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L'info du dimanche 31 mars 2019. Handball. Les seniors filles-1 du HBCVV s'imposent 38-33
à La Rochefoucauld (16) contre l'Entente Charente.

Rugby Honneur, Le Lardin s'incline 25-15 à Ste Foy la Grande dimanche. L'équipe A éliminée
jouera cependant samedi prochain sa finale du terroir face à Ribérac. L'équipe réserve s’incline
samedi sur le score de 58 à 9 sur le terrain de Castillon. La B est aussi éliminée. En football R3,
Montignac s'incline 2-1 chez Brive B et Larche-La Feuillade s'impose 4-2 face à Varetz ; en D1
Thenon LF-B s'incline 2-1 à Neuvic-St Léon. En basket R3 masculine le Lardin 4e a été battu
lourdement par le 1er de poule Gardonne-B sur le score de 100 à 36.

Ewanews est en congés du 1er au 7 avril.

L'info du jeudi 28 mars 2019. Pas d'augmentation des taux locaux d'imposition pour la 31e
année consécutive à Terrasson cette année... Le conseil municipal s'est réuni mercredi soir 27
mars pour les orientations budgétaires. Le vote du budget aura lieu le 16 avril prochain. C'est le
dernier budget de la mandature. Les tarifs ne bougeront pas, notamment ceux du cinéma et des
jardins de l'imaginaire. La création d'un atelier d'artisan d'art va voir le jour fin juin pour un coût
de 250.000 euros. Les travaux de la rue Alphonse Daudet vont débuter dans quinze jours. Des
jardins verront le jour près du Brasset, un square sera aménagé au niveau des HLM, et une
passerelle sera installée. Les débats ont porté notamment sur le projet d'une résidence seniors
privée et sur la zone de 42 ha à l'entrée de la ville qui n'a toujours pas pris son envol. Enfin, six
nocturnes sont déjà programmées dans les jardins cet été, au lieu de quatre l'an passé. Elles
auront lieu le mardi à partir du 16 juillet, entre 21h et 23h30. Des spectacles de feu seront
notamment présentés par Cucico. Le nombre de visiteurs sera limité à 800 pour une raison de
sécurité. Et un prix d'entrée de 2 euros sera mis en place, avec une gratuité pour les moins de
10 ans.

Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, a été reçu ce
mercredi aux papeteries de Condat. Il a visité l'entreprise aux côtés du nouveau préfet de la
Dordogne Frédéric Périssat. Jean-Pierre Floris a tenté de rassurer la direction et les
représentants du personnel. L'entreprise attend toujours une décision de Bruxelles en juin pour
confirmer une subvention de l'État, peut-être de 35 millions d'euros, mais ce n'est pas
confirmé. De nombreuses interrogations restent en suspens, sans doute en raison des élections
européennes du 26 mai. Ces subventions permettraient à l'entreprise de supporter le coût de
l'énergie et de moderniser l'outil de production, la ligne 8, vers une fabrication d'étiquettes et de
papier adhésif. La ligne 8 est arrêtée actuellement, ce qui cause quelques inquiètudes dans le
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personnel.

A Ladornac, après sa visite hier mercredi pour la signature de la Participation citoyenne, le
préfet de la Dordogne a souligné, sur sa page Twitter, qu' "à cette occasion, une rencontre a eu
lieu avec des membres du conseil municipal des jeunes de Ladornac. Des échanges se sont
déroulés sur le rôle d’un préfet et l’organisation administrative de l’Etat. La relève est là ! Bravo
pour votre engagement" dit-il.

"Le gouvernement avait promis 10 milliards d'euros d'économies. Trois ans après leur création,
les super-régions ont généré de nouvelles dépenses." Elise Lucet met les pieds dans le plat ce
jeudi soir sur France 2 avec une nouvelle enquête d'Envoyé Spécial. La fusion des régions n'a
pas finalement entraîné de baisse des coûts. Notamment "en Nouvelle-Aquitaine, la fusion a
coûté cher... Les fonctionnaires régionaux n'étaient pas payés pareil en Limousin,
Poitou-Charentes et Aquitaine, et les régimes indemnitaires ont été harmonisés, c'est-à-dire,
mieux payer tout le monde, et cette mesure a coûté très cher", résume le journaliste Paul
Gasnier.

Rouffignac devenait un village martyr, il y a 75 ans. Dans le centre du bourg, seule l’église a été
épargnée par les soldats de la division Brehmer. C’est l’un des épisodes les plus marquants de
la Seconde Guerre mondiale qui s’est déroulé à Rouffignac-Saint-Cernin en Dordogne le 31
mars 1944. Ce village du Montignacois a été incendié par les troupes allemandes et
géorgiennes de la division Brehmer, qui a traversé le Périgord entre le 26 mars et le 2 avril. Des
cérémonies auront lieu également samedi 30 mars à Terrasson à 14h et 18h et à La Bachellerie
à 11h.

Un feu de végétation s'est étendu sur 3 ha mercredi midi sur Boulazac-Isle-Manoire et a été vite
maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Pour rappel, les brûlages de végétaux et autres écobuages
sont interdits.

Les rendez-vous du week-end :

Un concert de trois chorales à Ladornac dimanche 31 mars... L'événement est organisé au
profit de Retina France, avec une participation libre. Les choristes de La Feuillade (chorale De
Si De La), Lubersac (le Choeur de Loups) et La Bachellerie se retrouveront pour ce concert afin
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de soutenir la recherche médicale en ophtalmologie. C'est ce dimanche à 15h à Ladornac.
Une "Boum Littéraire" pour tout public à partir de 7 ans ce samedi 30 mars à 16h à la salle des
fêtes de Terrasson, avec Emmanuelle Destremau, Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro et Laura
Tirandaz. Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Jeune public « Spring » organisé
par l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, et par L'Imagiscèn.
Une soirée cinéma Action 3D le vendredi 29 mars au Cinéroc de Terrasson à partir de 20h30
avec le film "Captain Marvel" et à 23h avec "Alita Battle Angel".
Un Domini'Cirque pour les 2 à 5 ans ce dimanche 31 mars de 11h à 12h à l'école de cirque
Cucico de Terrasson, route de Villac, c'est sur inscription au 06.20.93.73.99.
Un Loto avec l'ALM ce dimanche 31 mars c'est à 14h à la salle des fêtes de Montignac.
La projection du film Looking for Sapiens aura lieu dimanche 31 mars à 18h au cinéma Le Vox
de Montignac, la réalisatrice Pauline Coste devrait être là mais elle présente son film en Suisse
samedi soir.
Dimanche 31 mars à 8h50 à Pazayac, parking de l'école, une randonnée pédestre
d'Anim'Pazayac, sera menée par J.P. Pedenon, 06.72.00.89.18.
Le 75e anniversaire des Martyrs de la Libération à Terrasson ce samedi 30 mars avec deux
rendez-vous. A 13h45 pour un départ à 14h place de la Libération, ce sera d'abord la visite des
11 stèles de la commune avec dépôt de bouquet et rappel de l'événement, un bus sera mis à
disposition des porte-drapeaux, des personnes à mobilité réduite, avec la municipalité et
l'ANACR de Terrasson-Condat. 2e rendez-vous à 18h place de la Libération avec la cérémonie
officielle devant le monument aux morts, suivie d'un vin d'honneur offert par la municipalité à la
Vitrine du Périgord.
Une marche nordique avec La Tête c le Pied, niveau facile, samedi à 14h30 à La Bachellerie
avec un covoiturage départ à 14h de la plaine des jeux de Terrasson, contact 06.32.72.59.44.
Une soirée théâtre amateur et familial à Peyrignac samedi soir 30 mars à 20h30 à la salle des
fêtes de Peyrignac, c'est la 2e soirée de Tout Peyrignac sur les planches, avec sketches
comiques, comédie et danse, entrée 6€, 3€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de
4.
L'assemblée générale annuelle de la Route des Canons (le cercle de recherche des fonderies
du pays d'Ans de son vrai nom), aura lieu dimanche matin 31 mars à 10h aux Eyzies-de-Taillac,
06.72.74.28.30. Une conférence suivra à 15h au PIP sur le thème Fers et des fers chez les
Pétrocores par Christian Chevillot, archéologue.
Un thé dansant avec Nicolas Texier et Didier aura lieu dimanche 31 mars à 14h30 à Terrasson,
salle L’Entracte, avec les amis du rétro, entrée 12e, 06.08.52.86.69.
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Du football dimanche au stade annexe de l'école primaire de Terrasson : à 13h le criterium
seniors à 8 poule A : Terrasson-Portugais-2 reçoit La Bachellerie US-2 ; à 15h challenge
féminin à 8 : Terrasson-Portugais reçoit Sarlat-Marcillac.

L'info du mercredi 27 mars 2019. Interm'Aide 24 s'occupe de vos jardins paysagers...
L'association 1901 d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) permet à un public demandeur
d’emploi de longue durée de remettre le pied à l'étrier. Les particuliers, entreprises,
associations et collectivités peuvent trouver main d'oeuvre pour l'entretien courant des espaces
verts : petite taille, tonte, débroussaillage, pour l'entretien des locaux : nettoyage avant ou entre
locations, ménage, petits travaux d’entretien, de rénovation et/ou de rafraîchissement, et pour la
surveillance de locaux, l'enlèvement d’encombrants, un surcroît d’activité, un remplacement de
personnel… L'avantage d'Interm’Aide 24 est aussi de s’occuper de toutes les formalités
administratives. L'association reste l’employeur de ces personnes.
Les Passeurs de Mémoire proposent un CD pour revivre l'évènement du 11 novembre 2018 qui
a réuni 174 enfants pour un lâcher de ballons dédié aux 174 poilus de Terrasson-Lavilledieu
tombés entre 1914 et 1918. Un CD avec prés de 230 photos de l'évènement est en vente à
l'office de tourisme de Terrasson (8 €) au profit des veuves et orphelins de l'armée de Terre.

L'autoroute A89 est fermée ce mercredi soir de 19h à 22h dans le sens Périgueux-Brive, entre
les sorties 17 (Thenon-La Bachellerie) et 18 (Terrasson). Un exercice de sécurité civile aura
lieu au tunnel de la crête, sur la commune de Beauregard de Terrasson, conformément à la
réglementation concernant les tunnels de plus de 300 mètres, avec la préfecture de la
Dordogne et l'ensemble des forces de l’ordre et de sécurité.

Le conseil municipal de Terrasson-Lavilledieu aura lieu ce soir mercredi 27 mars à 19 heures à
l'Hôtel de Ville, salle des délibérations. A l'ordre du jour : les orientations budgétaires 2019, les
tarifs publics 2019, la création d'un atelier d'artisans d'Art, etc.

L'info du mardi 26 mars. Le tribunal administratif de Bordeaux rendra sa décision le 9 avril
dans l'affaire du contournement de Beynac. Trois mois après la suspension des travaux du
chantier en cours par le Conseil d'État, le dossier épineux était examiné devant le tribunal
administratif de Bordeaux, ce mardi 26 mars, en présence de Germinal Peiro, président du
Département de la Dordogne, et d'une trentaine d'opposants qui annoncent déjà qu'ils iront
devant la cour administrative d'appel en cas de retour des travaux. (France Bleu Périgord)
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Start up dans le pré ! Après la présentation des projets de création d'entreprise, le 14 mars
dernier au Pôle des services publics de Terrasson, un concours aura lieu les 5 et 6 avril à
Eymet. Chaque porteur de projet aura deux jours pour réunir une équipe et faire grandir son
projet. Un jury composé de personnalités locales, d’acteurs engagés, privés et publics sera
chargé de départager les projets. Quatre lauréats remporteront des accompagnements privés
et publics pour renforcer leur chance de réussite dans leur entreprise. Les autres concurrents
auront, au cours de cette expérience, l'occasion de créer des liens, des réseaux qui les aideront
dans l’accomplissement de leur projet. Contact : Communauté de communes de Terrasson
Thenon Hautefort, Pascal Siegler au 05.53.50.96.10 et au Conseil Départemental, Sandrine
Hartmann au 05.53.02.01.17.

L'info du lundi 25 mars 2019. Deux blessés graves dans un accident de la route lundi à Vézac
(24) près de Sarlat... Deux voitures se sont percutées de face sur la départementale 703. Un
homme de 57 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers. Désincarcéré, il a
été transporté par hélicoptère vers Bordeaux. Un homme du même âge a aussi dû être
désincarcéré et transporté dans un état grave à l'hôpital de Sarlat. Trois autres personnes, dont
un enfant de quatre ans, ont été également légèrement blessées.

Rugby Honneur, "Le Lardin craque sur la fin" titre la DL, l'USV s'est incliné en 8e de finale
Honneur 29-31 devant le Stade Foyen, match retour dimanche 31 mars à 15h à Ste Foy la
Grande. "Le Lardin pensait avoir le match en main, avec trois essais de Bergougnou, Pourcel et
Veysset, 4 pénalités et 1 transformation de Bétréma. Mais à l'ultime minute, une pénalité
foyenne donnait la victoire aux Girondins". Les réserves se sont inclinées 15-31 devant l'US
Castillonaise, match retour le samedi 30 mars à 15h30. En Honneur Challenge, Montignac a
été battu à Saintes 34-28, le match retour aura lieu à domicile le 31 mars à 15h. En 2e série
challenge 8e aller, Cherveix-Cubas s'impose à Niort 10-18.

Basket, nationale 3 féminine. Le Lardin s'incline 57-67 face à Monts. Les Lardinoises n'ont
jamais été larguées dans cette partie, mais le 3e quart-temps les a mises à l'eau avec un -15
qui s'ajoutait à l'absence de rotation et à un manque de réussite aux tirs extérieurs et lancers
francs. Le Lardin est 11e avant-dernier, Monts est 12e dernier. En régionale 3 masculine, Le
Lardin s'impose face à Ouest Creuse B 72-62. Le Lardin est 4e.

Football départemental 2 : Terrasson-Portugais et Condat font match nul 0 partout ;
départemental 3 : La Bachellerie s'incline 2-3 devant Atur ; Hautefort perd à Marsaneix 6-1 ; en
départemental 4 promotion : Terrrasson USA2 s'incline 0-4 devant Limeuil FC2 ; Thenon LF3
fait match nul 1 partout à Ste Alvère-2 ; Coly l'emporte à St Léon sur V. 2-3 ; Condat-3 s'incline
2-3 devant Rouffignac P3 ; en départemental 4 élite : Condat2 s'incline à Sarrazac CStJ3 2-1 ;
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Villac l'emporte à domicile 1-0 devant Genis Salagnac ; Montignac-2 s'impose 4-1 devant
Excideuil StM2 ; Terrasson USA s'impose 3-0 devant St Paul La Roche, Terrasson est 2e,
Montignac 1er, Condat 3e, Villac 5e ; en criterium seniors à 8 Terrasson-Portugais2 s'incline
devant Ladornac 2-5. En régionale 3, Montignac s'incline à St pantaléon-B 2-0 et Thenon LF
s'impose à Panazol 2-1. En départemental 1, Thenon LF-B s'incline devant Chamiers 0-1.
Thenon est 13e, dernier.

A l'affiche : dimanche 31 mars à 13h à Terrasson, stade annexe, football criterium seniors à 8
poule A : Terrasson-Portugais-2 - La Bachellerie US-2 ; à 15h à Terrasson, stade annexe,
football challenge féminin à 8 poule unique : Terrasson-Portugais - Sarlat-Marcillac FC.

Retour sur info. Le défilé de mode de la boutique Brin de Folie et de son association a été une
nouvelle fois très réussi. Sur le thème du cinéma, l'événement gratuit sur invitation s'est déroulé
au cinéroc de Terrasson dimanche 24 mars l'après-midi. Tout d'abord avec l'arrivée de
véhicules anciens qui amenaient les stars du défilé devant l'entrée du cinéma. Puis, une petite
chorégraphie a réuni les participantes vêtues de blanc et équipées d'un parapluie sur la
musique de Mary Poppins. Une fois à l'intérieur du cinéroc, le défilé de mode printemps-été
était entrecoupé de petits spectacles sur les thèmes de grands standards comme "Les
Gendarmes de Saint-Tropez", "Le Bon, la Brute et le Truand", "Dirty Dancing", 'Rocky"... C'était
la fête de la mode, des couleurs, de la beauté, de la jeunesse venue en force, mais de tout âge
en fait, et du bénévolat... Car une cinquantaine de personnes ont participé, sans compter des
démonstrations de danse et de boxe... La vidéo d'ouverture est à découvrir sur la
page Facebook Ewanews affiche

Un Terrassonnais a été placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h30. La
gendarmerie a été appelée par une jeune femme qui était importunée par un homme de 30 ans
avec qui elle avait eu une relation. Ce dernier est déjà connu pour des atteintes aux biens. Au
moment du contrôle, l'individu s'est rebellé en insultant et menaçant de mort les gendarmes.
L'homme qui a reconnu partiellement les faits, sauf la rebellion, devra se présenter devant le
tribunal correctionnel de Périgueux en septembre.

Une Terrassonnaise figure parmi les quatre professionnelles de l’artisanat du Périgord qui ont
été primées, jeudi 21 mars, dans les salons de la préfecture à Périgueux. Le concours Elles M
l’artisanat souhaite valoriser la place des femmes dans l’artisanat et favoriser l’entrepreneuriat
ainsi que la création d’entreprises. Ce concours est organisé par la Chambre de métiers et de
l’artisanat en Dordogne pour la 4e année consécutive. Parmi les quatre lauréates de l'édition
2019, Sophie Grolière, conjointe collaboratrice des Foies gras Grolière au Bugue, Aude
Lavaud-Morel, apprentie peintre en bâtiment chez Alexis Papas à Périgueux, Marjorie Gautier,
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dirigeante de Chiffons et Patines à Périgueux, et Gaëlle Ciliberti, photographe à Terrasson qui
vient de s'installer près de la mairie. Sa boutique s'appelle L'Oeil de Palio .

Une Boum Littéraire est proposée samedi 30 mars à 16h à la salle des fêtes de Terrasson par
L'Imagiscène, avec Emmanuelle Destremau, Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro et Laura Tirandaz.
Pour tout public à partir de 7 ans. Le spectacle est présenté dans le cadre du festival Jeune
public « Spring » organisé par l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord. Si vous
aimez lire, venez danser. Si vous aimez danser, venez écouter l’histoire qu’écriront pour vous
ces quatre auteur-e-s bien en jambes. Venez en famille, venez les yeux fermés, gardez les
fourmis dans vos jambes. Une histoire écrite à huit mains dans un temps record pour cette
Boum Littéraire unique.

Une journée de tests code et conduite avec la Sécurité Routière à Terrasson... La Ville
accueille le vendredi 29 mars la 5e édition du Rallye seniors destiné aux autmobilistes seniors
et retraités. Le rallye se déroulera à la salle des fêtes, avec deux sessions : de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

Le 75e anniversaire des Martyrs de la Libération sera célébré le samedi 30 mars à
Terrasson à partir de 14h avec la visite des 11 stèles de la commune. Un bus sera à
disposition des visiteurs qui le souhaitent. Et à 18h, la cérémonie officielle se déroulera devant
le monument aux morts place de la Libération, avec la municipalité et l'ANACR, l'association
des anciens combattants de la Résistance.

Entreprises. Céline Bizac et son compagnon Tanearii viennent d'ouvrir un food truck " La
Roulotte
" en restauration polynésienne, où la cuisine de Tahiti est bien sûr à l'honneur. On pourra les
trouver chaque dimanche soir à Terrasson sur le parking du bar situé à l'entrée de Terrasson
en arrivant du Lardin (Tél. 06.24.51.09.63). "Une tatoueuse ouvre son salon à Terrasson". Un
article était consacré à Valérie Géraud sur
Ewanews
et la rencontre a été diffusée sur Cristal Fm le lundi 18 mars. Une autre entreprise ouvre sur
Terrasson : La Roulotte, truck tahitien... (
page Facebook
) Et le bar Le Central a changé de propriétaire (
Page Facebook
). Le pain de Peyrignac était sous les feux de la rampe lors d'une émission de télévision
nationale... (
Ewanews
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"Hautefort, Notre Patrimoine" organise, jeudi 28 mars à 20 heures, à la salle des fêtes de
Coubjours, une conférence sur "L’occitan pour les Trules " animée par Jean-François Gareyte.
Afin de conclure la série de conférence sur la période médiévale des croisades et des
troubadours, une médiation sous forme de questionnaire jeu permettra à chacun de prendre
conscience de son degré "d’occitaniste". Elle est placée en fin de parcours parce que plus
ludique et plus orientée "jeu" et discussion. Entré libre et pot de l’amitié.

Une soirée littéraire gourmande aura lieu au restaurant de la Poste de Saint-Léon-sur-Vézère
le vendredi 29 mars avec Bénédicte Belpois.

Le prochain Domini'Cirque pour les 2 à 5 ans aura lieu le dimanche 31 mars de 11h à 12h à
l'école de cirque Cucico de Terrasson, route de Villac, sur inscription au 06.20.93.73.99 ou
cuci.co@sfr.fr.

Un concert de trois chorales à Ladornac le dimanche 31 mars à 15h... L'événement est
organisé au profit de Retina France, avec participation libre. Les choristes de La Feuillade (De
Si De La), Lubersac (Choeur de Loups) et La Bachellerie se retrouveront pour ce concert afin
de soutenir la recherche médicale en ophtalmologie.

La projection du film Looking for Sapiens aura lieu le dimanche 31 mars à 18h au cinéma Le
Vox de Montignac en présence de sa réalisatrice Pauline Coste.

Ewanews sera en congés du 1er au 7 avril 2019.

Un super thé dansant animé par Fernand Chevalier aura lieu à la salle des fêtes de
Chavagnac le dimanche 7 avril à 14h30 avec le Club Aînés du Causse, 10€, pâtisseries, 2
billets tombola offerts.
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Les 8èmes Rencontres Photographiques CliClac de Montignac-Lascaux auront lieu du 28 avril
au 5 mai 2019. Expositions de photographies, conférences, rencontres, animations...

L'info du vendredi 22 mars 2019. Rubgy, Pro D2, en ouverture de la 25e journée. Brive
l'emporte à Nevers jeudi soir 31 à 28. Les Corréziens remportent le duel des prétendants
directs aux demi-finales, en faisant preuve de caractère et de force mentale assez forte dans un
match très disputé.

Un cycliste a été grièvement blessé hier jeudi à Yssandon au lieu-dit Pouyges après une
collision avec une voiture. Le choc a été d'une extrême violence. Le cycliste de 24 ans était en
urgence absolue. Le conducteur du véhicule de 74 ans a été légèrement blessé. 14
sapeurs-pompiers sont intervenus sur place ainsi que le SMUR de Brive.

Les morilles commencent à se montrer en Dordogne. L’humidité ambiante et les températures
clémentes ont fait sortir ces champignons du côté d'Abjat-sur-Bandiat. La Société mycologique
du Périgord tiendra son assemblée générale ce dimanche 24 mars dès 10 heures à la salle des
fêtes de Condat-sur-Vézère et proposera une sortie spéciale morilles le dimanche 7 avril à
Tursac. Contact Marie-Thérèse Duvert au 06 33 27 45 33 ou mt.duvert@orange.fr.

Elections européennes. Benoît Hamon fait campagne en Dordogne ce jeudi. L'ancien ministre
socialiste, qui a fondé son mouvement Génération.s et qui est tête de liste pour les élections
européennes, participera à une réunion publique à 20h à Trélissac, au foyer socio-culturel. Il
sera accompagné par Sébastien Peytavie, du comité de Sarlat, lui aussi candidat.

La terre a tremblé en Dordogne. Un séisme de magnitude 4,9 s’est produit mercredi matin 20
mars à 10h56 à la frontière entre la Gironde et la Charente-Maritime. L'épicentre du séisme se
trouve sur le secteur de Blaye et Pauillac, entre le sud de la Charente-Maritime et le nord de la
Gironde. Le séisme a été ressenti à 250 km à la ronde, en Corrèze et en Terrassonnais, des
bruits, puis une série de vagues rapprochées, des vibrations qui ont duré près de dix secondes.
La terre tremble régulièrement en France avec plus ou moins d'intensité. ( Bureau central

9 / 27

La Une de la Presse locale - Ewanews Mars 2019
Mis à jour Vendredi, 12 Avril 2019 22:32

sismologique français
)

Le Président du Conseil départemental de la Corrèze Pascal Coste a été flashé à 173 km/h sur
l'A20 au lieu des 130 autorisés. C'est le journal "Le Canard Enchaîné" qui le dévoile mercredi
20 mars. L'élu corrézien qui milite contre la limitation à 80 km/h sur le réseau secondaire, risque
jusqu'à trois ans de suspension du permis.

Rugby, Pro D2 : le CA Brive se déplace ce soir jeudi à Nevers, en ouverture de la 25e journée.
Les deux formations sont lancées dans la course aux deux premières places pour accéder
directement aux demi-finales en fin de saison. Pour l'instant le CAB est très légèrement en
retrait par rapport à ses concurrents directs : Nevers et Bayonne et il reste six matches. Et une
victoire à l'extérieur mettrait les Brivistes dans des dispositions favorables pour être dans les
deux premiers.

Communauté de communes du Terrassonnais. Un conseil communautaire a lieu ce
mercredi 20 mars à 20h30 à la salle des fêtes. A l'ordre du jour : orientations budgétaires ;
assainissement ; urbanisme et finances.

Biodiversité. La commune de Cublac, en partenariat avec le CPIE (centre permament
d'initiatives pour l'environnement) de la Corrèze, propose une exposition sur la biodiversité, les
amphibiens, les saisons et les plantes invasives, dans la salle de la mairie du 4 au 29 mars
2019. L’animatrice du CPIE sera présente le mercredi 20 mars de 10h à 17h afin d’échanger
et tiendra une mini conférence à 15h. Entrée gratuite à tous, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 sauf mercredi après-midi et samedi après-midi. (Reportage Cristal Fm diffusée jeudi ou
vendredi ?)

Pastoralisme. L'assemblée générale de l'AFPL (association pastorale foncière libre) Le
Randal aura lieu ce mercredi 20 mars à 19h30 à Saint-Amand-de-Coly, salle du séchoir à
tabac.

Rugby, Honneur. Les deux équipes Lardinoises sont qualifiées pour les phases finales.
L'équipe B jouera le samedi 23 mars à 15h30 à domicile face à Castillon La Bataille. L'équipe
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première affrontera Sainte-Foy-La-Grande, également au stade du Cern, le lendemain, le
dimanche 24 mars à 15h.

Un homme de 37 ans grièvement blessé dans un accident de parapente à Aubas ce mardi
vers 15h... Il aurait été victime d'une bourrasque au lieu-dit Combecuite. Alors qu'il évoluait en
plein vol, il aurait été déstabilisé par un fort coup de vent. Grièvement blessé, il a été transporté
au CHU de Bordeaux. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

Près d'un millier de personnes ont défilé ce mardi à Périgueux... A l'appel de la CGT, Force
Ouvrière et la FSU, officiellement pour la défense du pouvoir d'achat, les manifestants ont défilé
contre la politique sociale d'Emmanuel Macron, pour une hausse du SMIC. Et même contre la
réforme de Jean Michel Blanquer, des parents d'élèves dénonçaient les fermetures de classe. Il
y avait aussi des postiers, des cheminots, des personnels de santé ou encore des agents des
impôts. Et des retraités venus une nouvelle fois dénoncer des retraites insuffisantes. Des gilets
jaunes ont accompagné le mouvement. Les manifestants ont rejoint le site de Cré@vallée à
Coulouniers Chamiers en roulant au pas. (France Bleu Périgord)

Le dispositif de participation citoyenne gendarmerie a été présenté aux habitants de
Terrasson le 14 mars par le lieutenant Mondin de la COB de Terrasson, en présence de Jean
Bousquet, adjoint au maire. Une petite cinquantaine de personnes y ont assisté. Dans cette
action, il faut y voir une action de solidarité et non de délation ou d'espionnage dans la vie de
ses voisins. Les référents font remonter à la gendarmerie les faits insolites ou inhabituels qu'ils
remarquent. La liste des référents ne sera pas diffusée au public. Les référents qui ne doivent
en aucun cas intervenir, mais simplement communiquer l'information. Pour être référent, on
peut s'inscrire en mairie ou auprès de la gendarmerie.

Des grèves ce mardi. Un appel à la grève a été lancé pour ce mardi 19 mars par
l'intersyndicale CGT, FO et FSU dans les secteurs publics et privés. Ils demandent le retour de
la retraite à 60 ans, l'augmentation générale des salaires et des pensions, l'abrogation des trois
dernières réformes du Code du travail... en Dordogne comme dans toute la France contre le
train "des réformes anti-sociales", des perturbations sont annoncées dans certaines écoles, à la
SNCF (la ligne Périgueux Brive pourrait être légèrement perturbée), aux impôts, et peut-être à
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Pôle Emploi... Une manifestation partira à 10h devant le palais de jusitice de Périgueux et
devrait se diriger en opération escargot vers Cré@vallée où se trouve notamment le siège du
Medef.

Désert médical. En Corrèze, près d'un médecin sur deux, récemment installé, a obtenu son
diplôme à l'étranger. Ce chiffre serait publié dans un rapport du conseil national de l'ordre des
médecins, selon nos confrères de France Bleu Limousin. Le but est de ralentir le processus de
désertification médicale, au coeur du projet de loi santé en discussion à l'Assemblée Nationale.
Afin de combler les trous, comme en Corrèze, on fait appel aujourd'hui à des médecins
étrangers.

Plazac. Les éleveurs de moutons sont victimes d'attaques de chiens, renards ou blaireaux sur
leurs troupeaux. Une quinzaine de brebis et d'agneaux ont été égorgés en deux mois, dans
plusieurs secteurs. En cas de nouvelle attaque, il est demandé de bâcher les cadavres
d'animaux et de les protéger avec des pierres, et d'éviter de marcher sur la zone d'attaque pour
préserver les traces et faciliter le travail d'enquête pour déterminer l'espèce du prédateur.

Le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat a rencontré les élus locaux à la salle des fêtes
de Terrasson le 12 mars. Parmi les sujets abordés : la gestion des milieux aquatiques
(Gemapi), l'urbanisme, l'éducation, la mobilité... Au coeur des débats, les nouvelles règles qui
limitent les zones constructibles et qui empêchent l'implantation d'entreprises. Ces dernières
vont alors s'installer ailleurs ! Au niveau des écoles, l'inspecteur d'académie conseille à la
communauté de communes de prendre la compétence "écoles" mais certains élus soulignent
qu'ils seront bientôt dépossédés de toutes leurs compétences. A l'avenir, les équipes
d'enseignants pourraient même enseigner dans plusieurs collèges.

Elections. La République en Marche Dordogne lance sa campagne "Pour une Renaissance
Européenne" le vendredi 29 mars à 19h30 à la salle des fêtes de Saint-Laurent-sur-Manoire en
présence de Jean-Marie Cavada, député européen, des quatre députés de la Dordogne
Jacqueline Dubois, Philippe Chassaing, Michel Delpon et Jean-Pierre Cubertafon, du sénateur
Bernard Cazeau, et des partenaires du MoDem, d'Agir et des Radicaux.

Entreprises. "Une tatoueuse ouvre son salon à Terrasson". Un article a été consacré à Valérie
Géraud sur
Ewanews et la rencontre est diffusée sur Cristal Fm ce lundi 18 mars
à 12h15 et 18h15. Une autre entreprise ouvre sur Terrasson : La Roulotte, truck tahitien... (
page Facebook
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) Et le bar Le Central a changé de propriétaire (
Page Facebook
). Le pain de Peyrignac était sous les feux de la rampe lors d'une émission de télévision
nationale... (
Ewanews
)

Peyrignac. Le comité des fêtes de Peyrignac recherche des bénévoles pour seconder l'équipe
en place. Dans la perspective des marchés de producteurs de la période estivale, le comité des
fêtes tiendra son assemblée générale le samedi 23 mars 2019 à 10h en salle de réunion à la
mairie. Les marchés se déroulent le vendredi soir en présence d'une équipe importante de
bénévoles pour l'installation et le rangement des matériels, ainsi que pour les prestations
fournies au public. Plus de renseignements au 06.17.08.75.20 ou 06.78.26.97.65.

Climat. Des lycéens de Terrasson ont manifesté vendredi pour le climat. A Tulle, les lycéens
ont organisé vendredi une Marche pour le climat dans les rues de la ville. A Périgueux,
également vendredi place Badinter. Des élèves de Terrasson, inquiets pour le climat, se sont
mobilisés devant leur lycée vendredi 15 mars de 13h à 14h. A la tête de ce collectif d'élèves,
elles s'appellent Marie, Solyanna, Zoé, Lilou et Louna, élèves de seconde D. Comme dans le
monde entier, les jeunes demandent "que les gouvernements mondiaux prennent des mesures
à la hauteur du réchauffement climatique". (Reportage Cristal Fm diffusé mardi 19 mars à
12h15 et 18h15) (
Article Dordogne Libre )

Retour sur info. L'assemblée générale du comité de jumelage ; le 1er salon du livre de
Terrasson (x) ; la réception du préfet de la Dordogne par les élus de la communauté de
communes (x) ; le débat de l'AREs sur le don d'organes (x) ; la mise en place de la participation
citoyenne gendarmerie à Terrasson (x). En raison des congés d'Ewanews, les reportages ou
articles n'avaient pu être réalisés durant cette semaine du 9 au 17 mars.

Spectacle. Des "Portraits de femmes" chantés devant une salle comble, c'était samedi soir 16
mars 2019 avec Itinérance Culturelle en Terrassonnais et le Livre en Tête, à la salle des fêtes
de Saint Rabier. Près de 90 personnes ont chaleureusement applaudi les trois interprètes et
comédiens sur scène, de la compagnie Piano Pluriel. Comment est né ce spectacle de
chansons pour la plupart méconnues ou oubliées ? Isabelle Gazonnois répond à cette question
sur
Ewanews et la rencontre sera diffusée sur Cristal
fm ce mardi 19 mars à 12h15 et 18h15.
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Défilé de mode. La Boutique Brin de Folie et son association organisent, dimanche 24 mars à
14h au cinéroc de Terrasson, un
défilé de mode printemps-été avec un côté
spectacle intérieur-extérieur, si le temps le permet, avec l'aide d'une trentaine de bénévoles.
L'entrée est libre mais il faut réserver sa place. (Reportage diffusé sur Cristal Fm mercredi 20
mars à 12h15 et 18h15...)

Bébés lecteurs. Un atelier bébés lecteurs a lieu ce mercredi 20 mars à 9h45 à la bibliothèque
du Lardin.

Ce mercredi 20 mars à 20h30 à Saint-Robert, salle des associations de la mairie : un café
littéraire est proposé avec Valérie Sainpaul qui présente son livre "Je suis leur intermédiaire :
l'incroyable témoignage d'une guérisseuse"

L'info du mardi 12 mars. Dominique Bousquet, président de la Communauté de Communes
du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort, reçoit le préfet de la Dordogne, Frédéric
Perissat, ce mardi 12 mars 2019 à partir de 18h à Terrasson. Pour les élus, une présentation
par les services préfectoraux de diaporamas aura lieu autour des thématiques suivantes :
l’éducation et la jeunesse, la GEMAPI, le PLUi, les mobilités, les dotations de fonctionnement,
les aides à l’investissement...

L'info du lundi 11 mars 2019. Un homme de 34 ans d'Aubas a été interpellé pour avoir
vandalisé une trentaine de voitures à Montignac. C'était dans la nuit du 28 février au 1er mars
dernier. Les rétroviseurs avaient été systématiquement arrachés quand ce n'étaient pas les
essuie-glaces. Il a été placé en garde à vue, et a reconnu les faits en expliquant une très forte
alcoolisation ce soir-là. L'homme sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Périgueux
en octobre prochain. (France Bleu Périgord)

Une femme de 60 ans a été retrouvée morte dans l'incendie de sa maison au centre-bourg de
Beauregard-de-Terrasson, rue André Desmond, dimanche soir 10 mars vers 23h. Les pompiers
sont rapidement intervenus. A leur arrivée, la victime était décédée, le feu partiellement éteint. Il
semblerait que la victime ait mis fin à ses jours.
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Rugby, Honneur. L'USV Le Lardin termine sa saison en beauté avec une double victoire à
Chameyrat. La Une s’impose 19 à 14 grâce à la botte de Bétréma, et la B l’emporte sur le score
de 25 à 10. Montignac s'impose largement face à Villeréal 47 à 6, une victoire bonifiée
synonyme de 5e place. En promotion, l'USC Terrasson termine également sa saison par une
défaite face au 1er de poule Neuvic St Astier sur le score de 40 à 14. L'Usan, déjà promue en
Honneur, avait acquis son succès à la mi-temps et a fait tourner son effectif.

Handball Hbcvv. Victoire des seniors filles 1, samedi 9 mars, contre les premières du
classement (Périgueux) 28-22. Défaite des seniors filles 2 contre Lalinde 20-19.

En football, Thenon-LF-B s'incline à Tours Merles Blanc 4 à 0 ; Hautefort s'impose à Belvès 1-2
; La Bachellerie s'incline à Rouffignac-2 7-2 ; Terrasson n'a pas joué face à Montignac-2 ;
Condat-2 s'est incliné à Genis-Salagnac 10-4 ; Villac a fait match nul à St Paul la Roche 0
partout ; Hautefort-2 n'a pas joué à Sorges-Mayotte ; Condat-3 s'impose devant Terrasson-2 sur
le score de 6 à 0 ; et idem Thenon-LF-3 s'impose 6 à 0 devant Coly. Du côté des Féminines à 8
1ère Div., Condat s'impose chez les Terrasson-Portugais 1-4.

Basket nationale 3 féminine, défaite du Lardin à l'ASPTT Limoges 76-61 ; victoire des Lardinois
en régionale 3 masculine à St Pantaléon-B 50-66.

Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 2019. Pour pouvoir participer à ce
scrutin, les personnes nouvellement arrivées dans la commune doivent s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 mars 2019. Les formalités d'inscription sur les listes de votre bureau de
vote peuvent être remplies soit en vous rendant à la mairie, soit directement sur
service-public.fr. Les pièces à fournir sont le formulaire d’inscription cerfa12669*02, une pièce
d’identité (passeport, CNI...) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L'info locale du vendredi 8 mars 2019. Attention aux arnaqueurs au bitume ! Plusieurs
Périgourdins ont été victimes ces derniers jours d'arnaqueurs qui vendent du bitume à prix
cassé. Ils arrivent en clio blanche et avec un camion orange. Ces faux ouvriers à l'accent
anglais ont fait des victimes dans le Sarladais, le Nontronnais et le Terrassonnais, et même en
Lot-et-Garonne. Les individus proposent un excès de goudron suite à la réalisation d'un
chantier pour enrober une allée ou une cour à un prix imbattable, sauf que le résultat est de très
mauvaise qualité et qu'ils se montrent menaçants si vous ne voulez pas régler. (France Bleu
Périgord)
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La collecte nationale des Restos du Cœur a lieu à Terrasson ce vendredi 8 mars après-midi et
le samedi 9 mars 2019 toute la journée dans les surfaces alimentaires de la ville.

Grand débat. Jacqueline dubois, députée, sera en réunion publique le samedi 9 mars à partir
de 17h à l'Espace Economie emploi, face à la gare, à Terrasson.

L'association La Marzelle propose le premier Salon du livre, dimanche 10 mars, de 10 heures à
18 h 30, à la salle des fêtes de Terrasson. Une quarantaine d’auteurs de tous genres seront
présents et la manifestation recevra un invité d’honneur : Juvénal Thiare Abita, chirurgien à
Brive le jour, et écrivain, poète et musicien la nuit. Il a 28ans lorsqu’il arrive de son Togo natal et
s’installe à Brive en 2012. À ce jour, il a déjà publié quatre ouvrages et un CD qu’il présentera
lors du Salon du livre de Terrasson. Entrée gratuite.
Le prochain Domini’cirque (pour les 2 à 5 ans accompagnés) de l’école de cirque Cucico de
Terrasson aura lieu dimanche 10 mars, de 11 heures à 12 heures. Inscription indispensable
auprès de Mike au 06.20.93.73.99 ou par mail à cuci.co@sfr.fr.

Participation citoyenne gendarmerie. Dans le cadre de la mise en place du dispositif de
participation citoyenne qui permet d'accompagner la lutte contre les cambriolages, une réunion
publique aura lieu à la salle des fêtes de Terrasson le jeudi 14 mars à 18h30. Le lieutenant
Mondin, commandant de la communauté de brigades, viendra présenter le dispositif et
expliquer aux habitants de la commune les avantages et les modalités de cette convention
signée entre la commune, l'Etat et la gendarmerie.

Une exposition à Limeyrat du 11 au 16 mars... L'agence culturelle départementale propose une
exposition dans le cadre du projet Spring : Gunkanjima, l’île fantôme, photographies de Jordy
Meow, à la salle des fêtes chaquejour de 16 heures à 18 heures. Le vernissage aura lieu le
lundi 11 mars à 18 heures.
Une journée pour fêter le rugby à Terrasson... Dimanche 10 mars, pour clôturer la saison dans
la bonne humeur et la convivialité, l’USCT Terrasson propose une journée rugby dès 10h30 au
stade André Beaudry. Les anciens de l’USCT, les Vieilles Chouettes de Malemort, le CJL de
Larche et les Maboulards participeront à un tournoi de rugby à 5. À 11h30, un repas d’avant
match est ouvert à tous au tarif de 15 euros, entrée au stade comprise, et pour les enfants de
moins de 12 ans 8 euros. À 14 heures, l’école de rugby fera une démonstration, et, à 15
heures, les seniors recevront Neuvic-Saint-Astier pour le dernier match de championnat à
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domicile de la saison. Réservations au bar le Drop, Tél. 05.53.50.02.00 ou chez Didier Bierne,
Tél. 06.89.11.27.35 ou O’P’Tit Fab, Tél. 05.53.51.68.35.

Le Riant festival de Brive accueillera du 10 au 13 octobre 2019 : Jeanfi Jonsson, Jean-Marie
Bigard le vendredi 11 à l'Espace des Trois provinces, Chantal Ladesou le samedi 12 en soirée,
et Eric Morena le dimanche 13 à 15h.
A Montignac, la commune va débuter des travaux de réhabilitation de son assainissement
collectif à partir du lundi 11 mars, chemin des Amoureux. La circulation sera interdite pendant
deux mois en raison de l'ouverture d'une tranchée en plein milieu de la route. Les riverains sont
invités à mettre leurs véhicules à l'extérieur du périmètre des travaux.

L'info du mercredi 5 mars 2019. Marie-Hélène Saller, présidente de Ciné Toiles de
Montignac, est l'une des trois Périgourdines récompensées par le Club de la presse dans le
cadre des "femmes méritantes". Aux côtés de Clotilde Manière, conseillère de l'ADIE
(association pour le droit à l'initiative économique), et Claire Lecreux, céramiste rue de la Selle
à Périgueux, elle a reçu un dipôme et un bouquet de fleurs. Scénariste à la télé pour la série
"Joséphine, ange gardien" notamment, Marie-Hélène Saller préside depuis 2006 l'association
qui organise des animations au cinéma Le Vox en présence d'intervenants du monde du
cinéma. Les deux rendez-vous importants dans l'année sont la Nuit du court-métrage en août et
le festival du film Documen'terre en novembre. Elle s'occupe également de la troupe de théâtre
d'Aubas "Les voyageurs de mots" qui mélange comédiens amateurs et professionnels.

Un professeur de musique périgourdin de 74 ans a été condamné à huit mois de prison ferme,
assortis d'un suivi socio-judiciaire de 3 ans, pour avoir commis des agressions sexuelles sur
une élève de 12 ans. Les cours avaient lieu à son domicile à Montpon-Ménestérol. Il lui est
désormais interdit de travailler avec des mineurs.

La permanence de la FNATH Le Lardin aura lieu le mardi 12 mars de 13h30 à 16h à la salle
socio culturelle en présence du responsable juridique départemental. Cette permanence
s'adresse également aux adhérents de Thenon et de Montignac et aux personnes qui ont des
soucis administratifs dans leur dossier. Une permanence par mois regroupe les sections au
Lardin. A noter par ailleurs que la FNATH organise son grand loto ce mercredi 6 mars à 20h30
à la salle des fêtes du Lardin.

L'Imagiscène accueille ce mercredi soir 6 mars à 20h30 au centre culturel de Terrasson le
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spectacle : " Un Pays dans le Ciel " sur une mise en scène de Mattieu Roy par la Cie du
Veilleur, 05.53.50.13.80.

C'est le Carnaval de Brive ce mercredi 6 mars à partir de 14h30. Les majorettes les Roses
Bleues de Terrasson y participent.

L'info du mardi 5 mars 2019. A Sarlat, un piéton de 66 ans a été gravement blessé, hier lundi
en fin de journée, après avoir été renversé par une voiture eu rond-point du Pontet.
L'automobiliste n'aurait pas vu le piéton qui traversait. L'homme inconscient a été transporté par
les secours à l'hôpital de Sarlat.

Sur l'agenda d'Ensemble 24 : jeudi 7 mars à Sarlat, au cinéma le Rex, « J’veux du soleil » ;
vendredi 8 et samedi 9 mars « L’écrit des femmes » à Périgueux. Vendredi 8 mars à 21h à Le
Palace, 15 rue Bodin, « Emma de l’usine à la révolution ». Mardi 19 mars : mobilisation des
jeunes CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, UNL, SD. Jeudi 21 mars à Périgueux, à 20h au CGR,
ciné-échange « Seule à mon mariage » en partenariat avec Femmes Solidaires...

La 8ème journée de l’arbre, du bois et des fleurs, avec plus de soixante exposants, aura lieu le
dimanche 10 mars, de 8 à 19 heures, dans les rues de Montignac. Entrée gratuite. Un
vide-greniers et brocante sera organisé également, sur la rive droite, au profit de la Ligue contre
le cancer.

L'info du lundi 4 mars 2019.

Un homme de 40 a été grièvement blessé alors qu'il roulait en quad. Dimanche 3 mars, vers
16h, son engin a percuté un poteau en béton au lieu-dit Les Chapelots, à Nailhac. Il a été
héliporté vers l'hôpital Pellegrin à Bordeaux.

A Hautefort, des parents d'élèves sont mécontents des nouveaux locaux du centre de loisirs et
lancent une pétition. Pour des raisons financières, depuis début janvier, de nouveaux locaux ont
été installés à l'étage de l'école maternelle. La vingtaine d'enfants du centre a alors quitté La
Chartreuse avec un grand espace vert et des jeux. Les parents ont déjà recueilli une centaine
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de signatures. L'association Léo Lagrange, qui gère le centre de loisirs, estime que les
nouveaux locaux sont décents et que la sécurité est assurée. "On est ouverts à la discussion
pour essayer de trouver d'autres locaux avec la mairie", ajoute de son côté Dominique
Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir
Thenon Hautefort. Mais le maire d'Hautefort précise qu'il "ne voit pas d'autres locaux
disponibles sur sa commune". (France Bleu Périgord)

Le prix d'entrée à Lascaux IV est passé à 20 euros. C'est quatre euros de plus que les tarifs
fixés lors de l'ouverture en 2016 pour visiter le centre international d'art pariétal installé au pied
de la colline de Lascaux à Montignac. Selon Andre Barbé, le directeur de la Semitour qui gère
Lascaux IV, à nos confrères de France Bleu Périgord "50 % du prix du billet d'entrée sert à
payer le personnel".

Plus d'une quarantaine de personnes étaient présentes vendredi soir à la salle des fêtes de
Terrasson pour l'assemblée générale de la société de chasse. Après 30 ans de présence à la
présidence, Romain Veysset a laissé son fauteuil au trésorier Bruno Chapdelaine. Les
chasseurs peuvent venir rapidement dès qu'un propriétaire constate des dégâts dans ses
cultures. Ce dernier doit les avertir. La prolongation de la chasse a été autorisée jusqu'au 31
mars, n'importe quelle journée. Celle-ci se fera sus forme de battue. Parmi les prochains
rendez-vous : le 15 avril le nettoyage des chemins et le 15 juin rando, trail et barbecue.

En basket régionale 3 masculine : Le Lardin s'est imposé samedi soir face à Oradour 67 à 55.
Le LBC est 5e
. En nationale 3 féminine, défaite du LBC face à Tours 50-68. Le Lardin a bien résisté face au
leader. Surtout malgré l'absence de rotations et avec les absences de Chouly-Rivière, Larguier
ou encore Marsat. Prochain match important à l'ASPTTT Limoges.

Handball HBCVV : les seniors filles-2 ont gagné samedi par forfait de Saint-Astier en Challenge
de Dordogne. Les seniors filles-1 ont gagné en nationale 3 face à Bergerac (Périgord
Sud-Ouest 1) sur le score de 47 à 38 en coupe de Dordogne. Les deux équipes se dirigent vers
les demi-finales !

Rugby Honneur : Montignac a battu Varetz 17-13 ce dimanche 3 mars. Montignac s'est donné
le droit de croire à une éventuelle qualification lors de la dernière journée dimanche prochain.
Montignac est 5e, Le Lardin 4e, derrière Causse-Vézère, Pompadour et Ribérac.
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Football : victoire de l'équipe A de l'USAT Terrasson 4 à 0 à Villac, mais défaite de l'équipe B :
10-0 à Ste Alvère-B. La semaine prochaine l’équipe B va à Condat, et l'équipe A se déplace à
Montignac. Thenon L-F s'est imposé à Larche-La Feuillade 0-2. Montignac a fait match nul 2
partout devant Limoges Landouge. Thenon L-F-2 s'est incliné devant Cendrieux 1-4. Condat fait
match nul à Creysse, 2 partout. Terrasson-Portugais s'impose devant St Geniès 2-1. Hautefort
a été battu par Meyrals 1-2. La Bachellerie s'impose devant Périgueux-FootB 6-0. Condat-B
s'incline devant Montignac-B 1-2. Montignac-C perd à Meyrals-B 5-2. Hautefort-B s'impose
devant Périgueux-Foot-C 5-1. Coly fait match nul 3 partout devant Condat-C. Thenon-LF-C
s'incline devant Rouffignac-C 0-3.

Gilets jaunes : 200 personnes se sont rassemblés à Nontron samedi 2 mars (selon France
Bleu) et de nombreux gilets jaunes ont accompagné les forains qui manifestaient contre une
mesure européenne, samedi, dans une opération escargots sur 14 km entre Limoges et Brive
(FR3).

Une réunion publique aura lieu à Terrasson pour la mise en place de la démarche participation
citoyenne le jeudi 14 mars à 18h30 à la salle des fêtes. En présence du maire de Terrasson,
Pierre Delmon, le commandant de la communauté de brigades viendra expliquer aux habitants
de la commune le dispositif qui encourage à adopter une attitude solidaire et vigilante afin de
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en oeuvre.

Pour la première fois, l'association la Marzelle organise son premier salon du livre à
Terrasson le dimanche 10 mars. Une quarantaine d'auteurs, tout genre confondu, sont
attendus dont Magda Pascarel , Jocelyne Lafaille, Régine Laprade, Pierre Carayon, Gislaine
et Pierre Rudent, Adrien Anderson... L'invité d'honneur sera Juvénal Thiare Abita. L'entrée
sera gratuite.

Le carnaval de l'école d'Hautefort aura lieu mardi 5 mars à partir de 14h30. Les enfants
costumés de la petite section à CE2 défileront de la rue principale à la maison de retraite
(rencontre des personnes âgées) avant de revenir à l'école où aura lieu une vente de gâteaux
avec les parents d'élèves.

Une réunion publique aura lieu le jeudi 7 mars à 19h, salle de la mairie à Villefranche du
Périgord, dans le cadre du Grand Débat national, en présence de la députée Jacqueline
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Dubois. Ce temps d’expression et de proposition permettra aux citoyens de faire remonter leur
vision et leurs solutions, de partager des constats et des diagnostics, d’identifier des objectifs
et de produire des propositions et des solutions aux problèmes posés. Parmi les thèmes
abordés : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la
citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics. Mais chacun pourra aborder les
thèmes qui lui tiennent à cœur.

Le Comité de Jumelage de Terrasson se réunira en assemblée générale le vendredi 8 mars
2019 à 18h30 à la salle des fêtes de Terrasson. A l'ordre du jour : le compte rendu d'activités,
le rapport moral, le bilan financier, le renouvellement partiel du conseil d'administration et les
questions diverses. Toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre le conseil
d'administration de l'association peuvent faire acte de candidature en envoyant un courrier à
l'adresse suivante : Comité de Jumelage, Vitrine du Périgord, Rue Jean Rouby, 24120
Terrasson. Si elles ne peuvent pas ou ne souhaitent pas s'engager dans le conseil
d'administration, elles peuvent devenir familles d'accueil pour recevoir des membres des villes
jumelles lors des rencontres à Terrasson. Contact : Patric Chouzenoux 06 72 74 28 30 ou
Josette Sigalas 06 75 00 29 22.

Une conférence sur le thème "Lawrence d’Arabie, entre mythe et réalité" aura lieu à la salle
des fêtes de La Chapelle Saint-Jean le jeudi 7 mars 2019 à 20 heures avec "Hautefort, Notre
Patrimoine". Elle sera animée par Jean-François Gareyte. En 1908, le jeune Thomas Edward
Lawrence, futur Lawrence d’Arabie, sillonne l’ouest de la France à vélo. Comment devient-on
légende ? Cette médiation revient en détail sur le périple de ce jeune cycliste à travers le
Périgord et le Limousin et sur les passions qui expliquent son parcours. Entrée libre et pot de
l’amitié.

La section du Lardin-Saint-Lazare de la Fédération nationale des accidentés du travail et
handicapés (Fnath), qui compte actuellement plus de 110 adhérents, organise son loto le
mercredi 6 mars à 20h45 à la salle des fêtes du Lardin, ouverture des portes à 18h. Les
permanences ont lieu le deuxième mardi de chaque mois de 13h30 à 15h30 à la salle
socioculturelle en présence du juriste Louis Angue. Les dossiers traités concernent les
accidents du travail et les maladies professionnelles. Les adhérents de Thenon et Montignac
peuvent bénéficier de la permanence du Lardin. Autour de sa présidente Monique
Puygauthier, la section organise voyages et lotos.

L'info du samedi 2 mars 2019. En basket, nationale 3 féminine poule C, le LBC reçoit Tours
ce dimanche 3 mars à 15h30 au gymnase du Lardin. Lors du derby à Laguenne dimanche
dernier, les Lardinoises se sont inclinées 87-66 et voient leurs chances de maintien se réduire

21 / 27

La Une de la Presse locale - Ewanews Mars 2019
Mis à jour Vendredi, 12 Avril 2019 22:32

à la portion congrue. Classée 10e sur 12, le LBC figure parmi les quatre derniers censés
descendre en Pré-nationale. Le leader tourangeau, vainqueur 87-57 à l'aller, va trouver une
équipe lardinoise diminuée. Certaines joueuses qui auraient été disponibles samedi soir ne le
sont pas ce dimanche. A l'aller, Le Lardin avait accepté de venir jouer le samedi soir, ce qu'a
refusé Tours au retour. L'addition risque d'être lourde à l'arrivée et cela ne grandira pas le
leader. (Dordogne Libre)

Les Passeurs de mémoire organisent une Bourse aux antiquités militaires le 3 mars 2019 de
9h à 17h à la salle des fêtes de Terrasson : vêtements militaires, objets liés à la collection
militaire, pièces détachées de jeep, dodge GMC, halftrack, tenues militaires, ouvrages,
magazines, médailles et autres. Prix d'entrée 3€ ; exposants 2 euros le mètre. Buvette et
restauration sur place possible (Repas sur réservation uniquement). Tél. 06.36.46.15.06 ou
par mail passeurmemoire@laposte.net

Une tempête de neige à la patinoire de Brive le dimanche 3 mars de 10 heures à 18 heures...
Tartiflette et crêpes seront proposés aux visiteurs dans un décor de montagne au rythme d’une
tempête de neige. Le Patinage artistique briviste, le Brive patinage club et le Crazy Ice
Freestyle feront des démonstrations tout au long de la journée. Un atelier maquillage est prévu
avec une école d'esthétique. Tarifs sans patins 4,20 € pour les non-Brivistes, et avec location
8€, visiteurs 1,50 €. Des tarifs réduits sont proposés pour les 4-18 ans.

La chasse aux sangliers est autorisée jusqu'au 31 mars. Pour faire face aux dégâts importants
sur les productions agricoles, la préfecture a décidé de prolonger la période de chasse en
classant le sangleir parmi les espèces nuisibles durant le mois de mars. Ce classement doit se
comprendre comme une possibilité donnée aux détenteurs du droit d

e chasse de poursuivre leurs efforts de régulation de l'espèce, ceci dans un rapport constructif
avec le monde agricole.

Les apiculteurs sont en lutte contre le frelon asiatique et vont mettre en place leur piégeage à
partir de la mi-mars et jusqu'à fin juin, période où le frelon fait son nid. Les apiculteurs
déplorent un manque d'aide du côté politique. Contrairement au frelon européen, le frelon
asiatique maîtrise le vol stationnaire et se positionne à l'entrée des ruches pour attraper les
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abeilles. Le piège préconisé par l'Abeille périgordine a une forme de globe, composé d'un
appât à base de panaché, de vin blanc et de vrai sirop. En Dordogne, la ville de Trélissac
distribue gratuitement à ses administrés des pièges à frelon asiatique.

L'Association de Pêche de Le Lardin ouvre l’étang de Font Bouillen à la Bachellerie le
dimanche 3 mars de 9h à 16h. 6 truites par personnes (8 euros). A Terrasson, la Carpe
terrassonnaise ouvre l'étang des Fauries le samedi le 2 mars 2019 à 8 heures. Tout pêcheur
prenant sa carte de pêche à la Carpe Terrassonnaise, a maintenant l'accès à demi-tarif à
l'étang des Fauries. L'ouverture de la pêche aura lieu cette année le samedi 9 mars. Les
fédérations de pêche voudraient attirer plus de jeunes et mènent de nombreuses actions dans
les écoles, les centres aérés, mais leur priorité tourne autour des des enjeux écologiques liés à
l'eau. Les niveaux des rivières sont actuellement satisfaisants même si l'hiver a été beaucoup
moins arrosé que les précédents

L'info du samedi 2 mars 2019. Rugby Pro D2. Le CA Brive s'incline 31-27 à Bourg en Bresse
vendredi soir pour la 23e journée. Comme à Montauban il y a quinze jours, les Corréziens se
sont inclinés dans les derniers instants du match en concédant un essai à la 79e minute.

Une nouvelle manifestation départementale des gilets jaunes est prévue ce samedi 2 mars à
14 heures, à Nontron, dans le Périgord vert. Au niveau national à Paris, la place de l'Etoile et
les Champs Elysées sont à nouveau des points de rassemblement.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées devant la mairie de Terrasson vendredi 1er
mars à 18h30 à l'appel de "Nous voulons des coquelicots" afin de dire stop aux pesticides
dans l'agriculture. Un rassemblement est prévu chaque 1er vendredi du mois à 18h30 au
même endroit.

Une trentaine de voitures ont été vandalisées la nuit de jeudi à vendredi à Montignac. Les
rétroviseurs et les essuie-glaces ont été arrachés. Les véhicules étaient stationnés rue du
4-Septembre, avenue de Lascaux, place Bertran-de-Born et place de Tourny. Selon les
gendarmes, c'est la première fois qu'ils constatent un vandalisme d'une telle ampleur sur
Montignac. (France Bleu Périgord)

Le braqueur du bar-tabac de St Sulpice d'Excideuil a été condamné à 14 mois de prison ce
vendredi. Il y a un mois, la gérante de 82 ans avait vu surgir le jeune homme d'une vingtaine
d'années avec une arme factice (pris dans les jouets de son fils) et un collant sur le visage. Il
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était reparti sans rien. Le frère du braqueur, qui l'avait emmené en voiture, et qui avait réalisé
trop tard le projet de braquage, a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal
de Périgueux. La condamnation sera aménageable pour le braqueur, employé dans une
fonderie, afin de lui permettre de garder son travail

En plus du théâtre, Sarlat accueillera cet été un festival de musique classique consacré au
baroque et au jazz, c'est une nouveauté. Ce sera du 22 au 25 août à la chapelle des
Pénitents Blancs
.

L'info du vendredi 1er mars. Un incendie à Paussac-et-St-Vivien près de Brantôme serait
parti d'une grange. C'est tout un hameau qui a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi. Six
maisons sont touchées. Cinq personnes sont relogées. Les pompiers sont restés toute le
journée de jeudi sur place pour déblayer et protéger les lieux.

Un écobuage mal-maîtrisé a provoqué un gros incendie jeudi du côté de Chantérac. Les
flammes ont ravagé de sept à dix hectares de végétation. Pour rappel à partir de ce vendredi
1er mars et jusqu'au 30 septembre, l'interdiction est totale de brûler dans son jardin des
branches ou des feuilles.

Un Briviste repenti a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis
pour avoir ouvert un compte bancaire avec de faux papiers. Les deux autres prévenus,
originaires de la région parisienne, qui niaient en bloc, ont été reconnus également coupable
d'escroquerie en bande organisée et écopent d’un an et demi de prison ferme, jeudi devant le
tribunal correctionnel de Brive. Chacun devra verser 2.000 euros d’amende.

Le Préfet de la Dordogne a classé les sangliers parmi les espèces nuisibles pour ce mois de
mars. La période de chasse est donc prolongée d'un mois. Selon la fédération des chasseurs,
la barre des 13.000 bêtes abattues pourrait être être atteinte dans le département au lieu des
12.000 l'année dernière.

L’Aqui, ça sert à qui ? Ça sert à quoi ? En avril 2018, l’association l’Aqui de conscience a lancé
sa monnaie locale, l’Aqui, sur les secteurs de Sarlat, Montignac et Terrasson. Aujourd'hui, 50
prestataires et 200 particuliers ont adhéré à ce dispositif. Lorsqu’on se sert de cette monaie,
c'est inciter ses euros à circuler sur le territoire sans en sortir. Cette monnaie permet de recréer
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du lien social, de se positionner dans un commerce, de promouvoir l’économie locale et de
réduire l’impact écologique en consommant au plus près de chez soi. Pour le consommateur,
savoir que le commerce applique la charte de l’Aqui est aussi un gage d’engagement, de
qualité, de respect de l’environnement. Environ 40.000 euros ont été mis en circulation,
essentiellement sur le Sarladais. Le coût est de 10 euros par an pour un particulier et de 30
euros par an pour un prestataire. Il existe des bureaux de change à Sarlat mais aussi à
Montignac (Biocoop, route des Eyzies). Pour plus d’informations : Laure Lajoinie, tél.
07.85.56.50.66 ou lajoinielaure@gmail.com ; Stéphanie Velle Rabot, tél.06.13.74.91.41 ou
mani.velle@orange.fr ou association Aqui de conscience, 57 avenue de Selves à Sarlat, tél.
06.85.11.24.21 ou 06.87.32.93.90.

Une belle réussite pour le stage d’hiver du judo-club de Terrasson jeudi 28 février à la maison
des arts martiaux, avec une participation de 40 enfants sur toute la journée. Le stage était
encadré par le professeur Johann Skubiszewski, Daniel Hollosi enseignant Katas et Jujitsu, et
Steeve Lamarque l’enseignant des clubs de Condat et Thenon. Le repas de midi et le goûter
ont été fournis par le partenaire du club la brasserie O’P’Tit Fab. La reprise des cours est
prévue le mercredi 6 mars aux horaires habituels.

Rugby Pro D2. Brive se déplace à Bourg en Bresse ce vendredi à 20h pour la 23e journée. Le
CAB recherche l'une des deux premières places directement qualificatives aux demi-finales en
fin de saison et cela passe obligatoirement par des victoires à l'extérieur. Il est classé 4e
derrière Bayonne, Oyonnax et Nevers. De son côté, Bourg-en-Bresse, relégable, ferraille pour
rester en Pro D2.

"A la Une de la Presse" d'Ewanews présente les titres de l'information locale et régionale
chaque jour de la semaine (sauf congés) dans un triangle Périgueux-Brive-Sarlat où
Terrasson et Montignac sont les capitales... Cette petite revue de presse est rédigée par Alai
n Rassat

Les infos de février 2019.
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L'Office de Tourisme du Pays de Fénelon organise la 6ème édition de la Ronde des Moulins.
Cet événement aura lieu cette année les 6 et 7 avril à Sainte-Mondane, Carsac-Aillac et
Borrèze. L'événement qui est dédié au patrimoine meunier du Pays de Fénelon avec l’APAM
(Association Périgordine des Amis des Moulins) devrait ravir de nombreux randonneurs et
gourmands. Samedi 6 avril, 7 km sur les traces des meuniers du Font Marine à
Sainte-Mondane et 10 km sur les traces des meuniers de l’Enéa à Carsac-Aillac ; 9 ou 16 km le
dimanche 7 avril sur les traces des meuniers à Borrèze avec la visite de l’église d’Eybènes
(commune de Salignac-Eyvigues) où les enfants pourront profiter d’une chasse au trésor... En
savoir plus sur www.larondedesmoulins.fr

Un timbre poste à l’effigie de la grotte de Lascaux... Le groupe La Poste va mettre en vente un
timbre représentant une peinture rupestre de la grotte de Lascaux à Montignac dans sa série
visant à promouvoir le patrimoine français. la célèbre grotte a été choisie parmi plus de 1000
demandes de la part des élus pour valoriser des sites touristiques. Le timbre sélectionné est
une gravure d'Elsa Catelin et sera fabriqué à 700 000 exemplaires par l'imprimerie des timbres
de Boulazac-Isle-Manoire. Pour acquérir ce timbre, une avant-première aura lieu sur le site de
Lascaux IV à Montignac les vendredi 26 et samedi 27 avril 2019.

Un Sarladais sera candidat aux élections européennes, il s'agît de Sébastien Peytavie qui
figure parmi les 30 premiers noms du mouvement génération de Benoît Hamon. Les élections
auront lieu le 26 mai.

L'association Pont des Cultures à Terrasson vient d'accueillir, dimanche 24 février, le Consulat
d’Algérie de Bordeaux qui a expliqué le déroulement des élections présidentielles algériennes
du 18 avril prochain. Les ressortissants de la communauté algérienne et franco-algérienne du
département de la Dordogne pourront voter à Terrasson les 13 et 14 avril, ce sera d'ailleurs le
seul bureau de vote du département. Mohamed Kamal Aloui, Consul d’algérie... Mertaria
Zareb, présidente de Pont des Cultures...

Après trois ans d'information judiciaire suite à la noyade, le 30 juillet 2015, de Salim âgé de 11
ans, à la piscine municipale, la ville de Terrasson et son Directeur des Services Techniques
devront répondre d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Les
faits ont été révélés par le journal Sud Ouest et par FR3. La juge d'instruction en charge du
dossier vient de décider de renvoyer la ville devant la justice, à une date pour l'instant
inconnue. Les faits avaient soulevé beaucoup d'émotion. L'enfant avait eu la jambe aspirée
dans une bonde d'évacuation de la piscine, à un mètre de fond. Il n'avait pas été possible de le
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dégager. Selon les services de l'Etat, la piscine était apparemment aux normes, mais la grille
de protection en plastique censée protéger cette bonde s'était révélée insuffisante. La ville
devra s'expliquer sur un défaut de mise en conformité. ( FR3 ) (archives Ewanews )

Le Festival Ecaussysteme 2019 accueillera à Gignac (46) le vendredi 26 juillet Dub inc, Ska-p
officiall, Meute et Jahneration, le samedi 27 juillet Boulevard des Airs, Franz Ferdinand, Flavia
Coelho, Skip The Use et L'Entourloop, le dimanche 28 juillet Hubert-Felix Thiefaine, Goran
Bregović, UB40 et Shaka Ponk. Billetterie en ligne sur : www.ecaussysteme.com .

A Ribérac, Fest'in accueillera le vendredi 12 juillet Les p'tits Fils de Jeanine, Les Ogres de
Barback, Sergent Garcia, Biga Ranx et DJ So One, le samedi 13 juillet Positive Roots Band,
Emir Kusturica, RK, DJ So One, et un artiste n'a pas encore été dévoilé.

Une OCMR opération collective en milieu rural, ou Fisac, est actuellement proposée par la
communauté de communes du terrassonnais aux commerçants et artisans. Avec le pays du
Périgord noir, six intercommunalités proposent cette aide qui permet de soutenir la
modernisation de l'outil de production ou sa mise aux normes accessibilité. Le maintien des
entreprises de proximité qui apporte un service à la population locale est en première ligne.
Mais de nombreuses activités sont exclues comme celles liées au tourisme, les pharmacies et
professions libérales, boutiques de dépôt-vente, d'objets anciens, etc. Les cafés et restaurants
peuvent être cependant admis quand la clientèle est principalement locale, que l'établissement
ouvre au public au moins 10 mois sur 12, et cinq jours par semaine. Pour toute question, il faut
contacter Rébécca Dain, chargée de développement économique, au 06.20.61.13.32

Les inscriptions en maternelle pour la prochaine rentrée sont ouvertes en mairie du Lardin St
Lazare, pour l'admission des enfants nés avant le 1er janvier 2018 à l'école maternelle Cyprien
Brard. Tél. mairie 05.53.51.27.11 ou école 05.53.51.24.08.

Le 56e Tour de l’Avenir partira de la place de l'église à Montignac-Lascaux le samedi 17 août
2019... Ce sera la 3ème étape longue de 165 km en direction de Mauriac. Les 156 coureurs de
26 équipes, âgés tous de moins de 23 ans, arriveront à Bergerac la veille. Ils seront
accompagnés de 200 véhicules et de la caravane publicitaire. (
tourdelavenir.com
)
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