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“ Aujourd’hui l’Ukraine est en guerre pour l’âme du monde et se bat contre les forces du
mal “( Stevie Wonder).
En Corrèze comme dans le monde en9er les gens se mobilisent pour aider la popula9on de
l’Ukraine par des dons, en proposant un logement pour les réfugiés, de l’aide logis9que - ou tout
simplement en exprimant leur sou9en - ainsi que l’a demandé le président Zelenski.
Nous exprimons ici notre sou9en au peuple ukrainien mais gardons aussi une pensée pour les
citoyens Russes qui bravent courageusement l'interdic9on de publier ou de manifester en Russie
( ou à travers le monde ) pour exprimer leur refus de ceWe guerre.

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: ” Lady Cha)erley (2006)
Lady Cha(erley est un ﬁlm français réalisé par Pascale Ferran en 2006. Salué par la cri9que et notamment Le Monde et Les Inrockup9bles, il
reçut le prix Louis-Delluc, le prix des auditeurs du Masque et la Plume sur France Inter puis cinq Césars, parmi lesquels celui de la meilleure
adapta9on, celui de la meilleure actrice pour Marina Hands, et celui du meilleur ﬁlm 2006. Ce n’est pas l'édi9on la plus connue du roman de
D.H. Lawrence (L’Amant de lady Cha(erley) que re9nt la réalisatrice mais la deuxième version 9trée Lady Cha(erley et l'Homme des bois.
Produit avec un pe9t budget, grâce au sou9en d'Arte, le ﬁlm a été réalisé en deux versions : une pour le cinéma (400 000 entrées) et une
pour la télévision en deux épisodes diﬀusés par Arte le 22 juin 2007, baWant les records d'audience de ceWe chaîne depuis sa créa9on en
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sur son territoire. Une rela9on va se nouer pe9t à pe9t entre eux….
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

Bien que l'ac9on se situe en Grande-Bretagne, le tournage du ﬁlm s'est déroulé dans la région du Limousin, au château de Montméry à Ambazac (Haute-Vienne) et à
Marcillac-la-Croisille en Corrèze.

LA ROCHE CANILLAC
Croisée des chemins, rue Saule,
Vendredi 1er avril, 16h-18h
Le 1er avril, l’Associa9on sera ouverte si vous voulez vous réunir et prendre un verre
avec également le pe9t marché…. Pour les jours et horaires d’ouverture de “La
CroiseWe” et du pe9t marché pendant le mois d’avril, merci de contacter:
Anne Lemoine: 06 08 45 93 71 ; lacroiseedeschemins19320@gmail.com

AVRIL EN FAMILLE - Quelques suggesHons….
• Les Fermes du Moyen-Âge
• Les Tours de Merle
• Domaine de Sédières (parc ouvert toute l’année; château à par9r de juin)
• Randoland (Tulle) pour les 10ans et plus
• Gouﬀre de la Fage

RAPPEL AGENDA
Le 6 avril: Trail Millevaches Monédières: course, marche nordique, ou
randonnée….. Rendez-vous au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches.
Inscrip9ons en ligne ; Renseignements : Tél. : 06 70 72 60 61
www.mmrt.fr ; www.facebook.com/TrailCorreze

Le 17 avril: Dordogne intégrale: course en canoë-Kayak et stand-up paddle une aventure extraordinaire à travers les plus beaux paysages de la Vallée de la
Dordogne ! 130km entre Argentat et Castelnaud - unique en France
Inscrip9ons en ligne ; Renseignements: Tél. : 07 60 16 53 23
hWps://www.tourismecorreze.com/fr/dordogne_integrale.html

• Les Pe9ts Trains de Seilhac
Infos: hfps://www.tulle-en-correze.com/votre-sejour/choisissez-vosaventures/en-famille/
• Marcillac-la-Croisille, après-midi spor9ves pour enfants pendant les
vacances de Pâques (19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 avril)
Marcillac Sports Nature propose des après-midi spor9ves avec un goûter,
de 14h à 16h30, pendant les vacances de Pâques ! Accrobranche, randoVTT, 9r à l’arc, sarbacane, canoë, course d’orienta9on, chasse au trésor
6€/ l'après-midi.
Infos: hfps://www.tourismecorreze.com/ ; InscripHon au 05 55 27 84 27

ENTREPRISES CORRÉZIENNES : LIBRAIRIE CHANTEPAGES, TULLE
Chantepages est une librairie spécialisée dans la liWérature pour la jeunesse et adolescente située dans le Trech, à Tulle. Elle est membre de
l’Associa9on des Librairies Spécialisées Jeunesse - aussi appelées Librairies Sorcières et défend une liWérature que
l’on ne trouve pas nécessairement ailleurs, consciente de ce qu’est un enfant et un adolescent.
Librairie est également i9nérante: vous pouvez la retrouver tout le long de l’année sur des salons, dans les
bibliothèques ou écoles. Leur pe9t plus ? C’est une librairie coopéra9ve, c’est à dire que chaque personne a une voix.
Les décisions sont prises de manière unanimes et collégiales. L’équipe se compose aujourd'hui de deux libraires,
Claire et Louise et une animatrice d'ateliers créa9fs, Géraldine !
Au 1er étage, se trouve un joli rayon de Loisirs Créa9fs, des basiques jusqu'aux livres d’ac9vités. Lieu de vie
également, la librairie organise et accueille de nombreux ateliers tout au long de l'année (ateliers créa9fs, goûter
d'anniversaire, mandalas, LSF, siestes musicales, sophrologie, etc) et des spectacles aussi avec nos compagnies locales !
26 Avenue Charles de Gaulle, 19000 Tulle ; Téléphone : 05 55 26 60 07 ; E-mail: contact@librairiechantepages.fr

FESTIVAL DU CINÉMA DE BRIVE
RENCONTRES DU MOYEN-MÉTRAGE
19ème édiHon du 4 au 9 avril
Premier fes9val dédié au moyen métrage avec une programma9on très diversiﬁée:
plus de 100 projec9ons, une compé99on de ﬁlms récents, des hommages, des
programma9ons scolaires, des tables rondes, un ciné-concert.
C’est aussi un moment de convivialité entre public et professionnels : présenta9on
des ﬁlms par leurs réalisateurs, producteurs, comédiens ou techniciens ; rencontres
public-équipes autour d’un apéri9f, découvertes d’œuvres rares…
Le fes9val a été reconnu par le Centre Na9onal de la Cinématographie (CNC) comme
de première importance (classement Catégorie 1 en 2006) et la fréquenta9on
toujours en hausse s’établit en 2019 à plus de 8 200 entrées.
L’édi9on 2022 ouvrira le 4 avril avec la projec9on au cinéma REX de "Cours du soir"
de Nicolas Ribowski (1966/30min) - une leçon de comique burlesque par Jacques Ta9
dans les décors de Play9me.
Infos: hfps://fesHvalcinemabrive.fr

MUSÉE du PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC, SARRAN

ExposiHon:“L’art d’oﬀrir au Japon”

Le musée rouvre ses portes le mardi 29 mars 2022 avec une exposi9on de
50 “ﬁgures humaines” ou ningyō. Ces poupées de l’ère EDO jusqu’au
XXème siècle, oﬀertes aux enfants pour marquer le symbolique " rite de
passage " à l’âge adulte sont des œuvres raﬃnées d’ar9sans spécialisés.
Source d’inspira9on pour les ingénieurs (robots) comme pour les
dessinateurs de mangas, les ningyō expriment les valeurs de la société
japonaise, impériale, celles des esprits protecteurs, des héros légendaires,
des samouraïs et des geishas
L’exposiHon conHnue jusqu’au 15 novembre.
Infos: hfps://www.museepresidentchirac.fr/

EXPOSITION - LES TRANSPORTS EN CORRÈZE
Médiathèque de Naves - jusqu’au 16 avril
A travers photos et textes, l'exposi9on retrace
plus d'un siècle de transports corréziens, des
Tramways de la Corrèze au POC en passant par
les bus. Vous redécouvrirez des gares et des
lignes de trams disparues. Avec les Archives
départementales de la Corrèze et Le Train
Briviste Corrézien. Tout public - Entrée Libre.
Infos: hfps://www.tourismecorreze.com/fr/
tourisme_detail/exposiHon_les_transports_en_correze-naves.html

EXPOSITION MUSÉE du CLOÎTRE, TULLE
“Chez les magiciens et sorciers de Corrèze”
L'exposi9on met en lumière les travaux de Gaston Vuillier, peintre, dessinateur et
voyageur du 19ème siècle dont l'oeuvre et le nom restent in9mement mêlés au site
tumultueux de Gimel les Cascades. À Gimel, l’ar9ste s’intéresse aux hommes et
femmes du pays et, gagnant leur sympathie et leur conﬁance, il accède à certaines
de leurs pra9ques mystérieuses.
Dans le cadre du reportage, « Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze », il
propose une véritable enquête consacrée aux « médecines », rites et croyances
locales, rendant compte par l’écrit et l’illustra9on de ses rencontres ainsi que des
procédés mis en œuvre aussi bien pour guérir que pour envoûter.
Infos: www.tourismecorrèze.com

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
(JEMA) - TULLE, les 2 et 3 AVRIL
Tout au long de l’année, La Cour des Arts à Tulle organise de nombreux
ateliers. À l’occasion des JEMA, les 2 et 3 avril il y aura aussi de
nombreuses ac9vités pour pe9ts et grands:
Visite de l’atelier modelage/céramique ; créa9on d’une œuvre collec9ve en
argile; démonstra9on du Poinct de Tulle (dentelle à l’aiguille) ;
démonstra9on de tournage; atelier de décor sur argile ; démonstra9on
d’une cuisson Raku ; atelier ini9a9on au modelage ; démonstra9on de
modelage ﬁgura9f ; démonstra9on et réalisa9on d’un penden9f ….
Et toute la journée du dimanche 3 avril: visite de l’exposi9on « Et tourne la
terre » - créa9ons de 8 ar9sans locaux , visite de l’atelier modelage/
céramique, démonstra9on de tournage, rencontre avec les ar9sans
présents.
ENTRÉE LIBRE ; Renseignements: www.lacourdesarts.org

Nous publions chaque mois une liste de commerçants, arHsans et services de La
Roche Canillac et communes aux alentours. Cefe 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: Quen9n Burgard: 06 50 73 39 83 (Gros-Chastang)
Graphiste/arHsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
AnimaHons musicales: Associa9on Temps d’Accords; Carole Lecry , Présidente: 06.44.89.43.42 /
tempsdaccords@orange.fr
Restaurant: GouWenègre/épicerie/tabac: 05 55 11 29 32 (Champagnac la Prune)
La Croisée des chemins: exposi9ons, anima9ons… 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.
Décheferie: 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 Fon9lhas: 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 transmeWre
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édi9on de la leWre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informa9ons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ceWe leWre mensuelle également traduite en anglais

