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samedi 24 août
- 13h30 Peyrignac en fête : concours de pétanque, ventre-glisse et mur d'escalade ;
- 14h La Cassagne en Fête : accueil boursiers et randonneurs ;
- 16h Peyrignac en fête : défilé de vélos fleuris ;
- 16h Saint-Rabier : 3e fête de la Bière ;
- 17h La Cassagne : messe (fête votive) ;
- 18h La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix , soirée d'ouverture avec les Humeurs
Cérébrales en concert à 21h30, marché nocturne festif de producteurs locaux ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Vita & Virginia" en vo ;
- 18h30 Le Lardin, Bersac : messe anticipée ;
- 18h30 Cinéroc Terrasson : "The Crawl" (-12) ;
- 19h Les Farges : repas jambon à la broche ;
- 19h Saint-Rabier : 3e Nuit des Bières périgourdines avec 15 brasseurs de Dordogne
invités à faire découvrir 70 bières différentes
(à consommer avec modération bien sûr) ;
- 19h30 Peyrignac en fête :soirée moules-frites ;
- 21h Bars, le Bistrot Gourmand : Sofie Reed en concert, racines-blues, folk-blues, entrée
gratuite, participation libre, barbecue plancha de 5 à 18€, 05.53.35.31.52 ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
- 21h Cinéroc Terrasson : "Le Roi Lion" (-12) ;
- 21h30 La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix , concert gratuit des Humeurs Cérébrales ;
- 23h Les Farges : feu d'artifice ;
dimanche 25 août
- 8h La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix , vide-greniers, pointage de la rando Mob dès
7h30, ouverture de la bourse d'échanges, exposition de mobylettes d'exception, structure
gonflable... ;
- 8h30-19h Peyrignac en fête : Journée d'artisanat d'art et gastronomie ;
- 8h30-12h La Cassagne en fête : Rando Mob (complet) ;
- 8h30 Cublac, salle polyvalente : randonnées nouveaux circuits avec Cublac par ses
Chemins, VTT
20, 35 ou 50 km, marche ou trail 10 ou 15
km, départ à 8h30, Rendez-vous sur place à 7h30, 06.89.82.64.44 ;
- 9h30 Nadaillac : messe dominicale ;
- 10h Peyrignac en fête : défilé des confréries ;
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- 11h Peyrignac : messe dominicale chantée dans la cour du château (fête votive) ;
- 11h Terrasson : messe dominicale à Saint-Sour ;
- 11h Les Farges : marché festif avec tirage tombola à 13h ;
- 12h La Cassagne en Fête : Aligot saucisse sur réservation ;
- 12h Peyrignac en fête : repas midi et soir, amenez vos couverts, omelettes, grillades,
frites... ;
- 14h Les Farges : concours de pétanque, 5€, expo art et artisanat ;
- 15h15 La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix : course de lenteur et championnat de
France du lancée de slip, structure gonflable, à 18h remise des prix, tombola, un pétaroux à
gagner ;
- 16h Cinéroc Terrasson : "Le Roi Lion" (-12) ;
- 18h-23h Hautefort-Saint-Agnan : marché nocturne autour de l'église de St-Agnan, produits
locaux, artisanaux, animation musicale, barbecue, grillades, magret, ventrèches, merguez,
chipos, frites... ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
- 18h15 Cinéroc Terrasson : "Vita & Virginia" en vo ;
- 20h La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix : entrecôte-frites, bal gratuit avec La
Band'Aben ;
- 20h30 Cinéroc Terrasson : "Lolita" en vo ;
- 21h Peyrignac en fête : bal musette ;
- 23h Peyrignac en fête : feu d'artifice ;
lundi 26 août
- 18h30 Cinéroc Terrasson : "L'Oeuvre sans auteur Partie 1" en vo ;
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
- 21h Cinéroc Terrasson : "L'Oeuvre sans auteur Partie 2l" en vo ;
mardi 27 août
- 18h Cinéroc Terrasson : "Give Me Liberty" en vo ;
- 18h30 Tourtoirac, devant la grotte : marché gourmand nocturne (dernier soir) avec
visites de la grotte à 20h30 et 21h45 ;
;

- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques et remise des trophées de l'été

- 19h30 Ciné Vox Montignac : "Des Hommes et des Crabes" en vo, film du Brésil de 25 mn,
ciné-échange et concert, entrée libre avec Le Paradiso ;
- 21h Cinéroc Terrasson : "Les Moissons du Ciel" en vo ;
jeudi 29 août
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle
, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins
de l'Imaginaire, adulte 3€, gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, en partenariat avec Jadis animation
historiques, l'office de tourisme et la municipalité de Terrasson ;
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vendredi 30 août
- 18h30 Terrasson : messe à St Julien ;
- 19h Terrasson, Guilbonde : repas festif nocturne à la Ferme du Moulin Haut de Christelle
Sauvanet, réservation au 06.88.59.99.37, tarif 22€, Repas à la ferme, périgourdin, sous
chapiteau, animation musicale ;
samedi 31 août
- Badefols d'Ans : auto-cross sprint car UFOLEP sur deux jours ;
- 10h Condat-sur-Vézère, stade : 1er challenge PanPan avec la section vétéran du Condat
Football Club, tournoi à 7, équipes de 10 joueurs de plus de 35 ans, restauration sur place ;
- 13h30 Terrasson, Bouillac : grande fête agricole d'ensilage à l'ancienne, balade en
calèche, exposition matériel neuf et ancien, concours de tracteurs et déguisements 70's, lancer
de pneus, pesée de sac, à 14h ensilage des parcelles, 18h remise de prix, 20h repas produits
locaux animé par une banda et un DJ (menu 20€ 06.85.11.36.38 ou 06.70.97.54.84) ;
- 18h30 Le Lardin, Bersac : messe anticipée ;
dimanche 1er septembre
- Badefols d'Ans : auto-cross sprint car UFOLEP sur deux jours ;
- 10h-17h Terrasson, salle des fêtes : salon du Bien-être et du Fait-main, avec la Marzelle ;
- 11h Terrasson : messe dominicale à Saint-Sour ;
- 14h30-19h30 Terrasson, salle L"Entracte du complexe hôtelier du Moulin Rouge : thé
dansant avec l'orchestre de Jacky Bruel
, pâtisseries, pot de l'amitié, tourin, entrée 12€, 05.55.74.20.61 ou 06.08.52.86.69 ;
mercredi 4 septembre
- 20h30 Le Lardin : grande soirée Loto avec la FNATH , ouverture des portes à 18h,
2.500€ de lots et cartes cadeaux ;
jeudi 5 septembre
- 21h45 Terrasson : Visite aux flambeaux de la vieille ville à partir du 11 juillet au 5
septembre, animé par Jadis Animation, avec l'association La Marzelle, 3€ adultes, 1€ moins
de 15 ans, départ devant la billetterie des jardins de l'Imaginaire ;
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vendredi 6 septembre
- 21h Ladornac : soirée circassienne avec Itinérance culturelle en Terrassonnais, "Au bout
du train" par la Cie Alex on the Wire, et "Et pourtant..." par la Cie Comme si ;
samedi 7 septembre
- Badefols d'Ans : fête et foire de la Saint-Cloud, sur trois jours ;
- 14h Terrasson, parc de l'île de la Vergne : journée Fête du rugby avec l'école de l'USCT,
sur deux jours ;
- 20h Mansac salle polyvalente : soirée entrecôtes ;
dimanche 8 septembre
- 8h Ajat : randonnée ;
- Terrasson, île de la Vergne : Fête du rugby, vide-greniers, 06.10.82.01.10 ;
- Badefols d'Ans : fête et foire de la Saint-Cloud, sur trois jours ;
- 16h-23h Châtres : fête Votive, messe à 16h30 avec pélerinage à la vierge, repas sur
inscription à partir de 19h suivi d’un bal gratuit. Feu d’artifice à 23h. 06 68 76 35 13 ou 06 48 15
71 69 ;
lundi 9 septembre
- Badefols d'Ans : fête et foire de la Saint-Cloud, sur trois jours, casse-croûte traditionnel
lundi à 8h du matin ;
mardi 10 septembre
- 18h30-21h Terrasson, maison des arts martiaux : reprise des entraînements au Karaté
Club, 06.07.45.45.42 ;
lundi 16 septembre
- 10h30 Azerat salle de la mairie : réunion d'information "Seniors, veillons sur notre
sommeil" ;
mercredi 18 septembre
- 14h30 Ladornac, salle des fêtes : atelier informatique ;
jeudi 19 septembre
- 20h30 Terrasson : conseil communautaire ;
samedi 21 septembre
- 10h-20h Terrasson, ville ancienne : Fête des Métiers du Feu et du Bois avec La Main et
L'Outil, le concours de la municipalité et des commerçants de la ville ancienne, entrée libre ;
jeudi 26 septembre
- 14h-17h Thenon : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et culturel
05.53.35.09.96 ;
- 15h-19h Hautefort-Saint-Agnan, salle des fêtes : don du sang ;
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vendredi 27 septembre
- 21h Pazayac : comédie musicale avec "Sir Agent" ;
samedi 28 septembre
- Terrasson : congrés départemental des Sapeurs-pompiers ;
dimanche 6 octobre
- Cublac : vide-greniers du Comité des fêtes ;
dimanche 13 octobre
- 8h-18h Mansac : fête d'automne avec le vide-greniers de l'USRM foot de La Rivière de
Mansac, 05.55.85.15.23 ;
jeudi 24 octobre
- 14h-17h Hautefort : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et
culturel 05.53.35.09.96 ;
samedi 16 novembre
- Badefols d'Ans : soirée moules-frites du Foyer laïque ;
jeudi 21 novembre
- 15h-19h Hautefort-Saint-Agnan, salle des fêtes : don du sang ;
jeudi 28 novembre
- 14h-17h Thenon : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et culturel
05.53.35.09.96 ;
vendredi 29 novembre
- Montignac, cinéma Le Vox : Festival du film DocumenTerre sur le thème du Désert, du 29
novembre au 1er décembre. Création d’un vrai jury pour le prix du public ;
samedi 21 décembre
- Badefols d'Ans : marché de Noël du comité des fêtes ;
mardi 31 décembre
- Badefols d'Ans : Réveillon de la Saint-Sylvestre du comité des fêtes ;

dimanche 15 mars 2020
- Elections municipales 1er tour ;
dimanche 22 mars 2020
- Elections municipales 2ème tour ;
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- Radio : émission à écouter sur la radio locale Cristal Fm 106.7 à Terrasson

- Facebook Live "en direct" sur la page Ewanews Live Affiche

Pour ajouter votre événement à cette page (c'est gratuit), merci d'envoyer un mail à :
rassat24@gmail.com ; et pour rectifier (annulé-reporté-maintenu malgré un temps
nuageux par exemple ou en repli dans une salle) un sms au 06.13.76.55.99.
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