À La Roche Canillac et aux Alentours

Septembre 2022

No. 120
NOTRE LETTRE A DIX ANS !

Il y a dix ans, suite à une rencontre fortuite, Patricia Clément et Annie Franklin réalisaient que malgré l’amour de La Roche et de la région qu’elles
partageaient, elles y avaient passé de nombreuses années sans jamais vraiment se voir. Plusieurs personnes ayant par ailleurs exprimé leur
regret pour le manque d’informa ons sur les ac vités du village, la Le re d’Actualité / Newsle er naissait avec le but de créer du lien
et de faire passer l’informa on sur divers évènements culturels, fes vals, ateliers, lieux d’intérêt etc…, non seulement à La Roche mais
aussi dans les villages et villes aux alentours.
Patricia ayant qui é La Roche en 2018 pour des raisons personnelles, Annie a repris la rédac on et traduc on de ce e le re bilingue qui arrive à son
numéro 120 avec environ 350 des nataires. Vous pouvez con nuer à nous faire part d’évènements culturels que vous organisez, nous envoyer des
photos ou des contribu ons.

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: Mademoiselle (1966)

Mademoiselle est un lm du réalisateur britannique Tony Richardson (2 Oscars pour le lm Tom Jones) avec Jeanne Moreau, E ore Manni et
Keith Skinner. D’après un script de Jean Genet et Marguerite Duras.
Synopsis: tout paraît paisible dans ce pe t village de Corrèze, si ce n’est la venue saisonnière de bûcherons italiens. Et c’est pour l’un deux, viril
et irrésis ble, que l’ins tutrice du village, vieille lle perverse et refoulée, brûle de désir. Lorsqu’une série d’incendies dévaste les fermes
environnantes, le beau Manou apparaît comme le coupable idéal... de crimes commis par nulle autre que Mademoiselle. Elle s’o rira à lui par
une nuit d’orage avant de faire porter les soupçons sur lui et de l’accuser de viol. Le dénouement est d’une rare noirceur digne de Buñuel.
Le lm a été tourné en 1965 au Rat, lieu-dit de Peyrelevade sur le plateau de Millevaches qui fut totalement chamboulé pour le tournage et
L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
dont de nombreux villageois étaient gurants.
consommateurs et les producteurs de la région.
Le but est d’inciter les consommateurs à acheter localement des produits de qualité

Roger Chavastelon, 11 ans à l'époque, jouait le rôle d'un élève, pour 4 francs par jour. "On était impressionné par Jeanne Moreau. Il y avait une
permettant ainsi aux producteurs de vivre de leur production et d’inciter de
scène où l'on devait lui faire la bise, on se disputait pour être l'élève qui l'embrasserait, nouveaux
et j'ai réussi
!", se souvient-il
52 ans
après.
producteurs
à s’installer
dans
notre région.
L’organisation est simple : Vous recevez toutes les semaines un mail vous

disponibles,
vous
commandez
auprès Moreau
des
En 2015, l'auteur corrézien René Limouzin raconte le tournage dans le hameau du Rat informant
dans son des
livreproduits
La Garçonne.
"C'était
dules
jamais
vu sur ledirectement
plateau ! Jeanne
est
producteurs
vous
le vendredi
soir récupérer
votre commande
soit àscène
Gros- nale du
restée deux mois, elle avait loué une maison du côté de Tarnac." L'actrice entamera d’ailleurs
alors et
une
relavenez
on avec
le réalisateur
Tony Richardson.
Dans une
Chastang,
à Saint-Paul.
lm, Mademoiselle qui e le village. Jeanne Moreau s'en va, et le hameau du Rat, lui, retrouve
sonsoit
calme.
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

EXPOSITION de PATRICIA HERVÉ
La Croisée des chemins / Septembre

COMICE AGRICOLE - LA ROCHE
CANILLAC
Samedi 3 Septembre

Patricia garde pour thème de prédilec on les
personnages féminins. Souriantes ou graves, boudeuses,
moqueuses, ces femmes, présentes par leur corps
voluptueux, dérobent au spectateur leur regard. Les
yeux baissés, penchées vers des rêveries qui nous sont
inaccessibles, elles laissent transparaître une féminité
teintée de douceur.

Ce e année le Comice Agricole se endra à La
Roche dans la prairie du Château de Beaufort
(accès à par r de la Route de Tulle, après le
rond-point).
À par r de 9h vous pourrez admirer les
animaux, dialoguer avec les agriculteurs et
assister à la remise des prix. Le ma n, anima ons pour les enfants, tours en
poney, buve e et pe te restaura on sur place… L’après-midi, concours de
belote, concours de pétanque.

Les couleurs fortes et contrastées sont apportées par le
pastel à l’huile sur un support acrylique. Le travail est
réalisé à par r d’un fond coloré où s’ébauchent les premières formes. Puis le pastel
vient masquer par couches successives ces premières esquisses, précisant et me ant
en valeur les mo fs.

Le soir, bu et champêtre (12 euros). Sur réserva on jusqu’au 31 août:
mairie@larochecanillac.fr - 06 77 40 38 30).

Vernissage Vendredi 9 Septembre - horaire à con rmer
Renseignements: lacroiseedeschemins19320@gmail.com ou 06 08 45 93 71

LE PETIT MARCHÉ de LA ROCHE
con nue tous les vendredis de septembre et octobre de 17h à 19h :
Légumes et fruits, Fromages, Champignons, Miel et œufs de ferme

et….
Le café associa f de la Croise e, rue saule, reste ouvert jusqu’en octobre
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Infos: lacroiseedeschemins19320@gmail.com ou 06 08 45 93 71
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À l’a che / What’s On

ASSOCIATIONS CORRÉZIENNES - LIBRAIRIE CHANTEPAGES, TULLE
Chantepages est une librairie coopéra ve qui se veut de respecter l’intelligence de l’enfant et de l’adolescent et pour qui il est
important que tout le monde se sente à l’aise puisque ce bien-être favorisera l’envie d’aller vers les livres, de les toucher, les
sen r... Alors, rendez-leur visite - avec ou sans vos enfants - et trouvez leur bonheur….
Lieu de vie également, la librairie organise de nombreux ateliers et spectacles tout au long de l’année. Membre de l’Associa on
des Librairies Spécialisées Jeunesse, elle défend une li érature indépendante et des ouvrages que l’on ne trouve pas
nécessairement ailleurs. Vous pouvez également retrouver l’associa on sur des salons, dans les bibliothèques ou écoles. Librairie
coopéra ve ( une personne = une voix ) , les décisions y sont prises de manière unanime et collégiale.
Librairie Chantepages, 26 av. Charles de Gaulle; tél.: 05 55 26 60 07

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre

CONFÉRENCE: ”ÉTONNANTE LUNADE !
LES MYSTÈRES ET SECRETS D’UNE TRÈS
VIEILLE PROCESSION À TULLE”
Médiathèque de Tulle, Vendredi 2
septembre

Evénement annuel très a endu, les journées Européennes du Patrimoine vous
donnent rendez-vous les 17 et 18 septembre 2022 avec le patrimoine culturel,
naturel, industriel et ar sanal de la Corrèze... parfois insolite, voire fermé au public
le reste de l’année.

Qui, à Tulle ne connaît, n’a entendu parler, voire n’a suivi
"La Lunade", ce e procession de sept kilomètres qui,
chaque année depuis 1348, a lieu dans la soirée du 23
juin en remerciement à saint Jean, qui, dit-on, chassa de
la cité une épouvantable peste ?
Rassemblant les témoignages, les travaux des érudits, un vieil écrit du temps de
Louis XIV, étudiant gestes, mythes et lieux, Marie-France Houdart vous entraînera
dans une enquête passionnante à la recherche de la Lune et du Soleil, du
paganisme au chris anisme, et de l’histoire de Tulle qui, bravant chaque fois les
interdits, resta dèle depuis presque huit siècles à un vœu toujours respecté.
Conférence à 18h. Vente-dédicace du livre à l’issue de la conférence.
Infos: h ps://www.agglo-tulle.fr/agenda/etonnante-lunade

STAGE D’ENLUMINURE ET DE
CALLIGRAPHIE (3 jours)
Aubazine, Septembre/Octobre

EXPOSITION “ TAPIS DU PRÉSIDENT “
Musée du Président Jacques Chirac,
Sarran
Jusqu’au 15 novembre

Infos: 05 55 21 77 77 ; site internet: h ps://www.museepresidentjchirac.fr/

En 2022, AMAR Le Cirque de France présente son
nouveau spectacle : "L'EXCELLENCE, en piste au clair de
lune".

X TRAIL CORRÈZE DORDOGNE, 24 Septembre
Le X Trail Corrèze Dordogne se déroule autour d’Argentat et serpente dans les
gorges de la Dordogne et de la Maronne, entre histoire et richesses naturelles
incroyables - avec accès VIP aux Tours de Merle, une traversée de la Dordogne… en
gabarots et un repas gastronomique à la n: rece e réussie d’un trail sauvage et
envoûtant ! 4 600 m de dénivelé sur le 103 km !

5 trails et courses nature : entre 103 km et 4 600 m dénivelé (le plus long) et 10
km (le plus court) ; possibilité de courir par équipes de 3 à 5 coureurs sur le 26 km
et le 53 km , ou en relais (à 2 ou 4) sur le 103 km.
4 randonnées pédestres : entre 37 km et 10 km
1 marche nordique : 26 km
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Le nombre de place est limité.
Renseignements : Tél. : 06 41 42 95 35 ; E-mail : xtraildordogne@orange.fr
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Infos: h ps://www.cirqueamar.fr/
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LES COULEURS ET LES ÉMOTIONS
LA LANGUE DES SIGNES
Exposi on - Médiathèque de Naves

D’autres courses et randonnées sont ouvertes à tous, spor fs con rmés comme
occasionnels, et privilégient la beauté des sites traversés avec une démarche écoresponsable.

CIRQUE AMAR, MALEMORT
du 2 septembre au 2 octobre

tt

Argentat: visite théâtralisée de la ville
Auriac: les Jardins de Sothys
Bort-les Orgues: visite guidée de l’usine de Bort-les-Orgues
Brive: Ini a on au Théâtre (l’Empreinte)
Curemonte: ouverture du Château des Plas
Grand-saigne: visite du village abandonné de Clédat
Neuvic: Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel
Saint-Bazile: photographies de l’abbé Touron

Infos: 05 55 26 14 01 ; email: mediathequedenaves@gmail.com

Pour la première fois, le musée expose les 40
tapis protocolaires o erts au président Jacques
Chirac. Expression d’un savoir-faire technique d’excellence, ils me ent en scène la
diploma e interna onale des années 1995 - 2007, tout en développant l'idée
ancestrale qui voulait qu'en o rant un tapis, on o re un jardin.
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En collabora on avec Mélanie Crozat, formatrice en
langue des signes, la médiathèque de Naves vous
invite à une découverte de la langue des signes, grâce à une exposi on photo sur
"les couleurs et les émo ons". Durant la période de l'exposi on, Mélanie animera
plusieurs ateliers pour les enfants et les familles pour faire découvrir ce e langue.
Tout public - Entrée Libre -Du 6 septembre au 5 novembre

Renseignements et inscrip ons: 05 55 87 39 52
Site internet : h p://abbaye.aubazine.com/
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Une pe te sélec on de visites/anima ons parmi bien d’autres:

Infos: h ps://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
h ps://www.tourismecorreze.com/journees_europeennes_du_patrimoine.html

Chaque stage dure trois jours et a lieu à l’Abbaye
d’Aubazine, de 9h à 18h avec une pause pour le
déjeuner. Les déjeuners peuvent être réservés et livrés
au réfectoire de l’Abbaye. Il y a aussi possibilité
d’hébergement à l’hôtellerie de l’Abbaye (possibilité d’arriver la veille avant 17h).
Du 6 au 8 septembre et du 4 au 6 octobre.
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Le thème de ce e 39e édi on est "Patrimoine durable". Aujourd’hui plus que
jamais, nous sommes confrontés à de mul ples dé s écologiques, clima ques,
économiques, sociaux et poli ques qui rendent essen elle la sauvegarde de notre
patrimoine pour les généra ons futures. Le public scolaire est invité à par ciper aux
Journées européennes du patrimoine le vendredi 16 septembre 2022.

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.

