
La maison de Ma-

dame     BOISVERT 

a été vendue à 

Monsieur PEARCE 

David, un Londo-

nien, l’ensemble 

immobilier de la 

famille MARIAUD, 

FONTANILLE a été 

vendu en résidence 

principale à Ka-

thryn et Alan LIN-

DEN et la maison 

de la famille MAR-

VIER est vendue à 

Michael BUTLER qui 

vit en Thaïlande. 

  Lénaïc MAZÉ et 

Alastair STEWART    

ont racheté au 

Monteil, une mai-

son que la com-

mune avait en sa 

possession. Lénaïc 

est médecin géné-

raliste en creuse, 

Alastair est marai-

cher, tous deux ex-

ploitent la ferme de 

Villefauneix. Ils ont 

le projet de résider 

prochainement sur 

notre commune.                   

L’une des maisons 

de la famille     

MALTHIEU est 

louée à l’Amicale-

millefeux, une as-

Mariage 

Nous avons eu le grand plaisir de marier James Stanley MATTHEWS et Donna 
Lyndsay STOKES le 16 septembre à 11h. Toutes nos félicitations aux époux .                              
Pour rappel Mr et Mme MATTHEWS ont racheté la maison Eglizeaud dans la 

partie haute du bourg. 

Commençons avec un 

peu d’humour, un de 

nos chers tilleuls nous 

aurait-il lancé un 

message cet été ? 

Tilleul, symbole de la 

liberté, que penser de 

ton état ? N’y aurait -

il pas de fumée sans 

feu ?  Je vous laisse 

le temps d’y cogiter 

et vous fais grâce, ce 

mois d’octobre, des 

tribulations adminis-

tratives et techno-

crates qui altèrent 

insidieusement notre 

optimisme… Je laisse 

place à l’avenir et 

vous invite à en faire 

autant en souhaitant 

la bienvenue à tous 

nos nouveaux arri-

vants, source pré-

cieuse de construc-

tion du Lacelle de 

D e m a i n  !                

  

Edito 
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EDITO du maire                                                                      

‘’Jeunesse ne vient pas au monde elle est constamment de ce monde’’      

          Paul Eluard  

sociation de jeunes 

artistes artisans qui 

ont décidé de vivre sur 

notre commune et d’y 

développer leurs pro-

jets . Nous rencon-

trons régulièrement 

Julien, Clément et 

Charlotte qui pour 

l’instant se consacrent 

à la réhabilitation du 

bâtiment. La famille 

MALTHIEU a facilité 

leur installation par un 

bail précaire leur lais-

sant le temps néces-

saire à la structuration 

de leurs futures activi-

tés et à leur accession 

à la propriété. Nous ne 

pouvons que nous féli-

citer, du soutien de 

vieilles familles lacel-

loises à notre dévelop-

pement et de la volon-

té de certains d’entre 

elles de faire le choix 

de revivre ici, bienve-

nue  à  V i n cen t       

GORNOT qui est dé-

sormais résident prin-

cipal dans la maison 

JEAMMOT et plein de 

projets. 

L’avenir s’éclaire avec 

ceux qui croient au 

vivre et faire ici avec 

nous !  

http://www.lacelle-correze.fr/
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Le Conseil Départemental de la 

Corrèze a engagé un pro-

gramme ambitieux pour l’ave-

nir des corréziens, ‘’Corrèze 

100% fibre 2021 ‘’ afin de rac-

corder en Très Haut Débit l’en-

semble des foyers, entreprises 

et pylônes de téléphonie. 

Pour faciliter la commercialisa-

tion de la fibre, il est indispen-

sable que chaque habitation, 

local professionnel puisse être 

référencé par une adresse nor-

La section du Monteil 

Le Conseil Municipal par déli-

bération du  18 juin 2017 a 

décidé de communaliser la 

section du Monteil, 32 Ha . 

Communaliser c’est-à-dire en 

faire une propriété communale 

de plein droit. Cette démarche 

se réalise auprès du Préfet de 

la Corrèze selon certaines 

règles bien établies.  

Notre objectif est de faire de 

ce territoire,  en accord avec 

les amoureux de cette terre et 

de ce village singulier, un ter-

ritoire où la biodiversité sera 

respectée  sans introduction 

d’actions invasives sur le sys-

tème existant.  

Pour ce faire nous ferons per-

durer le régime forestier qui 

avait été institué en 2000, tra-

vaillerons par ce fait  en 

étroite collaboration avec l’ONF 

et l’équipe de technicien dé-

diée à la forêt du Parc Naturel 

Régional de Millevaches en Li-

mousin. 

Que tous les Monteillards 

soient rassurés, le Monteil res-

tera le Monteil avec ses 

landes, ses bruyères, ses pins 

sylvestres et ses chênes, ses 

loges pour les oiseaux et les 

chiroptères et pour d’ autres 

secrets bien gardés... 

 

La fibre arrive !!! Numérotation des villages et élagage des routes. 

mée (numéro+nom de rue), 

sans cela les opérateurs ne 

pourront pas fournir d’abonne-

ment. C’est pourquoi la com-

mune a d’ores et déjà numéro-

té les maisons des villages qui 

n’avaient pas profité de la nu-

mérotation du bourg en 2002. 

Par ailleurs pour permettre le 

déploiement de la fibre, les 

propriétaires riverains des 

routes départementales de-

vront élaguer leurs arbres à 

l’aplomb de l’emprise théo-

rique du domaine public, les 

travaux devront être exécutés 

par les propriétaires avant le 

mois de mars, passé un délai 

supplémentaire d’un mois les 

travaux seront réalisés d’office 

et recouvrés par le Trésor Pu-

blic.  

Cette procédure va égale-

ment être appliquée par la 

commune pour toutes les 

voies communales. 

La Charte du PNR Millevaches en Limousin 

L’enquête publique sur la 

Charte du PNR Millevaches en 

Limousin qui vise à  vous in-

former et à vous permettre de 

donner votre avis est en cours 

de procédure.  

Cette Charte, nous vous le 

rappelons, est le projet de dé-

veloppement durable de notre 

territoire et en précise les 

grandes orientations telles que 

la préservation des milieux et 

des espèces, l’évolution des 

paysages, la gestion partagée 

de l’eau, le développement du 

patrimoine culturel, l’encoura-

gement à la production et à la 

valorisation des ressources 

locales, les énergies renouve-

lables, le transfert des con-

naissances, l’harmonisation et 

la cohérence de 

nous toutes et tous 

acteurs locaux...  



Journée de fête et de distractions autour de la place de la gare ce samedi 20 août 2017. En début 

d’après-midi, exposants et chineurs s’étaient donnés rendez-vous pour le vide-grenier. Les nombreux 

visiteurs ont pu également apprécier les œuvres d’artistes contemporains accrochées tout l’été aux 

cimaises de l’Espace Créations. 

Le gros lot, une belle agnelle au doux nom de Cunegonde a été gagnée par 

Madame Moulin, une habitante du village du Masvalliers et lacelloise de cœur 

depuis de nombreuses années. Elle en fut un peu stupéfaite ! 

Un casse-croûte champêtre a clôturé ce bel après-midi: pain de campagne 

de Bernard, notre boulanger, terrine de Genet, tomme de Fred et des gâ-

teaux généreusement offerts par nos pâtissières lacelloise. 
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DECHETS VERTS, les déchets de thuyas ou les girolles il faut choisir ! 

Nous avons constaté que bon 

nombre d’entre nous déversait 

leurs déchets verts dans notre 

campagne, lorsqu’il s’agit 

d’herbes  cela ne pose pas de 

problème cependant, pour les 

thuyas (les branchages ou 

même les arbustes entiers), 

nous savons qu’ils apportent 

de l’acidité au sol si il n’ont 

pas été chaulés et surtout 

qu’ils contiennent des ter-

pènes. Or ces composés sont 

toxiques pour les autres 

plantes s'ils viennent en con-

tact avec leurs racines.  

De plus, s'il y a des écorces, 

celles des résineux accumulent 

du manganèse (sauf s'il est 

absent du sol, ce qui est le cas 

des sables des Landes de Gas-

cogne) à un niveau tel qu'il 

s'avère néfaste pour les autres 

végétaux.  

Pour éliminer les haies de thuya 

vous devez d’abord les réduire 

en copeaux et incorporer ceux-

ci dans le compost, en veillant à 

ce  qu'ils soient déjà suffisam-

ment dégradés. Pour cela, utili-

sez-les d'abord comme paillis, 

tel du BRF (bois raméal frag-

menté). S'ils ne sont pas trop 

gros et en mélange avec 

d'autres matériaux de pail-

lage, issus de feuillus de préfé-

rence. Ce paillis peut rester en 

place 2 ans ou plus, délai 

nécessaire pour que les 

débris de thuya puissent 

être mis au compost sans 

risque pour  notre géné-

reuse nature. 

Nous vous invitons à aller 

consulter les sanctions appli-

cables dans ce cas. 

Merci donc à tous les éla-

gueurs du dimanche de res-

pecter notre environnement 

au cœur d’un Parc Naturel 

Régional, c’est l’avenir de nos 

descendants que nous préser-

vons. 

A 17h30, près de 200 personnes se sont rassemblées 

sous le chapiteau pour participer, les pieds dans l’herbe, 

au Loto est dans le Pré. Ici pas de TV ou robots à gagner 

mais des paniers issus de l’agriculture de proximité (lots 

de viande, volailles, fromages, escargots, confitures,   

légumes variés…). 

C’est une volonté de la commune de Lacelle de valoriser 

les circuits courts et de faire connaître par ce jeu les pro-

ducteurs locaux. 

Le loto est dans le pré, une volonté délibérée de promouvoir nos producteurs locaux ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
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Club Genets et Bruyères 

Voyage à Rochefort du 21 juin 2017, tous sur la pont et bon vent! 

 C’est par une très belle journée ensoleillée du mois de juin que le club s’est rendu à Roche-

fort, importante ville navale depuis Louis XIV et Colbert. L’embouchure de la Charente pos-

sède des défenses naturelles, et la ville, elle-même entourée d’un méandre, est un espace 

idéal pour y construire, réparer et armer des navires de guerre. 

C’est en empruntant les rues rectilignes de la nouvelle ville de l’époque que débuteront les 

visites au musée des commerces. (C’est l’intendant de Louis XIV, Michel Bégon qui conduira 

les travaux de la ville et dirigera les expéditions du port.. Une fleur lui sera d’ailleurs offerte, 

suite à la découverte du botaniste Charles Plumier : le bégonia!) 

Au musée que de souvenirs seront évoqués devant ces objets, du début du 20ème siècle, 

regroupés là : dans une épicerie, une pharmacie, une boulangerie, un bistrot, un salon de 

coiffure… de superbes collections admirablement mises en valeur! 
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Après un excellent déjeuner les visites reprendront vers l’arsenal, l’Hermione et la corderie. 

Deux jeunes gabiers attendent près de l’Hermione afin de faire revivre leur aventure sur ce 

trois mâts, réplique de la frégate construite en six mois pour La Fayette qui traversera en 

1779 l’atlantique vers Boston, pour venir en aide aux insurgés Américains. 

Après la visite très approfondie de l’Hermione, le groupe se dirige vers la corderie : « Le 

Versailles de la mer ». Cet immense bâtiment mesure 373m de long, c’est là que seront fa-

briqués les cordages. 

 

 

 

C’est avec regret, mais 

avec de magnifiques 

images en tête, qu’il faut 

quitter la belle ville et les 

demoiselles de Rochefort! 
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La préhistoire à l’ère du 21ème siècle, sortie du 20 septembre 2017 

 Ce sont 43 adhérents qui ont participé au voyage en Dordogne par une journée très 

agréable. 

En milieu de matinée un premier arrêt à Tussac, chez Maurice et Joël Carbonnière qui ex-

ploitent un élevage d’oies. Ils sont producteurs, éleveurs et gaveurs. Ils sèment, récoltent 

et sèchent leur maïs dans la ferme. 

Les oisons de un jour proviennent 

du couvoir de Lavergne. Ils sont 

élevés en liberté avec des céréales 

et de l’herbe jusqu’à environ 4 

mois. Le gavage dure 25 jours uni-

quement au maïs. Les conserves se 

font sur place et sont vendues ex-

clusivement dans la boutique atte-

nante à l’exploitation.  

Le voyage se poursuit, l’heure du repas approche, il 

se déroulera dans une ferme auberge, à la chapelle 

Aubareil. Que dire? Tous les plats étaient sublimés de 

par leurs produits de qualité et de simplicité, un ré-

gal. 

Mais le but du voyage était Lascaux IV, nous étions 

attendus, pas le temps de digérer, en route! 

De nombreux échanges très 

pertinents et pointus ont eu lieu 

entre les visiteurs et Monsieur 

Carbonnière, très disponible. 

La visite se terminera par une 

dégustation de foie gras accom-

pagnée d’un verre de vin blanc, 

suivie de quelques achats. 
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La grotte originelle de Lascaux a été découverte en 1940 par 4 jeunes de Montignac à la re-

cherche du chien Robot tombé dans un trou. « La chapelle Sixtine de la Préhistoire » est dé-

couverte dira l’abbé Breuil appelé pour étudier les peintures et les gravures. L’inauguration 

aura lieu en 1948. En 1963 Lascaux commence à devenir malade : des algues vertes et la 

maladie blanche recouvrent les parois de la grotte. Devant ces graves dégâts, Malraux de-

mande sa fermeture. C’est alors que naît une idée farfelue, réaliser un fac-similé à 350m de 

la vraie grotte. Lascaux 2 représentant une partie des peintures sera inauguré le 18 juillet 

1983, après 10 ans de labeur! (Il existe un Lascaux 3 itinérant, actuellement à Tokyo). 

Depuis le mois de décembre 2016 Lascaux IV, centre international de l’art pariétal est ou-

vert au public. Lascaux IV est construit au pied de la colline du même nom dont il épouse au 

plus près les contours. Il propose au public une reproduction intégrale du Lascaux à ses ori-

gines. Mais à notre siècle, cette grotte est combinée avec une profusion de nouvelles tech-

nologies : tablette; cinéma 3D, théâtre… afin d’en assurer une meilleur compréhension. 

Quel message a bien voulu nous transmettre notre 

ancêtre Cro-Magnon? De nombreux préhistoriens 

se sont penchés sur 

cette énigme, sans 

résultat. Lascaux 

recèle un secret à 

chacun d’entre nous 

d’apporter une ré-

ponse! 
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VIE ASSOCIATIVE (suite) 

Fête du MODEF 

GASEL        

Des nouvelles du Garage Associatif GASEL 
 
Depuis l’installation du Garage Associatif et Solidaire En Limousin dans le 
grand local situé place de la gare à LACELLE et l’ouverture de l’activité ré-
gulière depuis début janvier, nous avons fait l’acquisition de nouveaux ou-
tillages afin d’assurer aux adhérents de GASEL toutes les interventions né-
cessaires sur leurs véhicules. 
Nous avons à disposition trois ponts élévateurs : 

Un pont deux colonnes pour les interventions rapides et classiques de 
vidanges, freins et tout l’entretien courant, 

Un pont quatre colonnes pour les fourgons, les travaux plus lourds 
comme les embrayages ou autres échanges de moteurs, cardans, boites de vitesses etc..., 

Le petit pont-ciseaux pour les changements des pneus ou les travaux d’entretiens courants et 
rapides… 

Le garage s’est équipé également de machines à pneus pour le montage et l’équilibrage, d’un 
compresseur, d’un plateau porte voiture et d’une nouvelle voiture de prêt pour les adhérents obli-
gés de laisser leur véhicule au garage plusieurs jours, le tarif de 2 euros par jour d’utilisation 
semble satisfaire les utilisateurs... 

 
 L’arrivée de Cédric comme salarié mécanicien nous per-
met d’ouvrir trois jours par semaine, les mardis, mercre-
dis et jeudis, de 10h à 18h ainsi que de proposer aux ad-
hérents du garage toutes les interventions nécessaires, 
qu’elle que soit l’âge ou la marque de leur voiture. Nous 
avons à ce jour 60 adhérents depuis janvier 2017, l’ob-
jectif que nous avions de 80/100 adhérents avant la fin 
de l’année 2017 semble pouvoir être tenu et confirmé... 
 Afin de nous permettre l’achat de nouveaux outils et 
d’assurer la pérennité de notre activité, nous avons ou-
vert un appel à financement participatif sur le 

site HelloAsso.com, vous nous y retrouverez à la rubrique suivante :https://www.helloasso.com/
associations/garage-associatif-gasel 

La rentrée sera active pour chacun de nous et le planning est déjà bien rempli pour septembre, cela 
ne nous empêchera pas de recevoir avec plaisir les habitants des environs désirant nous faire une 
simple petite visite de voisinage, le café et les petits gâteaux de bienvenue sont déjà prêts. 

A bientôt dans nos locaux,                                                                                                                                                          
L’équipe GASEL. 

UN SUCCÈS EXCEPTIONNEL A LA FÊTE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE 

Depuis une dizaine d’années, la fête du MODEF de Corrèze se déroulait à Chanteix.  Or, cette année, 

l’équipe organisatrice a décidé de délocaliser la « fête de l’agriculture familiale » à LACELLE. Cette 

fête qui a connu un véritable succès et rassemblé plus de 2 000 personnes, a commencé par le juge-

ment de bovins. Le concurrent Christophe JENTY de      

St Hilaire les Courbes, est arrivé en tête.  Les organisa-

teurs et représentants du MODEF remercient chaleureu-

sement Guillaume FAIVRE, Patrick SAGE pour avoir con-

duit les bovins et Bovin CROISSANCE pour son précieux 

concours dans l’animation de la journée.   

https://www.helloasso.com/associations/garage-associatif-gasel
https://www.helloasso.com/associations/garage-associatif-gasel
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LA FÊTE ET LA SOLIDARITÉ  

Le MODEF tient à remercier 

Mme le Maire de LACELLE et 

son conseil municipal pour nous 

avoir mis à disposition le maté-

riel nécessaire pour notre fête.  

Dès 12h30, les personnes ont 

pu déguster et apprécier l’ex-

cellent méchoui préparé par 

Michel COUDERT, Président du 

MODEF.  Une mention spéciale 

de reconnaissance 

pour Stéphane l’employé com-

munal de Lacelle et Jean-

Claude CLOUP.  

Les agneaux ont été fournis par 

Jean-Vincent SIRIEIX installé 

récemment avec son frère sur 

la commune de Soudaine-

Lavinadière. 

RÉFLEXION SUR             

L’OUTILLAGE EN COMMUN 

En début d’après-midi, Michel 

TOUNISSOUX, Guillaume 

FAIVRE, Marc BOL pour avoir 

amené les vieux tracteurs. 

Vers 16 h, au moment du goû-

ter, Janine GASPAROUX a de-

mandé au public de juger les 

trois meilleurs desserts présen-

tés pour concourir. Les partici-

pantes et les participants avaient 

préparé de très bons gâteaux. La 

pâtissière arrivée en première 

position est Michèle TOUNIS-

SOUX de L’Eglise aux Bois. Le 

MODEF remercie toutes les pâ-

tissières et les pâtissiers. 

GIBOT-LECLERC a suscité l’inté-

rêt du public sur la mise en 

commun des outils de tra-

vail.  L’exposition de matériel 

avait pour objet de sensibiliser 

les exploitants à utiliser des ou-

tils en commun et à développer 

du lien social en travaillant en-

semble. Le MODEF remercie la 

MSA de la Corrèze pour sa par-

ticipation et pour avoir su atti-

rer l’attention des agriculteurs 

sur la pertinence de prévention 

des risques liés aux engins 

agricoles.  

CONCOURS ET RÉSULTATS 

Le concours de vieux tracteurs 

a permis de faire remonter 

quelques souvenirs de la mé-

moire des anciens. Le tracteur 

qui a emporté le 1er prix est le 

Farmall 135 de Marc BOL de St 

Hilaire les Courbes. Le MODEF 

remercie Julien, Vincent     

DÉBAT AVEC UN              

JOURNALISTE 

En fin d’après-midi, Olivier    

MORIN journaliste à l’Humanité, 

a animé le débat autour du 

thème « quelle place pour l’agri-

culture de proximité ? ». Etaient 

présents à la table ronde, le Dé-

puté de la circonscription, le Sé-

nateur, la Vice-Présidente du 

Conseil Départemental, le Prési-

dent du MODEF national et le 

Secrétaire du MODEF national.  

Le MODEF, depuis sa création, 

se prononce pour 

une agriculture paysanne qu’il 

n’a de cesse de promouvoir et 

qui porte, dans son essence 

même, les valeurs du produire 

bon. L’avenir de l’agriculture 

passe par le développement de 

l’Agriculture familiale et pay-

sanne, autrement dit et impéra-

tivement, par une agriculture 

rémunératrice à taille humaine 

où le bon sens paysan prendra 

le pas sur l’agrofinance et l’agro-

chimie avec les fermes-

usines.  Soutenu par la FNSEA et 

ses technostructures, le marché 

libéral auquel nous sommes con-

frontés ne paie pas forcément la 

qualité à son juste prix. C’est 

pourquoi un nombre de plus en 

plus important d’agriculteurs 

s’investissent   en tant qu’ac-

teurs directs pour commerciali-

ser leurs productions au plus 

près des consommateurs, leur 

proposer des produits de qualité 

pour capter la plus-value qui 

leur échappe depuis tant d’an-

nées, avec dans le même temps 

des prix plus avantageux que 

dans la grande distribution.  Ce-

pendant, tous les paysans fran-

çais ne pourront pas vendre en 

direct, raison pour laquelle le 

MODEF demande que l’Etat 

mette en place un prix minimum 

garanti afin d’assurer l’avenir de 

nos exploitations familiales et la 

souveraineté alimentaire de 

notre pays. 
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Le succès des expos d’été : chapeau à Benjamin ! 

La commune de Lacelle a confié à Benjamin la mission de redonner vie à la salle d’exposition 

« Espace Créations » située à la Gare - et ce fut une réussite puisque plus de 600 visiteurs sont ve-

nus découvrir les artistes pendant les dix semaines qui leur étaient dédiées. 

Benjamin avait en amont contacté plusieurs artistes sur le territoire en respectant volontairement un 

duo sculpteur ou émailleur /peintre ou encore graphiste/assembleur… et c’est ainsi que nous avons 

pu découvrir les œuvres de :                                                                                                         

Claude Pouget sculpteur et assembleur plasticien , Gaëlle Pouget, peintre,  Benjamin Landrin , 

graphiste, Ben Richer, sculpteur sur bois, Öja, abstractions colorées, Scall , créateur d'Objets     

Généreusement Modifiés, Isabelle Anger, peintre abstraite et Isabelle Marrellec-Desplanches,   

Coraline Michel, illustratrice et Amélie George, sculpteure sur base de cuivre. 

LACELLE INFO  

    Sophie BEZEAU  

UNE FIN DE JOURNEE             

DÉTENDUE 

La soirée fut ensuite animée par 

Frédéric CLUSSEAUD et organisa-

teurs et visiteurs ont pu se régaler 

devant la bonne tête de veau et 

l’escalope de veau concoctées par 

Jean-Claude MAGNAVAL et Patrick 

PERRIER. 

Jusqu’au bout, la solidarité et l’en-

traide ont parfaitement fonctionné, 

entretenant de belles visions d’es-

poir et de confiance vis-à-vis de 

notre syndicat et ses représentants 

sans cesse au combat pour pro-

mouvoir l’agriculture familiale. 



 Recette enfants pour halloween! 
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Ingrédients  

Proportions pour: 10 bonbons 

12 cl de nectar d’abricot 

3/4 de cuillère à café d’agar-agar 

1 cuillère à soupe de sirop d’agave 

1 moule à glaçons (en forme de citrouille c’est encore mieux!) 

Préparation : 5minutes  ›  Cuisson : 5minutes  ›  Temps supplémentaire : 1heure pour 

durcir  ›  Prêt en :1heure10minutes  

- Versez le nectar d’abricot dans une petite casserole, ajoutez le sirop d’agave et l’agar-

agar. Portez à ébullition à feu moyen-doux 

en mélangeant de temps en temps. 

- Maintenez l’ébullition environ 20 secondes 

sans cesser de remuer. Versez délicate-

ment dans les alvéoles de façon à les rem-

plir jusqu’au bord. Mettez à gélifier au mini-

mum 1 heure au réfrigérateur. Démoulez 

délicatement. 

Bonbons citrouilles  

Amis sensibles à l’art, vous qui nous avez été fidèles et qui avez soutenu le travail de Benjamin, ne 

soyez pas tristes,  l’aventure artistique continue ! En effet très bientôt nos deux artistes et voisines 

Pierro et Marie Bessas nous feront le plaisir de partager leurs créations du 22 octobre au 5 no-

vembre, et si tout ce déroule comme Benjamin le souhaite, nous aurons pour prendre leur suite la 

surprise d’un artiste local qui devrait nous interroger par son originalité… 

LACELLE INFO  



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 

 

Assemblée Générale 

12 novembre 

Heures d’OUVERTURE 

mardi, mercredi, jeudi         

de 10 H à 18H30  

ou sur rendez-vous au                

06 40 27 05 80 ou                       

05 55 95 73 24. 

Marché de Noël 

Mercredi 20 décembre 

Place de la gare avec de 

nombreux exposants et nos 

mamies avec leur désormais 

incontournables et célèbres 

chaussettes en laines  

 

 

 

Arbre de Noël  

Date à fixer avec le Père Noël 

EXPOSITIONS 

Du 22 octobre au                 

5 novembre 

Piero et Marie Bessas 

CLUB GENETS ET  

BRUYERES 

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

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  

Décès   

Madame Mireille SIRIEIX est décédée le 17 juillet 2017 après une longue maladie. Nous rendons 

hommage à son investissement passé pour la commune de Lacelle. 

Alain DARLAVOIX nous a quitté le 2 août 2017 et cette annonce nous fut brutale , encore en juin il 

nous apportait gentiment son aide, comme à chaque fois que nous le sollicitions sur la connaissance 

de notre territoire. Toujours un petit bonjour, souvent un sourire et parfois quelques revendications 

auxquelles nous répondions avec un certain humour auquel il savait donner le change.   

Poème de Victor HUGO 

La Révolution, c’est la France sublimée 
Il s’est trouvé qu’un jour la France a été dans la fournaise  

Des fournaises de certaines martyres guerrières font pousser des ailes et de ces flammes 
cette grande géante est sortie archange 

Aujourd’hui pour toute la terre la France s’appelle Révolution  
Et désormais ce mot Révolution sera le nom de la Civilisation  

jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le mot Harmonie 
Oui ! Tous et toutes autant que nous sommes, grands et petits 

Puissants et méconnus illustres et obscurs  
Dans toutes nos œuvres bonnes ou mauvaises 

Quelles qu’elles soient 
Poèmes Drames Romans Histoires Philosophies,  

A la Tribune des Assemblées 
Comme devant les foules du théâtre 

Comme dans le recueillement des solitudes 
Oui pour tout ! Oui pour toujours 

Oui pour réhabiliter les lapidées, et les accablés 
Oui pour conclure logiquement et marcher droit 

Oui pour consoler 
Oui pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner 

Oui pour panser en attendant qu’on guérisse 
Oui pour transformer la Charité en Fraternité 

La fainéantise en travail 
L’oisiveté en utilité 
L’iniquité en justice 

La populace en peuple 
La canaille en nation 

Les nations en humanités 
La guerre en amour 

Les préjugés en examens 
Les frontières en soudures 
Les limites en ouvertures 

Les ornières en rails 
L’instinct du mal en volonté du bien 
La vie en droit, les rois en hommes 

Oui pour ôter des religions, toutes les religions, l’enfer et des sociétés le bagne 
Oui ! Pour être frère et sœurs du misérable, du cerf (esclave aux champs) du fellah (esclave 
en Afrique du Nord) du prolétaire (esclave au travail) ,  du déshérité, de l’exploité, du trahi, 
du vaincu, du vendu, du sacrifié, de la prostituée,  du forçat, de l’ignorant, du sauvage, du 

nègre, du condamné et du damné 
Oui ! Oui nous sommes tes fils ! 

 RÉVOLUTION 

GASEL 

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

