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Le carnaval de Terrasson a eu lieu le samedi 23 février 2019 sous un radieux soleil de
printemps en avance. Les majorettes Les Roses Bleues ont ouvert le bal suivies par les quatre
chars du comité des fêtes et un grand nombre de participants costumés qui ont applaudi, à
l'arrivée place de la Libération, un spectacle de feu de l'école de cirque Cucico.

Petite vidéo ici...

http://youtu.be/3Bwfn4fSA-I

Article d'annonce du Carnaval. Le grand jugement de Pétassou au carnaval de Terrasson,
c'est ce samedi après-midi 23 février. Le comité des fêtes de Terrasson organise le défilé
dans les rues de la ville à partir de 14 heures 30 devant le gymnase municipal et la nouvelle
Maison des Arts martiaux, rue du Docteur Dupart, avec les majorettes Les Roses Bleues et
quatre chars cette année. Tous les participants sont invités à venir déguisés, costumés et
maquillés. À 15h45, un spectacle gratuit de cirque de l'école Cucico sera suivi d'un atelier
cirque à la salle des fêtes et d'un goûter. Le défilé passera par l'avenue Jean-Jaurès, à
hauteur du rond-point (central), puis par le carrefour des quatre-routes et la rue Cournarie,
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puis par le Pont neuf, l'avenue Charles de Gaulle, le pont Vieux et la place de la Libération.
Tous les participants se retrouveront sur l'esplanade de la Porte de la Vézère, où Pétassou,
comme le veut la tradition, sera brûlé le long de la Vézère et dans une zone sécurisée.

NB : la Concorde terrassonnaise ne sera pas présente

- archives vidéo : le Carnaval 2016 avec Ewanews (durée 3 mn 18) :

http://youtu.be/2F4AEMXOD8E
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