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Tous les mois nous allons vous présenter ﬁlms de ﬁcJon, documentaires ou séries
basés sur des faits parvenus en Corrèze ou ﬁlmés en Corrèze.
Ce mois-ci: “Le Corbeau”, ﬁlm de Clouzot (1943)
L'aﬀaire du Corbeau a pour point de départ un fait divers survenu à Tulle: de 1917 à 1922; les habitants de la ville sont vic<mes d'une
vague de le@res anonymes signées « L'Œil de <gre » et dénonçant les faits et gestes des uns et des autres. La suspicion s'installe dans la
ville et la presse na<onale s’y précipite. Une enquête est ouverte, qui se conclut par un procès au reten<ssement na<onal. L'aﬀaire
entraîne des suicides et une polémique entretenue par la presse à l'encontre du premier juge d’instruc<on, François Richard.
À l'origine de l'appella<on corbeau pour un expéditeur de le@res anonymes, probablement, un journaliste du Ma<n venu couvrir le procès
d'Angèle Laval qui avait décrit l'accusée sur les bancs du tribunal en ces termes dans son édi<on du 5 décembre 1922 : « Elle est là, pe<te,
un peu boulo@e, un peu tassée, semblable sous ses vêtements de deuil, comme elle le dit elle-même, à un pauvre oiseau qui a replié ses
ailes. ». Si le journaliste n'emploie pas le mot « corbeau », la descrip<on y fait penser.
En 1932, l'écrivain Louis Chavance écrit un scénario sous le <tre “L'œil du serpent” qui ne trouve pas preneur puis, en 1942, Chavance le
propose au cinéaste Henri-George Clouzot. Les deux hommes choisissent le terme de corbeau, oiseau de mauvais augure, comme
signature des le@res anonymes, ainsi que pour le <tre du ﬁlm, Le Corbeau, qui sort au cinéma en 1943. Le ﬁlm est un succès mais, outre
sa qualité intrinsèque, il est notable pour avoir causé de sérieux problèmes à Clouzot à la Libéra<on. En eﬀet le ﬁlm fut produit par la
Con<nental Films, une société de produc<on française à capitaux allemands, créée le 1er octobre 1940 par Alfred Greven à la demande de
Joseph Goebbels. De plus, le ﬁlm fait référence aux le@res anonymes, qui sont courantes sous l'Occupa<on. Par conséquent, celui-ci est perçu par la Résistance et la
presse communiste de l'époque comme une tenta<ve pour dénigrer le peuple français. Pour ces raisons, Clouzot est d'abord banni à vie du mé<er de réalisateur en
France et le ﬁlm interdit, mais ces deux interdic<ons sont ﬁnalement levées en 1947 sur l'ini<a<ve de Pierre Bourdan, ministre de la Jeunesse, des Arts et des Le@res.
Il faut également signaler qu'avant le ﬁlm de Clouzot, ce@e aﬀaire avait déjà inspiré à Jean Cocteau sa pièce de théâtre La Machine à écrire (1941) et le ﬁlm de Clouzot a
aussi fait l'objet en 1951 d'un remake signé O@o Preminger, La Treizième Le@re.
À l'occasion des cent ans de l'aﬀaire, la médiathèque de Tulle avait organisé en 2017 une exposi<on où les pièces du dossier d'instruc<on étaient exposées pour la
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médiévale - voir encadré ci-contre.

La Croisée des chemins, rue Saule, a été ouverte très régulièrement en août avec deux exposi<ons et,
certains jours en ﬁn de d’après-midi pour prendre un verre ou même dîner… Un pe<t marché était
également organisé le vendredi soir. Un grand merci donc à Anne Lemoine et aux bénévoles qui ont
contribué au succès de ce lieu convivial en plein centre du village.
La bouJque éphémère (brocante) de Jean-Marc Vovau a assuré une anima<on fort appréciée de tous.
Quoi de plus agréable que de chiner parmi les collec<ons présentées dans l’ancienne pharmacie et de
dénicher cet objet, livre ou vinyl que l’on n’espérait plus trouver ?
Le Camping de La Roche a, selon ses propriétaires Iris et Eric te Wechel dont c’était la première saison,
très bien fonc<onné. Nous avons eu par ailleurs des commentaires très posi<fs concernant l’accueil et les
améliora<ons faites en si peu de temps et leur souhaitons beaucoup de succès.
Enﬁn, remercions nos voisins de Champagnac la Prune qui avaient préparé le dernier week-end d’août une
randonnée pédestre et cycliste parcourant notamment une par<e de notre commune. Une manifesta<on
extrêmement bien organisée selon les par<cipants et, nous l’espérons, à renouveler, par<culièrement dans
le contexte d’une collabora<on entre nos villages….

ANIMATIONS PRÉVUES POUR L’AUTOMNE 2021 - LA ROCHE
Marchés d’automne (avec vide-grenier) et de Noël: dates prévues le 31 octobre et le 19 décembre
Croisée des chemins
• Le café associa<f ouvrira pour la période automnale les mercredi, vendredi et samedi de 17h à 20h.
• Le marché aura lieu le premiers vendredi de chaque mois de 17 à 19h.
• Repas prévu le 31 octobre pour le marché d’automne: terrine de poisson / moules-frites / fromages /
dessert (13 euros par personne sans les boissons - sur réserva<on)
• Soirée Contes et châtaignes : 5 novembre à 19h
Renseignements: Anne Lemoine, email: lacroiseedeschemins19320@gmail.com

3ÈME FÊTE
MÉDIÉVALE

Nous
vous
transme@ons ce
message de
Thierry Gracieux,
président de l’Associa<on Historique de La Roche
Canillac, organisateurs de cet évènement:
Ce#e nouvelle édi-on de la fête Médiévale a rencontré
ce#e année encore un bon succès. Nous le devons aux
ar-stes et troupes qui ce#e année étaient plus
présents, échassiers (qui ont voulu faire leur dernier
spectacle chez nous), musiciens, divers jongleurs de
feu, cascadeurs, danseurs, Chevaliers, jeux...
Le public s'est déplacé - et nous lui en sommes
reconnaissants - aﬁn que ces journées restent des
journées chaleureuses, enjouées et familiales presque.
Et donc, le soleil étant au rendez-vous, les spectateurs
n'ont pas été déçus, et les déﬁlés ont pu avoir lieu pour
la grande joie des gens costumés (nombreux). La
taverne a pu fonc-onner correctement et le banquet
s'est vu animé sur plus de 2h...
C'était un pari vu les circonstances, nous l'es-mons
gagné. Nous remercions par ce billet les bénévoles,
ar-stes et exposants (de qualité), donateurs et
sponsors, et bien sûr les visiteurs, pour avoir permis la
"construc-on de ce village dans le village". Au risque
de nous répéter, ceci est notre plus belle récompense !
Grand Merci !! On se dit donc à dans 2 ans, si vous le
voulez bien…"

ENVIE DE PRODUITS LOCAUX?
BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME TULLE EN CORRÈZE
La bou<que de l’oﬃce de tourisme située dans un magniﬁque bâ<ment en plein centre historique de Tulle, 14 place
Gambe@a ( à côté de la cathédrale) , met en valeur les producteurs de la Corrèze.
• pour les gourmands : bière ar<sanale, charcuterie, gâteaux, jus de pomme, conﬁture…
• pour les amateurs d’ar<sanat : savons, bijoux, poterie ...
• pour les collec<onneurs de souvenirs : mug, carnet, stylo, magnet, porte-clé...
• et aussi un espace librairie avec de nombreux ouvrages sur la cuisine corrézienne, le patrimoine, les sen<ers de
randonnées de la Corrèze…
Infos: Tél.: 05 55 26 59 61 ; Mail : tourisme@tulle-en-correze.com ; Site web : www.tulle-en-correze.com

PREMIÈRE BIENNALE EUROPÉENNE
d’HISTOIRE LOCALE
10/11/12 septembre, Tulle

Selon Jean Bou<er, “L’idée c’est d’avoir à Tulle tous les deux ans un évènement pour
examiner l’histoire de l’Europe à par-r de la vie des gens ordinaires, dans des lieux
précis. De voir comment se transforment les sociétés sur la longue durée, de voir ce qui
rapproche les sociétés européennes, ce qui les dis-ngue”.
Thème de la Biennale, édi<on 2021: Les années 50 en Europe. Les nouveaux biens de
consomma<on, la transforma<on des modes de vie, la modernisa<on des campagnes
et le rôle croissant des femmes. La ﬁn des empires coloniaux et l’installa<on des
«démocra<es populaires» suscitent de nouveaux projets à l’échelle de l’Europe.
Convivial et gratuit, l’événement propose : conférences, tables-rondes, exposi<ons et
ﬁlms, bal-concert, forum des jeunes, librairie de la Biennale, cafés historiques, atelier
de bandes dessinées, sans oublier le premier marché européen de producteurs locaux.
Infos: hfps://www.biennale-tulle.fr/

EXPOSITION:
ARCHIVES EN BANDE DESSINÉE
Jusqu’au 30 décembre …
Entrée gratuite. Parking à proximité
Le Touron, 19000 Tulle
Infos: tél: 05 55 20 11 91

“DORDOGNE INTÉGRALE
2021” - 11 SEPTEMBRE
Ce@e course de canoë-kayak et stand-up
paddle « longue distance » unique en
France, demeure l’un des rares rendez-vous
de ce type en Europe et c'est la plus longue
course de stand up paddle au monde. Elle est
ouverte à tout ce qui se manie à la pagaie et à tous, licencié ou non. Elle peut se courir
en relais, et devient dès lors accessible au plus grand nombre avec même des
possibilités de loca<on de matériel sur place ! 500 athlètes et amateurs sont a@endus
pour partager ce grand moment spor<f et convivial.
De nombreux pays, comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Belgique, l'Espagne et
la République Tchèque y sont représentés aux côtés d’athlètes français de très hautniveau classés parmi les 10 meilleurs de l’Hexagone.
Infos: hfps://www.vallee-dordogne.com/agenda/course-extreme-canoe-kayakdordogne-integrale

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18/19 septembre
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À l’ini<a<ve de l’universitaire Jean Bou<er qui a
fait ses études à Tulle et exerce aujourd’hui à Marseille, la première biennale d’histoire
locale aura lieu en présence de grands spécialistes européens (historiens, journalistes,
ar<stes, écrivains, acteurs de la société civile et du monde poli<que), avec la
par<cipa<on ac<ve des déléga<ons des villes européennes jumelées avec Tulle.

Journées
européennes
du patrimoine

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Après une année marquée par la fermeture des établissements
accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées
Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des
établissements patrimoniaux et oﬀriront à tous une occasion de se
rassembler.
Infos: hfps://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

MUSÉE du PRÉSIDENT
JACQUES CHIRAC
EXPOSITION: “MARIANNE”
Parmi tous les symboles de la République
française, Marianne est certainement celui
auxquels les Français sont les plus a@achés.
C’est en 1792 que la France devient l’un des
rares pays où la ﬁgure incarnant le régime
poli<que en place est à la fois oﬃcielle, et si
populaire, qu’on lui a donné un prénom, comme les traits d’une jeune
femme venue du peuple et lui voulant du bien.
Tout au long du XIXe siècle, ce@e ﬁgure abstraite, véritable concept
républicain, sera, au rythme des circonstances ou des contextes
poli<ques, sage et bourgeoise, rebelle et populaire, incarnant avant
tout la Liberté, la Laïcité, l’Égalité, parfois la Na<on.
Au siècle suivant, elle sera incarnée par diﬀérentes stars de la chanson
ou du cinéma, avant de reprendre un visage anonyme.
Autres exposiJons au musée Jacques Chirac jusqu’au 14 novembre:
• “FantasJque” - exposiJon basée sur une édiJon originale des
histoires extraordinaires d’Edgar Allan POE oﬀerte par Bill Clinton à
Jacques Chirac au sommet de l’OTAN en 1997
• “TinJgnac, 2000 ans et 1 jour” - A découvrir, les 4 objets guerriers
d’époque gauloise jugés les plus symboliques, emblémaJques du
trésor archéologique issu de la fouille du site de Naves - TinJgnac (à
7 km de Tulle)
• “Les présidents de Cabu” - les caricatures du dessinateurdédiées aux
présidents français de Macron à Auriol…
Infos: hfps://www.museepresidentjchirac.fr/les-exposiJons
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La Roche Canillac, ses habitants et ses professionnels vous
souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois cefe 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
TraducJons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaJque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Graphiste/arJsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Restaurant: Gou@enègre/épicerie/tabac: 05 55 29 11 32 (Champagnac la Prune)
MulJ-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
ÉquitaJon: 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.
Décheferie : Philippe 06 78 62 92 09
AnimaJons 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 tourisJques:
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 transme@re
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édi<on de la le@re à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informaJons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ce@e le@re mensuelle traduite en anglais par Jack Franklin

