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Vous êtes surpris, nous aussi. 
Surpris et heureux de ce premier 
numéro du journal, quelques 
semaines après la création de 
l’association du même nom.  

L’idée de l’association et du 
journal est venue d’un constat 
initié par des habitants de La 
Cellette, mêlant des motifs 
d’inquiétude et des motifs 
d’espoir.  

Parmi les éléments d’inquiétude 
pour la commune, figurent en 
première ligne, le vieillissement de 
la population, le nombre toujours 
plus réduit d’actifs et notamment 
d’agriculteurs, des opportunités de 
nouvel emploi quasi inexistantes 

 

sur le territoire, un immobilier 
moribond, une pénurie en 
commerces et en structures 
d’accueil, des commerces 
menacés. 

 Ces motifs de pessimisme sont 
cependant contrebalancés par 
de nombreux atouts, dont nous 
ne prenons pas toujours 
conscience : une identité forte, 
un patrimoine, un 
environnement préservé et une 
qualité de vie ; l’installation de 
nouveaux habitants aux 
multiples parcours et talents ; et 
aussi, une dynamique et une 
motivation qui caractérisent la 
population d’hommes et de 
femmes de la commune, et qui 
étonnent toujours ceux de 
l’extérieur qui viennent à notre 
rencontre.  

Face à ce constat en demi-teinte, 
que faire, que dire ? 

 
 « Bah, tout ça ne date pas 
d’aujourd’hui, on n’y peut pas 
grand-chose, et puis à quoi 
bon » ? 
Le petit noyau à l’initiative de 
l’association DECLIC La Cellette 
Creuse veut partager avec vous 
une autre vision des choses : 
s’appuyer sur les atouts et les 
forces, rassembler des idées, 
des bonnes volontés et des 
talents, déclencher un  ‘déclic’ 
positif. Notre objectif est de 
développer l’économie, le lien 
social et la vie culturelle, de 
mettre en valeur le patrimoine 
et l’environnement, et de 
promouvoir des commerces et 
des structures d’accueil. La 
finalité est d’améliorer la 
qualité de vie, de rendre notre 
commune plus attractive, et de 
donner envie de la visiter ou 
d’y vivre. 

 
Suite page suivante  

 

 Déclic 
en Marche 
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Le programme est ambitieux, 
nous nous limiterons au départ 
à quelques actions ciblées qui 
nous semblent prioritaires : 
tout d’abord, la campagne 
d’adhésion, pour rassembler le 
maximum de forces ; la 
diffusion d’un journal ; en 
complément de celui-ci, la 
création d’une plate-forme sur 
les réseaux sociaux (les jeunes 
connaissent ) ; l’organisation 
d’un cycle de réunions 
d’information sur des sujets en 
relation avec les objectifs de 
l’association.  

Bien sûr,  nous avons d’autres 
projets que nous souhaitons 
partager avec vous ces 
prochains mois et surtout, nous 
comptons fort sur vos 
suggestions, vos critiques et vos 
encouragements  Le ‘déclic’ doit 
venir de tous ! Nous espérons 
que vous apprécierez ce 
journal et nous vous donnons 
rendez-vous à nos réunions et 
au prochain numéro de 
DECLIC EN MARCHE. D’ici là 
nous avons beaucoup à nous 
dire et beaucoup à faire !  
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L’épicerie, le cœur névralgique du village  
Monsieur et Madame Dauvergne, gérants de 
l’épicerie du bourg, ont porté récemment à la 
connaissance du Maire, leur décision d’arrêter en 
début d’année prochaine, leur activité de vente en 
magasin sur notre commune. Outre la vente de 
produits alimentaires, l’épicerie est le siège d’un 
point argent, d’un point poste et d’un dépôt de 
pain. Cet ensemble d’activités apporte, en 
proximité et au quotidien, à une large population 
(Cellettois, résidents, personnes de passage, 
riverains de la commune), un ensemble de produits 
et de service qui sont indispensable pour un confort 
de vie et le lien social.  

L’association DECLIC a déjà rencontré à ce sujet les 
gérants. Elle se donne pour objectif d’œuvrer dès 
maintenant pour proposer des pistes appropriées. 
Elle sollicite la population pour des suggestions. 

Information de dernière minute, une réunion de 
conseil municipal extraordinaire avec la présence 
de la communauté de commune et des gérants 
actuels de l’épicerie est organisée le 17 novembre. 

 

Les conseils municipaux en quelques lignes 

 

Le 4 avril : installation du Conseil Municipal ; Alain Hubert est élu Maire ; 
Joël Caselli, premier adjoint, et Chantal Dalot, deuxième adjoint. 
Le 14 avril : mise en place des commissions. 
Le 30 avril : vote du budget. On retiendra : un budget non préparé compte 
tenu du court délai entre les élections et la date limite de vote du budget ; le 
maintien des taux d'imposition ; la reconduction des aides aux associations 
(doublement de l'aide pour l’association patrimoine et environnement) ; 
l'ouverture de lignes budgétaires pour les investissements engagés. 
Le 12 juin : à propos des travaux,  le conseil : 
- retient l'entreprise Colas pour les travaux d'aménagement du bourg, 
- engage 27151 € pour les travaux de voirie et confie à l'entreprise Ponzo 

les travaux de voirie, et à l'entreprise Pinon les chemins et les fossés, 
- abaisse à 450 € le loyer de l'habitation « Audebert », 
- accepte un devis pour l’achat de matériel informatique. 

Le 30 juillet : la proposition d'embauche de l'agent technique David 
Harry est validée. La location de la maison Audebert est entérinée.  
Le 29 septembre : le conseil crée un poste d'agent administratif 1ère 
classe à temps partiel et supprime le poste d’adjoint administratif de 
2ème classe. Il rejette la demande de financement du déficit de 
fonctionnement du groupe scolaire de Moutier-Malcard ainsi qu’un 
devis de 1930 € pour remplacer la porte des sanitaires. 
Les comptes rendus sommaires des conseils sont affichés sur le panneau à 
l'entrée de la mairie (articles L. 2121-25 et R. 2121-1 du CGCT). 

  
 Les actualités
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Le budget primitif 2014 
Voté en avril, c’est-à-dire juste 
après les élections, le budget 
primitif (BP) 2014 intègre des 
investissements engagés par la 
précédente mandature pour le 
ravalement de la façade du 
bâtiment Ricard et les travaux 
d'aménagement du Bourg. 

Il a été voté à l'unanimité, les 
élus dits de « l'opposition » ayant 
souhaité s'inscrire dans une 
démarche constructive. 

Il prévoit un emprunt de 
102 000 Euros et profite 
pleinement de l'excédent laissé 
par le Maire précédent : 
268 340 Euros.  

Dans ce budget, la section 
‘Fonctionnement’  est 
présentée en équilibre à 
525 500 Euros. En équilibre 
signifie que le montant des 
charges (par ex le personnel ou 
les travaux courants) est égal à 
celui des produits (par ex les 
impôts ou les subventions). 

La section ‘Investissements’ est 
d’un montant de 596 152 Euros ; 
elle prévoit le financement des 
travaux visés lors de la préparation 
du budget :  
- Ravalement du logement 

Ricard, 
- Assainissement du bourg,  
- Achèvement des chantiers 

débutés : hangar, intérieur du 
logement Ricard, accès pour 

 
 

personnes à mobilité réduite à 
l'épicerie et à l'auberge (ce 
dernier chantier relevant de la 
communauté de communes), 

- Travaux d'entretien : route de 
Chez Génie, chemin de Lépinas, 
pignon du bâtiment Audebert, 
sanitaires extérieurs et 
entretien des logements au-
dessus de la salle des fêtes. 

 Lors du conseil il a été 
demandé la mise en place 
de commissions de travail 
pour l’optimisation de 
l’utilisation du bâtiment 
Ricard et la réflexion sur son 
devenir, ainsi que pour 
l'aménagement de la salle 
des fêtes. 

 

 
 

Découverte d’une croix sur la route des sapins  
A l’occasion des travaux de 
terrassement dans le bourg, plus 
précisément sur la route des sapins, les 
ouvriers sont tombés non pas sur un 
os, mais sur une croix couchée dans un 
fossé…  

Le mystère n’a pas mis longtemps à 
être élucidé. En effet la croix reposait 
au pied d’un socle en pierre … sans 
croix. La commission des travaux 
envisage de réhabiliter l’ensemble. Les 
modalités restent à définir. 

  

 Les actualités 

 

La vie 

des 

adsocia

tions 
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Restauration des dessus de pilier devant le château 

Dans le cadre de la rénovation 
du bourg de La Cellette, la 
municipalité a confié un chantier 
de restauration à Rob Kirkels, 
sculpteur-tailleur à Puissetier (La 
Cellette), le chantier de réfection 
du dessus des 2 piliers de 
l’ancienne entrée du château A 
l’origine, ces piliers étaient 
surmontés chacun d’une boule 
de pierre en calcaire, montée sur 
un socle en pierre. Il n’en restait 
que des morceaux, 
heureusement récupérés et 
stockés : plus précisément, les 
deux socles, dont l’un va pouvoir 
être réutilisé et une demi-boule 
de pierre, qui va servir de 
modèle pour les nouvelles.  

La première difficulté, 
surmontée après maintes 
recherches, a consisté à 
retrouver une pierre de couleur 
et de grain similaires à ceux de la 
pierre d’origine, qui venait de la 
carrière d’Ambrault (Indre).Cette 
carrière avait été utilisée en des 
temps anciens pour la 
construction de la cathédrale de 
Bourges,  de l’abbaye de Déols 
et même de bâtiments gallo-
romains. Elle n’est plus exploitée 
(ni exploitable) depuis 
longtemps. Rob a visité plusieurs 
carrières dans l’Indre et la 
Charente mais le résultat n’était 
pas satisfaisant, pierre trop ou 
pas assez dure, grain trop ou pas 
assez gros, couleur foncée …  

 

Deux boules pour Noël,  un joli cadeau de fin d’année pour le bourg ! 

 Jusqu’au jour où, sur les conseils 
d’un homme du métier, il a visité 
une carrière à côté du Blanc, et y a 
trouvé, ô surprise, des blocs de 
pierre de récupération provenant 
de … la carrière d’Ambrault !  

Maintenant donc, il n’y a plus qu’à. 
Ramener ces blocs dans l’atelier de 
Puissetier et commencer la taille 
des sphères. A partir d’une forme 
grossière, le bloc sera taillé en 
octogone, puis en polygone à 16 
côtés, puis 32, etc… jusqu’à 
aboutir à un cylindre. L’opération 
sera renouvelée au niveau de 

 chaque extrémité, pour aboutir à 
la forme sphérique. « Le travail 
est agréable et relativement 
simple » indique Rob, « il 
demande juste de la 
concentration et de la 
précision ». Enfin ce dernier 
procédera à la taille du socle sur 
le modèle de celui qui va être 
récupéré. Rob est confiant, il 
pense pouvoir livrer la 
commande avant Noël de cette 
année, après quoi la pose du 
socle et des boules sera assurée 
par une autre équipe d’artisans. 

* Pour toute question plus technique, n’hésitez pas à visiter le site https://atelierseglantier.wordpress.com/ et à prendre 
contact avec Rob Kirkels. 

 

Arrivée du très haut débit  
Cette information ne vous a pas échappé, elle est importante pour le développement du territoire. Parue dans 
L’Echo du Berry du 16 au22 octobre 2014, elle annonce que bientôt La Cellette comme les autres communes de 
la Comcom, pourraient être équipées du très haut débit.   

https://atelierseglantier.wordpress.com/


 6 

  
 

 

Entente Sportive de Nouziers - La Cellette : 
une nouvelle dynamique ! 
Qui pouvait l’espérer ? 
- 31 nouveaux (joueurs garçons et filles, dirigeants) 
- Une nouvelle équipe féminine 
- Un effectif de 60 licenciés 

Si, il y a quelques mois on pouvait craindre le pire, à 
savoir maintenir le football dans nos communes, à 
ce jour l’effort de toutes et tous a permis de repartir 
sur d’excellentes bases. 

Un projet sportif a vu le jour, des commissions des 
travaux se sont mises en place. Quelques détails restent 
à peaufiner, mais des bases solides sont ancrées. 

A ce jour différentes manifestations sont prévues et 
d’ores et déjà une date à retenir : samedi 06 
décembre 2014 à 20 heures, Concours de belote à 
la Salle des Fêtes de La Cellette 

Nous tenons à remercier le Comité des Fêtes de La 
Cellette pour sa collaboration au niveau des 
manifestations, ainsi que la Municipalité et tous  les 
bénévoles de l’Entente Sportive, pour la mise en 
état du stade municipal. 

La compétition est repartie et nous espérons 
pouvoir écrire dans le prochain journal 
d’information : « Tout va bien à l’Entente 
Sportive » ! 

 
L’équipe des filles 

 
Une des équipes de garçons 

 

Les associations de La Cellette  
La Cellette possède une vie associative riche. Outre l’Entente Sportive de Nouziers - La Cellette 
mentionnée ci-dessus, la commune compte également : 

- L’association Communale de Chasse Agréée,  
- Le Club de la Garenne : dernièrement, cette association a fait parler d’elle, le loto organisé le 19 

octobre dans la salle des fêtes a fait salle comble.  
- L’association Patrimoine et Environnement.  Celle-ci a tenu son assemblée générale constitutive le 

20 octobre. Elle a aussi organisé sa quatrième conférence le 24 octobre sur le thème de 
l’archéologie, avec la participation de Mr Gérard Gouyet . Celui-ci a fait une présentation des 
vestiges des époques gallo-romaines et médiévales sur le canton. L’assistance était intéressée et a 
posé de nombreuses questions.  

- Le Comité des Fêtes (voir article ci-après). 
- Enfin, depuis peu, la nouvelle association DECLIC La Cellette Creuse. 
  

 La vie des associations 

 

La vie des adsociations 
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Quoi de neuf au Comité des Fêtes de La Cellette 

 

 

 
La Fontaine s’est invité le 14 juillet  La Bretagne à l’honneur du 15 août  

    

L’assemblée générale du Comité des Fêtes se tiendra le samedi 22 
novembre à 18 h à la salle des Fêtes de La Cellette.  

Elle débutera par une projection des photos du voyage de mai 
en Alsace, puis des manifestations de cet été (le 14 juillet sur 
le thème des Fables de La Fontaine, le 15 août avec la 
Bretagne à l’honneur de cette fête des régions, et la 
randonnée de septembre).  

Le bureau présentera ensuite les manifestations à venir sur 
l’an prochain (dont au moins deux nouveautés).  

Le bureau du Comité des Fêtes vous invite à venir nombreux, 
publics, bénévoles et futurs bénévoles. Un pot clôturera la réunion. 

 
503 marcheurs à la randonnée de septembre 

 

Réunion publique et 1ère conférence DECLIC 
Retenez la date : vendredi 28 
novembre prochain, à 18h, 

l’association DECLIC La Cellette 
Creuse, organise à la Salle des Fêtes 
du château, une réunion publique 
ouverte à tous, habitants ou non de 
la commune. 

Dans la première partie, 
l’association présentera brièvement 
ses objectifs et ses projets d’action à 
court et moyen terme. Elle fera un 
point sur les premières adhésions. 

 
 

 

.  

 La seconde partie (conférence DECLIC) débutera vers 19 h et son 
sujet sera : l’Accueil et hébergement à La Cellette : comment le 
mettre en place et le développer.  
Des acteurs du tourisme Creusois (l’association Gîtes de France) 
présenteront les différentes possibilités offertes aux particuliers, 
tels que les chambres d’hôte, gîte ou le camping à la ferme.  
Des témoignages par des particuliers qui ont concrétisé ce type 
de projets complèteront cette présentation.  
Un pot d’accueil clôturera la réunion vers 20 h 
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Les fluctuations 

Au début des années 2000, 
l’immobilier à La Cellette  
était très recherché, comme 
dans beaucoup de 
communes de la Creuse. Les 
maisons à vendre étaient 
rares, les prix en hausse, et 
cela constituait même des 
motifs d’inquiétude pour les 
habitants de la commune 
souhaitant transmettre leur 
patrimoine à leurs enfants. 

 

 

Aujourd’hui le paysage de 
l’immobilier a bien changé. 
Les prix ont chuté, 
décourageant parfois 
certains propriétaires de 
vendre leur bien ;  les offres 
sont nombreuses et même 
si plusieurs nouveaux 
habitants ont trouvé leur 
bonheur ces dernières 
années, nombreux sont 
encore les bâtiments sur le 
marché. 

Sur internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà une copie d’écran obtenue en faisant la recherche suivante «  Immobilier à La Cellette ». On 
reconnaîtra bien sûr le clocher de l’église (qui n’est pas à vendre), un totem «  Renault Truck » 
(cherchez l’erreur), des joueurs de biniou (sans doute de la fête du 15 août) , et aussi quelques 
maisons situées sur La Cellette. 
Plus sérieusement, nous vous invitons à lire notre enquête sur la page suivante.  

 L’immobilier à La Cellette 
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Notre enquête  
Une enquête réalisée par les membres de 
l’association à partir des données de divers médias, 
du bouche à oreille ou des panneaux dans les 
villages, indique que des maisons sont à vendre 
dans plus d’une dizaine de hameaux ainsi que dans 
le bourg.  
Vous trouverez dans l’image ci-dessous, la carte de 
la commune et les villages concernés. La liste n’est 
pas exhaustive et peut-être certains villages ont pu 
échapper à notre recherche.  

 Une précision importante de l’un de nos 
enquêteurs : cet immobilier est situé en zone 
non inondable… c’est un avantage de nos 
paysages de bocages … .et un clin d’œil aux 
nouveaux arrivants de la commune, en 
provenance du sud ! 
Si vous souhaitez faire connaître une offre 
immobilière, n’hésitez pas à contacter 
l’association DECLIC, elle sera votre relais. 
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 En savoir plus sur Declic 

1. C’est quoi ?  
DECLIC La Cellette Creuse est 
une association de 
développement local sur le 
territoire de La Cellette. D pour 
Développement, EC pour 
Economique, L pour local, et IC 
pour Initiatives Creuse. 

2. C’est qui ?  
A l’origine, c’est un petit noyau d’une quinzaine de personnes 
qui partagent une même vision et qui veulent agir de façon 
positive pour leur commune. 
Nous avons tous l’envie de faire les choses sérieusement sans 
nous prendre au sérieux. Nous sommes convaincus des vertus 
de la démocratie et de l’apport du collectif. 
L’idée est de rassembler des forces, des talents, des idées, des bonnes 
volontés, pour faire vivre ce projet. Donc DECLIC c’est aussi vous, 
habitant à la Cellette ou pas, actif ou pas, jeune ou moins jeune,…Lisez 
avec attention le bulletin d’adhésion et rejoignez-nous ! 
A ce jour, l’association compte déjà près d’une quarantaine 
d’adhérents. 

7. Conclusion ?  
DECLIC est un projet 
associatif, citoyen et 
local. 
 

6. Et avec quoi ? 
La source initiale de financement de DECLIC est la cotisation annuelle versée 
par les adhérents, de 5 Euros. Ceux qui veulent aider davantage sont les 
bienvenus et ils peuvent même accéder au statut de membre bienfaiteur !  
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons travailler au 
développement et surtout plus nous pourrons peser auprès des collectivités 
et des acteurs du développement pour faire entendre notre voix.  
Le financement principal de l’association proviendra de subventions 
d’organismes privés, publics et de fondations. Elles seront demandées 
pour des projets précis correspondant  aux objectifs de l’association. 

 

5. Elle fonctionne comment ?  
C’est une association loi 1901 sans but lucratif. Elle 
fonctionne démocratiquement et en toute transparence. Le 
bureau et l’équipe resserrée  discutent de chaque sujet de 
façon ouverte et collégiale. Les réunions font l’objet de 
comptes rendus. Les critiques et suggestions sont plus que 
bienvenus, ils sont l’essence même de l’association. 
 

4. Elle agit quand ? 
L’association vient de naître. Pour 
construire et accompagner le projet, 
des réunions ont lieu tous les mois 
en interne. Un journal pour les 
adhérents,  DECLIC EN MARCHE, 
sera diffusé au moins 2 fois par an, 
le premier numéro est sous vos 
yeux.  
Une réunion publique est prévue 
tous les ans, la première étant le 28 
novembre 2014. Pour le cycle des « 
Conférences DECLIC », l’objectif est 
de deux par an, la première est aussi 
le 28 novembre. 

 

3. C’est où ?  
DECLIC veut agir pour et sur le 
territoire de La Cellette. Des actions 
et des partenariats sont seront mis 
en place avec : la communauté de 
commune (les Portes de la Creuse 
en Marche), le département de la 
Creuse,  la région Limousin,  et tous 
les organismes, entreprises ou 
associations qui peuvent favoriser 
l’atteinte de l’objet social. 

 

7 
questions 
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Un bureau pour 
travailler 

L’association a élu son bureau cet été. 
Il est composé de 6 membres :  
- Président : Jean Chezaubernard 
- Vice-Président : Jacques Gadaix 
- Trésorier : Michelle Houzé 
- Trésorier adjoint : Raymond Chaumette 
- Chargé de communication et de 
recherche de financement : Camille Carcat 
- Secrétaire : Marie-louise Van den Akker.  
Le renouvellement du bureau sera 
organisé tous les ans, lors de 
l’assemblée générale de l’association. 

 

Appel aux bonnes volontés  
Qui que vous soyez, vous êtes le bienvenu.  
Votre adhésion sera appréciée, et aussi nous comptons 
sur vous pour la tête et les jambes de l’association.  
La tête ?  Il peut s’agir juste de poser des questions, 
suggérer des pistes, transmettre des informations (du 
passé, du présent, du futur ; d’ici et de là-bas ; des 
textes pour le journal, des chansons, des recettes 
locales, etc.) et nous serons votre relais. Peut-être 
souhaitez-vous participer plus activement au 
développement de la commune (démarche 
d’entreprises ou de subventions, rencontres d’acteurs 
publics, organisation de conférences) ? 
Les jambes ? En fait, c’est surtout de bras dont nous 
avons besoin, une aide logistique pour organiser un 
repas ou une réunion,  une aide technique, une 
distribution de courrier etc  …  
Utilisez le canal de votre choix : un café convivial, le 
marché de La Châtre, le courrier, les mails, facebook, la 
voiture à cheval,  les signaux de fumée un jour sans 
brouillard, le téléphone, … Merci par avance de vos 
actions et réactions ! 

Pour nous contacter 
DECLIC La Cellette Creuse 1 Lagebasse 23350 La Cellette  
Facebook: www.facebook.com/DECLICLaCelletteCreuse 
Mail: DeclicLaCelletteCreuse@gmail.com 

DECLIC La Cellette sur les réseaux 
Le journal sera diffusé deux fois par an. Nous sommes aussi déjà sur internet. 
La page facebook (www.facebook.com/DECLICLaCelletteCreuse), a un triple objectif :  
- Diffuser de l’information sur la vie à La Cellette : ce qui s’y passe, ce que l’on peut y trouver, ce que 
l’on y apporte, 
- Offrir un espace de dialogue pour tous ceux qui aiment La Cellette et qui veulent échanger sur 
leurs préoccupations ou leurs projets 
- Faire se rencontrer des populations qui connaissent  déjà La Cellette et des populations qui ne la 
connaissent pas encore, pour promouvoir nos atouts et notre cadre de vie. 
Un compte Twitter @declic_cellette est également créé. Il va vers des publics généralement différents 
de ceux de Facebook, par ex des médias, des collectivités, des associations similaires, des communes, 
des professionnels du tourisme, etc.  
La publication et les échanges  sur les réseaux sociaux produiront des résultats dans le temps. Ils 
procureront une visibilité et une réactivité que le journal papier ne peut apporter. 
Enfin, en 2015, nous imaginerons collectivement un site internet. Cela constituera davantage une 
vitrine pour valoriser La Cellette et ses atouts,  qu’un lieu de dialogue. N’hésitez pas à participer ! 
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Mots croisés 
Verticalement 
1. : Nombre d’associations répertoriées sur La Cellette depuis la 
naissance de DECLIC La Cellette Creuse 
3. : Boisson alcoolisée obtenue à partir de la fermentation du jus de 
pomme. 
4. : Nom d’un groupement (club) de personnes sur La Cellette  
5. : Nombre d’associations répertoriées sur La Cellette jusqu’à l’été 2014. 

 

Horizontalement 
2. : Petit mécanisme de déclenchement qui, actionné, 
détermine le fonctionnement ou l'arrêt d'un appareil.  
6. : Adjectif qui caractérise le circuit de randonnée de 
la Cellette fonctionnant toute l’année. 
7. : Prénom d’une personne que tous les Cellettois 
connaissent bien, qui officie à l’épicerie du bourg  
8. : Plante annuelle appartenant à la famille des 
Cucurbitacées, très appréciée pour Halloween.  

   
 

Enigme 
cellettoise 
Solide comme l'acier 
Mais plus souple qu'une lame 
Je ne suis rien de plus que des 
trous liés à d'autres trous. 
Qui suis-je ? 
 

Rébus 

A   A  ON    

Mots mêlés : 13 villages à trouver 
Pour vous aider, voici la première lettre des villages: F, la F, le V, le M, le D, chez G, le M, les A, la B, le P et L.  
 

F B  F E G A L B 
L’association décline toute responsabilité en cas 
de nom mal orthographié, elle a d’ailleurs  dû 
faire un choix parmi les multiples versions 
figurant dans la mémoire des contributeurs, sur 
les cartes et sur les panneaux  

A O M O U L I N O 

U U N R U A E B R 

C E M G E N I E D 

H I A E E    E 

A X S V E R G N E 

T D O U S S A T  

S  P O I N T U  

T E G A S S U O D 

 

L
L
à 
, 
c
’
e
s
t 
l
e 
t
a
b
l
e
a
u
 
c
o
l
l
é 
s
o
u
s 
f
o
r
m
e 
d
’i
m
a
g
e 

 DECLIC décliné en jeux 
Solutions :  
Mots croisés : Jacqueline, Garenne, déclic, cinq, six, 
pérenne,  cidre, citrouille,   
Mots mêlés : Fongeraud ; (la) Forge ;  (le) Vergne ; 
(le) Moulin ; (le) Boueix ; (le) Doussat ; (chez) 
« Genie » ; (le) Mas ; (les) Auchatts ; (la) Borde ; (le) 
Beau ; (le) Pointu ; Lage 

Enigme : Une chaine 
Rébus : Association DECLIC 
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Recette du coq au vin cellettois 
1 coq coupé en morceaux 
 
 
 
 

1 bouteille de Bourgogne 
10 échalotes 
1  gousse d’ail 
Bouquet garni (thym, persil, laurier) 
1 cuillérée à soupe de farine 
Quelques gouttes d’arôme Patrelle pour colorer la 
sauce et aromatiser 
1 verre à liqueur de Cognac 
500 gr de champignons de Paris frais 
1 sucre, sel et poivre 
 
Faire dorer les morceaux de coq dans une cocotte 
préalablement beurrée, puis les flamber avec un 
verre à liqueur de Cognac. Ajouter les échalotes 
coupées très fines et saupoudrer le tout avec une 
cuillérée de farine. 
 

.  

Faire revenir la volaille et les échalotes pendant 5 
minutes. Ajouter le vin rouge, le bouquet garni, l’ail 
et le sucre et quelques gouttes d‘arôme Patrelle.Saler 
et poivrer. Laisser cuire environ 1 heure ½  à feux 
doux.  
En fin de cuisson, retirer le coq et mixer les échalotes, 
ce qui liera la sauce. 
Pendant ce temps, émincer les champignons de Paris 
et les faire cuire à la poêle. Quand ils sont cuits, les 
ajouter au coq au vin. 

Rectifier l’assaisonnement et éventuellement lier la 
sauce avec un peu de farine ou de maïzena. 

Recette du gâteau aux noisettes 
250 g de noisettes en poudre 
125 g de sucre en poudre 
125 g de sucre glace 
5 œufs 
Beurre pour le moule 
 
Préchauffez le four à 200 °C. 
Cassez les œufs en séparant les blancs des 
jaunes. 
Mélangez les jaunes avec le sucre en poudre. 
Battez les blancs en neige ferme avec le sucre 
glace. Incorporez-y doucement les noisettes en 
poudre et le mélange jaunes d’œuf/sucre. 
Versez la préparation dans un moule à manqué 
préalablement beurré. 
Enfournez et laissez cuire environ 30 minutes. 
Laissez refroidir avant de démouler. 
Dégustez 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Bien vivre à La Cellette 

Note : il s’agit d’un gâteau de fabrication creusoise, 
mais pas Du Gâteau Creusois. Nous diffuserons La ou 
Les recette(s) de ce dernier dans le prochain numéro 
de ce journal et attendons pour cela de recevoir les 
vôtres, merci par avance - vous avez cinq mois !  

La recette ne détaille pas la façon d’obtenir le coq 
coupé en morceau et prêt à être cuisiné, ce 
journal pouvant être lu par des âmes sensibles. 

Si vous avez d’autres recettes à partager, accompagnées ou non d’une histoire,  
nous serons heureux de les publier. 
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Petit patrimoine de La Cellette : l’abreuvoir et les animaux d’élevage 

Installé à l'entrée du village, 
derrière l'église, à proximité 
d'une source, cet abreuvoir 
servait à alimenter en eau les 
animaux, notamment les bovins. 

Jusqu'aux années 60, chaque 
exploitation agricole installée 
dans le bourg avait un petit 
troupeau de bovins.  Au 
printemps et en été, les vaches 
étaient conduites au pâturage 
deux fois par jour. Mais en 
automne et en hiver, lorsque les 
prairies n'alimentaient plus les 
animaux, les bêtes étaient 
rentrées à l'étable. En absence 
d'eau sous pression dans les 
bâtiments, les vaches étaient 
matin et soir détachées, 
conduites à l'abreuvoir et 
attachées à leur place respective. 
Il fallait de plus balayer l'étable et 
extraire le fumier à la brouette. 

La production bovine en majorité 
de race charolaise visait à cette 
époque à produire des bœufs de 
3 à 4 ans, mais aussi des veaux de 
lait. 

Les veaux de lait étaient élevés à 
l'étable, tétaient matin et soir. Le 
fermier ‘volait’, par la traite, du 
lait au veau. Cela servait à  

 

 

 
l'alimentation de la famille en 
lait, crème et fromage et 
l'excédent était vendu sous la 
forme de crème. 

L'alimentation animale des 
bovins était essentiellement à 
base de foin auquel, pour les 
vaches en production laitière ou 
les bœufs à l'engraissement, le 

 
fermier ajoutait dans la ration 
des céréales (orge) et des 
légumes : betteraves et à 
topinambours.  
 Les topinambours étaient 
arrachés en hiver et pour 
enlever la terre du tubercule 
ils étaient parfois lavés dans 
l'abreuvoir. 

 

Dictons de saison 
Partagez aussi avec nous les dictons de vos ancêtres,  

Oignon bien habillé 
verra fortes gelées ! 

 

 

Brouillard en 
novembre, l’hiver 

sera tendre. 

 
Comment sera le prochain hiver à la Cellette ??  

  

 Chroniques cellettoises 
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Données démographiques et socioéconomiques de La Cellette  

Cet article fait suite à une réflexion 
engagée cet été lors de la création 
de l’association. L’idée était de 
partir d’éléments concrets pour 
élaborer des pistes de travail.  

Rattachée au département de la 
Creuse, intégrée dans la 
communauté de communes 
« Portes de la Creuse en Marche », 
La Cellette compte une population 
de 268 personnes réparties sur 21 
km², soit 12.5 habitants au km2.  

Sur les dernières cinquante 
années, la population a été divisée 
par deux (1968 : 576 habitants ; 
2013 : 268 habitants). Après une 
progression minime du nombre 
d’habitants durant la période 
2007-2011, elle a ensuite connu 
une diminution de 5 habitants en 
l'espace de 3 ans. La Cellette se 
classe à la 23 607ème place des 
villes et villages du pays (source 
Insee). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1999 et 2012, on a 
dénombré 21 naissances pour 
76 décès. Un élément 
important a ralenti la 
diminution de la population 
de la commune : l’arrivée 
d’une population extérieure à 
La Cellette, française ou 
européenne (Royaume Uni, 
Pays-Bas, etc… : ces derniers 
représentaient 17% de la 
population au dernier 
recensement). 

Le chômage s’élève à 11,9% 
de la population active, soit 
un peu plus que la moyenne 
nationale qui était en 2010 de 
9,1%. L'activité économique 
permet de dégager un revenu 
fiscal de référence de 
14 278 €, plus faible que celui 
de communes de la même 
strate, de 22 246 € (source 
Insee 2010). 50% de la 
population est constituée de 
retraités issus du monde 
agricole, percevant une faible 
retraite. Les actifs agriculteurs 
ou  artisans sont au nombre 
de 24. 

 Pour que La Cellette préserve ou 
développe sa population, ses 
activités commerciales, sa 
dynamique économique et sociale, 
il est impératif qu’elle s’intègre 
dans un projet territorial qui 
viserait à :  
- accélérer la mutation du bâti, 
- favoriser le maintien des 

populations récemment 
arrivées, 

- inventorier les capacités 
d'accueil et les concrétiser, 

- travailler de concert et 
mutualiser les moyens avec les 
autres collectivités locales et au 
sein de la collectivité EPCI. 

-  préserver les atouts et 
notamment les espaces naturels, 
agricoles et forestiers, 

- proposer un mode de vie à la 
campagne qui ne soit pas d'un 
coût trop élevé ni pour les 
habitants ni pour la collectivité. 

- afficher une image forte et 
attractive, par exemple autour 
de l’art ou de l’artisanat 
(processus déjà amorcé), du 
petit patrimoine, des paysages 
préservés (bocages, élevages, 
étangs…) et du bien vivre. 

A propos de ce dernier point, on 
ne peut que remercier les 
anciens qui ont laissé ce bel 
héritage et tous ceux qui 
contribuent aujourd’hui à embellir 
le village et à entretenir et 
préserver le territoire. La Cellette 
et ses habitants le valent bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’examen de la pyramide d'âge de 
la population laisse prévoir une 
accélération de la diminution de la 
population dans les prochaines 
années. Ainsi en 2010, 
55 personnes (20 hommes et 
35 femmes) avaient plus de 75 ans 
alors que seulement 32 avaient 
moins de 15 ans. Les moins de 
30 ans représentent 17% des 
habitants, soit moins que la 
moyenne française. 

  

 

  

Indice de vieillissement 
(part des 60 ans sur part des 
moins de 20 ans, en 
pourcentage : en rouge, 116% 
ou plus)  
Source Insee 

 

Densité de population dans les 
départements français (en clair : 
moins de 50 habitants au km2) 
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Journal d’un jardin cellettois 

 
Je suis l'objet de tous les soins. Des années qu'on 
me retourne, qu'on me bêche, sillonne, 
désherbe, qu'on me met à l'engrais, et je dois le 
dire, qu'on m'admire ! 

Le début d'année a été doux, peu de neige, pas 
de gelées. J'étais tranquille sous mon  édredon de 
terre. Je finissais même par trouver le temps 
long.  

Quand, vers le mois d’avril, j'ai entendu un bruit 
de moteur familier, j'allais y passer. Ben gars, il 
n'y est pas allé de main morte. Il pestait contre les 
cailloux qui étaient remontés à la surface et en 
plus il s'est mis en tête de défricher mes 
pourtours, histoire d'agrandir la surface ! 
On m'a laissé tranquille une semaine, après 
quoi on m'a bien coiffé, des raies tout le long. 
J'ai apprécié le moment des semences. Je me 
doute toujours un peu de ce qu'on m'insémine 
(si j'ose parler ainsi) et il y a aussi parfois de 
belles surprises. Quand on me pose des 
implants (tout verts et déjà bien garnis), je fais 
le  beau. 
Bon, je vais vous épargner le détail de ma vie, 
après tout c'est intime, mais sachez que cette  

 année, j'ai donné : 84 pieds de salade, 47 aubergines, 
des carottes, des haricots verts à foison, des pommes 
de terres énormes qui ont fait ma fierté, et j’arrête là 
car je ferais des envieux… 

Un détail quand même,  douloureux celui-là, et 
vexant : j'avais donné tout mon cœur pour 
produire de belles tomates (Marmande, 
Montfavet, tomates cerises). De belles grappes 
commençaient à se former. Elles étaient en 
nombre, bien charnues, en pleine santé.…et par un 
beau matin, le brouillard est tombé sur la 
campagne, suivi de peu par une petite pluie fine. 
Catastrophe ! 
Quelques jours plus tard, les premières taches de 
mildiou sont apparues sur les tiges. Malgré les 
traitements à l’aide de bouillie bordelaise, rien n’y 
a fait. Au fil des jours, des taches sombres 
apparaissaient sur les tomates et en peu de temps, 
la récolte a été complètement anéantie. 

L’année prochaine, mes chères petites tomates 
trouveront la solution : une belle serre pour pouvoir 
narguer ce traître de brouillard ! 

Juste une requête pour l'année prochaine : l'engrais, y 
aurait pas moyen qu'il sente un peu meilleur? 

 
 

A suivre dans la rubrique ‘Journal cellettois » : un champ de blé ; un massif de roses sur la place du village, 
une bouchure … 

 Chroniques cellettoises 


