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SPÉCIAL RECONFINEMENT

Infos municipales

N

ous nous retrouvons pour la troisième semaine consécutive pour vous informer et vous distraire à
travers ce numéro de LACELLE INFO spécial reconfinement.
À l’heure où notre pays vit des moments difficiles, ce 11 novembre était l’occasion de ne pas oublier
tout ce que nous devons aux soldats « Morts pour la France » et garder en mémoire l’immense
solidarité qui les unissait dans le combat.
Malgré les restrictions engendrées par la crise sanitaire, nous continuons à travailler ensemble pour
rendre notre commune toujours plus attractive et agréable à vivre.
Restons forts collectivement.

Cérémonie du 11 novembre

H

abituellement, c’est ensemble que nous rendions hommage aux soldats morts au combat lors de
la Première Guerre mondiale. Cette année, la cérémonie de commémoration s’est déroulée sans
public, en présence des élus, dans le respect des mesures de
distanciation.
Nous avons honoré les « poilus » pour leur sacrifice et leur courage, et
plus particulièrement Auguste Thin, soldat de deuxième classe et
pupille de la Nation qui, le 11 novembre 1920, a déposé un bouquet
d’oeillets blanc et rouge sur un cercueil. C’était celui d’un soldat parmi
des milliers de braves et qui est devenu le Soldat inconnu.
C’était il y a un siècle.
Notre commune, elle-même, a payé un
lourd tribut à celle qu’on pensait alors
être la « der des ders ». Nous en avons rappelé les noms devant notre
monument aux morts. Mme Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, avait aussi demandé la
lecture des noms des 20 combattants des opérations extérieures
« Morts pour la France » sur l’année écoulée.
Un grand merci à Sandra et Bernard qui ont nettoyé, pour cette
occasion, la plaque en marbre de la stèle.

Embellissement du bourg

U

ne convention a été signée entre le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin (PNR) et
la commune de Lacelle pour la réalisation d’une étude sur l’embellissement et l’aménagement du
bourg de Lacelle. Nous serons accompagnés par Anaïs Belloc, urbaniste au PNR et une équipe de
prestataires constituée de Stéphane Grasser, urbaniste à la SCIC Arban et Alain Freytet, paysagiste.
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… Embellissement du bourg (suite)
Vendredi 13 novembre, l’équipe municipale les a rencontrés. Les élus
ont pu identifier les besoins auxquels le projet doit répondre et les
usages attendus.
Comme nous vous l’avions annoncé, plusieurs ateliers avec les
habitants seront organisés en début d’année prochaine pour
permettre de partager, d’échanger et de co-construire ensemble ce
projet d’aménagement.
L’étude globale s’élève à 5 940 euros et sera financée à hauteur de :
- 50 % par la Région Nouvelle-Aquitaine,
- 25 % par le SMAG PNR,
- 25 % par la commune de Lacelle.

Relais de Naïade, nouveau menu à emporter pour samedi 21 novembre
Cette semaine, Catherine vous propose le menu suivant à emporter pour le
samedi 21 novembre 2020 midi, pour 9 € :
La vraie tartiflette de Haute-Corrèze et son dessert surprise…
La préparation des plats sera assurée selon les normes sanitaires en vigueur
(gants, masque…). La livraison sans contact se déroulera de la manière
suivante :
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- Pour cette livraison, les récipients sont mis à disposition par le restaurant,
4- Catherine 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 !

Les origines des noms de nos villages…
Pérols
Tout autour des villages, dans le jardin, dans le couderc, contre le
mur de la grange, le long des chemins, on retrouve les arbres fruitiers
– los que porten frucha.
Le pays est riche en pommiers (la poma) ou en poiriers – Lo Perou
qui a certainement donné le nom de Pérols. Nous irons à l’automne
prochain à Pérols récolter lo perou !

La Chabrière
Jadis, les bêtes qui broutaient les
landes de bruyères et les pâtures étaient souvent des brebis ou des
chèvres – las chabras en occitan, ce qui a donné le nom de
Chabrière. Maintenant, à la Chabrière, pas de chabras, mais de
belles vaches limousines la Vachereça ou la Vacharia ou encore la
Vachiera, trois suffixes occitans différents pour désigner un lieu
d’élevage des bovins
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Lacelle Info spécial reconfinement a rencontré (virtuellement)…

C

éline, maman, paysanne-éleveuse, qui vit en
symbiose avec sa terre et ses bêtes.
Elle habite à « la ferme des petits colibris » au Queyroix avec
Franck et ses deux enfants Kylian et Emily. Entre sa famille,
sa ferme et ses bêtes, Céline trouve aussi le temps de
s’investir pour notre commune en tant que conseillère
municipale.
Lacelle Info : En quoi consiste votre activité ?
Céline : Nous sommes paysans. Un mot lourd de sens pour
nous, car nous prenons ce que la Terre nous donne pour vivre
de notre activité. Nous avons des vaches et des brebis. Nous
élevons des veaux sous la mère et des agneaux en
agriculture biologique. Nous avons aussi une petite activité canine, notre chienne berger blanc suisse
nous fait une portée de chiots par an.
Nous nous sommes installés à la ferme il y a 2 ans. C'est une activité récente et nouvelle pour nous,
conduite en famille puisque nos enfants participent également à la vie de la ferme.
Nous ne sommes pas originaires du milieu agricole, j’ai suivi une formation et j'ai été diplômée il y a
3 ans. Nous apprenons notre métier encore tous les jours.
Lacelle Info : Quelle est l’étape que vous préférez dans votre activité ?
Céline : Nous n'avons pas vraiment de préférence dans notre activité. Tous les
jours se ressemblent, mais ils sont aussi très différents...
Franck s'occupe de la tétée des veaux, mais aussi de la fenaison avec l'aide de
Kylian et moi je m'occupe des brebis et des chiots avec Emily.
Le reste du temps de notre journée est rythmé par les travaux importants de la
ferme (remise en état des clôtures, des prairies, des bâtiments...), mais aussi
par les aléas de la gestion d’une ferme…
Voilà pourquoi nous n'avons pas de préférence, chaque jour nous pouvons nous
occuper de nos animaux et nous aimons cette étape, mais nous apprécions
aussi les travaux qui sortent de cette routine.
Lacelle Info : L’utilisation de nouvelles technologies est-elle importante
dans votre activité ?
Céline : Nous utilisons la forme la plus simple de la technologie pour notre activité. L’utilisation des
outils numériques sophistiqués (caméra de surveillance pour les animaux ou drones, tracteur
autonome...) ne nous intéresse pas. Au-delà du fait que ces technologies sont très chères à l'achat
ainsi qu'à l'entretien, elles coupent le lien entre l'homme, les animaux et la terre, nous semble-t-il.
Lacelle Info : Quels sont vos projets ?
Céline : Notre projet est de pouvoir pérenniser notre activité.
Comme nous venons de nous installer, nous avons encore
beaucoup de travaux à effectuer et par conséquent des
investissements autant financiers que personnels.
Devenir paysan a été un choix de vie, un aboutissement pour nous.
Nous avons beaucoup été aidés par notre entourage lacellois, sans
jugement, sans a priori. Nous avons été accueillis avec beaucoup
de gentillesse et de générosité.
Alors c'est le moment de dire merci à tous !
Lacelle Info : Merci beaucoup Céline pour ta participation à ce numéro de Lacelle Info . Ne change
rien, reste fidèle à tes convictions de défense de la nature et du travail bien fait.
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La solution de la grille de Lacelle Info
spécial n°2 proposée par notre
championne ÉLISE
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envier maladivement
lieu où le soleil se lève
personnel qui n'est pas rampant
se poser sur notre satellite
association des télévisions européennes -saint normand
mer au large de la Bretagne
lieux de débats et d'ébats - sa préfecture est Toulon
en long et en large - exposa au sol
elles peuvent être sympathiques
douce musique pour séduire

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

variétés de narcisses
sacré coco- instrument chirurgical
fromage à pâte molle à croûte lavée - début de la création
trou d'un fromage -sa préfecture est Grenoble
appelé aussi os lacrymal - dix en anglais
prénom de l'acteur Laurel - élargit
il y a le bleu et aussi le blanc - devant Capone
il n'avance pas donc il recule

9
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Reportez les anagrammes des mots de
la grille de gauche, ci-dessous, dans la
1. Envier maladivement
envier
maladivement
grille de droite à l’aide des définitions
2.
Lieu où
le soleil se lève
indiquées
3.
Personnel
qui
n’est
pas
rampant
lieu où le soleil se lève
4. Se poser sur notre satellite
personnel
quides
n'est
pas rampant
5.
Association
télévisions
européennes - saint normand
6.
Mer
au
large
de
la
Bretagne
Au pied du sapin
se poser sur notre satellite
7. Lieux de débats et d’ébats - sa préfecture est Toulon
la joie des enfants à Noël
association
deslarge
télévisions
européennes
-saint normandFont
8.
En long et en
- exposa au
sol
Décorent le sapin
9.
Elles
mer
au peuvent
large deêtre
la sympathiques
Bretagne
Ensemble, en famille
10. Douce musique pour séduire
lieux de débats et d'ébats - sa préfecture est Toulon Une spécialité culinaire en Isère et en
Savoie
A)
en variétés
long etde
ennarcisses
large - exposa au sol
Une autre spécialité culinaire
B) Sacré coco - instrument chirurgical
Le repas du réveillon
elles
peuvent
être
sympathiques
C)
Fromage
à pâte
molle
à croûte lavée - début de la création
La première bonne résolution de
D)
Trou musique
d’un fromage
- saséduire
préfecture est Grenoble
douce
pour
l’année qui vient
E) Appelé aussi os lacrymal
- dix en anglais
F)
Prénomde
denarcisses
l’acteur Laurel
variétés
- élargie
sacré
G)
Il y acocole bleuinstrument
et aussi le chirurgical
blanc
devant
fromage à pâteCapone
molle à croûte lavée - début de la création
H) Il n’avance pas donc il
trou
d'un fromage -sa préfecture est Grenoble
recule.

appelé aussi os lacrymal - dix en anglais
Rebus
prénom de
l'acteur Laurel - élargit
il y a le bleu et aussi le blanc - devant Capone
il n'avance pas donc il recule

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