À l’a che / What’s On

À La Roche Canillac et aux Alentours

Août 2022

No. 119

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 chant du merle (2016)

Le Chant du merle est un lm réalisé par Frédéric Pelle et sor en 2016, avec Adelaïde Leroux et Nicolas Abraham dans les rôles principaux.
Synopsis: Aurélie Delmas est serveuse dans l'hôtel-restaurant de La Tour Lachaud à Aubazine en Corrèze.Elle partage son temps entre son travail, le
club d'ornithologie, le vieux monsieur dont elle s'occupe et sa mère avec qui elle vit. Un jour, alors qu'elle est en panne en pleine campagne, elle est
dépannée par François, un séduisant représentant de commerce et client habituel de l’hôtel dont elle tombe amoureuse. Mais François doit bientôt
la laisser à sa solitude pour reprendre la route et impose vite ses règles à Aurélie : il ne doit pas y avoir de contact téléphonique pendant ses
absences. Aurélie est quelque peu intriguée par cet homme secret, surtout quand elle découvre chez lui une certaine malhonnêteté.
Selon le réalisateur l’idée du lm vient de sa compagne Orlanda Laforêt (co-auteur du scénario et co-designer des costumes) et de l’Hôtel de la Tour
à Aubazine: “ J’avais découvert cet endroit avec ce charme un peu désuet auquel je suis assez sensible… Nous avons pris l’habitude d’y revenir une ou
deux fois par an, ce qui nous a permis de nouer des liens d’ami é avec les gens de l’hôtel. Il y avait là une serveuse qu’on avait l’habitude de voir, et qui a un jour disparu.
Nous avons demandé ce qui s’était passé et on nous a raconté qu’elle s’était en chée d’un type un peu louche, qui n’était pas du coin et qui lui avait tourné la tête… Elle a dû
qui er l’hôtel. C’était une lle extrêmement discrète, du genre à ne rien dire si on ne lui parlait pas, mais ravie qu’on le fasse. Ce e histoire l’avait complètement dépassée et
sa vie s’en est trouvé chamboulée et ma compagne s’est dit que c’était un point de départ intéressant: l’idée de prendre le temps de nous pencher sur le personnage d’une
jeune femme qui a priori n’a re pas l’a en on, et faire en sorte que l’on s’intéresse à elle et à sa vie intérieure”.
La plus grande par e du lm a été tournée à Aubazine. Le reste a été tourné à Brive-la-Gaillarde, notamment la scène du bar musical Le Maryland (boîte de jazz) ainsi qu'à
Cornil et à Malemort. Les scènes au bord de l'étang ont été tournées à l'Étang de Lachaud, sur la commune de Sainte Fortunade, à 6 km au nord est d'Aubazine.La scène de
vente de François chez Mme Brunet a été tournée à Freysselines, sur la commune de Chaumeil.
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La soirée est organisée par la Société historique de La
Roche Canillac et aura lieu samedi 6 août de 15h à 22h
dans le jardin public derrière l’église. Musique
tradi onnelle irlandaise, ambiance pub en plein air,
pe te restaura on et buve e.

Prix

libre

La Croisée des Chemins - 1 rue Saule 19320 LA ROCHE CANILLAC
lacroiseedeschemins19320@gmail.com

Entrée gratuite.

Ghislaine viendra accompagnée de sa guitare.

Infos: 06 23 49 30 35 ou: societe-historique-19320@laposte.net

BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE
Rue Saule
La Roche
Canillac

Tous les vendredis de l'été
de 17h à 19h :
Légumes et fruits, Fromages, Champignons, Miel et
œufs de ferme

ET….
LA CROISETTE, RUE SAULE
est ouverte du Mardi au Samedi
de 17h à 20h:
Boissons et de quoi grignoter un peu….

ET AUSSI….
Samedi 13 repas crêpes
Samedi 20 repas réunionnais
Samedi 27 repas pizzas
(sur réserva on car les places sont limitées)
Infos: lacroiseedeschemins19320@gmail.com
ou 06 08 45 93 71
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C’est l’été et de nombreux villages et villes vous proposent
d’allier de la musique avec un pe t verre en plein air. Proche
de chez nous:

• Tulle: tous les vendredis à 18h30, la Ville de Tulle et l’O ce
de Tourisme Tulle en Corrèze proposent ce e année un
nouveau concept : Les Apéros du Vendredi ! Rendez-vous
dans les bars et restaurants partenaires de l’évènement
pour pro ter de la programma on musicale es vale
Infos: h ps://www.agglo-tulle.fr/actualites/les-aperos-duvendredi

En cas d’absence Jean-Marc est joignable
au 06 60 24 86 75

ti

PETIT MARCHÉ de LA ROCHE

• Marcillac-la-Croisille: tous les mardis, de 19h30 à 21h30 jusqu’au 23 août. Apéri fs, concert libre et gratuit dans les
terrasses des cafés du bourg
Infos: 07 87 29 39 93

Horaires:
Mardi, mercredi et vendredi: 10h-12h et
14h-18h
Samedi, 9h - 12h

tt

APÉROS-CONCERTS

• Château de Sédières: tous les lundis, à 19h, concerts
gratuits en plein air autour d’un verre (1er août: jazz / rap /
hip hop ; 15 août: pop rock / variété française ; 22 août:
musique classique ; musique du monde
Infos: h ps://www.correze.fr/domaine_sedieres

C o m m e l ’a n n é e
dernière Jean-Marc Vovau vous propose
un choix éclec que d’an quités et objets
de brocante dans sa bou que éphémère,
rue Saule - qui restera ouverte cet
automne.

ti

Entrée libre.

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

SOIRÉE IRLANDAISE
LA ROCHE CANILLAC , 6 AOÛT

CONCERT TROMPETTE ET ACCORDÉON
SAINT-MARTIN-LA-MÉANNE, SAMEDI 13 AOÛT
Ce e année est marquée par le centenaire de l’immense Astor Piazzolla, le plus
célèbre des compositeurs argen ns et créateur du style musical Tango Nuevo dans
les années soixante. Pour raconter Astor, Félicien BRUT joue de l’accordéon en duo
avec la trompe ste Lucienne RENAUDIN-VARY nous transportant à la grande
époque des Écoles Na onales avec Édouard Grieg ou Carl Höhne, dans un NewYork teinté de jazz avec Leonard Bernstein ou Richard Rodgers, en France, bien sûr,
sur des airs de valses de Paris et quelques merveilles signées Richard Galliano.
Infos: 05 55 27 85 44

MARC-LA-TOUR VILLAGE SCULPTÉ
DEPUIS 30 ANS….
Le pe t village de Marc-la-Tour recèle un vrai
trésor de sculptures gravées dans la pierre
depuis 30 ans ce e année, grâce aux biennales
de l’associa on Fragments créée par le sculpteur
et gure locale Jacques Tramont. Deux remarquables exposi ons marquent cet
anniversaire, la première à la Médiathèque de Tulle Agglo et l’autre à Marc-la-Tour,
avec des ar stes des 5 con nents qui ont sculpté dans le pe t village.
Marc-la-Tour accueille cet été 3 sculpteurs à la résidence de sculptures - jusqu’au 7
août, journée de clôture de la biennale 2022 - Jaana Bombin (Finlande), Alex
Labejof (France) et Michael Levchenko (Ukraine) qui travailleront un bloc de granite
sur le thème du jardin d’Eden. (Le sculpteur Ukrainien est actuellement réfugié au
Luxembourg. Informés par un sculpteur chinois de sa présence l’associa on
Fragments a pris contact avec lui et lancé une souscrip on qui leur a permis de
l'inviter en résidence à Marc La Tour).
Le village propose aussi des visites guidées, des ateliers et on peut également faire
un circuit de randonnée, “Village sculpté” , d’environ 14 kilomètres.
Infos: 06.45.36.42.05 ; 06.50.78.90.13. jacques.tramont@wanadoo.fr

ASSOCIATION RECUP’AIDE - DÉSTOCKAGE
CHAMPAGNAC-LA-PRUNE, 14 AOÛT
L’idée de créer Récup’aide est venue à Béatrice Lefebvre,
habitante de Champagnac, un jour où elle réalisa l’énorme
gâchis de vêtements et objets de toutes sortes jetés dans
les poubelles des grandes surfaces. Elle récupère depuis
ces objets gaspillés et les revend à “tous pe ts prix"
symboliques à ceux dans le besoin. Des ateliers
par cipa fs vont aussi bientôt voir le jour dans le but de
créer du lien social, tout par culièrement pour des personnes isolées.

LA COUR DES ARTS, TULLE
Ateliers de l’été
Ados et adultes:
3 août: ini a on à la teinture végétale ,25 août: réalisa on d’un carnet
10 et 24 août: Modelage et cuisson Raku, 16,17,18,19 août: Modelage libre
Enfants:
3 août: impression végétale sur ssu, 10 août: portrait à la manière de Dubu et

Exposi on “De Porte en Porte”
Ce e ini a ve originale a donné la parole aux habitants et à leurs appareils
photos, smartphones, pinceaux ou commentaires. Répondant à un concours,
300 photos ont été postées sur Instagram, des peintures réalisées et 120
entre ens e ectués, évoquant le mystère et les représenta ons de la porte.
Rouges, en bois brun, en métal dentelé, bleues, bordées de pierre ocre,
merveilles du patrimoine, véritables traces du Moyen
Âge, ves ges de la Renaissance, témoins des années 50,
60… Des photos en grand format sont accrochées aux
murs de la ville et une sélec on gure à la Cour des Arts.
Infos: h ps://www.lacourdesarts.org/de-porte-enporte-7-juillet-28-aout-2022/

CANAL DES MOINES, AUBAZINE
Le Canal des Moines fait par e des joyaux historiques embléma ques de la
Corrèze. Ouvrage d'art excep onnel du XIIème siècle d'1.5 km, tantôt creusé
dans la roche, tantôt construit en encorbellement par les moines cisterciens
de l'abbaye, le canal des moines court à anc de
rocher depuis sa prise d'eau sur le ruisseau du
Coyroux. Il desservait viviers et moulins et
apportait l'eau courante au monastère.
Promenade à faire seul ou visite guidée
(inscrip on obligatoire au 05 65 33 22 00).
Chaussures de marches conseillées mais
a en on: le site est interdit aux animaux, vélos,
motos et pousse es et n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.

BANDE DESSINÉE:
“JEANNE VILLEPREUX-POWER
ET LE SECRET DE L’ARGONAUTE”

L’associa on a maintenant récupéré su samment pour proposer un déstockage de
vêtements et objets de toutes sortes qui aura lieu à la salle des fêtes de
Champagnac le 14 août de 10 h à 16h. Si vous désirez donner ce dont vous n’avez
plus besoin vous pouvez aussi la contacter par email: minviellebea@outlook.fr

35ème MARCHÉ DES POTIERS
D’ARGENTAT
les 6 et 7 août
40 po ers et céramistes professionnels présentent leur
travail et partagent leur passion. Nombreuses ac vités,
démonstra on, vente, ateliers adultes et atelier modelage
enfants en journée

Ce e bande dessinée de Yannick LELARDOUX
(textes, dessins et couleurs) raconte l'histoire
fascinante et méconnue de Jeanne VillepreuxPower, na ve de Juillac en Corrèze, qui fut une
pionnière scien que de génie et l'inventrice de
l’aquarium.
Nous la suivons depuis ses débuts di ciles, son
entrée dans le monde de la mode et sa rencontre avec James Power qui
marquera le tournant de sa vie. C'est à travers la voix de James Power, son
mari et premier admirateur, que ce e bande dessinée permet de
comprendre comment elle inventa l'aquarium, a n de réaliser ses
observa ons des animaux marins. Le récit nous emmène à Paris, en Sicile et
à Londres dans un XIXème siècle en pleine ébulli on.
Vous pourrez rencontrer Yannick Lelardoux à l’occasion de la Foire du livre
de Brive en Novembre ou commander son ouvrage directement sur le site
de la FFA (Fédéra on française pour la protec on de la biodiversité des
ecosystèmes aqua ques par la pra que de l’aquariophilie): h ps://
www.fedeaqua.org/108- a-infos/1853-28-05-22-j-villepreux-power

10h-23h le samedi / 10h-19h le dimanche. Entrée libre et gratuite
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Vous trouverez aussi une mul tude d’informa ons et d’idées de balades, concerts, manifesta ons de toutes sortes sur les sites suivants:
h ps://www.tulle-en-correze.com
h ps://www.tourismecorreze.com

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 29 11 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.

