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En Bref

EDITO du maire
« Sois modeste c’est le genre d’orgueil qui déplait le moins. »
Jules RENARD
Ils nous suffit de lire
le journal pour constater que notre commune n’a pas perdu
le sens de la fête et
que Lacelle se grave
dans les mémoires de
ceux qui y naissent,
qui y ont vécu, qui y
vivent : une sorte de
tatouage
indélébile
qui de manière assez
anarchique, il faut
bien le dire, nous réuni. Lacelle est Lacelle et le restera.
Mais si rire et danser
nous maintiennent au
-delà des vagues à
l’âme, nous travaillons aussi à la consolidation de notre avenir. Dans quelques
jours nous sortirons
complètement
des
phases administrative
(rédaction du contrat
avec GASEL) et financière (paiement des
entreprises et entrée
des subventions) de
l’opération de garage
associatif qui devrait
ouvrir ses portes le 3
octobre et montrer ce

qu ’il
sait
fai re.
D’autres
démarches
sont en cours, le renouvellement du bail
de l’épicerie, la route
du
Masvalliers
qui
prend du retard et
nous interroge sur
notre visibilité dans
les carnets de commande d’EUROVIA, la
consolidation
des
pistes par secteur, le
premier réalisé étant
la Sétérée - Pérols, le
suivi des chantiers
d’abattage des bois,
au moins dix sur
notre territoire : le
Monteil, le Magadoux,
la Croix des quatre, le
Masvalliers,
les
Champs...toutes nos
forêts sont impactées.
En parallèle de nos
chantiers nous restons
attentifs
aux
tractations
territoriales pour ne pas dire
politiques qui nous
entraînent au-delà de
la nouvelle Communauté de Communes
Hyper rurale vers des
terres qui à mon sens

Infos pratiques

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Tel. 05.55.95.60.51

n’attendent rien de
nous petites communes rurales du
plateau et noieront
sans hésitation ce
qui pouvait faire
notre
singularité
dans un rapprochement avec une ville
moyenne
comme
Tulle. Je crains fort
pour notre avenir
dans ce contexte.
Pour terminer sur
une note gaie je
vous convie, juste
après vous être emplis
les
yeux
d’étoiles le 8 octobre , aux fêtes de
fin d’année : rendez
-vous
pour
nos
’’générations
en
mouvement’’,
séniors et enfants, le
dimanche 18 décembre à la salle
Polyvalente et le 21
décembre place de
la gare pour notre
traditionnel Marché
de Noël.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h
9h
9h
9h
9h

-

12h
12h
12h
12h
12h

Point INFORMATIQUE et
MEDIATHEQUE
Mercredi
Jeudi
Samedi

9h - 12h
9h - 12h
9h - 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

Infos

2-3

UN

ÉTÉ À

LA

VIE

LACELLE

ASSOCIATIVE

4
5 -8-9

DIAPORAMA

6-7

La page des enfants

10

Bienvenue à :

Nouveau jeu

11

Emilie et Jérémy COMPTE qui logent à l’Ancienne Poste
Aux nouveaux propriétaires de la maison de Léon Peyrat, Monsieur et Madame
Mark WARHURST

AGENDA

12

Naissance
Siam DANTONY née le 5 mai 2016 fille de Christophe et Pauline.

LACELLE INFO
Agence Postale Communale
Amélie GEORGE est désormais intégrée dans l’équipe
municipale, adjointe administrative, elle reprend la
gérance de l’Agence Postale Communale, la gestion du
point informatique et du point médiathèque et beaucoup d’autres activités en appui du conseil municipal.
Bienvenue à Amélie qui vit sur notre commune et
qui y apporte également son art, puisqu’elle est sculpteur.

L’APC est ouverte tous les matins de 9h à 12h
sauf
le
dimanche
et
le
lundi.
Le point informatique qui permet à ceux qui n’ont
pas d’ordinateur ou qui l’ont laissé au bureau d’accéder à internet est ouvert le mercredi, le jeudi et samedi de 9hà12h. Amélie est présente pour vous accompagner si toutefois vous êtes un peu largué avec
ce genre d’outillage !
Nous vous rappelons également que vous pouvez accéder au services CAF, Impôts, Sécurité Sociale à
partir d’une tablette mise à disposition
à l’APC.

Sans oublier le service Médiathèque qui vous permet
de faire vos commandes de livres d’ici sans vous obliger à aller à Treignac

Une boîte à livres va voir le jour !
Sur une idée originale de Michel Legrand
et avec la participation d’Arlette pour les
encouragements et de Daniel Coignet pour
la façon, Lacelle se dote d’une boîte à
livres. Mais Quésaco ?
C’est une boîte qui sera implantée sur la
place du village dans laquelle nous pourrons déposer des livres ou les emprunter
dans une optique d’échange avec d’autres
lecteurs. Par exemple il me reste des livres
de mes enfants, je les dépose dans la
boîte ...des grands-parents recevant leur
petits enfants recherchent de nouvelles

histoires, ils empruntent le temps du séjour. De mon
coté je prend en échange dans la boîte le dernier
bouquin de Jollien déposé par un autre et ainsi de
suite….
Belle idée
Nous
espérons
que vous avez
compris nos
explications !

Avis ! : appartement à louer : F3 au dessus de la mairie, état neuf, 300€/mois
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Nouvelle intercommunalité
Dès le 1er janvier 2017 Lacelle
sera intégrée à la nouvelle
Communauté de Communes
Vezère Monédières Millesources et ne sera plus représentée que par un seul délégué titulaire.
Depuis plusieurs mois sous
l’égide de maires ou adjoints
notamment de St Hilaire les
Courbes, Viam, Tarnac, Affieux, Pradines des commissions se réunissent pour faire
l’état des lieux et trouver les

possibles articulations entre les
entités pour structurer celle future. Ce travail ne manque pas
d’avoir des impacts sur notre
territoire, sur les projets et les
hommes et laisse pour l’instant
une part non négligeable
d’inconnue sur l’avenir.
Par l’intermédiaire de son
maire, Lacelle participe sporadiquement à ces travaux, en particulier ceux attachés aux ressources humaines, en effet là
aussi une harmonisation doit

être cherchée pour le personnel, celui en place au niveau
de Vezère Monédières et celui
entrant de l’ancienne communauté de communes Bugeat
Sornac : Lestards, Viam, Bonnefond, Pradines, Grandsaigne, Toy Viam, Tarnac,
Gourdon-Murat.
2017 sera bien l’année des
défis !

2 ou 3 infos utiles du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin
Le PNR soutient l’opération
‘’c’est le jour de la nuit’’ et

Lacelle participe !

Un rappel qui peut en
intéresser plus d’un !

L’aide sur le Bâti ancien se
poursuit pour une année.

subi de modifications altérant
la conception d’origine. Pour
plus d’infos, contacter Fanny
Couégnas, 0555969731 ou
f.coegnas@pnr-millevaches.fr

Treignac

Le 8 octobre c’est le Jour de
la Nuit, le PNR Millevaches en
Limousin, engagé en faveur de
la protection de la biodiversité
et du ciel nocturne participe
depuis 6 ans à cet évènement
national. A Vallières, la nuit
sera consacrée à une veillée
contée, à Flayat l’observation
de la voie lactée sera suivi
d’une projection et d’une exposition photo et enfin à
Lacelle, place de la gare à
20h nous observerons les
étoiles en compagnie de professionnels .

Le Parc propose aux particuliers
et collectivités une aide technique et financière pour toute
restauration de toitures, maçonneries et menuiseries exterieures des bâtiments habitables construits avant 1914 et
des moulins. L’objectif étant de
conserver les caractéristiques
de l’architecture rurale traditionnelle du territoire. Les bâtiments doivent donc présenter
une façade visible de la voie
publique et ne doivent pas avoir

Ville

Porte

Gérard Pons, vice Président ,
adjoint au maire d’Eymoutiers, a la charge des Villes Portes sur le territoire du
PNR. Son objectif est de
mettre les 4 gros bourgs ,
Felletin, Meymac, Eymoutiers
et bientôt Treignac en réseau
et d’en faire de réelles vitrines du Parc.
(Entre deux villes-portes Lacelle devrait pouvoir se réjouir de renforcer son identité
Parc Naturel Régional...et d’y
trouver un sens , non ? )
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Les manifestations de l’été : quand tout s’y met et que tous s’y mettent, ya de la joie !
Le diaporama en page centrale
est là pour rappeler les moments de joies simples estivales :
le Tour de France même chez
les plus sceptiques a ravivé la
fougue des suiveurs de caravane à la quête de mini Justin
Bridou, de casquettes jaunes
citron et d’autres gadgets tout
aussi kitch les uns que les
autres... ‘’mais qu’est ce qu’on
s’est marré !’’ Certains ont
même dansé sur la place du village, mais oui !
L’exposition organisée par
le
Collectif Art’up
et Amélie et
Benjamin (chacun artiste et
lacellois depuis peu) dans notre
Espace Créations a donné sa
note artistique avant d’entamer
les hostilités festives. Merci à
eux de leur générosité et de
leur intérêt pour notre petite
commune, intérêt qui a débordé
sur le territoire puisqu’il y eut
un nombre signifiant de visiteurs. Ils souhaitent continuer à
faire vivre cette salle et nous
les y encourageons.
Le Loto dans le Pré mené de
mains de maîtresse et de maître
par Véronique et Michel, nous a
permis de taquiner les souvenirs de notre enfance avec leurs
Poules au gibier et l’agnelle Caroline, les lapins et poulets ont
déclenché avec le même enthousiasme l’admiration des
gosses (parfois même de certains grands enfants...mais
nous ne donnerons pas de
nom !). Pour d’autres, il faut
bien se l’avouer le carton primait et ils ne furent pas déçus
par les lots, tous issus de producteurs locaux : Danielle de
l’Ornon, Fred et Philippe de Bujaleuf, Pierrette de St Hilaire,
Laurianne d’Affieux, François de
Meillards, Pierre et Pascale de
Bugeat, Karine de Veix, Aimé de
Rilhac Treignac, Olivier en TaPage 4

rascon, Stéphanie de Madranges, Robert de Peyrissac, Diane de l’Eglise aux
Bois...Des paniers garnis,
des hauteurs de saucisses,
des
tours
de
cou
de
truites...une véritable farandole de gastronomie locale.
Le gros lot, quant à lui, fut
gagné par une lacelloise
dans l’âme, Chantal Madegard-Pichou. Bravissimo !
Un casse-croute campagnard
a clôturé la soirée en toute
simplicité, adapté à tous les
budgets il permet au plus
grand nombre de participer
et c’est une règle que les
organisateurs souhaitent tenir. L’association GASEL était
venu prêter main forte ainsi
que d’autres bénévoles, merci à eux !
Mr Gouache nous a fait
l’hommage d’exposer à l’Espace Créations en Août,
beau travail que chacun a pu
apprécier. C’est la première
fois qu’un artiste Chambertois expose à Lacelle et cela
nous aura permis d’apprécier
la présence de notre Sénateur au vernissage !
Le Méchoui fut aussi un moment de grâce, organisé en
grande partie par Stéphane
notre cantonnier avec le soutien de Jean-Claude et Stéphane, il a réuni plus de 200
personnes sur la place du
Champ de Foire. Chacun
était heureux de déguster la
viande bien dorée de nos
plateaux St Hilairois, les saucisses de bugeat et les
frites...succulentes
frites
préparées par l’association
GASEL, désormais experte
en la matière. Le vide grenier traditionnel a été fort
bien suivi et le concours de
pétanque fut un vrai succès,
résultat attendu de
nos

deux maestros de l’été, Véronique et Michel bien sûr !
Puis ce fut un moment de
partage autour de la musique Manouche, que de souvenirs autour des musiciens,
nostalgie bienheureuse du
Lacelle de notre enfance et
de la famille Brun, puisque
même Maurice a joué en fin
de soirée avec son fils pour
notre plus grand bonheur.
D’autres nous ont soutenu
pour cette journée avec générosité, dont une bande de
joyeux lurons
lacellois de
cœur entrainés par Paul
Mondoly. Merci aussi aux bénévoles et aux plus tardifs
un petit clin d’œil à Elsa et
Nicole qui ont ravitaillé les
troupes ! Sans oublier la
troisième expo de l’été où
l’art s’est exprimé de la plus
éclectique des façons avec
nos artistes locaux.
Et enfin le concert de TETRA
a magnifié notre fin d’été,
merci à ces jeunes musiciens
et chanteurs lyriques de fidèlement nous rejoindre dans
l’Eglise St Jean Baptiste pour
partager avec nous leur joie
de jouer et de chanter. Cette
année ils nous ont entrainés
des chansons pour luth de
John Dowland aux airs de
cour d’Antoine Boësset jusqu’aux tarentelles Italiennes.
Généreux ils ont même jouer
pour nous sur le parvis de
l’église pendant que chacun
dégustait les délicatesses
réalisées par des bénévoles
et une coupe ...de jus de
pomme bien sûr ! Nous nous
sommes dit à l’année prochaine Phoebe, Alice, Tom et
Thomas !

LACELLE INFO
VIE ASSOCIATIVE
Club Genets et Bruyères
Journées du patrimoine : , le 17 septembre 2016
c’était les 40 ans du Club Genêts et Bruyères !
classe d’école.
La salle polyvalente sera inaugurée le 22 juillet 1983 et le
club disposera alors d’une pièce
où les réunions ont encore lieu
aujourd’hui.

C’est en présence de Daniel
Chasseing sénateur, Hélène
Rome conseillère départementale, Danièle Houille déléguée
par Monsieur Fronty président
départemental de Génération
Mouvement, Viviane Dantony
maire de Lacelle et Simone Jamilloux maire de l’Eglise aux
Bois que s’est déroulé l’anniversaire du Club.

Les présidents se succèdent :
Mesdames Boissy, Yvonne Nony, Madeleine Boinot, Monique
Fèvre, Irène Cloup, Monsieur
Philippe Chabrillange et à nouveau Madame Boinot...
Les joueurs de belote, de
scrabble se retrouvaient le mercredi. Aujourd’hui cette journée
est libre. Le conseil d’administration fait appel à des bénévoles ayant des idées pour réutiliser cette journée.

Des photos ponctuaient les
années passées, que de remarques! Que de souvenirs!
Un clin d’œil à Amélie et
Benjamin pour la touche
artistique.
Le club est un lieu de vie,
de rencontre, d’échange, le
souhait est qu’il perdure le
plus longtemps possible et
qu’il progresse encore.
Avant de partager le verre
de l’amitié, l’un des
membres du club a été mis
à l’honneur : Philippe Chabrillange qui est la mémoire
et l’un des piliers de Genêts
et Bruyères. Une médaille
souvenir lui a été décernée.

Les lundis sont toujours ouverts
aux travaux d’aiguilles.
Les lotos continuent avec succès
ainsi que les marchés sur les
deux communes.
Le 1er voyage a eu lieu en
1977. le mercredi 21 septembre
2016 le club a effectué sa
74ème sortie!
Le Club Genêts et Bruyères a
pris naissance lors d’une réunion préparatoire le vendredi 13
février 1976 inscrit au journal
officiel le 13 avril 1976. Il dépendra de la fédération des Aînés Ruraux : - la présidente
était Thérèse Malthieu.
- le secrétaire Antoine Zirphile
dit Jean (il fera parti du CA de la
Corrèze).
- le trésorier Raymond Darlavoix.

L’animation musicale des 40 ans
a été assurée par Carolyn, Nicole, Mike, René et Norman.
Bravo à tous les cinq pour leur
participation et leur
magistrale démonstration.

L’anniversaire s’est prolongé autour du verre de l’amitié.
Longue vie au club
Genêts et Bruyères !

Les réunions avaient lieu, le
mercredi, dans une ancienne
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LACELLE INFO
Club Genets et Bruyères (suite)

Sortie du 22 juin 2016 : A la découverte du vignoble de Sancerre (Cher) et
du château de Guédelon (Yonne)

C’est par une très belle journée ensoleillée que le club est
parti à la découverte des vignobles de Sancerre.
Les participants ont été accueillis au domaine de la Perrière, dans un site impressionnant par ses dimensions. En
effet des moines de Saint-

Benoit ont habité une grotte
naturelle et ajouté d’immenses
caveaux au 14ème siècle. C’est
dans ces lieux magiques que les
raisins du domaine (43ha) : du
sauternes et du pinot noir sont
transformés en sancerre blanc,
rosé ou rouge. Des explications
très détaillées de la vigne jus-

Après un déjeuner au bord de la
N7, le groupe est reparti à la
découverte de la construction
du château-fort de Guédelon
(Yonne). Dans une immense
forêt de chênes près d’une carrière de grès ferrugineux et
d’un point d’eau, des ouvriers
bâtisseurs: carriers, tailleurs de
pierre, maçons, bûcherons,
charpentiers… se sont lancés le
défi de bâtir un château-fort du
XIIIème siècle, en respectant et
étudiant les techniques de cette
époque (sans ignorer cependant
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qu’au vin, et des réponses précises aux questions posées ont
passionné le groupe. La visite
s’est terminée par une dégustation de vin blanc avec … du
crottin de Chavignol!

LACELLE INFO
les contraintes actuelles… au niveau de la sécurité par
exemple!). Cette construction est doublée d’un projet
touristique et pédagogique, beaucoup de visiteurs fréquentent ce chantier. C’est à la suite d’un « guideouvrier » que le groupe découvre tous les aspects extérieurs et intérieurs de cet ouvrage pharaonique avec la
devise « construire pour mieux comprendre ».
Et après? Quand le château sera terminé, normalement
en 2025, d’autres projets verront le jour comme des
moulins à farine, à papier, des forges…
Une belle aventure humaine et une journée très, très
enrichissante pour tous.

Association GASEL
Nous y sommes ! L’association GASEL Garage Associatif
et Solidaire En Limousin est sur le point de démarrer son
activité « grandeur réelle » entre les murs du bâtiment
érigé par la commune de Lacelle.
Le 10 juillet dernier, GASEL proposait à ses adhérents de
venir passer en revue les points de contrôle de leur véhicule pour un départ en vacances en toute tranquillité !
En participation libre, l’atelier collectif qui se tenait dans
le local provisoire derrière la mairie, a eu une bonne fréquentation.
Le 23 juillet, GASEL a pris part à l’animation du loto organisé par la municipalité qui souhaitait du renfort pour
la tenue de la buvette. Un bon succès pour cette aprèsmidi joyeuse et conviviale qui aura rassemblé vacanciers
et lacellois dans le plaisir partagé du jeu.

Enfin tout le monde aura reconnu
l’équipe de GASEL, affairée entre l’épluchage des pommes de terre et la vente
de crêpes et de gâteaux lors de la fête
du village du 20 août. L’association déléguée à la préparation des frites accompagnant le méchoui a pu dégager
quelque bénéfice qui participera à l’achat
du matériel en cours d’acquisition.
A bientôt pour l’ouverture !
Toute l’équipe de l’association

Instance de Coordination de l’Autonomie
L’assemblée générale a eu lieu
le 5 septembre, Madame Boinot
en tant que Présidente du Club
Genets et Bruyères, représente
notre commune avec Gérard
Lepetit, conseiller municipal.
L’objet de cette assemblée était

de valider les statuts de
l’Association, d’élire le nouveau bureau. Madame Hélène ROME est désormais
Présidente de l’Instance, au
moins trente personnes composent le conseil d’adminis-

tration, une majorité d’élus,
des infirmiers, médecins…
Madame Boinot a été élue
secrétaire adjointe au sein du
bureau.
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La page des enfants

Pour Noël les enfants vous allez épater vos parents avec la recette des spéculoos !
Ingrédients :

2ème étape

350 g de farine tamisée
1 œuf
250 g de cassonade ou vergeoise
200 g de beurre mou
1 c. à café de cannelle
1 c. à café de 4 épices

Formez une boule,
couvrez-la et si
vous le pouvez,
laissez-la reposer
au réfrigérateur la
journée, ce sera
encore meilleur

1ère étape

3ème étape

Dans un saladier, faites
ramollir le beurre à température ambiante.

Etalez la pâte au
rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 0,5 cm.

Ajouter les épices, le
sucre, l’œuf, puis la farine, le sel et la levure
chimique.

Découper des
formes avec des
emporte-pièces.

Maintenant mélanger
vigoureusement avec une spatule.

Placez-les sur une
plaque à four, recouverte de papier de cuisson, et enfournez une dizaine de minutes dans un four
à 180 °C.

Comptine et coloriage
Gouttes, gouttelettes de pluie

Refrain:
Gouttes gouttelettes de pluie
Mon béret se mouille !
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi.

Je marche dans la boue
J’en ai jusqu’au menton
J’en ai même sur les joues
Et pourtant je fais attention.
Refrain

Je marche sur la route
Je connais le chemin
Je passe à travers gouttes
En leur chantant ce gai refrain.

Mais derrière les nuages
Le soleil s’est levé
Il sèche le village
Et mon béret et mes souliers.

Refrain

Gouttes gouttelettes de pluie
Adieu les nuages
Gouttes gouttelettes de pluie
L’averse est finie.
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Nouveau jeu l’Art c’est aussi Lacelle !

Nous vous entrainons dans une nouvelle aventure ludique
autour des créateurs de notre commune !
Le détail du dernier journal provenait d’une œuvre de GILBERT

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
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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

CLUB GENETS ET
BRUYERES

Jean René Bordes

Un Monde Meilleur
« L’atelier Aiguilles » a
recommencé ses rencontres
le lundi à partir de 14h.
Assemblée Générale et repas
le 13 novembre
LACELLE
Jour et Nuit
8 octobre 20h
Passage du Père Noël pour
les séniors et les enfants
Dimanche 18 décembre
Marché de Noël
Mercredi 21 décembre

Imagine un ciel
Sans nuage dedans
Et sur ce ciel immense
Devine les mots
Qu’il me plairait d’écrire
Imagine un chant
Courant à l’infini
Et sous nos pas fuyants
Devine les mots
Qu’il me plairait de dire
Imagine demain
Sans songer au présent
Et d’une page blanche
Devine les mots
Qu’il me plairait de lire

Etat civil

Décès
Jean BONNET nous a quittés, Jean était resté lacellois dans l’âme, il a toujours été très attentif à
notre vie collective, il était présent avec une grande fidélité à toutes nos manifestations, il faisait
partie de notre club des séniors, en amitié il était toujours d’un conseil avisé et sage, des belles personnes comme lui ne peuvent que laisser un vide dans nos communautés trop souvent enclines à la
joute. Nous assurons Véronique sa fille, conseillère municipale, de tout notre soutien.
Suzanne MONDOLY Suzanne faisait partie des familles qui à Lacelle ont laissé des traces dans la
mémoire collective, nous présentons nos condoléances à ses proches qui encore aujourd’hui savent
démontrer leur grand attachement à notre commune.
Marcel NOUAILLE est décédé brutalement en septembre. Nous présentons nos plus sincères condoléances à Annie , née Goursolas, sa femme et à ses enfants et petits enfants.
La rue de la Chabrière est en deuil.
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