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TARNAC
Chorales de chants de lutte
sur la place du Coudert

Exposition annuelle de l’ARHA

				

Animations au Plan d’eau

Ciné-concert
L’Empreinte Vagabonde
au Magasin Général

Éditorial

Quel bel été tarnacois !
Beaucoup de monde à la baignade, aux animations
sportives, aux concerts, à la journée du livre et à
l’exposition de l’ARHA, aux visites guidées de l’église
organisées par l’ASET.
Réouverture de la boulangerie grâce à la
détermination de M. et Mme Navarre, après tant
d’épisodes douloureux.
Lancement dans l’été des appels d’offres pour
la réalisation du tour du lac pédestre et pour la
transformation de la poste en bibliothèque et lieu
dédié au numérique.
Les journées du patrimoine des 17 et 18 septembre
seront l’occasion d’inaugurer la fin des travaux
extérieurs de l’église, ce moment important de la vie
communale témoignera de notre volonté d’aller de
l’avant en construisant avec optimisme et ténacité
l’avenir de notre commune.

Airs d’opéra par le ténor Pascal
Meslé et Antoine Metelin au piano

Inauguration de la boulangerie

Marie-Rose Bourneil, Maire de Tarnac
Fête de la Saint-Gilles

Concert de musique tzigane
Duo Czardas

Concert des polyphonies Vox Bigerri

Course
de caisses
à savon

Samedi 17 septembre
10h30 : inauguration officielle de l’église rénovée après deux ans de travaux
en présence notamment de l’Architecte des bâtiments de France, du représentant
de la Fondation du Patrimoine et de M. le Préfet
11h30 : buffet offert par la municipalité, animation musicale
par le groupe « Papy’s Jazz Band »
14h : visites commentées
de l’église (ASET) et du bourg (ARHA)

Papy’s Jazz Band

15h : conférence de la DRAC dans la grange
sur le thème « Patrimoine et zones rurales »
16h, 17h : visites commentées
de l’église (ASET) et du bourg (ARHA)
21h : concert de musique baroque dans l’église
par le trio CanZon’ (entrée gratuite)
CanZon’ est tourné vers les musiques anciennes, leur répertoire, leur pratique, leur réinterprétation.
Les musiciens qui s’y retrouvent explorent les œuvres de compositeurs de la Renaissance (fin XVe
siècle) à la fin du Baroque (milieu du XVIIIe siècle). L’ensemble présente, à l’occasion de ce concert
à Tarnac, le trio violon, viole de gambe et clavecin pour une balade à travers l’Europe baroque, en
interprétant les œuvres de Lawes, Bassano, Jacquet de la Guerre, Schmelzer, ou encore Rebel.

Andrée Mitermite
violon baroque

Emily Audouin
viole de gambe

Anne Sortino
clavecin

Dimanche 18 septembre
12h : animation musicale par le groupe « Papy’s Jazz Band »
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h : visites commentées de l’église (ASET) et du bourg (ARHA)
Pendant les deux jours, dans la grange,
exposition réalisée par le CAUE de la Corrèze
sur « Le Petit Patrimoine » : de modestes réalisations
essentielles à la vie villageoise, d’usage privé ou
collectif, témoignent de l’organisation sociale
des campagnes jusque dans un passé proche.

Petites maisons et fontaine St-Georges
© Jacques Luce, 2016

Pendant les deux jours,
menu spécial « patrimoine »
au restaurant de
l’Hôtel des voyageurs

Brèves
La route communale VC11
Cette route, reliant Lacombe aux Maisons, totalement
dégradée, a été refaite entre le carrefour de la route
de Champeaux et de La Bessette jusqu’à pratiquement
Trémouillat. C’est une réfection totale de la chaussée avec
pose d’un enrobé et reprise des accotements. Le montant de
la dépense s’élève à 45 667€, la commune a reçu du conseil
Départemental une aide de 40% soit 19 703€. Nous avons
programmé la réfection du tronçon Trémouillat-Lacombe
et allons demander les subventions indispensables.
Tour du Lac
L’aménagement piétonnier de la zone humide
située en fond du plan d’eau communal a été confié
après appel d’offre au chantier d’insertion de l’ARDT
(Agence de Développement et de Réservations
Touristiques). Ce cheminement piéton permettant
de faire le tour du lac comprendra 152 mètres de
platelage d’1m30 de large posés sur des poteaux de
robinier. Une passerelle de 4m de long permettra de franchir le ruisseau. Ce chantier
d’environ 27 300€ sera normalement subventionné à 80% par le Conseil Départemental
et les fonds européens. Un attrait touristique de plus pour notre baignade et notre
camping.
Cimetière
Lors du transfert du cimetière en 1910 de la rue des Rios à
l’emplacement actuel, il avait été nécessaire de créer un ossuaire. Situé
à proximité du monument aux morts, il était envahi par les buis, la
croix menaçait de tomber. La municipalité a fait procéder à la remise
en état de ce lieu de mémoire, une plaque de marbre a été réalisée.

Boulangerie
Depuis le 23 juillet, Claudia et Claude
Navarre, aidés par leur fille Mélanie,
ont relancé la boulangerie-pâtisserie
pour la plus grande satisfaction des
habitants du bourg et des villages.
La municipalité les accompagne et
les aide pour faciliter la reprise durable
de ce commerce indispensable :
réparation et réglage du four, reprise
de l’installation électrique dégradée.
Les travaux d’urgence ont été réalisés. Début septembre,
l’éclairage de la boutique et la réfection de l’installation
téléphonique seront réalisés.
Le premier objectif était d’ouvrir rapidement la boulangerie
et d’adapter la production à la demande : c’est fait ! Les
gourmands et gourmets sont heureux de trouver des pains
traditionnels et variés mais aussi d’excellentes viennoiseries
et pâtisseries. Ils sont aussi enchantés de la gentillesse et de
l’accueil qui leur sont réservés.
Les tournées dans les villages vont se mettre en place à
partir du 5 septembre : c’est la deuxième étape pour être
encore plus au service de la population.
C’est en leur réser vant vos achats, en passant des
commandes que vous permettrez à M. et Mme Navarre de
vivre et continuer à nous rendre ce service de proximité
indispensable. La mauvaise saison va arriver, sachons tous
soutenir notre boulangerie !

Sports Nature

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a mis en
place des activités de plein air autour du plan d’eau.
Encadrées par les animateurs de la Station Sports Nature Haute
Corrèze, les mardis et jeudis, les activités canoë kayak, tir à l’arc,
VTT et grimpe dans les arbres ont permis à chacun, petits et
grands de découvrir de nouvelles sensations.
Pendant cette période, le bilan chiffré s’élève à plus de 200
inscriptions. Ces activités montrent une réelle attente des
habitants et vacanciers : une initiative que la municipalité compte
bien reconduire l’été prochain.
Pour coordonner les inscriptions, aider à mettre en place ces
activités, la municipalité avait employé à mi-temps Mathieu. Tous
les après-midi, il inscrivait, aidait, mais surtout entretenait et
améliorait tout cet espace de loisirs (baignade, plan d’eau, camping,
sites de tir à l’arc et de grimpe) afin de le rendre encore plus
accueillant : tous les usagers nous ont fait part de leur satisfaction.
La baignade aménagée et surveillée a, elle aussi, connu une
réelle affluence. Avec la réalisation du tour du lac pédestre pendant
l’hiver, notre site touristique aura encore plus d’attrait la saison
prochaine.

État civil

Baptême civil Lila et Guilhem WIOLAND-JANET le 24/04/2016 Mariages Evariste GRANDEAU et Caprice GOURIOU le 9/07/2016, Manuel
FERET et Anne-Laure FENAUX le 20/08/2016 Décès Charles RANSON le 17/04/2016, Marie GUITARD ep DUBOUIS le 20/06/2016, Jean DESPRAT le 11/05/2016,
Marc BEUZEVAL le 02/07/2016, Guy BOSDEVESY le 03/07/2016, Monique CLEDAT ep ROUCHE le 15/07/2016, Guy FEUILLAT le 24/07/2016, Jean BARBAS le
02/08/2016, Andrée NEIGE le 06/08/2016
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