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2020: 10 ans de la médiathèque de Tulle et 100 ans de la naissance d’Éric Rohmer
L’année 2020 est singulière: la médiathèque intercommunale souﬄe ses 10 bougies, l’année même des 100 ans de la
naissance d’Éric Rohmer. Hasard du calendrier ou signe providenDel ? Toujours est-il que la ville de Tulle rend hommage au
réalisateur tout au long de l’année..

Maurice Schérer, dit Éric Rohmer, est né à Tulle le 21 mars 1920 et mort le 11 janvier 2010 à Paris. Il a réalisé au
total vingt-trois longs métrages qui consDtuent une œuvre atypique et personnelle, en grande parDe organisée en
trois cycles : les Contes moraux, les Comédies et proverbes et les Contes des quatre saisons. Considéré avec JeanLuc Godard, François Truﬀaut, Claude Chabrol et Jacques RiveXe comme l'une des ﬁgures majeures de la Nouvelle
Vague, il a obtenu en 2001 au fesDval du ﬁlm de Venise un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière.
Comme ses camarades de la Nouvelle Vague, Éric Rohmer a commencé sa carrière dans le cinéma comme criDque
aux Cahiers du cinéma. Parallèlement à sa carrière de criDque, il réalise tout au long des années 1950 des courts
métrages et, en 1959, son premier long métrage (Le Signe du Lion) mais ses premiers ﬁlms ne rencontrent aucun
succès.
Évincé des Cahiers du cinéma par Jacques RiveXe en 1963, il travaille pour la télévision scolaire, pour laquelle il réalise des ﬁlms pédagogiques. Dans le même temps, il
entame la réalisaDon de ses Six contes moraux et accède à une notoriété internaDonale avec : Ma nuit chez Maud (1969), Le Genou de Claire (1970) et L'Amour l'après-midi
(1972).
Au cours des années 1980, après deux ﬁlms d'époque, adaptés d'œuvres liXéraires (La Marquise d'O… et Perceval le Gallois), il réalise les six ﬁlms du cycle Comédies et
proverbes puis au cours des années 1990 le cycle des Contes des quatre saisons. Dans les années 2000, il revient à la réalisaDon de ﬁlms d'époque avec un ﬁlm sur la
RévoluDon française (L'Anglaise et le Duc, 2001), un ﬁlm sur une histoire d'espionnage dans les années 1930 (Triple agent) et une adaptaDon de L'Astrée (Les Amours
d'Astrée et de Céladon).
L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
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 GrosChastang, soit à Saint-Paul.
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

LA MÉDIATHÈQUE DE TULLE FÊTE SES DIX ANS et ÉRIC ROHMER

La médiathèque intercommunale a ouvert ses portes le 1er mars 2010, et fut bapDsée
médiathèque Eric Rohmer en avril 2011. Avec ses vastes espaces d’accueil (2000m² de surface
publique), elle propose gratuitement plus de 90 000 documents en prêt direct, la possibilité de
consulter les fonds patrimoniaux, d’emprunter des ouvrages numérisés sur des liseuses, de se
connecter à internet via Wi-Fi ou sur un ordinateur en accès libre.
L’espace numérique oﬀre régulièrement des formaDons aux nouvelles technologies. De
nombreuses animaDons sont organisées tout au long de l’année dont, ceXe année de nombreux
évènements consacrés à Éric Rohmer.
Infos: hTp://www.mediatheque.tulleagglo.fr

PORTRAITS DE ROHMÉRIENS par ROSETTE
ExposiYon, Médiathèque de Tulle- jusqu’au 28 mars
C’est sur le tournage du ﬁlm Le Rayon Vert, en 1984, que RoseXe (qui jouait
le rôle de Françoise) a commencé à peindre ses portraits. Pour tromper le
temps entre deux scènes, RoseXe fait prendre la pose à Éric Rohmer et aux
actrices qui l’entourent et les croque au crayon noir qu’elle va ensuite
colorier à la gouache.
Après ce ﬁlm, RoseXe a conDnué à agrandir sa galerie de visages en saisissant des proches et des
rencontres du cinéma ou de la vie. Dans son style graphique plus idéaliste que réaliste (ces portraiDsés
ont "un air de jeunesse éternelle" disait Éric à leur sujet) RoseXe a ainsi réuni au ﬁl des ﬁlms, qu’ils
soient acteurs, arDstes ou techniciens, une belle équipe de trente Rohmériens.
Infos: hTp://www.mediatheque.tulleagglo.fr

SPÉCIALS ÉRIC ROHMER - TULLE
Expo-Rencontre:
Éric Rohmer, Documentariste pédagogique
6 mars, 18h30
Auditorium, Médiathèque. Tout public, gratuit
Par Federico Rossin, historien du cinéma, chercheur,
criDque et programmateur indépendant.

Cinéma: sept court-métrages
pédagogiques.

7 mars, 18h et 20h30
Locaux de Peuple et Culture, 3 avenue Alsace-Lorraine,
Présentés par Frederico Rossin

Rencontre & Vous, spécial Éric Rohmer
21 mars, 11h.
Venez parler de votre ﬁlm préféré d’Eric Rohmer.
Salon du secteur adulte. Public adulte. Gratuit

Cinéma: Le Genou de Claire
21 mars, 20h30
Cinéma VÉO, Tulle.
Invitée : Béatrice Romand.

Infos: hTp://www.mediatheque.tulleagglo.fr

ABEILLES EN PÉRIL EN CORRÈZE
« Une abeille ne sort pas de la ruche en dessous de 12 °C, explique Yves Laplanche, de l’associaDon L’abeille corrézienne*. Or, beaucoup de journées ont enregistré des
températures supérieures, cet hiver. Les abeilles s’envolent, puis des coups de froid arrivent subitement. Elles ne peuvent plus retourner au bercail et meurent… De
toute façon, elles ne trouvaient rien, pas de nourriture, à part quelques traces de pollen. » S’ajoute à cela le ﬂéau du frelon asiaDque qui, lui, n’a pas disparu de l’hiver et
a conDnué à aXaquer des colonies, déjà fragilisées.
Conséquence : au moins 20 % des colonies d’abeilles sont mortes durant l’hiver et s’il y a encore du mauvais temps il faut s’aXendre à des pertes supplémentaires. Il
faudra aXendre le printemps, pour quanDﬁer les dégâts mais, par déﬁniDon, moins de colonies, moins de miel.
Vous avez envie d’aider les abeilles? trois soluDons: lancez-vous dans l’apiculture; jardinez en pensant aux abeilles; installez des pièges pour les frelons asiaDques (à lire:
hXps://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/trois-choses-concretes-que-vous-pouvez-faire-pour-aider-les-abeilles-a-brive_13686492/
* cf arYcle dans La Montagne du 11.02.2020 et, pour plus d’informaYons/conseils/stages : hTps://www.abeille-correzienne.fr

Bal Folk du
Printemps

ATELIER: FABRICATION de REFUGES à INSECTES
ÉGLETONS, 11 mars

Samedi 21 Mars 2020
à 20h30
Au bar « L’Escapade »

Marcillac La Croisille

Renseignements et inscripYons au 05 55 93 99 22

STAGE AQUARELLE et COMPOSITION
TULLE, 7 mars

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Atelier fabricaDon de refuge à insectes: atelier créaDf encadré et gratuit
pour peDts et grands. Le mercredi 11 mars à parDr de 15h à la
bibliothèque municipale d'Égletons.

Avec le groupe « En Sol ou en Do »
Et la participation de l’École de Nougein
Entrée libre, participation libre

BAL DU PRINTEMPS
MARCILLAC - 21 mars à 20h30
En collaboraDon avec l’École de Nougein (école de
musique - cours et stages, spectacles, projecDon de
ﬁlms documentaires, résidence d'arDstes, …) et avec
le groupe “En Sol ou en Duo”
Infos sur le bal et sur l’école:
jolly.maryse@wanadoo.fr et site facebook de
l’école

A parDr d'une composiDon, comment découvrir,
composer et interpréter un sujet en uDlisant les
techniques de l'aquarelle.
A parDr de 15 ans - De 10h à 12h et de 13h à 15h.

Le Tulle AthleDc Club organise son tradiDonnel semimarathon (course à pied individuel ou en relais de
21kms) dans les rues de Tulle et la vallée de la Corrèze.

Infos: www.tulle-en-correze.com

CeXe épreuve à label régional est qualiﬁcaDve pour les
championnats de France de semi-marathon, et sera
support en 2020 du championnat de la ligue NouvelleAquitaine.

ATELIERS VACANCES JEUNE PUBLIC
BRIVE (Infos: 05 55 74 20 51;

www.centreculturelbrive.org)

Vannerie, lundi 2 mars: 6 à 10 ans et 10 à 15 ans
Bijoux, mardi 3 mars: 8 à 17 ans
Dessin sur texDle, mercredi 4 mars: 5 à 7 ans et 8 à 15 ans
Modelage, jeudi 5 mars: 5 à 8 ans

Les inscripYons sont ouvertes.
Infos: hTp://wordpress.tulleac.fr/semi-marathon

CONFÉRENCE: Berthe Morisot
TULLE, 27 mars, 18h30

TULLE (Infos: 06 89 08 58 15; email: atouscirk@gmail.com)

Ateliers cirque pour les peDts (de 3 à 5 ans): du 2 au 4 mars
AcrobaDes, équilibres sur matériel, jeux de manipulaDon, d'éveil,
d'expression. Encadrés par une éducatrice de jeunes enfants.

“Berthe Morisot, femme impressionniste” avec
Jacques Tramont de l’associaDon Fragments.
Salle Amérique, Centre Culturel et SporDf, 36 av. Alsace-Lorraine
Infos: 06 45 36 42 05

“LA NUIT DE L’EAU”
ÉGLETONS
27 mars, 17h à 22h

“Compostelle,
le chemin d’une vie”
BRIVE, 16 mars

Depuis 2008, la Nuit de l’Eau est un événement annuel, sporDf et
caritaDf, organisé par la FédéraDon Française de NataDon et UNICEF
France. Il a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de
l’eau, ressource clé pour les populaDons du monde enDer et collecter des
fonds aﬁn de ﬁnancer les programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau
potable dans le monde.
Avec la parDcipaDon du Club de Plongée d'Égletons et la Communauté
de Communes. Les bénéﬁces de ceXe soirée seront au proﬁt de l'UNICEF.
Infos: www.lanuitdeleau.com; www.unicef.fr/dossier/nuit-de-leau

Un chemin mythique, une quête spirituelle et universelle.
Parmi les pèlerins, une famille se lance dans ceXe
fantasDque aventure humaine, à la rencontre des autres
et de soi-même.
ProjecDon du ﬁlm en présence d'Aurélie Derreumaux ou
Laurent Granier, auteurs du ﬁlm.
Cinéma CGR, Espace des 3 provinces, 19100 Brive-laGaillarde - à parYr de 14h et 20h
Infos: 0892 68 85 88

La Roche Canillac, ses habitants et ses professionnels vous
souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois ceTe 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: ColeXe 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
Coiﬀeuse : ChrisDane Raynal : 05 55 29 15 67
Camping de La Roche: Jan Teske : 05 44 40 42 76 / 06 33 35 91 89
TraducYons : anglais/danois vers le français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaYque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Graphiste/arYsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Immobilier : Jean-Luc FromenDn: 06 82 47 27 24
Restaurant: GouXenègre/épicerie/tabac: 05 55 11 29 32 (Champagnac la Prune)
MulY-services: peinture/menuiserie, etc... Eric Rouanne: 06 37 23 37 77 (Gumont)
La Croisée des chemins: exposiDons, animaDons… 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
ÉquitaYon: Nicolas Bidault : 06 17 72 36 10 (Champagnac la Prune)
Marché dimanche maYn, Louis Bedhet : 06 87 34 36 70
Ramassage ordures ménagères : Mercredi tous les 15 jours, en juillet et août ramassage chaque mercredi.
DécheTerie : Philippe 06 78 62 92 09
AnimaYons musicales: AssociaDon 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 tourisYques:
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 FonDlhas: 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 transmeXre
votre actualité, si possible, avant le 20 du mois précédant l'édiDon de la leXre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informaYons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ceXe leXre mensuelle également traduite en anglais

