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LACELLE INFO
               Édito du maire

Septembre 
Octobre 

2021

Le bulletin d’information de la commune de

Comme nous l'avions évoqué dans un précédent Lacelle Info, le Club de 
lecture de Lacelle a activement participé à la sélection du Prix des lecteurs 

corréziens pour l'édition 2021. 
La médiathèque de Treignac nous avait conviés à participer à cette aventure. Ce 
prix récompense l'ouvrage d'un auteur publié entre avril 2019 et mars 2020. 
Cinq titres étaient en compétition et la lauréate est Mélissa Da Costa pour son 
roman "Les Lendemains" publié aux éditions Albin Michel. 
Le Club de lecture de Lacelle l'avait également classé en tête de ses préférences 
et avait été sensible à cette histoire sur les bienfaits de la nature qui parviennent à 
réconcilier l'héroïne avec l'envie de vivre.
En réponse à notre demande auprès de la Médiathèque intercommunale de 
Treignac et la Bibliothèque Départementale de Tulle, nous avons eu la joie 
d'apprendre que l'auteure nous ferait l'honneur de venir dédicacer ses ouvrages à 
Lacelle. 
Au cours de cette rencontre, l'auteure échangera avec le public. Nous réservons 
une petite surprise à Mélissa Da Costa.  Venez nombreux ! 

Ce numéro de Lacelle Info nous permet de mettre en valeur les belles animations 
organisées en août dernier sur notre commune. Elles ont pu se dérouler presque 

normalement grâce aux évolutions encourageantes des conditions sanitaires. Merci 
aux associations, aux bénévoles et aux élus pour leur engagement dans ces 
moments privilégiés de partage et de convivialité. 
Nous souhaitons tous que la vie associative retrouve son rythme d'avant. Nous 
serons là pour accompagner cette reprise. Des bénévoles ont aussi exprimé leur 
souhait de proposer de nouvelles activités et la municipalité leur apportera tout son 
soutien. 
Pour cette rentrée, les projets de la commune se concrétisent. Le devis d’un auvent 

en bois sur la place a été validé en conseil municipal. Celui-ci sera construit en début d’année prochaine. 
Un bureau d’architectes travaille sur la création des toilettes publiques plus accessibles. L’étude sur le 
devenir du plan d’eau communal est maintenant terminée et les différents scénarios de mise en 
conformité ont été présentés aux élus.  
Des décisions devront être prises rapidement pour respecter les normes en vigueur. Comme nous nous y 
étions engagés, nous organiserons prochainement une réunion publique pour échanger sur ce sujet et 
nous vous communiquerons prochainement la date de cette invitation. 
Nous espérons vous retrouver nombreux le jeudi 14 octobre lors du café-rencontre avec Mélissa Da 
Costa, lauréate du prix des lecteurs corréziens pour son livre « Les Lendemains ». Les membres du club 
de lecture lacellois, (qui se réunissent les premiers samedis du mois à 16 h) ont fortement contribué à la 
venue à Lacelle de cette jeune et talentueuse romancière. 
Septembre, c’est aussi la rentrée des classes. Les petits lacellois et lacelloises ont repris le chemin des 
écoles et nous leur souhaitons, ainsi qu’à leurs parents et leurs enseignants, une très belle et 
enrichissante année scolaire. 

Véronique Bonnet-Ténèze 
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Infos municipales

INVITATION
Véronique Bonnet-Ténèze, maire de Lacelle, les membres du conseil municipal, les membres du 

club de lecture, vous prient de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie de dédicace des 
ouvrages de Mélissa Da Costa qui aura lieu le jeudi 14 octobre 2021 à la salle polyvalente de 

Lacelle à partir de 14 heures précises. 
Une collation sera offerte par la municipalité. 

Saison touristique 2021 : un bilan positif  
Malgré des conditions météo délicates, le gîte communal et le 
camping municipal ont connu une fréquentation en hausse sensible.

Le gîte (aux équipements récemment rénovés) a accueilli de 
nombreux pèlerins engagés sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle entre Bénévent-l’Abbaye et Rocamadour. 

Le camping a reçu une majorité de français et de belges pour 1 nuit 
en moyenne. Les retours sur notre camping sont très encourageants 
et nous vous invitons à consulter les avis sur le site park4night.com  
Nous sommes allés régulièrement à la rencontre des campeurs et 
camping caristes et leur avons recommandé évidemment de 
fréquenter nos commerces lacellois !


Le transport à la demande depuis et vers Lacelle
Vous habitez sur une des communes de notre communauté de communes Vézère-Monédières 
-Millesources et vous devez voyager soit en direction d’Ussel ou de Limoges. Nous avons la chance 
d’avoir une gare à Lacelle, la seule de la communauté de commune. Un taxi vous conduira pour 2 € 
de votre domicile à la gare. Voici la procédure :

 

Nous sommes très attachés à notre ligne et aux TER qui s’arrêtent dans notre gare. Faisons vivre le 
train, montons à bord et prenons le temps d’admirer le magnifique paysage tout au long du voyage. 

http://park4night.com


 

3

Infos municipales (suite)

Stérilisation des chats errants 
Nous avons été alertés par des administrés sur la prolifération de chats non identifiés, sans 
propriétaire, vivant en groupe autour des cimetières et du village du Champs. 
Il était urgent de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à 
leur stérilisation et à leur identification conformément à la loi. 
Nous remercions vivement Sylvie Degery, Maire de Veix et 
correspondante de la fondation 30 millions d’amis qui, avec Nicole et 
Monique, ont fait stériliser par le vétérinaire plus de 13 chats. Il reste 
encore 5 ou 6 chats à stériliser et tatouer.
La commune va  prochainement signer une convention avec la fondation 
30 millions d’amis afin de pouvoir bénéficier d’une aide pour  la prise en 
charge des frais de stérilisation et d’identification.
Pourquoi les stériliser ? Parce que leur nombre ne cesse de croître, c’est une espèce très prolifique ! 
« Dès l’âge de 6 à 9 mois, les femelles peuvent avoir au moins deux portées par an, avec une 
moyenne de 2,8 chatons à chaque fois dont la moitié sont des femelles. Cela signifie qu’après 
seulement 7 ans et un taux de mortalité des chatons de 15 %, la descendance d’une seule femelle et 
de ses filles est théoriquement de plus de 10 000 chatons ! » (extrait d’un rapport d’étude 2018 de 
l’association One Voice – chats errants en France).
Les personnes qui souhaiteraient nous aider à les nourrir, les capturer, faire un don ou tout 
simplement en adopter sont les bienvenues (contacter la mairie ).

Travaux sur la voirie 
Jusqu'au 13 novembre 2021, l'entreprise Pégourier réalisera des travaux sur les 
ouvrages de télécommunications (poteaux de la fibre). La circulation des véhicules 
s'effectuera par alternat. Ces travaux impacteront la route départementale 940 en 
traverse de bourg et la 132E2 route de l'Eglise-aux-Bois. 
Merci pour votre compréhension et soyez prudents sur nos routes.

Reportage de France 3 Limousin : Itinéraire Bis à Lacelle 
Le reportage réalisé à Lacelle par une équipe de France 3 a été diffusé le samedi 
11 et dimanche 12 septembre. Pour ceux que cela intéresse et qui n'ont pas pu le 
regarder, nous l'avons mis en évidence sur la page d'accueil du site de la 
commune http://lacelle-correze.fr/  

Merci à la dynamique journaliste Noëlle Vaille et à la rédaction de FR3 pour nous 
avoir fait l'honneur de mettre en valeur la richesse humaine et artistique de notre 
commune. 


LES ACTIVITÉS ESTIVALES

Daniel Baillargeon, un écrivain en résidence
Daniel Baillargeon, comédien, metteur en scène et auteur de théâtre, a investi 
l'Espace Créations pendant deux semaines en août dernier pour poursuivre 
son travail d'écriture. 

Pendant le temps de sa résidence,  nous avons pu suivre régulièrement son 
travail littéraire sur la perception d'un spectateur pendant un spectacle de 
danse contemporaine ou encore l'écrit d'un texte humoristique sur les 
évènements de l'année dernière, qui occupent encore bien nos esprits...

http://lacelle-correze.fr/


  

4

LES ACTIVITÉS ESTIVALES (suite)

... À la fin de son séjour, la municipalité lui a proposé d'inviter les lacellois à partager ses travaux 
d'écriture. Daniel a immédiatement été sensible à notre demande et le mardi 17 août, sous l’ancienne 
halle de marchandises il a donné une lecture publique de certains de ses textes devant un public 
captif. Il semblerait que notre commune fut pour lui une  belle source d’inspiration.
Nous partageons avec vous un de ses poèmes :

De petites fleurs s’ouvrent
Elles sont trop petites pour la main
Elles sont invisibles pour l’œil
Elles n’ont de présence que dans la pensée de leur présence
Elles sont jaunes et rouges
Orangées
Elles montrent le ciel
Elles sont issues d’une terre humide et chaude
Elles prétendent au soleil et à la lune
Elles n’existent presque pas

Elles voyagent dans l’air
Elles sont les messagères de l’air du temps
Dans le ballet des jours elles sonnent silencieusement
Seules les abeilles ensemencent
Elles apportent le fruit des jours
A travers les âges et l’espace
Elles sont partout
On ne les voit pas
Elles guident ce qui est invisible
Font pénétrer du pollen dans les stigmates des humains

Concert de musique baroque : un moment de grâce   

L’ensemble Théodora a investi l’église Saint-Jean-
Baptiste de Lacelle, mercredi 11 août 2021 pour un 

concert de musique baroque, organisé par Lacell'arts, avec 
l'appui de la municipalité et de bénévoles.

Ce talentueux quatuor, composé de Mariamielle Lamagat 
soprano, Louise Ayrton au violon, Alice Trocellier à la viole 
de Gambe et Lucie Chabard au clavecin, a offert une 
prestation entièrement dédiée aux musiques italiennes et 
françaises de la fin du XVIIe siècle. 

Ces remarquables instrumentalistes franco-britanniques, 
l a u r é a t e s d e 

plusieurs concours européens, ont, le temps d’une soirée, fait 
partager à un public nombreux et très enthousiaste leur 
passion de la musique. 

Elles ont interprété, entre autres, des œuvres de Francisco 
Cavalli, François Couperin, Jean-Baptiste Lully et Teobaldo di 
Gatti. 

À l’issue du concert, la municipalité de Lacelle a offert le 
verre de l’amitié ainsi que des gourmandises préparées par 
des cordons bleus de la commune. Ce temps de convivialité 
autour des jeunes artistes a permis de mieux les connaître, 
de les féliciter pour leur virtuosité et de les remercier pour leur 
fidélité à notre commune. 
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LES ACTIVITÉS ESTIVALES (suite)

Fête annuelle de Lacelle : une réussite populaire 

Dimanche 22 août, la fête battait son plein 
à Lace l le dans une t rès bonne 

ambiance.

Très tôt dans la matinée, les habitués des 
vide-greniers arpentaient la place de la gare 
à la recherche des  bonnes affaires ou en 
espérant trouver la pièce manquante à leur 
collection. 

Dès 9h30 un petit groupe sympathique de 
sportifs partaient découvrir le circuit 
champêtre à travers la campagne lacelloise, 
concocté par Josette et Jean-Luc. 


Une buvette tenue toute la journée par des bénévoles a permis à 
tous de trinquer dans la bonne humeur. À midi, les affamés ont 
pu se restaurer autour des stands de cuisine rapide, aux saveurs 
locales ou exotiques.

Benjamin et Mathilde sérigraphiaient devant vous, sur différents 
supports, les magnifiques illustrations réalisées par Mathilde. Les 
visiteurs ont pu aussi apprendre les rudiments de la mécanique 
auprès de l'équipe de Gasel.

L'espace Créations recevait une exposition mise à disposition 
par par les Archives départementales sur les transports en 
Corrèze entre 1870 et 1980. Claude Boissy, en voisin, nous avait 
prêté les panneaux qu'il a réalisés sur le POC (Paris Orléans 
Corrèze).
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Cette exposition, richement illustrée de photographies anciennes, 
expliquait aux visiteurs le trajet du petit train de Tulle à Treignac en 
passant par Le Lonzac et Chamboulive. 

Jean-Michel nous a fait partager toute la journée, avec enthousiasme 

et passion ses connaissances sur des pièces 
anciennes du matériel ferroviaire.

En début d'après-midi, le train vapeur, surgissant 
dans un nuage de fumée et de sifflements, fit 
son entrée en gare de Lacelle pour le bonheur de 
tous et où l'attendait des dizaines de curieux. Un saut dans le temps qui a ravi 
petits et grands.  

La journée s'est terminée en musique avec Marie et Greg du groupe Ma’O’ry.

La municipalité remercie tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée se 
déroule dans de bonnes conditions et permettre ainsi aux visiteurs, aux familles 

de passer un agréable moment. Nous remercions chaleureusement tous les exposants du vide-
grenier et les chineurs venus en grand nombre cette année. Un grand merci à l'Association 
Conservatoire Ferroviaire Territoires Limousin Périgord et à la SNCF d'avoir permis 
exceptionnellement un arrêt supplémentaire du train vapeur en gare de Lacelle.


Amicale Mille Feux : soirée culturelle
L’Amicale Mille Feux est très heureuse de vous accueillir dans ses locaux ce 
jeudi 7 octobre, à partir de 18h,  36 avenue Porte de la Corrèze
Au programme :
18h30 : Présentation de La fin du monde, par Elias Soma, auteur (éditions 
Hourra)
20h : Concerts de musique électronique expérimentale, avec Triture (petit 
paysage) et Ioa
La librairie itinérante L'accalmie s'installera chez nous le temps de la soirée, 
il y a de délicieuses micro-éditions à découvrir. On aura notre buvette, elle 
sera alléchante ! A jeudi ! 
L’Amicale communiquera très prochainement le programme des évènements 
du mois d’octobre.

"L'hôte des voyageurs" ouvre sa nouvelle chambre d'hôte. 
Vincent Gornot redonne une partie de sa fonction d'origine à l'hôtel Jeammot en inaugurant sa 
première chambre en location toute l'année pour des séjours toutes durées. 
Entièrement rénovée, avec un lit double, un lit simple d'appoint supplémentaire et une salle de bain, 
elle est la première d'une série d'autres chambres. Une deuxième devrait être mise à disposition au 
printemps-été 2022. Le petit-déjeuner est possible en plus de la location. 
Pour d'éventuels autres repas, est instauré un concept de cuisine ouverte : chacun.e peut amener ses 
victuailles et cuisiner ou bien utiliser les réserves disponibles sur place moyennant une participation 
en prix libre. Ceci en toute collaboration et complémentarité avec les commerces et restaurants de 
notre commune, afin que chacun.e puisse disposer de différents choix et formules de restauration 
durant son séjour. Et que puissent vivre différents lieux d'échanges et de partages. 
Pour tous renseignements et réservations, contacter Vincent au 07 67 48 05 37 ou 
vincentgornot@hotmail.com                                                                                          Vincent Gornot

SUR NOTRE COMMUNE
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