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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 Moine et la Sorcière(1987)

Le Moine et la Sorcière est un drame historique français réalisé par Suzanne Schi man. L'histoire est inspirée des écrits d'É enne de Bourbon,
inquisiteur dominicain du XIIIème siècle qui composa à la n de sa vie le “Traité des diverses ma ères à prêcher, le plus important recueil
médiéval de matériaux des nés aux prédicateurs” et des recherches de l’historienne Pamela Berger.
Synopsis: Au XIIIe siècle, un frère dominicain visite un village français à la recherche d'héré ques. Les villageois s'opposent à lui et le prêtre est
indi érent. Malgré cela, le dominicain trouve le suspect héré que idéal en la personne d'une jeune femme vivant seule dans la forêt dont le
savoir en herboristerie et en médecine tradi onnelle aide les villageois.
Le tournage s'est déroulé en grande par e à Meyrignac-l’Église; Chris ne Boisson y incarne une sorcière démocrate crédible, Jean Carmet un
curé débonnaire proche de ses ouailles et Catherine Frot une villageoise très inspirée. Le lm a reçu une nomina on aux Césars : « meilleure
première œuvre », pour Suzanne Schi man.

COMICE AGRICOLE - LA ROCHE
CANILLAC

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

Après un court départ pluvieux, le Comice Agricole de
l’ex-canton de la Roche Canillac s’est tenu le 3
septembre dans la prairie du Château de Beaufort en
présence de nombreux visiteurs et personnalités du
département.
(Photo: Patricia Clément)

Le café associa f de la Croise e, rue saule, restera aussi
ouvert jusqu’en octobre
L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
Toutefois, les jours et les horaires d'ouverture peuvent varier en fonc on des
consommateurs et les producteurs de la région.
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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 Gros“LUNADE
SOUS LE MANTEAU”
Chastang, soit
à Saint-Paul.
PourEXPOSITION,
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En présenta on, une cinquantaine de magni ques animaux (taureaux, vaches
limousines, béliers et brebis). Une journée appréciée de tous….

LE MARCHÉ D’AUTOMNE
LA ROCHE CANILLAC
Vendredi 28 octobre, 15h - 18h

En vue de ce e exposi on sept femmes ar stes ont été
sollicitées pour interroger les no ons de rituels, de fêtes
entre profane et sacré à par r de la plus ancienne procession
de la ville de Tulle, la Lunade. Leur oeuvres seront présentées
dans les espaces extérieurs du Cloître ainsi qu’à l’église Saint
Pierre jusqu’au 5 novembre 2022.

Le marché alimentaire et ar sanal aura lieu place de
l’église et sera précédé ou suivi d’un repas réunionnais
(sur réserva on).
Pour plus d’informa ons:
lacroiseedeschemins19320@gmail.com ; 06 08 45 93 71

Par ailleurs Marie-France Houdart, ethnologue installée en Corrèze et travaillant sur
ce thème de la Lunade depuis plusieurs mois, endra une conférence et dédicacera
le livre qu’elle a réalisé alors que Claire Salles enseignante chercheuse à Paris 8 en
Art et média on, proposera une série de podcast qui relatera l’évolu on du projet.
Infos: h ps://www.agglo-tulle.fr/agenda/lunade-sous-le-manteau

AG - COMITÉ DES FÊTES DE LA ROCHE CANILLAC
Vendredi 7 octobre 18h

NOUVEAU RESTAURANT ASSOCIATIF - SAINT-BAZILE de LA ROCHE

Le Conseil d’Administra on du nouveau Comité des Fêtes aura lieu le vendredi
07 octobre 2022 au Mille Club.

Après plusieurs années de fermeture Le Relais du Doustre, son bâ ment
fraichement rénové par des membres de l’associa on, a rouvert ses portes cet été
sous forme de restaurant associa f. Il propose, du lundi au vendredi midi, des repas
cuisinés maison avec des produits frais (menu unique à €14.50). Le bar est ouvert
jusqu’au samedi de 10h à 15h et de 18h à 22h. Les bénévoles aux fourneaux et à la
cuisine ont tous une expérience de la restaura on. Une belle ini a ve pour les
habitants de la commune et des environs. Nous leur souhaitons également une belle
réussite.

À l’ordre du jour: le bilan nancier 2021 ; La restructura on bancaire ; La
ges on des biens matériels de l’associa on ; Le contrat d’assurance souscrit ;
La reprise d’ac vité du club gymnas que ; Téléthon 2022: quelle peut être
notre par cipa on ? ; Programme d’ac vité 2023 : quelles sont vos idées ? ;
Ques on diverses.
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fi

ff

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

fi

ti

ti

fi

ti

ti

tt

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ffi

ti

tt

ti

ff

ti

ti

Vous êtes bienvenus, que vous désiriez devenir membre ou simplement
assister à la réunion.

NOUVEAU PROJET ÉOLIEN
Vitrac-sur-Montane et Rosiers
d’Egletons

EXPOSITION “ LES ARTISTES DES
TRANCHÉES “
JUSQU’AU 29 OCTOBRE

Un nouveau projet éolien sur les communes
de Vitrac-sur-Montane et Rosiers-d ’Egletons est
annoncé par le promoteur WPD (groupe
énergé cien européen d’origine allemande). Des
réunions d’informa on à des na on du public sont
organisées en octobre dans les salles polyvalentes des deux communes. Toutefois,
selon l’associa on Agir pour le plateau des Étangs, “ces réunions, ici comme ailleurs,
ne perme ent ni débat ni échange ni prise de paroles par les personnes présentes.
Elles consistent à présenter le projet sous son meilleur jour et ne sont, au nal, que
des exercices de propagande vantant les mérites du promoteur et des usines
éoliennes industrielles de 200 m de haut, inadaptées en Corrèze - par la suite, le
promoteur expliquera qu’il a tenu des réunions publiques avec les habitants qui ne
se sont pas opposés” .
Il est donc important d’assister à ces réunions pour faire connaitre vos opinions. Elles
auront lieu:
• le samedi 8 octobre de 10h à 13h & le mercredi 12 octobre de 14h a 17h à la Salle
Polyvalente, Route d’Egletons, Vitrac sur Montane
• le samedi 8 octobre de 14h30 à 17h30 & le mercredi 24 octobre de 14h à 17h à
Salle du 1000 Clubs, Route du Stade, Rosier d’Egletons
Plus d’informa ons: 06 84 62 72 51 ; h ps://www.eolien-en-correze.fr

NOUVEAU LIVRE SUR JEANNE VILLEPREUX
“THE LADY AND THE OCTOPUS”
Rien ne des nait Jeanne Villepreux-Power, née en 1794 en
Corrèze à plus de 100 milles de l'océan, à devenir une
scien que. Pourtant elle poursuivit un chemin
improbable qui l’amena en Sicile…. C’est là qu’elle a
commencé à s’intéresser à l'histoire naturelle et a résolu le
mystère vieux de deux mille ans de la manière dont la
pieuvre argonaute ob ent sa coquille.
À une époque où la plupart des recherches se concentraient sur des spécimens
morts, Jeanne était déterminée à expérimenter sur des animaux vivants. Et pour
garder les créatures marines en vie pour ses études, elle a dû inventer un engin
pour les contenir - l'aquarium. L'histoire remarquable de sa vie est racontée par
l’américaine Danna Sta , auteure, biologiste marine et passionnée de poulpe. Le
livre (en anglais) est disponible via le lien suivant:
h ps://www.amazon.fr/Lady-Octopus-Villepreux-power-Aquariums-Revolu onized/dp/
1728415772/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1659057066&sr=1-3

L'exposi on met en lumière le travail ar sanal et
ar s que des comba ants durant la Première Guerre
mondiale sur le front, dans les tranchées, et à l’arrière.
Qu'ils soient en laiton, en pierre, en bois ou de
simples dessins, les objets rares et excep onnels
exposés nous font découvrir des soldats poètes,
peintres, sculpteurs, dinandiers, bijou ers ou musiciens.
Ils traduisent la volonté des comba ants de conserver leur humanité au milieu
de l'horreur de la guerre. L’exposi on rend hommage à ces ar stes comba ants,
quelle que soit leur na onalité, en transme ant leur témoignage et perpétuant
ainsi leur souvenir aux généra ons futures.
Infos: 05 55 74 06 08 ; museemichelet@brive.fr

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Groupe des Aphasiques Corréziens est une associa on qui aide les personnes
sou rant d’aphasie (troubles de la parole qui se produisent souvent à la suite
d'un AVC) à sor r de la solitude par des rencontres, des ateliers, des séjours
vacances. Basée à Argentat, l'associa on est à la recherche de nouveaux
bénévoles pour développer ses ac vités. Vous pouvez voir la vidéo de
présenta on sur: h ps://www.youtube.com/watch?v=bpdoULCiiKI
L’associa on remercie Monique Pommeret pour ces infos et son engagement
dans l’associa on.
Pour plus de renseignements : aphasie19@gmail.com

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
ET CLIMAT
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES TULLE - Jusqu’au 30 décembre
Réalisée par les Archives Départementales de
la Corrèze en collabora on avec Météo France,
l'exposi on dévoile les rapports complexes que l'homme a toujours entretenus
avec son environnement et ses liens étroits avec le climat. En me ant en lumière
les évolu ons sur plusieurs siècles et en revenant sur les épisodes douloureux,
elle donne à toutes et à tous les clés de lecture et d'interpréta on d'un grand
débat actuel, croisant l'histoire locale et na onale, l'histoire des mentalités et
l'histoire des sciences. Comment nos ancêtres ont-ils subi les aléas clima ques ?
Comment les ont-ils interprétés ? Est-il possible aujourd'hui de recons tuer le
climat d'hier et d'en rer une analyse pour demain?
Infos: 05 55 20 11 91 ; archives19@correze.fr

CONCERNING VIOLENCE
Film de GÖRAN OLSSON (2014)

EXPOSITION DE MINÉRAUX
TULLE 22/23 OCTOBRE

La ville de Tulle, associée à un collec f de citoyens, à Peuple et Culture et à la
médiathèque Eric Rohmer, propose depuis 2012 une programma on autour de la
répression meurtrière du 17 octobre 1961 à Paris alors que près de 20 000
Algériens manifestaient paci quement contre le couvre-feu discriminatoire édicté
par le préfet Papon.

Exposi on / Vente interna onale de minéraux Minéraux - Fossiles - Gemmes - Bijoux - 30 exposants
professionnels

Ce e année, mardi 18 octobre à 18h30 à la médiathèque Eric Rohmer, avec la
projec on de Concerning violence de Güron Olsson, il vous est proposé d’échanger
sur les traces toujours bien présentes de la colonisa on dans notre société. La
projec on du lm sera accompagnée par Federico Rossin, historien du cinéma.

Salle de l'Auzelou - Entrée gratuite -

Infos: h p://ville-tulle.fr / 05 55 21 73 96 / 06 83 19 56 08
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Infos: 05 55 21 77 02

“Abrirondelles” photo: Anne Lemoine

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.

