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Amis lecteurs, le site internet d'informations locales en Dordogne et haut Périgord-noir vous
souhaite une bonne année 2019. Merci de continuer à faire confiance à l'association
Terrassonnais Infos et à www.ewanews.com pour accéder à l'info de votre territoire, où que
vous soyez... Ewanews est un journal gratuit indépendant qui publie sur Internet des articles sur
la vie quotidienne autour des villes de Terrasson, Montignac, Hautefort, Thenon, et même
Cublac en Corrèze. Cette année, Ewanews.com vous proposera davantage de vidéos
d'actualités locales.

Retour en images vidéo sur trois événéments de l'année 2018...

Ewanews vous propose de revenir en images sur trois événements en Terrassonnais : une
centenaire au club de l'amitié Paulette Debat, c'était le 24 avril 2018 ; La Balèze à La
Bachellerie au profit de "Marche avec Camille" c'était le lundi 21 mai ; et les soirées de l'été à
Terrasson en août 2018 avec le 4e vidéo mappping sur la façade de l'église St Sour... Une
nouvelle application vidéo est en place. Après quelques tâtonnements et sans formation, et au
regard de ces trois reportages, la nouvelle vidéo est enfin opérationnelle ! A celle-ci, s'ajoute la
présence d'Alain Fressange, passionné de belles images, qui vient aussi avec sa caméra sur
certains événements, lorsqu'il est disponible...

http://youtu.be/jykLSxhnipI

Vous avez des observations, des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part, par courrier à
Terrassonnais Infos BP19 place Yvon Delbos 24120 Terrasson ou à rassat24@gmail.com.
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Sur Ewanews, les faits marquants de la vie locale à Terrasson, Montignac, Thenon, Hautefort et
Cublac, sont relatés chaque jour : les événements économiques, politiques, culturels, sportifs et
festifs, la vie associative... Bref, une vie locale dense résumée dans la revue de presse, les
petites rubriques, et développée dans les articles à la Une avec des textes accessibles, des
photographies, et de plus en plus de films vidéos. Le goût de l'entraide en monde rural, l'envie
de conduire des projets collectifs, l'implication en tant que bénévoles, élus, acteurs locaux, tout
ce qui nous unit sur ce territoire, restent au menu d’Ewanews pour 2019 avec le souhait d'aider
les gens à mieux se connaître et à mieux partager.

Les 5 priorités de la Rédaction sont :

- le Fil d'Info Locale avec la Revue de presse "A la Une de la presse" sur le secteur
Périgueux/Brive/Terrasson ; la page
Avis d'obsèques
et l'Agenda... ;

- la Culture : c'est l'annonce de tous les événements culturels, associatifs, sportifs et citoyens,
avec
l'Agenda Loisirs et Culture , jour par jour et heure par heure, la page Affiche
s week-end
, ou encore la page
Facebook Ewanews Affiche ;

- les infos de Société : politique, économique, social, environnemental, touristique,
l’éducation, l’intégration et la lutte contre les discriminations... Les élections locales seront
traitées en 2019 et 2020. Parmi les thèmes abordés en 2018 : des sujets
éco-citoyens sur la disparition des abeilles ou la défense du loup...

- la Vidéo : retour en images sur un événement ; interviews ; etc.

- les Associations : chaque association devrait bénéficier bientôt d'une page remise à jour
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régulièrement.

Parmi les articles les plus lus sur Ewanews en 2018 ?...

- "Pastoralisme : deu

x couples s'installent à Condat et Coly" avec 3.355 lecteurs depuis le 31 octobre 2018 ;

- "La Fleur au fusil a conquis le public sur Terrasson" (Novembre 2018) avec 2.528 lecteurs ;

- "La course de caisse à savons de La Bachellerie" (août 2018) avec 3.871 lecteurs, alors que
ce n'était que l'article d'annonce de l'événement ;

- "Gymnastique volontaire le vendredi à Terrasson" (septembre 2018) avec 5.165 lecteurs ;

- "L'épicerie d'ici change de local" (créé le 23 novembre 2018) avec 2.378 lecteurs ce 2 janvier
2018 ;

- "Les Gilets jaunes toujours présents" avec 4.661 lecteurs depuis le 17 novembre 2018 ;
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- etc.

D'autres articles sont nettement supérieurs en nombre de lecteurs (Comité de Jumelage, Thé
dansant à l'Entracte, Le Lardin cascades-autos...) mais ce sont des articles qui ont été créés, il
y a au moins deux ans, et qui ont été remis à jour en 2018.

Votre site d'informations locales, Ewanews, vous souhaite encore une très bonne année 2019 !
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