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NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE ANNÉE

2022

(Carte de Voeux pour l ’année 1906)

Tous les mois nous vous présentons ﬁlms de ﬁcLon, documentaires ou séries
basés sur des faits parvenus en Corrèze ou ﬁlmés en Corrèze…..
Ce mois-ci, “Adolescentes” (2019)
Film documentaire de 2h15 réalisé par Sébas8en Lifshitz - Les Invisibles (2012) et Les vies
de ThérèseLes
(2017).
Adolescentes
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du Doustrea a pour objet de mettre en relation les
obtenu en 2021 le César du Meilleur Film documentaire - récompense cinématographique
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parproducteurs
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Le 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

producteurs
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dans notre région.
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose (la première vient nouveaux
d'une famille
prolétaire.
La seconde
L’organisation est simple : Vous recevez toutes les semaines un mail vous
grandit dans un milieu favorisé. Emma est aussi ﬁliforme qu'Anaïs est en rondeurs. Lainformant
premièredes
estproduits
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la
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du temps silencieuse. La seconde est une pipelePe, pas très mo8vée par les études. producteurs et vous venez le vendredi soir récupérer votre commande soit à GrosChastang, soit à Saint-Paul.

de renseignements
: 05 55 ﬁlles
29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr
Pour réaliser ce ﬁlm, Sébas8en Lifshitz a posé pendant cinq ans sa caméra à Brive,Pour
pourplus
observer
les deux jeunes
grandir, entre leurs 13 ans et leur majorité. A travers le quo8dien des deux adolescentes, il scanne la société française et
son histoire au cours de ces cinq dernières années. Avec Anaïs et Emma, on entre à l'école, au collège et au lycée, à
l'hopital, dans les maisons de retraite. On croise des profs, des médecins, des inﬁrmières, des pompiers, des jeunes, des
vieux, des riches, des pauvres… Avec elles, on revit l'aPentat de Charlie Hebdo, celui du Bataclan, l'élec8on d'Emmanuel
Macron…

Là aussi le ﬁlm montre sans porter de jugement. Une caméra dans chaque famille postée devant la télé, une devant
FranceTélé, l'autre devant TF1, pour regarder les résultats des élec8ons présiden8elles. ”On est dans la merde", lâche Anaïs
à l'appari8on de la tête du nouveau président de la République. Chez Emma, le père, commente, dubita8f : "C'est pas 1981
quand même. Aujourd'hui, je ne sais pas, les gens votent par dépit". Emma n'en pense pas grand-chose, "du moment que
c'est pas Marine, le reste je m'en fous. J'aime pas Macron non plus…", dit-elle.
En deux heures quinze, on assiste au spectacle de la transforma8on physique, intellectuelle, psychologique, de ces deux ados sur leur chemin de l'âge adulte, chacune avec
son tempérament, son bagage social et familial.

LA ROCHE CANILLAC - infos parues dans le BulleLn Hiver 2022 de la mairie
Broyeur: En partenariat avec Tulle Agglo un broyeur sera posi8onné du 14 au 17 février sur le terre-plein derrière le cime8ère.Les personnes intéressées devront
appeler la Mairie aﬁn de caler la date de l’apport de branches et la mise à disposi8on de ce broyeur (présence de l’employé communal sur place prévu)
Bibliothèque Jean Bello: Pour les amateurs de lecture, le fond de livres de la biliothèque a été renouvelé ! Des bénévoles sont toujours recherché(e)s pour la tenue de
la bibliothèque les mercredis de 14h à 17h30 et les samedis ma8ns de 10h à 12h30.
Conseillère numérique: Margaux Tin8gnac, conseillère numérique, est à votre disposi8on pour vous aider, conseiller et accompagner dans la maitrise des ou8ls
numériques, du B.A BA aux ques8ons plus expertes. Une réunion ouverte à tous se 8endra le mercredi 19 janvier 15h30 dans la salle communale de la mairie, l’objec8f
de cePe réunion étant de s’informer mutuellement sur le sujet et de découvrir comment par exemple créer une boite mail, adresser des messages et des documents,
créer une suivie avec sa famille.
Rando-Doustre: Pour les amateurs de randonnées, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes les randonées prévues dans le secteur directement sur le site
de l'associa8on : www.randodoustre.fr
Renseignements: Mairie de La Roche Canillac: 05.55.29.12.46 ; mairie@larochecanillac.fr

FESTIVAL “DU BLEU EN HIVER” TULLE / BRIVE / BOULAZAC
du 20 au 30 JANVIER 2022
Retour du fes8val des Jazz(s) Du Bleu en Hiver qui fête sa 17ème édi8on. C’est LE rendez-vous incontournable du jazz et des musiques improvisées. Déployé cePe année
entre Tulle, Brive et Boulazac sur 9 lieux de spectacle.
C’est une œuvre collec8ve, accompagnée de partenaires ﬁdèles, ins8tu8onnels et privés. Encore et toujours, l’ouverture et la diversité s’incarnent dans la par88on du
Bleu 2022 avec une programma8on de personnalités fortes de la scène française et interna8onales des jazzs et qui donne toute sa place à de jeunes talents.
Deux PASS sont proposés pour proﬁter pleinement du fes8val: PASS 50 euros pour un accès illimité à tous les spectacles et PASS 30 euros pour 3 spectacles au choix
Billelerie sur le site de l’Empreinte, Scène naLonale Brive - Tulle: www.sn-lempreinte.fr
Infos : www.dubleuenhiver.fr

JEU PHOTOGRAPHIQUE
“LA CORRÈZE SECRÈTE”
L’été dernier, de nombreux photographes amateurs ou professionnels ont
pris part au concours de photos sur “la Corrèze secrète”. Découvrez la
selec8on de photos choisies par Tourisme Corrèze parmi les plus insolites
sur:
hlps://www.tourismecorreze.com/fr/le_mag/
la_correze_secrete_en_photos.html

GROUPE PHOTOS
“CORRÈZE , SURPRENDS-NOUS”
Découvrez la Corrèze à par8r des superbes photos et vidéos réalisées par les
membres de ce groupe Facebook. Tout le monde y est le bienvenu, les débutants
comme les plus expérimentés à condi8on de respecter certaines règles.

LE CENTRE AQUA a élargi ses horaires au grand public : en raison des
condi8ons sanitaires, le rectorat a annoncé la suspension des cours de nata8on
pour les scolaires du premier degré. Par conséquent, le centre aqua est en
capacité d'ouvrir ses portes de manière plus large au grand public.
Voici les nouveaux horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-20 ; Mercredi : 10h-13h30 et 15h-20h;
Samedi : 10h-12h30 et 15h-20h ; Dimanche et jours fériés : 9h-13h
Contact: tél: 05 55 20 08 08 ; Email : centre.aqua@tulleagglo.fr

Pour plus d’informa8ons, rendez-vous sur:
hlps://www.facebook.com/groups/correze.surprendsnous/

MÉDIATHÈQUE ÉRIC ROHMER
TULLE
La médiathèque Éric Rohmer de Tulle-Agglo vous propose de nombreuses
ac8vités pour tous les ages, sur plusieurs des 14 communes son réseau. Pour
prendre quelques exemples, en janvier:
Le 19, Spectacle Tipi Tipi Ta (dès 6 mois, Tulle), Lecture Les compKneFes (de 0
à 3 ans, Seilhac) ; Atelier Lectures et jeux (de 6 à 9 ans, Seilhac), Atelier
Informa8que (tout public, Lagraulière);
Le 20, Atelier Tricot (tout public, Lagraulière), Atelier Après-midi démo : la
réalité virtuelle (dès 12 ans, Sainte-Fortunade)
et bien d’autres pour remplir les longues journées d’hiver…
Pour visionner La Nave0e, le magazine du réseau des médiathèques:
hlp://www.mediatheque.tulleagglo.fr/

Nous vous communiquons un message de “Agir pour le plateau des
Étangs” (Associa8on loi de 1901 d’intérêt général qui a pour objec8f de
luPer, par tous les moyens légaux disponibles, contre les projets
d'installa8on de parcs éoliens en Corrèze).
“Les anciens projets éoliens avancent comme à Feyt et Laroche près Feyt qui
en est au stade de l'enquête publique. CeFe dernière se déroule du 4 janvier
au 4 février 2022 inclus et nous faisons appel à vous pour vous proposer de
parKciper à ceFe enquête par une contribuKon personnelle, exprimant votre
avis sur ce projet. Nous vous remercions par avance pour votre souKen et
votre mobilisaKon contre ce projet.
Pour devenir membre de l’AssociaLon, obtenir le dernier bulleLn de
l’associaLon, ou simplement contacter l’associaLon, rendez vous sur le
site:
hlps://www.eolien-en-correze.fr/

Étang de Laborde sous la neige. Photo: Isabelle Blanzat

Nous publions chaque mois une liste de commerçants, arLsans et services de La
Roche Canillac et communes aux alentours. Cele liste est non-exhausLve ….
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
TraducLons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaLque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Maçonnerie Éco-contrucLon: Quen8n Burgard: 06 50 73 39 83 (Gros-Chastang)
Graphiste/arLsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
AnimaLons musicales: Associa8on 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: exposi8ons, anima8ons… 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
ÉquitaLon: 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.
Déchelerie: 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 tourisLques:
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 Fon8lhas: 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'édi8on de la lePre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informa8ons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de cePe lePre mensuelle également traduite en anglais

