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Personnages notoires qui sont nés, morts ou ont vécu en Corrèze, terre de trois papes et deux présidents.
Ce mois-ci: Odon de Saint-Amand, Grand Maître de l’Ordre du Temple, XIIème siècle
Parmi les personnages d'origine limousine qui se sont illustrés à l'époque des croisades, il serait injuste d'oublier Odon ( ou Eudes) de Saint-Chamant (ou Saint-Amand).
Ses ancêtres sont issus du château de Saint-Chamant (aujourd'hui entre Tulle et Argentat et dont il ne reste que des ruines) qui comptaient à l’époque parmi les grands
vassaux du vicomte de Ventadour.
“Beau et bien fait de sa personne”, nous dit l'un de ses biographes, Odon "prit la croix" et passa en Orient où il se ﬁt rapidement connaître des Templiers. Le roi Amaury de
Jérusalem l'établit maréchal du royaume. A la mort du grand-maître de l'Ordre du Temple, Philippe de Naplouse, Odon fut élu à sa place en 1171.
Amaury, qui eﬀectua alors un déplacement en Europe pour solliciter des secours contre les Inﬁdèles, laissa le gouvernement du royaume de
Jérusalem aux grands-maîtres du Temple et des Hospitaliers: Odon d'une part, et Joubert d'autre part.
Odon s'illustra sur le plan militaire lors de la fameuse bataille d'Ascalon. Les Sarrasins y furent ba]us le 18 novembre 1177. Mais l'année suivante,
au Gué de Jacob, au delà du Jourdain, l'armée chréaenne fut surprise par Saladin. Ce fut la déroute, sauf chez les Templiers et les Hospitaliers qui
conanuèrent le combat et furent presque tous massacrés. Le grand maître des Hospitaliers, blessé, parvint à gagner un lieu sûr. Odon fut fait
quant à lui prisonnier avec plusieurs de ses chevaliers: "les plus disangués d'entre eux furent envoyés à Damas, avec le grand-maître; les autres
furent sciés par le milieu du corps sur le champ de bataille" précise une chronique.
Saladin oﬀrit alors à Odon de l'échanger contre un de ses neveux qui avait été fait prisonnier par les Templiers. Odon refusa. Il ne voulait pas
donner au sein de son ordre un exemple de "lâcheté". Sa réponse aurait été "qu'un templier doit vaincre ou mourir et ne peut donner pour sa
rançon qu'un poignard ou sa ceinture". Il mourut en capavité quelques mois après, en 1179.
Ci-dessus:
les armes de Odon de Saint-Chamant

8ÈME SALON DES VINS ET DU
TERROIR
ESPACE VENTADOUR, ÉGLETONS
2 et 3 MARS

2ÈME SALON DU CHOCOLAT et des
saveurs étonnantes
SALLE DE L’AUZELOU, TULLE
16 ET 17 MARS

Ayant accueilli près de 1000 visiteurs l'année dernière,
les organisateurs souhaitent aorer un public haut
corrézien ﬁdèle et de plus en plus enthousiaste grâce à
40 exposants producteurs professionnels.
Ils feront déguster leurs produits et leurs vins et le public
trouvera une carte des vins très fourni à des prix raisonnables et une variété de
fromages, foies gras, charcuteries, nougats et autres macarons ...Régine RossiLagorce sera présente pour donner de bonnes idées aux cuisiniers .
On pourra déjeuner sur place avec un plateau à 12€ avec un verre de vin.
Le salon ouvrira ses portes de 10h à 19h le samedi et 9h à 18h le dimanche.

CONCERT
ORCHESTRE D’HARMONIE DE
TULLE
avec la parccipacon de
la chorale LA CANTERELLA
TULLE, LE 24 MARS
L'harmonie municipale de Tulle est le plus vieil
ensemble musical du Limousin et ce]e insatuaon
conanue de séduire de jeunes musiciens.
L'orchestre d'harmonie Les Enfants de Tulle a été
fondé en 1856. C'est un lieu de praaque collecave
amateur de qualité ouvert à toute personne jouant
d'un instrument à vent, à percussion, de la
contrebasse ou de l'accordéon et souhaitant praaquer
collecavement la musique. 50 musiciens composent
cet orchestre.
Dimanche 24 mars à parar de 15h00 à la salle de
l'Auzelou Tarif : 5 € , gratuit moins de 10 ans
Infos: email: bureau.enfantsdetulle@yahoo.fr; Tél:
06 08 696 70 42

L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
consommateurs
et les(pour
producteurs
de ans
la région.
Deux concours
les 6 à 14
et pour les plus de 14
Le but
est d’inciter
les consommateurs
à acheter
localement
des produits de qualité
ans),
de nombreux
exposants, des
conférences
(“secrets
permettant
ainsi aux
producteursdude
vivredes
de ateliers
leur production
du chocolat”
et “bienfaits
miel”),
pour les et d’inciter de
nouveaux producteurs à s’installer dans notre région.
enfants et est
pour
les : adultes,
des démonstraaons
de un mail vous
L’organisation
simple
Vous recevez
toutes les semaines
paasserie/sucre,
une exposiaon
de directement
Choco
informant
des produits disponibles,
vous (réalisaaon
les commandez
auprès des
Art) etc.
producteurs
et vous venez le vendredi soir récupérer votre commande soit à GrosChastang,
soit àd’ouverture
Saint-Paul. vous proposera un déﬁlé, une démonstraaon et un
La soirée
Pourbuﬀet.
plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

Pour plus d’informacons vous pouvez visiter le site internet:
www.chocorreze.com/index.php/contact/

Pectes accvités ce mois-ci:
La Roche Canillac :
Un nouveau stand au marché : Table de jeux (échecs, cartes,
421, casse-tête…) - de 10h30 à midi tous les dimanches.

ATELIERS D’OCCITAN
USSEL
Mars et Avril
Les ateliers d'adressent aux
débutants, aux personnes parlant la
langue et à tous les curieux de culture
limousine. Ces moments
d'apprenassage et d'échanges sont
animés par Jean-Pierre Lacombe,
auteur d'expression occitane.
Les 4/11/18 mars et 1/8/15 avril de
17h00 à 19h00 au Musée du Pays
d'Ussel. Tarif 18€ les 6 séances

Infos: tél: 05 55 72 54 69; mail:
musee@ussel19.fr

2 mars à 14h30
Belote au club des aînés
Marcillac la Croisille :
16 mars à 20h30
Concert d’accordéon à Nougein
30 mars à 20h30
Loto de l’EPHAD à la salle des fêtes
Espagnac à la maison des services :
9 mars à 9h : Photo
14 mars à 14h30 : art ﬂoral
20 mars à 15h : jeux de société
27 mars à 14h30 : atelier couture
29 mars à 19h30 : causeries
(pour plus d’informacons vous pouvez contacter les
diverses mairies)

ARTISANS de CORRÈZE:
MARIE CAZAUBON, CRÉATRICE DE BIJOUX BRODÉS EN PERLES ET CRISTAUX
Marie Cazaubon aime par dessus tout, broder et asser les perles... À l'aiguille ou au crochet, la broderie est une véritable passion dans sa vie et le jour où elle a découvert
les perles de rocaille sa vie “a basculé”.
Fille, peate-ﬁlle et arrière peate-ﬁlle d'une lignée maternelle de tricoteuses et de
crocheteuses, c’était pour elle tout naturel d'assurer à son tour la descendance dans le
domaine des “Ouvrages des Dames”. Mais Marie aime aussi beaucoup explorer
l’Histoire avec un grand H, car elle s'intéresse à la grande histoire humaine sous toutes
ses coutures... Alors elle brode et asse le ﬁl de l'histoire Anaque, Baroque, Médievale,
Orientale, Victorienne etc... et elle le retranscrit dans les bijoux confecaonnés des
heures durant, pour des séries de couleurs et des pièces uniques.
Autodidacte en maaère de couture, elle a tout naturellement commencé par coudre à
la main ses premiers ouvrages, puis à la machine des pièces plus complexes. Elle a
commencé comme beaucoup par faire des vêtements pour ses poupées, puis de ﬁl en
aiguille, a fait des costumes et des corsets, passionnée par ce genre d’ouvrages.
Pour plus d’informacons, site internet: internet: hkp://mariecreacon.eklablog.com/
Ci-dessus: Marie brode sur les quais à Argentat

À DÉCOUVRIR:
MISE AU TOMBEAU
DE REYGADES
(XVe siècle)
Série policière de France 3:”Meurtre à… en Corrèze”
Après Rocamadour, Collioure, Guérande, Saint-Malo ou Strasbourg, la série policière de France 3
« Meurtre à...» tournera un épisode en Corrèze du 5 au 29 mars prochains, à Tulle, Uzerche,
Aubazine, Argentat... Le téléﬁlm met en avant le patrimoine local autour d’une intrigue policière.
Deux enquêteurs doivent résoudre une série de meurtres dans le contexte de la procession de la
Lunade à Tulle.
Les rôles atres pourraient être interprétés par Arié Elmaleh et Joyce Jonathan.
Infos: meurtreencorreze@gmail.com.

CINÉ-CONFÉRENCES: “LA SICILE” ET “CUBA”
En 1945 Camille Kiesgen a l'idée d'organiser à Paris, Salle Pleyel, puis en province, des séries de conférences au
cours desquelles de grands explorateurs viennent commenter en direct les ﬁlms qu'ils ont tournés aux cours de
leurs expédiaons lointaines.Depuis, l’une des plus grandes organisaaons de conférences ﬁlmées du Monde
vous propose de partager des aventures capavantes avec ceux qui les ont vécues ; découvrez à l'écran les terres
lointaines que vous rêvez de visiter et la vie des hommes de l'autre bout du monde.
Des ciné-conférences sur la Sicile et Cuba seront présentées à Brive (au CGR, avenue Kennedy les 4 et 25 mars)
et à Tulle (Véo, 36 avenue Ventadour les 5 et 26 mars).

Infos: Tél: 01 76 77 25 95: Email: infos@connaissancedumonde.com

C'est un araste inconnu du XVe siècle qui est l'auteur de
ce]e superbe sculpture en pierre polychrome qu'abrite la
chapelle du cimeaère. Le chef-d'oeuvre est mis en valeur
par un spectacle son et lumière fort en émoaon.
Ouvert toute l’année de 9h à 22h en saison et de 9h à 18h
hors-saison. Se munir de 3 pièces de 2 € pour déclencher le
son et lumière.
Pour plus d’informacons:
05 55 28 50 19; mairie.reygades@wanadoo.fr

OPÉRA AU CINÉMA:
“LA TRAVIATA”
ÉGLETONS LUNDI 11
MARS
Par l'opéra Royal de Londres. La très
belle producaon de Richard Eyre
fournit un écrin idéal à l'opéra de
Verdi où une courasane sacriﬁe tout
par amour.
19h45 au cinéma l'Esplanade. Deux entractes.Tarif : 15€ en
plein tarif et 12€ en tarif CCS et moins de 14 ans.
Renseignements: 05 55 93 19 40

RECETTE: MOUSSE AU CHOCOLAT AUX CERISES NOIRES
Ingrédients (pour 6 personnes):
200g de chocolat à cuire, 400g de cerises noires au sirop, 200ml de crème épaisse, 4 gros oeufs, 2 cuillères à soupe de sucre brun
Méthode:
Faire fondre le chocolat au bain marie puis laisser refroidir 10 minutes. En a]endant faire cuire doucement les cerises et le sirop dans une poële
Tefal jusqu’à épaississement du sirop. Me]re de coté.
Ba]re la crème en chanally. Séparer les oeufs, ajouter les jaunes et le sucre à la crème et ba]re encore pour bien mélanger. Ajouter une pincée de sel aux blancs et les
ba]re en neige très ferme (après avoir ne]oyé le ba]eur). Incorporer doucement le chocolat refroidi dans la crème puis incorporer le mélange aux oeufs avec une spatule.
Diviser la mousse entre six peats verres ou ramequins en couches avec les cerises et le sirop. Compléter avec quelques cerises sur le dessus.

La Roche Basse, février 2019

La Roche Canillac, ses habitants et ses
professionnels vous souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois ce9e 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: Cole9e Lafarge: 05 55 29 14 20
Épicerie: la Terre du Milieu: 09 72 56 12 58
Boulangerie des Courrijoux: Jean Michel Freyermuth: 05 55 27 30 32
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 : ChrisWane Raynal : 05 55 29 15 67
Camping de La Roche: Jan Teske : 05 44 40 42 76 / 06 33 35 91 89
TraducFons : anglais/danois vers le français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaFque: Serguei Boutourine : 06 95 68 87 11
Graphiste/arFsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Immobilier : Jean-Luc FromenWn: 06 82 47 27 24
Restaurant: Gou9enègre/épicerie/tabac: 05 55 11 29 32 (Champagnac la Prune)
MulF-services: peinture/menuiserie, etc... Eric Rouanne: 06 37 23 37 77 (Gumont)
La Croisée des chemins: exposiWons, animaWons… 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
ÉquitaFon: Nicolas Bidault : 06 17 72 36 10 (Champagnac la Prune)
Marché dimanche maFn, Louis Bedhet : 06 87 34 36 70
Ramassage ordures ménagères : Mercredi tous les 15 jours, en juillet et août ramassage chaque
mercredi.
DécheRerie : Philippe 06 78 62 92 09
Pour visiter les jardins du Château de Beaufort: 06 42 59 59 18
Hébergements tourisFques:
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 FonWlhas: 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 transme]re
votre actualité, si possible, avant le 15 du mois précédent l'édiaon de la le]re à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informacons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ce]e le]re mensuelle traduite en anglais par Jack FRANKLIN

