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Tous les mois nous vous présentons ﬁlms de ﬁcHon, documentaires ou séries
basés sur des faits parvenus en Corrèze ou ﬁlmés en Corrèze…..
Ce mois-ci: “Présidents” (2021)

Dans son dernier ﬁlm "Présidents", Anne Fontaine joue clairement sur l'équilibre fragile entre réalité et ﬁcIon. Le scénario : un
ancien président de la République, Nicolas, vient en Corrèze rencontrer un autre ancien président de la République, François, pour
l'inciter à se relancer en poliIque et combaPre ensemble un ﬂéau démocraIque risquant de s'abaPre sur la France, celui de
l’extrême-droite. Les deux rôles principaux sont joués par Jean Dujardin (Nicolas) et Grégory Gadebois (François).
Le ﬁlm a été tourné en grande parIe en Corrèze à l’automne 2020, notamment à Uzerche (où Jean Dujardin a séjourné à l’hotel
Joyet de Maubec), Aubazine et Saint-Robert. Une évidence pour la réalisatrice Anne Fontaine : "J'ai tout de suite pensé à la
Corrèze, la terre des Présidents. Il y a quelque chose de la campagne française en Corrèze, c'est très Français. De les imaginer faire
du vélo, courir, monter sur des tracteurs, chanter du Francis Cabrel. C'était ça la poésie de l'histoire..."
Le ﬁlm "Présidents" a été projeté en avant-première le 18 juin 2021 à Brive, Uzerche, et au cinéma Veo de Tulle, où s'est rendu l'exPrésident François Hollande - le vrai : "Quand j'ai su qu'un scénario de ﬁlm allait réunir deux anciens présidents, je pouvais
m'interroger : est-ce que ce ﬁlm serait une pochade, une dérision, une caricature ? J'étais désireux de voir le ﬁlm, d'autant qu'il a
été tourné en Corrèze. J'ai trouvé que c'était une réussite. C'est un ﬁlm à la fois subIl, intelligent et drôle."
Le ﬁlm est sorI dans les salles de cinéma en France le mercredi 30 juin.
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Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr
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NOUS AVONS UNE NOUVELLE BOULANGERIE!!!

Après deux ans sans boulangerie, c’est avec que le plus grand plaisir que nous annonçons
l’ouverture du “Fournil de La Roche Canillac” à l’ancienne adresse de la boulangerie, avenue
Pierre Brodin. Il est actuellement prévu une ouverture 7 jours sur 7 (pour les horaires, merci de
les contacter).

Au programme, à 17h: Rencontre
avec Jacqueline Goult du CPIE* de la
Corrèze et à 18h: conférence sur les
salamandres, suivie d’une séance de
science parIcipaIve: “Venez compter
les salamandres canillacoises”.

Vous y trouverez non seulement toutes sortes de pains mais aussi de délicieuses viennoiseries et
paIsseries, fougasses, etc… Messieurs Guy et Stephen Moinardeau, père et ﬁls, prévoient
également de développer cePe gamme tradiIonnelle en oﬀrant, plus tard, et selon la saison et la
demande, d’autres produits et plats de traiteur. Nous leur souhaitons un très beau succès….

Prévoir une tenue adaptée, torche et appareil photo. La réunion
aura lieu à la Croisée des Chemins ou au Mille Club.

Contact: tél: 06 25 73 06 58 / 06 61 06 50 39 ; email: moinardeaustephen@gmail.com

*Le Centre permanent d’ini.a.ves pour l’environnement (CPIE) est
une marque déposée, un label reconnu par l'État français et un
réseau d'associa.ons œuvrant pour une meilleure prise en compte
de l’environnement et du développement durable.

Renseignements: Anne Lemoine: 06 08 45 93 71

PRÉPAREZ VOS ACHATS DE NOËL….
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
99bis av. Victor Hugo, Tulle
À parIr de mercredi 3 novembre, et pour deux mois, une nouvelle bouIque éphémère vous
présentera essenIellement les produits de fabricaIon arIsanale de Marjorie et François Tavé
dont les produits sont régulièrement en vente aux marchés de La Roche (charcuterie, jus de fruits,
soupe, conﬁtures, conserves) mais aussi d’autres produits corréziens: chocolat, miel, Isane, café,
fois gras, cosméIques….
Horaires: du mardi au samedi, 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Infos: 06 60 18 25 77

Veuillez noter que, en raison de la soirée
“Salamandres”, la Soirée Contes et Châtaignes
prévue pour le 5 novembre est reportée à une
date ultérieure. Nous vous Hendrons au
courant de la nouvelle date…

ARTISANS CORRÉZIENS: QUENTIN BURGARD
Maçonnerie Éco-construcHon
En tant que maçon terre crue, QuenHn Burgard vous aide à bâHr un habitat plus authenHque pour
demain, fondé sur les pierres, la terre et la paille pour construire des maisons saines et écologiquement
viables.
Pierre bâHe, rejointement, dalle à la chaux, bétons romains, chapes terre crue, terre cuites, torchis, bauge,
isolaHon paille, enduits terre, enduits chaux, peintures à la chaux, badigeons, stucs et revêtements salle de bain.
Gros et second œuvre. Méthodes anciennes et novatrices, Matériaux naturels et locaux.
Contact: tél: 06 50 73 39 83 ; email: quenHn.burgard@hotmail.com

39ème FOIRE DU LIVRE, BRIVE
5 , 6 , 7 NOVEMBRE
La 39e Foire du livre de Brive sur le thème des
animaux sera présidée par Didier Decoin,
président de l’Académie Goncourt.
Sous la halle Georges-Brassens pour la
liPérature générale et à l’Espace des Trois
provinces pour la bande dessinée et la liPérature jeunesse, près de 100 000 visiteurs
et plus de 300 auteurs sont aPendus durant trois jours.
Infos:
htps://www.tourismecorreze.com/fr/foire_du_livre_a_brive_la_gaillarde.html

FOIRES GRASSES, BRIVE
Brive la Gaillarde sait culIver l'art du bien vivre. Les
foires grasses se déroulent de Novembre à Mars sous
la Halle Georges Brassens : canards, chapons, foie
gras, truﬀes y sont à l’honneur. C’est l’occasion rêvée
de rencontrer les producteurs, de parIciper aux
dégustaIons et de revenir avec des recePes de plats de fête. A l'occasion de la foire
des rois qui remonte à 1796, les visiteurs peuvent mePre en conserve gratuitement
leur foie et déguster une galePe géante.
Calendrier novembre / décembre 2021:
20 novembre 2021 : foire grasse d'ouverture
4 décembre 2021 : foire grasse primée oies et canards (foies et bêtes enHères)
18 décembre 2021 : foire grasse avec concours primé aux chapons
Infos: Tél : 05 55 18 16 46 / 05 55 18 16 50 ; www.brive.fr
www.facebook.com/foiresetmarches

LE MOIS DU DOC - NOVEMBRE
En novembre, Le Mois du Doc invite les structures culturelles, éducaIves et sociales
à promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large public. La programmaIon
libre permet de découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes
originaux et éclecIques.
La médiathèque intercommunale Éric Rohmer parIcipe pour la 6e année et les
médiathèques de Seilhac et du Lonzac se joignent également à la programmaIon.

EXPOSITION: 2 VILLES - 1 HISTOIRE
Musée du Cloître - Tulle
jusqu’au 31 décembre
ExposiIon réalisée par les archives municipales
des villes de Tulle et Brive - Depuis leurs origines,
Tulle et Brive sont deux villes qui se sont
développées ensemble parfois face à face,
parfois dos à dos, d'autres fois côte à côte.
Au-delà de la vision tradiIonnelle et folklorique d'une guerre de clochers,
de nombreuses similitudes apparaissent tout au long d'une histoire
ﬁnalement commune. CePe exposiIon propose de mePre en lumière des
éléments moins connus de l'histoire tulliste et briviste. A travers l'étude
de certains aspects historiques, géographiques ou architecturaux, cePe
exposiIon présente deux villes diﬀérentes mais au sein d'une même
histoire.
Infos: htps://www.tulle-en-correze.com

EXPOSITION - TULLE MÉDIATHÈQUE

“M'ENFIN ! GAFFE À LAGAFFE”
JUSQU’AU 27/11
Personnage créé en 1957 par le dessinateur
belge Franquin, Gaston Lagaﬀe est d’abord
apparu dans “Le Journal de Spirou” avant
d’être publié en albums à parIr de 1960.
AnI-héros par excellence, roi incontesté de
la gaﬀe, il s’est imposé comme l’un de nos
personnages préférés de bande dessinée.
Tous publics. Gratuit. ExposiIon et décors réalisés par Emmanuel Dève
de la librairie Bulles de Papier à Brive. Panneaux prêtés par la
médiathèque de Brive.
Infos: htp://www.mediatheque.tulleagglo.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ART PHOTOGRAPHIQUE
TULLE - Jusqu’au 14 novembre

Au programme à Tulle:
6 novembre: “Adolescentes” de SébasIen Lifshitz, 2019
10 novembre, “Marche avec les loups” de Jean-Michel Bertrand, 2019
20 novembre, “La Terre du Milieu” de JuliePe Guignard, 2019 (Tulle)
26 novembre, “Son of Fukushima” de Beth Bakawick et Beth Murphy, 2020

Ce fesIval internaIonal d’art Photographique
présente les 437 meilleures photos du
concours internaIonal organisé par le PhotoClub ASPTT de Tulle (aﬃlié à la FédéraIon
Photographique de France). Au programme :
des conférences-débats, des projecIons et divers
stages.

Pour plus d’informaHons et pour le programme de Seilhac et du Lonzac:
htp://www.mediatheque.tulleagglo.fr

Salle Impasse Latreille
Infos: 06 27 21 52 14 ; www.photoclubasptulle.com

"UNE BIBLIOTHÈQUE EST UN CHEMIN VERS LE FUTUR, TROUVEZ-Y LE VÔTRE." Mary Higgins Clark, écrivaine

L’étang de Pissevache à l’automne. Photo: Sheena Lannin

Nous publions chaque mois une liste de commerçants, arHsans et services de La
Roche Canillac et communes aux alentours. Cete liste est non-exhausHve ….
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
Psychothérapeute: Nadjet Djouani: 06 15 18 26 71; email: djouanipsychotherapie@gmail.com (L’hivernerie)
Épicerie: la Terre du Milieu: 09 72 56 12 58
Boulangerie: Le Fournil de La Roche Canillac: 06 25 73 06 58 / 06 61 06 50 39
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: Iris et Eric te Wechel: 06 33 25 91 89
TraducHons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaHque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Maçonnerie Éco-contrucHon: QuenIn Burgard: 06 50 73 39 83 (Gros-Chastang)
Graphiste/arHsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
AnimaHons musicales: AssociaIon Temps d’Accords; Carole Lecry , Présidente: 06.44.89.43.42 /
tempsdaccords@orange.fr
Restaurant: GouPenègre/épicerie/tabac: 05 55 11 29 32 (Champagnac la Prune)
La Croisée des chemins: exposiIons, animaIons… 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.
Décheterie: 06 78 62 92 09 (Gros-Chastang)

Pour visiter les jardins du Château de Beaufort: 06 42 59 59 18
Site web documents sur 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 FonIlhas: 05 19 07 11 20
Chambre d’hôtes, table d’hôtes La Vérénerie: 06 41 31 07 17 (L’hivernerie)

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

