
Le Comité des Fêtes de Tarnac s’efforce de maintenir la 
fête de la St Gilles comme nous l’avons connue les années 
précédentes. Cependant, l’incertitude liée à la crise sanitaire 
nous empêche de pouvoir vous annoncer une date. Celles 
envisagées sont le week-end du 22-23 août ou du 29-30 août. 
La date définitive vous sera communiquée par voie d’affi-
chage comme à notre habitude !16
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n° 32

juillet-août 2020

Cher-e-s Tarnacois-e-s,
Cet été sera un peu particulier...
Après un début d’année difficile, nous aspirons tous à plus de sérénité et à un grand besoin 

de convivialité. Pour cela, quoi de mieux pour nous ressourcer que de profiter d’un été à 
Tarnac entre randonnées dans une nature protégée et animations variées.C’est pourquoi, nous 
avons maintenu la programmation de l’ensemble des activités sportives, culturelles et festives 
habituelles. Toutefois ces animations ne pourront avoir lieu que si les mesures sanitaires du 
moment le permettent.

 Nous souhaitons que cette saison estivale soit, plus que jamais, l’occasion de nous retrouver 
en famille, entre amis, mais aussi d’accueillir les vacanciers pour faire connaître et aimer 
Tarnac. 

BEL ÉTÉ À TOUS ! – François Bourroux

spécial été 2020

1

Vendredi 21 août
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).
18h Vernissage de l’exposition de Michel 

Vauquois aux Petites Maisons. Rencontre avec 
l’artiste.

 21h, derrière l’église de Tarnac : 
Pour la fête de la St-Gilles, en co-organisation 

avec le Comité des Fêtes de Tarnac et l’associa-
tion la Cantine du Magasin Général de Tarnac :

Bal en plein air avec le groupe « Cocanha » 
(chants polyphoniques de Toulouse). Trois voix 
féminines, trois personnalités, des percussions, 
des chants populaires occitans.

Site : https://cocanha.net/
Attention : la date reste à confirmer. 
L’information sera affichée dans Tarnac.

Samedi 22 et Dimanche 23 août
(ou Samedi 29 et Dimanche 30 août)

Fête de la Saint-Gilles (voir encadré).

Mardi 25 août
9h30-12h Communication sécurisée : conseils 

de base et présentation du système Tail                      
(cybercafé).

14h-17h VTT (Sports Nature).

Vendredi 28 août
14h-17h Tir à l’Arc (Sports Nature).
20h30-22h Rencontre avec des acteurs de 

l’informatique libre (cybercafé).

Fête du village
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Le camping municipal  de l’Enclose (aire de service 
gratuite pour camping-cars) est ouvert du 2 juin au 31 
octobre. Il est homologué hébergement pêche.

Camping

Le plan d’eau dispose d’une baignade aménagée, 
surveillée par un maître-nageur diplômé à partir du 6 
juillet. Des animations sportives, un espace de remise 
en forme, un parcours santé, des jeux pour enfants 
sont proposés autour du plan d’eau. 

Les travaux de remise aux normes, commencés en 
juin, sont suspendus, afin de ne pas perturber les acti-
vités estivales.

Plan d’eau

Samedi 15 août
18h Salle des fêtes  : spectacle de théâtre 

« BEAUB » (Lou Liadour)
Théâtre, documentaire musical, de la Compa-

gnie Construire un feu.
« L’échange est le seul moyen de lutter contre 

l’emprisonnement social. Après avoir recueilli la 
parole d’un grand nombre d’habitants de la cité 
HLM de Beaubreuil, trois comédiens montent 
sur la scène et tentent de rendre, au moyen de 
leur art, les instants marquants de ce voyage à 
Beaub. Un voyage dans 0,5 km2, de Mostaganem 
à Congo-Brazzaville, sur le bateau entre la France 
et le Maroc, au milieu du PMU et des tours im-
menses, entre les rêves impossibles, les peines et 
les joies que la cité retient depuis 40 ans. »

Dimanche 16 août
16h  CIRQUE « Carlingue 126Z » (voir page sui-

vante).

Du 18 août au 13 septembre
Exposition de photographies de Michel 

Vauquois aux Petites Maisons, programmée par 
la mairie. 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 
15h à 18h.

 Site de l’artiste : michelvauquois.fr

Mardi 18 août
14h-17h Grimpe d’arbre (Sports Nature)
9h30-12h Internet et e-mails : avec Mozilla, Fire-

fox et Thunderbird (cybercafé).

Mercredi 19 août
14h-17h Entraide administrative et juridique 

(cybercafé).

Tous les mardis et vendredis après-midi au plan 
d’eau. Initiation Canoë/Kayak, Grimpe d’arbres, Tir à 
l’arc, VTT. Inscription conseillée en mairie.

Station sports nature 
haute corrèze

Juillet/Août :
Les équipes techniques de la commune procéderont 

à une campagne de rebouchage de trous sur la voirie 
communale. Ce chantier mobile sera susceptible de 
perturber la circulation. Nous vous recommandons la 
plus grande prudence !

Travaux - route d’Orliac :  384 m - 156 tonnes d’enro-
bé à chaud -  budget travaux de 40 784,25 € subvention-
né à hauteur de 30%.

 
La tranche n°2 des travaux de rénovation de la voirie 

d’Orliac va être engagée à partir de la semaine du 17 
août 2020, et ce pour une durée de 3 semaines. 

Cette route sera donc temporairement fermée. L’ac-
cès au hameau se fera par la piste forestière débou-
chant sur la route de Faux-la-Montagne.

Travaux publics
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Du 14 au 16 août
À la ferme du Goutailloux et dans le bourg de 

Tarnac :
Festival en soutien à la maison aux volets rouges 

de Tarnac et aux personnes exilées.
(Organisé par l’association Montagne Accueil 

Solidarité de Peyrelevade en collaboration avec 
l’association Lou Liadour.)

Les vendredi, samedi et dimanche après-midi, 
sur le site du Goutailloux :

Ateliers, concerts, DJ, etc. De quoi boire et se 
restaurer.

Vendredi 14 août
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).
Une exposition avec vernissage et une projec-

tion auront lieu à la salle des fêtes.
 L’heure et  le contenu de cette exposition ainsi 

que le détail de tous les événements du festival se-
ront diffusés ultérieurement dans un programme 
spécifique courant juillet (Lou Liadour).                                          

18h  Assemblée Générale de l’ARHA  à la Salle 
des Fêtes.

19h CIRQUE sous chapiteau derrière l’église 
de Tarnac (Lou Liadour).

Avec la compagnie de cirque moderne « Silem-
bloc Cie » (tourne en France et un peu en dehors 
de frontières depuis 2009) et le spectacle « Car-
lingue 126Z » :

« Où sommes-nous? Où sont-ils? Coincés, nau-
fragés, perdus dans le temps et dans l’espace, ces 
4 personnages tentent de ne pas perdre la face 
malgré un confinement prolongé. Les occupants 
de cette bicoque, naufragés d’un exode poussié-
reux , se croisent, se perdent, se retrouvent pour 
vivre ensemble un quotidien quelque peu étrange 
voire irrationnel. Nous les retrouvons donc au 
travers de leur récit, arborant fièrement leur ex-
travagance, proposant un cirque teinté d’images 
empruntées aux comics, aux westerns, souligné 
par un univers musical singulier et truculent. »

Durée : 1h – TOUT PUBLIC.

Lou Liadour organise concerts, conférences, spec-
tacles, projections, expositions, projets d’animations 
et d’éducation populaire... afin de sensibiliser un large 
public à toute forme de culture.

Contact : associationlouliadour@gmail.com

Lou Liadour

L’ARHA (Association de Recherche Historique et 
Archéologique) s’est donnée comme but la conserva-
tion et la mise en valeur du petit patrimoine architec-
tural local. 

L’association met à disposition des randonneurs une 
carte plastifiée indiquant les circuits proposés au dé-
part du village. Cette carte est disponible à la mairie 
et à remettre au retour dans la boîte aux lettres de la 
mairie, sous l’escalier. 

 Une carte IGN (pour consultation) est également 
à votre disposition à la mairie pour découvrir la com-
mune.

Toutes les informations sur : arha-limousin.com

ARHA

Pendant l’été, des groupes pourront bénéficier 
d’une visite guidée de l’église de Tarnac, sous réserve 
de prendre rendez-vous 4 à 5 jours à l’avance auprès de 
M. Deschamps au 06 11 54 29 13.

 Deux statues, parties en restauration, reviendront 
bientôt habillées de leurs plus belles couleurs.

Église

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage,  d’abat-
tage et de girobroyage nécessaires à l’entretien des lignes électriques 225 KV 
BREUIL-PEYRAT LE CHATEAU vont être entrepris sur le territoire de la com-
mune à dater du 13 juillet 2020, pour une durée de travaux allant jusqu’à 6 mois.  

Pour toute réclamation, s’adresser à Mme Barget au 05 55 57 54 73. En cas de 
contestation, contacter M. Morel, RTE Transport Electricité Sud-Ouest, GMR Mas-
sif Central Ouest, 4 rue Thomas Edison, ZI du Ponteix, 87220 Feytiat. 

Tel. : 05 55 44 29 24.

Bois
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Heures d’ouverture : mardi 10h-12h 14h-17h30/mercredi 
14h-17h30/vendredi 10h-12h 17h30-19h/ samedi 14h-16h.

 Vous pouvez laisser un message à la médiathèque ou par 
email : culture.tarnac19@gmail.com 

L’adhésion et les services de la médiathèque sont gratuits et 
ouverts à tous les habitants. À la médiathèque, vous pourrez 
emprunter livres, BD, CD, films, participer aux animations pro-
posées ou tout simplement vous asseoir dans un fauteuil pour 
feuilleter un document ou faire une recherche sur ordinateur 
en libre accès.

Médiathèque Armand Gatti

Mardi 28 juillet
14h-17h  Grimpe d’arbres (Sports Nature).
9h30-12h Site web et blog : avec la plateforme 

WordPress (cybercafé).
14h Rencontre avec P.-O. Dittmar (cybercafé).

Vendredi 31 juillet
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature)
20h30-22h Initiation à la sécurité informatique 

(cybercafé).

Lundi 3 août
15h Atelier familial itinérant animé par Lénon.
RDV devant l’église de Tarnac. Carnet en main, 

nous découvrirons les petits trésors et croque-
rons le patrimoine tarnacois (médiathèque).

Mardi 4 août
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).

Du Mercredi 5 au Dimanche 16 août 
Exposition annuelle de l’ARHA aux Petites 

Maisons. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche 15h-18h.

Œuvres d’artistes locaux (Geneviève 
Fourgnaud (bijoux en émail) Lucette Jugie 
(peintures), Lamour d’Antan (art textile).

Vendredi 7 août
14h-17h Grimpe d’arbres (Sports Nature).
18h Vernissage exposition ARHA.

Mardi 11 août
14h-17h Tir à l’Arc (Sports Nature).
10h-12h Médiathèque : catalogue en ligne. 

Comment ça marche (cybercafé).

Jeudi 13 août
14h-16h Formation montage son (cybercafé).

Relié au réseau haut débit, l’espace PTT re-
groupe un cybercafé pour l’accueil du public et les 
formations numériques, des espaces de travail par-
tagés (bureau partagé, studio son, studio vidéo), et 
des bureaux privatifs, gérés par l’association PTT 
et ouverts à tous les adhérents selon les modali-
tés adaptées aux différents espaces. L’équipe est 
constituée de plusieurs bénévoles et de trois sala-
riés à temps partiel qui assurent l’accueil du public, 
les formations, le secrétariat, ainsi que la mainte-
nance du parc informatique et du réseau. 

Contactez-nous si vous cherchez un espace de co-travail avec 
un haut débit internet et imprimante, ou des services et aides 
numériques. 

L’association PTT (Pôle de Turbulences Technologiques) 
agit également hors Tarnac :

 - comprendre les ordinateurs : mardi 7 juillet à Millevaches 
et mardi 4 août à Treignac ;

 - comprendre internet :  mardi 21 juillet à Millevaches et 
mardi 18 août à Treignac.

 Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet 
de l’association, à l’adresse https://lesptts.net. L’entrée est 
libre, les participants sont simplement invités à signaler leur 
présence à l’avance par mail ou téléphone, ou en passant aux 
heures d’ouverture.

Horaires du Cybercafé : du mardi au vendredi 9h-12h 
14h-17h, et le samedi 14h-17h.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt ! 
Association PTT,  1, avenue Briand, 19170 Tarnac.

Cybercafé et PTT

AOÛT
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Pizzas à emporter tous les mercredis à partir de 18h.    
Tel. : 07 85 95 37 98.

Pizz’A Marco

L’épicerie, le bar et la cantine du Magasin Général 
seront ouverts tout l’été. Nous restons bien évidem-
ment très attentifs à la crise sanitaire et prendrons les 
mesures nécessaires si la situation venait à évoluer. 

Les soirées Guinguette (musique et repas dans le 
jardin du Magasin) reprendront à partir du mois de 
juillet, et ce tous les vendredis soirs à partir de 19 
heures.

Magasin Général de Tarnac

Du Samedi 18 au Vendredi 31 juillet
Concours Jardins Fleuris (en collaboration avec 

l’ ARHA et le Comité des Fêtes).
Quel que soit votre jardin, le concours vous est 

ouvert.
Contre la morosité présente, rien de tel que de 

fleurir notre bourg et ses villages : Dès la fin du 
mois de juillet, un parcours sera fait pour la visite 
de vos jardins.

Inscription gratuite. Tel. :  06 31 95 61 01.

Mardi 21 juillet
14h-17h  VTT (Sports Nature).
9h30-12h Cartographie. Travail collectif sur la 

carte de Tarnac pour découvrir la plateforme en 
ligne OpenStreetMap (cybercafé). 

Vendredi 24 juillet
14h-17h  Canoë/Kayak (Sports Nature).

Dimanche 26 juillet
18h  24e Festival 1000 Sources & Dordogne à 

l’église de Tarnac.

Fil conducteur de la saison 2020 : 1000 mots « si 
la musique m’était contée... » Chants des Villes et 
notes des Champs.

- L. van Beethoven : Quatuor op. 18
- E. Grieg : 2 Danses norvégiennes
- E. Grieg : Chanson de Solveig et soprano
- G. Ligeti : 6 Bagatelles
- J. Canteloube : 2 Chants d’Auvergne (Pastou-

relle, Fileuse)
- G. Bizet : Suite de Carmen

Quintette à vents et chant : Pierre Baranger, 
flûte ; Christophe Patrix, hautbois ; François Gil-
lardot, clarinette ; Philippe Récard, basson ; David 
Harnois, cor ; Chloé Jacob, soprano. 

Le Magasin Général de Tarnac peut vous fournir 
en pains, gâteaux, viennoiseries, uniquement sur 
commande, à passer au magasin ou par téléphone au 
05 55 95 40 87.

Dépôt de pain

18, avenue de la Mairie, 19170 Tarnac. 
Tel. : 05 55 95 53 12 / hoteltarnac@orange.fr

Hôtel des Voyageurs 
Restaurant gastronomique

 

 A vos jardins ! 

Imaginaires, classiques ou 
sauvages 

Un concours est lancé de différentes catégories de jardin ! 

Contre la morosité présente, fleurir notre bourg et ses villages : Dès la fin du 
mois  de juillet, un parcours sera fait pour la visite de vos jardins. 

De la couleur, soyons les artistes de notre propre vie ! 

Inscription : 06 31 95 61 01    

 

 A vos jardins ! 

Imaginaires, classiques ou 
sauvages 

Un concours est lancé de différentes catégories de jardin ! 

Contre la morosité présente, fleurir notre bourg et ses villages : Dès la fin du 
mois  de juillet, un parcours sera fait pour la visite de vos jardins. 

De la couleur, soyons les artistes de notre propre vie ! 

Inscription : 06 31 95 61 01    
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Vendredi 17 juillet
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).

Samedi 18 juillet
Journée du livre (co-organisée par l’ARHA, la 

Médiathèque, le Comité des Fêtes et la Mairie).
• Randonnée musicale et contée (environ 9km, 

prévoir des chaussures de marche). Rendez-vous 
à 9h au barrage du Chammet ou 8h45 place de 
l’église pour du co-voiturage. Contes, poèmes, 
chants du monde, rythmeront nos haltes pendant 
cette randonnée animée par Benoît Lelièvre et 
Agnès Sniter. Le midi, lecture hommage à Albert 
Lachaud.

• Pique-nique tiré de votre sac au bord du lac 
de Chammet.

• Rencontres autour des livres dans le bourg à 
partir de 14h : avec la participation des auteurs 
Jean Alambre, Gérard Brutus, Marie-France 
Houdart, Louis-Olivier Vitté, de l’éditeur de 
bandes dessinées Latino Imparato, de la librairie 
jeunesse « La petite marchande d’histoire » et de 
la librairie Occitane.

• Tout l’après-midi dans la médiathèque : Lec-
ture pour petits et grands, atelier de création de 
cartes postales « mille maisons »

• Repas du soir.
• Concert de « Ua Tea » programmé par « C’est 

ma tournée » .
« Ua Tea, [prononcé oua téa] est un trio aty-

pique aux personnalités multiples porté par une 
voix intense et hors du commun, les composi-
tions nous envoûtent. Le trio définit sa musique 
comme un voyage musical n’ayant pas de limites, 
parfois tribal, parfois folk, véritable fusion de 
styles. Minimaliste dans les premiers temps leur 
recherche sonore évolue et navigue aujourd’hui 
sur la vague Ethno Rock. » 

14h-16h Formation montage son (cybercafé).

Mairie de Tarnac 05 55 95 53 01
Agence Postale (Mairie de Tarnac) 

05 55 94 71 12

Médecins 
15 (le week-end et jours fériés) 

Bugeat
Buchon Daniel : 05 55 95 55 09

Grenaille Timothée 05 55 46 13 46
Faux-la-Montagne

Leycure Marie-Elise 05 55 67 91 37
Prioux Catherine 05 55 94 73 17 

Dentistes
Guinet Paul 05 55 98 05 53 (Treignac) 

Bézanger Joël 05 55 95 13 02 (Meymac)
Rechtman Michel 06 07 63 69 17 (Faux-la-Montagne)

Kinésithérapeutes
Boinet Laurent 05 55 95 45 21 (Bugeat)

Razvan Cristea 06 45 23 35 80 (Peyrelevade)

Pharmacies
Bugeat 05 55 95 50 14

Faux-la-Montagne 05 55 67 91 24
Peyrelevade 05 55 94 74 64

Vétérinaires
Dirson Jean-Philippe 05 55 95 50 50 (Bugeat)

Legrain Olivier 05 55 98 05 29 (Treignac)

Garage auto 
Pereira Da Costa Joâo : 05 55 96 89 31 (Bugeat)

Taxis
Regaudie : 05 55 95 54 29 (Bugeat)

Plazanet : 05 55 94 75 33 (Peyrelevade)

Numéros de téléphone utiles
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Du vendredi 3 juillet au lundi 3 août
Exposition aux Petites Maisons, projet réalisé  

par le FRAC-Arthothèque et le FACLim, en parte-
nariat avec la commune de Tarnac.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 15h à 18h.

Collection en mouvement « L’oeil de Sonia, 
nouvelles voies abstraites » : Sigrid Calon, Sonia 
Delaunay, Hippolyte Hentgen, Shirley Jaffe, Ca-
thy Jardon, David Malek, Florindo Nanni, Ina Van 
Zyl.

 
Vendredi 10 juillet

14h-17h  Grimpe d’arbres (Sports Nature).
18h  Vernissage et rencontre avec l’artiste David 

Malek aux Petites Maisons pour l’exposition 
« L’oeil de Sonia, nouvelles voies abstraites ».

Mardi 14 juillet
14h-17h  Tir à l’Arc (Sports Nature).

Mercredi 15 juillet
14h-17h Entraide administrative et juridique 

(cybercafé).

Jeudi 16 juillet
 Salle des fêtes à 21h ( Lou Liadour) :
Ciné- concert : « L’or des mers » de Jean Epstein, 

accompagné par le guitariste Gaspard Dhumes
Ce docufiction montre le quotidien des habi-

tants de l’île d’Hoédic dans le Morbihan. Une his-
toire d’amour et une légende fantastique s’entre-
mêlent dans cet essai cinématographique.

Jean Epstein est le premier grand maître du 
cinéma français.

AGENDA JUILLET-AOÛT 

JUILLET
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. Téléchar-
gez 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’aven-
turier !

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.
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Au départ de Tarnac, quatre randonnées vous proposent de découvrir nos 
chemins et notre patrimoine.
Voici la carte des directions de ces randonnées.
Vous trouverez 2 parcours sur le site « rando millevaches »
https://rando-millevaches.fr/pedestre/moulins-et-rochers/
https://rando-millevaches.fr/pedestre/le-puy-murat
Bonnes balades !

Circuits de randonnée

 Direction des randonnées 1, 2, 3 et 4      

 

  Route de St Merd les Oussines 

1
    

2 
3 

4 

 

Route de Rempnat Route de Faux la Montagne 

Route de 
Peyrelevade 

Route de St Merd les 
Oussines 
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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. Téléchar-
gez 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’aven-
turier !

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.
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Vendredi 17 juillet
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).

Samedi 18 juillet
Journée du livre (co-organisée par l’ARHA, la 

Médiathèque, le Comité des Fêtes et la Mairie).
• Randonnée musicale et contée (environ 9km, 

prévoir des chaussures de marche). Rendez-vous 
à 9h au barrage du Chammet ou 8h45 place de 
l’église pour du co-voiturage. Contes, poèmes, 
chants du monde, rythmeront nos haltes pendant 
cette randonnée animée par Benoît Lelièvre et 
Agnès Sniter. Le midi, lecture hommage à Albert 
Lachaud.

• Pique-nique tiré de votre sac au bord du lac 
de Chammet.

• Rencontres autour des livres dans le bourg à 
partir de 14h : avec la participation des auteurs 
Jean Alambre, Gérard Brutus, Marie-France 
Houdart, Louis-Olivier Vitté, de l’éditeur de 
bandes dessinées Latino Imparato, de la librairie 
jeunesse « La petite marchande d’histoire » et de 
la librairie Occitane.

• Tout l’après-midi dans la médiathèque : Lec-
ture pour petits et grands, atelier de création de 
cartes postales « mille maisons »

• Repas du soir.
• Concert de « Ua Tea » programmé par « C’est 

ma tournée » .
« Ua Tea, [prononcé oua téa] est un trio aty-

pique aux personnalités multiples porté par une 
voix intense et hors du commun, les composi-
tions nous envoûtent. Le trio définit sa musique 
comme un voyage musical n’ayant pas de limites, 
parfois tribal, parfois folk, véritable fusion de 
styles. Minimaliste dans les premiers temps leur 
recherche sonore évolue et navigue aujourd’hui 
sur la vague Ethno Rock. » 

14h-16h Formation montage son (cybercafé).

Mairie de Tarnac 05 55 95 53 01
Agence Postale (Mairie de Tarnac) 

05 55 94 71 12

Médecins 
15 (le week-end et jours fériés) 

Bugeat
Buchon Daniel : 05 55 95 55 09

Grenaille Timothée 05 55 46 13 46
Faux-la-Montagne

Leycure Marie-Elise 05 55 67 91 37
Prioux Catherine 05 55 94 73 17 

Dentistes
Guinet Paul 05 55 98 05 53 (Treignac) 

Bézanger Joël 05 55 95 13 02 (Meymac)
Rechtman Michel 06 07 63 69 17 (Faux-la-Montagne)

Kinésithérapeutes
Boinet Laurent 05 55 95 45 21 (Bugeat)

Razvan Cristea 06 45 23 35 80 (Peyrelevade)

Pharmacies
Bugeat 05 55 95 50 14

Faux-la-Montagne 05 55 67 91 24
Peyrelevade 05 55 94 74 64

Vétérinaires
Dirson Jean-Philippe 05 55 95 50 50 (Bugeat)

Legrain Olivier 05 55 98 05 29 (Treignac)

Garage auto 
Pereira Da Costa Joâo : 05 55 96 89 31 (Bugeat)

Taxis
Regaudie : 05 55 95 54 29 (Bugeat)

Plazanet : 05 55 94 75 33 (Peyrelevade)

Numéros de téléphone utiles
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Pizzas à emporter tous les mercredis à partir de 18h.    
Tel. : 07 85 95 37 98.

Pizz’A Marco

L’épicerie, le bar et la cantine du Magasin Général 
seront ouverts tout l’été. Nous restons bien évidem-
ment très attentifs à la crise sanitaire et prendrons les 
mesures nécessaires si la situation venait à évoluer. 

Les soirées Guinguette (musique et repas dans le 
jardin du Magasin) reprendront à partir du mois de 
juillet, et ce tous les vendredis soirs à partir de 19 
heures.

Magasin Général de Tarnac

Du Samedi 18 au Vendredi 31 juillet
Concours Jardins Fleuris (en collaboration avec 

l’ ARHA et le Comité des Fêtes).
Quel que soit votre jardin, le concours vous est 

ouvert.
Contre la morosité présente, rien de tel que de 

fleurir notre bourg et ses villages : Dès la fin du 
mois de juillet, un parcours sera fait pour la visite 
de vos jardins.

Inscription gratuite. Tel. :  06 31 95 61 01.

Mardi 21 juillet
14h-17h  VTT (Sports Nature).
9h30-12h Cartographie. Travail collectif sur la 

carte de Tarnac pour découvrir la plateforme en 
ligne OpenStreetMap (cybercafé). 

Vendredi 24 juillet
14h-17h  Canoë/Kayak (Sports Nature).

Dimanche 26 juillet
18h  24e Festival 1000 Sources & Dordogne à 

l’église de Tarnac.

Fil conducteur de la saison 2020 : 1000 mots « si 
la musique m’était contée... » Chants des Villes et 
notes des Champs.

- L. van Beethoven : Quatuor op. 18
- E. Grieg : 2 Danses norvégiennes
- E. Grieg : Chanson de Solveig et soprano
- G. Ligeti : 6 Bagatelles
- J. Canteloube : 2 Chants d’Auvergne (Pastou-

relle, Fileuse)
- G. Bizet : Suite de Carmen

Quintette à vents et chant : Pierre Baranger, 
flûte ; Christophe Patrix, hautbois ; François Gil-
lardot, clarinette ; Philippe Récard, basson ; David 
Harnois, cor ; Chloé Jacob, soprano. 

Le Magasin Général de Tarnac peut vous fournir 
en pains, gâteaux, viennoiseries, uniquement sur 
commande, à passer au magasin ou par téléphone au 
05 55 95 40 87.

Dépôt de pain

18, avenue de la Mairie, 19170 Tarnac. 
Tel. : 05 55 95 53 12 / hoteltarnac@orange.fr

Hôtel des Voyageurs 
Restaurant gastronomique

 

 A vos jardins ! 

Imaginaires, classiques ou 
sauvages 

Un concours est lancé de différentes catégories de jardin ! 

Contre la morosité présente, fleurir notre bourg et ses villages : Dès la fin du 
mois  de juillet, un parcours sera fait pour la visite de vos jardins. 

De la couleur, soyons les artistes de notre propre vie ! 

Inscription : 06 31 95 61 01    

 

 A vos jardins ! 

Imaginaires, classiques ou 
sauvages 

Un concours est lancé de différentes catégories de jardin ! 

Contre la morosité présente, fleurir notre bourg et ses villages : Dès la fin du 
mois  de juillet, un parcours sera fait pour la visite de vos jardins. 

De la couleur, soyons les artistes de notre propre vie ! 

Inscription : 06 31 95 61 01    
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Heures d’ouverture : mardi 10h-12h 14h-17h30/mercredi 
14h-17h30/vendredi 10h-12h 17h30-19h/ samedi 14h-16h.

 Vous pouvez laisser un message à la médiathèque ou par 
email : culture.tarnac19@gmail.com 

L’adhésion et les services de la médiathèque sont gratuits et 
ouverts à tous les habitants. À la médiathèque, vous pourrez 
emprunter livres, BD, CD, films, participer aux animations pro-
posées ou tout simplement vous asseoir dans un fauteuil pour 
feuilleter un document ou faire une recherche sur ordinateur 
en libre accès.

Médiathèque Armand Gatti

Mardi 28 juillet
14h-17h  Grimpe d’arbres (Sports Nature).
9h30-12h Site web et blog : avec la plateforme 

WordPress (cybercafé).
14h Rencontre avec P.-O. Dittmar (cybercafé).

Vendredi 31 juillet
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature)
20h30-22h Initiation à la sécurité informatique 

(cybercafé).

Lundi 3 août
15h Atelier familial itinérant animé par Lénon.
RDV devant l’église de Tarnac. Carnet en main, 

nous découvrirons les petits trésors et croque-
rons le patrimoine tarnacois (médiathèque).

Mardi 4 août
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).

Du Mercredi 5 au Dimanche 16 août 
Exposition annuelle de l’ARHA aux Petites 

Maisons. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche 15h-18h.

Œuvres d’artistes locaux (Geneviève 
Fourgnaud (bijoux en émail) Lucette Jugie 
(peintures), Lamour d’Antan (art textile).

Vendredi 7 août
14h-17h Grimpe d’arbres (Sports Nature).
18h Vernissage exposition ARHA.

Mardi 11 août
14h-17h Tir à l’Arc (Sports Nature).
10h-12h Médiathèque : catalogue en ligne. 

Comment ça marche (cybercafé).

Jeudi 13 août
14h-16h Formation montage son (cybercafé).

Relié au réseau haut débit, l’espace PTT re-
groupe un cybercafé pour l’accueil du public et les 
formations numériques, des espaces de travail par-
tagés (bureau partagé, studio son, studio vidéo), et 
des bureaux privatifs, gérés par l’association PTT 
et ouverts à tous les adhérents selon les modali-
tés adaptées aux différents espaces. L’équipe est 
constituée de plusieurs bénévoles et de trois sala-
riés à temps partiel qui assurent l’accueil du public, 
les formations, le secrétariat, ainsi que la mainte-
nance du parc informatique et du réseau. 

Contactez-nous si vous cherchez un espace de co-travail avec 
un haut débit internet et imprimante, ou des services et aides 
numériques. 

L’association PTT (Pôle de Turbulences Technologiques) 
agit également hors Tarnac :

 - comprendre les ordinateurs : mardi 7 juillet à Millevaches 
et mardi 4 août à Treignac ;

 - comprendre internet :  mardi 21 juillet à Millevaches et 
mardi 18 août à Treignac.

 Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet 
de l’association, à l’adresse https://lesptts.net. L’entrée est 
libre, les participants sont simplement invités à signaler leur 
présence à l’avance par mail ou téléphone, ou en passant aux 
heures d’ouverture.

Horaires du Cybercafé : du mardi au vendredi 9h-12h 
14h-17h, et le samedi 14h-17h.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt ! 
Association PTT,  1, avenue Briand, 19170 Tarnac.

Cybercafé et PTT

AOÛT
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Du 14 au 16 août
À la ferme du Goutailloux et dans le bourg de 

Tarnac :
Festival en soutien à la maison aux volets rouges 

de Tarnac et aux personnes exilées.
(Organisé par l’association Montagne Accueil 

Solidarité de Peyrelevade en collaboration avec 
l’association Lou Liadour.)

Les vendredi, samedi et dimanche après-midi, 
sur le site du Goutailloux :

Ateliers, concerts, DJ, etc. De quoi boire et se 
restaurer.

Vendredi 14 août
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).
Une exposition avec vernissage et une projec-

tion auront lieu à la salle des fêtes.
 L’heure et  le contenu de cette exposition ainsi 

que le détail de tous les événements du festival se-
ront diffusés ultérieurement dans un programme 
spécifique courant juillet (Lou Liadour).                                          

18h  Assemblée Générale de l’ARHA  à la Salle 
des Fêtes.

19h CIRQUE sous chapiteau derrière l’église 
de Tarnac (Lou Liadour).

Avec la compagnie de cirque moderne « Silem-
bloc Cie » (tourne en France et un peu en dehors 
de frontières depuis 2009) et le spectacle « Car-
lingue 126Z » :

« Où sommes-nous? Où sont-ils? Coincés, nau-
fragés, perdus dans le temps et dans l’espace, ces 
4 personnages tentent de ne pas perdre la face 
malgré un confinement prolongé. Les occupants 
de cette bicoque, naufragés d’un exode poussié-
reux , se croisent, se perdent, se retrouvent pour 
vivre ensemble un quotidien quelque peu étrange 
voire irrationnel. Nous les retrouvons donc au 
travers de leur récit, arborant fièrement leur ex-
travagance, proposant un cirque teinté d’images 
empruntées aux comics, aux westerns, souligné 
par un univers musical singulier et truculent. »

Durée : 1h – TOUT PUBLIC.

Lou Liadour organise concerts, conférences, spec-
tacles, projections, expositions, projets d’animations 
et d’éducation populaire... afin de sensibiliser un large 
public à toute forme de culture.

Contact : associationlouliadour@gmail.com

Lou Liadour

L’ARHA (Association de Recherche Historique et 
Archéologique) s’est donnée comme but la conserva-
tion et la mise en valeur du petit patrimoine architec-
tural local. 

L’association met à disposition des randonneurs une 
carte plastifiée indiquant les circuits proposés au dé-
part du village. Cette carte est disponible à la mairie 
et à remettre au retour dans la boîte aux lettres de la 
mairie, sous l’escalier. 

 Une carte IGN (pour consultation) est également 
à votre disposition à la mairie pour découvrir la com-
mune.

Toutes les informations sur : arha-limousin.com

ARHA

Pendant l’été, des groupes pourront bénéficier 
d’une visite guidée de l’église de Tarnac, sous réserve 
de prendre rendez-vous 4 à 5 jours à l’avance auprès de 
M. Deschamps au 06 11 54 29 13.

 Deux statues, parties en restauration, reviendront 
bientôt habillées de leurs plus belles couleurs.

Église

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage,  d’abat-
tage et de girobroyage nécessaires à l’entretien des lignes électriques 225 KV 
BREUIL-PEYRAT LE CHATEAU vont être entrepris sur le territoire de la com-
mune à dater du 13 juillet 2020, pour une durée de travaux allant jusqu’à 6 mois.  

Pour toute réclamation, s’adresser à Mme Barget au 05 55 57 54 73. En cas de 
contestation, contacter M. Morel, RTE Transport Electricité Sud-Ouest, GMR Mas-
sif Central Ouest, 4 rue Thomas Edison, ZI du Ponteix, 87220 Feytiat. 

Tel. : 05 55 44 29 24.

Bois
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Le camping municipal  de l’Enclose (aire de service 
gratuite pour camping-cars) est ouvert du 2 juin au 31 
octobre. Il est homologué hébergement pêche.

Camping

Le plan d’eau dispose d’une baignade aménagée, 
surveillée par un maître-nageur diplômé à partir du 6 
juillet. Des animations sportives, un espace de remise 
en forme, un parcours santé, des jeux pour enfants 
sont proposés autour du plan d’eau. 

Les travaux de remise aux normes, commencés en 
juin, sont suspendus, afin de ne pas perturber les acti-
vités estivales.

Plan d’eau

Samedi 15 août
18h Salle des fêtes  : spectacle de théâtre 

« BEAUB » (Lou Liadour)
Théâtre, documentaire musical, de la Compa-

gnie Construire un feu.
« L’échange est le seul moyen de lutter contre 

l’emprisonnement social. Après avoir recueilli la 
parole d’un grand nombre d’habitants de la cité 
HLM de Beaubreuil, trois comédiens montent 
sur la scène et tentent de rendre, au moyen de 
leur art, les instants marquants de ce voyage à 
Beaub. Un voyage dans 0,5 km2, de Mostaganem 
à Congo-Brazzaville, sur le bateau entre la France 
et le Maroc, au milieu du PMU et des tours im-
menses, entre les rêves impossibles, les peines et 
les joies que la cité retient depuis 40 ans. »

Dimanche 16 août
16h  CIRQUE « Carlingue 126Z » (voir page sui-

vante).

Du 18 août au 13 septembre
Exposition de photographies de Michel 

Vauquois aux Petites Maisons, programmée par 
la mairie. 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 
15h à 18h.

 Site de l’artiste : michelvauquois.fr

Mardi 18 août
14h-17h Grimpe d’arbre (Sports Nature)
9h30-12h Internet et e-mails : avec Mozilla, Fire-

fox et Thunderbird (cybercafé).

Mercredi 19 août
14h-17h Entraide administrative et juridique 

(cybercafé).

Tous les mardis et vendredis après-midi au plan 
d’eau. Initiation Canoë/Kayak, Grimpe d’arbres, Tir à 
l’arc, VTT. Inscription conseillée en mairie.

Station sports nature 
haute corrèze

Juillet/Août :
Les équipes techniques de la commune procéderont 

à une campagne de rebouchage de trous sur la voirie 
communale. Ce chantier mobile sera susceptible de 
perturber la circulation. Nous vous recommandons la 
plus grande prudence !

Travaux - route d’Orliac :  384 m - 156 tonnes d’enro-
bé à chaud -  budget travaux de 40 784,25 € subvention-
né à hauteur de 30%.

 
La tranche n°2 des travaux de rénovation de la voirie 

d’Orliac va être engagée à partir de la semaine du 17 
août 2020, et ce pour une durée de 3 semaines. 

Cette route sera donc temporairement fermée. L’ac-
cès au hameau se fera par la piste forestière débou-
chant sur la route de Faux-la-Montagne.

Travaux publics

 

 



Le Comité des Fêtes de Tarnac s’efforce de maintenir la 
fête de la St Gilles comme nous l’avons connue les années 
précédentes. Cependant, l’incertitude liée à la crise sanitaire 
nous empêche de pouvoir vous annoncer une date. Celles 
envisagées sont le week-end du 22-23 août ou du 29-30 août. 
La date définitive vous sera communiquée par voie d’affi-
chage comme à notre habitude !16

TARNACLe bulletin municipal
n° 32

juillet-août 2020

Cher-e-s Tarnacois-e-s,
Cet été sera un peu particulier...
Après un début d’année difficile, nous aspirons tous à plus de sérénité et à un grand besoin 

de convivialité. Pour cela, quoi de mieux pour nous ressourcer que de profiter d’un été à 
Tarnac entre randonnées dans une nature protégée et animations variées.C’est pourquoi, nous 
avons maintenu la programmation de l’ensemble des activités sportives, culturelles et festives 
habituelles. Toutefois ces animations ne pourront avoir lieu que si les mesures sanitaires du 
moment le permettent.

 Nous souhaitons que cette saison estivale soit, plus que jamais, l’occasion de nous retrouver 
en famille, entre amis, mais aussi d’accueillir les vacanciers pour faire connaître et aimer 
Tarnac. 

BEL ÉTÉ À TOUS ! – François Bourroux

spécial été 2020

1

Vendredi 21 août
14h-17h Canoë/Kayak (Sports Nature).
18h Vernissage de l’exposition de Michel 

Vauquois aux Petites Maisons. Rencontre avec 
l’artiste.

 21h, derrière l’église de Tarnac : 
Pour la fête de la St-Gilles, en co-organisation 

avec le Comité des Fêtes de Tarnac et l’associa-
tion la Cantine du Magasin Général de Tarnac :

Bal en plein air avec le groupe « Cocanha » 
(chants polyphoniques de Toulouse). Trois voix 
féminines, trois personnalités, des percussions, 
des chants populaires occitans.

Site : https://cocanha.net/
Attention : la date reste à confirmer. 
L’information sera affichée dans Tarnac.

Samedi 22 et Dimanche 23 août
(ou Samedi 29 et Dimanche 30 août)

Fête de la Saint-Gilles (voir encadré).

Mardi 25 août
9h30-12h Communication sécurisée : conseils 

de base et présentation du système Tail                      
(cybercafé).

14h-17h VTT (Sports Nature).

Vendredi 28 août
14h-17h Tir à l’Arc (Sports Nature).
20h30-22h Rencontre avec des acteurs de 

l’informatique libre (cybercafé).

Fête du village
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