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Tous les mois nous vous présentons ﬁlms de ﬁcGon, documentaires ou séries
basés sur des faits parvenus en Corrèze, ﬁlmés en Corrèze…..
Ce mois-ci: “Des Grives aux Loups” (1984)

“Des Grives aux Loups” est une mini-série télévisée en 6 parEes de 51 minutes réalisée en 1984 par Philippe Monnier et ﬁdèlement
basée sur deux romans de Claude Michelet: “Des Grives aux Loups” et “Les Palombes ne passeront plus”. Ancien agriculteur, Claude
Michelet était le ﬁls d'Edmond Michelet, ministre du général de Gaulle. Son œuvre la plus connue à ce jour reste la saga des Vialhe oeuvre sur laquelle est basée la mini-série. À travers ses romans, Claude Michelet nous transporte dans le monde des agriculteurs,
amoureux de leur terroir, mais soudainement confrontés avec les “progrès” du nouveau siècle : une magniﬁque étude des relaEons
familiales à travers plusieurs généraEons.
L’histoire relate les heurs et malheurs d'une famille paysanne de Corrèze depuis la ﬁn 1899 jusqu’à 1968 retraçant, entre autres, l'arrivée
du modernisme (le chemin de fer, l'électricité) et les guerres. Au tout début du XXe siècle, avec dix hectares et dix vaches, on y est un
homme respecté et Jean-Edouard Vialhe règne donc en maître sur son domaine et sa famille : sa femme et leurs trois enfants, PierreEdouard, Louise et Berthe. Mais, dans cede France rurale qui n'avait guère bougé au XIXe siècle, voici que, avec le siècle nouveau, des
idées et des techniques " révoluEonnaires " lentement apparaissent et s'imposent. Et le vieux monde craque…
La commune corrézienne de Saint-Robert a servi de décor principal pour le ﬁlm mais d’autres scènes ont également été tournées en
Corrèze: au château de Perpezac-le-Blanc - et en Dordogne, à Beauregard-de-Terrasson.
La série s'est vu décerner le 7 d'Or du meilleur feuilleton pour l'année 1985 et nous avons relevé deux commentaires parEculièrement touchants de spectateurs:
“ Ce ﬁlm est quasi ethnographique. On a presque l'impression de regarder un documentaire tant les scènes rurales sont bien retracées et les personnes criants de vérité
(men=on spéciale à l'acteur qui joue le rôle du père, patriarche plus dur que véritablement méchant). Un ﬁlm qui nous donne la nostalgie d'un temps révolu et qui ne
reviendra jamais. L'éclatement des structures tradi=onnelles, d'un temps où les no=ons de solidarité et de communauté avaient encore un sens”.
L’association
Les pur”.
Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
“Qu'est ce que cela peut être magniﬁque les choses simples. A voir donc pour prendre une
bouﬀée d'air
consommateurs et les producteurs de la région.

La série est disponible sous diverses formes en streaming ou sur Amazon ou AllocinéLe but est d’inciter les consommateurs à acheter localement des produits de qualité

permettant ainsi aux producteurs de vivre de leur production et d’inciter de
nouveaux producteurs à s’installer dans notre région.
L’organisation est simple : Vous recevez toutes les semaines un mail vous
informant des produits disponibles, vous les commandez directement auprès des
producteurs et vous venez le vendredi
soir récupérer
commande des
soit à Chemins:
GrosMessage
devotre
la Croisée
Chastang, soit à Saint-Paul.
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

MARCHÉ d’AUTOMNE - 31 OCTOBRE

Le marché d’automne aura lieu à La Roche Canillac le dimanche 31
octobre de 10h à midi sur la place de l’église:

Vide-grenier, arGsanat, épicerie ﬁne, miel ….
Et, juste après le marché, vous pourrez déguster un délicieux repas:
Moules frites (avec entrée et dessert mais sans les boissons: 15 euros
par personne).
RéservaEon obligatoire pour le repas - date limite le 17 octobre.

1er OCTOBRE,

YVAN et LAURE seront là de 17h à 19h avec leurs
bons légumes et du miel canillacois
Il y aura aussi des gâteaux pour les gourmands!

ET, LE CAFÉ
reste ouvert les mercredi, vendredi et samedi à
parGr de 17h jusque’à la Toussaint: il reste
quelques belles journées pour proﬁter de la
terrasse, voir les voisins et boire une bonne bière
(avec modéraGon, bien entendu…)

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

Jean-Marc VAUVO et
sa BROCANTE
resteront ouvert jusqu’à Toussaint, rue Saule.

GYM À LA ROCHE CANILLAC

Les cours de gym ont repris à La Roche Canillac. Rendez-vous au Mille Club tous les lundis à
19h. Vous pouvez apporter votre matelas ou en emprunter un. Vous pouvez aussi faire un
essai gratuit pour voir si les cours vous conviennent…..

Nombreux objets insolites
posters, livres, vinyls, etc.
De quoi saGsfaire les peGts et les grands. Et vous
pouvez aussi le contacter si vous souhaitez vous
débarrasser…..
tél: 06 60 24 86 75
email: vovau.jean-marc@orange.fr

“LES INVISIBLES”
ExposiGon photographique
Musée Michelet, Brive
L'objecEf de Warren Saré, photographe burkinabé,
immortalise des portraits des anciens combadants
africains, les Erailleurs sénégalais, burkinabés, maliens,
togolais qui se sont badus non seulement durant la
Première et la Seconde Guerre mondiale en Europe,
mais aussi en Indochine et en Algérie, pour la France.
Animé par le devoir de mémoire, seul et avec peu de moyens, Warren Saré a
sillonné l'Afrique de l'Ouest depuis 2005 à la recherche de ces témoins de
l'Histoire (Burkina Faso, Bénin, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée Conakry
et la France). La photographie est ici un remède contre l'oubli, elle rend les
invisibles visibles, et remet dans la lumière les anciens combadants des excolonies françaises, ﬁgures oubliées et emblémaEques de l'Histoire.
Infos: 05 55 74 06 08 ; museemichelet@brive.fr
Site web: www.museemichelet.brive.fr

INSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE (I.C.A.)
ACTION POUR LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’I.C.A., Canton de Sainte Fortunade, Secteur de La Roche Canillac intervient sur les
communes de Champagnac, Clergoux, Espagnac, Gros Chastang, Gumont, La Roche,
Marcillac, Saint Pardoux et Saint Paul. Si vous disposez de quelques heures de libre
tous les quinze jours, vous pouvez vous proposer pour réaliser des visites de courtoisie
(bavardage) auprès de personnes isolées.

CORPS EN TÊTE - 2011 /2021
ARGENTAT
En 2011, Carole Maja, danseuse et
professeure de danse et Veronique Lesergent,
medeur en scène et professeur de théâtre
créaient l’associaEon aﬁn de promouvoir les
acEvités culturelles en milieu rural.
En septembre 2021, “L’atelier-Corps en Tête” a ouvert un nouvel espace
de plus de 200m2 (2 salles d’acEvités, des vesEaires, un espace
d’accueil, etc…) d’acEvités encadrées par des professionnels, des stages,
résidences, exposiEons ou encore des concerts. DesEnés à tous
(enfants, adolescents, adultes, ﬁlles, garçons, débutants ou conﬁrmés),
les cours peuvent être essayés gratuitement et sans engagement avant
inscripEon. Danse, Danse-Théâtre, Théâtre, Développement vocal, Arts
PlasEques, Tai Chi Chuan, Stretching Postural, MéditaEon-RelaxaEon, il
y en a pour tous les goûts…
Infos: 06 60 47 54 94 / 06 84 23 46 26 ; latelier.cet@gmail.com

JUDO CLUB D’ARGENTAT
Le judo-club d’Argentat se trouve à côté de
la Médiathèque, Place Joseph Faure, et oﬀre
des cours à parEr de 5 ans. Les inscripEons
sont possibles toute l’année, avec 2 cours
d’essai gratuits. Il est aussi possible
d’emprunter un kimono.
Infos: Sergeï Boutorine, 06 95 68 87 11
contact@judoclubargentat.fr
Site internet: www.judoclubargentat.fr

Renseignements auprès de l’I.C.A.:
Tél: 05 55 27 83 02 / 06 74 62 16 07 ; email: icglarochecanillac@orange.fr

RANDO DOUSTRE, LA ROCHE CANILLAC
SAMEDI 30 OCTOBRE - LE MOULIN DE LA GRAVE

LA NUIT DES CHÂTEAUX
3ème ÉdiGon
SAMEDI 23 OCTOBRE

Rendez-vous à 13h30 Place de l’église à La Roche Canillac. Niveau*** (diﬃcile)
Autres balades en octobre : le 2, Clergoux ; le 6, balades nature - Saint Paul ;
le 13, Lagarde Enval ; le 16, Marcillac la Croisille ; le 20, Balades Nature Espagnac ;
le 23, Seilhac ; le 27, Argentat.
Pour plus d’infos: 06 87 87 93 27 ou contact@randodoustre.fr
NOTE: RANDO-DOUSTRE accepte la par4cipa4on de randonneurs “inopinés” et
sans licence dans la limite de 3 par4cipa4ons maximum. Au delà de ceCe période
d’essai, l’adhésion et la licence seront proposées à ces personnes.

À VOS AGENDAS: CINÉMA VÉO à TULLE
OPÉRAS / BALLETS / THÉÂTRES À L’ÉCRAN - 2021/22

Partout en France, Suisse et Belgique, des centaines de châteaux ouvrent
en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du
commun. Une nuit magique pour toute la famille. Découvrez ces lieux
chargés d’histoire comme vous ne les avez jamais vus, à travers des
expériences inédites : visites à la bougie, concerts, illuminaEons,
spectacles vivants, etc.
En Corrèze cede année: les châteaux de Comborn et de Pompadour.
(pour info, ce dernier, reconstruit au XVème, a été remanié au XVIIIème.
Il fut oﬀert en 1745 à la favorite de Louis XV, la célèbre Marquise de
Pompadour. En parEe détruit à la révoluEon, aujourd'hui, seule l'aile Sud
subsiste. Il abrite actuellement le haras naEonal de Pompadour.)
Infos: hvps://www.nuitdeschateaux.com/

HALLOWEEN AUX TOURS DE MERLE
Proﬁtez de l'ambiance d'halloween aux Tours de Merle et laissez-vous
intriguer par les récits du Prof'Tus et sa science de la dragonologie.
PrésentaEon de crâne, langue, foetus de dragon, dragon venimeux et
d'une extraordinaire collecEon de dragonologie !
Venez déguisés de votre plus eﬀrayant costume, frissons garanEs.
RéservaGon obligatoire :
hvp://www.toursde merle.fr/Reservez-votre-billet
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La Roche Canillac, ses habitants et ses professionnels vous
souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois ceve 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
TraducGons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaGque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Graphiste/arGsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Restaurant: Goudenègre/épicerie/tabac: 05 55 29 11 32 (Champagnac la Prune)
MulG-services: peinture/menuiserie, etc... Eric Rouanne: 06 37 23 37 77 (Gumont)
La Croisée des chemins: exposiEons, animaEons… 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
ÉquitaGon: 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.
Décheverie : Philippe 06 78 62 92 09
AnimaGons musicales: AssociaEon 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 tourisGques:
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 FonElhas: 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 transmedre
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édiEon de la ledre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informaEons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de cede ledre mensuelle également traduite en anglais

