la 

seule belle de nuit. Nous al-

lons donc en profiter : - le pu-

blic va découvrir le termina-

teur où le relief du sol lunaire 

prend toute sa dimension ; les 

mers où, au début de l’exis-

tence de la Lune, de la lave 

s’est écoulée; les cratères 

parfois isolés, parfois entrela-

cés, parfois présentant des 

pics en leur centre; des failles 

véritables ‘’coups de couteau’’ 

sur la surface lunaire...Cette 

vision de la Lune a étonné le 

public, heureux de pouvoir 

compiler dans leur mémoire 

les images données sur les 

différents instruments.  

La lumière cendrée est égale-

ment observable et c’est avec 

plaisir que nous expliquerons 

comment la Terre est ca-

pable de communiquer avec 

la Lune !  

Et voilà que l’étoile polaire se 

montre...Et puis vite nous ré-

glons l’instrument sur la galaxie 

d’Andromède, car elle est main-

t e n a n t  b i e n  d é g a -

gée .» ...  «...c’est tout le ciel 

qui va briller de toutes ses 

étoiles, car ici à Lacelle, on di-

rait qu’il y en a beaucoup plus 

que près de Limoges ! Nous au-

rons le temps de faire un beau 

tour du ciel : - au nord avec les 

2 ourses et le Dragon, Cassio-

pée, Andromède, Persée et Pé-

gase. Nous parlerons des pla-

nètes et des exo planètes, nous 

citerons la découverte de la 

première 51 Pegasi. Puis nous 

irons voir la Couronne Boréale 

avec son ‘’diamant’’Gemma. 

Elle nous conduira à Hercule 

dont le pied est posé sur la tête 

du Dragon. Nous finirons par les 

3 belles de l’été, Altaïr, Déneb 

et Véga, dans les constellations 

respectivement, de l4aigle, du 

Cygne et de la Lyre sans oublier 

la constellation du Dauphin et 

l’étoile Albiréo, au bout du bec 

du Cygne, en pleine voie Lac-

tée... » « notre passage dans ce 

village aura été très riche et 

positif... » Marlène DUFOUR -

association ADAES Limoges. 
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Recette  pour Pâques !  

Les ŒUFS POUSSINS 

Un adorable petit poussin qui sort 

de son œuf ! Une recette rigolote, 

facile  pour tous les petits pous-

sins ! 

Temps de préparation 15 minutes 

Temps de cuisson 9 minutes 

INGREDIENTS : - œufs  - 1 carotte - la 

mayonnaise de maman ou de papa - olives 

noires 

 

Commencez par cuire les œufs 9 minutes dans l’eau bouillante pour obtenir des œufs durs et 

si vous êtes encore trop petits demandez à maman ou à papa 

Plongez les ensuite directement dans l’eau glacée pour les faire refroidir 

Enlevez les écailles des œufs délicatement 

Coupez les œufs au 2/3 supérieur afin de récupérer les jaunes, sans abîmer le reste du 

blanc d’œuf. Attention gardez bien les chapeaux des œufs ! 

Mixez les jaunes avec de la mayonnaise.                                                                            

(une bonne cuillère à café de mayonnaise pour un jaune) 

Remplissez les blancs d’œufs avec votre mixture jaune-mayo 

Déposez les chapeaux, c’est-à-dire la partie supérieure du blanc d’œuf sur le mélange jaune, 

disposez le légèrement vers l’arrière. 

Il ne vous reste plus qu’à décorer vos petits poussins :  avec la carotte faites de petits becs 

et des pattes et avec les olives noires faites les yeux.                                                            

Et voilà ..maintenant vous pouvez les croquer ! 
OUILLE 

OUILLE 

OUILLE ! 
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Nouveau jeu l’Art c’est aussi Lacelle ! 

  

         Aventure ludique et artistique autour des créateurs de notre commune ! 

 

 Le détail du dernier journal provenait d’un tableau de Marcelle CLOUP 

 

 

    

                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

A vous maintenant de découvrir quel (le) est l’artisan (e) ou l’artiste  

qui se cache derrière ce détail ?  

 

 

 

 

 

La réponse sera à remettre à l’Agence Postale Communale  

et l’heureuse ou l’heureux gagnant (e) se verra remettre un lot 

Ils sont exposés à la mairie !  



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 

 

 

Le LOTO                       

annonceur de printemps 

Voyages  

en juin et septembre 

 

 

 

Pas de manifestations prévus 

à ce jour dans ce premier  

semestre.  

Gardons nos énergies pour le 

loto dans le pré de juillet 

et la fête en août et peut-

être l’inauguration du garage   

associatif que beaucoup    

attendent impatiemment ! 

¤ 

Le calendrier                 

des expositions                 

à l’Espace Créations         

vous sera communiqué     

prochainement 

 

 

CLUB GENETS ET  

BRUYERES 

Directeur de publication :  Viviane Dantony         Secrétaire de Rédaction : Véronique Bonnet-Ténèze      Assistante : Amélie Georges                                                                 

Edition en 100 ex 

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

LACELLE  

Etat civil 

Décès    

Madame DARLAVOIX Clémence  nous a quittés en décembre. Elle vivait déjà depuis quelques an-

nées à la maison de retraite de Chamberet où à chacune de nos visites elle ne rechignait pas aux 

échanges sur le présent comme sur le passé. Clémence a laissé sur notre terre sa mémoire. Toutes 

nos condoléances à ses proches et une pensée particulière pour Pierrette.  

Quelque part 

 

Ciel d’hiver 
Ciel d’été 

Il y a toujours 
Quelque part 

Un soleil 

Une étoile 
Que l’on remarque 

 
Ciel d’hiver 
Ciel d’été 

On trouve toujours 
Quelque part 

Des étoiles 
Un coin de ciel 

Où l’on embarque 

 
Ciel d’hiver 

Ciel d’été 
Il y a toujours 

Quelque part 
Pour une étoile 
Un coin de ciel 

Qui se démarque 
 

Ciel d’hiver 
Ciel d’été 

On stoppe  un  jour 

Quelque part  
Près d’un soleil 

Une étoile 
Et l’on débarque 

 

JR B 

http://www.lacelle-correze.fr/

