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LA RUE SAULE REVIT CET ÉTÉ
PeHts marchés, café associaHf, vente de cartes postales et
posters, expo - et une nouvelle bouHque éphémère de
brocante…..

LA CROISÉE DES CHEMINS
PeHt marché
le vendredi soir de 17h à 19h

3ÈME FÊTE MÉDIÉVALE - 14/15 AOÛT
LA ROCHE CANILLAC

Selon les semaines: maraîcher de Ste
Fortunade, du miel et des arHsans….

Organisée par l'AssociaHon Historique de la Roche Canillac la 3ème Fête Médiévale
se déroulera derrière l’église pour le plus grand plaisir des peHts comme des grands.

Café associaHf
du mardi au samedi 17h à 21h
Boissons et assie^es (salades, fromage et

charcuterie)
La fête sera animée par des troubadours, des jongleurs avec feu et échassiers, des
démonstraHons de combats, des jeux médiévaux et des promenades à poney. Il y
Posters et cartes postales
aura un campement médiéval, des arHsans divers, un atelier de cuir (bo^es,
bourses..), une herboristerie, des arcs et arbalètes en bois (pour les plus jeunes), de
Posters et cartes postales crées par Anne Lemoine (“Nanou”) sur la
la calligraphie, des tourneurs, sculpteurs et peintres…. un couple d’archéologue et
et ladu
ﬂore
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bacs et Lesfaune
Fermes
Doustre
a pour objet de mettre en relation les
consommateurs et les producteurs de la région.
fabricaHon de sérigraphies (qui étaient déjà connues au moyen-âge).
Cartes postales sur le patrimoine de La Roche (aquarelles de Annie
Le but est d’inciter les consommateurs à acheter localement des produits de qualité
permettant ainsi Franklin)
aux producteurs de vivre de leur production et d’inciter de
La taverne sera ouverte pendant toute la fête et le banquet sera animénouveaux
par lesproducteurs à s’installer dans notre région.
ExposiHon
à parHr
août un mail vous
L’organisation est simple
: Vous recevez
toutes du
les 3semaines
arHstes… Vous pouvez aussi louer des costumes (contact ci-dessous)
informant des produits disponibles, vous les commandez directement auprès des
producteurs et vous
venez du
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À parHr
3 août - “Le
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Chastang, soit à Saint-Paul.
Déﬁlé en costumes à 17h suivi d’une messe à 18h ; Banquet à 21h Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

Dimanche 15 août de 10h à 17h

Organisé par Récréasciences CCSTI (Centre de Culture ScienHﬁque
Technique et Industrielle du limousin) et Anne Lemoine

Merci de réserver le banquet (23€) au 06.23.49.30.35 ou 06.23.15.76.12
Pass sanitaire ou test PCR de moins de 48h obligatoire (règlementaHon naHonale)

Renseignements /réservaHons : Anne Lemoine: tél. 06 08 45 93 71
email: lacroiseedeschemins19320@gmail.com

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE - BROCANTE

(dans l’ancienne pharmacie, rue Saule)

Une opportunité (l’ancienne pharmacie disponible depuis sa brutale fermeture), un concept récent mais qui commençe
à faire ses preuves (la bouHque éphémère) et un accueil plus qu’agréable de la municipalité (selon le nouveau
locataire de la bouHque, Jean-Marc Vovau) - tout était réuni pour l'installaHon rapide de ce^e brocante dans la rue
principale de La Roche Canillac.
La bouHque a ouvert le jour le 17 juillet pour le plaisir de tout le monde, apportant un souﬄe nouveau, en ce^e
période esHvale, à la commune. Spécialisé dans les objets d'occasion avec l'accent porté sur les collecHons, vous y
trouverez un peu de tout mais surtout de quoi faire plaisir à tout le monde : jouets, monnaies, livres, vinyles,
décoraHon et bien d autres encore.
Un voyage temporel au ﬁl de ces arHcles ayant traversé le temps, au coeur d’un cadre tourisHque naturel.
Horaires: mercredi et vendredi de 15h à 19h30; Samedi: 9h-12h / 15h-19h ; Dimanche: 10h -12h
En cas d’absence et pour plus d’infos: Jean-Marc Vovau: 06 60 24 86 75

BRIVE ET TULLE SONT-ELLES VRAIMENT RIVALES ?
L’exposiHon « Brive-Tulle. Deux villes, une histoire » propose de me^re en lumière certains aspects historiques, géographiques ou
architecturaux de ces deux villes dont l’histoire s’entremêle. Les services des archives municipaux de Tulle et de Brive se sont
associés et ont travaillé en collaboraHon à son élaboraHon.
Ce^e exposiHon comporte deux volets. À l’extérieur, dans le jardin des Archives, est présentée une sélecHon des plus belles
photographies du patrimoine des deux cités postées sur Instagram et issues du concours lancé par la communauté
d’instagrameurs IGERS Corrèze. L’exposiHon se poursuit à l’intérieur du bâHment des Archives : des panneaux explicaHfs richement
illustrés et des documents originaux inédits et rarement présentés viennent enrichir le propos.
L’exposiHon se Hendra jusqu’au 19 septembre 2021 aux Archives de Brive, puis à l’automne au musée du Cloître de Tulle. Conçue
pour être iHnérante, ce^e exposiHon a vocaHon à se déplacer aﬁn d’aller à la rencontre d’un plus large public, des plus jeunes aux
plus âgés.
Infos: Archives de Brive: 05.55.18.18.50.

UN LIVRE DE ANNE-LAN
“UNE VIE EN SOIE”

VILLAGE SCULPTÉ DE MARC-LA-TOUR
Le jardin des sculptures est un véritable trésor caché dans ce peHt
village de 150 âmes où sont présentées les réalisaHons de sculpteurs
sur pierre du monde enHer : Afrique, Asie, Amérique centrale, Océanie
et d’Europe. Vous pourrez également y praHquer le géocaching Terra
Aventura.
Visites guidées du jardin par l’associaHon Fragments, visite de l’Atelier
des Sculptures et, à l’occasion de la XI e biennale interna6onale de
sculpture à Marc la tour :
Jusqu’au 8 août: résidence de sculpture sur pierre
Du 7 au 8 août sculptures et marionne^es en famille
Du 4 au 8 août stage de sculpture sur pierre adultes et ados avec Yves
Connier meilleur ouvrier de France
Jusqu’au 28 août: ExposiHon de la rue des arts - peintures et
sculptures.
Infos : tél: 06 45 36 42 05 ; mail : jacques.tramont@wanadoo.fr
site web : h^p://marclatourvillagesculpte.blogspot.com\

Ce très joli peHt livre d'Art sur la peinture sur soie
vient de paraître. L’auteure, Anne-Lan, très connue
dans la région, est née en Corrèze. Elle a toujours
gardé un profond a^achement à ses racines et
après une vie d’arHste très remplie à Paris et à
t rave rs l e m o n d e , ré s i d e d é s o r m a i s e n
permanence à Brive. Elle peint de grandes oeuvres
délicates et raﬃnées sur des thèmes de
mythologie ou poésie.
Si vous souhaitez commander cet ouvrage (80
pages, une centaine de photos couleur et des explicaHons sur la technique;
broché ; 30€) vous pouvez le faire chez votre libraire en précisant: “Une vie en
Soie” aux édiHons Abbate-Piolé. Il est aussi disponible sur le site de l’éditeur ou
à Brive (librairie “la Baignoire d’Archimède; Cultura Centre ville, à Tulle (librairie
Préférences, au Château de Sédières ou enﬁn sur amazon.fr.
Plus de renseignements sur le site www.anne-lan.com

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

“LES MOTS QUI TOMBENT DU CIEL”
CHÂTEAU DE SÉDIÈRES

mercredi 18 août à parHr de 15h

GIMEL à travers GASTON
VUILLIER
Jeudis 5, 19 et 26 août
18h - 19h
Gaston Vuillier est un arHste peintre de la Belle
Epoque qui est tombé amoureux de notre belle
région et en parHculier du village de Gimel les
Cascades dont il témoigne de son a^achement dans ses oeuvres.
L’exposiHon qui a lieu à Gimel permet de découvrir le village à travers les
yeux de l’arHste, en voyageant de tableau en tableau
InscripHon obligatoire auprès de l'oﬃce de tourisme de Tulle en Corrèze
et paiement en ligne privilégié
Tarifs : 4€ par personne / gratuit pour les moins de 12 ans
Infos Covid19 : port du masque obligatoire
Infos: 05 55 26 59 61 ; www.tulle-en-correze.com

Barnabé, peHt garçon sage au fond de la classe,
a^end que les mots lui tombent du ciel ! Un jour, il
qui^e l’école et devient un ramasseur de mots qu’il
dépose dans une gro^e … jusqu’au jour où les mots veulent sorHr et voir du
pays… Ce spectacle de la Compagnie Avis de passage fera voyager les enfants
dans l’imaginaire de Barnabé, leur donnera le goût des mots, le goût des
histoires et celui de s’intéresser au monde.
Grange du château - Durée 15 min - Pour les 5/10 ans ; Enfants: 3 € ; adultes: 6 €
Infos: h^ps://www.correze.fr/domaine_sedieres ; tél: 05 55 27 76 40

“LE PETIT COIN DE PARADIS
de FRANÇOIS HOLLANDE et de JULIE GAYET”
Nous ne sommes pas les seuls à aimer notre Corrèze et Tulle…. PeHte video
sympa….
h^ps://youtu.be/cjbiURN22NQ

“ C’est l’été “
photo de Marie-Alice Vouilloux

La Roche Canillac, ses habitants et ses professionnels vous
souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois ce^e 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
TraducHons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaHque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Graphiste/arHsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Restaurant: Gou\enègre/épicerie/tabac: 05 55 29 11 32 (Champagnac la Prune)
MulH-services: peinture/menuiserie, etc... Eric Rouanne: 06 37 23 37 77 (Gumont)
La Croisée des chemins: exposibons, animabons… 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
ÉquitaHon: 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.
Déche^erie : Philippe 06 78 62 92 09
AnimaHons musicales: Associabon 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 tourisHques:
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 Fonblhas: 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 transme\re
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édibon de la le\re à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informaHons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ce\e le\re mensuelle également traduite en anglais

