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SPÉCIAL RECONFINEMENT

Infos municipales

Q

uatrième numéro de Lacelle Info - spécial reconfinement. Nous espérons que ces rendez-vous
hebdomadaires ont permis de garder entre nous un lien régulier, vigilant et divertissant.
À partir de décembre, nous souhaitons tous que Lacelle Info reprenne son rythme mensuel.
Cette semaine, triste nouvelle, Gilbert, notre poète lacellois, si présent dans nos coeurs et nos fêtes,
nous a brusquement quittés. Nous lui rendrons hommage en fin de semaine.
L’activité municipale se poursuit. La 1ère tranche de la sécurisation du bourg a été lancée et les
bénévoles « déco de Noël »vont nous aider à faire scintiller notre bourg. Ils attendent votre aide si
vous le souhaitez.
Lacelle Info a aussi rencontré Tatiana, une jeune artiste peintre, qui nous fait entrer discrètement dans
son monde expérimental et délicat.

Gilbert
Il restera de toi ce que tu as donné,
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi de ton jardin secret,
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée.
Ce que tu as donné, en d’autres fleurira.
Simone Veil
Jean Gilbert faisait pleinement partie de notre communauté. Nous
pensons à lui et nous nous remémorons les bons moments passés
en sa compagnie.
Ses voisins ont souhaité lui rendre hommage.
Nous proposons que chacun puisse écrire une pensée, un mot, un
dessin.sur le livret mis à disposition vendredi 27 et samedi 28
novembre de 10h00 à 17h00 à l’Espace Créations ; dans ce lieu où
il aimait chaque été exposer ses oeuvres et nous faire partager son
regard sur le monde.
Décembre en fêtes
Faisons un pied de nez à la morosité et décorons notre commune, qu’elle brille
cette année de mille feux !
Les bénévoles se mobilisent pour les décorations de Noël dans le village.
N’hésitez pas à les rejoindre. Nous nous retrouvons pour cela jeudi 26
novembre à 14h30 à la salle polyvalente.
Nous sollicitons l’ensemble de la population et les enfants pour décorer les
sapins qui seront déposés dans le bourg et dans les villages.
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Sécurisation du bourg

C

omme nous vous l’avions annoncé, l’équipe municipale a
engagé une réflexion sur plusieurs années pour
l’aménagement du bourg et plus particulièrement pour la
sécurisation des déplacements le long de la départementale.
Une première tranche de travaux a débuté la semaine dernière.
Elle a permis des aménagements pour limiter la vitesse des
véhicules (reconfiguration des panneaux routiers), le
changement des panneaux cassés ou usagés et le balisage à la
peinture des places de parking et des passages piétons.
Un sens interdit a été installé sur le foirail à l’entrée de la contreallée dans le sens Eymoutiers-Bugeat.
Un panneau stop a été placé à la sortie de cette voie, qui est
désormais en sens unique. Un autre panneau stop, placé en
sortie du chemin du Puy Pialat, sécurise l’accès sur la
départementale.
De grands panneaux jaunes fluorescents « Prudence piétons,
ralentissez » ont été posés en proximité du centre du bourg. (photo 4)
Des panneaux 30 km/h en entrée et sortie de bourg, qui pourront s’ouvrir ou se fermer à la
demande, permettront ainsi d’adapter la
vitesse dans le bourg l’été ou lors de
manifestations sur la place.
Des subventions ont été demandées et
obtenues pour nous soutenir dans ces
travaux. Le financement de cette première
tranche est assuré à :
- 35 % par le Conseil Départemental de la
Corrèze,
- 45 % par l’Etat - DETR,
- 20 % par la commune de Lacelle.

Les origines des noms de nos villages…
La Sestérée : Lorsque le terrain était gagné sur la friche, il
devenait champs ou terres cultivables (las peças a trabalhar). Le
paysan le cultivait et le nommait en fonction de certaines de ses
caractéristiques. Par exemple, un petit champ s’appelait lo
Champeu, lo Gotalhon était une terre très humide et la Sestierada
qui a donné La Sestérée était un champ dont la taille
correspondait à la surface que
l’on pouvait ensemencer avec
un setier de grain.
Le Pradel : Lo prat désigne
généralement un pré de fauche. La prada s’applique davantage à
un pacage.
Dans notre région, on rencontre toute une variété de noms de
villages avec le suffixe prad comme Pradinas, Pradoux et En
Pradel – Le Pradel.
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Lacelle Info spécial reconfinement a rencontré (virtuellement)…

T

atiana, artiste peintre. Cette belle jeune femme observe,
s’imprègne et donne vie aux objets simples qui l’entourent.
Mais Tatiana est une artiste à plusieurs facettes. Quand elle lâche les
pinceaux, c’est pour agripper le manche de la binette, semer des
graines qui germeront et donneront peut-être des citrons jaunes
comme le soleil.
Lacelle Info : En quoi consiste votre activité ?
Tatiana :Je suis peintre, je fais des tableaux. Mon atelier est ici à
Lacelle où j'habite depuis deux
ans.

Lacelle Info : Quelle est
l’étape que vous préférez
dans votre activité ?
Tatiana : Ce que je préfère ce
sont les longues journées seule
dans l'atelier où j'écoute beaucoup de musique pour
m'accompagner et pendant lesquelles je peux expérimenter des
choses en peinture, accrocher toutes mes toiles au mur et les
travailler successivement selon l'envie, lire, boire du thé, être
dans l'atelier et voir ce qui se passe…
Lacelle Info : L’utilisation de nouvelles technologies est-elle
importante dans votre activité ?
Tatiana : J'utilise beaucoup les plateformes comme Instagram
(https://www.instagram.com/tatianapozzodiborgo/) ou différents
réseaux sociaux pour diffuser mon travail et tenir au courant le
public de mes expositions ou projets. C'est un moyen qui me
permet de rester connectée et savoir aussi ce qui se passe.
Lacelle Info : Quels sont vos projets ?
Tatiana : Je prépare une exposition en Haute-Savoie qui se
déroulera normalement au printemps et une autre dans l'atelier
d'un ami à Paris avant l'été. Les dates, compromises par la
situation actuelle, avaient été repoussées et restent à confirmer.
Lacelle Info : Merci beaucoup Tatiana pour ta participation à ce
numéro. Nous avons hâte de te retrouver à l’Espace Créations pour découvrir tes nouvelles
réalisations et visiter ton atelier.

Drive à Relais de Naïade, menu à emporter
Depuis le 30 octobre dernier, Catherine a du fermer son restaurant. Tous les
samedis midi, elle s’adapte et propose un menu à 9 € à emporter. Soutenons le
Relais de Naïade et restons solidaires en commandant notre plat à emporter du
samedi. Elle propose les menus suivants :
Samedi 28 novembre : Tomates et aubergines farcies/riz et crumble aux
pommes
Samedi 5 décembre : Bœuf bourguignon - écrasée de pomme de terre et crème café
Samedi 12 décembre : Filet mignon crémé aux cèpes – semoule et mousse au chocolat
Samedi 19 décembre : Spaghetti bolognaise (bœuf limousin) et compote de pommes du Limousin.
La préparation des plats sera assurée selon les normes sanitaires en vigueur (gants, masque…). La
livraison sans contact se déroulera de la manière suivante :
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1- Téléphoner au restaurant : 05 55 95 29 74 pour commander votre plat,
2- Catherine vous donnera un horaire dans la matinée pour récupérer votre repas afin d’éviter que
les clients ne se croisent,
3- Munis de vos récipients adaptés, vous les déposerez sur une table à l’entrée du restaurant,
4- Catherine le remplira en cuisine et le déposera ensuite dans la zone de récupération.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous le signalez lors de la commande et elle sera
directement livrée à votre domicile !

Pour se détendre un peu …

La solution de la grille de Lacelle Info
spécial n°3 proposée par notre
championne ÉLISE

Informations, suggestions, remarques: contactez-nous : mairie-lacelle@orange.fr - site : www.lacelle-correze.fr
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