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NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BELLE ET HEUREUSE
ANNÉE 2019

L’association Les Fermes du Doustre a pour objet de mettre en relation les
consommateurs et les producteurs de la région.
Le but est d’inciter les consommateurs à acheter localement des produits de qualité
permettant “L’hiver”,
ainsi aux une
producteurs
leur production
et d’inciter de
oeuvrededevivre
MarcdeCHAGALL
(1887-1985)
nouveaux producteurs à s’installer dans notre région.
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.
Duplus
24dejanvier
au 2 février
Pour
renseignements
: 05 55 292019
14 77 – fermes-doustre@orange.fr

FESTIVAL DE JAZZ “du Bleu en Hiver”

Pour ce(e 14ème édi0on du Fes0val, neuf jours de programma0on déclineront "les" jazz pour près de 25 concerts aux
couleurs variées.
Alternant les proposi0ons gratuites et payantes, à L'empreinte - Théâtre de Tulle ou Théâtre de Brive, à la salle Des
Lendemains Qui Chantent, à la Salle Latreille, mais aussi dans d'autres lieux atypiques : les médiathèques de Tulle et Brive,
les centres culturels Raoul Dautry et Jean Jaurès de Brive, l'auditorium du Conservatoire de Brive...
Des projets d'éduca0on ar0s0que ont également lieu dans des établissements scolaires à la rencontre des jeunes élèves, les
ar0stes du fes0val sont là avant tout pour partager une musique parfois qualiﬁée à tort d’éli0ste.
Pass à 45 €. Il donne accès à tous les concerts du fes0val (sauf Thomas de Pourquery à Boulazac); Bille(erie en ligne
Renseignements :Tél. : 05 55 22 15 22; dubleuenhiver.fr ; www.facebook.com/dubleuenhiver

Atelier Numérique
“Réalité Virtuelle”
Médiathèque de Tulle

OPÉRA AU CINÉMA
“La Dame de Pique”
Cinéma l’Esplanade, Égletons
En direct, mardi 22 janvier

La médiathèque a fait l’acquisi0on d’un
casque de réalité virtuelle aﬁn de
proposer aux usagers une expérience
unique. Fonc0onnant grâce à la
Playsta0on 4, il permet de jouer mais
aussi de télécharger des visites
virtuelles, des paysages, pour emmener l’u0lisateur dans un monde à part.
Gratuit pour les membres - Sur Inscrip0on - A Par0r de 12 ans.
Les vendredi 11/15/18/25 janvier 2019 et 1er février, de 17:00 à 19:00.

La Dame de Pique, opéra de Tchaïkowsky, s'appuie sur une
nouvelle de Pouchkine et arrive au Royal Opera House dans
une nouvelle produc0on qui a déjà emballé la cri0que à
Amsterdam.

Infos: 05 55 20 21 48

Infos.: 05 55 93 19 40

Par l'Opéra Royal de Londres.

À VISITER: À MEYMAC
L’ABBAYE SAINT ANDRÉ ET LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
L’Abbaye Saint André est une ancienne abba0ale bénédic0ne, con0guë à l’église Saint Léger dont le clocher-porte de style
roman limousin polylobé remarquable, date du XIe siècle. L’église abrite une vierge noire du XIIe siècle, la statue et le buste
reliquaire de Saint Léger, ainsi qu’un orgue de facture baroque inauguré en 1987. A la ﬁn des années 80, l’ensemble
monumental a fait l’objet d’une restaura0on de fond. Les espaces sont répar0s entre le Centre d’art contemporain et le
musée Marius Vazeilles. À voir aussi dans les jardins de l’abbaye, la sculpture monumentale de Robert Jacobsen (ar0ste
danois, 1912-1993), une des ﬁgures marquantes de la sculpture européenne d’après guerre.
Le Centre d’art contemporain est installé dans l’aile sud et la tour de l’Abbaye Saint-André et il fêtera ses 40 ans d’existence
en 2019. Il dispose d’une surface d’exposi0on de 950 m2 répar0s sur cinq niveaux. Sa mission est de promouvoir et de
diﬀuser la créa0on contemporaine, principalement dans le domaine des arts plas0ques. Il conçoit des exposi0ons
temporaires, mais ne cons0tue pas de fonds d’oeuvres contrairement à un musée. Depuis 30 ans, le Centre propose propose
principalement à par0r d’oeuvres existantes, des approches élargies de la créa0on contemporaine sur des ques0ons qui
traversent la société et l’art aujourd’hui. Les exposi0ons (théma0ques ou monographiques intègrent à la fois des ar0stes de
notoriété interna0onale et des ar0stes émergents. Elles sont accompagnées d’une ac0on pédagogique et d’un support de
visite.
Renseignements: Tel: 05 55 95 23 30; contact@cacmeymac.fr; www.cacmeymac.com

EXPOSITION “OFFSHORE”
Centre d’art contemporain, Meymac
Jusqu’au 13 janvier
Le Centre d'Art Contemporain vous invite à venir découvrir
l'exposi0on, "Oﬀshore" Avec Adrien Blouët, Marin Bonjean, Alban
Diaz, Kenneth Dow, Pauline Lecerf, Léopold Prudon, Alisson Schmi(,
Carolina Zaccaro, Wang Yang par0cipants en 2017-2018 au
programme d’échange universitaire entre l’ENSA Nancy et Shanghaï
dirigé par Paul Devautour.
Tous les jours sauf le lundi; Infos: 05 55 95 23 30

BRIC À BRAC
EMMAÜS BRIVE
TOUS LES JEUDIS
de 14h à 17h
50 Avenue Alfred de
Musset
19100 BRIVE
Tel: 05 55 86 12 31

MUSÉE LABENCHE, BRIVE
MISE EN LIGNE DES COLLECTIONS
BULLETIN D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION AGIR POUR LE PLATEAU DES ÉTANGS

Flash special Saint-Hilaire Foissac du 08/12/2018

Dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre, le musée
Labenche met en ligne progressivement l’intégralité des collec0ons
qu’il abrite, qu’elles soient exposées ou en réserves.

“Concernant le projet éolien proposé par la société VALECO sur la commune de SaintHilaire Foissac, nous venons d’apprendre que le maire a fait état lors du Conseil
Municipal du 9 novembre 2018 de la non viabilité du projet faute d’un gisement de
vent suﬃsant; une informa0on fournie par le chargé d’aﬀaire de VALECO”.

A terme, lorsque leur informa0sa0on sera achevée (cf. Le chan0er
des collec0ons), ce seront plus de 60 000 objets ou ensembles
d’objets qui seront accessibles à tous, sur quelques clics. La première
mise en ligne porte essen0ellement sur une par0e des collec0ons
préhistoriques du musée, celles-là étant les premières traitées dans
le cadre du récolement et étant, en outre, d’une richesse
excep0onnelle.

Pour plus d’informa0ons concernant les projets éoliens en Corrèze:
hmps://www.eolien-en-correze.fr/

site internet: www..labenche.fr

UNE RECETTE D’HIVER: VELOUTÉ DE CÉLERI-RAVE À L’HUILE DE TRUFFE
Ingrédients:
1 cuillère à soupe d’huile d’olive, un peu de thym, 2 feuilles de laurier, 1 oignon haché, 1 grosse gousse d’ail hachée, 1 céleri-rave
(environ 1kg) pelé et coupé en morceaux, 1 pomme de terre (environ 200g) en morceaux, 1l de bouillon de légumes, 100ml de
crème liquide ou de crème de soja, 50g de noisemes blanchies, toastées et grossièrement hachées, 1 cuillère à soupe d’huile de
truﬀe, sel et poivre

Méthode:
Dans une grande casserole, chauﬀer l’huile à feu doux. Nouer le thym et le laurier avec un peu de ﬁcelle et ajouter l’oignon et une
pincée de sel. Cuire doucement pendant 10mn environ. Ajouter l’ail et cuire une minute de plus puis ajouter le céleri et la pomme
de terre. Bien mélanger et assaisonner . Verser le bouillon, amener à ébullison et cuire doucement pendant environ 30 minutes
jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres.
Jeter les herbes et verser la crème. Enlever du feu et bien mixer. Verser une demi-cuillerée d’huile de truﬀe à la fois et gouter - certaines huiles sont plus fortes que
d’autres et il vaut mieux commencer avec un peu d’huile et en rajouter selon le goût. Au moment de servir, réchauﬀer la soupe et verser dans des bols avec les noisemes,
du poivre et un pest peu d’huile de truﬀe.

Aquarelle par Annie Franklin

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
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 : Catherine Machard : 07 87 82 49 31
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

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'édi0on de la le(re à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informasons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice et traductrice de ce(e le(re mensuelle

