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Le mot du Maire
Patience …
Ni Paris, ni La Celle Dunoise ne se sont faits en un jour…
Et il faut de la patience et accepter quelques nuisances pour avoir plus de facilités et améliorer
le cadre de vie !
Cela fait plusieurs mois que les villages, les routes et chemins, et le bourg sont constellés de
tranchées et de trous. Mais ces nuisances sont pour la bonne cause ! Elles vont éviter ou diminuer
le risque des coupures de courant comme lors de la tempête de Noël 1999, elles vont permettre
de supprimer des poteaux disgracieux sur les bords de routes ou dans le paysage, elles vont
participer à l'enfouissement des lignes téléphoniques et préparer l'arrivée de la fibre optique…
Elles vont permettre aussi de moderniser l'éclairage du bourg et de faire des économies
d'énergie…
D'autres travaux vont suivre durant l'automne avec la rénovation de l'assainissement et de ses
réseaux dans le bourg ainsi que le branchement des lignes électriques.
Il fallait le faire, merci de votre patience…
Ces travaux ont beaucoup occupé notre équipe municipale !
Un grand merci aux Conseillers et aux employés communaux qui ont œuvré pour minimiser les
nuisances, et ont géré au quotidien les chantiers avec les entreprises et les services responsables.
2019 devrait être plus calme dans un environnement rénové…
En Mai et Juin, le Pont de l'Enfer a été fermé à la circulation pour des travaux importants. Il vient
d'être ré-ouvert. Il devrait être à nouveau fermé durant 2 autres mois en 2020 et 2021.
Travaux indispensables avec un pont qui se dégradait et n'aurait pu continuer à permettre la
circulation entre Aigurande ou Bonnat et Dun le Palestel. Il a fallu de nombreux échanges avec
l'UTT1 de La Souterraine et les services du département pour gérer la circulation et les déviations.
Nous déplorons le manque de civisme de certains conducteurs qui s'engagent malgré les
interdictions sur la route jusqu'à être bloqués par le chantier et doivent alors faire demi tour,
utilisant nos petites routes inadaptées et interdites aux poids lourds !
Sans parler de ceux qui au mépris de la sécurité enlèvent les barrières et franchissent le chantier
du pont...
Je vous rappelle enfin que le Pont de Tenèze est toujours impraticable pour dégradations graves
et que l'on ne peut prédire la date de sa réouverture…
L'entretien des routes et des diverses voiries est extrêmement coûteux pour les communes et le
département.
Maintenant, l'été approche, la saison touristique arrive, et avec elle les touristes et les Cellois
en villégiature.
Pour cet été nous avions pu obtenir un surveillant de baignade afin de sécuriser les nageurs...
1 - Unité Technique Territoriale.
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Mais notre eau de baignade dont la qualité est controlée toute l'année - qui était catégorisée
en « qualité moyenne » durant la saison 2017 - vient d'être reclassée en « qualité insuffisante »
à cause de la présence de certains germes. La baignade ne devrait donc pas être autorisée pour
l'été 2018.
Ceci alors que depuis quelques années grâce à notre vigilance, les prélèvements montrent une
qualité qui a tendance à s'améliorer. Le mode de calcul a changé et les normes européennes
sont beaucoup plus strictes.
Nous sommes en négociation avec l'ARS pour faire réétudier notre dossier eu égard aux efforts
déjà réalisés et aux mesures qui pourraient être prises afin de sécuriser, ce qui est de notre devoir,
la baignade.
De nombreuses animations, évènements et expositions sont prévus cet été et compenseront un
peu les effets de cette interdiction que nous espérons temporaire. Notre commune restera très
animée et vivante !
Enfin, nous craignons beaucoup actuellement pour notre Poste communale. La direction de la
Poste a prévu de la remplacer par un « facteur guichetier » à l'automne.
Reste aussi le problème de la reprise de La Bergerie avec le bar restaurant et l'épicerie. Nous y
travaillons et espérons aboutir cet automne.
Pour l'alimentation, le magasin de producteurs « Court circuit » nous rend service toutes les
semaines, les vendredis et samedis et a étoffé son offre.
Encourageons tous nos commerces, nos services, ainsi que nos artisans et artistes, gites et
hébergements, associations... pour que vive notre Commune...
Je vous souhaite un bel été.
Claude Landos

Avec l’été, canicule et fortes
chaleurs peuvent survenir. Soyez
attentifs aux personnes âgées
de votre entourage, famille ou
voisinage. N’hésitez pas à vous
renseigner en mairie sur les
mesures à prendre lors des plans
départementaux de prévention.
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Les travaux du Conseil municipal
Séance du 5 avril 2018
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Aide au permis de conduire B
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite favoriser l’égalité des chances d’accès à
l’emploi en proposant une aide au financement du permis B pour les jeunes de 17 à
25 ans, les plus précaires, qui s’engagent vers une insertion professionnelle.
Cette aide est attribuée sous conditions de ressources.
Renseignements :
Pôle Éducation et Citoyenneté, Direction Jeunesse et Citoyenneté,
Service Vie quotidienne et actions éducatives
Plate-forme d’Accueil Téléphonique : 05 49 38 49 38
Mail : aide.permisb@nouvelle-aquitaine.fr
Lien : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-passage-permis-conduire/
10

État civil
Décès :
Marcelle Mauchaussat, née le 31 janvier 1925 à La Celle Dunoise, décédée le
16 février 2018 à La Garde (Var).
Isabelle Patey, née le 21 avril 1944 à La Celle Dunoise, Château de Villemore, décédée
le 18 mars 2018 à Paris, inhumée le 23 mars à La Celle Dunoise.
Albert Soubrand, né le 13 avril 1920 à La Celle Dunoise, décédé le 10 mai 2018 à
Bussière Dunoise.
Madeleine André, veuve Jubert, née le 11 septembre 1920 à La Celle Dunoise,
décédée le 07 mai 2018, inhumée à La Celle Dunoise le 11 mai 2018.
Merci à nos généreux donateurs :
Madame Andrée Baranger (Dompierre sur Mer, 17) fait don de 60€ pour la Passerelle
« Je vous remercie pour l’envoi de la Passerelle. C’est pour moi un lien très apprécié avec ma
commune d’adoption ».
Monsieur Robert Laurent (Tassin la Demie Lune, 69) fait don de 50€ pour la Passerelle
et de 10€ pour la commune.
Monsieur Daniel Le Fichant (Noyal Muzillac, 56) fait don de 100€ pour la commune.
Madame Antoinette Lahaye (Montalivet, 33) fait don de 20€ pour la Passerelle.
Madame Michelle Chabot (Beaucouze, 49) fait don de 50€ pour les œuvres sociales.

Attention, si vous souhaitez figurer dans les rubriques
« nouveaux arrivants » ou « jeunes diplômés » de la Passerelle,
signalez vous en mairie. Nous publierons les informations
que vous nous aurez fournies par écrit.

Errata :
Naissance de Louise Fenet Bersoux le 28 février 2018 de Aurélien Bersoux et Olivia
Fenet, Le Bourg.
Décès de Madeleine Mazeret, veuve Gannat, née en 1921, décédée le 29 décembre
2017, inhumée le 4 janvier 2018.
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Commission environnement,
gestion des espaces verts
Vous avez dit frontage ?
Le mot « frontage » est un néologisme emprunté de l’anglais par l’architecte urbaniste Nicolas Soulier dans son ouvrage Reconquérir les rues : exemples à travers le
monde et pistes d'actions, publié en 2012.
Ce terme, qui signifie « façade », remplace tous les termes d’avant-cour, jardin de
devant, courée, cour anglaise, usoir…. Il désigne l’espace compris entre le pied d’une
façade et la chaussée. Ce peut être un frontage privé, quand il s’agit de l’espace privé
situé entre la limite de propriété et la façade du bâtiment (Front yard) ou un frontage
public, formé par l’espace de voirie comprise entre le caniveau de la chaussée et la
limite du trottoir côté riverains.
Le frontage est donc cet espace où se rencontrent privé et public. C’est là que se
joue une grande partie de la qualité de la vie dans une ville ou un village. Il y a des
rues où l’on se sent bien, où l’on a envie de flâner, de rencontrer des gens. On se dit
qu’on aimerait y rester un peu, et pourquoi pas y élever nos enfants ? Mais il y a aussi
des rues où l’on ne fait que passer, le plus vite possible parce qu’elles nous semblent
tristes, froides, voire hostiles. C’est malheureusement plutôt la majorité dans notre
pays. Au cours du xxe siècle, les véhicules à moteur se sont appropriés la chaussée et
la rue s’est réduite à un espace de circulation nettoyée de toute manifestation spontanée. L’espace partagé est souvent devenu stérile et désert.
Depuis quelques années en France de nombreuses expériences de « reconquête des
rues » visent à combattre cet état de fait. Les impacts relevés dans les villes et les
villages où la pratique du frontage a été volontairement développée sont étonnants :
• esthétiques, une petite incursion de la vie privée dans l’espace public apporte
diversité et agrément dans l’espace public,
• humains, les fleurs, les pots, le paillasson, le vélo
attaché à la grille, les jeux d’enfants laissés sur

Frontages rue des Derières, deux végétaux exeptionnels
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le pas de porte sont autant de signes d’une présence vivante, des gages de
confiance qui contribuent au sentiment de sérénité et de sécurité. L’installation
et l’entretien de ces espaces favorise aussi la rencontre entre les voisins.
• économiques, ces espaces sortent du champ d’intervention des services techniques des collectivités, tout en participant à l’embellissement de la commune.
Quant aux « frontistes » volontaires, le bénéfice de l’enjolivement de son pas de
porte est certainement supérieur au coût induit, sinon ils ne le feraient pas !
• respect des espaces partagés : l’engagement des habitants à entretenir le fleurissement devant leur maison s’avère bénéfique pour la vie du quartier : moins
d’incivilités, moins de dégradations car la présence humaine dans la rue est plus
marquée.
À la Celle Dunoise on rencontre de nombreux exemples de frontage spontané, dans
le Bourg et surtout dans les villages, où il n’est pas rare de croiser des espaces aménagés et entretenus avec bonheur, par un ou plusieurs habitants.

Place de la Pierre Soleil

Rue de la marche

Concrètement, la municipalité souhaite encourager cette pratique et la développer
dans les espaces stériles.
Nous démarrons donc une opération de fleurissement de bas de murs sur la place
de la Fontaine dans un premier temps puis dans la Rue des Derrières, dès les derniers
travaux achevés.
Mais la participation des habitants est la condition indispensable à la réussite de ce
projet : le frontage est une ligne de partage entre le privé et le public : espace privé et
espace public s’y rencontrent, initiatives des habitants et gestion communale y interfèrent, usage privatif et occupation publique y cohabitent. Les questions que posent
cette démarche sont multiples : comment passer des initiatives individuelles au développement de cette pratique en urbanisme, sans passer par un cadre réglementaire
13

Oléron
Biot (Alpes maritimes)

Saint Valery sur somme (80230)

contraignant ? Où et comment développer le frontage ? Quel statut (privé, public ou
les deux) ? Quelles conditions d’aménagement (usage de clôture, traitement du sol) ?
Quelles conventions sont nécessaires à l’usage privatif d’un espace public (plantations, stationnement de vélo, installation de mobilier…) ? Quelle prise en charge par
la municipalité (apport de terre végétale, paillage, compost…) ? Etc.
Toutes les personnes désireuses de débattre de ces questions et de se lancer dans l’expérimentation sont invitées à participer à une réunion d’échanges et de de dialogue
le samedi 15 septembre 2018 à 18h, à la salle polyvalente.
Ghislaine Cerclay
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Un cimetière sans pesticide
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 a accéléré l’objectif de réduction de
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Son article 68, entré en vigueur le
1er janvier 2017, interdit aux collectivités territoriales et à leurs groupements (ainsi qu’à
l’État et aux établissements publics) d’utiliser ces produits pour l'entretien des espaces
verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et
relevant de leur domaine public ou privé.
La commune de la Celle-Dunoise avait, depuis de nombreuses années, prit les devants
de cette obligation en supprimant l’utilisation du glyphosate. Une tolérance avait été
introduite par le législateur pour certains terrains présentant des difficultés d’entretien
dont les cimetières.
Le Conseil municipal, pour rester dans la logique de ville zéro pesticide, a décidé
d’expérimenter dans le cimetière des solutions permettant de ne plus utiliser ces produits
dangereux pour la santé de ses employés et de la population.
La commission environnement et les employés communaux ont étudié les différentes
options ; ils se sont déplacés dans d'autres communes pour voir comment ses solutions
étaient mises en œuvre.
Les allées principales du cimetière seront recouvertes d’un enrobé végétal drainant et
bordées de pelouse de gazon à pousse lente. Les petites allées seront engazonnées et les
autres secteurs laissés en en-herbage naturel. Une zone d'enrobé classique sera prévue
pour le stockage des matériaux près de la porte de l'est, rue du Tutet.
Une consultation des entreprises pour les travaux d'enrobé et des bordures est en cours, le
reste sera effectué par les employés communaux. Ces aménagements seront étalés dans
le temps pour répartir les contraintes budgétaires.
Michel Minaret
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Un monument aux morts toujours fleuri
Cette année, la municipalité de La Celle Dunoise a voulu honorer le souvenir de nos
concitoyens morts pour la France en fleurissant de façon pérenne le monument aux
morts.
Nous avons donc demandé à nos employés communaux, après avoir pris conseil des
jardiniers paysagistes départementaux et régionaux, de planter des espèces vivaces
et rustiques : fleurs, graminées et couvre sol qui assureront un attrait au monument
durant les quatre saisons de l’année.
C’est ainsi que vous pouvez découvrir l’anémone, la valériane et l’azalée, le géranium, la verveine, la sauge ou le sédum que nous connaissons bien mais aussi la
liriope, herbacée au feuillage persistant, la jolie gaura aux longs épis portant de petites fleurs pleines de légèreté en été, l’hakonechloa, graminée étonnante pour son
feuillage panaché qui forme d’élégants coussins, l’uncinia au feuillage d’un rouge
lumineux, l’ophiopogon, qui conservera son feuillage noir toute l’année, le miscanthus, élégante graminée appelée herbe à éléphant ou roseau de Chine, la parahebe
avalanche qui nous promet une belle floraison de multiples petites étoiles blanches
au printemps, et le convolvulus ou liseron de Turquie, un excellent couvre sol qui
permettra très vite de se passer du solide paillage de tuiles briques, assurant en attendant l’hygrométrie idéale.
La Place du Presbytère, avec son entourage fleuri et son monument végétalisé toute
l’année, présentera un ensemble harmonieux, respectueux, dédié à la mémoire de
nos disparus des deux guerres.
Claude Landos et Ghislaine Cerclay

8 mai 2018
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Les travaux sur le réseau d’assainissement
et la nouvelle station d’épuration
Deux années ont été nécessaires pour mener à bien le projet de la nouvelle station de
traitement des eaux usées du bourg.
La station actuelle, vieillissante, a été construite en 1972. Elle est actuellement en
très mauvais état du point de vue de son ossature porteuse ; des dysfonctionnements
peuvent se produire aussi bien par temps de pluie que par temps sec. Elle présente
des défauts d'étanchéïté du poste de relevage, poste qui permet de relever les eaux
usées sur le terrain trop plan.
Le réseau construit entre 1970 et 1980 présente lui aussi de nombreux défauts.
Certains sont dûs à la structure même comme le manque de pente, d'autres au
vieillissement comme les pénétrations racinaires. De nombreuses infiltrations d'eaux
pluviales ont été constatées.
Les rencontres, nombreuses durant ces deux années, ont réuni : un responsable
technique du conseil départemental, un représentant de l'agence de l'eau LoireBretagne, un représentant de la DDT231-police de l'eau, un technicien du bureau
d'étude (société Impact-Conseil), des représentants de la commune (salariés et élus).
Grâce, notamment, à l'expertise de la société Impact-Conseil, la taille de la future
station de traitement a pu être déterminée, ainsi que la filière de traitement des eaux
usées. Il s'agira d'une filière de type extensif avec la mise en place d'un filtre à sable
planté de roseaux ; ce choix tient compte des préconisations du SDAGE2 concernant
le traitement des eaux usées pour les petites collectivités.

Schéma de fonctionnement du filtrage
1 - Direction Départementale des Territoires. Creuse.
2 - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, initié par la loi sur l’eau de 1992.
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La technique d'épuration choisie repose sur deux mécanismes principaux :
• la filtration superficielle : les matières sèches en suspension sont arrêtées à la
surface du massif filtrant (graviers + racines des végétaux) et avec elles une partie
de la pollution organique
• l'oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique servant de
support aux bactéries aérobies nécessaires à l'oxydation de la pollution dissoute.
Les filtres plantés de roseaux sont des excavations étanches au sol remplies de couches
successives de gravier ou de sable de tailles et de formes variées.
La présence de roseaux contribue à :
• empêcher la formation d'une couche colmatante en surface liée à l'accumulation
des matières organiques retenues par filtration mécanique
• favoriser le développement de micro-organismes cellulolytiques lesquels
contibuent au même titre que les rhizomes, racines, radicelles, mais aussi
lombrics, à une minéralisation de la matière organique avec formation d'une
sorte de terreau parfaitement aéré et de perméabilité élevée
• assurer une protection contre le gel dans la mesure où les massifs en hiver sont
couverts par la végétation
• créer de l'ombre et donc maintenir une hygrométrie contribuant à la formation
d'une biomasse bactérienne
• accroître la surface de fixation des microorganismes par le développement
racinaire
• participer à l'intégration paysagère de la station.

Représentation de la partie visible de la station

Un bassin d'orage, bassin tampon qui sert à réguler les entrées difficilement évitables
d'eaux pluviales dans le réseau, en cas de très fortes précipitations, sera également
réalisé. Ce bassin d'orage sera enterré dans la parcelle AB10, en face du lieu de la
station d'épuration actuelle.
18

Des secteurs du réseau à reprendre ont également
été définis : camping des Sillons, chemin des Sillons
et gîtes communaux, route des Peintres, rue des
Derrières, rue de la Fontaine, rue de la Marche, rue
des Pradelles.
Un appel d'offre a été lancé pour retenir le maître
d'œuvre. Le conseil municipal a choisi la société
LARBRE INGENIERIE. Nous avons pu déterminer
avec le maître d'œuvre l'emplacement prévu pour la
Emplacement du bassin d’orage
nouvelle station. Elle sera située à la sortie du bourg,
en direction de Lavaud.
À ce jour, les dossiers de financement et de
subventionnement sont acceptés. Les parcelles de
terrain nécessaires sont en cours d'acquisition, les
promesses de vente sont signées et les dossiers sont
chez le notaire. Toutes les autorisations pour ce
projet sont arrivées en mairie : CODERST3, « Loi sur
l'eau », service régional de l'environnement. Nous
avons donc pu lancer, le 17 mai, l'appel d'offre pour
le choix des entreprises. La date limite de dépôt des
dossiers de candidature est fixée au 6 juillet 2018 à Parcelles prévues pour la future station
12 heures.
Les travaux se dérouleront de septembre 2018 à la fin du premier trimestre 2019,
selon les aléas dûs aux intempéries. Dès lors que les entreprises seront choisies, un
calendrier des opérations sera établi avec pour but de réduire le plus possible la gêne
pour la circulation et de veiller au confort des riverains.
Pascal Lemaitre et Michel Minaret

Exemple de station à roseaux
3 - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.
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Enfouissement des lignes électriques
Les lignes haute tension : la première partie, du Vignaud à l’entrée du bourg de La Celle
Dunoise, est terminée, la mise sous tension après raccordement des postes basse tension s’est
effectuée mi-juin. La dépose de la ligne aérienne et des poteaux s’effectuera en juin et juillet.
Les interventions dans les parties cultivées s’effectueront après les récoltes.
La déviation due à la fermeture, pour les travaux de réfection, du Pont de l’Enfer, nous a obligés
à retarder les autres chantiers prévus dans notre Bourg. Ils reprendront en juillet, d’abord rue
du Tutet et chemin des Fosses, puis rue des Derrières, chemin des Sillons et route des Peintres.
La basse tension et l’éclairage public : les travaux se terminent avec le raccordement
des particuliers et l’installation de l’éclairage public. La mise sous tension des lignes enfouies
se fera en septembre, suivie du démontage des lignes aériennes et des poteaux. Ces nouveaux
aménagements, nous l’espérons, apporteront de nombreux promeneurs dans nos petites rues
Celloises.
Pascal Lemaitre

La fibre optique à La Celle Dunoise
Le 12 Mars s'est tenue à Guéret une rencontre entre le Conseil Départemental, le Conseil
Régional, le syndicat mixte Dorsal (qui assure la maitrise d'ouvrage du réseau « Très Haut Débit »
en Limousin) et les Maires des Communes concernées par l'arrivée de la fibre optique dans un
avenir proche.
La réunion fut intéressante et prometteuse par les informations données sur le financement du
chantier, les partenaires, les zones couvertes et… le calendrier de l'installation.
La fibre optique couvrira bientôt un large territoire du Limousin et de la Creuse.
L'implication des Conseils régionaux et départementaux dans le projet a permis au Limousin de ne
pas prendre de retard sur d'autres régions afin de promouvoir une attractivité pour les industries,
et les services nécessitant des échanges d'informations rapides.
Dorsal construit l'infrastructure Fibre Optique et les fournisseurs d'accès commercialiseront le
raccordement aux abonnés.
Notre commune fait partie du Lot N° 2 du schéma de développement et la fibre optique aboutira
à un « Noeud de Raccordement Optique » comme il en existera à La Souterraine, Dun le Palestel
ou Bonnat, ce qui nous assurera une technologie du meilleur niveau.
Ce lot 2 devrait être livré pour le 31 Décembre 2019 aux opérateurs.
Dans notre commune, l'actuel enfouissement des réseaux est coordonné avec l'arrivée de la fibre
optique. Les nouvelles tranchées seront réduites !
Cette arrivée d'une technologie de pointe devrait permettre à des entreprises de s'installer sur
notre territoire et pour tous de permettre un débit Internet optimum...
Claude Landos
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Billet d’humour, billet d’humeur
Un été « chaud » à la Celle Dunoise
C’est l’été, le temps des vacances et je ne résiste pas à
l’idée de vous mettre l’eau à la bouche compte tenu du
programme très chaud qui vous attend à la Celle Dunoise.
Alors n’ayez pas froid aux yeux et laissez-vous tenter.
Imaginez, c’est comme une glace à l’eau à qui on tire la langue tellement on l'adore !
Cet été, c’est du gâteau et vous aurez tous votre part.
Au menu, activités sportives pour les plus courageux ou pour les flâneurs qui veulent
exposer leurs gambettes vous pourrez pendant deux mois avoir les pieds dans l’eau
sous le regard bienveillant d’un maître-nageur. Comme mise en bouche, c’est un bon
début.
Pour ceux qui souhaitent mettre les pieds dans le plat, une farandole d’activités vous
attend avec Hayo Koning, qui pourra vous proposer les vendredis et les samedis du tir
à l’arc et de la randonnée pédestre (sur réservation).
Pour ceux dont l’activité équestre est le pêché mignon, le Paradis de Pablo vous a
concocté des balades nocturnes en calèche avec collation, des balades équestres
encadrées et diverses animations.
Pour garder la « pêche », vous pourrez aller tirer quelques coups droits avec le Tennis
Club Cellois et si par chance vous réalisez un ace alors ce serait vraiment la cerise sur
le gâteau.
Comme vous le voyez les délices sont nombreux alors venez pêcher sans excès dans
notre belle Creuse avant que l’on ne vous ramasse à la petite cuillère. Par contre pour
ceux qui ont un bon coup de fourchette, d’autres délices du palais sont à déguster
sur place.
Même les sorties en canoé sont possibles et ainsi voir défiler les paysages, vous ne
pourrez donc pas dire que ce n’est "pas gai" sur nos terres celloises.
Alors n’hésitez à venir vous échouer et notre hôte Michèle, fidèle à son poste du Point
Information, situé à la base sport nature loisirs, vous accueillera à bras ouverts et vous
confectionnera un planning aux petits oignons.
Après cette lecture attentive je l’espère, je ne vous croirai pas si cela ne vous fait
ni chaud, ni froid.
Isabelle Evrard
Dernière minute : Dans l'alternative où les démarches entreprises par la Municipalité
n'aboutiraient pas (cf. mot du Maire), la baignade pourrait être interdite. Le budget
prévu pour les surveillants serait alors consacré à d'autres animations.
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La page des villages : Lage
Voici un village de la rive gauche surplombant la rivière Creuse. À cet endroit le dénivelé est d’environ 100 mètres et les courbes de niveau très serrées : la côte est haute
et pentue.

Photo aérienne de 1960 (IGN)

Ce village est deux fois célèbre à La Celle Dunoise ; en effet, nous y trouvons une
ancienne école de village et un barrage-usine.
Mais tout d’abord, pourquoi Lage et non pas l’Age comme il est souvent désigné ?
Peut-être parce que Henri Lacrocq dans sa Monographie de La Celle Dunoise l’a
orthographié ainsi ? Mais pourquoi le fait-il ? Dans le terrier de La Villatte en 1520,
nous rencontrons Lages et dans celui de Dun en 1578, Lage. Ce n’est qu’en 1786 que
le scribe établissant le terrier de Dun épelle l’Age.
Yves Lavalade propose de rattacher l’Age à Aja, mot issu du germanique hadja (clôture, haie). Je propose une autre hypothèse, confortée à la fois par l’orthographe
ancienne et par la topographie.
Ga : du latin vadum : gué, endroit guéable
Lai ou La : du latin illac tic : adverbe qui marque une position relative.
Ces deux mots se combinent pour former Lage (Laga). Lage se situe en face du Guémontet, village du Bourg d’Hem. Jusqu’à l’édification du barrage (de Lage), un gué
permettait de passer d’une rive à l’autre. L’examen des cartes anciennes (Cassini et
d’état-major) a permis de localiser exactement cette traversée de la rivière. En direct
depuis Lage la pente est très forte, les sentiers contournent cette côte et plusieurs
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passages étaient possibles. D’après les témoignages, ce gué était encore largement
utilisé pendant la première moitié du xxe siècle. Vers 1900, les habitants des villages
à proximité dont bien sûr Lage, Cessac et les Chiers ont construit un « perré » formé
de grosses pierres disposées de manière à pouvoir passer de l’une à l’autre.
Le chemin d’intérêt commun IC172 dit de La Celle Dunoise à Guéret, édifié sous la
3e république accueillait un « ponceau » pour traverser un ruisseau intermittent mais
pouvant devenir assez important pendant les périodes de hautes eaux. Ce « ponceau » dit de Lage a été emporté et la route a été détruite sur une longueur de
10 mètres par un violent orage le samedi 7 juin 1930. L’IC172 est maintenant la
D48A et le ponceau remplacé par un pont. (Un « ponceau » est l’autre nom que peut
prendre une plancha, ou passerelle qui permettait de franchir un ruisseau.)
Sous l’Ancien régime (avant la Révolution), pour la perception de la taille qui constituait l’impôt direct de l’État, était organisée une collecte distincte de celle du bourg
pour tous les villages de la rive gauche, dite de Lage-Cessac. Les collecteurs étaient
des habitants des villages désignés à tour de rôle et gratifiés d’une très faible rémunération proportionnelle. Souvent, ils cédaient leur place à d’autres contre une gratification, pour ce faire, un contrat était passé devant notaire.
Le village de Lage était le seul de la rive gauche à cultiver un vaste vignoble, ceci
jusqu’au xviie siècle.
Les villages étant enclavés, les chemins très défoncés et boueux, surtout pendant les
mois d’hiver, les enfants des hameaux reculés ne pouvaient se rendre au bourg pour
fréquenter l’école, justement pendant la période où les travaux agricoles étaient les
moins contraignants. Dans les villages, très tôt au xviiie siècle, des habitants, contre
une modeste rémunération, apprenaient aux enfants à lire et à écrire. Bien sûr, cet
enseignement était très modeste. Des petites écoles sont ensuite ouvertes dans
quelques villages. En 1812, le dénommé Mathieu Morlon, témoin à un mariage, est
déclaré « cultivateur et instituteur de Lage ». Une école publique a sans doute été
organisée au bourg en 1818.
Pour ces raisons de déplacements difficiles qui se sont prolongés tout au long du
xixe siècle, Jean Auclair a fait bâtir à ses frais une école de village qui ouvrit ses portes
en 1907. Ce natif de La Celle Dunoise, plus précisément du village du Cluzeau avait
émigré très tôt en région parisienne. Il était établi entrepreneur-fabricant de plâtre
à Savigny sur Orge. « Par acte du 30 septembre 1905, passé devant Me Lecourbe,
notaire à Savigny sur Orge, il donna à la commune de La Celle Dunoise une somme
de 20 000 francs pour servir à la construction d’une école de hameau dans un terrain
communal dépendant du village de Lage »1. Cette école a fonctionné de 1907 à
1964. Par exemple, durant l’année scolaire 1923/1924 l’école comptait 34 élèves ; ils
n’étaient plus que 24 en 1964. Jean Auclair est décédé en juillet 1909. Actuellement
des chambres d’hôtes et une table d’hôtes sont proposées dans l’ancienne école.
L’établissement porte le joli nom d’École buissonnière. Béatrice Nguyen, première
propriétaire de l’École nouvelle formule, a prononcé à ce sujet une communication
1 - Louis Lacrocq, Monographie de La Celle Dunoise, 1926.
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pour la Société des Sciences de la Creuse le 17 novembre 2007 ; elle a notamment
recueilli d’émouvants souvenirs d’anciens élèves.
Une autre construction, plus tardive, n’a
pas fait autant l’unanimité, il s’agit du barrage-usine dit « de Lage ». La construction
dont le maître d’œuvre était l’EDF s’est
échelonnée de l’automne 1979 à janvier
1982. Il est situé au lieu-dit le Gour Jonchère, à la sortie des gorges, aujourd’hui
noyées. C’est cette immersion qui a été
vécue par beaucoup comme une dévastation. Le barrage a permis une rentrée
d’argent régulière depuis la mise en service en 1983, même si les finances locales
Intérieur du barrage
sont devenues bien compliquées !!!
En 1921, Lage comptait 11 maisons pour 33 habitants. Au xixe siècle, le patronyme
le plus répandu était : Delage, mais sans domination écrasante. La profession la plus
souvent déclarée par les futurs mariés et par les témoins des mariages était : maçon ;
les tailleurs de pierre ainsi que les scieurs de pierres sont beaucoup moins nombreux
que dans d’autres villages.
Parmi les témoins des mariages du
xixe siècle, pour 21 cultivateurs, je décompte 17 maçons et 6 charpentiers. Les
autres professions, sont représentées par
une ou deux unités ; ce sont des maréchals-ferrands, des tailleurs de pierres,
un entrepreneur du bâtiment, un meunier, un boulanger, un cordonnier, un cabaretier, un marchand, un tisserand, un
charron, un menuisier, un fumiste. Ces
hommes, qui viennent pour la plupart
des villages voisins, étaient cependant
Le barrage en mars 2017
certainement également cultivateurs (en
tout cas pour la majorité d’entre eux) d’une toute petite parcelle ou en communauté familiale, la profession retenue était « l’autre profession ». À la fin du xixe siècle,
l’émigration étant devenue souvent définitive, la mention de cultivateur redevient
majoritaire.
Il est à noter que les témoins sont toujours des hommes ! Une seule fois, une femme
apparaît : elle est présentée comme la grand-mère des conjoints ce qui donne à penser que ceux-ci étaient cousins germains.
Josiane Garnotel
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Gros plan sur : Antoine Melchior
Artiste peintre, chanteur et guitariste, Antoine Melchior parcourt sa vie avec la
sagesse du jardinier.
Au rythme des saisons, perché au cœur du hameau du Chiron d’où la vue plonge
jusqu’à Dun le Palestel par beau temps, à dix minutes à pied de la Creuse, il oscille à
l’équilibre entre solitude de la création, liberté de ses choix et plaisir du partage.

Antoine, Barbara et leurs deux garçons sont arrivés en Creuse par le plus grand des
hasards. « On est des gens du Nord, on a toujours voyagé par les petites routes. On
s’est perdu et on est arrivé à Fresselines. »
Fresselines où Monet venait peindre, 150 ans auparavant, est devenu leur villégiature.
Ils y sont venus en camping pendant des années puis Barbara a souhaité un point de
chute dans le coin. C’est en 2001 qu’ils achètent leur petite maison au Chiron. Trois
ans plus tard, après de menus travaux de rénovation, ils plaquent tout pour venir
s’installer définitivement.
Antoine Melchior, après des études dans la publicité, avait fait « trente-six petits
boulots », travaillé comme illustrateur pour des agences et s’était fixé depuis une
quinzaine d’années dans un emploi de décorateur sur porcelaine et faïence en freelance. Cela faisait un moment aussi qu’il « faisait » le peintre et était reconnu dans
la région.
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Dans le Nord Pas de Calais,
chaque ville a son musée :
Lille,
Valence,
Roubaix,
Valenciennes, Lens, Dunkerque,
Tourcoing… Antoine Melchior
en était un fidèle visiteur ; il y
a passé des années à faire des
croquis, des dessins, à copier
les tableaux, surtout ceux
des impressionnistes qui l’ont
beaucoup influencé. C’est ainsi
qu’il s’est formé.
En arrivant en Creuse, les
pinceaux d’Antoine ont mis
un peu de temps à s’adapter
à ces nouveaux paysages.
« On ne pourrait plus peindre
la Creuse comme la peignait
Monet. Depuis qu’il n’y a plus
de moutons, la végétation a poussé, on n’arrive plus à peindre les bords de l’eau, les
paysages ont changé, ils sont envahis par les arbres. »
C’est finalement par l’intermédiaire de la musique qu’Antoine a commencé à faire
sa place. Avec "la Melchior groupe", petite formation de blues, Antoine a été le
premier à jouer à l’auberge des pêcheurs. « Ils se sont installés deux ou trois ans après
nous, c’était encore un bar et j’y jouais régulièrement. L’auberge a vraiment été une
aubaine. Je joue du blues parce que j’aime bien cette musique et que j’ai rencontré
des gens qui aiment le blues mais j’aurai pu jouer plein d’autres musiques. »
Quinze ans plus tard, Antoine a trouvé cet équilibre.
Chaque jour, il part en vadrouille dans sa 4L, flanqué de son inséparable border collie,
Michette. Il parcourt les paysages pour trouver « l’endroit ». Car toutes ses toiles
sont intégralement réalisées en extérieur et le choix du cadre est pratiquement le
plus difficile dans la réalisation. Il faut que le lieu lui plaise, « qu’il sente le sujet », il
doit pouvoir avoir le soleil dans le dos, quelque soit l’heure de la journée. Il lui arrive
de poser son chevalet au milieu d’un ruisseau presque à sec « l’eau qui vibre sur les
cailloux, juste ça, c’est formidable. »
Ce printemps, il a peint son jardin, deux petites toiles par jour. Par beau temps, il réalise
un tableau au quotidien. « Ça demande beaucoup d’énergie. Je doute souvent, je
stresse. Je ne peux jamais être sûr que ce que je fais va plaire. Heureusement que
Barbara est là et qu’elle me soutient. Sans elle, j’aurais abandonné. »
Antoine Melchior a toujours peint à l’huile, mais il a touché à toutes les techniques :
aquarelle, acrylique, pastel, (« j’ai été longtemps pastelliste mais ça ne se vend pas »).
Il a adopté aussi depuis peu la peinture au couteau. Beaucoup plus rapide, plus
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rythmée et énergique, c’est aussi une technique difficile et ingrate. Avec la peinture
au couteau, l’erreur ne pardonne pas, on ne peut pas revenir en arrière.
En hiver, il peint des portraits de bluesman dont il fait des montages en y collant au
gré de son inspiration, corde de guitare, carte du Mississippi, médiator, morceaux de
partition, etc. Antoine profite aussi de la mauvaise saison pour mener des recherches
graphiques. Il produit dans ces moments là des œuvres d’imagination, purement
créatives dans lesquelles il mélange plusieurs techniques, voire en invente de nouvelles.
Pendant l’année scolaire, les enfants de l’école élémentaire d’Aigurande peuvent
participer chaque semaine à un atelier de peinture animé par Antoine dans le cadre
des temps d’activités péri éducatives. Sans oublier non plus tous ceux qui viennent
prendre des cours particuliers à son domicile.
Antoine Melchior a un temps participé à de nombreuses expositions collectives, mais
à présent il ne ressent plus le besoin de se faire connaître, d’exporter sa peinture.
Il est heureux de la notoriété dont il bénéficie localement et se contente d’exposer
ses travaux une fois par an en été. Cette année, vous pourrez admirer ses paysages
creusois tout l'été dans son atelier au Chiron et au syndicat d'initiative de Cluis (Indre)
la 1ère quinzaine d'août ; et ses portraits de blues à la P'Art-queterie en juillet et août.
Ne manquez pas ces rendez-vous.
Et puis, quand le doute est trop fort, que le stress le paralyse, que la souffrance prend
le pas sur l’inspiration, il va faire de la musique entre copains.
La musique, c’est son espace social. C’est un besoin, un plaisir. Antoine Melchior est
entré dans la musique par ses propres moyens, comme pour la peinture, grâce à une
petite guitare offerte à Noël quand il était enfant et l’envie d’en jouer.
Il collabore à présent à la
p’Art-queterie de Fresselines,
ce lieu associatif désormais
incontournable, atypique et
chaleureux, lieu de musique,
d’expositions, de culture
et de rencontres tenu par
Frédérique et Christophe.
Antoine y organise les buffs
du jeudi pendant tout l’été.
Ces jam sessions, accueillent
tous les musiciens qui
veulent venir jouer, n’ont
jamais joué ensemble et
mettent en commun leurs
talents pour le temps d’une
rencontre.
Et puis, il donne des cours de
guitare à Aigurande. Cette
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année, il y a participé aux ateliers « Toute la musique que j’aime » organisés par la
municipalité à destination des personnes âgées.
Enfin et surtout, il a monté cette année un nouveau groupe que vous pourrez
découvrir le 22 juin à l’Auberge des pêcheurs pour la fête de la musique.
Entre musique et peinture, Antoine s’occupe de son jardin. Il aime créer, faire des
choses artistiques. « J’ai beaucoup de mal avec le quotidien, faire tous les jours la
même chose, ça ne me convient pas. »
« Mon but, c’est de peindre la Creuse. Alors je peins le bocage, les arbres, les vaches.
J’aime beaucoup peindre les arbres, ici, ça tombe bien. Nous sommes tombés sous le
charme de la Creuse. Pour moi, c’est un pays de liberté. Sa quiétude, sa tranquillité
me ressourcent, ça me nettoie la tête. »
L’œil du peintre
Antoine me désigne la vallée
qui s’étend au pied de son
jardin.
« Qu’est ce que tu vois ? » me
demande-t-il.
« Quand tu regardes un
paysage, tu vois encore
un arbre, une maison, une
colline. Moi, je ne vois que les
couleurs. Les couleurs et les
contrastes.
Mon œil traduit tout ce qu’il
voit en couleurs. Le buisson, là
c’est vert et plus tu t’éloignes
vers l’horizon, plus il y a du
bleu dans ce vert, jusqu’à ce
que ça se fonde dans l’azur
du ciel. Et plus tu te rapproches, plus il y du rouge. Le rouge transforme le vert en
vert olive. Les petites touffes sur le tronc sont vert olive.
Il existe des milliards de couleurs mais ce sont toutes des variations à partir de quelques
couleurs : le bleu, le jaune, le rouge et le blanc. Je n’utilise jamais de noir. La Creuse
est une symphonie de verts et le vert est la couleur la plus difficile à travailler. C’est
passionnant ».
Ghislaine Cerclay
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La page des écoliers
Poèmes des écoliers sur leur village (suite)
Mon beau village et ses saisons
Mon beau village en automne
Tes arbres perdent leurs feuilles
Il pleut abondamment
Mon beau village en hiver
Tes arbres deviennent blancs
La neige tombe sur toi, cher village
Mon beau village au printemps
Tes arbres retrouvent leurs feuilles
La chaleur revient
Mon beau village en été
Tes arbres auront des fruits
Et les vacances, les alertes canicule
				Yann
Le record de la demie heure du RPI1
Le 25 avril, tous les élèves du RPI se sont retrouvés au stade de la Celle Dunoise pour
le record de la demie heure. Le principe en est simple :

répartir les enfants en autant d’équipes que vous le voulez, en mélangeant les petits
et les grands, en regroupant les frères et les sœurs ; donnez à chaque équipe une
couleur et une feuille de score ; au signal un (ou plusieurs) coureur(s) démarre(nt)
pour un tour de stade ; à chaque tour réalisé, l’équipe colorie un petit bonhomme,
une demie heure de course plus tard, on compte les dessins coloriés dans chaque
équipe.
1 - RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal, regroupant les écoles de Saint Sulpice le Dunois et
La Celle Dunoise
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Ce mercredi, le soleil n’est pas dans le ciel, mais tous les visages ont le sourire. Des
parents, des amis, des grands parents sont venus nombreux pour accompagner et
encourager les enfants.
Les aînés sont aux petits soins pour les plus jeunes, courant avec eux, les coachant
« garde ton souffle, vas y, régulier, concentre toi, on est presque arrivés », refrénant
souvent leur envie d’allonger la foulée pour attendre les petites jambes.
L’enthousiasme était réel, si bien que la demie heure s’est un peu allongée, et que
la plupart des équipes a voulu faire un dernier tour d’honneur, en courant tous
ensemble.
Un léger goûter a rendu toute leur énergie à nos jeunes sportifs avant la photo de
groupe, aussi joyeuse que bariolée. Les scores étaient à la hauteur de l’enthousiasme
puisque les enfants ont réalisé une moyenne de 5 km par équipe.
Ghislaine Cerclay
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Le projet poterie et patrimoine
Pourquoi la poterie ?
Nous faisons de la poterie pour décorer le village de la Celle Dunoise. Nous avons fait
des recherches historiques, pour apprendre dans quelle maison il y avait quel métier,
et pour connaître l'histoire de notre village.

Les étapes du projet.
Pour commencer, il y a eu 3 étapes.
La 1re étape était d'observer le village en nous promenant dans les différentes rues.
La 2e consistait à regarder des photos anciennes et lire des textes sur l'histoire du village. Nous avons alors choisi sur quels lieux emblématiques du village nous voulions
travailler.
Pour la 3e étape nous avons rencontré deux dames qui s'appellent Nicole et Huguette
et qui sont venues nous dire comment était la Celle Dunoise à l'époque.
Pour réaliser les poteries nous avons l'aide d'une céramiste, Marion Balet. C'est elle
qui nous fait faire la poterie. Son atelier est à Saint Sulpice Le Dunois. Avec elle nous
avons fait les croquis et le modelage. Puis Marion fera la cuisson. Ensuite nous allons
émailler les œuvres. Quand nous aurons fini, les employés municipaux vont installer
les autoportraits en poterie sur le mur de l'école, les blasons sur les maisons et les
plaques sur les endroits indiqués comme la cartonnerie Jean, la Roseraie, le pont et
l'école.
Les groupes .
Groupe 1 :
Les modillons : le premier groupe est composé
d'Aimie, Maël, Alicia, Mélissa, Clémentine, Tamati,
Baptiste et Louna. Ils font des modillons1 pour installer sur le muret le long de l'église.
1 - Ornements placés sous une corniche décorant une église romane. Les modillons sont un peu comme
des gargouilles mais à la différence que les gargouilles sont des parties prolongeant une gouttière.
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Groupe 2 :
Les blasons des anciens métiers : Jérémy fait le
blason du cordonnier, Adeline fabrique celui du
couturier, Bruno réalise celui du boucher, Horatio
fait le boulanger, Eline fait l'épicier, Noah l'auberge
des pêcheurs, Alice le forgeron et Léa le coiffeur.
Ces blasons iront sur les façades des maisons des
habitants de la rue de la Marche à l'emplacement
des anciens métiers.
Groupe 3 :
Le mur de la paix : Hugo, Camille et Aline font
des colombes pour représenter la paix, sur le mur
derrière le monument aux morts.
Animaux et fleurs : des animaux qui seront placés dans la Roseraie sont faits par Tyméo, Pierre
et Lola. Les fleurs, aussi placées dans la Roseraie,
sont faites par Mathis et Célia.
Groupe 4:
Les lieux emblématiques : Eléa et Loane réalisent
une plaque sur la cartonnerie Jean. Léonard et Yann
font le pont. Jessy et Brandon travaillent sur l'école.
Et Tatiana et Stan font le panneau pour la Roseraie.
Tous les groupes :
Nous faisons aussi nos autoportraits que nous allons
accrocher sur le mur le long de l'école. En dessous il
y aura nos prénoms .
Nous sommes très contents de faire ce projet. Ça
nous apprend des choses. Merci à tout le monde
pour avoir lu notre article. Nous remercions également Marion la potière et les employés communaux,
pour la réalisation de ce projet.
Les élèves de la Celle Dunoise
Ce projet est réalisé avec le concours technique et
financier de : la DRAC, la municipalité de La Celle
Dunoise, les archives départementales, les bâtiments
de France, le rectorat.
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La vie des associations
Association Celloise d’Entraide
Quelques nouvelles de l’ACE…
Le 15 avril, l’ACE a tenu un stand à la bourse aux livres, organisée par le comité des
fêtes. Comme chaque année, la journée s’est déroulée dans la bonne humeur.
Prochaines manifestations de l’ACE :
Exposition de peintures du 14 au 29 juillet (salle polyvalente) avec comme invité
d’honneur Bernard Bigey. Le vernissage est prévu le 13 juillet à 18h30. Venez nombreux.
Voyage
L’excursion initialement prévue début juin est repoussée au samedi 8 septembre.
Cette excursion aura lieu dans le centre ville de Limoges.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Jeannine Carenton : 05 55 89 01 24 ou 07 63 11 58 00
Michelle Tourteau : 05 55 89 27 57.
La Présidente
Jeannine CARENTON

Tennis Club de la Celle Dunoise
Le Tennis Club Cellois organise son tournoi homologué par la FFT du 4 Août au
12 Août 2018.
Il est réservé aux joueuses et joueurs non classés, 4e série et 30.
Organisation d’un tournoi de double non homologué FFT.
(Gratuit pour les participants au simple )
Un court est en gazon synthétique.
Inscription jusqu’au 31 juillet 2018.
Soit chez :
• Deuquet Patrick : 06 30 07 49 36 ou 05 55 63 15 33
• Deuquet Nicolas : 06 82 32 43 75
• Maire la Celle Dunoise : 05 55 89 10 77
Droit engagements : 13 €
Buvette assurée.
Le président Patrick Deuquet
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AAPPMA la Gaule Celloise
L’AAPPMA la Gaule Celloise organise ses concours de pêche le dimanche 5 Août
2018.
Le matin concours pêche adultes.
Rendez-vous à 7 heures pour les inscriptions à la salle des loisirs de la Celle Dunoise.
Inscription 5 €.
Durée du concours 2 heures.
Un lot à chaque participant.
L’après-midi concours de pêche enfants jusqu’à 16 ans.
Rendez-vous à 14 heures pour les inscriptions à la salle des loisirs de la Celle Dunoise.
Inscription gratuite.
Durée du concours 1 heure.
Un lot à chaque participant.
Président Patrick Deuquet

Comité des fêtes
Voilà enfin l’été qui s’installe. Nous avons terminé le printemps avec notre traditionnelle
foire aux livres qui a fait sortir les lecteurs de chez eux. La soirée théâtre nous a fait
encore beaucoup rire.
Manifestations prévues pour l’été
Dimanche 8 juillet : vide grenier sur le camping des Sillons avec sa foire aux pâtés
aux pommes de terrre et clafoutis
Samedi 14 juillet : bal et feu d’artifice (on prévoit le beau temps)
Week end 4,5 et 6 août : fête d’été
Pour notre deuxième année nous avons refait un agenda des manifestations. Nous
remercions tous les commerçants, artisans et artistes ainsi que la municipalité qui ont
bien voulu participer financièrement à sa création.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rencontrer sur nos manifestations
et par hasard si vous avez quelques moments de libre n’hésitez pas venez nous
rejoindre au sein du groupe.
Bon été à vous tous.
Françoise DEMONJA
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L’été au Paradis de Pablo ! Summer at Le Paradis de Pablo!
Balade en main poneys et ânes 1/2h ou 1 h /Poney or Donkey rides 1/2h or 1 h
Tous les jours - sur réservation/Everyday – call for booking :
Il est préférable que les enfants soient équipés avec un pantalon et des bottes ou
des chaussures montantes. Le Centre équestre vous prête les casques. Nous avons
aussi quelques paires de bottes en caoutchouc de petites tailles que nous pouvons
mettre à la disposition des enfants.
Balades en calèche interactive accompagnées par un meneur et un équipier/
Carriage rides with a driver and a groom
4 circuits de 1 h, possibilité de participer à la préparation du cheval et de l’attelage, et
de mener. If you’d like you may help prepare the horse and drive along.
Cours d’équitation/Horse riding lessons
Mardi - Tuesday : rdv 14h30, reprise à 15h – cavaliers confirmés/good level riders
Mercredi - Wednesday : rdv 17h00, reprise à 17h30 – cavaliers tout niveau/any level
Samedi - Saturday : rdv 17h00, reprise à 17h30 – cavaliers tout niveau/any level
Nouveautés 2018/ NEWS
Balades à cheval encadrées par ATE 1h/Horseback riding on the countryside
Lundi, Jeudi ou Vendredi – sur rendez-vous – places limitées
Monday, Thursday or Fridays – please call for booking.
Connaître nos amis les chiens Animation PECCRAM :
Tous les jours tu rencontres des chiens, mais les connais-tu
vraiment ?
Après l’atelier PECCRAM, grâce à Moka et Meringue, tu sauras comment bien vivre avec les chiens. Un moment éducatif,
ludique et citoyen pour les enfants de 4 à 10 ans.
Mercredis en juillet et août de 15h30 à 17h - sur réservation
5 enfants minimum. (Sorry only for French speaking children)
Balade nocturne en calèche accompagnée par un meneur et un équipier :
Night Carriage ride with homemade snack before leaving/
Collation préparée maison avant le départ à la nuit tombante, aide à la préparation
du cheval.
Les mercredis soir/on wednesday’s evening
11, 18 et 25 juillet et 1er, 8, 15 et 22 août.
Fête du Paradis - journée portes ouvertes / « Summer Party »: Open day
Venez découvrir toutes les activités pratiquées au Paradis de Pablo : jeux en pratique
partagée enfants-adultes handi-valides, parcours ludiques, démonstrations, tours de
calèche... Please feel free to come whenever you’d like. All day long : fun times, all
together games with poneys (children+adults handicaped and non-disabled people,
demos, small carriage rides...)
Dimanche 29 juillet – Sunday July 29th.
Pour toute réservation, merci de nous contacter – Please call for booking any activity :
: 06 65 14 37 35
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Manifestations 2018
Associations

Lieu
Atelier : 7, le Chiron

Manifestations

de juillet à
octobre

Antoine Melchior

en juillet
et août

Paradis de Pablo

Centre équestre

Nombreuses activités
voir les détails page 35

8 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Vide grenier

du 8 juillet
au 29 août

La Gringe aux Arts

23, rue des Pradelles

Expositions
Michel Orlinsky, Jao Jao, Michel Verna,
Martine Pluchon et Vincent Kra

du 10 juillet
au 31 août

Et au milieu coule
la Creuse

Base sports nature

13 juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

du 14 au 30
juillet

A.C.E.

Salle polyvalente

Exposition de peinture
tous les jours de 15h à 18h30

14 juillet

Comité des fêtes

Le Bourg

Bal et feu d’artifice

25 juillet

Municipalité et
associations

Parking et pelouse
de la Salle des Loisirs

Marché nocturne
et repas champêtre

du 4 au 12
août

Tennis club
de La Celle Dunoise

Courts de tennis

Tournoi homologué FFT

4, 5 et 6
août

Comité des fêtes

Bourg

Fête de l’été

du 4 au 15
août

Et au milieu coule
la Creuse

Base sports nature

Exposition
aquarelles, sculptures et photos
de Daniel Fabris

Les samedis
d’août

Hajo Koning

Base sports nature

Tir à l’arc
de 9h à 13h

5 août

AAPPMA
la Gaule celloise

Salle des Loisirs
(inscriptions)

Concours de pêche
adultes 7h30
enfants 14h

12 août

Les solistes du Paris
Symphonic Orchestra

Église

Concert
Bach, Vivaldi et Mozart
à 20h30

17 août

Les solistes du Paris
Symphonic Orchestra

Église

Les 4 saisons de Vivaldi
à 20h30

8 septembre

Les Belles d’Hier et
d’Aujourd’hui

Route La CelleSaint-Sulpice le Dunois

2e Boucle des Belles
démonstration de véhicules de
sport et de prestige

septembre

1er juillet au 30 septembre

la P’art queterie (Fresseline)
en juillet et Août

Exposition
de nouvelles peintures

Location de canoës
les mardis, mercredis et vendredis
de 15h à 18h
Vernissage de l’exposition
de peinture
à 18h30

Reprise des activités annuelles : dessin-peinture, patchwork. Et aussi Gym et Zumba.
Se renseigner auprès des diverses associations.
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