Lou Liadour

État civil

L’association Lou Liadour démarre une nouvelle saison de
spectacles, concerts et spectacles jeune public. Pour pouvoir
continuer sa programmation et pouvoir assurer la venue d’artistes de qualité, l’association a besoin de votre soutien financier. Vous pouvez adhérer pour la saison (5 euros minimum) et
bénéficier de réductions sur les spectacles.
Chèques au nom de « association lou liadour », 21 av. de la
Mairie, 19170 Tarnac.

Décès
Sandra GÖBEL, le 08/06/2019 - 50 ans
Marcelle LENOBLE, le 04/07/2019 - 95 ans
Marcelin CARAMINOT, le 26/07/2019 - 86 ans
Lea BANETTE ép. VERGONZANE, le 03/08/2019 - 92 ans
Roger CHAMPEAUX, le 31/07/2019 - 76 ans
Monique BALETAUD, le 03/08/2019 - 90 ans
René URBAIN, le 16/08/2019 - 68 ans

Spectacles à venir

Gabrielle COUTAUD, le 29/08/2019 - 71 ans
Gaby Coutaud, Présidente de
l’ARHA, nous a quitté brutalement.
La Municipalité lui a rendu hommage le jour de ses obsèques :
Après Clément de Senigour, après
Jean de Javaux, c’est Gaby Coutaud qui portait jusqu’à ce jour la
mémoire tarnacoise. C’est pendant
l’enfance qu’elle a tissé le lien indissoluble qui l’attache à Tarnac, Tarnac
qui fut la grande histoire de sa vie.
Elle vécut sa passion à travers la généalogie des familles tarnacoises : elle savait sans faillir le nom des aïeuls, les mariages, les
événements marquants de la vie collective. Gaby avait acquis
une grande culture ethnologique, historique et géographique
relative à la Corrèze.
Par ses lectures nombreuses et savantes elle possédait l’histoire
lointaine de ce bourg. Elle rencontra et cultiva des liens d’amitié
avec les historiens et écrivains du terroir, ne manquant jamais
de les inviter pour une rencontre ou une conférence.
Sa passion pour l’histoire et le patrimoine local la conduisit à écrire des ouvrages sérieux et documentés, seule ou avec
d’autres. Son souci était de faire connaître et de partager ses
connaissances.
Gaby concrétisa ce désir en assumant la présidence de l’ARHA
après Pierrot Peyraud et Pierrot Malthieux. Sous son impulsion l’ARHA poursuit son activité et rayonne à travers les conférences, les rencontres, les concerts, les expositions. Les chemins
oubliés sont rendus aux randonneurs.
La Municipalité aujourd’hui rend hommage à ce travail quotidien de Gaby pour préserver et promouvoir ce patrimoine. Nous
saluons aussi sa volonté tenace de perpétuer ce que fut Tarnac
autrefois. Que cette ténacité et la passion qui animaient Gaby
soit un exemple pour nous tous, nous encourageons celles et ceux
qui ont apprécié ce travail à le poursuivre : ce sera le plus bel
hommage que nous puissions lui rendre.
Gaby nous quitte et avec elle nous perdons un pan de notre
mémoire collective, c’est cela qui va nous manquer…
Cette confiance que nous avons dans ses dires fait d’elle une personne incontournable de la vie de la commune, comme le sont
Clément ou Jean, pour connaître comprendre et aimer Tarnac
et le Plateau de Millevaches.

• Vendredi 18 octobre
à 18h30
Concert « A Cuore
Battente ». Chants
de la Méditerranée.
Entrée gratuite.
Organisé par la
Médiathèque.
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• Exposition Monique Duszynski aux Petites Maisons

EXPOSITION d’AUTOMNE

du samedi 19 Octobre au dimanche 3 Novembre 2019
Salle d’exposition des Petites Maisons TARNAC
de 15h à 18h

Monique DUSZYNSKI
Aquarelles, Encres

• Samedi 30 novembre à 21h à la Salle des Fêtes

Concert d’Albert Sonori. Musiques du Sud avec tarentelle
et pizzica, précédé d’un repas à 19h dans le cadre du festival
« Migrant’Scène », festival national de la Cimade en soutien
aux exilés, en collaboration avec Lou Liadour et Montagne
Accueil Solidarité.

• Samedi 7 décembre à 20h30
Théâtre : « Partez devant »
À la salle des Fêtes

Partez devant trace le parcours de deux jeunes gens, Simon
et Clara, deux colocataires vivant mal l’obligation de la réussite sociale valorisée par la société.
La pièce interroge l’inertie, l’audace et le manque de
confiance dans une société où il est de plus en plus difficile de
se projeter dans l’avenir.

Claude BREDÈCHE, le 5/10/2019 - 59 ans
Claude, c’est le Monsieur à l’accordéon, toujours souriant, disponible à la demande de
la municipalité pour animer un Repas des
anciens ou dernièrement la randonnée Balade
en Corrèze. Disponible, soucieux des autres,
Claude était souvent à Tarnac ou à Senigour
chez sa belle-famille. Que Colette sa femme,
Jean-Louis et Paulette soient assurés du soutien de la Municipalité.
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Éditorial
Pour celles et ceux qui n’ont pu être présents le 5 août 2019, nous
reproduisons en guise d’éditorial le discours que Marie-Rose Bourneil a prononcé devant plus de 150 personnes pour l’inauguration de la
médiathèque « Armand Gatti » :
Dès notre élection en 2014, nous avons voulu développer les pratiques
culturelles en faveur des Tarnacois et nous avons envisagé la création
d’une médiathèque. Nous avons alors travaillé avec Gaetano Manfredonia, le directeur de la Bibliothèque départementale, au développement
d’un réseau de bibliothèques dans le cadre de notre communauté de communes de l’époque. Dans la même période, a germé l’idée d’ouvrir un lieu
dédié au numérique.
Ce bâtiment où nous sommes aujourd’hui abritait la poste. Il nous est
apparu comme le lieu idéal pour concrétiser les 2 projets : redonner une
utilité publique à ce bâtiment, mailler culture et développement des nouvelles technologies. Ces projets ont été soutenus par l’État et le département dès 2015.

L’appel d’offre a été lancé, les entreprises retenues, malheureusement la
loi NOTRe a bouleversé le calendrier. Création d’une nouvelle comcom,
nouvel appel d’offre, retard de chantier … de 2014 à 2019 le temps nous
a semblé très long.
Dès son ouverture, la médiathèque a été un franc succès :
Aujourd’hui, après seulement 3 mois d’ouverture, il y a 149 inscrits
pour 1723 emprunts, mais c’est aussi l’implication des habitants et des
résidents saisonniers, leur participation aux animations et initiatives
hors les murs que proposent les salariés de la médiathèque qui sont aussi
un succès.
Nous souhaitons que ces initiatives continuent à se développer. Merci
à Sandy, Mélanie et Benoit pour leur implication leur esprit d’initiative
et leur investissement dans ce lieu, nous remercions aussi Camille qui a
tellement travaillé sur ce projet avant de nous quitter.
Ce succès est dû aussi à l’aide technique et financière de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et particulièrement de Madame Joëlle
Bourlois, la conseillère du Limousin pour la lecture publique. Joëlle
Bourlois a toujours été à nos côtés pour nous conseiller et nous encourager à développer la lecture publique sur notre territoire. Je la remercie
sincèrement.
Donner le nom d’Armand Gatti à cette médiathèque a été une évidence… tant Tarnac et Armand Gatti sont liés. Armand Gatti est
bien sûr, Francis Juchereau et Jean-Jacques Hocquart l’ont rappelé, un
immense créateur : poète, dramaturge, cinéaste.
Mais il y a aussi le lien indissociable entre Armand Gatti et Tarnac.
Armand Gatti a pris le maquis, en 1943, avec trois autres jeunes
hommes dans le trou de la Forêt de la Berbeyrolle, dans la commune de
Tarnac. Il a considéré ce moment, celui du Maquis et de la Résistance,
comme une deuxième naissance, une des sources de son œuvre. Il n’a
d’ailleurs jamais cessé de s’y rendre, tout au long de sa vie.

retrouvez toute l’actualité communale
sur www.vivreatarnac.fr

En 1996, lors d’une discussion entre Armand Gatti et Jean Plazanet,
alors maire de Tarnac, il souhaite que soit mise une plaque dans le trou
qui servit d’abri aux maquisards de la Forêt de la Berbeyrolle.
En novembre 2015, à l’occasion de la manifestation Résister! Disentils, Jean Lambert-Wild, le directeur du Théâtre de l’Union, à Limoges,
s’engage personnellement auprès d’Armand Gatti pour aider à acquérir la
parcelle où se situe le trou, dans la Forêt de la Berbeyrolle.
En août 2016, à l’occasion d’une rencontre à Tarnac avec Daniel Hélie,
celui-ci donne son accord (et implicitement pour sa famille) pour la pose
d’une pierre, telle qu’on la lui avait soumise.
En janvier 2017, Jean Lambert Wild, Francis Juchereau, Pierre Marsaleix et moi-même nous rencontrons pour discuter concrètement du projet
qui prend forme. Malheureusement les difficultés pour acquérir le terrain
freinent sa concrétisation, les propriétaires refusent de vendre.
En mars 2019 une rencontre avec Monsieur le Préfet, puis une intervention de celui-ci permettent de débloquer la situation : les propriétaires
acceptent de vendre à la commune l’hectare de terrain nécessaire pour protéger et valoriser ce lieu de mémoire.
Le 7 avril 2019 a lieu le lancement du projet Gatti en Limousin dans la
nouvelle salle d’exposition des Petites Maisons à Tarnac.
Entre le « trou de la Berbeyrolle » et la médiathèque c’est un lien fort qui
se met en place aujourd’hui grâce au fonds de dotation que vient de nous
apporter Jean-Jacques Hocquart au nom de « La Parole Errante », de l’appui des éditions musicales Nato et des habitants du territoire.
Je tiens à remercier au nom de la municipalité Stéphane Gatti, Jean
Jacques Hocquart et Jean Rochat ainsi que les amis du « Refuge des résistances Armand Gatti » pour leur aide et leur implication.
Notre médiathèque riche de ce fonds documentaire va pouvoir contribuer à entretenir le lien entre Armand Gatti, son œuvre et Tarnac. La
mise en place du centre de ressources sur l’œuvre d’Armand Gatti, intégré
au Tiers Lieu, va en effet permettre de mettre à disposition de nombreux
documents audiovisuels - théâtre, cinéma, lectures, interventions- qui permettront aux visiteurs de mieux connaître Armand Gatti et son œuvre.

Il aura fallu un mandat, de 2014 à aujourd’hui, pour concrétiser ce
projet qui vient compléter toutes nos réalisations : mise aux normes de
l’école, réhabilitation de la maison communale, requalification du camping, création du tour du lac piéton et d’un parcours de santé, amélioration
de la baignade surveillée, création d’une salle d’exposition et cet automne
va débuter la mise aux normes du plan d’eau et la transformation de la
salle des fêtes en salle polyvalente.
Cette médiathèque s’intègre naturellement dans notre ambition de mailler équipements publics, équipements touristiques, équipements culturels
pour dynamiser Tarnac et rendre notre commune encore plus accueillante.
Cette inauguration en est la démonstration et j’en suis particulièrement
fière.

IPNS
TARNAC – Mairie & Agence Postale
ouverts de 9h à 12h sauf mercredi et dimanche
tel. : 05 55 95 53 01 – fax : 05 55 95 18 37 – mairie.tarnac@orange.fr

Fonctionnement et
horaires du Tiers-Lieu

Salle de restaurant
Maison communale

RETOURS SUR UN ÉTÉ...

Le « Tiers Lieu » de Tarnac, installé dans l’ancienne poste et
nommé « P.T.T. », a ouvert ses portes le 1er octobre.
Ce lieu est animé par trois salarié.e.s et quatre bénévoles de
l’association P.T.T.
Au rez-de-chaussée, la Médiathèque.
À mi-niveau sur la rue, le Cybercafé, ouvert au grand public,
qui accueille aussi le secrétariat.
Le Cybercafé est ouvert du mardi au vendredi 9h-12h30
16h-19h.
=> Un technicien sera présent les mardis et jeudis pour
assistance et conseils informatiques à la demande.
=> La secrétaire sera présente les mercredis et vendredis.
L’association PTT a pour but d’offrir à ses adhérents un
espace de travail et des ressources communes, de favoriser
les échanges de savoir-faire en organisant des formations,
d’engager des actions afin d’accueillir des événements liés
aux thématiques des technologies de l’information et de soutenir la population dans l’accès à internet.

La salle à manger de la maison communale a été refaite à
neuf. De plus toute la plomberie du bâtiment a été changée
: fini les fuites à répétition ! Les canalisations en cuivre ont
toutes été remplacées par du per multicouche.
Chaque jour 18 élèves et 4 adultes y prennent leur repas.
Cette salle va pouvoir maintenant accueillir nos ainés pour des
après-midi conviviaux : tournois de cartes, gouter, cinéma…
Premier rendez-vous de l’automne mardi 5 novembre à 15h.
Venez nombreux.

Salle d’exposition des Petites Maisons

Nouveaux horaires
de la Médiathèque
MÉDIATHÈQUE

Mardi : 10h à 12h et 14h à 17h30
Mercredi : 14h à 17h30
Vendredi : 10h à 12h et 17h30 à 19h
Samedi : 14h à 16h

Pizzeria le mercredi

Rentrée scolaire
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire : Bonne
année scolaire donc à Sophie Billard, nouvelle enseignante,
et aux 18 élèves que vous pouvez voir traverser le bourg à
l’heure du repas accompagnés d’Agnès Lucas, employée communale.

Esplanade festive et
stationnement derrière
l’église

Depuis son ouverture en juin, la salle d’exposition a accueilli Morgane Isilt-Haulot
du 15 juin au 14 juillet, puis les artistes locaux Patrick Bernard, Daniel Jodet, Sylvie
Lecadet, Bernard Vandamme du 17 juillet au 4 aout, suivi de l’exposition annuelle de
l’ARHA qui a accueilli Sylvie Marlier et Catherine Haguest. La saison estivale s’est
achevée avec des œuvres d’Henri Cueco, Hervé Di Rosa et Hyppolyte Hentgen exposition proposée et réalisée par l’Artothèque du Limousin.
Sculptures, peintures, papier mâché, céramiques, gravures, collages : des artistes
différents, des styles artistiques variés qui ont beaucoup intéressé les nombreux visiteurs tout au long de l’été.
La saison se terminera par une exposition d’automne avec des aquarelles, encres et
acryliques de Monique DUSZYNSKI du 19 octobre au 3 novembre. Vous êtes invités
au vernissage qui aura lieu le samedi 26 octobre à 17h.

Balades en Corrèze

Camping
Beaucoup de monde au camping cet été. Les travaux de
modernisation réalisés au printemps ont été très appréciés.
Un repas regroupant plus de
50 campeurs a illustré le plaisir qu’ont eu nos hôtes de l’été.

Fête communale

Tous les mercredis à
partir de 17h30 nos deux
pizzaïolos Hugo et Armand
installent leur camion place
de la Boulangerie. Venez,
commandez et repartez avec
votre pizza !

Activités
sportives
autour du Plan d’eau

Vous pouvez même réserver par téléphone en appelant
Pizz’à Marco au 07 85 95 37 98.

Respect de l’espace
public
Vivre ensemble, c’est aussi respecter l’espace public.
La municipalité est malheureusement sollicitée régulièrement par des habitants qui se plaignent de nuisances :
chiens en liberté et excréments sur les trottoirs, véhicules mal garés, mécanique dans des lieux inappropriés,
objets laissés, encombrants… La municipalité souhaite
que chacun comprenne que le respect des espaces
publics est une obligation. Le respect du bien commun,
c’est l’affaire de tous les habitants, y veiller permet d’éviter les confits.

Plus de 90 randonneurs s’étaient donnés rendez-vous le 13
aout à Tarnac dans le cadre de Balades en Corrèze. Accueil
par la municipalité et le comité des Fêtes, belle randonnée à la
découverte de la haute vallée de la Vienne, visite de l’église,
repas et musique avec Claude à l’accordéon. Les participants
sont repartis enchantés après cette journée particulièrement
agréable.

Le chantier avance, l’infrastructure est en place : esplanade,
cheminement voitures en béton lavé et granit, stationnement
en sablon tassé, délimitation des espaces en bois… Ce projet
réalisé avec l’aide de l’architecte des bâtiments de France, du
PNR et du syndicat de la Diège va offrir non seulement une
facilité de stationnement permettant de désengorger la place
de l’église, mais permettra la mise en valeur patrimoniale de
l’église et de ses abords. Il reste maintenant à réaliser les travaux de jardin : plantations d’arbres, massifs d’arbustes et
gazon.

Les animations kayak, tir à l’arc, VTT et grimpe dans les
arbres encadrées par la Station Sports Nature Ussel font le
plein de participants. Elles sont très appréciées des habitants
et vacanciers. La baignade, malgré quelques soucis de cyanobactéries dues à la canicule, a connu une forte affluence. Les
baigneurs ont apprécié les transats mis gracieusement à disposition. La gentillesse et le professionnalisme de Léa, la surveillante de baignade, ont donné satisfaction à tous. La plage,
agrandie, a accueilli toujours plus de monde.

La Fête communale a été une très
belle réussite ! Concours de pêche,
course de caisses à savon, pétanque, feu
d’artifice, repas, défilé de chars : beaucoup de monde, beaucoup de bonne
humeur et une satisfaction générale.
Un grand merci au comité des Fêtes et
à ses bénévoles.
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relative à la Corrèze.
Par ses lectures nombreuses et savantes elle possédait l’histoire
lointaine de ce bourg. Elle rencontra et cultiva des liens d’amitié
avec les historiens et écrivains du terroir, ne manquant jamais
de les inviter pour une rencontre ou une conférence.
Sa passion pour l’histoire et le patrimoine local la conduisit à écrire des ouvrages sérieux et documentés, seule ou avec
d’autres. Son souci était de faire connaître et de partager ses
connaissances.
Gaby concrétisa ce désir en assumant la présidence de l’ARHA
après Pierrot Peyraud et Pierrot Malthieux. Sous son impulsion l’ARHA poursuit son activité et rayonne à travers les conférences, les rencontres, les concerts, les expositions. Les chemins
oubliés sont rendus aux randonneurs.
La Municipalité aujourd’hui rend hommage à ce travail quotidien de Gaby pour préserver et promouvoir ce patrimoine. Nous
saluons aussi sa volonté tenace de perpétuer ce que fut Tarnac
autrefois. Que cette ténacité et la passion qui animaient Gaby
soit un exemple pour nous tous, nous encourageons celles et ceux
qui ont apprécié ce travail à le poursuivre : ce sera le plus bel
hommage que nous puissions lui rendre.
Gaby nous quitte et avec elle nous perdons un pan de notre
mémoire collective, c’est cela qui va nous manquer…
Cette confiance que nous avons dans ses dires fait d’elle une personne incontournable de la vie de la commune, comme le sont
Clément ou Jean, pour connaître comprendre et aimer Tarnac
et le Plateau de Millevaches.

• Vendredi 18 octobre
à 18h30
Concert « A Cuore
Battente ». Chants
de la Méditerranée.
Entrée gratuite.
Organisé par la
Médiathèque.

Tarnac

salle d'exposition "les petites maisons"

A CUORE
BATTENTE
chants de Méd

iterranée

Vendredi
18 octobre
à 18h30
Biagio
Accardi
&

TaNina

entrée gratuite

• Exposition Monique Duszynski aux Petites Maisons

EXPOSITION d’AUTOMNE

du samedi 19 Octobre au dimanche 3 Novembre 2019
Salle d’exposition des Petites Maisons TARNAC
de 15h à 18h

Monique DUSZYNSKI
Aquarelles, Encres

• Samedi 30 novembre à 21h à la Salle des Fêtes

Concert d’Albert Sonori. Musiques du Sud avec tarentelle
et pizzica, précédé d’un repas à 19h dans le cadre du festival
« Migrant’Scène », festival national de la Cimade en soutien
aux exilés, en collaboration avec Lou Liadour et Montagne
Accueil Solidarité.

• Samedi 7 décembre à 20h30
Théâtre : « Partez devant »
À la salle des Fêtes

Partez devant trace le parcours de deux jeunes gens, Simon
et Clara, deux colocataires vivant mal l’obligation de la réussite sociale valorisée par la société.
La pièce interroge l’inertie, l’audace et le manque de
confiance dans une société où il est de plus en plus difficile de
se projeter dans l’avenir.

Claude BREDÈCHE, le 5/10/2019 - 59 ans
Claude, c’est le Monsieur à l’accordéon, toujours souriant, disponible à la demande de
la municipalité pour animer un Repas des
anciens ou dernièrement la randonnée Balade
en Corrèze. Disponible, soucieux des autres,
Claude était souvent à Tarnac ou à Senigour
chez sa belle-famille. Que Colette sa femme,
Jean-Louis et Paulette soient assurés du soutien de la Municipalité.
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Éditorial
Pour celles et ceux qui n’ont pu être présents le 5 août 2019, nous
reproduisons en guise d’éditorial le discours que Marie-Rose Bourneil a prononcé devant plus de 150 personnes pour l’inauguration de la
médiathèque « Armand Gatti » :
Dès notre élection en 2014, nous avons voulu développer les pratiques
culturelles en faveur des Tarnacois et nous avons envisagé la création
d’une médiathèque. Nous avons alors travaillé avec Gaetano Manfredonia, le directeur de la Bibliothèque départementale, au développement
d’un réseau de bibliothèques dans le cadre de notre communauté de communes de l’époque. Dans la même période, a germé l’idée d’ouvrir un lieu
dédié au numérique.
Ce bâtiment où nous sommes aujourd’hui abritait la poste. Il nous est
apparu comme le lieu idéal pour concrétiser les 2 projets : redonner une
utilité publique à ce bâtiment, mailler culture et développement des nouvelles technologies. Ces projets ont été soutenus par l’État et le département dès 2015.

L’appel d’offre a été lancé, les entreprises retenues, malheureusement la
loi NOTRe a bouleversé le calendrier. Création d’une nouvelle comcom,
nouvel appel d’offre, retard de chantier … de 2014 à 2019 le temps nous
a semblé très long.
Dès son ouverture, la médiathèque a été un franc succès :
Aujourd’hui, après seulement 3 mois d’ouverture, il y a 149 inscrits
pour 1723 emprunts, mais c’est aussi l’implication des habitants et des
résidents saisonniers, leur participation aux animations et initiatives
hors les murs que proposent les salariés de la médiathèque qui sont aussi
un succès.
Nous souhaitons que ces initiatives continuent à se développer. Merci
à Sandy, Mélanie et Benoit pour leur implication leur esprit d’initiative
et leur investissement dans ce lieu, nous remercions aussi Camille qui a
tellement travaillé sur ce projet avant de nous quitter.
Ce succès est dû aussi à l’aide technique et financière de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et particulièrement de Madame Joëlle
Bourlois, la conseillère du Limousin pour la lecture publique. Joëlle
Bourlois a toujours été à nos côtés pour nous conseiller et nous encourager à développer la lecture publique sur notre territoire. Je la remercie
sincèrement.
Donner le nom d’Armand Gatti à cette médiathèque a été une évidence… tant Tarnac et Armand Gatti sont liés. Armand Gatti est
bien sûr, Francis Juchereau et Jean-Jacques Hocquart l’ont rappelé, un
immense créateur : poète, dramaturge, cinéaste.
Mais il y a aussi le lien indissociable entre Armand Gatti et Tarnac.
Armand Gatti a pris le maquis, en 1943, avec trois autres jeunes
hommes dans le trou de la Forêt de la Berbeyrolle, dans la commune de
Tarnac. Il a considéré ce moment, celui du Maquis et de la Résistance,
comme une deuxième naissance, une des sources de son œuvre. Il n’a
d’ailleurs jamais cessé de s’y rendre, tout au long de sa vie.

retrouvez toute l’actualité communale
sur www.vivreatarnac.fr

En 1996, lors d’une discussion entre Armand Gatti et Jean Plazanet,
alors maire de Tarnac, il souhaite que soit mise une plaque dans le trou
qui servit d’abri aux maquisards de la Forêt de la Berbeyrolle.
En novembre 2015, à l’occasion de la manifestation Résister! Disentils, Jean Lambert-Wild, le directeur du Théâtre de l’Union, à Limoges,
s’engage personnellement auprès d’Armand Gatti pour aider à acquérir la
parcelle où se situe le trou, dans la Forêt de la Berbeyrolle.
En août 2016, à l’occasion d’une rencontre à Tarnac avec Daniel Hélie,
celui-ci donne son accord (et implicitement pour sa famille) pour la pose
d’une pierre, telle qu’on la lui avait soumise.
En janvier 2017, Jean Lambert Wild, Francis Juchereau, Pierre Marsaleix et moi-même nous rencontrons pour discuter concrètement du projet
qui prend forme. Malheureusement les difficultés pour acquérir le terrain
freinent sa concrétisation, les propriétaires refusent de vendre.
En mars 2019 une rencontre avec Monsieur le Préfet, puis une intervention de celui-ci permettent de débloquer la situation : les propriétaires
acceptent de vendre à la commune l’hectare de terrain nécessaire pour protéger et valoriser ce lieu de mémoire.
Le 7 avril 2019 a lieu le lancement du projet Gatti en Limousin dans la
nouvelle salle d’exposition des Petites Maisons à Tarnac.
Entre le « trou de la Berbeyrolle » et la médiathèque c’est un lien fort qui
se met en place aujourd’hui grâce au fonds de dotation que vient de nous
apporter Jean-Jacques Hocquart au nom de « La Parole Errante », de l’appui des éditions musicales Nato et des habitants du territoire.
Je tiens à remercier au nom de la municipalité Stéphane Gatti, Jean
Jacques Hocquart et Jean Rochat ainsi que les amis du « Refuge des résistances Armand Gatti » pour leur aide et leur implication.
Notre médiathèque riche de ce fonds documentaire va pouvoir contribuer à entretenir le lien entre Armand Gatti, son œuvre et Tarnac. La
mise en place du centre de ressources sur l’œuvre d’Armand Gatti, intégré
au Tiers Lieu, va en effet permettre de mettre à disposition de nombreux
documents audiovisuels - théâtre, cinéma, lectures, interventions- qui permettront aux visiteurs de mieux connaître Armand Gatti et son œuvre.

Il aura fallu un mandat, de 2014 à aujourd’hui, pour concrétiser ce
projet qui vient compléter toutes nos réalisations : mise aux normes de
l’école, réhabilitation de la maison communale, requalification du camping, création du tour du lac piéton et d’un parcours de santé, amélioration
de la baignade surveillée, création d’une salle d’exposition et cet automne
va débuter la mise aux normes du plan d’eau et la transformation de la
salle des fêtes en salle polyvalente.
Cette médiathèque s’intègre naturellement dans notre ambition de mailler équipements publics, équipements touristiques, équipements culturels
pour dynamiser Tarnac et rendre notre commune encore plus accueillante.
Cette inauguration en est la démonstration et j’en suis particulièrement
fière.
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