Terrasson : la Maison du Patrimoine, 2e saison
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La Maison du Patrimoine ouvre pour sa 2e saison ce samedi 13 avril 2013. Ce lieu est à la
fois une salle d'exposition et un petit musée qui présente l'oeuvre originale de la Mosaïque de
Gaubert (et non une copie comme l'an passé), trouvée en terrassonnais, et la cloche originale
de l'église de Lavilledieu. Les Terrassonnais pourront redécouvrir l'exposition sur les 100 ans
du club de rugby local et ainsi, peut-être se reconnaître sur l'une des nombreuses
photographies exposées. Un ascenseur permet d'accéder aux étages.

Dans ce projet, le maire Pierre Delmon souhaitait doter sa cité d'un lieu d'exposition
dynamique, au coeur de la ville ancienne, pour y présenter la mémoire et le patrimoine de
Terrasson, ainsi que le petit patrimoine du Périgord noir. Dans l'ancienne chapelle du couvent
de la congrégation des soeurs du Sauveur, chapelle qui n'était plus qu'une ruine, la Ville a
entrepris dès 2000 une restauration complète du gros oeuvre. Puis en 2010, une seconde
tranche de travaux a permis de refaire l'intérieur du bâtiment qui s'étend sur trois niveaux, sur
une surface totale de 518 m2. Le rez-de-chaussée accueille l'histoire de la cité, à travers 13
panneaux remontant les siècles, de la préhistoire jusqu'aux temps modernes. On peut aussi
découvrir des objets préhistoriques et les lettres du conventionnel Bouquier. Le 1er étage
consacre sa deuxième exposition temporaire aux "100 ans du club de rugby de Terrasson", à
travers près de 200 photos, dont la grande majorité a été prêtée par des terrassonnais. Au
2ème étage, les épis de faitage dévoilent leurs curiosités.

- Maison du Patrimoine de Terrasson, ouverte du mercredi au dimanche de 14 heures à 18 h
30 (fermée lundi et mardi), entrée libre. Elle est située à deux pas de l'église St Sour, de l'autre
côté de la rue de la République et de la rue du Couvent. La saison 2013 : du 13 avril au 29
septembre.

Le lieu avait ouvert au public l'an passé en 2012 à partir du 20 juin.

Tél. 05.53.50.80.48.
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