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Cher-e-s Tarnacois-e-s,

Malgré la météo qui nous joue des tours ces 
derniers temps, nous ne pouvons qu’ espérer que 
le beau temps revienne, d’abord pour que nos agri-
culteurs puissent enfin faire leur foin, ensuite pour 
que nous puissions accueillir les estivants.

Le virus semble revenir en force avec le variant, 
il faut donc bien évidemment continuer à rester 
vigilant.

Vous trouverez dans ce bulletin spécial été tous 
les rendez-vous sportifs, culturels et festifs pour la 
commune de Tarnac.

Du 1er au 15 août se tiendra l’exposition 
d’œuvres de Prudent Pohl dit ZANAROFF aux 
Petites Maisons. C’est une belle opportunité 
d’accueillir une exposition d’une si grande qualité 
sur notre commune ! Zanaroff n’a plus été exposé 
depuis 1944 à la Galerie Carpentier à Paris.

C’est donc la commune de Tarnac, en lien avec 
l’association Les Zaminches de Zana, de Moret-sur-
Loing, qui va rendre un hommage à cet artiste en 
rassemblant 40 œuvres venant de collections par-
ticulières. L’exposition “Gueux et Paysages” est un 
événement pour notre commune, mais aussi pour 
notre territoire rural !

Je vous souhaite un bel été à tous ! 
François Bourroux

spécial été 2021
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Le camping municipal de l’Enclose, homologué « Pêche » 
est ouvert depuis le 1er avril jusqu’au 31 octobre 2021. Il est 
doté d’une aire de service gratuite pour camping-cars.

À l’écoute des clients, des miroirs et des patères ont été 
installés dans les douches. Une rampe d’accès handicapés a 
été bétonnée. 

D’autres travaux d’aménagement ou de rénovation 
reprendront hors saison estivale.

Camping

Le plan d’eau dispose d’une baignade aménagée, surveil-
lée par un maître nageur du dimanche 4 juillet au dimanche 
29 août.

Pour la rendre plus agréable,  la plage vient d’être réen-
sablée. Des animations sportives, un espace de remise en 
forme et des jeux pour enfants sont proposés près du plan 
d’eau. 

Plan d’eau

Vous pouvez vous initier aux canoë-kayak, tir à l’arc, VTT, 
grimpe d’arbre ou escalade, du 9 juillet au 27 août, chaque 
semaine le mardi et le vendredi de 14h à 17h.

Affichage du calendrier des différents sports : sur la porte 
de la mairie, au camping, au plan d’eau.

Inscription au 06 33 39 23 69

Station sports nature 
haute corrèze

 

 

Lara vous accueillera du 8 juillet au 24 septembre tous les 
jeudis  à la salle des fêtes

• de 17h00 à 18h : Yoga avec 30 min de postures physiques 
adaptées aux débutant.es mais aussi  à tout.es les autres. Ap-
porter un coussin et une couverture/serviettes. Tarif plein : 
8€ la séance / Tarif solidaire : 4€� la séance

• de 18h15 à 19h30 : Yoga vinyasa style. Un yoga dyna-
mique et fluide qui muscle et étire le corps, avec respirations 
et détente. Tarif plein : 10€ la séance / Tarif solidaire : 5€ la 
séance

Contact : Lara au 06 16 04 05 11

Yoga



3

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’association met à votre disposition 4 descriptifs 
de circuits de randonnées balisés au départ du village 
(disponibles en mairie,  sur le site de l’ARHA ainsi que 
sur le site de rando millevaches).

Deux fois par mois pendant l’été, sont organisées 
des balades d’environ 1h30. Ces circuits peuvent être 
rallongés à la demande. 

Une carte IGN avec Tarnac au centre est disponible 
à l’ARHA.

Toutes les informations sur :
https://arha-limousin.com/
www.pnr-millevaches.fr/rando-millevaches
Contact : arha-limousin@orange.fr

ARHA

Pendant l’été,  M. Alain Deschamps est toujours dis-
ponible pour proposer une visite guidée de l’église de 
Tarnac à des groupes. Merci de prendre rendez-vous 
4 à 5 jours à l’avance au 06 11 54 29 13.

Église

Dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages électriques, le four-
nisseur d’énergie électrique ENEDIS organise chaque année la visite aérienne pré-
ventive d’un tiers environ de son réseau 20 000 volts, afin d’améliorer la qualité de la 
distribution de cette énergie. Conscient de la gêne que peut provoquer auprès des 
habitants et des animaux le survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant 
le territoire de notre commune (hors agglomération), ENEDIS nous demande de 
vous informer du passage de l’hélicoptère du 5 au 30 Juillet 2021.

ENEDIS : Visite de ligne en hélicoptère

Comme tous les ans, une benne à encombrants sera 
mise à disposition des habitants en juillet et août, der-
rière les ateliers communaux.

Benne à encombrants
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Grâce aux bénévoles, la médiathèque reste ouverte tout 
l’été aux horaires habituels. Merci à eux ! : mardi 10h-12h 
14h-17h30 / mercredi 14h-17h30 / vendredi 10h-12h 16h30-
18h30 / samedi 14h-16h 

L’adhésion et les services de la médiathèque sont gratuits et 
ouverts à tous les habitants. Vous pourrez y emprunter livres, 
BD, CD, films, et désormais jeux. Des animations peuvent être 
proposées. Feuilleter un document ou faire une recherche sur 
ordinateur est possible en accès libre.

Contact : 05 19 67 01 00 / mediatheque@ccv2m.fr /
culture.tarnac19@gmail.com

Médiathèque Armand Gatti

L’association PTT, située dans l’ancienne poste de 
Tarnac, propose un cybercafé (parc informatique 
et internet haut débit, photocopieur, conseils et 
assistance technique aux adhérents), des espaces 
de travail partagés et des studios (son et  vidéo), 
ainsi que des services informatique et réseau. 

L’espace d’accueil/cybercafé est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

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

Événements réguliers :
Ateliers ou conseils à la demande : Tous les mardis de 14h 

à 17h, un temps spécial pour répondre à vos demandes et vos 
besoins.

Conseils et supports techniques (avec Antoine ou Yseult) : 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

Conseils juridiques, administration et secrétariat (avec Chris-
tine) : Tous les mardis, jeudis et vendredis.

Pour les évènements ponctuels, le calendrier est susceptible 
d’être complété à votre initiative : contactez-nous pour nous 
faire vos propositions, consultez notre site internet pour avoir 
les dernières informations !

Au plaisir de vous retrouver très bientôt,
Association PTT,  1, avenue Briand, 19170 Tarnac.
Tel. : 05 19 91 01 42
adresse mail : https://lesptts.net

Cybercafé et PTT
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L’épicerie, le bar et la cantine du Magasin Général 
seront ouverts tout l’été. 

Les soirées Guinguette avec musique, animations et 
repas dans le jardin du Magasin reprendront à partir 
du mois de juillet, tous les vendredis à partir de 19h.    
https://pages.facebook.com/mgtarnac/

Dépôt de pain ; Le MGT peut vous fournir en pains, 
gâteaux, viennoiseries, uniquement sur commande, à 
passer au magasin ou par téléphone au 05 55 95 40 87.

Magasin Général de Tarnac

L’établissement représente un rendez-vous gastro-
nomique de la région incontournable, avec les spé-
cialités du terroir et le chef met un point d’honneur à 
proposer une cuisine régionale tout fait maison.
18 av de la Mairie - 19170 Tarnac
Tel. : 05 55 95 53 12 / hoteltarnac@orange.fr

Hôtel des Voyageurs 
Restaurant gastronomique

Cet été, une antenne de l’Office de Tourisme sera à votre disposition dans l’entrée menant 
à la médiathèque. Horaires d’ouverture : 9h-12h 14h-17h du lundi au vendredi, 14h-16h le 
samedi.

Office de Tourisme

s’installe du mercredi 7 juillet au samedi 
21 août inclus sur la plage du plan d’eau de 
l’Enclose.

    • Tous les mercredis, Flo et Nouredine 
vous proposent falafels/frites et restauration 
rapide à partir de 16h. Également au menu : 
crêpes salées, sucrées, fritures, kebabs...
(jours à définir).
    • Tous les jours, esquimaux et petits pots 
de glaces maison feront votre bonheur.

« Les Caries Sages »

L’ancienne boulangerie est reconvertie pour l’été en 
atelier de sérigraphie, et de peinture.Lou Nicollet y 
travaillera tout l’été pour faire des sérigraphies, et travailler 
sur ses projets.Au mois d’août, des ateliers de lino gravures 
seront proposés, pour les habitants de la commune et les 
vacanciers.

Atelier de sérigraphie
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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, Vandenbavière Aude 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)

Kinésithérapeute
Boinet Laurent 05 55 95 45 21 (Bugeat)

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)
Rabusson Thierry 05 55 69 10 43 (Eymoutiers)

Garage auto 
Pereira Da Costa Joâo 05 55 96 89 31 (Bugeat)
Sauvant Nicolas 06 47 87 20 11 (Chabannes) 

Taxis
Regaudie 05 55 95 54 29 (Bugeat)

Plazanet 05 55 94 75 33 (Peyrelevade)

Numéros de téléphone utiles
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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. 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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Jeudi 8 juillet
14h Balade autour de Tarnac organisée par 

l’ARHA. Départ place de l’église.
Participation 3€,  gratuit pour les adhérents.

Vendredi 9 juillet
14h-17h Canoë-kayak (Sports Nature).

Dimanche 11 juillet
De 20h à 21h Spectacle de danse sur la place du 

Coudert : « Full Fuel » par Oxyput Compagnie (4 
danseuses et une musicienne).

 À l’aube d’une ère où il devient nécessaire de trou-
ver d’autres carburants, comment créer le contexte 
propice à la création d’une dynamique commune ? 
Restons prêts à traverser cette tempête qui pointe à 
l’horizon tout en dansant comme des singes sur de 
la musique folle !

Le bar du Magasin Général et un Food Truck  
seront ouverts pour l’occasion...

Mardi 13 juillet
9h30-12h « Dégoogliser son smartphone » 

(PTT). Quelques techniques pour limiter l’accès 
de Google aux données personnelles. Venez avec 
vos appareils si possible.

14h-17h Grimpe d’arbre (Sports Nature).

Du mercredi 14 juillet au samedi 31 juillet
L’agence de l’eau Adour-Garonne présente 

l’exposition « Vézère… une force, une âme », 
ainsi que de magnifiques panneaux  éducatifs sur 
les eaux souterraines.  Découvrez-les à Treignac, 
Lacelle et  Tarnac ! Visite libre.

AGENDA JUILLET-AOÛT 

JUILLET

POGO / SPECTACLE DE RUE 
FIXE & CIRCULAIRE
Tout public
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Du jeudi 15 juillet au vendredi 23 juillet
Exposition de Marie-Reine Pinchon « Les 

quatre saisons de l’Aquarelle » (organisée par 
l’ARHA et les Pastorales de Clédat). Quatre ex-
po-découvertes du patrimoine : Tarnac expose le 
« Printemps », tous les jours, aux Petites Maisons. 
L’« Été » est visible à Lestards, l’« Automne » à 
Pradines et l’« Hiver » à Treignac.

Jeudi 15 juillet
18h Inauguration de l’exposition « Printemps » 

de Marie-Reine Pinchon qui dédicacera son livre.

Vendredi 16 juillet
9h30-12h Entraide administrative et juridique 

(PTT). Pour ne pas rester isolé.e.s dans nos 
relations avec les administrations et organismes 
publics ou privés et trouver ensemble des 
ressources. 

14h-17h Escalade (Sports Nature).

Samedi 17 juillet
18h-22h Conférence gesticulée : « Le textile, ça 

tombe du ciel ? » Par Marianne, couturière et ga-
ragiste à fringues (PTT).

Ces tissus si abondants, souvent pas chers, voire 
même gratuits qui envahissent nos placards : com-
ment sont-ils produits ? Par qui ? Où ? Pourquoi ? 
Intervention suivie d’un repas partagé (vers 20h, 
amenez à grignoter) puis d’un atelier pratique 
jusqu’à 22h.

21h Festival Millesources et la mairie, nous 
proposent cette année un quintette de cuivres 
« European Brass » sur le parvis de l’église (repli 
possible dans l’église selon le temps).

Loïc Ervé (tuba), Bruno Nouvion, Jean-Pierre 
Odasso (trompettes), David Maquet (trombone) 
et David Harnois (cor) ont conçu un programme 
original et varié pour le quintette de cuivre : 
de Bach jusqu’à West Side Story de Leonard 
Bernstein. 

Calendrier 

Un itinéraire en 
corréze 

Ussel

Neuvic

Liginiac

Tarnac

Treignac 

Argentat

Palisse

Meymac

Saint-Hilaire-Luc

Saint-Martin-la-
Méanne 

Sérandon

Sornac 

Spontour

Tulle


Des escapades en 
terres d'Auvergne

Arches (15)

Mauriac (15)

Tauves (63)

Musique de 
chambre, récitals,   

Opéra de poche, 
flash mob 

11 juillet  
au 22 août 2021.  

Contact : 
festival.millesources@gmail.com 

Tel 06 64 78 21 05 terres
festival.millesources@gmail.com festival.millesources@gmail.com 

Tel 06 64 78 21 05 Tel 06 64 78 21 05 d'Auvergne
Arches (15)
Mauriac (15)
Tauves (63)

Arches (15)
Mauriac (15)
Tauves (63)

Tel 06 64 78 21 05 

Les 4 saisons de l’Aquarelle

4 expos-découverte du patrimoine
Balade bucolique et artistique
Intercommunale et corrézienne

Sur les chemins
de l’Eau et des Arbres

Reine-Marie Pinchon

Printemps à Tarnac              15 - 23  juillet   15h-18h

Automne à Pradines        17 - 25  juillet   15h-18h

Eté à Lestards            17 - 24  juillet    15h-18h

Hiver à Treignac                 17 - 24  juillet    15h-18h 

2021

infos : www.pinchon-aquarelles.com
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Dimanche 18 juillet
9h-17h Journée du Livre, place de l’église 

(co-organisée par l’ARHA, la Médiathèque et les 
Pastorales de Clédat). Présence d’auteurs, d’édi-
teurs, d’une librairie jeunesse et d’un coin lecture 
pour les enfants avec Benoît de la Médiathèque.

9h Café-croissants avec Marie-Reine Pinchon.
10h Carnet de balade au bord du plan d’eau de 

l’Enclose. Hélène Richard vous guidera à croquer 
vos coups de cœur lors de la promenade autour 
de l’étang.

14h Atelier aquarelles avec Hélène Richard.
À partir de 14h, une chasse au trésor autour du 

Petit Patrimoine vous fera découvrir le bourg.

Mardi 20 juillet
14h-17h  VTT (Sports Nature).

Jeudi 22 juillet
14h Balade autour de Tarnac organisée par 

l’ARHA. Départ place de l’église.
Participation 3€,  gratuit pour les adhérents.

Vendredi 23 juillet
14h-17h Canoë-kayak (Sports Nature).

Du samedi 24 juillet au vendredi 30 juillet
15h-18h Exposition organisée par l’ARHA, 

«  Masques » créés par Jam et par Bernard Van-
damme. Aux Petites Maisons, tous les jours.

Effrayants ou drôles, venez vous réconcilier avec 
les masques... !

Samedi 24 juillet
18h Vernissage et rencontre avec les artistes 

Jam et Bernard Vandamme aux Petites Maisons.

Mardi 27 juillet 9h30-12h « Sauvegarder, transporter, restaurer ses données » 
(PTT). Clé USB, disque externe, « cloud » : sauvegarder et restaurer ses données ; 
synchroniser son ordinateur et son  téléphone ; transférer ses données d’un ancien

               ordinateur/téléphone vers un nouvel appareil... 
               14h-17h Tir à l’arc (Sports Nature).

 

 

Dimanche 18 juillet 
9h - 17h Place de l’église  

TARNAC 

Animation Médiathèque Armand Gatti : 
 

10h  : Carnet de Balade  au bord de l’Enclose avec Hélène Richard 
 

14h : Atelier aquarelles avec Hélène Richard 
 

Coin lecture pour enfants avec Benoit                    Chasse au trésor du Petit Patrimoine 

Jean Pierre Bonnet  

Pascal Guillerm 

Jean-Claude Bachèlerie 

La petite marchande d’histoires 

Michel Peyrat 

Editions FREMOK, Editions FLBLB, Editions RACKHAM 

Pierre Meynard avec :  

 

Journée  
du  

Livre 

Bernard VANDAMME 

EXPOSITION de MASQUES 
du samedi 24 au vendredi 30 juillet 2021  

Salle d’exposition des Petites Maisons  
TARNAC 

                    de 15h à 18h     

JAM 
ENTREE LIBRE   RESPECT des GESTES BARRIERE ...avec VOTRE PROPRE MASQUE ! 

Bernard VANDAMME 

EXPOSITION de MASQUES 
du samedi 24 au vendredi 30 juillet 2021  

Salle d’exposition des Petites Maisons  
TARNAC 

                    de 15h à 18h     

JAM 
ENTREE LIBRE   RESPECT des GESTES BARRIERE ...avec VOTRE PROPRE MASQUE ! 
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Vendredi 30 juillet
14h-17h  Escalade (Sports Nature).

Samedi 31 juillet
20h30-23h Projection : « Un monde sans hu-

mains », organisé par les PTT. Documentaire 
vidéo de Philippe Borrel sur le délire transhuma-
niste et l’accélération technologique. Projection 
suivie d’un débat avec la salle.

Du dimanche 1er août au dimanche 15 août
10h-12h et 15h-18h Exposition « Gueux et Pay-

sages » de Prudent Pohl dit Zanaroff, dans la salle 
des Petites Maisons. Tous les jours.

Dimanche 1er août
18h Inauguration, vernissage de l’exposition 

« Gueux et Paysages » de Prudent Pohl dit Zana-
roff.

Mardi 3 août 
14h-17h Grimpe d’arbre  (Sports Nature).

Jeudi 5 août
14h Balade autour de Tarnac organisée par 

l’ARHA. Départ place de l’église.
Participation 3€,  gratuit pour les adhérents.

Vendredi 6 août
14h-17h Canoë-kayak (Sports Nature).

Mardi 10 août
9h30-12h « Cookies, traçages et sécurité sur in-

ternet » (PTT). Que sont les « cookies » proposés 
sur les sites internet, et que faut-il en faire ? Quels 
sont les pièges courants sur internet, et comment 
les éviter ?

14h-17h VTT (Sports Nature).

AOÛT

Prudent POHL (1885 - 1966) 
dit

ZANAROFF

GUEUX et PAYSAGES

 
 

Salle d'Exposition 
"Les Petites Maisons "

place de l'église

TARNAC - 19170
 

10h à 12h et 15h00 à 18h00
Tous les jours.

 
 Entrée libre.
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Jeudi 12 août
14h-16h « Formation au montage son (Raeper) » 

par Radio Vassivière, dans le studio son des PTT.
Apprenez à réaliser des montages sonores à 

l’aide du logiciel Reaper. Apportez vos ordina-
teurs si possible.

Vendredi 13 août
14h-17h Escalade (Sports Nature).

Samedi 14 août
18h Assemblée générale de l’ARHA à la salle 

des fêtes.

Du mardi 17 août au lundi 23 août
15h-18h Une exposition pour deux visions des 

arbres « Arbres en formes » selon Jacques Lepetit 
et « Arbres en fuites » selon Lou Nicollet. Tous les 
jours aux Petites Maisons.

Samedi 14 août
14h-17h Tir à l’arc (Sports Nature).
18h Vernissage des expositions « Arbres en 

formes », dessins de Jacques Lepetit et « Arbres 
en fuites », sérigraphies de Lou Nicollet, en pré-
sence des deux artistes.

Mercredi 18 août
18h « Marcel.le et Claude », de et avec Océane 

Pelpel et Sébastien Davis VanGelder (artistes as-
sociés au Pôle national Cirque de Nexon). Spec-
tacle d’acrobaties en plein air, derrière l’église. 
Organisé par Lou Liadour. Tout public.

Jeudi 19 août
14h Balade autour de Tarnac organisée par 

l’ARHA. Départ place de l’église.
Participation 3€,  gratuit pour les adhérents.
17h Réunion publique, assemblée des habitants 

à la salle des fêtes.

        Tarnac
        Les Petites Maisons 
         1          17 - 23 Août 2021
                           de 15h à 18h

   ARBRES EN FUITES
     Sérigraphies de Lou Nicollet

ARBRES EN FORMES 
Dessins de  Jacques Lepetit

Tarnac
Les  Petites Maisons
         17 - 23 Août 2021
                  de 15h à 18h
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Vendredi 20 août
9h30-12h Entraide administrative et juridique 

(PTT).
14h-17h Grimpe d’arbre (Sports Nature).

Samedi 21 août
20h30-23h Conférence-débat : « Regards al-

ternatifs sur l’histoire d’Internet » par Camille 
Paloque-Bergès, ingénieure de recherche au 
Conservatoire national des arts et métiers. Pré-
sentation détaillée à venir par voie d’affichage et 
sur le site inernet des PTT. 

21h Église de Tarnac : Concert organisé par  
Lou Liadour. « Joanes », pianiste et chanteur di-
plômé du conservatoire de Paris, interprétera 
les chansons de son premier album. Une voix 
chaude à la Léo Ferré, accompagnée de mélodies 
classiques au piano.

Du mardi 24 août au mardi 31 août
15h-18h Exposition « Le rêve américain », pein-

ture et dessin présentés par Patrick Dumas.
Tous les jours dans la salle des Petites Maisons.

Mardi 24 août
9h30-12h « Créer et maintenir son site inter-

net » (PTT). Apprenez à créer et maintenir votre 
propre site web avec le logiciel libre Wordpress 
(utilisé par 50% des sites d’aujourd’hui). Pensez à 
apporter des documents pour l’alimenter ! (texte 
de présentation, articles, images...)

14h-17h Canoë-kayak (Sports Nature).
18h Vernissage de l’exposition « Le rêve améri-

cain » aux Petites Maisons.

Vendredi 27 août
14h-17h Tir à l’arc (Sports Nature).
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Samedi 28 août et dimanche 29 août
Fête de la Saint-Gilles : L’affiche du programme sera diffusée très prochainement.


