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Retour en images vidéo sur le son et lumières 2018 à Terrasson (Dordogne)... Des milliers de
personnes sont venues, parfois de très loin (comme Bordeaux !... voir le commentaire en bas
d'article), pour assister à ce traditionnel rendez-vous et afin de célébrer la fête nationale du 14
Juillet. Les Terrassonnais connaissent bien les places idéales pour en prendre plein les yeux.
Du pont neuf, la vue est imprenable sur le pont vieux situé pile en face, et sur l'église. De la
place de la Libération, la vue est plus large sur la falaise du Malpas et la ville ancienne, mais le
pont vieux est perpendiculaire, surtout pour ceux qui se placent le plus à gauche. Mais bien sûr,
chacun garde ses bons plans. On notera que le quai du 14 Juillet porte bien son nom ce soir-là
car la vue y est excellente, dans la mesure où l'on est dans les premiers arrivés. A l'arrière
hélas, les arbres empêchent souvent de voir la totalité des illuminations.

- Retour en vidéo, dans Settings, puis Quality, au bas de l'écran à droite, choisir 720p HD
:
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http://youtu.be/VD6R3NexHUU

Article d'annonces de l'événement le 2 juillet 2018. Le spectacle Son et lumières du 14
Juillet à Terrasson
aura
lieu samedi soir à partir de 22h (coup d'envoi vers 22h45). Le feu d’artifice tiré sur le pont vieux
et la falaise du Malpas est un spectacle pyrotechnique qui a donc pour tableau la ville ancienne,
le pont historique et le bassin de la Vézère. Comme les années passées, la voix du conteur
Daniel Lhomond est alliée à la musique pour évoquer un thème. En 2017, c'était l'Angleterre,
cette année ce sont les pays germaniques. Les interventions du conteur au micro sont
entrecoupées de feux d'artifice. Le pont Vieux, ayant été entièrement restauré l'an passé, fera
partie intégrante du décor de la scénographie.

Pour le 14 juillet, le grand spectacle traditionnel son et lumières est proposé par la Ville de
Terrasson, à la tombée de la nuit, sur le bassin de la Vézère et les remparts de l'Abbaye.

Des bals gratuits sont organisés par l'amicale des sapeurs pompiers les 13 et 14 juillet sur la
place de la Libération et une fête foraine s'installe au parc de la Vergne.
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Le matin, la cérémonie et le défilé du 14 Juillet auront lieu samedi à 11h30 à Terrasson. Le
rassemblement est prévu devant la mairie, pour un départ vers le monument aux morts où un
dépôt de gerbes est prévu à 11h45 suivi des discours et d'un vin d'honneur.

Ce week-end...

Une visite nocturne de la ville ancienne aux flambeaux est proposée jeudi soir 12 juillet de
21h30 à 23h par l'association La Marzelle. Légendes et mystères côtoient la grande Histoire.
Départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l’Imaginaire. Participation 3€
adulte. 05 53 50 37 56.
La visite de la ville ancienne est proposée par l'office de tourisme jeudi 12 juillet de 15h à
16h15. Départ place Genouillac, tarif 4,50 € adulte, 3€ de 5 à 16 ans. 05 53 50 37 56.
La Préhistoire en Terrassonnais jeudi 12 juillet... Venez découvrir les sites majeurs de la
préhistoire en terrassonnais et le mode de vie des hommes et femmes de cette époque,
apprenez à faire du feu... 2km pour aller sur les sites, prévoir chaussures de marche. Départ à
18h Place de Genouillac, Billetterie des Jardins de l’Imaginaire. 4,50€ adulte, 3€ de 5 à 16 ans.
05 53 50 37 56.

Le 20ème rassemblement de véhicules US 1944 aura lieu durant tout le week-end aux jardins
de l’île de la Vergne. Reconstruction d’un camp américain de la Seconde Guerre mondiale.
Harleys, jeep, dodge, half-track. Balade en jeep sur les traces de la résistance locale. Le
Groupe Camille sera présent avec son camp de maquisards, avec Les Passeurs de Mémoire
(ex-Jeep Club), 06.36.46.15.06, entrée 1€, enfant gratuit, sur 3 jours.
Un marché de producteurs aura lieu dimanche 15 juillet de 17h à 23h30 place de la Marzelle à
Terrasson... Un écran géant devait être installé pour la finale de la coupe de monde de football
mais il n'était pas possible d'installer une fan zone, buvette et petite restauration sur place.
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Pratique. Attention, à l'occasion du Son et Lumières, la ville de Terrasson est fortement
sécurisée par la gendarmerie, la police municipale, les Passeurs de mémoire et leurs véhicules
américains de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que par une société privée de surveillance. Ils
seront tous liés entre eux par radio. Tous les axes sauf la RD 6089 seront interdits aux voitures
et réservés aux piétons (avenue Charles de Gaulle, quai du 14 Juillet, pont neuf...). De ce fait,
la RD 6089 ne pouvant être fermée à la circulation que très peu de temps, sera réservée aux
véhicules et les piétons seront alors invités à se rendre sur le bassin de la Vézère par d'autres
voies sécurisées et prévues.

Article 2012. Des milliers de personnes ont assisté au son et lumières du 14 juillet 2012 de
Terrasson. Un spectacle sans doute "plus dense" que d'habitude, ponctué de pyrotechnie et de
l'histoire contée de Terrasson avec la "voix" du Périgourdin Daniel Lhomond, et dont certains
passages sont en occitan. Cette année, l'embrasement des remparts a été total, contrairement
à l'an passé "où des éléments extérieurs avaient perturbés le bon déroulement des
opérations". Roger Larrouquie 1er adjoint a d'ailleurs présenté les excuses de la municipalité
au tout début de la soirée pour 2011. "Magnifique, c'est l'apothéose, ces fontaines et ces
cascades" dit un couple la soixantaine en repartant. "Nous avions une très belle vue nous en
bas" explique un passant. "Sans rêves, la vie serait ennuyeuse" avait dit la "voix" dans les
hauts-parleurs au début du spectacle. Avant le bouquet final, elle ajoute "alors à l'an prochain
et soyez sages..." La soirée s'est prolongée pour les danseurs au bal disco gratuit en plein air
avec les pompiers et pour les plus jeunes à la fête foraine qui a fait le plein.
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- L'affiche 2017
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