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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: Le chevalier de Pardaillan (1962)
Le Chevalier de Pardaillan est un lm franco-italien dans le genre “de cape et d’épée” réalisé par Bernard Borderie d'après le volume La
Fausta de la série Les Pardaillan de Michel Zévaco. Si on laisse parler Jean-Paul Sartre au sujet de Zévaco “Cet auteur de génie, sous
l'in uence de Hugo, avait inventé le roman de cape et d'épée républicain. Ses héros représentaient le peuple ; ils faisaient et défaisaient les
empires, prédisaient, dès le XIV* siècle, la Révolu on française, protégeaient, par bonté d'âme, des rois enfants ou des rois fous contre leurs
ministres, sou etaient les rois méchants. Le plus grand de tous, Pardaillan, c'était mon maître. “
Les lms de cape et d'épée furent par culièrement prisés dans les années soixante, certains inspirés par des œuvres li éraires du XIXe siècle
d'Edmond Rostand, de Paul Féval, de Michel Zévaco et surtout d'Alexandre Dumas. En français du XVIIe siècle, « N'avoir que la cape et
l'épée » se disait d'une personne sans fortune ou encore sans épaisseur ni consistance. Au XXe siècle, un roman ou un lm de cape et d'épée
désigne une œuvre « qui met en scène des personnages batailleurs, généreux, chevaleresques ».
Synopsis: dans la France du XVIe siècle, le chevalier de Pardaillan est chargé par le roi Henri III, assiégé à Chartres par les troupes du Duc de
Guise, d’aller solliciter l’aide des troupes d’Henri de Béarn. Il doit, pour cela, traverser les lignes ennemies. Pardaillan va devoir déjouer les
per dies du Duc de Guise qui va me re sur son chemin ses dangereux espions et belles intrigantes. Mais grâce à sa vaillance et à l’amour,
Pardaillan arrivera à mener sa mission à bien, jusqu’à l’avènement du bon roi Henri IV.

Certaines scènes en extérieur ont été tournées en Corrèze:
• à Allassac,
•Collonges-la-rouge
• et sur le pont à bec du Saillant, sur la Vézère, à Voutezac - photo ci-contre.

L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les

Surtout, n'oubliez surtout pas la soirée de musique irlandaise
organisée par la société historique de La Roche Canillac
consommateurs et les producteurs de la région.
le samedi 6 août de 15h à 22h dansLelebut
jardin
publicles
derrière
l’église.à acheter localement des produits de qualité
est d’inciter
consommateurs
permettant
ainsi aux producteurs de vivre de leur production et d’inciter de
Musique Trad, taverne, verdure…. Infos: 06 23 49 30
35 ou societe-historique-19320@laposte.net
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
26ème
du LIVRE
producteurs et vous
venez FÊTE
le vendredi
soir récupérer votre commande soit à GrosChastang,SAINT-MARTIN-LA-MÉANNE
soit à Saint-Paul.
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

41ème FESTIVAL DE LA VÉZÈRE
5 juillet au 16 août
150 ar stes, 19 événements, 13 lieux.

DIMANCHE 10 JUILLET

« Je crois profondément que la culture est aussi nécessaire à la vie humaine que
l’air que l’on respire, et que le Fes val de la Vézère fait par e des pe tes pierres
précieuses capables de bâ r les montagnes de la culture et de la solidarité. »
Barbara Hendricks, cantatrice.
Le Fes val de la Vézère débutera le 5 juillet avec un vibrant hommage li éraire
et musical pour le centenaire Marcel Proust avec Lambert Wilson ; le 7 juillet
deux concerts célèbreront le retour des vitraux de Chagall dans la Chapelle du
Saillant et le 12 juillet un hommage sera rendu à Isabelle du Saillant. Ensuite, et
jusqu’au 16 août, de nombreux concerts de musique classique et opéras dans
les plus jolis lieux du patrimoine corréziens.
Infos: h ps://www.fes val-vezere.com/

Depuis 35 ans le pe t village de Chanteix fait rythmer
la Corrèze au son des musiques actuelles, des
chansons à texte, des spectacles jeune public… En
1987 l’’associa on Tuberculture organisait son premier
Fes val avec le groupe Noir Désir en tête d’a che. Une
programma on audacieuse à l'époque mais
visionnaire puisqu'un an plus tard, le groupe mythique
de rock français connaissait ses premiers succès...
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Renseignements et réserva ons au 06 34 04 04 30
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Après ces années moroses, l'École de Nougein reprend du service et vous propose
le programme de ce e première par e d’été.

Samedi 30 juillet:, à La Bitarelle de Gros-Chastang
En collabora on avec "Que Fasem Aqui ?", comité des fêtes de Gros-Chastang
Toute la journée, à par r de 9h00, randonnée pédestre et anima on musicale,
diverses ac vités (pétanque, r à l’arc, expo photos, anima on autour du cirque,
stage de bourrée, stage de danse trad, spectacle chansons françaises humoris ques
et bal à par r de 21h.
Entrée gratuite, buve e et restaura on sur place

Renseignements: www.tuberculture.fr
www.facebook.com/fes valauxchamps
fi

ÉCOLE DE NOUGEIN (MARCILLAC LA CROISILLE)

Mercredi 20 juillet, à l'Église de Nougein
À 20:30: Concert de Musique du monde donné par Amélie Caste à l'Accordéon
Entrée gratuite, par cipa on aux frais libre.

Ce e année, Pierre Perret, Julien Clerc, Émily L’oiseau, Gaël Faye….

ti

Exposi on présentée par l’associa on Nuage vert et marché de pays (possibilité de
restaura on sur place).

Samedi 16 juillet, à la Grange de Nougein
À par r de 20h00 (buve e et repas partagé)
À 21h30: Projec on cinéma en plein air : I feel good ! (de Stephen Walker)
Entrée gratuite, par cipa on aux frais libre.

LE FESTIVAL AUX CHAMPS - CHANTEIX
35ème ÉDITION - du 7 au 10 JUILLET

tt

Le dimanche 10 juillet, de 10h à 17h, 26ème fête du
livre au foyer rural de St Mar n, proposée par
l’amicale laïque avec le sou en de la municipalité.

ARTISANS CORRÉZIENS
“AU FIL DES CRÉATIONS”, LILI FLEYGNAC, SILVERSMITH , GIMEL-LES-CASCADES
C’est l’été et Lili Fleygnac vous a end dans sa bou que saisonnière, ouverte du mois d'Avril au mois de
Septembre, dans le joli village de Gimel les cascades. Vous pourrez aussi en pro ter pour visiter sa jolie église
avec sa châsse et les cascades (voir ci-dessous).
Lili a appris son mé er de Bijou ère auprès d'un maître orfèvre berbère au Maroc, en faisant des stages
pendant 5 ans. Elle s’est ensuite rendue au Rajasthan (en Inde), puis à Istanbul (Turquie), deux pays qui sont
célèbres pour le travail ar sanal des métaux et pièces précieuses et semi-précieuses. Les voyages, les
rencontres, le partage lui ont ainsi permis d'apprendre les techniques manuelles de la bijouterie. Elle travaille
l’argent, le bronze et le cuivre pour créer des pièces uniques mais vous pouvez aussi lui con er vos anciens
bijoux qu’elle peut réu liser pour en faire de nouveaux bijoux ou peut également réparer vos bijoux.
Infos: Tél: 06.72.61.25.50 ; email: bijouxau ldescrea ons@gmail.com

LA CHÂSSE SAINT-ÉTIENNE de GIMEL-LES CASCADES
Datée des années 1160-1170, ce e châsse est une pièce majeure et un jalon historique marquant dans la produc on limousine médiévale. La
châsse de Gimel est également célèbre par les récentes péripé es de son vol en 1991 et de sa réinstalla on dans le nouveau trésor de l'église
en 1994.
Elle appar ent au pres gieux groupe des châsses à fond vermiculé et gures émaillées - comme la châsse de saint E enne du musée de
Guéret, et est aujourd'hui reconnue comme la première châsse à décor hagiographique sur laquelle on voit apparaître des têtes en relief,
marque spéci que de l'école limousine. Elle est aussi remarquable par la richesse excep onnelle des émaux et leur parfait état de conserva on.
Plus d’informa ons: h ps://en.limousin-medieval.com/chasse-de-gimel-les-cascades

BRIVE FESTIVAL - du 21 au 24 juillet

CHÂTEAU DE SÉDIÈRES
“L’art au château 4ème édi on”
Peinture | Photographie | Tex le

Le Brive Fes val fait son grand retour du 21 au 24 juillet au Parc des Trois
Provinces à Brive. Ce Fes val s’impose comme l’un des principaux fes vals
urbains en Nouvelle Aquitaine.
Pour ce e nouvelle édi on, 4 jours de live, plus de 20 heures de concerts
au total avec une quinzaine d’ar stes na onaux et interna onaux : M,
Julien Doré, Calogero, Clara Luciani, Gaëtan Roussel, Ha k, PLK…En bref, un
très beau programme musical.
Infos: h ps://www.brive-tourisme.com/fr/agenda/grands-rendez-vous/fes vals-musique/
brive-fes val/

“TOUS SUR LE PONT” - 10ème Anniversaire
Samedi 2 juillet, Argentat
Ce e grande fête populaire se déroule chaque 1er samedi de juillet à
Argentat autour d’un élément majeur de la ville, la rivière Dordogne. A
ce e occasion, c’est plus d’une trentaine de radeaux customisés qui
s’a rontent sur la rivière pour célébrer l’épopée des Gabariers.

• Hervé Treuil: peintre autodidacte, un « peintre paysan »
amoureux de la nature passionné par l’impressionisme…
• Michel Espinassouze: Peintre gura f réaliste, sa peinture
rejoint sa passion de la photographie et lui ouvre un champ
créa f bien par culier et sub lement di érent.
• Ludovic Donker: peintre autodidacte installé en Corrèze
depuis 25 ans ; il joue sur la lumière, la transparence et la
couleur.
• Jean-Luc Piazza: Photographe autodidacte et passionné, il
cherche à « rendre » ce que son œil a vu et ce que son
cerveau a « pré-imprimé ».
• Charlo e Toscan du Plan er: styliste et directrice ar s que
dans le domaine de la mode installée en Corrèze en 2009.
h ps://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme_detail/
chateau_de_sedieres.html

QUELQUES SUGGESTIONS DE VISITES POUR
TOUS

11h00: dé lé des équipages en costume, où tous ceux qui ont construit
leur radeau paradent dans la ville en costume
12h00: pique-nique sur fond musical
16h00: descente des radeaux ou « à la poursuite du coulobre », monstre mythique qui hantait la
Dordogne et s’a aquait aux Gabares.
À par r de 18h00 et jusqu’à tard le soir: Groupes, DJs et bal

Médiéval: Les tours de Merle, les tours de Carbonnières, les
Fermes du Moyen-âge, forteresse de Ventadour…
Jardins: les jardins Sothys, le jardin de Bardot, Les Jardins de
Cole e et son labyrinthe géant…

Pour plus d’info: www.toussurlepont.fr

Musées: Musée du président Chirac à Sarran, Musée du
Cloitre à Tulle, Musée Labenche et Musée Edmond Michelet à
Brive, Musée départemental de la Résistance “Henri Queuille”
à Neuvic, Abbaye Saint-André - Centre d'Art Contemporain à
Meymac, Les pans de Travassac…..

DÉCOUVRIR LA GÉNÉALOGIE
7 Juillet, Saint-Paul, 20h
Le Samedi 7 juillet à la Salle Polyvalente de Saint-Paul,
l’associa on “La Pierre Fontaine” animera une soirée autour de
la généalogie.

Les 6 plus beaux villages: Beaulieu-sur-Dordogne, Collongesla-Rouge, Curemonte, Saint-Robert, Ségur-le-Chateau et
Turenne.

Entrée libre et gratuite.
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Et aussi: Les pe ts trains de Seilhac

La soirée se clôturera autour du verre de l’ami é.

Nénuphars à l’étang de Pissevache, mois de juillet 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)

tt

ti

ti

tt

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

tt

ti

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.

