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TARNAC

spécial été 2016
				
Éditorial

Vous avez été nombreux à apprécier le spécial été
2015, vous retrouverez avec plaisir cette version 2016.
Plus d’animations sportives et ludiques au Plan d’eau,
des expositions, des conférences, des concerts dans
notre église rénovée : face au succès des activités 2015,
nous voulons rendre Tarnac encore plus agréable,
attractif, convivial, solidaire et dynamique.
Les enfants, petits enfants, la famille, les amis, les
vacanciers... il y aura beaucoup de monde dans le
bourg et les villages. Chacun d’entre vous trouvera
dans ce guide de quoi profiter pleinement des animations proposées : il y en a pour tous les âges et tous les
goûts !
En partageant ces moments agréables, chacune et
chacun auront l’occasion, par ces activités communes,
de renforcer la cohésion nécessaire de notre village.
Je le souhaite sincèrement,
Marie-Rose Bourneil, Maire de Tarnac

festivités été 2016
25 juin 2016
Comité des Fêtes : Feux de la Saint-Jean avec buffet pizza à la Salle des Fêtes
1er juillet 2016
Fête de l’école et du périscolaire, à 16h30 à l’école, suivie d’un buffet pizza à 19h
07 juillet 2016
Sport nature : Grimpe dans les arbres, de 14h à 17h au Plan d’eau
12 juillet 2016
Sport nature : Canoé kayak, de 14h à 17h au Plan d’eau
13 juillet 2016
Comité des Fêtes : bal et restauration grillade, à la Salle des Fêtes
14 juillet 2016
Sport nature : VTT, de 14h à 17h au Plan d’eau
19 juillet 2016
Sport nature : Canoé kayak, de 14h à 17h au Plan d’eau
21 juillet 2016
ASET : Visite guidée de l’église, de 10h à 12h
Sport nature : Tir à l’arc, de 14h à 17h au Plan d’eau
22 juillet 2016
MGT : Animation culinaire avec l’Institut d’études occitanes et le PNR
autour du manger local avec un accompagnement musical traditionnel
limousin, à 19h, au Magasin général
23 juillet 2016
ARHA : Journée du livre, de 9h à 18h à la Grange
24 juillet 2016
Comité des Fêtes : Concert gratuit de chorales révolutionnaires,
suivi d’un repas partageux, à 18h sur la place du Coudert
26 juillet 2016
Sport nature : Grimpe dans les arbres, de 14h à 17h au Plan d’eau
28 juillet 2016
ASET : Visite guidée de l’église, de 10h à 12h
Sport nature : canoé kayak, de 14h à 17h au Plan d’eau
30 juillet 2016
Lou Liadour : Airs d’opéra par Pascal Meslé, ténor de l’opéra Bastille,
accompagnés au piano, à 20h30 à l’église
02 août 2016
Sport nature : Tir à l’arc, de 14h à 17h au Plan d’eau
03 août 2016
ARHA : Journée en Creuse, départ en car place de l’église
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04 août 2016
ASET : Visite guidée de l’église, de 10h à 12h
Sport nature : VTT, de 14h à 17h au Plan d’eau
05 août 2016
ARHA : Vernissage de l’exposition annuelle, à 18h à la Grange
MGT : Concert de Lord Rectangle, à 21h au Magasin général
				
06-12 août 2016
ARHA : Exposition annuelle, de 11h à 12h45 et 14h45 à 18h à la Grange
09 août 2016
Sport nature : Canoé kayak, de 14h à 17h au Plan d’eau
11 août 2016
ASET : Visite guidée de l’église, de 10h à 12h
Sport nature : Grimpe dans les arbres, de 14h à 17h au Plan d’eau
12 août 2016
ARHA : Concert de musique tzigane par le duo CZARDAS, 21h à l’église
16 août 2016
Sport nature : Canoé kayak, de 14h à 17h au Plan d’eau
18 août 2016
ASET : Visite guidée de l’église, de 10h à 12h
Sport nature : VTT, de 14h à 17h au Plan d’eau
23 août 2016
Sport nature : Tir à l’arc, de 14h à 17h au Plan d’eau
Lou Liadour : Conférence sur le chant polyphonique, à 16h à la Salle des Fêtes
Lou Liadour : Concert Vox Bigerri, chants polyphoniques occitans,
à 21h à l’église
25 août 2016
ASET : Visite guidée de l’église, de 10h à 12h
Sport nature : Canoé kayak, de 14h à 17h au Plan d’eau
27 août 2016
Comité des Fêtes : Fête communale de la Saint-Gilles, dans le bourg
28 août 2016
Comité des Fêtes : Fête communale de la Saint-Gilles, dans le bourg
17 septembre 2016
Inauguration de la fin des travaux de l’église, 10h30 à l’église
17-18 septembre 2016
ASET / ARHA / Lou Liadour : Journées du patrimoine, de 10h à 12h
et de 14h à 17h, dans le bourg
Concert, à 20h30 dans l’église
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L’ARHA
Association de Recherche
Historique et Archéologique
Pour la découverte des sentiers balisés de la commune,
l’ARHA met gratuitement à la disposition des randonneurs
son dépliant regroupant par fiches les 6 circuits balisés par
ses soins. Ces dépliants sont disponibles à la mairie et chez
les commerçants locaux.

Le MGT (Magasin Général de Tarnac)
05 55 95 40 87
Tous les vendredis soirs de juillet à août
Soirée guinguette dans le jardin
du Magasin Général.
Vous pourrez vous y restaurer
et écouter des concerts.

Dans le cadre du GéoCaching Limousin
« Terra Aventura », chasse au trésor
L’ARHA, en partenariat avec l’OT de Bugeat, propose un parcours ludique de 5 km : « Tarnac, une petite page d’histoire »
à destination des familles désireuses de découvrir différents
aspects du bourg et de nos sentiers.
Renseignements au 05 55 95 18 68.
23 juillet
journée du livre à la grange municipale , pour adultes et
enfants de 10h à 12h et de 14h à 17h, suivie à 17h30 à la salle
des fêtes d’une conférence avec Gérard Brutus sur le thème
« Comment écrire un livre ».
3 août
L’ARHA organise une journée en Creuse à la découverte
de la maison de Martin Nadaud à Soubrebost , puis après le
repas, « histoire d’un voyage dans le temps », scénovision de
Bénevent l’Abbaye.
5 août
À 18h, à la grange municipale, vernissage de la traditionnelle
exposition du mois d’août. Celle-ci sera ouverte au public
tous les jours du 6 au 12 août de 11h à 12h45
et de 14h45 à 18h.
12 août
À 21h en l’église de Tarnac, concert du duo CZARDAS de
Jéremy Vannereau (musique tzigane). Entrées 10 € pour les
adultes et 5 € pour les ados.
Cette liste n’est pas exhaustive et certaines dates seront données ultérieurement (randonnée, conférence, repas, etc.)
L’ARHA participera aussi aux Journées du patrimoine
des 17 et 18 septembre 2016.
Pour tous renseignements 05 55 95 48 19
ou site web : www.arha-limousin.com

Tous les mardis et jeudis de 14h à 17h
Initiation Kayak - VTT - Tir à l’arc - Grimpe d’arbres
Réservez votre place en téléphonant à la Mairie
ou venez sur place au Plan d’eau
Séances de 12 personnes maxi
(adultes ou enfants)
14h-15h30 ou 15h30-17h
Gratuit pour les résidents tarnacois
Matériel fourni

Comité des fêtes
Une nouvelle équipe s’occupe depuis le mois de mai 2016
du comité des fêtes de Tarnac. Nous allons reprendre l’élan
nécessaire pour organiser des événements festifs pour tous
les habitants de la commune et d’ailleurs. Pour l’été 2016 sont
prévus les événements suivants :
25 juin : Feux de la Saint-Jean, buffet pizza
13 juillet : Bal et buffet grillades
24 juillet : Chorales interprétant des chants de lutte
27-28 août : Fête communale de la Saint-Gilles
La petite équipe du comité a bien sûr besoin de tout vos coups
de main, surtout pendant la fête de la Saint-Gilles. Nous avons
par exemple très envie de revoir une multitudes de chars défiler dans les rues de Tarnac le dimanche de la fête du village, et toute participation aux diverses buvettes est bien sûr
la bienvenue.
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous avez des suggestions, des remarques ou si vous comptez décorer un char
pour le défilé.
À très bientôt!
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