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D'avril à septembre

LE MARCHÉ DES ARTS
Au marché de La Roche

chaque dimanche, un art 
est mis en valeur 

dans un esprit de convivialité
Artstes amateurs,

à vos talents !

au mois de juin
5 : photographie

12 : couture
19 : sculpture, modelage

26 : dessin

Contact : Louis, 06 87 34 36 70
crieurdelaroche@gmail.com

À la loupe : nous vous proposons de regarder les détails – souvent délicieux – d'un chef d'œuvre, ce mois-ci L'Adoraton de l'Agneau mystque
Il s'agit d'un polyptque peint sur bois par les frères Van Eyck, achevé en 1432, qui se trouve à Gand en Belgique

Pour voir le polyptque dans son enter : htp://closertovaneyck.kikirpa.be/#home 
À vous de trouver où se trouvent ces plantes !

ANIMATIONS CANILLACOISES À NOTER SUR VOS AGENDAS 
Vendredi 22 juillet : marché nocturne médiéval. Préparez vos costumes !

6 & 7 août : fête de l'étang - 12 août : marché nocturne
Organisaton : comité des fêtes

L'ÉPICERIE DE LA ROCHE CANILLAC SUR FRANCE 3 dans le JT local du 23 mai :
htp://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/jt-local-1920-pays-de-correze 
Horaires d'ouverture de l'épicerie : 8h30-12h30 / 15h-19h
Contact :  09 72 56 12 58 - laterredumilieu@laposte.net

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE DES COURRIJOUX
MERCREDI 1er JUIN 2016 À LA ROCHE CANILLAC

3 Place de Collonges la Rouge,  dans les locaux de la Mairie
Horaires : du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h30 à 19h
le dimanche de 8h à 12h30. Fermeture hebdomadaire le Lundi

BALAD'OC, 1er FESTIVAL OCCITAN à TULLE
Du 1er au 4 juin, Balad'Oc fera de Tulle la capitale des cultures occitanes.Balad’Oc
souhaite avant tout valoriser, faire découvrir ou redécouvrir la culture et la langue
occitano-limousines, en puisant dans les racines de la civilisaton des Troubadours,
dans son berceau : le Limousin. Gratuit et sur réservaton
Informatons : 05.55.21.73.96 ou agnes.gameiro@ville-tulle.fr
Plus d'infos : htp://www.ville-tulle.fr/node 

CONCERT : NADAU le samedi 4 juin à 21h à TULLE, salle de L'Auzelou
C'est la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare électrique, c'est le chant
traditonnel qui se frite et qui se frote avec la musique, c'est 3 Zénith, 3 Olympias
et des milliers de gens qui chantent.
C'est un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertnence, tendresse, poésie.
Informatons & réservatons : 05 55 26 59 61 Ofce du Tourisme
Pour organiser un concert avec NADAU : nadau@nadau.com
Contact concerts: 05 59 83 36 06
NADAU - 34 Carrèra de capsus 64170 LABASTIDE CEZERACQ

Vendredi 3 juin - TULLE
Centre aquarécréatf 
NUIT DE L'EAU, animatons
Infos : www.ville-tulle.fr/node

mailto:laterredumilieu@laposte.net


D'autres rubriques vont voir le jour au gré de nos/vos idées, bons plans ou coups de cœur
N'hésitez pas à nous transmetre votre actualité avant le 20 du mois précédent l'éditon de la letre à l'adresse suivante : canillac19320@gmail.com

si vous ne souhaitez pas recevoir nos informatons merci de nous le faire savoir par retour de courriel

Patricia Clément et Annie Franklin sont les rédactrices de cete letre mensuelle

Une recete  : Gratn de céleri rave et pommes de terre
Ingrédients (pour six personnes)  : 1 poignée d’herbes fraîches (thym, romarin, sauge), 2 oignons, 500g de pommes de terre, 750g
de céleri rave, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 400ml de bouillon de légumes bio, 50g de beurre, chapelure

Préparaton :   Préchaufez le four à thermostat 6 (200° C). Hacher fnement les herbes puis éplucher et émincer les oignons, les
pommes de terre et le céleri rave. Faire chaufer l’huile dans une poêle et frire les oignons et la plupart des herbes jusqu’à ce qu’ils
soient tendres. Couper l’ail en deux et froter le plat à gratn puis étaler en couche les pommes de terre, les onions et le céleri rave. 
Saler et poivrer. Verser le bouillon et fnir avec de petts morceaux de beurre. Couvrir avec du papier aluminium et faire cuire 45
minutes. Mélanger la chapelure avec le reste des herbes et un pett peu d’huile. Au bout de 45 minutes, enlever le papier alu,
parsemer le mélange chapelure et faire cuire pendant 15 ou 20 minutes de plus où jusqu’à ce que la chapelure soit dorée.

 

LES PLANTES ET LA POÉSIE DE LEUR VOCABULAIRE

THALAMUS (n. m.)
du grec thalamos = couche nuptale

C'est le réceptacle bombé en dôme ou étré
en colonne sur lequel sont insérés les
vertcilles fertles (androcée, gynécée) dans
la feur des Thalamifores (mais pas
seulement).

Dictonnaire visuel de botanique 
de Maurice Reille. Ulmer, 2014.

À DÉCOUVRIR

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS D'ARSAC – 19200 SAINT FREJOUX

Chez cete Rosacée du groupe des Calicifores, le
thalamus charnu donnera la fraise (Fragaria vesca)

Le thalamus est très long chez les Magnoliacées
Magnolia grandifora

INFOS : 06 33 62 86 99 – jardinarsac@hotmail.fr - www.jardinarsac.canalblog.com

5 JUIN, à CORNIL (19150)
Découvrir les vertus méconnues 

des plantes aromatques 
et des « indésirables » du jardin 

Que peuvent elles nous apprendre sur
le sol ? Comment favoriser la
biodiversité ? Avec Guil laume
Lapeyre, jardinier paysagiste et
formateur et Solène Pérémarty,
cuisinière passionnée de plantes
sauvages. 9h-17h. Prix libre.
Tel: 05 55 26 49 98 
Lauconie - Le Batement d'Ailes

JUSQU'AU 5 JUIN, à ÉGLETONS
Expositon multmedia
Les Primitfs famands. 

Le Centre de Découverte du Moyen
Âge  propose une expositon
multmédia inédite consacrée aux
primitfs famands. Grâce à la magie
de la projecton innovante, découvrez 
les œuvres des plus grands noms de la
peinture : Van Eyck, Memling, Van der
Weyden... Gratuit

Infos : 05 55 93 29 66

Du 17 au 19 JUIN, à NAVES
Journées natonales de l'archéologie. 

Ouverture du site archéologique de
TINTIGNAC de 14h à 18 h.Visites
commentées gratuites à 14h30 et 16h

Site de Tintgnac- 19460 NAVES
Infos :  05 55 93 64 39 -05 55 26 21 70
tntgnac.associatons@gmail.com
Htp://tntgnac.wix.com

Jardin d’agrément architecturé, labellisé 'Jardin Remarquable' commencé il y a 30 ans par 
des passionnés, composé de 13 zones ayant chacune leur caractère, conçu dans un
camaïeu de gris, verts, et bleus, d’une grande unité reposante.. Le jardin "japonais" est
étonnant. Chacun trouvera un intérêt à la promenade, petts ou grands, jardiniers ou
simples promeneurs goûtant au calme et au charme du lieu... Les visiteurs peuvent
profter des bancs et coins salons du jardin. Lieu de vie : chambres d'hôtes au jardin. Les
personnes en fauteuil peuvent faire la promenade avec une légère assistance. Une fche-
guide renseigne sur le jardin. Espace documentaton abrité. Les propriétaires jardiniers
sont présents et disponibles les week-ends. Entrée libre.
Samedi 4 et dimanche 5 à 14h, visite avec les propriétaires. 

Les 3, 4 et 5 juin, Les directons régionales des afaires culturelles (DRAC)  réalisent un programme
détaillé des jardins partcipants à la manifestaton Rendez-vous au jardin. (Corrèze, p. 20-22)
htp://rendezvousauxjardins.culturecommunicaton.gouv.fr/Dans-votre-region
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