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020 est heureusement derrière nous. Que retiendrons-nous de cette
année délicate et inédite ? Que les Lacelloises et Lacellois ont eu un
comportement particulièrement responsable pour affronter la pandémie.
Nous avons fait front ensemble grâce à l’investissement de toute notre
communauté, grâce aux voisins bienveillants, aux commerçants inventifs, aux
personnels municipaux attentifs et aux bénévoles généreux
La municipalité vous adresse à tous un grand Merci
Je vous souhaite, ainsi que l’équipe municipale, une bonne année 2021, une
bonne santé pour vous et ceux qui vous sont chers. Aux membres des
associations, je forme les vœux que nous retrouvions rapidement des moments conviviaux et joyeux.
Votre engagement auprès de la population est capital.
Notre action va se poursuivre : aménagement et embellissement du bourg, 2e tranche de la
sécurisation de la traversée du village, mise aux normes du plan d’eau communal, travaux de
sectorisation du réseau d’eau potable, rénovation thermique des bâtiments…
Nous accueillons aussi de nouveaux arrivants avec des projets économiques et touristiques originaux
et ambitieux. Cela démontre que notre commune est toujours attractive, grâce à nos commerces que
nous devons soutenir, à notre gare
TER que nous devons défendre et aux
nouveaux équipements numériques
qui favorisent de nouvelles formes de
travail et de communication
Cette année les vœux de bonheur, de
santé, de prospérité trouvent une
résonnance bien particulière. Je
rajouterai l’espoir qu’en 2021 nous
pourrons à nouveau partager des
moments de convivialité et que nous
retrouverons nos petits bonheurs du
quotidien qui nous manquent tant
Joyeuse année 2021
Véronique Bonnet-Ténèz
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Carte dessinée et sérigraphiée à Lacelle par Benjamin (Wonderlab)

Infos municipale
Le Père Noël
Le Père Noël a effectué une petite escapade sur la place de Lacelle samedi 19
décembre après-midi
C’est ainsi que 10 enfants et leurs familles ont pu le rencontrer et immortaliser en
photo cet instant dans le respect des mesures sanitaires. Le Père Noël après avoir
pris le temps de nous raconter l’histoire de Rudolphe, le petit renne au nez rouge, a
distribué des cadeaux à tour de rôle aux enfants ainsi que des
friandises. Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser ce
rendez-vous si attendu par les enfants. Leurs sourires et leurs
remerciements sont notre plus belle récompense.
Le Père Noël a été enchanté de son passage à Lacelle et nous a
promis qu’il reviendra l’année prochaine

RAPPEL : Cours informatiques gratuits à Lacelle
IL RESTE DES PLACES !
La commune de Lacelle vous propose deux formations gratuites les
mardis 2 février et 16 février 2021 à la Mairie de Lacelle de 15 h à 17 h.
Ces formations seront assurées par l’association PTT (Tarnac)
Les cours s’adressent aux novices, aux débutants et aux personnes qui désirent mieux maîtriser
l’ordinateur
Vous n’avez pas d’ordinateur portable, ce n’est pas grave nous vous en prêterons un.
Pour une meilleure logistique de mise à disposition des ordinateurs, merci de confirmer rapidement
votre participation auprès du secrétariat de mairie (05.55.46.03.84)

La vie des commissions
Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
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Clément Boudin a participé à deux réunions du PNR en tant que membre du bureau syndical et nous
fait une synthèse des deux journées du 23 et 26 novembre 2020
L’information principale est la nomination de la nouvelle directrice : Mme Juliette GIOUX
Des programmes ont été validés, par exemple un inventaire de chauve-souris sur 8 communes en
Corrèze et un programme d’adaptation au changement climatique
Un autre point a été abordé, il se dessine que le renouvellement de la Politique Agricole Commune
(PAC) devra notamment contribuer à mieux préserver l’environnement, la biodiversité et les paysages

L’autre journée concernait une réunion spécifique sur l’agriculture. L’enjeu y était d’abord de
s’interroger sur les programmes existants et ensuite de réfléchir aux prochains à mettre en place,
notamment le Projet Alimentaire Territorial et une réforme nécessaire de la marque « Parc »
Enfin, la question du loup a été abordée, dans une démarche de pédagogie et de sérénité
Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources (CCV2M) :
—> Atelier Zones Humide
Michel Legrand a participé le 17 décembre au groupe de travail sur la thématique des zones humides.
Dans un premier temps, il a été rappelé en quoi consistait la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Gestion des Zones Humides. Le deuxième point abordait les zones humides du territoire limousin en
termes d’enjeux et de biodiversité.
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) a présenté ces différentes missions : bonne
connaissance des milieux naturels et des espèces pour mieux les protéger , maintien de la diversité,
sensibilisation des populations à la nature et à ses enjeux, accompagnement dans la mise en oeuvre
des politiques publiques environnementales
Environ 10 % du territoire de la CCV2M est compris en zones humides
—> Atelier cultur
Véronique Ténèze a assisté à la commission Culture le 8 janvier. Benoît Lelièvre, l’animateur de la
médiathèque de Treignac a présenté l’agenda prévisionnel (animations publiques, projets avec les
écoles, ateliers itinérants des familles, journée du livre…). La 5e édition de la nuit de la lecture est
maintenue le 23 janvier, mais sous un format adapté à la crise sanitaire. Elle se déroulera l’après-midi
et sera ouverte aux familles sur des créneaux définis, avec réservation obligatoire.
Le choix du thème de l’année a été voté à l’unanimité et portera sur l’eau.
La commune de Lacelle participera durant l’année aux évènements autour de ce thème. Afin de
préparer une animation sur notre commune, une réunion avec les Présidents, membres des
associations et bénévoles aura lieu le samedi 6 février à 14h30 à la salle polyvalente (si les
mesures sanitaires le permettent)

Lacelle Info a rencontré… (virtuellement
Hans Brockhaus, ancien journaliste, polyglotte, mélomane, avide de
nouvelles aventures. Hans et Norma, son épouse, habiteront définitivement
à Lacelle à partir du printemps prochain.
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En quoi consiste votre passion
Hans : Tout en confirmant que ma grande passion est ma famille en tant
qu’époux, père et grand-père, je suppose que la question subjacente
concerne plutôt un hobby que je pourrais avoir
Et voilà, problème. Au lieu de bien faire et de se concentrer sur un seul
sujet, le bougre qui vous parle en a malheureusement développé plusieurs,
hobbys je veux dire, – et c’est précisément pour cela qu’il manque de temps
(vu son âge avancé) afin d’honorer toutes les issues convenablement. Mais
on va dire que son choix principal s’est porté sur trois sujets :
Le petit Hans projetant
En tant qu’ancien rédacteur et éditeur de journal il ne peut pas s’empêcher
son avenir…
de lire et d’écrire. Et puisque ce futur Lacellois a vécu la moitié de sa vie à
Bruxelles et ses environs, c’est surtout la politique ainsi que l’histoire de cette
ville et de la Belgique qui est développée dans ses « racontailles ». Mais l’histoire tout court – du
monde, de l’être humain, des civilisations, de l’univers (excusez du peu…) et plein d’autres fables (il
ne dédaigne aucunement Franck Thilliez, pour n’en citer qu’une catégorie) le fascinent

Et puisque, pour lire et écrire, il convient quand-même que l’on sache maîtriser au moins une langue
passablement, il s’est épris pour les codes linguistiques dans lesquelles ses semblables
communiquent. Langues et langages, grammaire et expressions, tout lui convient parfaitement
comme objet d’études, et il se plaît à en apprendre les différentes règles d’usages
Mais à part des langues qu’il aime à côtoyer, il y a un code qu’il affectionne particulièrement : la
musique. Ah, dites-vous, Bach, Beethoven, Mozart, que c’est beau… Eh bien non, ce sera une
maîtresse d’un tout autre style. Quoique maints types de musique puissent lui convenir aujourd’hui,
surtout au seuil prononcé de son quatrième âge, il préfère, s’il a le choix, une musique un peu plus
corsée que d’habitude (et anglophone, de surcroît), plutôt du genre Led Zep, Iron Maiden, Noir Désir
(oui, oui, je sais…) ou encore les papys de Black Sabbath. Et il lui est arrivé, à ses heures juvéniles,
d’apprendre à les imiter – plus ou moins correctement – sur les instruments qui s’imposent, à savoir
guitare, batterie, basse. Mais comme on dit fréquemment dans la langue de Shakespeare en
évoquant le passé : « Those were the days, my friend… »
Lacelle Info : Quelle est l’étape que vous préférez dans vos hobbys
Hans : Là, c’est clair et précis : le processus de création. Dès que le résultat a été atteint, on passe à
autre chose. Et ceci vaut pour tout ce qu’il m’arrive de faire
Lacelle Info : L’utilisation de nouvelles technologies est-elle importante dans vos hobbys
Hans : Oh, bien sûr que oui. Tandis qu’à l’époque il fallait s’acheter dictionnaires, encyclopédies, et
tout le tralala de la littérature secondaire, si on voulait approfondir un sujet (la bibliothèque ne suffisait
souvent pas sur la durée d’un projet), c’est avec quelques clics sur Ordinateur & Cie que cela se fait
aujourd’hui. On peut le regretter ou pas, mes dicos et autres livres de référence se trouvent à présent
– emballés dans des cartons. Je ne les ai pas tous jetés, on ne sait jamais et cela me fait de la peine,
mais les utiliser dans mes recherches : non, madame, vraiment plus. Comme on dit fréquemment : on
n’arrête pas le progrès, et ce ne serait vraiment pas sage (encore cet âge de sagesse, pardieu) de s’y
opposer
Lacelle Info : Quels sont vos projets pour aller plus loin dans vos passions
Hans : Il convient d’être lucide : poursuivre tout ce que je voudrais encore accomplir serait un vœu
pieux – et prétentieux (j’ai déjà pu évoquer l’âge avancé… ?). Voici quelques options avortées :
Faire mon permis de moto (un rêve de toujours). Mais force est de constater que pour tenir une vraie
moto, il ne faut pas uniquement avoir des neurones dans la caboche, mais bien de l’assurance dans
les bras. Alors que moi
Refaire du sport (foot, volley, tennis de table, etc.). Taper sur tout ce qui bouge a toujours été la
meilleure manière de me défoncer après une longue séance sur l’ordi. Mais malheureusement, il faut
bien l’admettre, ce ne sont pas les sports pratiqués couramment à Lacelle. Et pour le rugby : voir en
haut. N.B. : Et même à Bruxelles, on n’aime pas ceux qui ne sont pas dispo, pendant toute l’année ou
pendant les week-ends, pour des championnats, ligues, tournois et Cie
Alors, qu’est-ce qu’on fait ? Résumons
Puisque ça ne travaille plus, ça a le droit et le temps de bricoler, jardiner, préparer le bois pour l’hiver.
Et ça le fait, évidemment
Afin que tant d’années de recherches de mots ne soient pas passées en vain, ça continue à lire et à
écrire à ces heures. Verrons ce qui en pourra sortir
Vu que la famille, sa vraie passion, est nombreuse, mais dispersée dans le nord-ouest de l’Europe, et
que cela lui fait plaisir de voir grandir ses petits-enfants, ça voyage beaucoup avec son épouse
Et enfin, on ne l’oublie pas, il y a celle qu’il ne saura jamais oublier, sa maîtresse de jeunesse, la
musique. Et il promet de se faire à nouveau beau pour elle – si jamais elle voudrait encore de lui
Voilà ce que l’on pouvait dire de ce garçon qui nous arrive du nord. Il est quelque peu devenu comme
un bon fromage : avec l’âge on l’apprécie plus encore
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Lacelle Info : Merci beaucoup Hans pour votre participation à notre bulletin. Nous avons hâte de vous
revoir avec votre épouse, au printemps sur notre commune et qu’enfin Lacelle puisse profiter de tous
ces beaux talents que vous nous avez dévoilés

Une petite histoire sur notre village…

L

es nouveaux arrivants sur notre commune s’étonnent et
nous questionnent au sujet de certaines constructions du
centre bourg : pourquoi des vitrines de magasin sur tel
bâtiment, y avait-il un commerce ? ces imposantes maisons
accueillaient-elles vraiment des voyageurs
Il ne s’agit pas ici d’être nostalgique d’une époque passée,
jetons simplement un regard objectif sur Lacelle il y a plus
d’un demi-siècle

Fin des années 40, à Lacelle comme ailleurs, les lacellois se
remettent des années de guerre. Les prisonniers sont
rentrés, les réfugiés ont regagné la ville. Le départ des
réfugiés a sérieusement fait chuter l’effectif scolaire dans les deux classes où garçons et filles ne se
mêlent pas y compris pendant les récréations
Tous les villages, tous les hameaux sont habités. À noter
que trois hameaux ont depuis disparu : le Moulin du
Mazubert, le Bois de Niouloux, les Virades
Né de la gare, la seule de la Communauté de
Communes que l’on appelait à l’époque le Canton, le
bourg de Lacelle s’active à partir de la desserte
ferroviaire. L’essence est chère et encore rationnée,
donc rare.
Les transports routiers sont embryonnaires, les voitures
sont peu nombreuses à circuler et les camions sont
encore équipés de chaudières gazogène. Pratiquement
tout le trafic dépend du chemin de fer. Grâce aux
activités qui se développent autour de la gare, le bourg de Lacelle frétille de vie
Huit cafés, hôtels-restaurants, transformés en dancing à l’occasion, dont quatre autour de la place de
la gare. S’y ajoutent deux scieries et un atelier de préparation de bois pour gazogène
Les épiceries sont au nombre de trois. Outre les denrées alimentaires de base, on trouve un peu de
tout après la pénurie et les restrictions engendrées par la guerre, comme des articles de mercerie,
des scies à bûches, de la quincaillerie.
Le reste des commerces va par paires, deux garages, deux bouchers, deux boulangers, deux
coiffeurs pour hommes, deux coiffeuses pour dames, deux menuisiers-charpentiers, deux
entrepreneurs de maçonnerie, deux sabotiers, deux couturières, deux marchands de vin dont un
vendait aussi bien du vin que des matériaux de construction. Pour terminer le tableau, ajoutons un
charron qui pouvait être aussi plombier, un forgeron, un meunier, un artisan-maçon, un peintre en
bâtiment et un marchand de toile qui vendait aussi bien des mouchoirs que des meubles
Beaucoup sont polyvalents, le forgeron est aussi maréchal-ferrant, marchand de cycles, armurier.
À l’automne, les champignons sont l’objet d’un commerce
florissant. Il y avait un « bouilleur » qui venait les préparer,
les cuire et les mettre en fûts avant de les revendre aux
conserveries
À la mairie aussi on était polyvalent, le secrétaire de mairie
entre deux actes d’état civil oeuvrait comme électricien
Le visage de Lacelle a subi des transformations successives
au fil des années, mais malgré tout il a surmonté l’adversité
et il est devenu ce bourg que nous aimons et dans lequel
nous vivons
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Extrait d’un bulletin d’informations de 199

Les neiges d’anta
Mais où sont les neiges d’antan se questionnait un certain François Villon
et bien cette année nous avons connu un Noël blanc, un Noël de carte
postale
Des Lacellois qui ont encore bonne mémoire se souviennent qu’en 1951, il
est tombé 1,05 mètre de neige à Lacelle ! L’hiver 1984 fut un des plus
rigoureux, le mercure descendit à -30°, les végétaux gelèrent, les
canalisations d’eau, les compteurs, le fioul furent aussi des victimes du
froid

Pour se détendre un peu

Retirez une lettre d’un mot de la grille de gauche et reportez dans la grille de droite. Une anagramme formée des lettres

restantes désigne le nom d’une fleur.
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Informations, suggestions, remarques: contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr
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