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Personnages notoires qui sont nés, ont vécu ou sont morts en Corrèze, terre de trois papes et deux présidents
Ce mois-ci: Clément VI, Innocent VI et Grégoire XI, les trois papes limousins
La Corrèze est le plus pe>t territoire au monde à avoir donné naissance à trois Papes.
Au XIVème siècle, Clément V, couronné à Lyon, ne pouvant rejoindre Rome en proie à la guerre civile s’installe avec sa cour dans le comtat
Venaissin (qui était possession papale depuis 1229). Avignon qui, de plus, se trouvait avoir une situa>on géographique et poli>que plus
favorable pour l’époque deviendra ainsi le siège de la chré>enté et, de 1305 à 1377, sept papes s’y succèderont; parmi eux, trois na>fs du
Limousin.
Nous avions parlé du premier pape limousin, Clément VI dit ‘le magniﬁque’ dans notre leWre no. 69. C’est sous sa papauté que le palais des
papes à Avignon (ci-dessus) prit approxima>vement l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui avec une nouvelle facade. Clément VI fut suivi en 1352 par E>enne
Aubert : "Innocent VI “, né en 1282 (ou 1295)à Beyssac. Docteur en droit canonique de l'Université de Toulouse, évêque de Noyon en 1338 puis Cardinal en 1342, Innocent
VI a pra>qué une poli>que d'économies, les fastes de son prédécesseur ayant laissé les caisses vides. Il fait entourer la ville d' Avignon des remparts que l'on peut encore
voir aujourd’hui aﬁn de protéger la ville contre les troupes de maraudeurs. Il décède en 1362 et sera enterré dans la Chartreuse du Val-de-Bénédic>on de Villeneuve-lèsAvignon (juste de l'autre côté du Rhone face à Avignon) qu'il avait pris soin de faire construite pour y reposer après sa mort. Elle sera laissée à l'abandon jusqu'aux années
1950 et restaurée les années suivantes . On peut y voir son tombeau.
Vint ensuite Pierre Roger de Beaufort : " Grégoire XI " né en 1332 à Rosiers d'Egletons et neveu de Clément VI. On le dit modeste, érudit et rempli de piété. Clément VI en
fait à 19 ans un cardinal. Élu pape en 1370 il poursuit l'oeuvre de ses prédécesseurs, entre autres celle d’Urbain V qui avait essayé de rétablir la papauté à Rome en 1367
mais avait du y renoncer. Ce sera chose faite le 17 janvier 1377 et Grégoire XI sera le dernier pape français en Avignon. Il mourra le 27 mars 1378. Il est enterré à Rome.

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Samedi 18 mai
Depuis 2005, la Nuit européenne des
musées mobilise un nombre toujours plus
important de musées. Le temps d’une
nuit, entre le coucher du soleil et 1 h du
ma>n, le public a ainsi la possibilité de découvrir de manière
insolite, fes>ve et ludique les richesses et la diversité de
nombreuses collec>ons.
Près de chez nous: musée du pays d'Ussel, musée des Armes
de Tulle. Et, plus loin en Nouvelle Aquitaine: le Muséum de
Bordeaux – sciences et nature - qui réouvre au public après
dix ans de rénova>on ou la Cité interna>onale de la tapisserie
à Aubusson, en Creuse, où vous pourrez embarquer pour un
voyage de près de six siècles dans l’univers de la tapisserie
d’Aubusson, inscrite au Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO depuis 10 ans ceWe année.
Infos: hTps://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

TERRITOIRE EN CONCERT
….JUSQU’AU 23 JUIN

CeWe année encore les élèves et les enseignants des
Conservatoires de musique et de danse de Tulle et de Brive
proposent des concerts gratuits dans divers villages et villes
de Corrèze.
Le fes>val se terminera par un concert de contrebasse en
l’église de La Roche Canillac le 23 juin.
Renseignements concernant tous les concerts:
www.tulleagglo.fr; tél: 05 55 20 75 00
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PeVtes acVvités ce mois-ci:
La Roche Canillac :
Nouvelles du Marché : le stand de jeux propose chaque dimanche une énigme. Les gagnants du mois
reçoivent un lot.
L’exposi>on des créa>ons de Rachelle Delmas est ouverte jusqu’au 5 mai, du mercredi au samedi de
14h30 à 17h et le dimanche de 9h à 12h.
Visite guidée du village à travers l’histoire (durée 1h) : 2 euros par personne, sur réserva>on auprès du
Crieur Public au 06 87 34 36 70.
8 mai : réunion du conseil municipal à 10h30 puis cérémonie commémora>ve à 11h15 Place de l’église.
Marcillac la Croisille :
1er mai à Nougein, 15h : Concert de musique rurale du Limousin (chants en occitan et français).
18 mai 20h30 : loto du foot à la Salle des fêtes
Clergoux :
4 mai 20h30 : loto du Comité des fêtes.
8 mai 15h : thé dansant à la Salle des fêtes.
Saint Pardoux la Croisille :
5 mai : Les Folies printanières (vide-grenier, marché, anima>ons, concert : 11h Les Conﬂits de canards /
16h Olivier Villa).
(pour plus d’informaVons vous pouvez contacter les diverses mairies)

ARTISANS EN CORRÈZE:
CATHERINE SERRES, ARTISTE PEINTRE
Ancienne élève de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, Catherine Serres a quiWé, courant 2017, son atelier parisien de la buWe de Montmartre,
pour s’installer en pleine nature, près d’Espagnac.
Peindre a toujours été pour elle une expérience sensi>ve, hors toute démarche intellectuelle. Elle aime les contrastes de ma>ères: l’émail, la
chaux, les toiles de lin, de jute, les papiers rugueux et la prépara>on parfois longue des supports reste pour elle un rituel très important. Entre
classicisme et modernité, elle expérimente des combinaisons sans ﬁn. Catherine se promène donc entre peinture sur chevalet et peinture
murale, pièces uniques en porcelaine et art de la table. Le portrait est son autre passion. Elle est surnommée « Gardienne des Ames » ; celle que
la lecture des visages fascine.
Catherine Serres enseigne les arts plas>ques, le modèle vivant et la peinture sur porcelaine depuis plus de vingt ans, sous forme de cours et de
stages plus ponctuels. Elle se déplace aussi à la demande de groupes. Actuellement, elle ouvre son ac>vité d’enseignante à sa nouvelle région
d’aWache : La Corrèze et ses alentours.
Voir aussi encadré ci-dessous pour les cours et les stages.

NOUVEAU À ESPAGNAC: STAGES ET COURS DE PEINTURE

FÊTE DE LA FRAISE

Beaulieu-sur-Dordogne
Dimanche 12 mai

Les Mardis de la Vergne: ateliers de dessin, peinture sur porcelaine, modèle vivant. Adultes
et enfants à diﬀérentes heures - arrêt ateliers ﬁn juin, reprise en septembre.
Stages de printemps: du samedi 25 au mardi 28 mai: “Peinture de paysages extérieurs” avec
possibilité d’hébergement chambre d’hôtes
Stages d’été: dessins et aquarelles en extérieur-ballade pour adultes et enfants de plus de 10
ans. Les mercredis de juillet et août; ini>a>on peinture porcelaine du 10 au 13 septembre…
Pour toutes demandes de renseignements et réservaVons: Tél: 06 23 92 01 12;
email: serrescatherine@wanadoo.fr; site internet: www.catherine-serres.fr

Tout le village de Beaulieu par>cipe à
ceWe belle fête de la fraise : 5 orchestres,
marché gourmand, espace enfants et bien sûr tarte géante.
AWen>on, la ville sera fermée à la circula>on de 9h à 19h. Des
parkings et naveWes gratuites sont organisés. NaveWes gratuites à
par>r du parking de l’Ile du Champ.
Infos: Tél: 05 55 91 17 02; site internet:
w w w.va l l e e - d o rd o g n e . c o m / l a - va l l e e - d e - l a - d o rd o g n e /
gastronomie/la-fraise/fete-de-la-fraise

NOUVEAU GUIDE: “L’ÉOLIEN EN CORRÈZE”
Le 3 avril 2019, les partenaires du groupe de réﬂexion sur l’éolien en Corrèze ont présenté aux médias (presse, radios, télévision) la
synthèse de leurs travaux réalisés en 2018 et parue dans un guide d’informa>on in>tulé « L’éolien en Corrèze ». CeWe synthèse qui traite
de nombreux aspects de ceWe industrie n’est ni un procès d’inten>on contre l’éolien, ni un plaidoyer pour l’éolien, mais une série de
recommanda>ons, portant principalement sur : l’informa>on, la concerta>on avec la popula>on (dès la proposi>on de projet), les règles
éthiques des promoteurs et des collec>vités, la nécessité d’objec>ver la per>nence et les impacts des projets et les condi>ons générales
d’implanta>on.

Agir pour le plateau des étangs - Carte des projets éoliens industriels en cours en Corrèze au 31 mars 2019

Au 31 mars 2019, au moins 26
projets éoliens en cours, sur 40
communes, représentant 162
éoliennes industrielles

Légende
: projet éolien en cours
: projet abandonné

Ce guide invite les élus et les citoyens à dépasser les intérêts ﬁnanciers privés et publics communaux. Il pose la ques>on des impacts
pour les popula>ons, l’environnement, la vie locale et son développement. Dans un territoire faiblement et irrégulièrement venté, les
aérogénérateurs envisagés aWeignent des hauteurs de plus en plus gigantesques (autrefois 180 m de haut et maintenant 240 m). En
Corrèze comme ailleurs, ces projets dépassent largement le cadre de la commune d’implanta>on. L’autorisa>on de construire et
d’exploiter ces installa>ons dépend du préfet et non du maire. Ainsi, lorsque la commune d’implanta>on est sollicitée pour se prononcer,
il ne s’agit pas de décider d’une simple étude de faisabilité locale mais de l’opportunité d’un projet éolien dans le département. Dans son contrat de Transi>on Ecologique, le
Département promeut d’autres énergies renouvelables mais pas l’éolien.
: parc éolien exploité

Ce guide a été approuvé à l’unanimité par le Conseil départemental de la Corrèze ﬁn 2018 ; il vient d’être diﬀusé, en avril 2019, aux 280 communes corréziennes par
l’Associa>on des maires de la Corrèze.
Au 31 mars 2019, sans prétendre à l’exhaus>vité, l’associa>on Agir pour le Plateau des Étangs recensait 26 projets en cours dans 40 communes corréziennes soit au moins
162 éoliennes géantes en cours d’études (à comparer à 150 ﬁn juin 2018 et à 101 ﬁn juin 2017). Vu la mul>plica>on con>nuelle des projets éoliens industriels opérée avec
grande discré>on depuis quelques années, ce guide d’informa>on cons>tue en fait un document d’alerte à l’aWen>on des élus et des citoyens.
Infos: hTps://www.eolien-en-correze.fr/; agirpourleplateaudesetangs@orange.fr; tél:06 84 62 72 51

À DÉCOUVRIR: VESTIGES
ARCHÉOLOGIQUES
La Corrèze est riche en monuments chargés de mystère
et d'émo>on.
Parmi tous les gisements gallo-romains, le site des Cars à Saint-Merd les Oussines se
démarque par l'importance et la qualité architecturale de ses ves>ges. Un ensemble
étonnant : temple de granite, mausolée et grande villa aux 15 pièces datant du IIe
siècle. Plus à l'est, un autre ensemble est situé sur la commune de Margerides.
Autre période, le site archéologique d'origine CelVque de TinVgnac-Naves livre
depuis quelques années ses secrets. Un dépôt rituel unique en France (carnyx,
casques...) y a été découvert en septembre 2004.
Infos: hTps://www.tourismecorreze.com, puis chercher: découvrir, patrimoine,
ves7ges archéologiques
Ou: tél: 05 55 95 19 15 pour le site des Cars; 05 55 96 02 49 pour Margerides et 05
55 73 26 07 pour TinVgnac

“LE BATTEMENT D’AILES”
CENTRE AGROÉCOLOGIQUE ET
CULTUREL - CORNIL
Vous recherchez un lieu au faible
impact écologique pour vous ressourcer,
vous retrouver entre amis, en famille, pour votre séminaire de l’année, vos
forma>ons... Le BaWement d’ailes vous accueille dans un parc paysager de 5
ha en haut d’une colline avec une vue imprenable au calme de la campagne
limousine.
Nombreux chan>ers, ateliers de savoir-faire (paysage, potager, écoconstruc>on….), gîte de groupe, aire naturelle de camping, des yourtes, une
salle de restaurant, beaucoup de possibilités. Chacun de vos projets est
étudié, formules individualisées pour répondre à vos envies, devis précis,
personnalisés….
Site internet: hTps://lebaTementdailes.org/; tél: 05 55 26 49 98

Pic épeiche au printemps
Photo par Tony Nathan, Australien “canillacois” pour quelques mois

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 transmeWre
votre actualité, si possible, avant le 15 du mois précédent l'édi>on de la leWre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informaVons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ceWe leWre mensuelle également traduite en anglais

