
                             
Le printemps, c’est pour toutes les com-

munes la période de préparation du nouveau budget. 
Bilan comptable (compte administratif) de l’année pré-

cédente, bilan des réalisations (investissements) puis éla-
boration du nouveau budget 2019 qui comprend la partie 
fonctionnement (travaux d’entretien, salaires, charges de 
chauffage, d’électricité…) et celle de l’investissement (projets 
comme l’amélioration du camping, la mise aux normes et la 
transformation de la salle des fêtes…).

Pour cela la commune dispose de la dotation de fonction-
nement allouée par l’Etat et des impôts. Cette année avec 
la disparition de la taxe d’habitation nous attendons avec 
beaucoup d’inquiétude le montant qui nous sera alloué… et 
que nous ne connaissons toujours pas à ce jour. Pour la cin-
quième année consécutive, la municipalité souhaite ne pas 
augmenter la pression fiscale sur les habitants pour ce qui est 
de sa responsabilité.

C’est avec plaisir que je vous convie à la présentation du 
bilan financier 2018 et à la présentation du budget 2019 le 
Samedi 6 avril à 17h30 à la Salle des Fêtes. Nous pourrons 
échanger sur les projets en cours et les chantiers à ouvrir en 
2019.

Marie-Rose Bourneil
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Décès
Jean-Claude CHANUT le 4/12/2018 -– 63 ans
Philippe AYGALENC le 10/03/2019 – 65 ans

Naissance
Abel MICELI né le 19/03/2019 d’Alexandre MICELI 
et Johanna MERVANT

Urbanisme
François BOURROUX – pose fenêtres de toit 
et porte-fenêtre
Jean-Paul BERTON – véranda 13m²

État civil

Armand Gatti et Tarnac Cette promesse de « mettre une plaque » est sur le point 
de se concrétiser.

Depuis de nombreuses années, Armand Gatti souhaitait 
laisser un message pour la postérité, gravé sur une pierre, 
dans le trou de la Forêt de la Berbeyrolle, sur la commune de 
Tarnac, où il avait pris le maquis, en 1943, avec trois autres 
jeunes hommes. Il considère ce moment, celui du Maquis et 
de la Résistance, comme une deuxième naissance, une des 
sources de son oeuvre. Il n’a jamais cessé de s’y rendre, tout 
au long de sa vie.

Par exemple, en 2006, il a lu le poème « les Cinq noms de 
résistance » de Georges Guingouin, dans la Forêt de la Ber-
beyrolle, à Tarnac. En 2010, à l’issue de sa deuxième rési-
dence dans le Limousin, il a créé « Science et Résistance bat-
tant des ailes pour donner aux femmes en noir de Tarnac un 
destin d’oiseau des altitudes », au gymnase du lycée forestier 
de Neuvic.

Dante Sauveur Gatti, dit Armand Gatti, était né le 26 jan-
vier 1924 à Monaco. C’était un journaliste, poète, écrivain, 
dramaturge, metteur en scène, scénariste et réalisateur. 

Armand Gatti a été fait commandeur des Arts et Lettres et 
a reçu le prix du Théâtre de la Société des auteurs et compo-
siteurs dramatiques (SACD) ainsi que le Prix du Théâtre de 
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

Il meurt le 6 avril 2017 à l’hôpital d’instruction des armées 
Bégin à Saint-Mandé.

Le 7 avril 2019 aura donc lieu une journée exceptionnelle: 
conférences, films, visite au « trou » de la Berbeyrolle... 

Autour de la « Maison aux volets rouges », rue des char-
donnerets : 

- à 12h, pizzas au feu de bois, 
- puis Moment de mémoire croisée de la boulangerie Mas 

à la maison aux volets rouges. Photos d’archives et témoi-
gnages de la boulangerie pendant la résistance et récits 
d’exilés accueillis à Tarnac.

Une belle façon de comprendre pourquoi Armand Gatti 
était si attaché à Tarnac. La municipalité a également pro-
posé que notre médiathèque porte son nom.

                          Gatti en 2013, au trou de la Berbeyrolle

Médiathèque
   Après de longs mois de travaux, la médiathèque de Tarnac 
va enfin ouvrir ses portes au public.
  La Communauté de Communes Vézère-Monédières-Mille-
sources avait fait le vœu, après Treignac et Chamberet, 
d’ouvrir un troisième site sur le réseau de médiathèques de 
son territoire. C’est maintenant chose faite. 
  Vous pourrez à loisir y venir emprunter des documents 
(pour une durée d’un mois), les lire, les feuilleter, ou sim-
plement flâner dans les locaux, où pas moins de 1200 
documents vous attendent. Romans, romans policiers, de 
science-fiction et fantasy, bandes dessinées, albums illus-
trés, documentaires, mais aussi albums musicaux et DVD... 
Tout le monde y trouvera satisfaction, il suffit de prendre sa 
carte d’inscription qui est gratuite.

   La médiathèque dispose aussi d’une centaine de docu-
ments consacrés au Limousin : dans le fonds régional, vous 
retrouverez romans du terroir et documentaires mettant à 
l’honneur la culture corrézienne et limousine. Pour élargir 
nos frontières, petits et grands trouveront aussi de la litté-
rature étrangère (contes et romans en allemand, anglais, 
arabe, italien). La médiathèque possède aussi un fonds 
documentaire adapté aux déficiences visuelles : des livres 
en grands caractères (police d’écriture agrandie pour un 
meilleur confort visuel) et des livres audio (CD en format 
d’écoute MP3) pourront vous être proposés.
  Quatre abonnements à la presse, en plus des quotidiens, 
seront à votre disposition, ainsi que deux postes informa-
tiques en libre accès.
  Depuis octobre 2018, la Bibliothèque Départementale de la 
Corrèze (BDP) propose à tous les inscrits de profiter d’une 
très large offre numérique gratuitement : téléchargement de 
livres pour liseuses, de films et de documentaires, consulta-
tion de la presse en ligne, autoformation dans de nombreux 
domaines (code de la route, apprentissage de langues étran-
gères, bureautique et multimédia, cours de solfège...). Le 
tout consultable sur ordinateur, tablette et smartphone.

IPNS

retrouvez toute l’actualité municipale sur
www.vivreatarnac.fr, rubrique « vie municipale »

   Benoît, Mélanie et Sandie, ainsi que Camille vous accueilleront 
donc au mois d’avril à la médiathèque les :
Mardi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi, de 14h à 17h30
Vendredi, de 10h à 12h 
1er et 3e Samedis du mois, de 14 à 16h
    

 

 Ces horaires seront progressivement augmentés à partir du 30 
avril (fin des congés scolaires) grâce à l’appui d’une petite équipe 
de bénévoles tarnacois qui se sont formés à la BDP de Tulle. 

  Rendez-vous, donc dès le mardi 9 avril de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30.
   
  Un agenda d’animations (expositions, spectacles, lectures…) 
concocté par l’équipe du réseau vous sera proposé chaque tri-
mestre.

Gatti en Limousin 
7 avril 2019 

Tarnac 
Salle des petites maisons 

 10 h : Lancement du projet GATTI 2020 
 10 h 15 : Projection du documentaire « Gatti à la   

  Berbeyrolle» en présence de Stéphane Gatti réalisateur 
 10 h 30 : Trois questions à F. Juchereau et C. Soulié 
 11 h :  Rassemblement sur le site de la Berbeyrolle,  

    puis autour de la « Maison aux volets rouges »  

14 h 30 : Introduction par Claude Faber 
15 h : Projection du documentaire 
« Gatti sur le plateau en 1967 » (55’) 

www.refugedesresistancesarmandgatti.fr 

              Repas sur place  

MAIRIE DE TARNAC 
Corrèze 

1 place de l’église 19170 

Dialogue entre Armand Gatti et Jean Plazanet, le 
maire de Tarnac, en 1996 :

Le maire - Et le trou, tu l’as retrouvé ? C’est le seul 
endroit où je ne suis jamais allé, moi.

Armand Gatti - Non! Il vaut le coup! Ça vaut la 
peine! Sauf que la mairie ne s’en est jamais occupé. Il 
y a un trou, il est historique... Ils ne font rien.

Le maire - On va y mettre une plaque.

 
 

La Berbeyrolle (Tarnac) : Un lieu de mémoire. 
 
 

Depuis de nombreuses années, Armand Gatti souhaitait laisser un message pour la postérité, gravé 
sur une pierre, dans le trou de la Forêt de la Berbeyrolle, sur la commune de Tarnac, où il avait 
pris le maquis, en 1943, avec trois autres jeunes hommes.  
Il considère ce moment, celui du Maquis et de la Résistance, comme une deuxième naissance, une 
des sources de son oeuvre. Il n’a jamais cessé de s’y rendre, tout au long de sa vie. 
 
 
 
 
 

Gatti, en 2013, au trou de la Berbeyrolle 



Promenades pédestres

Vie culturelle

Aller du bourg à la baignade, aller du 
lotissement du plan d’eau à la mairie, aller 
à pied de la place de l’église faire le tour du 
lac, aller du camping aux commerces sans 
voiture, c’est maintenant possible !

Trois chemins ont été ouverts à travers 
les terrains communaux qui permettent à 
chacun de circuler à pied ou à vélo sans 
prendre la route, de se promener sans 
aller trop loin, de profiter de parcours pay-
sagers agréables. Le débroussaillage a été 
réalisé par les employés communaux, le 
terrassement par Marc Poulet. 

Maison communale
Les travaux de modernisation et de mise aux normes se poursuivent. 
Au premier étage, deux chambres sont en travaux pour les transformer 

en un appartement de 2 pièces avec cuisine, chambre et salle de bains : 
électricité, alimentation en eau, sol, murs, tout est refait à neuf.

Au rez de chaussée, la réfection du plancher de la salle à manger qui 
menaçait de lâcher à débuté pendant les derniers congés scolaires : 
Démontage des faux plafonds et des plafonds en plâtre, démontage du 
parquet et des poutres (réalisés par les employés communaux), pose des 
poutrelles et des hourdis, coulage de la chape (réalisé par l’entreprise 
Champeaux) : cette première étape est terminée. L’entreprise Goursat 
doit maintenant réaliser le plafond coupe-feu, le doublage et l’isolation des 
murs, poser le revêtement de sol et le faux plafond. Dans le même temps 
les travaux de plomberie, électricité et chauffage se poursuivent (entre-
prises Lair et Guenet). 

La salle située sous la salle à manger pourra maintenant être équipée en 
salle médicale pour accueillir les médecins, infirmiers et paramédicaux 
qui le souhaitent.

Camping
La mise aux normes et la modernisation du camping se poursuit. Cette année nous faisons refaire toute l’installation 

électrique de la partie mobil-home et nous rajoutons des bornes électriques. Les travaux ont débuté. Nous allons conti-
nuer les plantations pour rendre les emplacements encore plus agréables et nous agrandissons le camping au-dessus de 
l’aire de vidange de camping-car. Nous avons eu beaucoup de campeurs l’année dernière, souhaitons que la saison qui 
s’annonce soit encore meilleure du point de vue de la fréquentation et de la satisfaction.

3 mars : Loto de sou-
tien à la Maison aux 
volets rouges

9 mars : Spectacle 
« Marcelle for ever », 
avec Bernard Comby 
et Maurice Moncozet 

À VENIR
Samedi 25 mai, 

théâtre tout public à la 
salle des fêtes ; 

« Caprices », compa-
gnie La Sauvage, avec 
le théâtre de l’Union de 
Limoges

NOUVEAU À TARNAC
Cours de danse afrohouse tous les mardis de 18h à 19h15 à la salle des fêtes de Tarnac. Cette discipline allier l’art 

de la danse et le fitness. l’objectif est de se dépenser physiquement et mentalement tout en s’initiant aux danses afro, 
kuduro, kizomba, funk, brésilienne, funana... Les cours sont animés par Sidney du groupe afronavo.

Tel association ko : 06 84 55 62 02
Mail : associationko@gmail.com
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Dialogue entre Armand Gatti et Jean Plazanet, le 
maire de Tarnac, en 1996 :

Le maire - Et le trou, tu l’as retrouvé ? C’est le seul 
endroit où je ne suis jamais allé, moi.

Armand Gatti - Non! Il vaut le coup! Ça vaut la 
peine! Sauf que la mairie ne s’en est jamais occupé. Il 
y a un trou, il est historique... Ils ne font rien.

Le maire - On va y mettre une plaque.

 
 

La Berbeyrolle (Tarnac) : Un lieu de mémoire. 
 
 

Depuis de nombreuses années, Armand Gatti souhaitait laisser un message pour la postérité, gravé 
sur une pierre, dans le trou de la Forêt de la Berbeyrolle, sur la commune de Tarnac, où il avait 
pris le maquis, en 1943, avec trois autres jeunes hommes.  
Il considère ce moment, celui du Maquis et de la Résistance, comme une deuxième naissance, une 
des sources de son oeuvre. Il n’a jamais cessé de s’y rendre, tout au long de sa vie. 
 
 
 
 
 

Gatti, en 2013, au trou de la Berbeyrolle 
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