À l’a che / What’s On

À La Roche Canillac et aux Alentours

Juin 2022

No. 117
Tous les mois nous vous présentons lms de ction, documentaires ou séries
basés sur des faits parvenus en Corrèze ou lmés en Corrèze…..
Ce mois-ci: Meurtres en Corrèze (2022)

Série policière de France 3 depuis 2013, "Meurtres à..." compte aujourd'hui plus d’une quarantaine d’épisodes. La collec on a été
proposée à la chaine par la productrice Iris Bucher qui désirait faire appel à de jeunes scénaristes et réalisateurs devant respecter
scrupuleusement un concept: une enquête sur fond de mystères et croyances locales au cœur des villes et plus belles régions de France
menée par un duo (souvent un homme et une femme) et incarnée par deux acteurs connus. Les deux personnages ne sont pas forcément
tous les deux policiers mais sont amenés à collaborer malgré des rapports di ciles. La région où se situe l'intrigue est régulièrement
sollicitée nancièrement par le biais d'une demande de subven on et le budget de chaque épisode est es mé à 2 millions d’euros.
“Meurtres en Corrèze” a été tourné en 2019 et di usé début 2022. Pendant une heure trente, c'est l'occasion de voir les plus beaux
paysages de Corrèze. La vieille ville de Tulle , avec ses ruelles étroites et son dénivelé caractéris que, le musée du cloître, le cime ère. Il y a
aussi les références à l'ancienne manufacture d'armes de la ville. Puis la zone de l'enquête et de l'intrigue s'élargit et on reconnaît d'autres
lieux : Argentat et ses quais, Aubazine et son abbaye, Uzerche la perle du Limousin, Turenne et sa tour reconnaissable de loin, puis
Donzenac et les pans de Travassac, anciennes carrières d'ardoises réhabilitées aujourd'hui pour le plus grand plaisir des touristes. On
redécouvre alors les paysages de ce département et on se plait à en découvrir de nouveaux.
Au delà du patrimoine bâ , c'est aussi l'histoire de la ville, le sport et la gastronomie régionale qui ponctuent Meurtre en Corrèze. Une référence à la tragédie des pendus de
Tulle, à celle du lien étroit qui unit la région et le rugby et inévitablement au tourtou de Corrèze (une gale e épaisse de sarrazin qui autrefois remplaçait le pain et que l'on
garnit de charcuterie par exemple) accompagné d'un coteau du Saillant (vin corrézien).
Les Tullistes, et plus largement les Corréziens, ont aussi été sollicités comme gurants. Les amateurs de musique Trad reconnaîtront le groupe“Les humeurs cérébrales“. Les
images sont superbes. C'est le travail des équipes de tournage sous la responsabilité de la réalisatrice Adeline Darraux (qui vient de réaliser les épisodes de la série La faute
à Rousseau, récemment di usée sur France 2). Il faut aussi préciser que le producteur Jacques Salles a passé dix-sept ans de sa vie en Corrèze, étant originaire de Naves, ce
qui aide pour la mise en valeur des lieux embléma ques. Au nal, une belle carte postale pour la Corrèze même si l’histoire ne nous ent pas toujours en haleine.
Synopsis de l’épisode: dans la ville de Tulle, comme chaque année, des processionnaires
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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 GrosChastang, soit à Saint-Paul.
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

À VOS AGENDAS: JUIN/JUILLET/AOÛT

Le PETIT MARCHÉ
de LA ROCHE CANILLAC
17h - 19h chaque vendredi

30 mai au 6 juin: Championnats du monde de canoë-kayak descente - Treignac
5 juin: 3ème marché ar sanal de printemps - Argentat

23-26 juin: Fes val “Les Nuits de Nacre” - Tulle

Le marché, désormais, c'est toutes les
semaines !
Et la buve e de la Croise e est ouverte les
mercredi, vendredi et samedi de 16h à 20h

25 juin: Ouverture du Château de Sédières - Clergoux ; exposi ons, caféconcerts, randonnées, etc…

Infos: Anne Lemoine: tél: 06 08 45 93 71 ;
email: lacroiseedeschemins19320@gmail.com

11 juin: Concert Ghislaine Mouly - Saint-Ybard
21 juin: Fête de la Musique - dans toute la France et à La Roche Canillac

2 juillet: “Tous sur le pont, Argentat en Fête”, grande fête populaire pour pe ts
et grands - Argentat-sur-Dordogne

LA ROCHE CANILLAC - FÊTE DE LA MUSIQUE SOIRÉE KARAOKÉ
Mardi 21 juin à par r de 19h

5 juillet au 16 août: 40ème Fes val de la Vézère - des concerts dans les plus jolis
lieux du patrimoine - pensez à réserver rapidement.
7 au 10 juillet: Fes val aux Champs - Chanteix
10 juillet: 26ème Fête du livre - Saint-Mar n-La-Méanne

À l’occasion de la Fête de la musique célébrée dans
toute la France nous nous retrouverons à la Croisée
des chemins, rue Saule,pour une soirée Karaoké
animée par Carole et Jean-Luc Lecry.

12 juillet au 16 août: Théâtrales de Collonges-la-Rouge
21 au 24 juillet: Brive Fes val
Samedi 6 août: Journée Cel que de l’Associa on historique de La Roche Canillac
La Roche Canillac ; Renseignements: Thierry Gracieux, tél: 06 23 49 30 35

Pe te restaura on et buve e sur place.

19 au 21 août: Journées ar sanales de Meymac
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Infos: Anne Lemoine: tél: 06 08 45 93 71 ;
email: lacroiseedeschemins19320@gmail.com

Plus d’infos: h ps://www.tourismecorreze.com/fr

ENTREPRISES CORRÉZIENNES
MAUGEIN, MANUFACTURE FRANÇAISE D’ACCORDÉON DEPUIS 1919
L’entreprise Maugein, c’est d’abord, l’histoire de Jean Maugein, accordeur de piano puis ouvrier de la manufacture d’accordéons
briviste Dedenis qui décide de fonder en 1919 un pe t atelier qui fabrique, vend et répare des instruments. Dès 1920, ses frères
Antoine et Robert le rejoignent. pour cons tuer la société “Maugein Frères”. La fabrica on est d’abord ar sanale puis une première
usine de 700 m2 est construite. Ils font le pari de délaisser la produc on des accordéons diatoniques au pro t d’une produc on en
série d’accordéons chroma ques, alors tout récents ce qui leur permet de prendre la première place dans la produc on française.
En 1938 une nouvelle usine de 3 000 m2 sort de terre qui employe 200 ouvriers. La réputa on de la manufacture devient mondiale et
la place parmi les premiers fabricants de “piano à bretelles”. La seconde guerre mondiale met malheureusement à mal l’ac vité, les
ouvriers MAUGEIN étant soit mobilisés soit réquisi onnés pour la manufacture d’armes de Tulle. En 1945, face à l’émergence de la
musique américaine, du jazz notamment, la fabrica on s’enrichit de nouvelles ergonomies de claviers et de caisses à décors
spéci ques. Georges, le ls d’Antoine intègre l’entreprise mais le contexte économique et culturel vient redistribuer les cartes.
L’accordéon devient l’expression d’une généra on passée, les ventes régressent et les trois frères se re rent progressivement.
En 1981 René Lachèze,pe t neveu de Robert Maugein, reprend l’entreprise. L’accordéon redevient à la mode avec de nouveaux styles
musicaux. Une nouvelle usine ouvre en 1984 avec l’accent mis sur l’innova on. La créa on du Fes val des Nuits de nacre contribue
aussi à faire connaître et apprécier l’accordéon.
Dans les années 2000, malgré ces e orts d’élargissement des gammes produites, l’entreprise est menacée de fermeture et reprise par une nouvelle équipe dirigeante en
2014 après appel à des inves sseurs publics et privés. Richard Brandao prend la tête de l’entreprise avec l’ambi on d’étendre le territoire de la marque bien au delà de
l’accordéon et en France et à l’étranger: faire de Maugein LA marque française de légende qui libère la musique et le son.
En 2020, grâce au sou en de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’équipe s’entoure d’experts en design et communica on pour faire évoluer la marque et l’o re de la
manufacture. Le logo créé en 1981, les grilles, les volumes sont re-dessinés, la gamme op misée et de nouveaux objets et instruments sont inventés. 40 ans plus tard, la
Manufacture d’Accordéons Maugein devient le FRENCH SOUND MAKERS DEPUIS 1919 et emmène l’accordéon et la musique vers un public toujours plus large.
Si vous êtes comme nous fascinés par ce e entreprise embléma que de Tulle, vous pouvez voir leur très intéressant site internet:
h ps://www.accordeons-maugein.fr. - extraordinairement, traduit en arabe, chinois (simpli é), hollandais, anglais, allemand, italien, portugais, russe et espagnol

Samedi 11 juin - Concert
Quartet Ghislaine Mouly
et ses amis

34ème FESTIVAL
“NUITS DE NACRE”
TULLE, 23 - 26 Juin 2022

À 15 heures au Foyer rural de SaintYbard - 13€ l’entrée

Le fes val des Nuits de Nacre est un événement culturel
majeur en Corrèze qui cul ve l’art de l’accordéon depuis
toujours et perdure puisque l’un des derniers fabricants,
la Manufacture d'Accordéons Maugein en défend encore
les couleurs à Tulle !

(À noter que Ambre Gracieux l’adorable
jeune lle de nos épiciers Myriam et
Thierry par cipera au spectacle)Saturday
11 June - Concert

Pendant 4 jours c’est l’instrument sous toutes ses formes (concerts, spectacles,
exposi ons) et dans tous ses genres (muse e, classique, trad’, jazz…). Une riche
programma on où bars, chapiteaux, salles, théâtre, places et rues vivent au rythme de
l’accordéon. Un fes val de la diversité, de l’échange entre musiciens venus d’horizons
di érents… Venez danser dans les rues….

Château de Sédières,
Clergoux
Saison d’été - débute le
25 juin

Sta onnement dans deux parkings de la ville et nave es régulières vers le centre-ville
Renseignements :
Tél. : 09 52 33 81 54 ou 05 55 26 59 61
www.accordeon.org ; www.tourismecorreze.com/fr/
fes val_des_nuits_de_nacre_a_tulle.html

C h â t e a u d u X Vè m e s i è c l e ,
en èrement restauré situé à 3 km de Clergoux, dans un magni que
écrin de verdure et entouré d’étangs.

3ème Marché Ar sanal de
Printemps - 5 juin - Argentat
Ce marché ar sanal organisé par “Le Noyau” ,
collec f d’ar sans créateurs corréziens se endra
dans le Jardin public “Jean Saintangel” de 10h à
18h.
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Vente d'ar sanat local ; démonstra ons ; boissons
et restaura on ; visite libre du musée

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tt

ti

ff

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ff

tt

Le Domaine de Sédières, propriété du Conseil départemental de la
Corrèze, propose toute l'année la pra que d'ac vités physiques et de
loisirs de pleine nature - parcours labellisés pour vélos, VTT, course et
randonnée, chasse au trésor et géocaching Terra Aventura, tyrolienne,
atelier de cerf-volants, r-à l’arc, etc…Pendant la période es vale, le
château abrite une exposi on temporaire et dispose d'une terrasse
pour prendre un verre ou se restaurer. Anima ons spor ves, apéroconcerts, spectacles jeunes public, spectacles en partenariat, de la
musique...
Informa ons:
h p s : / / w w w.t o u r i s m e c o r r e ze . c o m / f r / t o u r i s m e _ d e t a i l /
chateau_de_sedieres.html

Nénuphars à l’étang de Pissevache. Photo: Annie Franklin

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

