
 

1

Le bulletin d’information de la commune de

Lacelle - Corrèze

LACELLE INFO

Fleurissement du village

Après les plantations de l’été, les membres bénévoles du fleurissement du village 
s’étaient donné rendez-vous la semaine dernière afin de préparer les coupes de 

fleurs pour le printemps. Au programme bêchage, nettoyage 
des jardinières et plantation des bulbes de tulipes et 
jonquilles. Merci à Carolyn, Arlette, Sylvie et Norman pour 
votre excellente initiative. Grâce à ce groupe, ces 
plantations printanières vont embellir notre village. On a 
hâte que le printemps arrive ! 
Un grand merci de la part de nous tous à Carolyn et 
Norman qui ont fait don des bulbes à la commune.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, contactez les 
membres par  l’intermédiaire de la mairie.

Infos municipales 

SPECIAL RECONFINEMENT2

Préparation des décorations de Noël
Des idées ont germé dans les esprits très créatifs de bénévoles qui se proposent de décorer 
notre village. Vous avez des connaissances artistiques ou électriques, du matériel (guirlandes 
qui traînent dans vos greniers) ou tout simplement passer un agréable moment à suspendre 
des boules dans les sapins… contacter Véronique, Amélie ou Élise au 05 55 46 03 84

Profitons de ces moments très particuliers pour mieux nous connaître au sein de notre communauté et nous 
projeter avec espoir vers les prochaines échéances.


Préparons les fêtes de fin d’année avec les décorations de Noël, pensons au printemps avec de nouvelles 
plantations dans les coupes de fleurs qui bordent nos rues, valorisons notre économie locale et allons (à 
distance) à la rencontre des jeunes talents qui font courir notre imagination.

Brefs, soyons solidaires, prudents et optimistes en l’avenir 

Médiathèque de Treignac … sur rendez-vous !

La médiathèque vous propose un service de retrait et de retour de documents sur rendez-
vous le mercredi entre 10h-12h et 14h-18h.
Vous pouvez réserver vos documents (livres, revues…) par téléphone au 05.19.67.01.00 
ou par email mediatheque@ccv2m.fr

Sylvie Carolyn, Arlette et Norman

mailto:mediatheque@ccv2m.fr
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Les mesures liées à la situation sanitaire

Reconfinement – points à retenir
Quel que soit le motif de vos déplacements, vous devez être muni d’une attestation dérogatoire, 
sous peine d’une verbalisation. Les attestations individuelles sont à remplir à chaque 
déplacement. Des exemplaires sont à votre disposition dans les commerces alimentaires 
(boulangerie, épicerie), à la mairie et à l’agence postale communale.
Rappel : le port du masque est obligatoire sur la voie publique sur l’ensemble du département 
de la Corrèze

Les origines des noms de nos villages (suite) …

Relais de Naïade, nouveau menu à emporter pour samedi 14 novembre

Cette semaine, Catherine vous propose le menu suivant à emporter pour le samedi 
14 novembre 2020 midi, pour 9 € : 
Pôtée Lacelloise et saucisses fabrication maison. 
En dessert moelleux au chocolat
La préparation des plats sera assurée selon les normes sanitaires en vigueur (gants, 
masque). La livraison sans contact se déroulera dans les mêmes conditions :
1-Téléphoner au restaurant : 05 55 95 29 74 pour commander votre plat,
2-Catherine vous donnera un horaire dans la matinée à respecter pour récupérer votre repas 
afin d’éviter que les clients ne se croisent,
3-Munis de vos récipients adaptés (saladiers, plats, boîtes hermétiques…) vous les déposerez sur une table à 
l’entrée du restaurant,
4-Catherine prendra votre récipient, le garnira en cuisine et le reposera 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 !

More informations for the english people living in Lacelle
France is placed on lockdown again to curb the coronavirus epidemic.
Whoever says quarantine says return of the derogatory trip certificates. For this new 
lockdown 3 derogatory trip certificates are available : 
1.the derogatory trip certificate to prove the necessity of your trip, 
2.the professional certificate if you are heading to your workplace. 
3.A third certificate has been created for school trips.
Note that certificates are also available to the town hall, the post office, the grocery store 
and the bakery or on the website of Lacelle : http://lacelle-correze.fr/actualite/ 

Les Goursolles

La haie (la gorce ou l’oja ou lo boisson) qui cloisonne l’espace 
agricole est un bel exemple d’entente entre la nature et l’homme. 

Longtemps, la haie servait de clôture et de réserve exploitable en bois 
de chauffe et en bois d’œuvre, mais aussi en nourriture que les bêtes 
pouvaient brouter.
Les Goursolles (diminutif Las Gorçolas) est un des noms de lieux nés 
de la gorce occitane qui laisse penser que l’on devait trouver un peu 
partout aux Goursolles l’implantation de «  gorce  » vives, 
buissonnantes ou sauvages.

http://lacelle-correze.fr/actualite/
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Lacelle Info spécial reconfinement a rencontré (virtuellement)…

Mathilde, illustratrice et graphiste, qui habite à l’étang des Goursolles.

Lacelle Info : En quoi consiste votre activité ?

Mathilde  : Mon métier consiste à illustrer, c'est-à-dire à 
traduire en image des textes ou des situations. Je travaille 
avec des techniques plutôt traditionnelles.
Le travail de graphiste, quant à lui, consiste à harmoniser 
l'image avec le texte. Je travaille à mon compte, et la 
plupart du temps depuis chez moi. 
Je réponds à des commandes d’illustration originale pour 
des particuliers ou des entreprises qui souhaiteraient avoir 
une oeuvre unique à exposer. 
La plupart du temps, ce sont des particuliers qui souhaitent 
offrir un cadeau personnalisé et original (pour une chambre 
d'enfant, un anniversaire, un départ à la retraite, etc.). Je 
crée aussi des faire-parts (naissance, mariage, invitations). 
J'ai travaillé à deux reprises avec des éditeurs jeunesse, ce qui m'a permis d'illustrer deux albums ( « C'est quoi 
un arbre ? » aux éditions Mouck en 2018 et « Nougat » aux éditions Lirabelle en 2019). 
Je réalise aussi de temps en temps quelques expositions et ateliers artistiques. Par exemple, cet été lors de la 
fête du livre de Treignac, j’ai exposé à la médiathèque et à la salle Pouloux. Durant la journée, j’ai aussi 
dédicacé mes albums et animé un atelier artistique pour des enfants. 
Je peux aussi être amenée à intervenir dans une classe autour d’un atelier dont la thématique sera l’un de mes 
livres ou bien choisie avec le professeur.

Lacelle Info : Quelle est l’étape que vous préférez dans votre 
activité ?

Mathilde Dans mon métier d’illustratrice, ce que je préfère est la 
mise en couleur de mon travail : J’ai bien réfléchi en amont à ce 
que je voulais exprimer à travers mon visuel. Le croquis est déjà 
mis en place et puis vient le moment de la couleur. Alors mon 
illustration prend forme ! Je travaille depuis un long moment avec 
les crayons de couleur, mais depuis le mois de mars j’avais besoin 
de changer de médium. J’ai alors commencé à incorporer la 
gouache à mes oeuvres.

Lacelle Info  : L’utilisation de nouvelles technologies est-elle 
importante dans votre activité ?

Mathilde  : Internet est essentiel pour mon activité, car il me 
permet d’être en contact très facilement avec le monde extérieur. 
Je peux ainsi contacter des institutions, des magazines, des 
maisons d’édition pour travailler avec eux. 
Aujourd’hui, je suis et je dois être très présente sur les réseaux 
sociaux pour me faire un nom. Cela passe par le fait de poster 
régulièrement mon travail sur Instagram et sur ma page 
Facebook. Professionnellement, c’est ma première fenêtre de 
visibilité. Et c’est aussi par les réseaux sociaux que je rencontre 
beaucoup d’artistes et d’artisans.   C’est un outil très important, 
notamment pour ne pas avoir l’impression de travailler seule dans  

   mon coin. 
Je viens de terminer mon site internet qui est aussi ma boutique. C’est quelque chose qui m’était réclamé 
depuis un long moment, et ça y est. Je vends aussi mes illustrations par ma boutique en ligne.
Les nouvelles technologies me servent également à finaliser mon travail : une fois l’illustration terminée, je dois 
la scanner, parfois la retoucher légèrement, et la mettre en page (lorsqu’il s’agit d’un projet de faire part, ou bien 
d’édition). 
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Informations, suggestions, remarques:  contactez-nous  : mairie-lacelle@orange.fr  

Pour se détendre un peu …

Lacelle Info : Quels sont vos projets ?

Mathilde : Je termine tout juste plusieurs commandes pour des particuliers, 
dont une illustration pour l’anniversaire d’une fillette d’un an, le faire-part de 
naissance de la petite Manon, et mon calendrier illustré 2021. 
Du 28 novembre 2020 au 9 janvier, je devais normalement exposer à la 
librairie jeunesse « Chantepage  » de Tulle, y animer des ateliers avec les 
enfants et une séance de dédicace y était prévue le 12 décembre. Tout cela 
est très compromis par ce nouveau confinement.
Je suis en discussion avec la médiathèque intercommunale de Haute 
Corrèze pour intervenir en 2021 dans des écoles de la région autour 
d’ateliers créatifs. Mon prochain gros projet concernant l’édition sera un 
album jeunesse où je souhaite cette fois m’emparer du texte et des 
illustrations… A suivre ! 

Lacelle Info  : Merci beaucoup Mathilde pour votre participation dans ce 
numéro et pour les photos qui illustrent cet article. Nous vous connaissons 
maintenant mieux votre travail et nous avons hâte d’admirer vos oeuvres lors d’expositions.

Site internet :	 	  https://www.mathildejoly-illustrations.com/

Page instagram :  https://www.instagram.com/mathilde__joly_illustrations/

Illustrations de l’auteure

Les solutions des 
grilles de Lacelle Info 

spécial n°1

Votre SUDOKU n°2

Proposées par ÉLISE

https://www.mathildejoly-illustrations.com/
https://www.instagram.com/mathilde__joly_illustrations/
mailto:mairie-lacelle@orange.fr

