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Le Cinéroc de Terrasson propose une soirée spéciale "Moyen Orient" le lundi 6 mai à partir de
17h avec trois films : "Wardi" à 17h ; "Kabullywood" en vo à 19h ; et "M" à 21h. Un pique-nique
participatif est proposé entre les deux séances, apporter son casse-croûte et ses plats à
partager. Avec Travelling. Une soirée aura lieu ensuite le lundi 13 mai sur le thème "portraits de
femmes, proche et moyen-orient"...

2000 personnes ont manifesté dans le calme en Dordogne pour le 1er mai dont 1300 à
Périgueux et 130 à Sarlat. Les syndicats CGT, FSU et FO ont été rejoints par une centaine de
gilets jaunes qui dénoncent de "l'enfumage" après les annonces sur les baisses d'impôts jeudi
dernier. Ils réclament une baisse du prix des produits de première nécessité, et l'adoption du
RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Certains se sont offusqués que "tant d'argent soit
trouvé, un milliard d'euros, pour Notre Dame et pas pour d'autres causes" fin de citation.

Les maires des petites communes rurales, déçus du grand débat, veulent défendre la ruralité
pour les élections européennes. Ils pourraient créer une liste apolitique "Fédération Citoyenne"
derrière un maire de la Marne : Alain Castang.

Sur l'agenda un don du sang au collège de Terrasson ce jeudi 2 mai de 15h à 19h, et le
rassemblement mensuel de "Nous voulons des coquelicots, stop pesticides" vendredi 3 mai à
18h30 devant la mairie de Terrasson. Une rencontre citoyenne avec le conseil départemental
pour établir un bilan à deux ans de la fin de mandat et expliquer les actions à venir, pour le
canton vallée de l'Homme c'est ce jeudi 2 mai à 18h à Les Eyzies, salle du Pôle de la
Préhistoire. Pour le canton de Terrasson, cette réunion aura lieu le mardi 21 mai à St Geniès. A
Montignac, les 8èmes Rencontres photographiques Clic Clac se poursuivent jusqu'à dimanche
avec chaque jour la conférence gratuite d'un photographe. Ce jeudi 2 mai à 18h30 salle
Claudius Bonnet, Christian Latreille parlera de l’Arménie et à 21h au Ciné Vox ce sera la
projection de "Robert Doisneau le révolté du merveilleux", entrée 5€. C'est un film de
Clémentine Deroudille réalisatrice et petite-fille de Robert Doisneau, qui sera hélas retenue par
ailleurs mais un débat aura lieu après-film avec Romain Bondonneau et Enora Boutin,
co-auteurs du livre Doisneau et la Dordogne. La conférence de vendredi sera animée par Régis
James Farges qui retracera ses différents voyages présentés en monochrome. Et puis deux
rendez-vous sont à noter pour vendredi : une soirée contes avec la Compagnie Cont'en l'air
dans "Embrouilles à Perpette les Andouillettes" à la salle des fêtes de Saint-Rabier à 20h,
entrée 12€ avec buffet campagnard compris à la suite du spectacle. Et à 20h à la salle des
fêtes de Cublac, une conférence de Jean-Renaud Boisserie sur le thème "A quoi sert la
Paléontologie", l'entrée est libre.
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L'association Temps jeunes à Terrasson se porte bien. A l’assemblée générale, lundi soir à
l’école Primaire, en présence de Dominique Bousquet, président de la communauté de
communes, la présidente Dominique Mangier et la coordinatrice Sonia Cantener ont dressé le
bilan de l’année écoulée avant de présenter les projets. L’association orchestre le PARI et
l’aide aux devoirs qui accueille une centaine d'élèves du CP à la 4e sur quatre lieux différents,
trois sites pour l'école primaire (La Borie Basse, le Maraval, école Jacques Prévert), et un site
pour le collège à la maison du temps libre. Le fonctionnement de l'aide aux devoirs est réussi
grâce aux partenaires, à commencer par les établissements scolaires. L'association permet
également à des parents d'élèves de participer. Parmi les activités culturelles, l'activité sport et
nature s'est enrichie grâce à l'intervention des éducateurs sportifs du conseil départemental :
escalade, équitation, course d'orientation, biathlon, et camps à Rouffiac. Des sorties cinéma ont
été programmées. Un travail avec les Grands Espaces de Villac a permis la réalisation d'un
court métrage d'animation de A à Z. Le 2e groupe présentera le fruit de son travail le 22 mai au
Cinéroc, en première partie de soirée, ainsi qu'au collège. Les ateliers créatifss ont permis une
nouvelle décoration de la salle du Maraval. Des sorties au Parc du Reynou avec les enfants et
les bénévoles, au Lioran et à Arcachon avec les familles, ont aussi été organisées en 2018.
Avec les parents, la marche et la marche nordique, un atelier cuisine mais aussi coiffure, un
"instant citoyen" pour échanger autour des projets et de la vie quotidienne, un atelier FLI
(français langue d'intégration)... A venir : une sortie de fin d'année au Conquil pour les élèves
du collège le 5 juin avec accrobranche ; une sortie au Conquil pour les élèves de primaire le 12
juin avec des olympiades au parc préhistorique de St Léon sur Vézère ; une sortie pour les
familles à Arcachon le 22 juin (ouvert à tous) ; etc.

L'association d'insertion Intermaide 24 vient de tenir son assemblée générale autour de sa
présidente Iannick Pénichon. Installée place Yvon Delbos près du restaurant Chez Maud,
Intermaide 24 aide les personnes titulaires des minimas sociaux à remettre le pied à l'étrier en
matière d'emploi. Particuliers et professionnels peuvent faire appel à cette association pour
intervenir dans de nombreuses activités : services à domicile, ménage, manutention, entretien
des espaces verts, petits travaux de bricolage et d’entretien de l’habitation… (Compte-rendu à
venir)

Raphaël Glucksmann est attendu en Dordogne ce vendredi. Tête de liste de Place Publique et
du PS pour les élections européennes du 26 mai, Raphaël Glucksmann se rendra le matin au
centre international d'art pariétal Lascaux 4 à Montignac sur la thématique des aides
européennes. Puis, il rencontrera des agriculteurs du côté de Vergt et participera à un point
presse et une rencontre avec les militants socialistes à Périgueux. (FBP)

La CGT et la FSU ainsi que les Gilets Jaunes participeront au traditionnel défilé du 1er mai ce
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mercredi à 10h30 à la Bourse du travail à Périgueux, à 10h place de la Grande Rigaudie à
Sarlat et à 10h devant le théâtre à Brive.

Rugby. Frédéric Dubouch va entraîner l'ESM Montignac qui évolue en championnat Honneur.
Après deux saisons passées à la réserve de Vergt, l'ancien pilier a décidé de devenir coach. Il
sera épaulé par Renaud Caillou, joueur-entraîneur. (DL)

Un atelier de QI ZEN est proposé par l'association Être Dao le dimanche 12 mai à 9h30 à la
maison des Arts Martiaux, rue du docteur Dupart, à Terrasson. Prévoir coussin et petite
serviette. Après une méditation en lien avec l'inter-saison, ce sera un travail sur les méridiens
de l'estomac et de la rate, source d'ancrage et de connaissances quand ils sont au mieux de
leur forme. Par des étirements, des points d'acupression et des mouvements spécifiques, la
séance a pour objectif d'éclaircir l'esprit, d'éloigner les brumes et les tensions. Tarif : 10 euros.
Confirmation demandée de votre présence par sms au 06.75.18.09.83. Un atelier de SHODO
sera proposé le mercredi 15 mai à 14h au centre culturel de Terrasson. Un travail de
concentration dans le geste, une approche de la calligraphie traditionnelle japonaise avec les
idéogrammes de la nouvelle ère "vénérable harmonie" qui commence en ce mois de mai avec
l'arrivée du nouvel empereur du Japon. Matériel fourni. Tarif : 20 euros (10 euros pour les
memebres d'Être Dao). Confirmation de présence par sms 06.75.18.09.83.

La fête de l'ail nouveau le 1er mai est proposée à Terrasson avec casse-croûte, randonnée
pédestre de 10 km et vide-greniers
dès 8h
;à
Cu
blac de 8h à 11h
;à
Peyrignac avec rando
à 9h, casse-croûte offert et repas à midi ; à Beauregard-de-Terrasson... Le 1er mai, c'est aussi
à la grotte de Tourtoirac, le 9e anniversaire avec des animations. A Cublac, la fête de l'ail
nouveau... A Châtres, le 1er mai, c'est la fête de l'aillet... Une omelette à l'aillet est
proposée à 12h. Tarif 12€ sur inscription au 06 48 15 71 69. A Badefols d'Ans le 1er mai, un
vide ta chambre avec restauration et buvette sur place, de 9h à 18h... Emplacement gratuit sur
réservation au 06 84 01 59 39 ou 07 84 44 71 76. Organisé par le foyer laïque. A La
Feuillade, un casse croûte à partir de 9h le 1er mai à l’espace culturel et sportif Henri
Froidefond. C'est organisé par le Foyer Rural. Le mardi 30 avril 2019 à 21 heures, un concert
piano jazz avec Didier Fréboeuf aura lieu à la salle de spectacle municipale de
Thenon
.
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Le club de tennis de table de Terrasson figure en haut de l'affiche au championnat par équipes
du 27 avril. L'équipe 1 en déplacement à Sarliac 1 obtient un match nul 7 partout, un score bien
mérité face à une grosse équipe. Selon le président Laurent Saulière : "ce magnifique résultat
nous permet sûrement de monter en Pro nationale la saison prochaine avec l'équipe de Sarliac
à égalité de points dans la poule". A noter par ailleurs que la très jeune équipe 5 de Terrasson
remporte une nouvelle victoire qui lui permet de disputer le titre de 2e division au terme du
dernier match de la saison le 11 mai.

Handball HBCVV : un seul match avait lieu ce week-end du 28 avril, celui des moins de 18
filles qui s'inclinent 33-23 en déplacement à Ribérac pour un match de championnat en retard.
Clara Prat-Douane raconte le déroulement : "L'entame de rencontre est compliquée. Même si
les Montignacoises montrent de belles choses, l'échec au tir nous fait être à moins 6 à la
mi-temps. La reprise est parfaite, les Vézèriennes défendent sérieusement, font quelques
contre attaques et proposent du jeu en mouvement. Très belle phase de jeu qui nous fait
remonter à un but de l'égalité, mais qui ne dure malheureusement pas. A 15 minutes de la fin,
le manque de lucidité offensif nous a fait donner de balles faciles à l'adversaire et a permis aux
Ribéracoises de reprendre largement l'avantage. La défaite ne reflète pas l'investissement et le
sérieux que nos joueuses ont pu montrer une grosse partie du match".

La disparition à Terrasson de Jean-Pierre Morand à l'âge de 66 ans. Ewanews adresse ses
sincères condoléances à toute sa famille et ses amis, à la Carpe Terrassonnaise où il était
trésorier, et aux Amis du Rétro où il était membre du bureau.

Aux 8èmes Rencontres photographiques Clic Clac à Montignac, chaque soir à 18h30 cette
semaine, un photographe tient une conférence salle Claudius Bonnet en face de la salle Jean
Macé. Ce lundi 29 avril c'est Philippe Bolle, avec ses clichés sur l’Arctique, des paysages
fascinants et la faune du Svalbard. Mardi 30 avril, c'est Bernard Claessens, un spécialiste de la
photo animalière primé de nombreuses fois, le 1er mai, Thomas Caryn parlera de la photo «
Urbex », sa passion. Il nous fera cheminer à travers centrales électriques, morgues, blocs
opératoires d’hôpitaux, fermes et églises … tout un parcours. Ames sensibles attention ! Le 2
mai c'est Christian Latreille qui parlera de l’Arménie. Il partagera ses ressentis selon sa propre
sensibilité et fera découvrir les symboles forts de ce pays. Le 3 mai, Régis James Farges
retracera ses différents voyages présentés en monochrome. Le samedi 4 mai à 17h, Michel
Archambeau nous promène à travers son Périgord Noir. Enfin le 4 mai à 18h30, Maurice
Cuquel écrit la vie en images et reste un infatigable voyageur pour témoigner. Son rendez-vous
avec l’Albanie reste un sujet qui lui tient à cœur et nous évoquera les changements et
l’évolution de ce pays.
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A Brive, une centaine de gilets jaunes ont défilé dans les rues de la ville samedi. Mécontents
des annonces du président de la République, ils affichaient leur détermination à poursuivre le
mouvement. De leur côté, la CGT et la FSU participeront au traditionnel défilé du 1er mai
mercredi à 10h30 à la Bourse du travail à Périgueux et à 10h place de la Grande Rigaudie à
Sarlat.

Sur l'agenda du président du Conseil départemental de Dordogne cette semaine, la Rencontre
citoyenne du canton Vallée de l’Homme aura lieu jeudi 2 mai à 18h au Pôle d'interprétation de
la Préhistoire à Les Eyzies. Cette réunion publique suivra la signature des contrats communaux
et territoriaux du canton Vallée de l’Homme à 16h30. Une autre rencontre citoyenne aura lieu le
mardi 21 mai à 18h à Saint-Geniès, salle polyvalente Robert-Delprat, pour le Canton de
Terrasson-Lavilledieu.

A Thenon, la Galerie Thenon les Z'Arts située au 11bis avenue de la 4ème République
accueille, pour une nouvelle exposition temporaire, le peintre Frédéric Calvet du 30 avril au 12
mai 2019. La galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre. Tél. 06.82.97.24.95.

La Fnac de Saint-Yrieix-La-Perche organise samedi 4 mai une journée dédiée à la culture
japonaise avec plusieurs rencontres culturelles et de nombreuses animations jeux vidéo,
cosplay et culture geek. L'invité d'honneur est le célèbre Youtuber Frigiel connu pour ses vidéos
sur Minecraft, Fortnite, Overwatch ainsi que ses Let's Play publiés sur YouTube. Avec Nicolas
Digard, Frigiel a publié une série de bandes dessinées à succès : Frigiel et Fluffy. Fabrice
Niclair, dessinateur passionné par le Japon, réalisera des démonstrations de dessins et
présentera l’art de la calligraphie japonaise. Accompagné de son Shitaiiki, Suzuri et Sumi, il
apprendra aux participants à écrire leurs prénoms en japonais lors d’un atelier. L’association
Les Dix Lunes fera découvrir le Cosplay grâce à des ateliers de confection de costumes. Des
ateliers d'origami, des jeux de rôles sur le Japon médiéval et fantastique à partir de 15 ans, des
jeux de plateaux et un retour sur les débuts des jeux vidéos sur une dizaine de consoles des
années 1980, 1990 et 2000 tels que Mario Bros sur Nintendo NES ou encore Sonic sur
Megadrive seront proposés.

Parmi les subventions accordées par la municipalité de Terrasson lors du vote du budget pour
cette année 2019, on notera : 10.000 pour le club de football USAT, 20.000 pour le club de
rugby, 17.000 euros à l'Amicale Laïque qui gère 14 associations, 165.000 euros pour le centre
culturel, 16.000 euros pour les Mercredis du Bassin, 36.000 euros pour le Cos personnel
communal, 15.000 pour Temps Jeunes, 10.500 euros pour le comité des fêtes, 9.500 euros
pour Cristal Fm, 7.000 pour la Concorde, 5.500 pour l'Espace Economie Emploi, 4.704 pour la
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SPA, 4.500 pour l'asso des commerçants, 4.000 euros pour le comité de jumelage et pour le
tennis de table, 3.000 pour le Tennis club et le club Portugais Terrasson, 2.500 euros pour
Cucico et pour les Passeurs de Mémoire, 2.500 pour la Main et l'Outil, 2.400 pour Demain
Ailleurs, 2.000 pour la Marzelle, 1.600 pour l'EVT, et 1.500 pour Terrassonnais Infos qui gère
Ewanews... C'est un total de 380.734 euros qui est affecté à 82 associations.

Le CAB a gagné 22 à 10 à Oyonnax, trois essais à un, jeudi soir 25 avril pour la 29e journée de
Pro D2. Les Corréziens restent seuls à la première place et sont quasiment assurés de recevoir
une demi-finale.

Communauté de communes. Les transports scolaires sont transférés depuis septembre 2017
du département à la Région, ce qui change les règles. Les élus prennent acte des nouvelles
modalités, notamment la baisse des tarifs pour deux tiers et la hausse pour un tiers. Cinq tarifs
seront mis en place en fonction du quotient familial, ce qui fera un tarif annuel pour
demi-pensionnaire de 30 à 150 euros payables en une ou trois fois : 30 août, 30 septembre et
30 octobre. Des pénalités seront mises en place dans certains cas : arrêt à moins de 3 km de
l’école, distance entre deux arrêts de moins d’1 km en élémentaire et de 500 m en maternelle.

Un terrain de 664 m2 a été vendu à la ZAE du Rousset à l’entreprise Lagarde £ Laronze (190
emplois) pour y installer une centrale à enrober qui ne pouvait rester à Charpenet à partir de
juillet prochain.

La communauté de communes du Terrassonnais a entrepris le projet de construction de la
nouvelle station d’épuration de Terrasson. Celle-ci a été confiée au bureau d’etudes Socama.
La construction des ouvrages permettra de répondre au traitement des eaux usées de la ville
de Terrasson-Lavilledieu et du bourg de Cublac.

Une automobiliste de 30 ans a perdu le contrôle de sa voiture, victime d'un aquaplanning
mercredi matin vers 6h15 sur l'A89 à hauteur de Cublac. Légèrement blessée, elle a été
conduite à l'hôpital par les sapeurs-pompiers.

L'association des commerçants de Terrasson organise "Le Marché des Commerçants" le
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dimanche 5 mai de 10h à 18h sur la place de la Libération, avec prix fous, animations,
structures gonflables gratuites, concert flamenco, et paëlla géante-churros-sangria (10€) sur
réservation de préférence au 07.71.25.12.34.

La vente de muguet à l'occasion du 1er mai est autorisée sur la voie publique pour tous les
particuliers toute la journée de la fête du travail. Seule la vente de muguet sauvage est
autorisée. Les fleurs doivent être vendues en l'état, sans vannerie ni poterie. Les vendeurs
doivent respecter un périmètre de 100 mètres minimum des fleuristes établis en boutique.

Les 8e Rencontres photographiques Cliclac de Montignac Lascaux se déroulent du dimanche
28 avril au dimanche 5 mai 2019. Des expositions de photographies dans la rue principale et
dans sept salles différentes avec entrée libre. Le vernissage avec réception des photographes
et auteurs se déroulera dimanche 28 avril à 11h salle Jean Macé puis Claudius Bonnet juste en
face. Selon Alain Delmas, responsable du comité de pilotage membre de l'Amicale Laïque du
Montignacois, les points forts de cette manifestation sont les rencontres proposées avec les
sept photographes de haut niveau invités. L'ouverture de toutes les expos est prévue dimanche
à 14h et la première conférence où l'Espagne sera à l'honneur, c'est dimanche à 18h30. Les
conférences ont lieu d'ailleurs chaque soir à 18h30 salle Claudius Bonnet en face de la salle
Jean Macé. Le village associatif sera ouvert samedi 4 et dimanche 5 mai à la salle des fêtes.
Une soirée sera dédiée à Robert Doisneau le jeudi 2 mai au ciné Vox, seule entrée payante 5€.
Et une journée de rencontres Instagram est prévue le dimanche 5 mai. En savoir plus sur phot
osapn24.fr

Déclaration d'impôts. Pour aider les contribuables dans leurs déclarations, et en plus de
l'accueil organisé dans les services des impôts des particuliers et des trésoreries du
département, une permanence est prévue le 9 mai à Montignac (à confirmer) toute la journée à
la MSAP (Maison de service au public).

Tribunal. Les audiences du conseil de prud'hommes se tiendront, à compter de mai 2019, les
lundis et mardis à 9 heures au bureau de conciliation et à 14 heures au bureau de jugement,
ainsi que les jeudis à 9 heures pour les référés. L'accueil physique n'aura plus lieu cours
Fénélon à Périgueux mais au service d'accueil unique du justiciable situé au palais de justice,
19 bis cours Montaigne.
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C'est le choc des leaders de Pro D2 ce jeudi 25 avril à Oyonnax. En ouverture de la 29e
journée, Brive se déplace dans l'Ain, alors que les deux équipes sont à égalité de points en tête
du championnat et en quête d'une qualification directe pour les demi-finales. Brive serait
mathématiquement en demi-finale en cas de succès avec bonus. Coup d'envoi à 20h45.

Un homme de 33 ans, libéré il y a quinze jours après une peine de 12 ans de prison pour viol,
menace de violer une jeune femme en Corrèze. Il venait de purger quinze ans de prison, dont
douze ans de réclusion criminelle pour viol. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Tulle. (France
Bleu Limousin)

A Montignac, la portion de l'avenue Aristide Briand, située entre le parking du 8 mai 1945 et les
stades, est fermée à la circulation jusqu'au 26 avril, en raison de travaux d'élagage.

La prochaine rencontre de l'ARES aura lieu le 23 mai 2019 à la salle St Laurent, près de
l'église de Bersac à Le Lardin, sur le thème : "Désirs (ou non) d'enfant : PMA et GPA" en
présence du Dr Nicole Grafeille, sexologue bordelaise.

Le premier festival amical de majorettes aura lieu à Terrasson le 18 mai avec les Roses Bleues
en folie. 06.02.00.94.12.

Les Lions Club de Brive et de Terrasson organisent, pour la seconde année, l’opération
dépistage gratuit du diabète le samedi 4 mai, de 9h30 à 17h30 dans la galerie du magasin
Carrefour de Brive-Ouest avec la participation de médecins, des élèves de l’Ecole d’Infirmiers
de Brive (ISFI) et des bénévoles des clubs de Brive et Terrasson

Les Arméniens commémorent le génocide en Dordogne ce mercredi 24 avril. C'est la première
journée nationale en mémoire au million et demi d'Arméniens massacrés par le pouvoir turc.
C'était il y a un siècle environ, entre 1915 et 1916. A 11h30, une cérémonie a lieu à
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Saint-Chamassy entre Bergerac et Sarlat avec l'amicale des Arméniens du Périgord.

Les touristes espagnols sont toujours plus nombreux à venir visiter le Périgord en ce début de
saison. A Sarlat cette semaine ils représentaient plus de la moitié des touristes, selon nos
confrères de France 3. La Dordogne est même le premier département rural français en nuitées
touristiques. Cette nouvelle tendance, particulièrement palpable à l'occasion des vacances de
Pâques, est le fruit de plusieurs années de communication des professionnels du tourisme
périgourdin.

L'URSSAF Aquitaine vient de mettre en place un poste de médiateur afin de régler les conflits
entre usagers et services et afin de donner un visage plus humain de l'organisme. Joignable
24h sur 24, il doit être en capacité de trouver une solution au problème dans les 30 jours. Pour
contacter ce médiateur, l'adresse internet est
urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-aquitaine/mediation.html

Les communes de Condat-sur-Vézère et d'Hautefort viennent de rejoindre le dispositif de
participation citoyenne. 51 communes de Dordogne sont aujourd'hui inscrites. L'initiative a été
lancée en 2006 pour sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier à la protection
de leur environnement en les encourageant à adopter une attitude solidaire et vigilante. Une
manière de lutter contre les cambriolages et les incivilités en tout genre. La gendarmerie incite
les autres communes du département à adhérer à leur tour à cette prévention citoyenne.

Quels sont les choix du président de la communauté de communes du Terrassonnais pour
établir le budget 2019 ? L'année 2018 a été marquée par la prise de compétence de
l'assainissement et le recrutement de deux personnes. Les travaux de la station d'épuration
débuteront prochainement à Terrasson. La fiscalité n'augmentera pas. Le budget global est de
plus de 10 millions d'euros. Dominique Bousquet président de la communauté de communes du
Terrassonnais Thenon Hautefort. On peut réécouter en replay l'interview en intégralité de
Dominique Bousquet sur http://www.cristalfm.org/replay.html

Les 8ème Rencontres photographiques Cliclac de Montignac vont s'ouvrir dimanche 28 avril.
Des photos murales sont affichées progressivement dans les rues, imprimées sur des bâches.
Les équipes de l’atelier de photo numérique de l’Amicale laïque du Montignacois (ALM) sont à
pied d’œuvre. Les Rencontres proposent jusqu'au 5 mai sept expositions, huit conférences, une
projection et un village associatif durant deux jours à la salle des fêtes.

9 / 21

La Une de la presse locale EWANews Avril 2019
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Jeudi, 02 Mai 2019 08:42

Animaux, tigres, papillons, petits dragons et spiderman, les enfants présents dimanche à la
chasse aux oeufs dans les jardins de l'Imaginaire à Terrasson ne manquaient pas d'idées pour
se faire maquiller. Roxane et Soline, deux élèves de l' école d'esthétique Sylvia Terrade de
Brive, ont réalisé une soixantaine de maquillages très appréciés. Les visiteurs ont pu applaudir
également Léticia Bodin de l'école de cirque Cucico de Terrasson qui a donné un spectacle
aérien dans les arbres des jardins. L'animatrice anime un samedi par mois et pendant les
vacances scolaires des ateliers à partir de 6 ans. En savoir plus sur
Cucico.fr
.

Sur l'agenda un stage de danse Bollywood (indienne) est proposé par Viva Cité demain jeudi 25
avril à 19h à la maison des associations, au pont des Tabacs à Terrasson (06.10.87.63.88). Et
un conseil communautaire aura lieu demain jeudi à 20h30 à la salle des fêtes de Terrasson. Il y
sera question d'assainissement, de la ZAE du Rousset, de tourisme, des transports scolaires, et
des subventions...

Pour la première fois, une femme va arbitrer un match de Ligue 1 de football, dimanche entre
Amiens et Strasbourg.

Handball : les seniors filles du HBCVV ont gagné 29-27 contre l’équipe du Pays d’Aigre.

Football, régional 3, match en retard. Montignac a battu Panazol samedi 20 avril sur le score de
1 à 0, et Larche-La Feuillade a été battu par Limoges Alouette dimanche 1-2. Thenon-Limeyrat
termine 1er de la poule. Larche est 11e et Montignac 12e avant-dernier.

Le club de tennis de table de Terrasson a accueilli le dimanche 14 avril 2019 au gymnase
municipal une compétition de niveau régional avec plus de 80 participants venus de cinq
départements de l'Est de Nouvelle-Aquitaine. Pour le public, les gradins en hauteur du gymnase
permettaient de suivre les matches dans les meilleures conditions. Pour Terrasson : Manu,
Tarech, Enzo et Jouan remportent les finales régionales et se qualifient pour l'accession aux
phases finales du championnat de France en juin 2019.
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Le club de judo du CE Condat a organisé un tournoi dernièrement au gymnase du comité
d'entreprise. C'était l'occasion de faire un point sur ce club avec Jean-Claude Thérèse,
président depuis trois ans. Le tournoi a rassemblé une centaine de participants.

L'association des commerçants de Terrasson organise un jeu "Trouve Terry Le Lapin" le
samedi 20 avril de 10h à 18h dans les rues suivantes Victor Hugo, Jean Jaurès, Charles De
Gaulle et Cournarie. Deux animateurs déguisés en lapin remettront un tract aux enfants et
adultes qui permettra de retirer dans les commerces partricipants un œuf en chocolat et des
confiseries. Cette animation est gratuite pour les commerces et les participants.

Un cycliste de 20 ans a été percuté à Montignac en direction de Valojoulx mercredi 17 avril vers
12h45 par une conductrice qui était en train de le dépasser. Le cycliste a été heurté lorsqu'il a
décidé de tourner à gauche. Blessé au bras et au thorax, il a été hospitalisé.

Toujours aucune explication un an après l'hécatombe des abeilles en Dordogne... L'impact des
pesticides sur la mortalité n'a toujours pas pu être avéré. Environ 3 000 ruches ont été
décimées dans le département l'an dernier. Le principal fléau est le frelon asiatique selon
l'apiculteur de La Bachellerie Patrick Laugénie. Parmi ses inquiétudes également,
"l'appauvrissement de la flore comme les coquelicots, bleuets, et la végétation est en train de
changer avec les changements climatiques et ce sera très compliqué de faire de l'apiculture
dans les années à venir" dit-il. (FR3)

Le conseil municipal de Terrasson vient de voter une enveloppe de 10.000 euros pour participer
aux travaux de reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. C'est le maire Pierre Delmon qui a
proposé ce vote dans les questions diverses tout à la fin de la séance consacrée au budget
2019. Vers 23 h, ce mardi 16 avril, le vote a eu lieu à l'unanimité pour cette aide, alors que le
vote du budget a recueilli trois abstentions.

Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire après le feu dans un immeuble du Verteil à
Terrasson samedi dernier vers 3 h du matin. Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête
pour incendie volontaire après le feu dans la cage d'escalier qui a mené à l'évacuation de 33
personnes. Deux personnes ont été légèrement incommodées par la fumée et une troisième a
été blessée. En tentant de s'échapper du 2e étage, cette dame est tombée. Elles ont été
transportées à l'hôpital. La piste criminelle est privilégiée. Les locataires du Verteil ont lancé une
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pétition et dénoncent le manque de sécurité dans leur immeuble, notamment l'absence de
trappe pour évacuer les fumées dans l'escalier. Ils demandent une remise en état rapide ou
d'être relogés ainsi que la mise en place d'une cellule psychologique. ( Lire l'article d'Ewanews
et écouter l'interview de Cristal Fm
)

L'incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi, a réveillé de mauvais souvenirs aux
habitants d'Hautefort qui ont immédiatement pensé à l'incendie qui avait ravagé leur château
dans la nuit du 30 au 31 août 196. Sa propriétaire, la baronne Henry de Bastard, avait englouti
sa fortune dans la restauration de l'édifice. Cela avait permis de financer la moitié des travaux
complétés par des subventions et une souscription publique. La reconstruction du château
d'Hautefort avait coûté 10 millions de francs de l'époque et avait demandé une vingtaine
d'années de travaux. (France Bleu)

Nelly Sanchez expose ses collages à la galerie Bim'Art à Saint-Laurent-sur-Manoire. L'artiste
réalise des collages depuis une quinzaine d'années à partir de papiers, de colle et sans
retouche numérique. A voir jusqu'au 28 avril du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 sauf mercredi matin et l'après-midi de samedi et dimanche.

Handball. Les moins de 11 filles du HBCVV sont en finale du Challenge après leur victoire face
au Foyen Velinois. Les mini Crokeuses ont gagné 5-16 en demi-finale.

Un concert de l'Ensemble Vocal de Brive sous la direction de Christophe Corp a lieu ce
dimanche 14 avril à 16h en la cathédrale de Sarlat... Au programme : La Passion selon
Saint-Jean, Motets de Heinrich Schütz, entrée 10€, gratuit moins de 10 ans, 06.25.76.82.76.
(autres rendez-vous de ce dimanche voir plus bas sur cet article)

Succès de la projection du film documentaire sur le Sichuan d’Alain Fressange samedi 13 avril
au cinéma Vox de Montignac avec le club de loisirs. Une nouvelle séance pourrait être
programmée en octobre prochain avec un autre film à découvrir.

Un incendie s'est déclaré dans la cage d'escalier d'un immeuble HLM du Verteil avenue Jules
Ferry à Terrasson ce samedi 13 avril vers 3h du matin. Deux poussettes brûlaient dans le hall
d'entrée. 33 locataires ont été évacués et accueillis au gymnase municipal. Les fumées s'étaient
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propagées aux trois étages du bâtiment. Les locataires ont pu regagner leur logement vers cinq
heures du matin. Deux personnes ont été incommodées par les fumées. Une 3e s'est blessée
légèrement sur son balcon. Les neuf appartements n'ont pas été touchés. C'est en grattant à la
porte d'entrée de son appartement qu'un chat a donné l'alerte en réveillant son maître qui a
appelé les secours. ( France Bleu )

Rugby Pro D2 : Brive s'est imposé 54 à 17 face à Carcassonne, avec huit essais à deux,
vendredi soir pour la 28e journée et reste dans la course directe aux demi-finales. Cette victoire
permet aux Corréziens d'aborder favorablement les deux dernières journées, à Oyonnax puis
contre Bayonne. La rencontre s'est déroulée dans un contexte particulier. Le CAB est en effet
endeuillé par la disparition de son directeur commercial et marketing. Une minute
d'applaudissement a été dédiée à François Graffouillère dans le Stadium avant le coup d'envoi.

La réalisatrice Pauline Coste vient de décrocher un nouveau prix avec son film Looking for
Sapiens : le prix du meilleur film d’archéologie à petit budget au festival international de Nyon
en Suisse. Dans ce documentaire, elle démonte les clichés sur l’homo sapiens. Les hommes et
les femmes préhistoriques ne sont pas aussi sauvages que l'on pourrrait croire. Elle a
rencontré des spécialistes comme Jean Clottes, Gilles Tosello et François Bon… Elle avait déjà
obtenu un prix spécial au festival de Narbonne. Pauline Coste anime par ailleurs des stages de
cinéma : 06 60 13 74 52.

Douze statues de cuivre de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris arrivent ce vendredi en
Périgord, dans les ateliers de la SOCRA à Marsac-sur-l'Isle où elles seront restaurées pendant
deux ans. Les oeuvres d'une hauteur de trois mètres représentent des apôtres. Elles ont été
descendues hier jeudi de l'édifice parisien.

Une nouvelle journée d'action des retraités, partout en France jeudi 11 avril... Pour la septième
fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les retraités sont descendus dans la rue, à l'appel de
neuf syndicats et associations, afin de demander un meilleur pouvoir d'achat, et de protester
contre le quasi-gel de leurs pensions. Près de 400 manifestants ont défilé à Limoges et 300 à
Périgueux.

La médiathèque de Terrasson organise une lecture d’extraits des coups de cœurs du cercle
littéraire « Des livres et des mots », ce samedi 13 avril 2019 à 10h30. Entrée libre.

13 / 21

La Une de la presse locale EWANews Avril 2019
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Jeudi, 02 Mai 2019 08:42

La Journée Jobs d'été , avec toutes les offres d'emplois disponibles durant la saison estivale,
aura lieu à Terrasson, Montignac, Thenon et Hautefort, le mercredi 17 avril de 10h à 16h.

L'Imagiscène centre culturel de Terrasson vient de proposer un spectacle étonnant à la salle
des fêtes le 30 mars dernier. Il s'agit d'une Boum Littéraire ! Am Stram Gram est une
compagnie de théâtre enfance et jeunesse située à Genève en Suisse. Le directeur et écrivain
pour le théâtre Fabrice Melkiot nous parle de la naissance de cette idée... "Ce concept existe
depuis une quinzaine d'années... ça répond à un désir de considérer qu'un objet littéraire est
recevable dans un espace joyeux de convivialité. Le théâtre, c'est aussi une fête des espaces
et des corps. A travers la boum littéraire ou le bal littéraire, on propose que la fête s'organise
autour d'un texte qui est écrit le jour même..." ( Cristal Fm )

La dernière du spectacle "Inventaire pour Jacques Prévert", c'est ce vendredi 12 avril à
Montignac, salle Jean Macé à 19h30, dans le cadre de Voyage au gré des Pages en
Périgord, un cycle de lectures théâtralisées, avec les Voyageurs de Mots d'Aubas, sur une mise
en jeu de Christian Taponard, assisté de Marie-Hélène Saller. Après Valojoulx mardi, Aubas
mercredi et Plazac jeudi, la 4e soirée a lieu à Montignac.

Le prochain conseil municipal de Terrasson aura lieu le mardi 16 avril 2019 à 20h30 en mairie.
A l'ordre du jour : le vote des budgets 2019 et des taux d'imposition, l'aménagement de la rue
Alphonse Daudet, l'extension de la caserne de gendarmerie, etc..

Le club de tennis de table de Terrasson organise le tour régional en catégorie adulte par
classements ce dimanche 14 avril de 9h30 à 17h au gymnase municipal. Ce pré tour sera
qualificatif pour la grande finale régionale qui se déroulera à Bellac. Les qualifiés des cinq
départements de la zone Est seront présents, et six joueurs terrassonnais participeront, ce qui
est une première pour le club.

Un concours de pêche à la truite est organisé dimanche matin à Terrasson par la Carpe
terrassonnaise. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 7h à l'étang des Fauries. Un lâcher de
180 kg de truites a eu lieu. La pêche sera gratuite l'après-midi pour les participants. Deux
manches débuteront à 8h45 et 10h30. De nombreux lots sont à gagner, une coupe sera remise
à la 1ère dame, et une coupe au 1er enfant. Casse-croûtes et barbecue sur place.
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Le 7e Rallye Touristique des Jonquilles du comité d'animation de La Bachellerie a lieu ce
dimanche, départ à 8h30. C'est un rallye en voiture, moto, quad. Tél. 06.30.60.10.04.

Un documentaire sur le Sichuan, une province du sud-ouest de la Chine, est à découvrir au
Cinéma Le Vox de Montignac ce samedi 13 avril à 17h30 en présence de son réalisateur Alain
Fressange. Ce Terrassonnais passionné de vidéo est soucieux d'offrir les plus belles images
de ses voyages. On pourra y voir les derniers pandas en liberté. L'entrée est gratuite. La
projection est organisée avec l'appui du club de loisirs de Montignac.

Un stage de danse avec Patricia Kuypers sur le thème "Saisir le moment" a lieu ce samedi à la
salle des fêtes de Terrasson, de 14h30 à 19 h, et dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30
avec l'association Rapsodie danse singulière, 06 12 59 02 91.

Un thé dansant sera animé par l'orchestre de Jacky Bruel ce dimanche 14 avril 2019 à partir
de 14h30 à la salle L'Entracte, zone du Moulin Rouge, à Terrasson. Réservations au
05.55.74.20.61 ou 06.08.52.86.69.

Le Ludigo Parc, avec 20 jeux disponibles , gonflables ou en bois, c'est ce dimanche 14 avril de
10h à 18h à
Peyrignac, gymnase municipal. L'entrée
est gratuite pour les moins de 2 ans, 5€ enfants, 2€ adultes, tél. 06.38.83.34.79, petite
restauration sur place, avec l'Amicale laïque.

Murder party c'est un jeu consistant à résoudre une énigme policière sur le thème "Piège au
restaurant" ce dimanche 14 avril de 15h à 18h au cinéma le Vox de Montignac.

La Journée Verte pleine nature c'est dimanche 14 avril de 9h à 13h sous la halle de Ladornac..
. On y trouvera une bourse d'échange de plantes, des ateliers de développement durable,
exposition photos, animations diverses, l'après-midi une marche à thème de 5 km départ à 14 h
30. Restauration possible à midi à la Tale des Saveurs, réservation au 05 53 50 86 40.
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Une Conférence sur les abeilles, par l'association des "1000 abeilles", aura lieu ce samedi à
20h à la salle des fêtes de Ladornac.

Deux concerts à noter ce samedi soir : l'Ensemble Vocal de Brive interprètera Passion selon St
Jean de Schultz à 20h30 aux Grottes de Saint-Antoine à Brive ; et Shanna Waterstown donnera
un concert de blues au Paradiso, le café attenant au cinéma Vox à Montignac.

L'assemblée générale de "Hautefort, Notre Patrimoine" (HNP) aura lieu le samedi 27 avril à
15h à la salle des fêtes de Hautefort/Saint-Agnan. Elle sera suivie à 16 h 30 par la conférence
par Patrick Villiers, sur le thème "Gilles Conte de Flotte de Hautefort dans la marine de Louis
XIV". Gilles de Hautefort appartient à la haute noblesse française, à l’élixir de cour.
S’intéresser à son destin, c’est découvrir la marine royale au temps de Louis XIV, son rôle, sa
composition, son fonctionnement, et c'est s’acheminer tout naturellement vers les fabricants de
canons à la Boissière d’Ans. Puis à 18 h 15, un jeu questions-réponses sera organisé :
sommes-nous capables de mesurer l’étendue de nos connaissances sur le Périgord ? Ce jeu
permettra de tester nos performances en la matière… A 19 h 30, un repas refermera la journée
à la salle des fêtes de Hautefort/Saint-Agnan. Réservation pour le repas : 25 € par personne à
régler par chèque avant le 24 avril à "Hautefort, Notre Patrimoine", Hôtel de ville, Rue
Sylvain-Floirat, 24390 Hautefort.

Le 9e Disquaire Day aura lieu ce week-end. A Périgueux, samedi 13 avril de 10h à 18h à la
Démothèque, 8 avenue Daumesnil, et de 19h à 2h à l'Amphore avec des musiciens sur la
terrasse et un DJ dès 22h à l'intérieur, 12 avenue Cavaignac, entrée gratuite.

C'est reparti pour une nouvelle saison estivale dans Les Jardins de l'Imaginaire à Terrasson.
Les guides cette année sont Malika, Maria, Marie, Laurent et Clara. Malika est présente pour la
5ème saison consécutive, Maria pour la 3ème. Laurent arrive de l’océan Indien et enseigne la
philosophie. C'est Laëtitia Dumontet, responsable du site et présente depuis l'ouverture des
jardins, qui a formé la nouvelle équipe, aux côtés de Yoann Davesnes, jardinier en chef, pour le
côté végétaux. Leur rôle est d'accompagner le public le long des 13 tableaux de la visite guidée.
Ils seront rejoints cet été par quatre étudiants. Pour cette ouverture, on notera de nouvelles
plantations d’hortensias, des perspectives refaites avec l’aide d’un chantier école, et des
travaux de drainage dans la roseraie. La chasse aux œufs sera de retour le dimanche 21 avril,
de 10 h à 12h, avec des démonstrations de cirque, un spectacle aérien de 11h à 12h et un
atelier maquillage pour les petits avec l’école d’esthétique Sylvia Terrade. Les 8 et 9 juin, dans
le cadre de Rendez-vous aux Jardins, les visiteurs pourront déambuler librement sur le site et
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seront accueillis par des guides à des points stratégiques. Cette opération se dérouera avec un
tarif préférentiel de 6 euros pour les adultes, et la gratuité pour les moins de 18 ans et
étudiants. Cet été à partir du mardi 16 juillet et durant six soirées, les jardins s’ouvriront à partir
de 22h pour un spectacle pyrotechnique et show laser. La réservation sera obligatoire car
nombre de places limité, avec un tarif de 2 euros et gratuit pour les moins de 10 ans.

La décision du tribunal administratif de Bordeaux est tombée mardi matin 9 avril 2019.
L'annulation du projet de contournement routier de Beynac a été validée avec une obligation de
remettre le site tel qu'il était. Le président du conseil départemental de Dordogne, Germinal
Peiro, va faire appel de cette décision. "On ira jusqu'au bout, on n'a pas dépensé 30 millions
d'euros pour rien. C'est une décision méprisante pour les élus et la population du monde rural"
dit-il. Stéphane Bern, l'animateur de télévision qui avait pris partie des opposants au projet de
contournement, se dit "très heureux pour les amoureux de la Dordogne", sur l'antenne de nos
confrères de France Bleu Périgord. Sur cette radio, Germinal Peiro observe, ce mercredi matin
à 8h : "le même tribunal, qui avait à dix reprises rejeté les requêtes des opposants en référé, a
changé d'avis et prononce un jugement qui va à l'encontre de ce qu'il avait décidé auparavant".
Le président du conseil départemental souligne : "nous allons continuer car on a fait une
enquête publique environnementale et on a obtenu toutes les autorisations. Si le Département a
fait ces travaux, c'est parce que l'Etat l'a autorisé. On a demandé l'autorisation et on l'a eue, et
elle a même été confirmée par le Premier ministre en personne. Aujourd'hui, on ne refait pas un
projet de déviation, on va continuer un chantier". Face à la demande du tribunal de remettre le
chantier comme il l'était, le président du Département souligne : "au moment où des gens se
sont rassemblés sur des ronds-points en disant qu'ils n'arrivaient pas à finir leur fin de mois,
est-ce que gaspiller de l'argent public comme cela, est-ce bien raisonnable en République ?..."
Pourquoi Germinal Peiro reste autant mobilisé, au risque de paraître comme vraiment obstiné ?
Il souligne que "La Région l'a fait constaté par Huissier : aujourd'hui quand un car de tourisme
ou un car scolaire croise un fort gabarit, dans le village de Beynac, il peut se faire coincer. En
cas d'incendie, personne ne pourrait être évacué. Chacun est donc en danger de mort quand il
traverse Beynac dans un autocar aujourd'hui". Côté environnemental, le président souligne :
"nous avons abattu pour ce projet 250 arbres et on doit planter en échange 20.000 végétaux
dont 7.000 arbres. Aujourd'hui, les atteintes à l'environnement ont été réalisées, et seul, le fait
de continuer ce chantier permettra de réparer les dégâts que nous avons fait". Pour sa défense,
Germinal Peiro ajoute enfin : "j'invite les Périgourdins à aller au calvaire de Beynac, et vous
verrez que la déviation ne se voit pas dans le paysage. Cela évitera en plus une entrée au
château car le point de vue est gratuit, et c'est même l'un des plus beaux points de vue de la
Dordogne". De son côté, le Porte parole départemental d'Europe Ecologie les Verts, François
Coq, souligne : "au-delà de la satisfaction du résultat, du regret des dépenses déjà
inconsidérément engagées, nous nous réjouissons du respect de la loi qui, comme le jugement
le détaille en listant les très nombreuses espaces animales et végétales impactées dans cette
zone Natura 2000, sait protéger efficacement la biodiversité indispensable à la survie des
humains". De son côté, la députée Jacqueline Dubois précise que "La justice a estimé que ce
projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public présentant un caractère majeur" et
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qu'il faut maintenant "prendre en compte les travaux de sécurisation et d'élargissement réalisés
par la commune de Beynac dans la traversée du bourg, pour avoir une vision juste et
complète". La députée dénonce par ailleurs "l'inconséquence d'avoir commencer le chantier et
de le mener à marche forcée alors que les recours n’étaient pas encore épuisés". Elle reste
opposée à ce contournement en raison de son coût trop élevé au regard de son utilité « relative
» face à d'autres chantiers très attendus pour faciliter les déplacements et augmenter la
sécurité, comme à Sarlat et plus encore à Périgueux où les ralentissements aux heures de
pointe, tous les jours de l’année, pénalisent l’activité et le développement de la ville-préfecture".
La députée reconnaît toutefois un impératif économique dans le Sarladais pour faciliter les flux
de poids lourds et ne commentera pas les suites que le Département de la Dordogne souhaite
donner à ce projet. Elle souhaite surtout "s'élever contre un discours dénonçant le mépris des
élus et du monde rural".

Des infractions relevées par les gendarmes... Vendredi soir 5 avril, le peloton motorisé de La
Bachellerie a reffectué un contrôle de vitesse sur la D 704 à hauteur de Nailhac. Douze vitesses
au-dessus des 100 km/heure ont été relevées, dont trois au-dessus des 130 km/heure ayant
entraîné un retraité immédiat du permis de conduire. Un automobiliste contrôlé à 110 km/heure
a lui aussi perdu son permis en raison d'une alcoolémie positive avec plus d'un gramme d'alcool
par litre de sang.

Un homme de 26 ans habitant à Larche est décédé lundi 8 avril vers 8h30 du matin à Mansac
dans un accident du travail. Ce chauffeur de poids lourd de l'entreprise Pignot a été percuté par
un chargeur conduit par l'un de ses collègues alors qu'il fermait les portes arrières de sa benne
après avoir décharger des gravats. Malgré leur intervention, les pompiers n'ont pas pu le
réanimer. Le pilote du 2e engin originaire d'Yssandon a expliqué lors de sa garde à vue qu'il
avait reculé sans regarder suffisamment dans ses rétroviseurs. Les dépistages à l'alcool et aux
stupéfiants se sont révélés négatifs. Une autopsie du corps de la victime sera effectuée ce
mardi à Limoges pour connaître les causes exactes du décès. (France Bleu Limousin)

L'opération "Les Tulipes contre le cancer" aura lieu demain matin jeudi 11 avril à Terrasson. La
Ligue tient un stand sur le marché hebdomadaire devant la mairie. Après une action lors de
l’opération Mars bleu qui a permis d'informer sur les cancers colorectaux et l’importance de leur
dépistage, les bénévoles de l’antenne du Terrassonnais organisent leur traditionnelle vente de
tulipes au profit des enfants malades du cancer (bouquet de sept tulipes, 5 euros), le jeudi 11
avril, de 8 h 30 à 12 heures à Terrasson et le vendredi 12 avril sur le marché du Lardin. A noter
par ailleurs qu'une exposition sera à découvrir à la Vitrine du Périgord, « Homme, de père en
fils, la prévention par le sport », du 12 au 19 avril. Pour le Terrassonnais, c’est un duo de
karatékas qui a pris la pose. Il s’agit de rappeler l’importance de la pratique sportive pour éviter
la maladie ou mieux la combattre.

18 / 21

La Une de la presse locale EWANews Avril 2019
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Jeudi, 02 Mai 2019 08:42

"Inventaire pour Jacques Prévert", dans le cadre de Voyage au gré des Pages en Périgord,
un cycle de lectures théâtralisées, est proposé du 9 au 12 avril avec les Voyageurs de Mots,
sur une mise en jeu de Christian Taponard, assisté de Marie-Hélène Saller. Mardi 9 avril à
19h30 à
Valojoulx, salle des fêtes ; mercredi 10 avril à
19h30 à
Aubas, salle des fêtes ; jeudi
11 avril à 19h30 à
Plaza
c
,
salle des fêtes ; et vendredi 12 avril à 19h30 à
Montignac
, salle Jean Macé. Un parcours est proposé à travers une sélection de poèmes, textes,
sketches, saynètes, chansons, extraits de films et aphorismes du grand poète libertaire
Jacques Prévert. C'est aussi une sorte de cabaret sensible, cruel et engagé, un voyage à
travers les mots de la colère, de la fraternité, de la solidarité et de la révolte, et un inventaire
vertigineux pour jouer avec la langue dans lequel le poète se fait le porte-parole des
amoureux, des sans-voix et des opprimés... Les textes de Prévert nous hantent toujours et
nous guident. Ils constituent un formidable bréviaire de Vie pour des temps d'incertitude et de
peur. Sur scène : Pierre Albenque, Alan Bolle, Alix Deshaye, Valérie Herlin, Corinne Gourdon,
Évelyne Magnée, Patrick Magnée, Dominique Martinez, Juliane Saury et Sylvie Mège... Au
chant Patrick Magnée et Valérie Herlin. Entrée 5€.

Les résultats sportifs du 7 avril 2019.

Handball HBCVV. Les moins de 11 garçons perdent contre Cèpe vert 18 à 21. Les moins de 11
filles recevaient elles aussi Cèpe Vert. Défaite 10-23. Le match des moins de 13 filles contre
Sarlat se termine sur une égalité, 13 partout. Les moins de 13 garçons de l'Entente finissent
premiers, en déplacement à Eymet, mais le score final est sans appel pour Eymet, 39 à 24. Les
moins de 15 filles se déplaçaient à Montpon pour affronter l'équipe 2 de Périgord Sud Ouest.
Défaite 42-27. Les craquinettes (moins de 18 filles) s'inclinent face à Brax 21-42. Les seniors
filles 1 recevaient Oradour pour le compte de la 16ème journée. Les Belettes gagnent le match
avec 11 buts d'avance et continuent dans leur série de victoires. Score final 36/25. Les seniors
filles 2 se déplaçaient à Casteljaloux où elles se sont inclinées 17-12.

Rugby. L’USV Le Lardin s’impose en finale de terroir honneur samedi face à Ribérac 14-34.
L’entraîneur David Mongis remporte son 1er titre avec le club. Les féminines +18 de l’USV
l’emportent, en bouclier de terroir également, ce dimanche 52-0 face à Ras Périgord noir. Le
Bugue remporte le titre de Promotion d’Honneur en battant St Astier-Neuvic 16-11. En 1ère
Série St Cyprien gagne 22-17 face à Monpazier. En 2e Série Cherveix-Cubas s’incline 30-26
devant le Copo.
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Football. Départemental 4 élite : Terrasson USA fait match nul 2 partout à Excideuil-St
Medard-2 ; Villac s’impose 0-2 à Sarrazac-3 ; Condat-2 l’emporte 4-0 face à St Paul la Roche ;
Montignac-2 revient avec une victoire de Genis-Salagnac 0-3 ; Montignac-3 perd chez les
Sarlat-Portugais 8 à 2.

Départemental 4 : Hautefort-2 gagne 4-0 devant La Chapelle Faucher ; Terrasson USA-2 perd
lourdement 10-0 chez Rougfignac-Plazac-3 ; Condat FC-3 s’impose 0-2 chez Thenon-LF-3 ;
Coly s’incline 0-5 devant Limeuil-2.

Départemental 1 : Thenon-LF-2 a été battu par Pays de Mareuil 0-5.

Départemental 2 : Sarlat-Marcillac-2 l’emporte 3-0 devant Creysse-Lembras ; St
Geniès-Archignac perd 1-3 devant Ste Alvère ; Terrasson-Portugais s’incline 1-0 à Limeuil ;
Condat FC fait match nul 1 partout devant La Force ; La Bachellerie s’incline 3-1 à Meyrals.

Féminines à 8 1ère Div. : Terrasson-Portugais s’incline 3-1 chez Périgord vert ES ; Condat
l’emporte 2-3 chez Razac Aiglons. En 2e Div., La Bachellerie gagne 0-1 à Marsaneix-Manoire.

Un jeune de 18 ans de Plaizance perd la vie dans un accident de la route durant la nuit de
vendredi à samedi. Il sortait d’un entraînement avec son club de football de Plaizance (47).
Après une sortie de route dans une courbe, son véhicule a violemment percuté un poteau EDF
en béton.

Et puis un homme de 61 ans décède à Vézac. Son véhicule a été découvert dimanche matin
vers 8h en contrebas de la route par un agriculteur. Le conducteur aurait percuté un arbre avant
d’etre projeté en contrebas d’une voie ferrée.

Sur l'agenda ce soir lundi 8 avril : un conseil communautaire de la communauté de
communes de Terrasson Thenon Hautefort aura lieu à 20h30 à la salle des fêtes de Terrasson.
A l'ordre du jour, le vote des budgets 2019, mais il sera question aussi du réseau
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d’assainissement des eaux usées à Rispe, de la régie des eaux à Pazayac et Tourtoirac, du
groupement de commande dans le cadre du programme d’amélioration de l’habitat, et du retrait
du Sias de Montignac...

Sur l'agenda, ce mardi 9 avril... Radio, à 10h15 sur Cristal Fm, il sera question du programme
de la médiathèque de Terrasson durant les deux prochains mois avec Laure et Betty.

Un documentaire sur le Sichuan, province du sud-ouest de la Chine, sera projeté au Ciné Vox
de Montignac le samedi 13 avril à 17h30 en présence de son réalisateur Alain Fressange. Ce
Terrassonnais fait de la vidéo depuis à peu prés 20 ans, soucieux d'offrir les plus belles
images. Lui et son épouse apprécient les voyages en Asie tout particulièrement. "La Chine où
nous sommes allés quatre fois est un pays merveilleux. On peut y trouver une multitude
d’ethnies minoritaires très colorées... Le Sichuan, avec une altitude variant de 300 à 7 500
mètres, offre des paysages d'une extrême variété. C'est le berceau des derniers pandas en
liberté en Chine. Et la diversité culturelle est très importante". Entrée gratuite...
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