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AGENDA ÉTÉ
Dîner des voisins: mercredi 14 juillet
À par&r de 19h, sur la place de l’église. L’apéri&f est oﬀert par la mairie. Chacun
apporte un plat et une bouteille.

MARCHÉ D’ÉTÉ
LA ROCHE CANILLAC
DIMANCHE 18 JUILLET, 9H à
12H

Marché d’été: dimanche 18 juillet

Le marché d’été aura lieu sur la place de
l’église.

ExposiRon: “La Roche inspire les arRstes” : 18 juillet - 1er août

Pendant le marché avec ses stands
d’ar&sans et de produits locaux, vous
pourrez visiter une exposi&on sur le
thème: “La Roche inspire les ar&stes”. Y
seront présentés des aquarelles et des
dessins de résidents de La Roche ainsi que
deux collec&ons datées de 1919 et 1940
(reproduc&ons) de personnes ayant séjourné dans notre commune à
l’époque. Également quelques photos anciennes, posters, etc…

À la Croisée des chemins, rue Saule. Plus d’informa&ons et horaires, ci-contre

3ème Fête médiévale: samedi 14 et dimanche 15 août

CONVERSATION FRANÇAIS / ANGLAIS
Le groupe de conversa&on français/anglais a débuté doucement avec deux
rencontres sympathiques autour d’un verre ou d’une tasse de thé. Si vous désirez
y par&ciper merci de nous contacter par mail: canillac19320@gmail.com

Après le marché, vers 12h30, un repas paëlla sera proposé (sur réserva&on,
nombre de par&cipants limité).
Renseignements et réservaRons : Anne Lemoine: tél. 06 08 45 93 71 email:
lacroiseedeschemins19320@gmail.com

L’ÉTÉ à LA CROISEE DES CHEMINS
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Nous vous rappelons que des cartes postales de La Roche Canillac et de La Roche
producteurs et vous venez le vendredi soir récupérer votre commande soit à GrosBasse (6 aquarelles) sont en vente à l’épicerie La Terre du Milieu (au proﬁt de la Chastang, soit à Saint-Paul.
Troc de plantes: le dimanche de 10h à 12h
Société historique) et à la Croisée des Chemins (au proﬁt de La Croisée).
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

Si vous avez dans vos jardins et vos potagers des ﬂeurs, des fruits, ou légumes
en trop, vous pouvez les apporter et les échanger.

3ÈME FÊTE MÉDIÉVALE 14/15 AOÛT
Après deux années diﬃciles pour
tout le monde, l'Associa&on
Historique de la Roche Canillac
organisera le samedi 14 août
(14h-21h) et dimanche 15 août
(10h-17h), sa 3ème Fête Médiévale !!

Café associaRf: du mardi au samedi de 17h à 21h
Pas de crêpes ceQe année mais des assieQes (salades, fromage et
charcuterie). L’exposi&on “La Roche inspire les ar&stes” sera aussi accessible
à ces heures.
Posters et cartes postales à la vente: durant les horaires ci-dessus
Nanou a créé des posters et des cartes postales sur la faune et la ﬂore
Corrézienne qui seront proposés à la vente au proﬁt de l’associa&on (elle
cherche aussi d'autres points de dépôt-vente et si vous avez des idées vous
pouvez la contacter).

Elle se déroulera derrière l’église comme les années précédentes. Vous pourrez y
voir troubadours, jongleurs avec feu et échassiers, des démonstra&ons de
combats, des jeux médiévaux, des poneys, un campement médiéval, et bien sûr
des ar&sans divers, atelier de cuir (boQes, bourses..), herboristerie, épées forgées,
arcs et arbalètes en bois (pour les plus jeunes), calligraphie, tourneurs, sculpteurs,
peintres....
Déﬁlé en costumes le samedi à 17h, suivi d'une messe à 18h, et le dimanche à
11h.
Bien évidemment une médiévale n'est rien sans sa taverne (ouverte tout le temps
de la fête) et son banquet animé, qui aura lieu le samedi à 21h, animé par tous les
ar&stes...
Il est bon de réserver au 06.23.49.30.35 ou 06.23.15.76.12 prix du repas 23€

Infos: 06 08 45 93 71; email: lacroiseedeschemins19320@gmail.com

ASSOCIATIONS LOCALES: “FAÎTE ET RACINES”
L’associa&on FAÎTE ET RACINES a été créée à Argentat en 2018 par un groupe d’habitants et habitantes installés dans le sud de la Corrèze, autour de la Vallée de la
Dordogne, soucieux du territoire et de l’environnement fortement boisé qui les accueille et conscients de la responsabilité et du
rôle, même modeste, qu’ils peuvent y jouer.
Frappés par la mul&plica&on des coupes rases déﬁgurant le paysage sur de grosses surfaces, dévastant les sols, perturbant les
cycles de l’eau, menaçant une biodiversité et tout un écosystème nécessaire aux vivants, les membres de l’associa&on cherchent
des moyens d’ac&ons qui soient à leur portée, l’objec&f principal étant d’agir pour laisser un patrimoine fores&er vivant et
diversiﬁé aux généra&ons futures. Plusieurs ac&vités sont déjà entamées: l’achat collec&f de parcelles, la sensibilisa&on et la
forma&on, la ﬁlière locale, un travail de cartographie…
Nos lecteurs seront probablement intéressés de savoir que l’associa&on a commencé des travaux de restaura&on de la carrière
des Rocheins, qui se trouve le long du sen&er dominant le Doustre en dessous de Roche Haussière - ci-contre avant restaura&on.
Infos sur leur site: www.faite-et-racines.org
Et aussi , entre autres arRcles de presse: La Montagne du 16 Juin 2020, Reportage sur France3 Limousin du 19 Avril 2019, Reportage sur France Bleu du 24
Novembre 2018, Emission de radio Oyez Oyez Citoyliens sur Radio Grand Brive du 21 Décembre 2018…..

ÉCOLE DE NOUGEIN: CINÉMA DOCUMENTAIRE
“LE GRAND BAL” de LAETITIA CARTON
Samedi 3 juillet

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2021
17e édiRon, Samedi 3 juillet

Après une année de culture au ralen&, l'École de Nougein se remet en
marche et vous propose une séance de cinéma :
19h00 : repas partagé

Le 3 juillet, en Corrèze comme dans le reste de la France et en Europe, de
nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes, selon les consignes
sanitaires en vigueur, de la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Visites éclairées,
projec&ons, anima&ons excep&onnelles permeQront de vivre une expérience
excep&onnelle du musée concerné.

20h00 : projec&on du ﬁlm, suivie d'un concert

En 2020, l'événement avait été en&èrement numérique mais ceQe année, les
musées et leurs publics seront heureux de célébrer ce moment de retrouvailles.

ParRcipaRon libre; réservaRon conseillée: 06 34 04 04 30
Adresse: La Grange, 29 Nougein, Marcillac-la-Croisille

Plus d’infos sur les sites des diﬀérents musées de Brive, Tulle, Égletons et Ussel
ou le site interacRf : hpps://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

MARCHÉ - CHAMPAGNAC LA PRUNE
Samedi 24 Juillet

LE FESTIVAL AUX CHAMPS 2021
du 7 au 11 juillet

Le Comité des fêtes de Champagnac-la-Prune organise un marché le
samedi 24 juillet. Au programme:

Depuis plus de trente ans le bourg de Chanteix est le
siège chaque été du Fes&val Aux Champs. Le fes&val a
pour objec&f d’apporter la culture en zone rurale dans
une ambiance fes&ve et conviviale.

Concours de pêche le ma&n, marché toute la journée, grillade le
midi, trail à 17h, repas 19h ( préparé par un traiteur) , groupe
musical ( bleu charreQe ) et feu d'ar&ﬁce , si le temps le permet
Renseignements: 06 65 57 50 36

DOMAINE DE SÉDIÈRES, CLERGOUX
Dans son écrin de verdure, le domaine de Sédières propose une saison
culturelle riche et variée:
•

•
•
•
•
•

l’exposi&on “l’art au château” avec les sculptures à par&r de ﬁl de
métal de Hellen Haltermeyer, les oeuvres abstraites de Chris&an
Gazeau et les photos de Fabrice Varieras
la soirée du 3 juillet “100% Corrèze” - concert gratuit en plein air
des spectacles jeune public
des apéros concerts gratuits le lundi à 19h
l’opéra “Carmen” du Fes&val de la Vézère
les nombreuses ac&vités sport nature

Infos: hpps://www.tourismecorreze.com/fr/
exposiRon_concerts_et_spectacles_au_domaine_de_sedieres_a_clerg
oux.

Il propose à des milliers de fes&valiers une
programma&on de grande qualité mêlant découvertes
et têtes d’aﬃches, dans une paleQe musicale assez
large. Diﬀérentes anima&ons sont également
proposées, repas, balades, ateliers, des exposi&ons et bien plus encore…
Infos: hpps://www.tulle-en-correze.com/la-desRnaRon/tout-en-eﬀervescence/
les-fesRvals/fesRval-aux-champs/

MAISON DU PATRIMOINE, ARGENTAT
Dans une grange restaurée située place Bad König, à proximité immédiate des
quais d’où partaient les gabares, ceQe structure accueille les visiteurs en quête
du Patrimoine du Pays d’Argentat-sur-Dordogne.
Ves&ges archéologiques, présenta&on des techniques de construc&on du
courpet (bateau à fond plat de la famille des gabares), ﬁlm documentaire sur la
batellerie locale. L’été, visites guidées gratuites et démonstra&ons de naviga&on
d’une gabare, dont un exemplaire conforme aux plans d’époque est amarré sur
le quai de Lestourgie.
I n f o s : h p p s : / / w w w.t o u r i s m e c o r r e z e . c o m / f r / t o u r i s m e _ d e t a i l /
maison_du_patrimoine

Poster d’après une carte postale - probablement des années 1900
La rue Saule vue de l’actuelle mairie avec l’église au fond

La Roche Canillac, ses habitants et ses professionnels vous
souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois cepe liste qui nous a été communiquée par la mairie. Merci de
contacter la mairie si vous souhaitez amender ce document.
Médiathèque: Mercredi de 14h30 à 17h30 et samedi de 9h30 à 12h30 : 05 44 40 55 36
Médecin: Dr. Andrée Demichel: 05 55 29 18 65 / 06 80 08 91 37
Psycho-thérapeute: Nadjet Djouani: 06 15 18 26 71; email: djouanipsychotherapie@gmail.com
Épicerie: la Terre du Milieu: 09 72 56 12 58
Boucher (ambulant): mercredi vers 16h, divers endroits; M. Courdurié: 06 89 30 57 28
Fromager (ambulant): mercredi vers 11h devant l’église
Poissonnier (ambulant): mardi vers 14h devant l’église; M. Dissoubray: 06 80 02 17 22
Taxi : Sylvie Birolini : 06 81 79 05 34
Camping de La Roche: Eric et Iris te Wechel: 06 33 25 91 89 / info@larochecanillac.com
TraducRons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaRque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Graphiste/arRsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Restaurant: GouQenègre/épicerie/tabac: 05 55 29 11 32 (Champagnac la Prune)
MulR-services: peinture/menuiserie, etc... Eric Rouanne: 06 37 23 37 77 (Gumont)
La Croisée des chemins: exposi&ons, anima&ons… Anne Lemoine 07 83 05 93 72
Gym: au Mille club le lundi à 19h
Yoga: Philippe : 06.80.15.40.40 (Gumont)
Randonnées: Mary Lagriﬀoul : 05 55 21 32 97
ÉquitaRon: Nicolas Bidault : 06 17 72 36 10 (Champagnac la Prune)
Ramassage ordures ménagères : Mercredi tous les 15 jours, en juillet et août ramassage chaque mercredi.
Décheperie : Philippe 06 78 62 92 09
AnimaRons musicales: Associa&on Temps d’Accords; Carole Lecry , Présidente: 06.44.89.43.42 /
tempsdaccords@orange.fr
Pour visiter les jardins du Château de Beaufort: 06 42 59 59 18
Site web: documents sur le passé de La Roche Canillac: www.canillac.fr
Hébergements tourisRques:
La Clauzure: 06 87 34 38 43
Gîte du Barry: 06 70 99 90 45
Gîte du Lavoir: 06 45 26 69 53
Gîte le Clos des Fon&lhas: 05 19 07 11 20
Chambre d’hôtes, table d’hôtes La Vérénerie: 06 41 31 07 17

D'autres rubriques verront le jour au gré de nos/vos idées, bons plans ou coups de cœur. N'hésitez pas à nous transmeQre
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édi&on de la leQre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informaRons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ceQe leQre mensuelle également traduite en anglais

