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En raison du nouveau re-conﬁnement et donc de l’annula`on de nombreux évènements culturels notre lecre de
novembre est considérablement réduite. En acendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous.
Vous l’avez vraisemblablement déjà appris mais c’est avec la plus grande tristesse que nous faisons
part du décès brutal survenu à l’âge de 70 ans de Louis Bedhet, notre crieur public et notre ami.
Après de nombreuses années au Moulin de Larchat, il était devenu depuis quelques années avec
son épouse Anne (“Nanou “) le principal moteur de notre marché du dimanche et animateur de
nombreuses ac`vités à la Croisée des chemins, contribuant à la créa`on d’un lien très fort entre les
habitants de La Roche - et même des communes aux alentours.
Le village ne sera plus le même sans lui et nous adressons nos sincères condoléances à son épouse
et à sa famille.

NOTRE PATRIMOINE
Tous les mois nous vous proposons une rubrique concernant le patrimoine local.
Ce mois-ci: les Croix de La Roche Canillac
Notre commune compte quatre croix en pierre en extérieur (dans l’ordre des photos ciL’association
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Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

La Croix du Souvenir : en arrivant par Gumont, à l’amorce de la rue de la Poste, se trouve une croix portant gravée l’inscripIon: IN MEMORIAM IN SPEM ROGER LASVIGNE
1801-1829. Celle ci fut mise en place par les parents Lavigne en 1829 en souvenir de leur ﬁls Roger, mort trop jeune. Au fût élevé, ses bords sont ourlés d’un bandeau de
pierre et un cœur est sculpté en son centre.
La Croix de la Borie : croix maltée, sculptée d'un Christ enfant en croix entouré d’étoiles. Elle ne possède pas de fût. Le dé comporte la date 1867 et le socle est sculpté
d’un cœur entouré de 2 ﬂeurs ainsi que d’un ostensoir rayonnant entouré de 2 chandeliers. Ces détails sont très apparents sur une photo publiée dans le guide Tourisme et
Patrimoine (1999, édiIons du Paquet) mais la photo récente (ci-dessus) montre malheureusement une très forte dégradaIon de la pierre.
Il y a également dans l’église à gauche du retable et simplement posées dans une peIte niche deux croix de style roman très anciennes (12ème siècle?) qui provenaient
certainement du cimeIère entourant l’ancienne église.

ÉOLIENNES dans NOTRE TERRITOIRE - ACTUALITÉS APE
L’associaIon Agir pour le Plateau des Etangs (APE) a tenu son Assemblée générale le 24 octobre. Pour rappel, l’APE a pour objet de protéger et préserver en Corrèze et
notamment sur le Plateau des Etangs, les espaces naturels, les paysages, les espèces animales et végétales, le patrimoine local et les habitants et, face à la
mulIplicaIon silencieuse des projets éoliens industriels, l’associaIon mène des acIons de sensibilisaIon sur la réalité, souvent méconnue, de ces projets et leurs
incidences néfastes sur l’environnement et le cadre de vie. Par ailleurs l’état, à travers un arsenal législaIf et judiciaire (LTE, PPE votée en avril), poursuit son souIen et
subvenIonne massivement les énergies renouvelables tout en restreignant de plus en plus les possibilités de recours pour les opposants. En Corrèze, le gisement de
vent fait que la technologie éolienne est parIculièrement inadaptée, d’autant que nous produisons déjà par nos barrages plus que les 23 % aHendus d’énergies
renouvelables.
Selon l’APE Tulle Agglo compte actuellement 7 projets en cours (Champagnac la Prune/Saint Paul ; Corrèze/Vitrac sur Montane ; Espagnac/Saint MarIal de Gimel ;
Eyrein ; Meyrignac l’Église/Saint AugusIn ;Saint Pardoux la Croisille ; Saint Priest de Gimel soit environ 203 éoliennes géantes. Un huiIème projet (Beynat/Palazinges/Le
Chastang a été abandonné).
Projet de Saint-Pardoux la Croisille: bien que le Tribunal AdministraIf de Limoges vienne d’annuler le permis de construire pour 7 éoliennes (après un recours déposé
par l’associaIon et des requérants habitants de ceHe commune) le promoteur ENGIE évoque déjà un nouveau projet sur de nouvelles parcelles….
Projet de Saint Priest de Gimel: un autre contenIeux doit aussi être jugé prochainement, dans lequel APE est intervenue en souIen au préfet qui avait refusé au
promoteur RES l’autorisaIon d’exploiter un projet de 3 éoliennes au sommet du Puy de l’Aiguille à Saint Priest de Gimel.
Tous les détails concernant chaque projet éolien en Corrèze et les acIons de l’APE sont consultables sur leur site internet ( hHps://www.eolien-en-correze.fr/), rénové
récemment avec de nouvelles rubriques (documentaIon, ﬁl d’actualités, bulleIns d’informaIon etc.) et une carte interacIve.

L’étang de Pissevache en octobre - Photo: Sheena Lannin

La Roche Canillac, ses habitants et ses professionnels vous
souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois cece liste qui nous a été communiquée par la mairie. Merci de
contacter la mairie si vous souhaitez amender ce document.
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
Pharmacie: ColeHe Lafarge: 05 55 29 14 20
Épicerie: la Terre du Milieu: 09 72 56 12 58
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: Jan Teske : 06 33 25 91 89
Traduc`ons : anglais/danois vers le français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informa`que: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Graphiste/ar`san d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Immobilier : Jean-Luc FromenIn: 06 82 47 27 24
Restaurant: GouHenègre/épicerie/tabac: 05 55 29 11 32 (Champagnac la Prune)
Mul`-services: peinture/menuiserie, etc... Eric Rouanne: 06 37 23 37 77 (Gumont)
La Croisée des chemins: exposiIons, animaIons… 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 Lagriﬀoul : 05 55 21 32 97
Équita`on: Nicolas Bidault : 06 17 72 36 10 (Champagnac la Prune)
Marché dimanche ma`n, Louis Bedhet : 06 87 34 36 70
Ramassage ordures ménagères : Mercredi tous les 15 jours, en juillet et août ramassage chaque mercredi.
Déchecerie : Philippe 06 78 62 92 09
Anima`ons musicales: AssociaIon Temps d’Accords; Carole Lecry , Présidente: 06.44.89.43.42 /
tempsdaccords@orange.fr
Pour visiter les jardins du Château de Beaufort: 06 42 59 59 18
Site web: documents sur le passé de 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 FonIlhas: 05 19 07 11 20
Chambre d’hôtes, table d’hôtes La Vérénerie: 06 41 31 07 17

D'autres rubriques verront le jour au gré de nos/vos idées, bons plans ou coups de cœur. N'hésitez pas à nous transmeHre
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édiIon de la leHre 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 ceHe leHre mensuelle également traduite en anglais

