À l’a che / What’s On

À La Roche Canillac et aux Alentours

Mai 2022

No. 116
Tous les mois nous vous présentons lms de c on, documentaires ou séries
basés sur des faits parvenus en Corrèze ou lmés en Corrèze…..
Ce mois-ci: Le Bal des Célibataires (2005)

Le Bal des célibataires est un télé lm français en deux par es réalisé par Jean-Louis Lorenzi et di usé pour la première fois en 2005 sur France
2. Il fait suite à L'Orange de Noël (1996) et à La Tranchée des espoirs (2003). Il est adapté du roman éponyme de Michel Peyramaure.
Nous sommes en 1919, à la n de la Première Guerre mondiale dans le village de Saint-Roch, en Corrèze. Tant bien que mal, les femmes ont
tenu le coup pendant quatre ans, espérant le retour de leurs hommes... mais pas un n'est revenu. Un jour, Cécile l’ins tutrice (Sophie Aubry)
reçoit la visite de Sylvaine (Cris ana Réali) une inconnue qui a rme être la dernière à avoir connu son mari, Pierre Delpuech, mort au combat.
Au lieu de se haïr, ces deux femmes qui ont aimé le même homme unissent leurs e orts pour faire renaître le bourg. Ni l'une ni l'autre ne se
sa sfont de leur univers de veuves tristes mais le manque d'hommes valides est un frein à leur ambi eux projet de reconstruc on… Elles
décident donc d’organiser un ” bal des célibataires “ invitant des hommes venus des villes des environs….
Le télé lm a été tourné à Veyrac en Haute Vienne, à Branceilles en Corrèze et dans d’autres régions (Theuville, Bréançon, Fleury-en-Bière,
Gély-en-Bière).

LA ROCHE CANILLAC, rue Saule
Marché de Printemps
Samedi 30 avril de 15h à 19h

18 ÈME
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2022
Samedi 14 mai

Excep onnellement, la date du marché mensuel est avancée au
au samedi 30 avril et on en pro te pour fêter le Printemps !

Dès la tombée de la nuit (parfois plus tôt, dans l’après-midi) et jusqu’à
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Vous y retrouverez :
- Les Champignons de Ladignac
- Les fromages de Sandrine
- Les légumes d’Yvan - qui apportera aussi des plantes pour votre potager !
- Des stands d'ar sanat
- Des gâteaux et une buve e au pro t de la Croisée des Chemins
- Catherine Serres sera aussi présente pour peindre des portraits

• “Chez Les Magiciens Et Sorciers De Corrèze - Gaston Vuillier” à 16h
au Musée du Cloître à Tulle.
• “Inters ces” , à par r de 21h

En n, si vous avez des graines, des plantes ou des boutures de vivaces et d’arbustes,
venez les partager à la bourse aux eurs !
Infos: Anne Lemoine: tél: 06 08 45 93 71 ;

Musée du Président Chirac, à Sarran:
• Visites guidées à la carte des collec ons et des exposi ons du
Musée du Président Chirac à Sarran de 16h à 19h.

À VOS AGENDAS: LA ROCHE CANILLAC
JOURNÉE CELTIQUE - Samedi 6 août

Musée du Pays d’Ussel:

Ce e année, l'Associa on Historique de la Roche Canillac
n’organise pas de médiévale, évènement qui a lieu tous les
2 ans. Mais, a n de ne pas couper le lien avec les habitants
du village, les touristes ou membres de l’associa on, une
journée Cel que aura lieu le samedi 6 août.

• “Escape Game en famille: Escapade dans l’Ussel d’autrefois” au
Musée du Pays d’Usuel à 15h
• Visite libre des collec ons à 17h
• Atelier de Lithographie dans l’imprimerie du Musée à 17h
• Ouverture excep onnelle de la Chapelle des Pénitents (avec son
retable baroque) à Ussel de 17h à 21h.

Ceci ressemblera à un de ces "pubs" Irlandais, à ciel ouvert, mais avec toute l’ambiance
habituelle de ces pubs. Derrière l'église sur l'emplacement public, la taverne sera réouverte (Bière Guinness à l'appui), des tonneaux ou tables seront installés, des crêpes
"Bretonnes" sont prévues et bien sûr....... un vrai pub n'est rien sans un groupe de musique
"cel que" donc ! Fiddle, whistle, uilleann pipe…… Une représenta on est prévue l'après
midi, une autre le soir ! Plus de détails dans les prochaines le res.

Brive-la-Gaillarde:
• Exposi on par Vladimir Vasilieve, Chapelle Saint-Libéral, 16h
• Causerie Voyages Nocturne, Chapelle Saint Libéral, 18h30
Note: les musées de Brive ouvriront gratuitement leurs portes jusqu'à
minuit.

Et aussi, pensez à devenir membre de l’Associa on Historique de la Roche Canillac - ou à
renouveler votre inscrip on … Vous pouvez aussi vous proposer pour aider avant, le jour
même ou après la journée cel que.
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Renseignements:
Thierry Gracieux, ASSOCIATION HISTORIQUE DE LA ROCHE CANILLAC, tél: 06 23 49 30 35

ti

Renseignements:
h ps://19.agendaculturel.fr ; h ps://www.tourismecorreze.com

ENTREPRISES CORRÉZIENNES : “ MICROBRASSERIE HV” , SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
La brasserie HV est une entreprise familiale née, pour Stéphane et Clémence, leurs propriétaires, d’une envie de changer de vie et
d’une passion, celle de la bière. Pour réaliser leur passion, ils se sont formés respec vement au mé er de brasseur professionnel et
à la ges on d’entreprise. Ils ont voyagé en Belgique et au Canada où ils disent avoir rencontré “de formidables brasseurs”.
La microbrasserie u lise exclusivement des céréales locales qui sont cul vées et maltées en Nouvelle Aquitaine et issues de
l’agriculture biologique. Les bouteilles sont achetées à 5 kilomètres de la brasserie, les cartons fabriqués à Aubazine et les
é que es imprimées chez Maugein à Malemort sur Corrèze. Dans une démarche écologique, ils u lisent les drêches (restes de
céréales après le brassage) pour nourrir leurs animaux, l’eau est u lisée pour refroidir le moût et récupérée pour être recyclée ; les
produits u lisés pour le ne oyage sont respectueux de l’environnement et de la santé des consommateurs. En n, leurs bières sont
re-fermentées naturellement en bouteille grâce à un ajout de sucre cer é biologique; elles ne sont pas pasteurisées et peuvent
détenir un léger dépôt de levures.
Vous trouverez la liste de leurs points de vente ou plus de renseignements sur leur site internet - voir ci-dessous ; ils proposent
également un amusant “beer truck” pour apporter une touche originale à vos évènements.
Site internet: www.brasserie-hv.fr

RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ
ARGENTAT

FÊTE DE LA FRAISE 2022
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Dimanche 8 mai

Tout par culièrement avec le retour des beaux jours la
réserve de biodiversité labélisée par l’UNESCO «réserve
mondiale de biosphère», o re aux visiteurs un milieu
naturel excep onnel. Découvrir des espèces animales rares, apprécier la quiétude
d’eaux saines et sereines, sen r la nature retrouver sa place, faire connaissance avec la
fauve e à tête noire, la guife e moustac, l’hirondelle de rivage... Voilà les promesses
faites au grand public.

Importée du Chili au 18ème siècle, la fraise
s’est bien adaptée à l'ensoleillé climat de
la région . Pas moins de 700 tonnes sont
produites chaque année sur 30 hectares dans le déjà méridional Sud
corrézien !

Le début de ce e belle histoire remonte à 2017. Le Département fait l’acquisi on de
l’ancien site des «Gravières» d’Argentat et lance une renatura on des lieux, qui
s’étendent sur 40 hectares. Aujourd’hui, la friche industrielle remodelée et assainie est
disponible pour la reconquête du milieu par la ore et la faune.

A Beaulieu, on cul ve la fraise mais aussi une singularité… celle des
records: la Fête de la Fraise de Beaulieu dé ent deux fameux records
dûment homologués par le GUINESS BOOK OF RECORDS : en 1990, une
tarte aux fraises géante de 8 m de diamètre fut confec onnée avec 900
kg de Garigue es, 150 kg de farine et 80 kg de beurre - quelques 5.000
parts! Et, en 2017, c'est un fraisier géant qui a vu le jour avec 30 m de
long et 1500 parts ! Tarte ou fraisier géant sont donc devenus une
tradi on au l des ans.

Renseignements: tél. : 05 55 93 78 21 ; h ps://www.correze.fr/reserve-biodiversite

MÉDIATHÈQUE D’ARGENTAT
“LES TOURS DE MERLE” - EXPOSITION
Jusqu’au samedi 18 juin

Après avoir dégusté une part de tarte aux fraises géante, retrouvez les
producteurs de fraise de la région et ne manquez pas les jeux pour
amuser les enfants, 4 orchestres, le marché gourmand et ar sanal.
Entrée gratuite.

800 ans d’histoire: les tours de Merle, du Moyen-âge à nos
jours, une forteresse qui traverse le temps. EXPOSITION de
photos, d'objets et de documents retraçant l'histoire du
mythique éperon rocheux.

Infos: tél: 05 55 91 11 31 ; email: contact@fraisedebeaulieu.fr

Samedi 7 mai à 10h30 (tout public) : découverte de l’alimenta on au Moyen-Âge
Mercredi 18 mai à 10h30 (8-10 ans) : atelier héraldique avec créa on d’un blason
(sur inscrip on)
Samedi 21 mai à 16h (tout public): causerie concert (la lyrique occitane et les
troubadours par Olivier Peyrat.
Infos: tél: 05 55 91 90 11
Site internet: h ps://mediatheque.xaintrie-val-dordogne.fr

COURS D’HISTOIRE DES ARTS ET DU VISUEL
12 mai, Argentat (et un jeudi par mois)

ATELIER DE CONVERSATION
MÉDIATHÈQUE DE TULLE

Un jeudi par mois, l’associa on Nuage Vert propose des séances
théma ques, dressant un panorama de l'histoire des arts et du visuel, de
l'An quité à nos jours.
Chaque séance apporte des repères chronologiques et stylis ques sur
une période précise. Une oeuvre est étudiée en détail et un sujet
d'actualité soumis à débat.

Ces ateliers de conversa on en français ne sont pas
un cours de langue mais un moment convivial
d’échanges entre des personnes non francophones
et un bibliothécaire sur des sujets de la vie
quo dienne.

Le 12/05 : les XIVème - XVème siècles : la renaissance amande, les
frères Van Eyck, Rogier Van der Weyden...

A l'espace heure du conte de la médiathèque - Tout public - Entrée libre
Les vendredis 13 et 20 mai 2022; les vendredis 10 et 24 juin 2022 à par r de 17:00

Tarif adulte : 15 €
Contact: tél: 06 12 29 60 97 ; email: contact@nuage-vert.com
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Infos: tél: 05 55 20 21 48; email: mediatheque@tulleagglo.fr

La Roche Canillac - “ sable “ ; Photo: Thierry Gracieux

Nous publions chaque mois une liste de commerçants, ar sans et services de La
Roche Canillac et communes aux alentours. Ce e liste est non-exhaus ve ….
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
Traduc ons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informa que: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Maçonnerie Éco-contruc on: Quen n Burgard: 06 50 73 39 83 (Gros-Chastang)
Graphiste/ar san d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Anima ons musicales: Associa on Temps d’Accords; Carole Lecry , Présidente: 06.44.89.43.42 /
tempsdaccords@orange.fr
Restaurant: Gou enègre/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 Lagri oul : 05 55 21 32 97
Équita on: 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.
Déche erie: 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 touris ques:
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)
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D'autres rubriques verront le jour au gré de nos/vos idées, bons plans ou coups de cœur. N'hésitez pas à nous transme re
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édi on de la le re 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 ce e le re mensuelle également traduite en anglais

