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EDITO du maire

En Bref

‘’Nous ne sommes pas responsables de la tête que nous avons, mais
nous sommes responsables de la gueule que nous faisons ‘’ Coluche

Depuis mai, Lacelle,
tout en gardant la
main sur les opérations en cours qui assoient son patrimoine
et pérennisent ses
finances, a ouvert ses
portes encore un peu
plus aux initiatives et
c’est ainsi que notre
petite commune s’est
vue animée, au-delà
de ses associations et
de ses propres manifestations, par un
groupe de jeunes musiciennes
baroques,
un atelier de sérigraphes, des artistes
éclectiques, une fête
de l’agriculture familiale, la fête de la
Montagne Limousine,
des
musiciens
vibrants au son de bidons
bigarrés…Tant
et tant de joie, de
créativité, de jeu-

nesse qui bousculent
les habitus, titillent
les
convictions,
émiettent les certitudes,
contrarient
les échelles de valeur, hérissent parfois
le
poil
…
Pourtant, peut-être
devrions nous, un
peu plus collectivement, penser l’avenir de notre territoire
autrement. Qui vivra
là demain ? Où sont,
où seront nos enfants ? Sommesnous tous issus de
familles historiques
de Lacelle ?
Non,
certains sont partis
chercher ailleurs leur
eldorado
pendant
que d’autres revenaient de Paris ou
arrivaient
d’autres
contrées pour prendre ce risque : créer

et développer de l’activité. Ce terreau est
présent ici à Lacelle,
expérimentation, passage, encrage peu
importe, les lacellois
même
éphémères
n’arrivent pas à oublier Lacelle, pour
preuve
beaucoup
s’enquièrent de notre
vie, reviennent, lisent
Lacelle Infos, se souviennent. Je pense
qu’il est temps d’envisager l’avenir sous
cet éclairage et de
recommencer à faire
ensemble à la lacelloise, sans concession
forcément, avec des
heurts certainement,
dans
la différence
fatalement et avec
empathie
assurément...Je crains, et
j’assume, qu’à nous
arquebouter
nous
passions à coté de
notre
avenir.
Les
journaux nous rappellent ces dernières semaines notre population en 1921, 465 habitants,
aujourd’hui
135 résidents principaux, 70 résidences
secondaires et combien en 2030 ?

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Hervé PRIOU est locataire d’un logement à la mairie, nous sommes
très heureux de l’accueillir sur notre commune
Quatre maisons ont été vendues mais à l’heure où nous éditons le
journal nous ne pouvons confirmer les noms des futurs propriétaires

Infos pratiques

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Tel. 05.55.95.60.51
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Mercredi
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-
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Point INFORMATIQUE et
MEDIATHEQUE
Mercredi
Jeudi
Samedi
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MAIRIE
05.55.46.03.84
mairie-lacelle@orange.fr
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
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La vie des commissions
Fenêtres de l’épicerie

Double vitrage, structure bois,
Gaëlle et Amaury, nos épiciers,

ont pu apprécier la performance énergétique et phonique des nouvelles fenêtres
de ce bâtiment communal.
Nous ne pouvons que nous
féliciter de faire partie d’un
Parc Naturel Régional, puisque
si les aides qui nous ont été

apportées sont celles de l’état
dans le cadre des Territoires à
Energie Positive et à Croissance
Verte, c’est bien le PNR Millevaches en Limousin qui en est
l’initiateur et le leader. Le développement durable est en
marche, à nous de lui emboiter
le pas !

Toiture de la gare
La toiture de la gare fut terminée en temps et en heure et
c’est un beau travail d’artisan
ardoisier. Merci à Sébastien
Pichou, considéré à juste titre

par les Lacellois historiques
comme un enfant du Pays,
d’avoir respecté des délais très
très serrés.

Alors le tracteur ?
tique, clim, d’un clinquant
mélange de vert et
jaune...Du luxe !
Moi j’aime
le luxe !

Enfin il est là, du matériel
américain certes mais fabriqué
en France, un John DEERE
5090M BTS, double ligne hydraulique, débit hydraulique de
70l, pneus arrières en
480/70R34, feu de travaux,
siège à suspension pneumaPage 2

Pas de subvention pour le
matériel roulant, il aurait fallu
que le tracteur glisse, vole,
voire même reste en lévitation pour obtenir une aide !
Nous avons donc pris la décision d’un financement raisonnable et raisonné en faisant un
prêt sur 7ans
dont la première
annuité de
7300€ sera remboursée en Août
2019 sur le budget principal en
fonctionnement.
Cette charge devrait être, sans
trop de restriction, assumée

par notre collectivité.
Quant au vieux tracteur (et sa
fourche), il fut laissé écartelé en
dédommagement du prêt de matériel qu’une entreprise nous
avait consenti pendant quelques
mois, une affaire conclue sur un
mode gagnant-gagnant.

Terminée la
plaisanterie ! Moi
je bosse JeanRené Cardin!

LACELLE INFO
Message du Syttom 19
En 2017, 8685 tonnes de
verre (32kg/habitant) et 6
347 tonnes de papier ont
été collectées sur le territoire du Syttom 19, cependant trop de bouteilles et
papiers sont encore jetés
dans les conteneurs d’ordures
ménagères alors que ces matériaux se recyclent. C’est pour-

quoi le Syttom 19 nous alerte
toutes et tous sur l’importance
d’utiliser les conteneurs spécifiques verre et les conteneurs
papier. Vous trouverez en mairie des dépliants vous aidant à
comprendre l’intérêt que nous
avons tous à respecter ces consignes.

Nous en profitons pour rappeler
que les encombrants doivent
être déposés aux déchetteries
de notre territoire (Bugeat/
Treignac/Chamberet) , toute
personne ne respectant pas
cette règle est soumise à contravention.
Nous comptons sur vous !

11 Novembre 2018 : ‘’ De la Paix, ris grand-père ! ‘’

Au son des cloches de l’église
une quarantaine de personnes
ont participé au défilé du 11 novembre en hommage aux soldats morts pendant la 1ère
guerre mondiale, la commune de
Lacelle avait décidé cette année
de mettre l’accent sur les
femmes qui par leur énergie,
leur capacité de résilience ont
pris les choses en main et maintenu la vie active notamment
dans nos campagnes. Après le
dépôt de gerbe au monument
aux morts et une minute de silence, trois femmes élues ont lu
un texte de Serge Joncour,
l’émotion traversant en cet instant chacune et chacun comme

un souffle dont la symbolique
pouvait être multiple : Résistance ? Crainte ? Souvenir ? Espérance ? , c’était troublant.
Toutes et tous se sont ensuite
retrouvés pour découvrir l’exposition préparée par notre présidente du Club Genêts et
Bruyères, une exposition variée
reprenant le thème de la femme
combative face aux hommes envoyés à l’abattoir décrivant lorsqu’ils le purent les horreurs des
tranchées. Maudite soit la
guerre !
C’est les Mioches de Panche qui
conclurent ce bel hommage, au
son des tambours, hier les

jeunes
furent
soumis, aujourd’hui au son
des bidons nos
jeunes
nous
entrainent vers
la fantaisie, le
lâcher
prise,
l’enthousiasme.
Préservons les !
Il y eu des hommes, il y eu des
mères et des enfants, nous
avons choisi pour fermer la
boucle de cet hommage un
poème de Michel Sarrazin , message de transmission de mémoire que nous intitulerions
sans hésiter ‘’De la Paix, ris
grand père !’’

Un soleil de majesté
Donne sa toute lumière
Aux herbes et aux rochers.
Sur la place aux pierres

Qui fût de boue et de peur
Meurtri, qui fût de ferraille
Et de gaz nié, à l'heure
Où la vie pleure la mitraille.

Blanches, la fanfare des morts
Et des vivants regarde
Le drapeau pour qui, alors,
Le monde fut cascade

Mon garçon sur les épaules,
J'écoute le vent jouer
Dans le champ de nos paroles
Et les branches de la haie.

Des tourments et violence
Du sang. Quand cette guerre
Fera croître l'enfance
De la Paix, ris, grand-père

Enfer ou paix, le soleil
Radieux illumine
Le pays de ses merveilles
Où l'éternité chemine.
Page 3
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LA VIE ASSOCIATIVE: un été à Lacelle
EXPOS à l’ESPACE CREATIONS

Encore une belle année pour l’Espace Créations, riche en couleurs
grâce aux 10 artistes qui se sont
relayés pour nous présenter leurs
créations: Ghislaine Darlavoix,
Amélie George, Christelle Wable,
Gilbert, Scall, Clément Boudin,
Joseph Derens, Gerald Raimon et
Benjamin Landrin. Nous avons vu
des sculptures, des bijoux, des
céramiques et des assemblages

Page 4

mécaniques. Coté peinture, de
l’abstrait, de la peinture d’observation, de la poésie illustrée et
deux sérigraphes. Tant d’univers
graphiques si différents les uns
des autres qui se sont succédés
tout l’été au rythme de quelques
vernissages qui furent l’occasion
de belles rencontres. Nous les
remercions tous du temps qu’ils
nous ont consacrés.

LACELLE INFO
Fête du MODEF juillet 2018
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LA VIE ASSOCIATIVE: un été à Lacelle
Concert : Les LAURENTINES le 14 Août en l’Eglise St Jean-Baptiste
Alice, Julie et Louise ont enchanté un public très nombreux et
l’église St Jean-Baptiste n’était
plus assez grande cette année...Un vrai bonheur de profiter
d’une si belle qualité de concert
au fin fond de nos campagnes,
surtout lorsque la prestation est
proposée avec spontanéité et
générosité sans autre artifice
que le talent et la jeunesse.

Alice Trocellier accompagnée de
sa viole de gambe nous est fidèle et nous l’attendrons en
2019 avec toujours autant de
fébrilité, elle qui sait chaque année nous surprendre en nous
faisant partager sa musique et
ses ami(e)s musicien(ne)s ou
chanteur(se)s lyriques. ..

Le LOTO est toujours dans le pré !

3ème édition du « Loto est dans
le Pré » à Lacelle : bonne humeur et convivialité.
Samedi 18 août 2018, les
joueurs s’attablent autour de la
place de la gare, les pieds dans
l’herbe, dans une ambiance familiale, gaie et chaleureuse. La
table des mordus a sorti ses grigris et à 17h00 les 150 personnes présentes retiennent leur
souffle, le jeu va commencer…
L’originalité de ce loto est que
tous les lots proviennent en direct des producteurs et cultivateurs locaux installés sur Lacelle

et les communes avoisinantes.
Ce choix permet de faire connaître des produits de qualité et
de favoriser la vente directe du
producteur au consommateur.
Les « quines » s’enchainent pour
gagner de généreux paniers garnis (lots de viande, miel, volailles, œufs, fromages, escargots, truites et légumes de saison…).
Le gros lot, l’agnelle « Ginette »
a été gagnée par Mme MarieClaude Passemard de St Yrieix-le
-Dejalat.

Club Genets et Bruyères
Assemblée Générale
18 novembre 2018

Le Club Genets et Bruyères de
Lacelle-L’Eglise aux Bois a tenu
son assemblée générale le 18
novembre à la salle polyvalente
Page 6

de Lacelle en présence de Mesdames les maires Viviane Dantony et Simone Jamilloux.
Après les remerciements et les
souhaits de bienvenue aux adhérents présents, la Présidente
déclare l’assemblée ouverte. Le
rapport moral est présenté.
Toutes les manifestations du
12/11/17 au 18/11/18 sont retracées: marché de Noël, loto,
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voyages, expo, atelier aiguilles...La trésorière chiffrera
toutes ces activités en faisant
apparaître un léger bénéfice annuel et une trésorerie équilibrée.
Le budget est adopté..
Puis les projets pour l’année
2018.2019 sont ébauchés, des
échanges ont lieu, des sugges-

En terra Olt,
la Vallée du Lot.

C’est sous un ciel prometteur
que le Club Genêts et Bruyères
est parti découvrir la vallée du
Lot et le bassin minier de Decazeville.

tions sont avancées notamment
pour améliorer les communications par Internet avec la Fédération Départementale de la
Corrèze. Les membres du conseil d’administration sont présentés, le bureau sera formé à
la prochaine réunion. Après la
prise de parole de Mesdames les

maires, la Présidente renouvelle
ses remerciements, présente
tous ses vœux pour la nouvelle
année et souhaite un bon appétit autour du repas partagé au
Relais de Naïade.

A travers dix espaces, plus surprenants les uns que les autres,
c’est la découverte des activités
d’il y a 100 ans dans une mise
en scène tout à fait novatrice
avec des automates, des effets
spéciaux… même une simulation
de descente du Lot en gabarre
(ça secoue!).

de SaintSantin, un
village
double
unique en
France: il
est situé sur
deux départements (le Cantal et
l’Aveyron), deux régions, il y a
deux mairies, deux facteurs,
deux journaux (la Dépêche et la
Montagne), deux races de vache
(la Salers et l’Aubrac), un terrain
de foot qui permet de marquer
des buts: une mi-temps en
Aveyron, une mi-temps dans le
Cantal!

Au port de Lacombe à Flagnac le
groupe monte sur le bateau
électrique « l’Olt » sur lequel un
excellent repas sera servi et dégusté au fil de l’eau. Sur le trajet il faut passer deux écluses. A
Marcenac (5m de dénivelé) et à
Roquelongue.

Deux églises voisines de vingt
mètres sont séparées par une
maison-épicerie traversée par la
frontière, où devra-t-elle payer
ses impôts? Le monument aux
morts présente une face pour
chaque département.

Après un petit déjeuner bienvenu à Figeac, c’est à SaintParthem, au musée « Terra Olt »
que débute cette journée riche
en découvertes.

La croisière repas a été très appréciée.

Le voyage reprend en direction

Les découvertes se poursuivent
en haut d’un site remarquable
avec un point de vue sublime
sur le Lot: le château et la chapelle de Gironde. Le château domine un point stratégique qui
permettait de surveiller le trafic
batelier sur le Lot en direction
de Bordeaux, avec les redevances associées!
Le voyage se termine, retour
vers le limousin avec le sourire
et de magnifiques images de
Terra Olt en souvenir.
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La VIE ASSOCIATIVE: un été à Lacelle (suite)
Club Genets et Bruyères
Mercredi 26 septembre 2018
Le château de Villemonteix et
les tapisseries d'Aubusson.
----------------------------------

C’est par une belle journée automnale que le club s’est dirigé
vers la Creuse, afin de découvrir
les routes de la tapisserie.
Les visites ont débuté au Château de Villemonteix. Ce château privé, de la fin du MoyenAge se dresse en pleine nature
et montre avec fierté ses pierres
joliment appareillées, fruit d’une
récente restauration.
L’accès aux étages s’effectue en
empruntant la tour-escalier en
granit. C’est alors la découverte
d’une succession de salles, salons, chambres, bureaux… admirablement restaurés. Des
meubles de style Napoléon III,
Restauration… des sièges estampillés apportent une superbe
touche de raffinement. L’ensemble des murs sont recouverts de tentures
présentant la diversité des principaux centres de
tissage de la fin
du moyen-âge
Page 8

jusqu’au 20ème siècle:
Flandres, Beauvoirs, Gobelins
et bien sûr Aubusson et Felletin. Au rez-de-chaussée une
immense cuisine avec du mobilier et des boiseries du
18ème siècle s’ouvre sur une
petite chapelle gothique. Le
salon attenant présente une
table dressée avec de la porcelaine de Sèvre et de la verrerie en cristal.
La visite pleine de surprises
s’achève, bravo aux propriétaires pour la sauvegarde de
ce splendide patrimoine!
Direction Aubusson, après le
repas bien apprécié une jeune
guide, toute souriante, conduit le groupe le long des
ruelles étroites et pavées vers
la maison du tapissier. Cette
belle maison du XVIème
siècle appartenait à une famille de tapissiers: les Corneille.

Dans l’atelier devant un métier de basse-lisse (le cadre

est horizontal) la guide explique la création, très complexe, d’une tenture. C’est
d’abord l’intervention du cartonnier qui prépare les dessins: créations de l’atelier ou
des reproductions d’artistes.
Sous l’influence de l’artiste
cartonnier Jean Lurçat sont
intervenus: Braque, Le Corbusier, Picasso, Vasarely… Le
teinturier prépare la laine et
les couleurs en relation avec le
projet choisi. Un chapelet sera
constitué pour regrouper
toutes les nuances choisies.
Le lissier, lui, tend verticalement des fils de lin bien parallèles et régulièrement espacés
sur le métier. A l’aide de flûtes
garnies de laine colorée, il
tisse et progresse par zones
distinctes (ce métier demande
environ 7 ans de formation).
Toutes ces explications seront
concrétisées visuellement à la
Cité Internationale de la tapisserie ouverte depuis 2016. Le
musée présente un ensemble
de tapisseries murales du

17ème siècle jusqu’aux réalisations contemporaines. Ce
sont aussi des tapis, des tableaux ou des meubles. La tapisserie livre tous ces secrets.
Une découverte insolite à la
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rencontre de productions d’artistes d’arts passionnés. Ce
sont des verdures dites à la
feuille de choux, des suites à
sujets mythologiques, de
chasse, historiques ou contemporains… jusqu’à la dernière
création de cette année née
d’une réflexion sur ce que
pourrait être une grande tenture à sujet littéraire d’aujourd’hui. C’est le nom de l’écrivain

-dessinateur Tolkien qui s’est imposé (le Hobbit, le Seigneur des
anneaux,…). La première tenture

« Bilbo arrive aux huttes des
elfes des radeaux » est actuellement exposée. Superbe!
(12 autres tentures et un tapis sont en cours). Que de
découvertes surprenantes!
Mais au fait, ou est née la tapisserie en creuse: à Felletin?... À aubusson?... Ou à
Aubusson?... À felletin?

L’association de la Montagne Limousine
Lacelle portes ouvertes
La quatrième Fête de la Montagne limousine s'est déroulée
à Lacelle du 28 au 30 septembre 2018. Surtout concentrée sur le samedi et le dimanche, elle a accueilli 2100
personnes selon les comptages
(précis !) des organisateurs.
L'occasion pour beaucoup d'habitantes et d'habitants de la
Montagne limousine de découvrir le bourg de Lacelle.
Jeunesse et dynamisme
« Lacelle, j'y passe en voiture,
je le traverse mais ne m'y arrête jamais. » Cette confession
d'un participant à la fête n'était
pas isolée, ni sa conclusion du
reste : « Je n'imaginai pas
qu'une commune aussi petite
pouvait organiser une si
grande fête ! » Ce qui a frappé
beaucoup de visiteurs, et en
particulier quelques-uns qui
n'habitent pas là à l'année ou
qui sont venus de plus loin (de
Marseille, Briançon ou Paris, j'y
ai même croisé une jeune artiste de Shanghaï !) c'est la
jeunesse et le dynamisme qui
émanaient de ce rassemblement bigarré et plutôt joyeux
qui a su croiser moments festifs (une vente aux enchères
loufoque, des concerts, des
repas savoureux...)
et des moments beaucoup plus

sérieux (autour d'un film, d'un
atelier ou d'un débat comme la
plénière sur les communes qui a
rassemblé – c'est un record – plus
de 200 participants sous le grand
chapiteau près de la gare).
Les débats au cœur de la fêteMettre les débats au cœur de la
fête, entre l'espace créations installé dans la gare et les gargottes
et buvettes, c'était un choix délibéré des participants. Cette fête
se veut autant studieuse que plaisante, autant politique que ludique. Débattre des enjeux du
territoire (même si parfois ce fut
avec une certaine forme d'intransigeance qui a pu choquer
quelques participants... Pas toujours facile de parler de sujets qui
vous prennent aux tripes sans po-

lémique ni une petite dose
d'agressivité!) est en effet la
raison première de la fête.
Cette année quatre fils rouges
étaient tirés : l'agriculture, la
forêt, l'accueil, en particulier
des réfugiés, et la manière
dont chacun, au niveau de sa
commune ou plus globalement de l'ensemble de la
Montagne, pouvait devenir
partie prenante des décisions
qui la et les concernent. La
plénière de fin a débouché en
ce sens sur un projet de «
Syndicat de la Montagne »
sur lequel planchent depuis
quelques mois une douzaine
de personnes.

Une espérance collective
Un des mots qui pourrait le
mieux résumer cette fête,
c'est la maire de Lacelle, qui
l'a trouvé : « biodiversité ».
« A titre personnel et en tant
Page 9
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La VIE ASSOCIATIVE: un été à Lacelle (suite)
La fête de la Montagne à Lacelle (suite)
qu'élue je tiens à vous dire combien je suis sensible à votre enthousiasme à vivre ici pleinement et en conscience, solidaire
de votre infatigable questionnement sur la préservation de
notre biodiversité dont l'homme
est au cœur, interrogative sur
vos débats lorsqu'ils font la part
trop belle à la polémique et à la
violence, respectueuse de ceuxci lorsqu'ils mettent toute votre
intelligence, et il y en a, au service du mieux vivre ensemble et
du bien commun. Vous nous
avez généreusement donné lors
de ce week end de fête un bel
exemple d'espérance collective.
» C'est bien cela que tente depuis quatre ans cette fête : construire collectivement l'avenir
d'une Montagne limousine soucieuse de préserver ses ressources, soucieuse de solidarité
et à la recherche de biens qui
soient communs à tous les habitants de la Montagne. Ce n'est
évidemment pas un chemin facile et toujours consensuel (on le
voit bien avec l'exemple du projet discuté de l'usine CIBV à
Viam), même si sur certains sujets l'attitude est plus homogène. L'accueil de nouveaux habitants (quelque soient la couleur
de leur peau, leur itinéraire antérieur ou leur situation actuelle)
fait ainsi l'objet d'une position

plutôt bienveillante, renouant du
reste avec des épisodes antérieurs de l'histoire de la Montagne. Un réalisateur qui promenait sa caméra sur la fête reliait
tout cela avec un « esprit de résistance » que beaucoup, ici, ne
renieraient pas.

l'occasion était idéale pour découvrir le garage associatif solidaire,
l'espace créations avec ses artistes
locaux, la jeune bande de l'Amicale
Mille feux (qu'ils brillent encore
longtemps !), la vieille « maison
Malthieu » transformée le temps
d'un week-end en cinéma, la
bruyante équipe des Mioches de
Panche... et même, la petite bibliothèque de livres à échanger sur la
place de la gare. Et puis, n'était-ce
pas la première fois qu'on pouvait
rejoindre la fête avec un train qui
débarquait ses voyageurs au cœur
même de celle-ci ? Pour combien
de temps encore ? Image paradoxale de l'avenir de la Montagne :
une ligne SNCF en sursis qui croise
un rassemblement festif renaissant
chaque année. Tout un symbole !

Rencontres
Plus de 80 stands et discussions,
30 évènements, 11 concerts, des
ateliers, deux balades, etc. ont
complété ce week-end merveilleusement ensoleillé ! Et puis,
peut-être le plus important : les
rencontres. « On ne se voit
qu'une fois par an, raconte cette
agricultrice creusoise en retrouvant un ami : c'est pendant la
fête de la Montagne ! » Rencontres nouvelles aussi ! Pour
celles et ceux qui jusqu'alors traversaient Lacelle sans s'arrêter,

Le Wonderlab- atelier de sérigraphie
L’atelier du Wonderlab, qui se
trouve maintenant au camping,
continue de vous accueillir pour
réaliser vos travaux d’impression
sur papier et sur textiles, pour
des stages d’initiation ou pour
des ateliers créatifs.
Le Wonderlab, atelier de sérigraphie artisanal et associatif, est
Page 8

ouvert sur rendez vous. Contactez
nous au 06 44 31 65 83 ou par
mail: neubz.87@hotmail.fr pour
réaliser affiches, t-shirt, ex-libris et
carterie, ...

LACELLE INFO
GASEL

Une petite recette pour égayer vos fêtes !
Une recette volée subrepticement à une pâtissière talentueuse…mais chut, c’est Noël !

travaillant pour bien amalgamer ; ajoutez 2 jaunes d’œufs,
puis peu à peu, en travaillant
dans le même sens, le café très
fort et bouillant, jusqu’à ce que
vous obteniez un mélange parfait.

La bûche de Chantal
Ingrédients pour 6 personnes:
-275g de biscuits à la cuillère
-100g de sucre en poudre
-150g de beurre ramolli
-4 jaunes d’œufs
-1 verre de café très fort
-2 grosses barres de chocolat
-1 cuillère à soupe de lait
-1 moule à cake

Ecrasez entre vos doigts ou passez
à la moulinette les biscuits à la
cuillère très secs, pour les réduire
en poudre fine. Mélangez le sucre
en poudre.
D’un autre côté, travaillez à la cuillère de bois le beurre ramolli pour
en faire une pommade. Ce résultat
obtenu, ajoutez-le à la poudre, en

Dans un moule à cake, posez
une feuille de papier blanc, versez le mélange et mettez au frais
24 heures.
Le lendemain, retirez la pâte,
façonnez-la en buche. Glacez
avec le mélange chocolat fondu,
lait, une noix de beurre et deux
jaunes d’œufs.
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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
CLUB GENETS ET
BRUYERES
Club Aiguilles
Le lundi à partir de 14h

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

Une petite chanson pour vous entrainer !

‘’Petit garçon’’
Graeme Allwright

GASEL
Heures d’Ouverture
Jeudi, vendredi, samedi
de 10 H à 18h
ou sur rendez-vous au
06 40 27 05 80 ou
05 55 95 73 24
LACELLE

Marché
Mercredi 19 décembre
12h30 Place de la gare

Repas de Noël
Offert aux séniors de notre
commune et aux enfants le
repas de Noël aura lieu
le Dimanche 23 décembre
12h 15 à la salle Polyvalente.
La table est ouverte à tous
avec participation et sur inscription à la mairie le mardi
et le vendredi
Le père Noël en profitera
pour passer ce jour là pour
les enfants mais aussi pour
les séniors qui ne peuvent
pas se déplacer

Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent
Il descendra par la cheminée
Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les clochettes tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends tu les clochettes tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends tu les clochettes tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher
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