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NOTRE PATRIMOINE
Tous les mois nous vous proposons une rubrique concernant le patrimoine local.
Ce mois-ci: Le Château de Beaufort
Nous n’avons pu trouver que très peu d’informa(ons sur le Château de Beaufort, pourtant habité depuis le 13ème siècle selon la liste
ci-contre établie par le Dr Rouﬃat, conseiller général du canton de La Roche-Canillac de 1931 à 1940 et avant-dernier propriétaire du
château.
Le château est propriété privée mais on peut le voir de la route. L’accès se fait par deux grandes allées bordées d’arbres majestueux: la
première sur la gauche en descendant vers La Roche Basse à par(r du quar(er dit “de la gare” et la seconde dans le virage juste avant
de la descente vers le bourg. Il dispose de plusieurs dépendances dont deux magniﬁques granges, la pe(te “maison d’hiver”, la
“maison de l’horloge” et l’ancien four à pain qui a pu être remis en valeur récemment lors de journées “pain/pizza” pendant l’été.
Ci-dessous, une carte postale en noir et blanc de 1930 montrant, au premier plan, l’agrandissement du château après sa rénova(on
a@ribuée à Violet-le-duc au 19ème siècle et une vue récente du parc et château.

TULLE MÉDIATHÈQUE
ExposiJon "Il était une fois les percussions"
jusqu’au 27 mars
L’associa(on Musiques en liberté
propose un tour du monde avec des
percussions de tous les con(nents,
exposés à la Médiathèque Eric
Rohmer.
Le concepteur de ce@e exposi(on
Gérard Grimal et sa compagne Sabine
sont allés eux-mêmes chercher aux
quatre coins de la planète ces
instruments, parfois totalement
inconnus pour nous. L’exposi(on regroupe pas moins de 450 percussions.
Dans le Hall d’exposiJon - gratuit.
Infos: tél: 05 55 20 21 48; email : mediatheque@tulleagglo.fr

À Vos Agendas - Dimanche maJn , 4 avril 2021
MARCHÉ de PÂQUES - LA ROCHE CANILLAC

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 ainsi aux producteurs de vivre de leur production et d’inciter de
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.
Pour plus de renseignements : 05 55 29 14 77 – fermes-doustre@orange.fr

Plus d’informa(ons dans notre le@re d’avril. Si vous désirez y par(ciper en tant
que producteur ou ar(san sachez que les emplacements sont gratuits; si vous
désirez faire des gâteaux, ou autres friandises ils seront vendus au proﬁt de
l’associa(on La Croisée des chemins.
Nombreuses anima(ons pour les enfants, buve@e, crêpes….
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Annie Franklin:
Email: canillac19320@gmail.com ; tél: 06 85 45 0234

REPAS À EMPORTER
RESTAURANT LE TACOT
ESPAGNAC
Pour tous les gourmands à qui les restaurants
manquent, l'Auberge Le Tacot à Espagnac
propose désormais un service de plats à
emporter tous les week-ends. Les commandes
doivent être passées avant midi le vendredi
pour un retrait le samedi entre 10h et 13h. Le menu de la semaine sera
publié chaque lundi/mardi avec un choix de deux entrées, plats et desserts.
Les plats ont été conçus pour être faciles à réchauﬀer, tout en conservant la
grande qualité qui fait la réputa(on du Tacot.
Vous pouvez voir les menus sur la nouvelle page Facebook
hmps://www.facebook.com/Auberge-Le-Tacot-1632283527041276
Email: auberge-le-tacot@orange.fr
Téléphone: Alain - 05 55 93 64 06 / 07 88 58 71 41

ANCIENNE BOULANGERIE
Un dossier complet concernant le bâJment de l’ancienne
boulangerie peut être consulté à la Mairie de La Roche.
Pour rappel, ce bâJment comprend un espace
commercial d’environ 135m2 enJèrement rénové aux
normes en 2017 ainsi qu’une parJe habitaJon à l’étage
qui reste à rénover. Cet espace oﬀre de nombreuses
possibilités commerciales
Pour tout renseignement, contacter la Mairie de La Roche
au : 05 55 29 12 46

LE FRELON ASIATIQUE

LES DIFFÉRENTS HYMÉNOPTÈRES

Originaire d’Asie (Nord de l'Inde, Chine ou montagnes d’Indonésie), le frelon
asia(que est probablement arrivé en France avec un chargement de poteries
chinoises livrées en 2004 dans le Lot-et-Garonne et a très vite proliféré en
France et dans d’autres par(es d’Europe.

LE FRELON ASIATIQUE

Le frelon asia(que n'est pas plus dangereux que les autres hyménoptères. Son
agressivité est très faible, sauf s'il se sent menacé et son venin n’est pas
par(culièrement toxique - excepté en cas de piqûres mul(ples qui peuvent
entraîner l'obstruc(on des voies aériennes supérieures et de fortes réac(ons
allergiques. Par contre il présente une menace grave pour la ﬁlière apicole car
les abeilles bu(neuses cons(tuent 80 % de son régime alimentaire en ville - 45
% dans les campagnes. Il nuit donc à la biodiversité - l’abeille contribuant à la
reproduc(on de 80 % des espèces de plantes à ﬂeurs, et les prédateurs du
frelon asia(que étant très peu nombreux.
Ses nids sont en forme de boule (contrairement à ceux de son homologue
européen, plus en forme de poire), généralement construits en hauteur.
Toutefois, à la sor(e de l'hiver, les nids sont d'abord construits dans des abris
près du sol et c’est le moment où les interven(ons sont plus faciles - mais il est
de toutes manières important de toujours faire appel à des spécialistes. Il faut
savoir aussi que les pompiers interviennent seulement si les nids sont construits
sur un bâ(ment public (une école, par exemple).
Quelques sites pour info:
hmp://frelonasiaJque.mnhn.fr - Inventaire naJonal du patrimoine naturel
hmps://www.correze.fr/nos-missions/developpement-des-territoires/latransiJon-ecologique/le-frelon-asiaJque

Une receme de Tourisme Corrèze
LES TOURTOUS
Qu'est-ce qu'un tourtou ? C’est une ﬁne gale@e à base de farine de sarrasin qui
remplaçait autrefois le pain.
Ingrédients (pour une trentaine de tourtous) :
300 g de farine de sarrasin, 100 g de farine, 1 cube de levure du boulanger, 1,5 L d’eau
(ède
Diluez le cube de levure avec un peu d'eau (ède. Dans un grand saladier, mélangez les
deux farines, faire un puits et ajoutez la levure. Mélangez en incorporant le reste de l'eau
pe(t à pe(t.

NOUVELLES BOUTIQUES à TULLE
En février 2020, nous vous avions informés, de l’ouverture de la
bou(que de Cathy Machard , canillacoise depuis quelques
années. En dépit des récentes condi(ons économiques
défavorables la bou(que a su ahrer une clientèle ﬁdèle et Cathy
vient d’ouvrir une plus grande bou(que au 48 avenue Victor
Hugo.
À pe(ts prix et top qualité, elle propose la mode pour toutes et
des accessoires pour être au Top des dernières tendances. À la
ville, comme en vacances, Madame rêve d'être la plus belle…

Laissez reposer 1h30 dans une pièce tempérée pour faire lever la pâte. Cuire les tourtous
comme des crêpes.
Conseil de mamie
Idéal pour accompagner un civet ou un plat en sauce. Sinon en apéri(f roulé avec des
rille@es. Il en reste ? Un peu de crème fraîche et grillé à la poêle, c'est un délice...

SALON DU
CHOCOLAT TULLE 13
& 14 MARS

À l’approche des fêtes de Pâques le salon ChoCorrèze sera le rendez-vous
gourmand à ne pas manquer pour préparer les fêtes et se faire plaisir dans le respect des contraintes sanitaires
Salle de l’Auzelou, Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle
Téléphone : 05 44 40 69 50

Son époux, Jean-Luc Fromen(n a,
quant à lui repris l’ancienne bou(que
au 75 avenue Victor Hugo qui
propose désormais du Prêt-à-Porter
et accessoires pour hommes ….
Décontractés avec une pe(te touche
vintage US.

Le château de Beaufort
Aquarelle de Peter Franklin

La Roche Canillac, ses habitants et ses professionnels vous
souhaitent la bienvenue.
Nous publions tous les mois ceme 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
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
TraducJons : anglais/danois/français - Evelyne Fusilier : 05 55 29 19 48
Dépanneur informaJque: Serguei Boutorine : 06 95 68 87 11
Graphiste/arJsan d’art : Laure Hélène Bourgeois : 06 83 62 52 42
Restaurant: Gou@enègre/épicerie/tabac: 05 55 29 11 32 (Champagnac la Prune)
MulJ-services: peinture/menuiserie, etc... Eric Rouanne: 06 37 23 37 77 (Gumont)
La Croisée des chemins: exposi(ons, anima(ons… 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
ÉquitaJon: Nicolas Bidault : 06 17 72 36 10 (Champagnac la Prune)
Ramassage ordures ménagères : Mercredi tous les 15 jours, en juillet et août ramassage chaque mercredi.
Déchemerie : Philippe 06 78 62 92 09
AnimaJons musicales: Associa(on 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 tourisJques:
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 Fon(lhas: 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 20 du mois précédant l'édi(on de la le@re à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informaJons merci de nous le faire savoir par retour de courriel.
Annie FRANKLIN est la rédactrice de ce@e le@re mensuelle également traduite en anglais

