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TARNAC

Dans ce « spécial été » vous trouverez toute la richesse des chemins balisés qui sont à découvrir dans
une nature protégée et qui vous permettront de profiter d’un patrimoine bâti exceptionnel.
Tout au long de l’été, profitez d’animations sportives et ludiques autour du plan d’eau, de la baignade
surveillée, du ponton et du nouveau parcours de santé, mais aussi de conférences, de concerts,
de la médiathèque et de la salle d’exposition des Petites Maisons…
L’hôtel-restaurant, le Magasin Général et le camping municipal sauront vous accueillir.
Bel été agréable et dynamique à Tarnac !

S P É C I A L
É T É 2 0 1 9

Du 15 juin au 16 juillet
Du Samedi 15 juin au Dimanche 14 juillet
Exposition des œuvres de Morgane Isilt-Haulot (sérigraphies)
aux Petites Maisons. Tous les jours de 15h à 18h (sauf mercredi).

Expositions aux
Petites Maisons

Du Samedi 29 juin au Vendredi 5 juillet
Semaine sur l’histoire par l’École de la Terre, à la ferme du Goutailloux. Programme complet disponible au Magasin Général de
Tarnac. Conférences, ateliers, repas, fêtes.
Vendredi 5 juillet
19h : Soirée guinguette au MGT.
Samedi 6 juillet
14h-16h30 : Atelier dessins à l’encre de Chine
dans le cadre de l’exposition « Un jardin de l’intérieur »
de Morgane Isilt-Haulot. À la médiathèque.
À partir de 6 ans, gratuit sur inscription au 05 19 67 01 00.
Cette animation sera suivie d’un vernissage et d’une rencontre
avec l’artiste à 19h, dans la salle d’exposition des Petites Maisons.

Tout au long de l’été, les
Petites Maisons vous
ouvriront leur nouvelle salle
d’exposition pour vous faire
découvrir peintures, sculptures, photographies...
d’artistes renommés.

Mardi 9 juillet
14h-17h : VTT (Sports Nature) au Plan d’eau. Voir informations
Sports Nature p. 13.
Mercredi 10 juillet
Partez à la découverte du bois de Tempêtier.
Départ du village de Senigour (Tarnac) à 9h30.
Randonnée proposée par le PNR Millevaches en Limousin.
Chaussures de marche conseillées.
Renseignements au 05 55 96 97 00.
Vendredi 12 juillet
14h-17h : Grimpe d’arbres (Sports Nature) au Plan d’eau.

Morgane Isilt-Haulot,
exposition du 15 juin
au 14 juillet

19h : Soirée guinguette au MGT. Concert du duo
Hamon/Martin (musique traditionnelle).
Samedi 13 juillet
20h30 : Bal-Concert organisé par le Comité des Fêtes.
Animation jeux en bois avec Cadet Roussel à partir de 17h.
Restauration et buvette à partir de 19h, place du Coudert.
Lundi 15 juillet
Découverte du milieu aquatique, dans le cadre des Pastorales
de Clédat. 2 sessions : de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30. Voir p. 5.
Mardi 16 juillet
9h30-11h : Initiation au lancé de Mouche dans le cadre des Pastorales de Clédat. Voir p. 5.

Duo Hamon/Martin
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Du 16 au 23 juillet
Mardi 16 juillet (suite)
14h-17h : Grimpe d’arbre (Sports Nature) au Plan d’eau.
14h-16h30 : Initiation à la fabrication de Mouches dans le cadre
des Pastorales de Clédat. Voir p. 5.
Du Mardi 16 juillet au Dimanche 4 août
Exposition des œuvres de Patrick Bernard, Daniel Jodet, Sylvie
Lecadet et Bernard Vandamme, artistes locaux.
Tous les jours de 15h à 18h, aux Petites Maisons (sauf mercredi).
Jeudi 18 juillet
10h-12h : Visite commentée de l’église.
Découverte du milieu aquatique dans le cadre des Pastorales de
Clédat. 2 sessions : de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30. Voir p. 5.
Vendredi 19 juillet
Randonnée pédestre à la journée autour de Tarnac.
RDV place de l’église à 9h50.
Prévoir pique-nique. Chaussures de marche conseillées.
Renseignements auprès de l’office de tourisme de Treignac :
05 55 98 15 04.
14h-17h : Canoë/Kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
19h : Soirée moules-frites au MGT.
Samedi 20 juillet
9h30-11h : Initiation au lancé de Mouche dans le cadre des Pastorales de Clédat. Voir p. 5.
14h-16h30 : Initiation à la fabrication de Mouches dans le cadre
des Pastorales de Clédat. Voir p. 5.
10h-12h et 14h-17h : Journée du Livre consacrée aux auteurs
régionaux. Organisée par l’ARHA à la Grange municipale.
21h : Concert « Elizabethan Songs » du quatuor Momentum à
l’église de Tarnac. Répertoire anglais du XVIIe siècle (Viole de
gambe, Flûte à bec, Clavecin et Contre-ténor).
Proposé par Lou Liadour.

LE 20 JUILLET À 21H
À L’ÉGLISE DE TARNAC

« ELIZABETHAN SONGS »
RÉPERTOIRE ANGLAIS DU XVIIE SIÈCLE

Ensemble MOMENTUM
Viole de gambe, Flûte à bec, Clavecin, Contre-ténor

TARIFS

: ADHÉRENT 10 EUROS / NON ADHÉRENT 12 EUROS
: 5 EUROS
: ASSOCIATIONLOULIADOUR@GMAIL.COM

ADHÉSION ANNUELLE À L’ASSOCIATION LOU LIADOUR
RENSEIGNEMENTS

Mardi 23 juillet
14h-17h : Tir à l’arc (Sports Nature) au Plan d’eau.
21h : Concert des Cousines Machines au MGT.
Le spectacle-concert des Cousines Machines s’apparente à du
théâtre musical où s’enchaînent les chansons reprises, tantôt
fidèles, tantôt traduites, tantôt détournées au gré des joies et des
tourments du duo...
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Du 24 au 30 juillet
Mercredi 24 juillet
Pêche aux écrevisses, organisée par l’AAPPMA.
RDV à 13h30 devant la mairie.
Permis de pêche obligatoire.
Vendredi 26 juillet
14h-17h : Canoë/Kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
18h : Vernissage et présentation de l’exposition des artistes
locaux. Aux Petites Maisons.
19h : Soirée samoussas et cocktails au MGT.
Samedi 27 juillet
14h-17h : Atelier poterie proposé par Sylvie Lecadet
à la Médiathèque.
À partir de 7 ans, 8 personnes maximum.
Inscription obligatoire au 06 87 32 17 62.
Mardi 30 juillet
14h-17h : Tir à l’arc (Sports Nature) au Plan d’eau.
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Dans le cadre des Pastorales de Clédat, trois animations
sur le thème de la pêche et du milieu aquatique vous seront
présentées à Tarnac, les 15, 16, 18 et 20 juillet.
Festival initié par l’association Renaissance des Vieilles Pierres,
les Pastorales de Clédat vous proposent du 14 au 21 juillet un
programme d’activités distrayantes, enrichissantes et relaxantes
pour toute la famille.
Profitez-en pour découvrir le village abandonné de Clédat à
l’occasion de la fête des Roses, le dimanche 21 juillet prochain.

Découverte du milieu aquatique
Armé d’une épuisette et par équipe de 2 vous partirez à la chasse aux « petites bêtes » de la mare
pédagogique de Tarnac. Vous verserez votre récolte dans un petit aquarium et nous observerons
ensemble vos trouvailles. Patrice Graillaud, moniteur de pêche passionné, vous expliquera comment
s’organise la vie de la faune dans et autour de la mare, ce qu’il faut faire et ne pas faire pour les protéger et
nous relâcherons ce petit monde dans son habitat naturel.
2 sessions, de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30
10 participants au maximum par session - enfants à partir de 8 ans
RDV à l’entrée du camping
Tarif : 10 € par pers ou 15 € par équipe de 2 pers
Initiation au lancer de Mouches
Au bord de la Vienne, Patrice Graillaud, moniteur pêche, vous fait découvrir cette technique très
particulière. Vous repartirez avec des notions de base qui vous donneront un avant-goût de cette superbe
pêche. Si vous le souhaitez vous pourrez compléter votre découverte par l’atelier « fabrication de
mouches » proposé l’après-midi.
RDV à la mairie. De 9h à 11h30
Tarif : 25 € par pers. Permis de pêche obligatoire - possibilité de permis pour la journée sur place 10 €
Initiation fabrication de Mouches
Une tradition forte de la Corrèze est l’élevage du coq limousin dont la plume d’une rare qualité permet
de fabriquer des mouches exceptionnelles. Nous vous expliquerons comment fabriquer une mouche
« basique » et vous donnerons les clés pour faire évoluer vos modèles et comment choisir une mouche
plutôt qu’une autre. Vous repartirez avec la mouche que vous aurez fabriquée.
6 pers maxi, enfants à partir de 9 ans
RDV à la mairie. De 14h à 16h30
Tarif : 20 € par pers.
Renseignement et réservation obligatoire au 07 71 79 67 08 (Patrice Graillaud)
www.cledat-correze.fr
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Visite insolite de Tarnac grâce à Terrà Aventura
Terrà Aventura, c'est une application de géocatching qui a conquis toute la Nouvelle-Aquitaine.
Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. À vous de découvrir leurs emplacements
et les trésors qu’elles contiennent ! Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de petits
personnages aux caractères bien trempés, présents sous la forme de badges à collectionner. Pour les
débusquer, c’est simple : choisir un parcours, se laisser guider, répondre aux énigmes, et le tour est joué !
Trois étapes avant de commencer votre quête :
1 - Téléchargez l'application Terrà Aventura.
Elle est gratuite et simple d’utilisation.
2 - Choisissez votre parcours.
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa
difficulté ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours
et lancez-vous.
3 - Partez à l'aventure !
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre
position sur la carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en
toute simplicité les réponses aux énigmes et les coordonnées GPS
de la cache s'affichent ! Vous n’avez qu’à vous laisser guider…
Lorsque vous aurez trouvé la cache, inscrivez le récit de votre aventure et relevez le mot mystère qui est
écrit dans le carnet de passage.
Il vous permet d’authentifier votre découverte et d’agrémenter votre profil de tèrr’aventurier !
Pas de smartphone ?
Les parcours sont aussi disponibles en format PDF. Vous pouvez imprimer la feuille de route d’un
parcours, de chez vous ou depuis la Mairie de Tarnac.
Important : munissez-vous d’un GPS, il vous sera d'une aide précieuse pour trouver les caches.

Camping et Plan d’eau à Tarnac

Ouvert du 1er mai au 15 octobre
Réservations auprès la mairie
Tel : 05 55 95 53 01

Aire de service
gratuite
pour camping-cars

Baignade avec ponton
surveillée par maître
nageur diplômé,
tous les jours
de juillet et août

Espace de remise en forme
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Des randonnées tout au long de l’été
Des circuits de randonnées pour tous à Tarnac
Tarnac est l’endroit idéal pour découvrir le Plateau de Millevaches à pied. 6 magnifiques circuits balisés
vous mèneront au site exceptionnel des Rochers de Servières, au Moulin de Lacombe ou encore jusqu’à
l’étang de Chabannes et ses tourbières environnantes.
L’ARHA met gratuitement à disposition des randonneurs son dépliant rassemblant une description de
ces 6 circuits, disponible à la mairie de Tarnac.
Pour ceux qui souhaiteraient flâner au sein du village, un nouveau projet de promenade piétonne vous
permettra de rejoindre facilement le plan d’eau à partir de l’église. Vous trouverez aussi deux circuits
tarnacois et beaucoup d’autres sur « Rando Millevaches ».

Des randonnées pédestres organisées
• Découverte du bois de Tempêtier
Le Bois de Tempêtier apparaissait déjà sur la carte d’état-major (1844-1860). Rapaces,
pics, chouettes, fourmilières, et mammifères cohabitent dans cette forêt « ancienne »,
classée Site d’Intérêt Écologique Majeur du PNR de Millevaches. Un passé oublié, des
milieux fragiles et remarquables, une biodiversité riche…
Suivez le chargé de mission « Forêts anciennes » du PNR Millevaches en Limousin pour
découvrir toutes les richesses de ce bois.
Deux journées vous seront proposées : mercedi 10 juillet, départ à 9h30 du village de Senigour,
et mercredi 21 août, départ à 10h.
Renseignements auprès du PNR Millevaches en Limousin : 05 55 96 97 00
• Randonnée pédestre en Vézère-Monédières, le 19 juillet à Tarnac
Randonnée pédestre à la journée. Prévoir le pique-nique. Chaussures de marche conseillées.
Rendez-vous place de l’église à 9h50. Gratuit et sans réservation.
Renseignements auprès de l’office de tourisme de Treignac : 05 55 98 15 04
• les Balades en Corrèze, du 7 juillet au 30 août 2019
Organisées par le Conseil Départemental de la Corrèze,
19 balades accompagnées et commentées vous
permettront de découvrir les richesses du département.
Prévoyez un équipement adapté (chaussures de marche,
eau, chapeau...).

Mardi 13 août, Balade à Tarnac.
9h, place de l’Église.

Un café d’accueil vous sera offert dans
la cour des Petites Maisons (derrière la
mairie), ainsi qu’un
ravitaillement tout au long du
parcours et un apéritif.
Inscription : 2 €.
Visite de l’église à l’arrivée.
Repas chaud (12 €) à la salle des fêtes.
Renseignements auprès du Conseil
départemental : 05 55 93 77 45
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RANDO MILLEVACHES
un outil numérique qui facilite la randonnée !

rando-millevaches.fr
à pied, à cheval, à vélo, les sentiers à portée de clic !
> un site pour préparer ses sorties

© M. Turin

> une application pour randonner

« Rando Millevaches » facilite l’organisation des
randonnées sur un territoire de 6 650 km² situé
aux portes de Limoges, de Guéret et de Tulle.
Adapté à différents types d’activités de pleine
nature (randonnée pédestre, VTT, trail, équestre),
l’outil présente une offre plurielle d’itinéraires afin
de découvrir des paysages riches et diversifiés.
L’application parcourt des territoires d’exception
comme le Plateau de Millevaches, le pourtour
du Lac de Vassivière, le Sud Creusois, les gorges
et plateaux de la Haute-Dordogne, le Massif des
Monédières mais aussi les vallées de la Vienne et
de la Vézère.
Le site Internet et l’application Rando Millevaches
(disponible en juillet 2019) sont des outils
pratiques et gratuits pour partir découvrir les coins
et recoins du Limousin !
De nombreuses informations facilitent
l’organisation de randonnées pour les adeptes
de sorties en pleine nature, Rando Millevaches
propose :

• des itinéraires en famille, des sentiers de découverte, des parcours plus sportifs… avec des randonnées adaptées à tous les niveaux de difficulté ;
• 4 pratiques de randonnées : à pied, à VTT, à cheval, trail ;
• des critères de sélection qui permettent d’afﬁner une recherche et de choisir un circuit en fonction
de la distance, de la thématique du sentier, de la localisation… ;
• de nombreux descriptifs mettant en avant des points d’intérêt patrimoniaux à découvrir lors des
randonnées ;
• une carte 3D pour visualiser l’itinéraire ;
• un proﬁl altimétrique ;
• le téléchargement des traces GPS ;
• le téléchargement gratuit et la consultation des ﬁches des circuits pouvant être utilisées depuis un
smartphone en mode hors-connexion.
Enfilez vos chaussures de marche et connectez-vous sur https://rando-millevaches.fr
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Revue Balades, le magazine randos (mars-avril 2019)
Extraits de l’article « Escapades corréziennes » sur Tarnac
par Sophie Martineaud

Moulins et Rochers, aux conﬁns du Millevaches
Au fil de la Vienne, voici l’un des plus beaux chemins de Corrèze. C’est à Tarnac que tout commence. Dressé sur un replat de
Haute-Corrèze, le village égrène ses maisons de granite et ses
chênes centenaires. On ne manque pas le détour par l’église à la
fois romane (nef en berceau et chapitaux sculptés), et gothique
par son portail ogival. Sans oublier la fontaine publique, qui
servait d’abreuvoir et de lavoir, l’une de ces fameuses « bonnes
fontaines » d’autrefois.
Collines boisées et cours d’eau scintillants
Au-delà, s’ouvrent de grands espaces, royaume de busard
Saint-Martin, du circaète Jean-le-Blanc, de l’alouette lulu, de la
pie grièche écorcheur et du chardonneret. Nous sommes aux
confins du plateau de Millevaches, successions de larges bombements, moutonnements de collines boisées et de cuvettes aux
contours sinueux. Oh bien sûr, les landes emblêmatiques d’antan
ont peu à peu cédé le pas à la forêt grandissante. Mais on trouve
encore ici et là, ces espaces de pâtures et landes à bruyère, aux
formes adoucies et aux lointains fuyants.
Des murets de pierre sèche esquissent encore les géométries d’autrefois soulignant les parcelles. Souvent, les cours d’eau scintillent de mille grains de quartz et suspension issus des graviers, sables et blocs
rocheux, où la truite fario est reine des lieux. Tout comme le cincle plongeur, qui rase la surface avant de
plonger brusquement en quête de larves d’insectes. Souvent l’eau omniprésente (Millevaches ne signifie-t-il
pas Mille sources ?) se fait discrète, irrigant tourbières et zones humides. Longtemps, un savant réseau de
rigoles ou levades, irriga abondament les cultures. « C’est l’eau qui fait l’herbe » affirme le dicton limousin.
Sentiers de noisettes et croix ancestrales
Ailleurs, les cours d’eau s’encaissent en gorges comme telle la Vienne que l’on entend rugir par moments.
On emprunte de petits sentiers de noisettes bordés de vieux murs en ruine mangés de mousse. La magie
du Limousin, c’est aussi ces chemins jalonnés de croix ancestrales, ces églises aux clochers-murs, ces
villages aux vieilles bâtisses retapées, comme à Servières. On y trouve encore l’ancien fournil jadis chauffé
aux fagots de genêts et de genévrier. Après la cuisson du pain, le four chaud servait aux habitants pour y
cuire flognardes, pâtés de pommes de terre et autres spécialités locales.
De-ci de-là, de gros rochers granitiques, emblématiques du plateau,
remontant à 300 ou 400 millions d’années. Évoquant quelque pyramide
maya oubliée par le temps, le site des Roches de Servières nous offre
son imposante silhouette. Une fois refroidi, l’ancien magma fondu lors
de la formation du Massif central, s’est cristallisé pour donner naissance
au massif granitique venu affleurer en surface, au fil des mouvements
tectoniques. Parmi la fougère, les myrtilles et le houx, on suit la colline à
mi-pente. Puis on franchit le ruisseau de la Chandouille et ses bras multiples, sur de vieux ponts de planches en enfilade ou d’immenses pierres
plates qu’on appelle par ici ponts-planches. On arpente des portions de
tourbière où la molinie est omniprésente, tandis que bouleaux et sorbiers des oiseleurs commencent à reprendre possession des lieux. Un
monde secret et préservé où la nature reprend ses droits... »
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COURS DE YOGA
D’éTé

Médiathèque
COURS DE YOGA
Armand Gatti
D’éTé

juillet: les jeudis 11 ET 25.
août: les jeudis 1, 8 ET 29.
SEPTEMBRE: les jeudis 12, 19 ET 26.

juillet: les jeudis 11 ET 25.
août: les jeudis 1, 8 ET 29.
SEPTEMBRE: les jeudis 12, 19 ET 26.

ANIMéS PAR LARA
à LA SALLE DES FêTES DE TARNAC

ANIMéS PAR LARA
à LA SALLE DES FêTES DE TARNAC

DE 18H à 19.15H

10€ LA SÉANCE - la première est gratuite
REINSEIGNEMENTS AU 06 16 04 05 11

Cours de Gym douce
Proposés par Lisa,
pour tous les âges et les niveaux.
Nouveaux horaires d’été :
tous les lundis de juillet et août,
de 17h30 à 19h
À la Salle des fêtes
Contact : 06 84 55 62 02

Ouverture
DE 18H à 19.15Hde la médiathèque de Tarnac
Animations tout l’été

10€ LA SÉANCE - la première est gratuite
mardi de 10h à 12h
REINSEIGNEMENTS AU 06
05 11 à 19h30
et16de0414h

mercredi de 14h à 17h30
vendredi de 10h à 12h
et de 17h30 à 19h
samedi de 14h à 16h
dimanche de 10h à 12h
Fermeture la dernière semaine d’août
Contact : 05 19 67 01 00 et par mail :
mediatheque@ccv2m.fr

Garage
à Fringues
Le « Garage à Fringues » de
Mariane vous est ouvert tous les
mercredis de 15h à 18h.
Situé dans la « salle des jeunes »
derrière la salle des fêtes, chacun
trouvera dans le local du matériel
de couture et l’aide précieuse
de Mariane.
Contact : 06 37 96 16 73

L’adhésion et les services de la médiathèque
sont gratuits et ouverts à tous les habitants.
À la médiathèque vous pourrez emprunter
des livres, des BD, des CD, des films, participer aux animations proposées… ou tout
simplement vous assoir dans un fauteuil
pour feuilleter un document, ou faire une
recherche sur ordinateur.
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Visites accompagnées de l’église
Les jeudi 18 juillet et 8 août, venez découvrir
ce monument classé du XIIe siècle, et vous
faire expliquer la rénovation de l’édifice.
Vous pourrez aussi visiter les parties
habituellement inaccessibles au public.

Tous les mardis et vendredis
après-midi au Plan d’eau
Initiation Canoë/Kayak – Grimpe
d’arbre – Tir à l’arc – VTT
Deux séances de 12 personnes maximum
(16 pour le Canoë/Kayak),
adultes et enfants, de 14h à 15h30
et de 15h30 à 17h
Inscription conseillée en mairie
au 05 55 95 53 01
Gratuit pour les résidents tarnacois

Association de Recherche Historique
et Archéologique (ARHA)
L’ARHA s’est donné comme but la conservation
et la mise en valeur du petit patrimoine
architectural local. L’association met aussi
à disposition des randonneurs son dépliant
regroupant par fiches les 6 circuits balisés pour
découvrir la commune.
Ce dépliant est disponible gratuitement
en mairie.
Contact : 05 55 95 48 19 ou sur le site web :
www.arha-limousin.com

Le Magasin Général de Tarnac (MGT)
Tous les vendredis soir de juillet à août
Soirée « guinguette » dans le jardin
du Magasin Général.
Vous pourrez vous y restaurer à partir
de 19h et écouter des concerts.
Tel : 05 55 95 40 87
Page Facebook du MGT :
https://fr-fr.facebook.com/mgtarnac/

Hôtel*** Restaurant
des Voyageurs
18, avenue de la Mairie
19170 TARNAC - FRANCE
Tel : 05 55 95 53 12
hoteltarnac@orange.fr

lou
liadour

L’association Lou Liadour, qu
2015 la suite de Vivre à Tarn
d’organiser des concerts, de
des spectacles, des projectio
Elle met en place des projets
d’éducation populaire, des s
des sorties jeune public, des
afin de sensibiliser un large p
(aux arts vivants, à la lecture

Lou Liadour organise concerts, conférences, spectacles, projections, expositions,
projets d’animations etBulletin
d’éducation
d’adhésion 201
populaire, etc. afin de sensibiliser un large
Je soussigné(e) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
public à toute forme de culture.
Né(e) le : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contact : associationlouliadour@gmail.com
À:_________________________

Demeurant à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Du 2 au 10 août
Vendredi 2 août
14h-17h : Canoë/Kayak (Sports Nature) au Plan d’eau
19h : Soirée kebab au MGT.
Samedi 3 août
14h-16h30 : Atelier à la médiathèque. Papiers découpés et
collages autour de l’univers d’Henri Matisse.
Tous publics, gratuit sur inscription au 05 19 67 01 00.
21h : Concert du Duo Sostenuto à l’église de Tarnac.
Proposé par l’ARHA.
Lundi 5 août
17h : Inauguration médiathèque Armand Gatti.
18h : Concert à la médiathèque : « Pour Don Qui », par Tony
Hymas (piano) et Catherine Delaunay (clarinette), dans le cadre
du festival Kind of Belou.
21h : Concert de Lord Rectangle (musique calypso, caraïbe
rock), place du Coudert.

Concert Sostenuto

Du Mardi 6 août au Mercredi 14 août
Exposition annuelle de l’ARHA aux Petites Maisons.
Tous les jours de 14h à 17h30.
Mardi 6 août
14h-17h : Grimpe d’arbre (Sports Nature) au Plan d’eau.
18h : Inauguration de l’exposition de l’ARHA aux Petites
Maisons.
Mercredi 7 août
Pêche aux écrevisses, organisée par l’AAPPMA.
Permis de pêche obligatoire. RDV à 13h30 devant la mairie.
Jeudi 8 août
10h-12h : Visite commentée de l’église.
Vendredi 9 août
14h-17h : Canoë/Kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
19h : Soirée guinguette au MGT.
Du Vendredi 9 août au Dimanche 11 août
Festival en soutien aux exilé-e-s sur la Montagne Limousine et à
la Maison aux volets rouges de Tarnac.
Trois jours de discussions, projections, concerts et repas sur
place, à la ferme du Goutailloux.
Samedi 10 août
18h : Représentation de théâtre Kan et Wann par la Compagnie
« Lez’Armuses » à l’occasion du festival en soutien aux exilé-e-s.
Ferme du Goutailloux.
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Du 12 au 27 août
Lundi 12 août
10h-11h30 : Initiation pêche au Plan d’eau.
À partir de 8 ans, 10 participants maximum par session.
Inscription en mairie obligatoire.
Mardi 13 août
9h à 12h : « À la découverte de la haute vallée de la Vienne ».
Départ à 9h place de l’Église. (Voir p. 7.)
14h-17h : Canoë/Kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
Mercredi 14 août
10h-11h30 : Initiation pêche au Plan d’eau.
À partir de 8 ans, 10 participants maximum par session.
Inscription en mairie obligatoire.
Vendredi 16 août
14h-17h : Grimpe d’arbre (Sports Nature) au Plan d’eau.
19h : Soirée guinguette au MGT.
21h : Concert du duo Crouzeix/Perez (musique d’Amérique
latine) au MGT.
Lundi 19 août
15h-17h : Animation « carnet de balade » avec l’artiste Lénon
au Plan d’eau.
Du Mardi 20 août au Mercredi 25 septembre
Exposition « Fabriques d’images : Henri Cueco, Hervé Di Rosa,
Hippolyte Hentgen », aux Petites Maisons. En partenariat avec
le Fonds Régional d’Art Contemporain du Limousin. Tous les
jours de 15h à 18h (sauf mercredi).
Mardi 20 août
14h-17h : VTT (Sports Nature) au Plan d’eau.
Mercredi 21 août
Partez à la découverte du bois de Tempêtier.
Départ du village de Senigour (Tarnac) à 10h.
Renseignements au PNR au 05 55 96 97 00. (Voir p. 7.)
Jeudi 22 août
18h : Assemblée Générale de l’ARHA à la Salle des fêtes.
Vendredi 23 août
14h-17h : Tir à l’arc (Sports Nature) au Plan d’eau.
18h : Vernissage et présentation de l’exposition « Fabrique
d’images ». Aux Petites Maisons.
19h : Soirée guinguette au MGT.
Samedi 24 et dimanche 25 août
Fête de la St-Gilles (voir p. 16).
Mardi 27 août
14h-17h : Canoë/Kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
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Fête du village :
24 et 25 août
À l’occasion de la St-Gilles, la
commune organise de nombreuses
festivités pour fêter la fin de l’été.
Le samedi, le concours de pêche
se déroulera le matin au plan d’eau,
suivi l’après-midi par le concours de
pétanque à la salle des fêtes.
Les caisses à savon dévaleront
ensuite la route du plan d’eau.
Restauration à la salle des fêtes,
suivie d’une retraite aux
flambeaux, feu d’artifice et bal.`
Le dimanche, le vide-grenier et le marché de pays se
tiendront place du champ de foire. Enfin, le défilé de chars
clôturera en beauté ce long week-end.
Renseignements et inscription au vide-grenier et participation
au défilé de chars auprès du Comité des fêtes de Tarnac :
06 87 46 35 85.
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