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Message de la mairie
Chères Lacelloises, chers Lacellois,
Restez à la maison, même s’il y a le printemps qui chante !

♬

♪

Informations pratiques :
Commande de masques :
Faute de mieux, une commande de masques lavables (à 60°) passée par la mairie vient d’être
livrée. Les premiers ont été distribués prioritairement aux commerçants, aux aides à domicile, aux
agents communaux et à des personnes ayant ponctuellement des missions d’utilité publique.
Nous attendons la livraison de gants et de gel hydroalcoolique.
Les recommandations de l’Agence Régionale de Santé – Nouvelle-Aquitaine :
« Un masque en tissus est-il une mesure de protection efficace ?
Non. Les masques en tissus sont inefficaces pour la protection des professionnels en contact
avec des malades Covid-19. Le public (non professionnel de santé) qui souhaite se doter ou
fabriquer des masques en tissus doit être conscient qu’à défaut d’apporter une protection, ces
derniers peuvent simplement réduire les quantités d’excrétions (postillons, toux). La mesure la
plus efficace pour freiner la diffusion du virus reste la mise en œuvre systématique par tous
des gestes barrières, en respectant la consigne de rester chez soi pour sauver des vies».
Les commerces :
Soyons solidaires :
 Profitez de vos sorties pour dépanner des voisins seuls ou fragiles. Regroupez vos achats
pour sortir le moins possible et uniquement en cas de nécessité.
 A la boulangerie ou l’épicerie, laissez passer en priorité nos aînés afin qu’ils restent sur place
le moins longtemps possible et attendez votre tour à l’extérieur en respectant la distance
sociale d’un mètre.
 L’épicerie et la boulangerie proposent de vous livrer à domicile en cas de nécessité :
Epicerie de Lacelle : vous commandez par téléphone avant midi au 05.55.96.01.95, vous
êtes livrés le lendemain.
Fournil de Trayeux : commandez votre baguette (ou autre pain) au 05.55.72.32.67, elle
vous sera déposée à domicile ou contactez votre référent téléphonique.
Consignes sanitaires :
 Un grand merci à nos commerçants mobilisés à notre égard, qui, en respectant l’ensemble
des gestes barrières et en désinfectant régulièrement leur commerce, protègent leurs clients.
Des nouvelles du garage associatif G.A.S.E.L. : Message de l’équipe GASEL
Après s'être confiné totalement la semaine du 20 mars, les bénévoles de l'association GASEL se
sont organisés pour pouvoir légalement reprendre une activité partielle pendant la suite de cette
période.
Afin de respecter le confinement, il n'y a pas d'accueil du public pour le moment. Mais nous
pouvons intervenir pour des pannes urgentes qui pénalisent les personnes dont le déplacement
minimum est indispensable. Ces interventions se feront dans le respect des règles sanitaires
d'hygiène en vigueur actuellement : gestes barrières, distances de sécurité, port du masque et de
gants, désinfections.
Vous pouvez nous contacter les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 18h au
05.55.95.73.24.

Un ami m’a dit : « A vrai dire, on ne s’ennuie pas trop à la maison, mais il est étrange
que dans un paquet de riz d’un kg il y a 7759 grains et dans un autre du même poids
et de même marque il y a 7789. Bizarre ! »

C’est le printemps bonjour bonjour les hirondelles !

Vous avez la parole…
N., Lacelloise confinée, a posté sur la boîte du Spécial LACELLE INFO, une question d’ordre
culinaire : elle recherche une recette à base de pousses et racines de ronces. Nous avons entamé
des recherches approfondies. On a descendu du grenier trois années de fiches cuisines de
« Elle ». On a trouvé toutes sortes de purées verdâtres et épluchures en carpaccio, mais
malheureusement pas de recette de ronces. Et vous ?
La rédaction a pris l’affaire très au sérieux mais on a fait chou blanc. On lance donc un appel :
urgent si vous connaissez une recette à base de ronces, envoyez-là à lacelleinfo@gmail.com ou
communiquez-là à votre référent téléphonique.

Petit clin d’œil à 2 Lacellois qui ont la tête dans les étoiles
On se régale le soir les yeux tournés vers un ciel scintillant. En ce
moment une étoile est particulièrement brillante : l’étoile du
Berger. En vérité on devrait dire plutôt la planète Vénus du nom
de la déesse romaine de l’amour et de la beauté.
Pourquoi ce surnom « étoile du Berger » : lorsque les bergers la
voyaient le soir dans le ciel, c’était le signe qu’ils devaient rentrer
leur troupeau dans la bergerie. Inversement le matin, elle leur
indiquait que la journée commençait et qu’il était l’heure de sortir
les moutons. Vénus est la plus proche et la plus ressemblante de la Terre dans notre système
solaire, on l’appelle aussi la soeur jumelle de la Terre.
C’est une planète tellurique : composée principalement de roche et de métal. Sa taille est
approximativement la même que celle de la Terre. Contrairement à notre planète bleue, Vénus ne
possède pas de satellite (le satellite de la Terre c’est la lune). Sur Vénus, la période de rotation est
presque aussi longue qu’une année (243 jours) ! (24 h pour la terre). Une autre caractéristique,
elle tourne sur elle-même dans le sens inverse de la Terre. Vous l’avez sans doute déjà observée,
elle brille plus que les autres, elle est la première « étoile » que vous apercevez juste avant ou
juste après le coucher du Soleil. Bon, maintenant, au cas où vous voudriez aller y passer vos
prochaines vacances, nous devons vous prévenir c’est la planète la plus chaude du système
solaire. La température moyenne à sa surface est de 465° !
Allez… Gardez la tête dans les étoiles !
l’astronomie pour les nuls

