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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: Poil de CaroRe” (1932)

Ce long-métrage en noir et blanc réalisé par Julien Duvivier et paru en 1932 est une adapta<on du roman autobiographique de Jules Renard
(1894) qui raconte l’enfance d’un garçon mal-aimé, François Lepic, surnommé Poil de CaroKe à cause de ses cheveux roux et de ses tâches de
rousseur. Le ﬁlm est en grande par<e ﬁlmé en Corrèze, tout par<culièrement à Collonges-la-Rouge. Quelques scènes sont tournées à Tulle et à
Corrèze.
Dans la campagne de la ﬁn du XIXème siècle, Poil de CaroKe vit une enfance diﬃcile, méprisé par sa mère, ignoré par son père trop occupé par la
chasse et la poli<que et souﬀre-douleur de son grand frère Félix et de sa soeur Ernes<ne. Un jour où sa mère l'a par<culièrement maltraité
l’enfant tente de se pendre, heureusement sauvé à la dernière minute par son père. Celui-ci comprend alors sa responsabilité et devine la bonne
nature de l'enfant. Ils seront deux désormais pour luKer contre le caractère acariâtre de Mme Lepic. Les acteurs Harry Baur (M. Lepic) et Robert
Lynen (François) seront plus tard liés par un des<n tragique. En 1942, Harry Baur est arrêté par la Gestapo qui le croit juif. Torturé, il est
ﬁnalement libéré mais il mourra en 1943 à l'âge de 63 ans. Pour sa part, Robert Lynen a été fusillé en 1944 après avoir été déporté en Allemagne
pour faits de Résistance.
Poil de CaroKe est le premier ﬁlm parlant réalisé en Corrèze. Quand toute l'équipe du ﬁlm pose ses valises à Collonges-laRouge en plein été 1932, c'est l'événement dans le village. À ceKe époque, rares sont ceux qui ont déjà vu un ﬁlm. Alors un
tournage ! Pourtant, quelques scènes du muet Capitaine Fracasse avaient été tournées en 1928. Ce que cherchait Julien
Duvivier c'était un village authen<que, proche du Morvan décrit dans le roman de Jules Renard. À l'époque, Collonges était
encore “dans son jus” et n'y avait pas de touristes. Depuis, le village a été classé et les équipes de cinéma ont laissé la place
aux touristes dès les années 1980.
L’histoire a été reprises de nombreuses fois: pour le théâtre en 1900, au cinéma par Julien Duvivier en 1926 et 1932 et par Paul
Mesnier en 1952, en 1972 par Henri Graziani. Un téléﬁlm de Richard Bohringer en a été <ré en 2003 et un dessin animé a été
réalisé en 1997 et diﬀusé l'été sur France 5. Enﬁn, une bande-dessinée de Luc Duthil & Céline Riﬀard a été publiée en 2010.

PETIT MARCHÉ de LA CROISETTE
LA ROCHE CANILLAC
Vendredi 4 Mars - 16h-18h
Vous y trouverez:
Les champignons de Ladignac
Le stand de fromages de Sandrine avec le miel de Laure
…. et peut-être Yvan avec ses fruits et légumes

L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
consommateurs et les producteurs de la région.
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
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 votre commande soit à Gros16 avril:
Trail Millevaches Monédières: course, marche nordique ou
Chastang,
soitLe
à Saint-Paul.
Pour randonnée…..
plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

À VOS AGENDAS….. PRINTEMPS - ÉTÉ 2022

17 avril: Dordogne intégrale: course en canoë-Kayak et stand-up paddle de
130km entre Argentat et Castelnaud - unique en France
8 mai: Fête de la Fraise à Beaulieu

La CroiseKe sera ouverte si vous voulez prendre un verre - mais
probablement encore pass sanitaire obligatoire.
Renseignements: Contact: Anne Lemoine.
Tél: 06 08 45 93 71 ; mail: lacroiseedeschemins19320@gmail.com

30 mai au 6 juin: championnats du monde de canoë-kayak descente à Treignac
21 juin: Fête de la musique (dans toute la France)
23 au 26 juin: Fes<val des Nuits de Nacre, l’accordéon sous toutes ses formes et
dans toute la ville de Tulle

3ème SALON DU CHOCOLAT
Tulle, 12 et 13 mars
À l’approche des fêtes de Pâques, ce salon est le rendezvous gourmand à ne pas manquer. De nombreux
ar<sans professionnels de la gourmandise vous livreront
leurs secrets et vous feront goûter leurs produits que
vous pourrez acheter si vous le désirez.
Démonstra<ons gourmandes de plats cuisinés avec du chocolat, restaura<on et
buveKe, tombola.
Les bénéﬁces réalisés sont en<èrement redistribués à des associa<ons de sou<en
(en 2019, avaient été redistribués : 4000€ à la Conférence-Saint-Vincent-de-Paul,
4000€ à l'USPD Alzheimer Le chandou Tulle et 1000€ à Médico LCF)
Infos: hRp://www.chocorreze.com

2 juillet: Tous sur le pont, Argentat en Fête, grande fête populaire pour pe<ts et
grands
5 juillet au 16 août: 40ème Fes<val de la Vézère: des concerts dans les plus jolis
lieux du patrimoine
7 au 10 juillet: Fes<val aux Champs, Chanteix.
12 juillet au 16 août: Théâtrales de Collonges-la-Rouge
21 au 24 juillet: Brive Fes<val
19 au 21 août: Journées ar<sanales de Meymac
Infos: hRps://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme/
les_evenements_incontournables.html

ENTREPRISES CORRÉZIENNES : “ESSENTIELLE”
BEAUTÉ ET SOINS DU CORPS À DOMICILE

Manon Chataur est une jeune femme dynamique qui propose des soins esthé<ques (soins du visage, soins du
corps, massages….) à domicile dans un rayon de 30km autour de Tulle.
Après un bac obtenu au lycée Edmond-Perrier de Tulle, elle suivit une ﬁlière professionnelle dans l’esthé<que
à l'école Sylvya Terrade, à Brive, où elle put acquérir les bases de la beauté et du soin. Une fois ses diplômes
en poche, elle eut la chance d'exercer sur l'île d'Oléron dans un superbe établissement de thalassothérapie
où elle put perfec<onner ses techniques. De retour en Corrèze, elle renforça pendant 3 ans son expérience
dans un salon de bien-être à Tulle puis décida de fonder sa propre entreprise.
Manon a réﬂéchi aux produits et aux soins qu’elle pourrait proposer, sans meKre de côté son amour pour la nature et sa concep<on naturelle du bien-être. “Temps,
douceur et simplicité sont pour moi essen<els pour meKre mes clientes à l'aise et favoriser la détente et la relaxa<on” dit-elle.
Pour plus d’informaHons, contacter: manon.essenHelle@gmail.com

GRANDE RANDONNÉE en
CORRÈZE
“La Dordogne de Villages en
Barrages”
Randonneurs: c’est la ﬁn de l’hiver, partez sur
200km, de Confolent-Port-Dieu à Argentat-sur-Dordogne, à la découverte des
Gorges de la Dordogne et de ses barrages spectaculaires. Le balisage JAUNE
& BLANC vous guidera dans les deux sens du sen<er, le long de la rivière
Dordogne, classée Réserve mondiale de Biosphère à l’UNESCO.
La randonnée a été découpée en 10 jours de marche et des étapes de 20 à 30
km en moyenne à travers 19 communes; vous pouvez trouver toutes les
informa<ons pra<ques nécessaires sur le site internet ci-dessous.

SALON VINIFRANCE
Brive, 5 et 6 mars
CeKe année encore, plus de 80 exposants venus de toute la France vous
proposent de découvrir leur produc<on de vins, pe<tes et grandes
appella<ons, produits de terroir et spécialités culinaires.
L’une des clefs de la réussite de ce salon qui se <endra a l’Espace des Trois
Provinces est la rencontre directe avec le producteur. Les visiteurs ont tout le
loisir de discuter et d’échanger avec celle ou celui qui a travaillé sa vigne ou
son produit.
Infos: hRps://www.brive.salon-vinifrance.fr

hRps://ladordognedevillagesenbarrages.com

ASSOCIATIONS: LE BATTEMENT D’AILES
COLLINE DE LAUCONIE, CORNIL
LES JARDINS SOTHYS, AURIAC
Les jardins Sothys, leur restaurant et leur bou<que doivent ré-ouvrir leurs portes
le 24 mars 2022.
Sothys est, depuis 1966, une entreprise familiale de produits cosmé<ques
par<culièrement aKachée à une produc<on française. Le siège administra<f, les
laboratoires et le site de produc<on sont toujours implantés à Brive-la-Gaillarde
tandis qu’à Paris la pres<gieuse adresse du Faubourg Saint-Honoré <ent lieu
depuis l’origine d’Ins<tut vitrine.
En 2007 la famille Mas décide créer sur sa terre d’origine quatre hectares de
jardins d’ambiances, ensemble de pe<ts clos in<mistes aux atmosphères variées:
escapade velours, escapade blanche, escapade égyp<enne, escapade hydratante
(photo ci-dessus)… Les Jardins Sothys ont été labellisés « Jardin remarquable »
en 2018.

En 2005, un groupe de jeunes corrézien-nes créent l’associa<on pour
construire et animer ensemble un centre de transmission agroécologique et
culturel. Depuis janvier 2021, une trentaine de structures et d’ini<a<ves
cohabitent, proposant des rendez-vous réguliers, des événements culturels et
des ateliers de transmission des<nés au tout public que vous trouverez sur
leur nouveau site web (voir ci-dessous).
L’associa<on dispose d’un “Établissement Recevant du Public” (ERP) de 400
m², de concep<on bioclima<que et basse consomma<on, cons<tué d’une salle
d’ac<vités (90 m²), une cuisine professionnelle, une salle de restaurant et un
gîte collec<f. Il a été réalisé par des entreprises du territoire pour qu’elles
puissent monter en compétences et se tester sur les ques<ons liées au
bâ<ment passif avec des matériaux locaux. La technique u<lisée est le mode
construc<f poteau-poutre, rempli et isolé en matériaux d’origine végétale,
essen<ellement ﬁbre de bois et cellulose.

Veuillez noter que les chiens ne sont pas admis dans les jardins.

Les jardins, eux, ont été conçus pour produire fruits, légumes, viande et la
biomasse nécessaire pour nourrir les sols. Il sont en mouvement permanent,
comme la nature environnante.

Pour tout renseignement et toute réservaHon:
Tél: 05 55 91 96 89 ; mail: infos@lesjardinssothys.fr

Renseignements: info@lebaRementdailes.org ;
Site web: hRps://sl0l2apxii.preview.infomaniak.website/

Forsythia à La Roche Basse - photo Annie Franklin

Nous publions chaque mois une liste de commerçants, arHsans et services de La
Roche Canillac et communes aux alentours. CeRe 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: Quen<n Burgard: 06 50 73 39 83 (Gros-Chastang)
Graphiste/arHsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
AnimaHons musicales: Associa<on Temps d’Accords; Carole Lecry , Présidente: 06.44.89.43.42 /
tempsdaccords@orange.fr
Restaurant: GouKenègre/épicerie/tabac: 05 55 11 29 32 (Champagnac la Prune)
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
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.
DécheRerie: 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 Fon<lhas: 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 transmeKre
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édi<on de la leKre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informa<ons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ceKe leKre mensuelle également traduite en anglais

