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No. 122

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: Supernova Expérience 1 (2003)
Un lm de Pierre Vinour lmé dans le plateau de Millevaches.
Synopsis: de nos jours, sur un plateau en al tude du Massif Central, là où une radio annonce une probable chute de météorites... Simon
Peyrelevade, le garde des Sceaux, a choisi de me re n à ses jours mais au dernier moment, un revolver sur la tempe, il se rétracte. Alors qu'il
s'apprête à reprendre sa route, il est frappé à la tempe par une pluie de fragments d'étoiles et sombre dans le coma.
À l’hôpital, sa second femme femme, Anne (de 20 ans sa cade e), son ls Julien (qui, malgré la situa on tragique, con nue de lui vouer une
haine profonde) et des personnalités poli ques de haut rang viennent lui rendre visite. Va-t-il revenir à la vie ? Certains ne le désirent pas... Et
le Pr Mortensen qui l'a opéré ne nourrit aucun espoir.
Une nuit, pourtant, Peyrelevade se réveille, réussit à qui er l’hôpital sans se faire remarquer et et voyage incognito. Son ins nct le mène vers
la ferme familiale abandonnée depuis une vingtaine d'années, non loin du lieu où il avait tenté de me re n à ses jours.
Note: Une supernova est l'ensemble des phénomènes résultant de l'implosion d'une étoile en n de vie, une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmenta on
brève mais fantas que de sa luminosité. Vue depuis la Terre, une supernova apparaît souvent comme une nouvelle étoile alors qu’il s’agit de la dispari on d'une étoile.

À VOS AGENDAS….
LA ROCHE CANILLAC en DÉCEMBRE
Samedi 17 décembre
Repas tru é au coin du feu, La Croisée des chemins, rue Saule
--Dimanche 18 décembre
Marché de Noël
--Infos: lacroiseedeschemins19320@gmail.com ou 06 08 45 93 71

À VOS AGENDAS - FÊTE MÉDIÉVALE 2023

APÉRO-CONCERT
GHISLAINE MOULY et SES AMIS
LA ROCHE CANILLAC, SAMEDI 5
NOVEMBRE
L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
consommateurs et les producteurs de la région.
et ses
(dont
certaine
Le but est d’inciter les consommateursGhislaine
à acheter Mouly
localement
desamis
produits
de une
qualité
et leur
un certain
Quenetn)d’inciter
viendront
permettant ainsi aux producteurs deAmbre
vivre de
production
de faire
résonner
leurs voix et leurs guitares à la
nouveaux producteurs à s’installer dans
notre région.
L’organisation est simple : Vous recevez
toutes
semaines
un mail
vous
Croise e,
rue les
Saule,
samedi
5 novembre
à
informant des produits disponibles, vous
les commandez
18h30.
Prix libre. directement auprès des
producteurs et vous venez le vendredi soir récupérer votre commande soit à GrosChastang, soit à Saint-Paul.
ou 06 08 45 93 71
Pour Infos:
plus delacroiseedeschemins19320@gmail.com
renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

La date de la Fête Médiévale organisée tous les deux ans par la Société Historique
de La Roche Canillac vient d’être xée au week-end du 12/13 août 2023. Cet
évènement fort apprécié de tous demande toutefois une très importante
organisa on et les bénévoles (et les dons - adhésions ou autres) sont bienvenus.

SOIRÉE BEAUJOLAIS, ESPAGNAC
19 NOVEMBRE
Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes
d’Espagnac, le Samedi 19 novembre à 19h à la Salle
Polyvalente.

Si vous êtes intéressés merci de contacter le président, Thierry Gracieux:
Email: société-historique-19320@laposte.net ; tél.: 06 23 49 30 35

Réserva ons: 06 82 27 87 71

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE /
RÉUNION D’INFORMATION
AGIR POUR LE PLATEAU DES
ÉTANGS
5 novembre,Clergoux

EXPOSITION
“L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS”
SAINT-PAUL, JUSQU’AU 13 NOVEMBRE

De nombreux projets éoliens se
développent encore dans notre
département et la plus grande
vigilance est toujours d’actualité. Si le
sujet vous ent à coeur, vous êtes invités à assister à ce e réunion le 5 novembre
à 15h à la salle polyvalente de Clergoux (“L’usine”).

L’associa on La Pierre Fontaine de Saint-Paul
organise une manifesta on autour du thème de
l’eau du 29 octobre au 13 novembre à la Salle
Polyvalente de 14h à 19h.
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Détail des anima ons à jour sur:
Facebook: Associa on La Pierre Fontaine
Contact: lapierrefontaine19@gmail.com

Pour plus d’informa ons:
Agir pour le Plateau des Etangs (Associa on loi de 1901 d’intérêt général)
Tél: 06 84 62 72 51
Site internet: h ps://www.eolien-en-correze.fr

FOIRE DU LIVRE - BRIVE-LA-GAILLARDE
Grand rendez-vous de la vie li éraire en
France, la Foire du livre de Brive se
d é ro u l e à q u e l q u e s j o u rs d e l a
proclama on des grands Prix d’automne.
Rendez-vous les 4, 5 et 6 novembre 2022
pour fêter la 40e édi on qui se endra
ce e année encore sur deux sites
voisins : halle Brassens pour la li érature
générale et Espace des Trois provinces
pour la jeunesse et la bande dessinée.

ATELIERS “COMME DES CHEFS”
TULLE, À PARTIR DU 7 NOVEMBRE
La saison 15 des ateliers “ Cuisinez comme des Chefs ” se pro le et le premier
rendez-vous est xé pour le lundi 7 novembre au restaurant “ Les 13 Vents “ au 51
boulevard de la Lunade à Tulle. Ce e saison 2022-2023 se terminera en avril ….
Laissez-vous tenter autour d’une passion commune, la gourmandise. Doris
Coppenrath, co-animatrice des ateliers et Les 13 Vents-EIMCL (École interna onale
des mé ers et des compétences Limousin) proposent au grand public de découvrir
la cuisine autour de plats crous llants sur des thèmes variés avec di érents Chefs
Corréziens.
Réservez vite car les places sont limitées.
Informa ons au 05.55.20.75.20 ; site internet: h ps://eimcl13vents.eu/

École De Nougein
Marcillac La Croisille

Bal Trad’

Avec Alain Pennec et ses élèves

Samedi 5 Novembre 2022
20H30

Bal folk et Fest Noz animés par Alain Pennec et ses élèves à l’issue
du stage de musique bretonne à l’accordéon de la semaine
précédente.

Chaque année, la manifesta on reçoit les
auteurs de la rentrée li éraire et propose
un programme riche de rencontres, de
forums et de lectures.
La Foire du livre de Brive est organisée par la Ville de Brive avec le
concours de libraires partenaires, l’accompagnement de dèles
partenaires privés, le sou en du Centre na onal du livre (Ministère de la
Culture et de la Communica on), de la Région Nouvelle Aquitaine, du
Département de la Corrèze et de nombreux médias.
Scène ouverte en deuxième partie de bal.

Lieu : La Grange de Nougein

Informations et réservations auprès de Maryse Jolly :
06 34 04 04 30 ou EcoleDeNougein@gmail.

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Site internet: www.foiredulivredebrive.net
Et vous pourrez aussi retrouver Régine ROSSI-LAGORCE, auteure,
chroniqueuse sur France Bleu Limousin, créatrice de rece es et résidante
à Marcillac-la-Croisille, au stand 24

“GALLICA”
la Bibliothèque numérique de la BNF
(Bibliothèque Na onale de France) et de
ses partenaires
Gallica est l’une des plus importantes bibliothèques
numériques accessibles gratuitement sur internet. Elle o re l’accès à tous types
de documents : imprimés (livres, presse et revues) en mode image et en mode
texte, manuscrits, documents sonores, documents iconographiques, cartes et
plans, vidéos. Un exemple, ci-dessus: “quelques fruits à colorier” .
Gallica s’adresse à tout lecteur, du curieux au bibliophile, du lycéen à
l’universitaire.

LIBRAIRIE PERMACULTURELLE

Site internet: h ps://gallica.bnf.fr

La librairie permaculturelle, créée en 2012, est une librairie en ligne
spécialisée dans les sujets suivants: permaculture, autonomie, jardinage
bio, agro-écologie, santé & bien-être, transi on énergé que… Vous y
trouverez des livres, bien sûr, mais aussi des DVD, jeux et BD, ainsi que des
livres à prix réduit - des ouvrages neufs abîmés par le transport la librairie
propose avec une réduc on, plutôt que de les retourner au distributeur et
qu'ils soient détruits.

THÉLÉTHON 2022
Créé dans les années 1980 aux États-Unis dans un
but carita f, le Téléthon (contrac on de télévision
et marathon) perme ait durant vingt-deux heures
en studio de récolter des fonds provenant de dons
de par culiers ou d'entreprises privées.
En France, le Téléthon vit le jour en 1987. C’est une
mobilisa on excep onnelle pour vaincre la
maladie, un élan de solidarité unique avec ses 5
millions de par cipants. Il est organisé par
l’Associa on Française contre les Myopa es (AFM )
qui lu e contre les maladies géné ques
neuromusculaires (Myopathies, myotonie de
Steinert) mais, contrairement aux idées reçues, le Téléthon ne concerne pas que la
myopathie. Les dons récoltés sont aussi u lisés pour tenter de guérir certaines
maladies géné ques, la mucoviscidose, la maladie d’Alzheimer, le diabète ou le
cancer ainsi que pour aider et accompagner les malades.
Un numéro d’appel unique 3637 permet de récolter des fonds sur la base de
promesses de dons. Mais une bonne par e de l’argent provient des manifesta ons
organisées dans tout le pays.
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Ci-dessus le programme du mois de novembre dans les communes avoisinantes.

Et si vous avez une ques on, ils seraient heureux de vous aider:
Tél: 06 56 66 40 80
Site web: h ps://www.librairie-permaculturelle.fr/

BAL TRAD’ , ÉCOLE DE NOUGEIN, MARCILLAC
5 NOVEMBRE, 20h30
Le 5 novembre, à La Grange de Nougein sur la commune de Marcillac-laCroisille, Alain Pennec et ses élèves animeront un Bal Folk à l’issue du
stage de musique bretonne à l’accordéon de la semaine précédente.
Il y aura également une scène ouverte en deuxième par e de bal pour
tester vos talents….
Informa ons et réserva ons auprès de Maryse Jolly :
06 34 04 04 30 ou ecoleDeNougein@gmail.com

Brouillard d’automne; 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 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.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ce e le re mensuelle également traduite en anglais

