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L'info locale du mardi 31 août 2021. Un feu de forêt hier après-midi lundi 30 août à
Saint-Médard-d’Excideuil...
Une vingtaine de
sapeurs-pompiers ont été mobilisés pendant près de deux heures pour circonscrire le sinistre
sur 2 hectares de résineux au lieu-dit La Gacherie. Les hommes du feu se sont servis de l'étang
du maire de la commune pour éteindre les flammes.

Triste souvenir : dans la nuit du 30 au 31 août 1968, il y a 53 ans, le château de Hautefort
avait été dévoré par les flammes, se souviennent nos confrères du journal Sud-Ouest...

Insolite et people. Le prince Albert II de Monaco était samedi 28 août en Dordogne pour une
escapade en canoë. Accompagné de ses enfants et de quelques amis, le prince a choisi de
louer une embarcation entre Castelnaud-la-Chapelle et Saint-Vincent-de-Cosse. En 2007, ce
sont Brad Pitt et Angelina Jolie alors en couple, accompagnés de leurs quatre enfants, qui
avaient été reconnus dans un parc à Massignac en Charente et dans un bowling de
Bussière-Badil en Dordogne (
La Charente libre )

Le collège Jules Ferry de Terrasson fait sa rentrée jeudi matin 2 septembre à 8h30 pour
les classes de sixièmes. Chaque classe sera prise en charge le matin par les professeurs
principaux. Les élèves de 6èmes participeront l'après-midi à une randonnée urbaine
d'intégration. Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème feront leur rentrée vendredi 3 septembre à
8h30. L'établissement ouvre le matin à 8 heures. Une nouvelle principale vient d'arriver. Isabelle
Dubreuil succède à Nicolas Blanchemaison, nommé proviseur dans un lycée d'Angoulême pour
cette nouvelle rentrée.
En savoir plus
.
Le lycée St Exupéry de Terrasson fait sa rentrée le jeudi 2 septembre
2021 à 8 heures avec les élèves de secondes qui participeront à une journée d'intégration
sportive. Les élèves de premières et de terminales reprendront les cours le lendemain, le
vendredi 3 septembre à 8 heures.
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La médiathèque de Terrasson réouvre ses portes ce mardi matin 31 août après une
semaine de congés.

Flûte traversière, trompette, solfège... Pour les 7 à 77 ans, l'école de musique associative de
la Concorde terrassonnaise (EMACT) fait sa rentrée avec des professeurs compétents. Des
instruments peuvent être prêtés par l'EMACT. Les inscriptions auront lieu le samedi 11
septembre dans les Jardins de l'île de la Vergne à Terrasson, lors de la fête des associations.
Tél. 06.49.75.80.20.

Le Samouraï karaté club reprend ses entraînements le mardi 7 septembre à la Maison des
arts martiaux à Terrasson. Tél. 06.07.45.45.42 ou 06.84.76.30.15. A 18h30 pour les 7 à 12 ans
gradés, à 19h30 pour les ados et adultes gradés. Les enfants débutants de 6 à 12 ans sont
accueillis le lundi, mercredi et jeudi à 18h30... Les ados et adultes débutants s'entraînent le
lundi et jeudi à 19h30. L'année se déroule de septembre à juin sans interruption. Cours d'essai
gratuits. Tarfis de 180 à 140 euros l'année, licence fédérale comprise, -50€ avec le Pass'Sport
sous conditions de ressources.

Un concert aura lieu à Bars sur les harmoniums du musée le dimanche 5 septembre à 18h
en l'église. Sonia Sempere soprano et Emmanuel Pélaprat pourraient interpréter des oeuvres
de Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré ou Lizt. Tarif 12€... En savoir plus sur
jacquesrestoin@gmail.com.

L'info locale de ce lundi 30 août 2021. Un rassemblement pour dire non au pass sanitaire a
réuni à Brive ce dimanche près de 500 manifestants
selon les organisateurs. Les collectifs organisateurs organisent un autre défilé samedi à 16h à
Brive et Tulle. Ils souhaitent également soutenir une action juridique pour empoisonnement et
contre la vaccination anti-Covid relayée en Corrèze par un aide-soignant et un ostéopathe. En
Dordogne, près de 1900 manifestants ont défilé samedi sur cinq lieux différents dont 200 à
Sarlat et 30 à Terrasson... À noter par ailleurs qu'à partir de ce lundi 30 août, les salariés des
lieux recevant du public doivent posséder, eux aussi, le pass sanitaire.

Vaccination : 63% des Périgourdins sont complétement vaccinés, mais on est loin des
74,2% enregistrés par exemple dans les Landes... L'épidémie qui a un peu moins frappé la
Dordogne aurait moins poussé les gens à se diriger vers la vaccination.
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Les résultats sportifs du 29 août 2021. Football, 1er tour de la coupe de France : Terrasson
qui évolue en D3 s'incline 1-5 face à Auvézère/Mayne qui évolue en D1.
Thenon-Limeyrat-Fossemagne qui évolue en R2 s'impose à St Hilaire-Venarsal qui évolue en
D2, une victoire difficile aux tirs au but 5-6 après un match nul 2 partout. Condat-sur-Vézère
équipe de D2 s'incline à Nexon équipe de D1 sur le score de 4-1. Toujours en coupe de France
1er tour, Cublac s'impose face à Seilhac 3-0. En Coupe de la Dordogne 1er tour, Montignac
l'emporte par forfait de Rouffignac. Villac s'incline par forfait face au Bugue. La Bachellerie perd
2-0 à Lamponaise Carsacois. Hautefort l'emporte par forfait de St Léon-sur-Vézère. Le match
n'a pas été joué entre les Portugais de Terrasson et le Pays du Manoire. Génis/Salagnac
s'incline 1-3 face à Excideuil/St Médard.

L'USC Terrasson s'incline 8-28 face à Varetz pour ce premier match amical de
préparation au stade André Beaudry ce 28 août 2021. Certes, l'équipe locale affrontait une
équipe de deux niveaux au-dessus (1° Série - Honneur). Pour l'entraîneur terrassonnais
Bertrand Marty : les joueurs s'en sont bien sortis... / Interview audio : "certains joueurs
n'avaient pas pu bien s'entraîner dans l'attente de leur pass sanitaire à jour", etc. Le talonneur
Nicolas Fernandes a donné aussi ses impresssions à chaud/.Trois autres matches amicaux
sont prévus avant la reprise du championnat le 3 octobre.
Ce match face à Varetz est à revoir en vidéo sur Ewanews Live page Facebook
.

Le vide-greniers de l'USCT Rugby a réuni une quarantaine d'exposants hier dimanche 29
août au parc de l'île de la Vergne à Terrasson... Robert Sesso, ancien joueur du club, a été mis
à l'honneur par les présidents de l'USCT, en présence du maire Jean Bousquet et du président
de la communauté de communes Dominique Bousquet. Robert Sesso a été très touché...

Un très grand succès pour les randonnées VTT et marche de Cublac par ses Chemins
hier dimanche 29 août avec une centaine de participants "en plus" venus le matin même pour
s'inscrire...

Le Trophée UFOLEP d'auto-cross de Badefols d'Ans aura lieu les 4 et 5 septembre.
Interview à venir...

Des emplacements sont encore disponibles au vide-greniers de Badefols d'Ans le dimanche 12
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septembre...

Au salon du livre Périgord-Limousin de Lanouaille, un débat sur le thème "Un monde en
crise(s)" s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités...

L'info locale du samedi 28 août 2021. Match amical, ce samedi 28 août à 19h au stade
Beaudry, pour les seniors de l'USCT 1ère Série
qui
reçoivent une équipe Honneur poule 2 de Nouvelle-Aquitaine : Varetz, qui joue par ailleurs
dans la même poule que Le Lardin. L'entrée est gratuite pour ce match, mais dans le cadre du
protocole sanitaire imposé par la Ligue de rugby, le pass sanitaire est demandé à toute
personne qui entre dans le stade. Un casse-croûte entrecôtes frites aura lieu après-match
avec les joueurs des deux équipes. Les supporters peuvent s'y inscrire au tarif de 12€ au
07.81.40.48.85. Extraits Live en direct sur la page Facebook EWANews Live.

Le Bistrot Gourmand à Bars reçoit ce soir samedi 28 août à 21h le groupe Captain Mat ,
style pop-soul-funk-dancefloor. En raison de problèmes de connexion internet qui empêchent
de recevoir appels, mails et réservations, le concert est maintenu avec dîner sans réservation
et accueil pour tous. Libre participation.

Le comité des fêtes de Badefols d'Ans organise un vide-greniers le dimanche 12
septembre au centre-bourg, près de la salle des fêtes. C'est le week-end de la fête de la
Saint-Cloud avec fête foraine, manège enfants gratuit, feu d'artifice et repas moules frites le
samedi soir, marché traditionnel ails, melons, oignons et foire primée aux veaux de lait sous la
mère avec casse-croûte tête de veau à 9h le lundi matin et un grand repas à 13h. Tél.
emplacement 06.75.97.55.54.

Le CA Brive s'incline en match amical face au Racing 92 à Biars-sur-Cère 17-19. Le premier
match de championnat aura lieu samedi prochain 4 septembre au Stadium à 16h05 face à
Perpignan.

L'info locale du vendredi 27 août 2021. Une tente de vaccination sans rendez-vous s'est
installée devant la galerie marchande du Carrefour de la Zone Industrielle du Teinchurier
à Brive
jusqu'au mercredi 1er septembre. Pas besoin d’y
prendre rendez-vous. L’équipe médicale dépêchée sur place par l’hôpital de Brive y assure
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l'accueil. La vaccination se fera également sans rendez-vous, par le SDIS 19, à la salle du Pont
du Buy, dimanche 29 août.

Un centre de vaccination éphémère ouvre également au Bugue ce vendredi salle Eugène
Leroy. Ce sont les pompiers qui sont chargés de vacciner entre 9h30 et 12h30 et de 13h30 à
18h30. C'est sur inscription au 05.53.02.75.80 de 9h à 12h ou au 05.53.03.09.10 de 14h à 17h.
Il est possible de se présenter sans rendez-vous dans la mesure des places disponibles.

Le judo club de Terrasson fait sa rentrée le mercredi 1er septembre aux heures
habituelles. Le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les sportifs majeurs. Les 12/17 ans
seront concernés par ce pass à compter du 1er octobre. La mairie accepte l'accès au dojo pour
tous les parents (seulement dans un premier temps) munis d'un pass, avec distanciation d'un
mètre et le port du masque. Pour les parents qui bénéficient de l'allocation de rentrée, une aide
de 50 euros par enfants est proposée avec le pass sport (sur justificatif).

Le lycée St Exupéry de Terrasson fait sa rentrée le jeudi 2 septembre 2021 à 8 heures
avec les élèves de secondes qui participeront à une journée d'intégration sportive. Les élèves
de premières et de terminales reprendront les cours le lendemain, le vendredi 3 septembre à 8
heures.

L'exposition « L’Art autrement », à la Vitrine du Périgord (office de tourisme) rue Jean Rouby
à Terrasson, est
prolongée jusqu'au 23 septembre 2021. La
Gallery de Terrasson
y présente des œuvres d’artistes aquitains tels que Goulven Jouquan, Arno Labreuille ou
Franck Berndt, mais aussi des œuvres d’artistes plus connus comme Charlélie Couture,
Vittoretti ou Patrick Braoude… Pour le plaisir des yeux car beaucoup ne vendent pas leurs
oeuvres. On notera que
Michel Valeyre
est remplacé par le vitrailliste Joron pour la prolongation de cette exposition en septembre.

Le concert des Amis de la Musique et de l'Opéra prévu ce samedi 28 août au château de
Tourtoirac a été annulé hier. Ce concert figurait à la fois dans le programme de la Semaine
musicale Pacte Tourtoirac et la Semaine Lyrique d'Excideuil. Par contre, le concert de
l'Ensemble vocal Para L'Elles est maintenu ce soir vendredi 27 à 20h30 dans la chapelle de
l'Hôtel-Dieu de Hautefort.
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Le prochain spectacle d'Itinérance culturelle en Terrassonnais sera présenté le
dimanche 5 septembre à 15h à Beauregard-de-Terrasson en plein air sur l'esplanade
devant la salle polyvalente (avec toutefois une solution de repli si besoin). Du théâtre tout public
à partir de 7 ans avec "Feu La mère de madame" de G. Feydeau par la Cie Bois & Charbon
avec quatre comédiens sur scène dont le metteur en scène lui-même Frédéric Klein. Tarif 15€,
12€ adhérents, gratuit moins de 18 ans. "Une folie débarrassée de tout appareil réaliste. Un
Feydeau revisité, ultra rythmé, fidèle à la plume décapante de son auteur et au travail inattendu
de la Cie. Pas d'amant dans le placard pour cet irresistible Feydeau de la dernière période mais
4 personnages hauts en couleurs qui se croisent et s'entrecroisent dans un ballet réglé comme
une horloge suisse. Retournements de situation et quiprocos se succèdent dans un feu
d'artifice rocambolesque. Feydeau permet, permettons-nous pour la plus grande jubilation du
spectateur. (Hommage aussi : 2021, 100 ans de la mort de Feydeau).

Premier match amical, demain samedi 28 août à 19h au stade Beaudry, pour les seniors
de l'USCT rugby qui mettent la barre haute d'entrée, en recevant une équipe Honneur poule 2
de Nouvelle-Aquitaine : Varetz, qui joue par ailleurs dans la même poule que Le Lardin.
L'entrée est gratuite pour ce match, mais dans le cadre du protocole sanitaire imposé par la
Ligue de rugby, le pass sanitaire est demandé à toute personne qui entre dans le stade. Un
casse-croûte entrecôtes frites aura lieu après-match avec les joueurs des deux équipes. Les
supporters peuvent s'y inscrire au tarif de 12€ au 07.81.40.48.85.

Rugby Top 14. Le CA Brive joue ce soir vendredi 27 août à 20h à Biars-sur-Cère (près de
Bretenoux dans le Lot) un match de préparation face au Racing 92.
C'est le
dernier match amical avant la reprise du championnat. Cette rencontre sera filmée et diffusée
sur les réseaux sociaux du club
.
En savoir plus
.

Des volontaires de l'USCT se forment pour recevoir du public avec les directives
sanitaires. Une formation de quelques heures est dispensée en e-learning sur internet. Un
administré de la ville de Terrasson, qui travaille pour la protection civile dans un autre
département, accompagne bénévolement cette démarche ce vendredi. La préfecture impose,
en effet, la présence de ces bénévoles diplômés lors des manifestations publiques.

Le salon du livre Périgord-Limousin de Lanouaille se déroule ce vendredi 27 août et samedi

6 / 42

Fil d'Actu Ewanews Août 2021

Mis à jour Mercredi, 01 Septembre 2021 09:28

28 août. Entrée libre. Présidente d'honneur Michèle Cotta. Vendredi à 18h, un débat sur le
thème "Un monde en crise(s)" sera animé par Anthony Lebbos (journaliste BFM TV). Samedi,
ouverture du salon à 9h, et café littéraire à 15h avec Alain Baraton, Périco Legasse, Richard
Ramos, Alain Fontaine... Des personnalités sont attendues comme Natacha Polony et François
Bayrou...
"Cublac par ses chemins" organise ce dimanche 29 août sa traditionnelle rando VTT et
marche, départ à 8h30 de la salle polyvalente de Cublac... Déjà plus de cent participants se
sont inscrits sur internet. Il est possible maintenant de s'inscrire sur place dimanche matin dès
7h.
L'USCT rugby organise son vide-greniers dimanche 29 août au parc de la Vergne à
Terrasson. Pour un emplacement, c'est complet.
Dernier jour ce vendredi pour découvrir l'exposition : "La Tauromaquia", des œuvres de
Francisco de Goya y Lucientes à découvrir dans le hall du CinéRoc de Terrasson dans le cadre
du Festival Cinespañol. Entrée libre et accessible aux horaires d'ouverture du cinéma.
Dernier vendredi à Peyrignac pour le marché de producteurs de pays de l'été, ce soir
vendredi 27 août à partir de 18h, pensez à apporter ses couverts...

A Ajat, l'Association pour la Fête des Musiciens Amateurs organise une série de
concerts dans l'église, depuis jeudi et jusqu'à samedi, avec des concerts gratuits et une
participation libre, à 15h30, 17h15 et 21h, samedi à 15h30 et 17h15 seulement. Le programme
musical, élaboré à partir du choix des participants, propose principalement de la musique
classique mais reste ouvert à toutes formes musicales.

Au Cinéroc de Terrasson, une avant-première est prévue dimanche 29 août à 16h avec la
comédie "Pourris gâtés" dont les têtes d'affiche sont Camille Lou, Artus et Gérard Jugnot...

L'info locale de ce jeudi 26 août 2021. Un centre de vaccination temporaire sera en service
demain vendredi 27 août au Bugue
, salle Eugène Le Roy de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 sur inscription au 05.53.02.75.80
e 9h à 12h ou au 05.53.03.09.10 de 14h à 17h. Il sera possible de se présenter sans
rendez-vous dans la mesure des places disponibles.

Le lycée St Exupéry de Terrasson fait sa rentrée le jeudi 2 septembre 2021 à 8 heures
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avec les élèves de secondes qui participeront à une journée d'intégration sportive. Les élèves
de premières et de terminales reprendront les cours le lendemain, le vendredi 3 septembre à 8
heures.

Un apiculteur victime d'une tentative de vol de ses ruches à Biras près de
Château-L'Evêque lundi... Il a retrouvé six ruches dégradées et 5.000 abeilles mortes au sol. Il
va déposer plainte et installer des caméras dans ses ruchers.

"Cublac par ses chemins" organise ce dimanche 29 août sa traditionnelle rando VTT et
marche, départ à 8h30 de la salle polyvalente... (Audio : Toutes les infos utiles avec le
président Yoan Kalhoven
) Les inscriptions
sur internet sont terminées depuis hier soir mercredi. Déjà plus de cent participants se sont
inscrits. Il sera possible de s'inscrire également sur place dimanche matin dès 7h.

L'USCT rugby organise son vide-greniers dimanche 29 août au parc de la Vergne à Terrasson.
Pour un emplacement, c'est complet. Et puis à noter que l'équipe seniors de l'USCT jouera un
match amical face à Varetz ce samedi 28 août à 19h au stade Beaudry à
Terrasson
. Un repas entrecôte est proposé, après match, par le club au tarif de 12€, tél. 07.81.40.48.85.
Deux rendez-vous cette semaine à la Semaine musicale Pacte : à Hautefort, chapelle de
l'Hôtel-Dieu, le vendredi 27 août à 20h30, le Concert des compositrices de la renaissance à
nos jours par l'ensemble Para L'Elles dirigé par Agnès Blin. Puis à
Tourtoirac
, nouvelle salle du château, le samedi 28 août à 20h30, L'Elixir d'Amour de Donizetti donné
par Les Amis de la Musique et de l'Opéra d'Excideuil

Dernier jour ce jeudi 26 août pour voir ou revoir l'exposition « L’Art autrement », à la
Vitrine du Périgord (office de tourisme) rue Jean Rouby à Terrasson. La Gallery de Terrasson y
présente des œuvres d’artistes aquitains tels que Michèle Valeyre, Goulven Jouquan, Arno
Labreuille ou Franck Berndt, mais aussi des œuvres d’artistes plus connus comme Charlélie
Couture, Vittoretti ou Patrick Braoude… Une autre exposition se termine, demain vendredi : "La
Tauromaquia", des œuvres de Francisco de Goya y Lucientes à découvrir dans le hall du
CinéRoc de Terrasson dans le cadre du Festival Cinespañol. Entrée libre et accessible aux
horaires d'ouverture du cinéma.
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Sur l'agenda de ce jeudi 26 août : un marché de pays ce soir jeudi à partir de 18h30 avec
animations, tables et barbecues à disposition sur la place ombragée du village à
Auriac-du-Périgord ; et une visite nocturne aux flambeaux dans la ville ancienne à Terrasson
c'est ce soir jeudi à 21h30, avec l'association de la Marzelle. Inscription à l’Office de Tourisme
au 05 53 50 37 56. Adulte 5€, 10 à 14 ans : 2€, gratuit -10ans.
Une visite guidée nocturne de Saint-Léon-sur-Vézère est proposée ce jeudi 26 août à 21h. Tarif
5€. Réservation obligatoire sur www.lascaux-dordogne.com ou au 05.53.51.82.60.

A Ajat, l'Association pour la Fête des Musiciens Amateurs organise une série de
concerts dans l'église, à partir d'aujourd'hui jeudi et jusqu'à samedi, avec des concerts
gratuits et une participation libre, à 15h30, 17h15 et 21h, samedi à 15h30 et 17h15 seulement.
Le programme musical, élaboré à partir du choix des participants, propose principalement de la
musique classique mais reste ouvert à toutes formes musicales.

L'info locale du mercredi 25 août 2021. Sur l'agenda de ce mercredi : la dédicace cet
après-midi de 14h à 18h de l'illustrateur Valentin Delbreil pour son livre "Lila et Margaux se
déguisent", à la librairie "Les Mots sucés salés" près de la place Bouquier à Terrasson, ses
albums s'adressent aux tout petits (Masque demandé pour les plus de 11 ans, pas besoin de
pass sanitaire) ; marché des producteurs de pays ce soir à partir de 19h à Aubas comme tous
les mercredis de juillet-août, c'est donc le dernier (marchés de pays également à Auriac demain
jeudi et à Peyrignac vendredi) ; un concert à la Guinguette de l'Etang à Thenon ce soir à 20h
avec "Les Types à Pieds" (style festif français et canadien), c'est gratuit à 21h30, le repas est
sur réservation au 05.53.05.16.04 ; à Hautefort La nuit au Château, une visite nocturne
théâtralisée, billetterie de 21h à 21h45, 05.53.50.51.23. Des visites guidées également demain
jeudi 26 août à Terrasson à partir de 15h et jusqu'à 21h30 pour la visite aux flambeaux de la
ville ancienne, départ devant la billetterie des jardins de l'Imaginaire...
Au Cinéroc de Terrasson, cette semaine : une avant-première le dimanche 29 août à 16h
avec la comédie "Pourris gâtés" avec Camille Lou, Artus et Gérard Jugnot, cinq séances de
rattrapage pour celles et ceux qui n'auraient pas pu voir le film Kaamelott ; pour le jeune public
Spirit, l'indomptable ; un documentaire Douce France qui suit des lycéens en quête de sens
face aux projets urbains ; une autre comédie, C'est la vie, avec un casting cinq étoiles : Josiane
Balasko, Nicolas Maury et Léa Drucker en tête, c'est aussi au programme le film Bonne mère,
le portrait bouleversant et généreux d'une mère courage à Marseille. Et une soirée
ciné-mémoire avec deux films demain jeudi 26 août à partir de 18h30 avec deux grands films
restaurés du patrimoine mondial en VO sous-titrée : Bigamie d'Ida Lupino et Fleur d'équinoxe
un des nombreux chefs-d'oeuvre du Japonais Ozu.
Au programme du cinéma le Vox de Montignac
cette semaine : American Nightmare 5 Sans limites, La Fine Fleur, Sous le ciel d'Alice, Soeurs
et A l'Abordage.
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Savez-vous que l'on vit, ici en vallée Vézère, dans un endroit unique au monde, du moins
en terme d'archéologie et en raison d'un passé préhistorique ? Selon Christophe Vigerie,
"il y a ici une vie constante dans cette vallée depuis 400.000 ans. C'est exceptionnel !" Il était
invité mardi soir à St Amand-de-Coly dans le cadre d'une conférence sur la labellisation "Grand
Site de France". Pour redécouvrir la totalité de l'histoire de la région dans laquelle on vit, et pour
expliquer pourquoi cette vallée a été labellisée, l'intervenant (paléo anthropologue et ancien
conservateur de la grotte de la Madeleine) est revenu sur les grands phénomènes historiques
qui ont marqué la vallée, avec notamment une présentation géologique et des différents types
de roches. Il commence par une carte où l'océan Atlantique arrive jusqu'à nous, et il explique :
"Au Crétacé supérieur, nous sommes en bord de mer. C'est une mer chaude pendant 40
millions d'années. L'alternance dû aux marées va provoquer une sorte de calcaire en
mille-feuilles avec des bancs de silex...". La première occupation humaine de cette vallée
remonte à 400.000 ans... / L'intervenant refermera son intervention en abordant diverses
questions dont celle de la préservation de l'environnement : "ne faudrait-il pas penser à terme à
remplacer un tourisme de masse par un tourisme de niche ou alternatif sur l'ensemble de
l'année ?"

Anim'Pazayac fait sa rentrée gym et randonnée. La reprise des cours de gym aura lieu le
mercredi 15 septembre à 18h30 et le dimanche 26 septembre à 10 heures à la salle municipale.
Inscription sur place. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 06.80.62.44.53 ou
animpazayac@gmail.com . Pour la randonnée pédestre, le groupe "Lo Chamin" reprendra le
dimanche 12 septembre à 8h50 sur le parking de l'école. Renseignements au 06.72.00.89.18
ou animpazayac@gmail.com .

L'info locale de ce mardi 24 août 2021. Saint-Amand-de-Coly : ce mardi à 17h30 à la salle
de l'ancien séchoir à tabac
, une Causerie autour de
la construction des paysages du Grand Site de France, une belle occasion d'introduire la
découverte du territoire, d'en comprendre les patrimoines, les spécificités qui en fondent
l'esprit des lieux. Entrée libre. Durée environ 1h15 suivie d'un temps d'échange convivial. Avec
le Pôle d'interprétation de la préhistoire (également le 30 août à 11h aux Eyzies). Avec une
présentation géologique de la vallée de la Vézère et des différents types de roches,
l'intervenant Christophe Vigerie expliquera la construction des paysages dans le cadre de la
labellisation Grand Site de France. Il abordera notamment l'apparition des villages et les
phénomènes historiques.

A vos tables, prêt, partez ! Le Bistrot du Moulin Rouge , zone du Coutal à Terrasson (près de
Bovetti), réouvre du lundi au vendredi de 12h à 13h45 et de 19h30 à 21h30. Tél.
05.53.50.25.00. Les
P'tites Pépites ,
avenue Charles de Gaulle (au niveau du Pont vieux), propose mardi 24 août salade complète
filets de poulet paprika grillés, jeu 26 août poêlée de pommes de terre chorizo grillé salade, 06
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58 04 77 66, ven 27 août congés annuels jusqu'au 5 septembre. Au
Taravelou
à Peyrignac : mar 24 août côtes de porc aux abricots haricots verts, mer 25 août tajine
d'agneau, jeu 26 août grillades de boeuf échalotes frites, ven 27 août paëlla, lun 30 août poulet
rôti pommes boulangères, mar 31 août langue de boeuf sauce madère pâtes fraiches, mer 1er
sept rôti de porc aux raisins choux Bruxelles, jeu 2 sept dos de cabillaud crème de de poireaux,
ven 3 sept trio de brochettes ventrèche d'oignons, coeur de canard aux figues et aiguillettes de
poulet citron basilic, 06.22.09.61.41 ou 06.03.68.87.79 (plat à emporter pour 9€).
Les Agapes
, place Bouquier à Terrasson (aucune page internet actualisée pour l'instant), 05 53 50 14 75,
fermé dimanche midi 29 août.

Rugby Top 14. Le CA Brive joue ce vendredi 27 août à Biars-sur-Cère (près de Bretenoux) un
match de préparation face au Racing 92. A noter que Didier Casadéï est le nouvel entraîneur
des avants du Racing, avec Dimitri Szarzewski, sous la houlette de Laurent Travers.
L'ex-entraîneur des avants du CAB pendant dix ans a entraîné Périgueux la saison dernière en
Fédérale Une.
Entrée 13€, gratuit moins de 16 ans. 06.88.58.40.05. Cette
rencontre sera filmée et diffusée sur les réseaux sociaux du club.
En savoir plus
.

L'USCT rugby organise son vide-greniers dimanche 29 août au parc de la Vergne à
Terrasson. Pour un emplacement, c'est le 07.81.40.48.85 ou 06.23.80.54.25. Les équipes
féminines seniors-cadettes-minimes reprennent l'entraînement jeudi 26 août au stade André
Beaudry. L'équipe garçon U19 reprend demain mercredi 25 août à 17h45 au stade, les U16
samedi à 14h à la Vergne, et les U14 le mercredi 1er septembre à 17h30 au Lardin. L'ensemble
de l'école de rugby reprend le mercredi 1er septembre à 14h au stade.

Et puis à noter que l'équipe seniors de l'USCT jouera un match amical face à Varetz ce
samedi 28 août
à 19h au stade Beaudry. Un repas entrecôte est proposé,
après match, par le club au tarif de 12€, tél. 07.81.40.48.85.

Des nouvelles du forcené du Lardin-Saint-Lazare sont données par nos confrères de Franc
e Bleu Périgord
... "L'ancien militaire de 29 ans est toujours hospitalisé aux urgences de l'hôpital Pellegrin à
Bordeaux. Il ne parle toujours pas et aurait tenté d'enlever la machine qui l'aide à respirer".
L'homme avait été blessé à la gorge par un tir du GIGN dans sa cavale le 31 mai dernier entre
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Le Lardin et Condat.

Les plus de 65 ans vont probablement recevoir une 3ème dose de vaccin, selon une
annonce du ministre de la Santé, et après la confirmation de la Haute Autorité de Santé ce
mardi... Les rendez-vous pourraient ouvrir dès la semaine prochaine.

A Terrasson, l'association Les Aristochats vient de changer de président. Eve Valette, qui
avait créé l'association qui s'occupe des chats errants sur Terrasson depuis juillet 2020, a
préféré se retirer pour des raisons personnelles. C'est un autre membre, Jérémy Lebreuilly, qui
a reçu l'aval de tous les autres bénévoles, dimanche 22 août 2021, pour reprendre le flambeau.

Valentin Delbreil dédicace son livre "Lila et Margaux se déguisent" ce mercredi 25 août,
de 14h à 18h, à la librairie "Les Mots sucés salés" près de la place Bouquier à Terrasson.
L'auteur jeunesse présentera ses albums pour les tout petits. Masque demandé pour les plus
de 11 ans, pas besoin de pass sanitaire.
En savoir plus
.

Deux rendez-vous cette semaine à la Semaine musicale Pacte : à Hautefort, chapelle de
l'Hôtel-Dieu, le vendredi 27 août à 20h30, le Concert des compositrices de la renaissance à
nos jours par l'ensemble Para L'Elles dirigé par Agnès Blin. Puis à Tourtoirac, nouvelle salle
du château, le samedi 28 août à 20h30, L'Elixir d'Amour de Donizetti donné par Les Amis de la
Musique et de l'Opéra d'Excideuil.

Le conteur Daniel Chavaroche présentera son spectacle "Mais je me soigne..." lors
d'une soirée occitane à la salle des fêtes d'Aubas le samedi 4 septembre à 20h30, invité par
le club « Los Amics dela Taula Redonda ». Pass sanitaire demandé. Entrée au chapeau.
Réservation au 06 80 36 21 30 ou 06 51 89 64 80 ou 05 53 51 84 27.

Le centre de Wing Chun Kung Fu reprendra ses cours au Dojo de Terrasson le mercredi
et le jeudi de 21h à 22h30 en octobre. En septembre, les cours de Wing Chun se dérouleront
en extérieur à la plaine des jeux de Terrasson. Le premier cours est gratuit, c'est pour tout
public à partir de 10 ans. Ne pas hésiter à venir essayer ou regarder. L'école participe au
dispositif Pass'Sport et elle est soutenue par la Fédération Wushu France qui rassemble toutes

12 / 42

Fil d'Actu Ewanews Août 2021

Mis à jour Mercredi, 01 Septembre 2021 09:28

les disciplines martiales venues de Chine. Tél. 06.31.13.02.34 ou
centredewingchun@gmail.com ou
centredewingchun.e-monsite.com/
.

Le Trophée UFOLEP d'auto-cross aura lieu sur le circuit de Feyte à Badefols d'Ans les 4
et 5 septembre
. Le pass sanitaire sera obligatoire pour
les visiteurs. Les organisateurs s'en excusent déjà pour la gêne occasionnée.

Le photographe Thibault Prédignac présentera ses oeuvres à la galerie Thenon Les Z'Arts
du mardi 25 août au samedi 11 septembre 2021.

L'info locale du lundi 23 août 2021. Joséphine Baker va faire son entrée au Panthéon après
une pétition lancée en ligne pour rendre hommage à cette femme artiste, résistante, militante
pour l'égalité et la fraternité. La cérémonie aura lieu le 30 novembre prochain à Paris. La
dépouille de Joséphine Baker, à la demande de ses enfants, restera à Monaco. Une plaque
restera au Panthéon. Au château des Milandes à Castelnaud où elle a vécu et qui retrace
désormais sa vie, des festivités pourraient avoir lieu également autour de cet événement. Un
ancien Terrassonnais se rappelait d'avoir vu l'artiste s'arrêter à l'époque à la station service de
l'ex-route de Brive à Terrasson... Claude Belly cite Jeannot Vézine dans une interview
témoignage d'une époque sur l'avenue Charles de Gaulle, ex-route de Brive : "Joséphine
Baker, juste après la guerre, s'est arrêtée à la station service au garage Saur et Vézine pour
faire le plein d'essence de sa Jeep, en tenue militaire".

L'accueil de loisirs de Lestrade-Terrasson réouvre ses portes ce lundi 23 août, après une
semaine de fermeture demandée par les autorités sanitaires. En effet, l’ARS avait informé le 13
août que 5 enfants ayant fréquenté l’accueil de loisirs avaient été testés positifs à la Covid-19.

"Non au pass, à la vaccination obligatoire" affichaient une trentaine de manifestants ce
samedi après-midi 21 août dans les rues de Terrasson. Le rassemblement était organisé par
les Gilets jaunes terrassonnais.

La médiathèque de Terrasson est en congés jusqu'au lundi 30 août. Retour donc prévu le
mardi 31 août. Il est demandé aux lecteurs de conserver leurs livres une semaine de plus car
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la boîte des retours de livres est fermée.

85 personnes étaient présentes à la 10e Nuit du Court-métrage proposée par le cinéma
Vox et CinéToile vendredi 20 août à Montignac. Bravo aux cinéphiles et à toute l'équipe.

C'était la fête à La Cassagne ce week-end. Le comité des fêtes a organisé un marché
nocturne samedi soir, un vide-greniers sous la noyeraie, et un grand repas à midi dimanche
avec plus de 200 convives en plein air, pour compenser l'annulation de la fameuse Rando Mob
les Pétaroux à la Noix cette année encore. Pour le maire Sébastien Luneau qui a soutenu
l'opération, cela permet aux bénévoles de se retrouver et de rester soudés.

Une visite guidée nocturne de Saint-Léon-sur-Vézère est proposée jeudi 26 août à 21h.
Tarif 5€. Réservation obligatoire sur www.lascaux-dordogne.com ou 05.53.51.82.60.

Vide-greniers et randonnées balisées ce dimanche à La Cassagne... Après le marché
gourmand nocturne d'hier soir samedi, c'est un vide-greniers qui est proposé ce dimanche, où
seulement le port du masque est demandé. Le repas de midi est animé par une Bandas mais
c'était sur réservation. Les randonnées pédestres sont fléchées pour la journée. Le comité des
fêtes relève les manches donc pour proposer, malgré les règles sanitaires, des animations et
ne pas rester sur l'annulation de la Rando Mob "Les Pétaroux à la Noix" une nouvelle fois cette
année.
Interview
vidéo du maire de la commune Sébastien Luneau
...

http://youtu.be/962JPpGnbDA

Rentrée scolaire 2021-2022. De la maternelle au lycée, la pré-rentrée des enseignants aura
lieu le mercredi 1er septembre 2021. La rentrée scolaire des élèves se déroulera quant à elle
à partir du jeudi 2 septembre, toutes zones confondues sauf pour la Corse. (
pass sanitaire et niveaux d'alerte : Sud-Ouest
) Les vacances de Toussaint auront lieu du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021.
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L'info locale du vendredi 20 août 2021. Warren Barguil remporte le 54e Tour du Limousin-N
ouvelle Aquitaine, Erik Fetter s'impose dans la 4e et dernière étape à Limoges.

Covid-19. La situation reste stable en Dordogne avec un taux d'incidence de 172,6 pour
100.000 habitants. En Corrèze, le taux est de 152,3, mais en Gironde de 249,9... (Source Santé
publique France Nouvelle-Aquitaine le 20 août 2021).
En savoir plus .

Un décès dans une violente collision entre deux voitures jeudi matin 19 août, vers 4
heures du matin à Terrasson. Sur la RD 6089, à une intersection sur l'avenue Victor Hugo, au
stop de la plaine des jeux et du stade Couvidat, un jeune homme de 20 ans a perdu la vie dans
le choc. Trois autres personnes ont été légèrement blessées. Le jeune homme originaire de
Terrasson a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident. Une douzaine de sapeurs
pompiers et une équipe du SMUR sont intervenus. C'est le 22e décès sur les routes de
Dordogne depuis le début de l'année. des chiffres qui inquiètent car l'année n'est pas encore
terminée. L'an passé, en 2020, 18 personnes sont décédées sur les routes du Périgord, mais
c'était une année particulière en raison des confinements successifs. Et en 2019, 24 décès
étaient enregistrés dans des accidents de la route sur l'ensemble de l'année.
Une maison a entièrement brûlé à Paulin, au lieu dit le Bois-Meynard, ce jeudi 19 août en
milieu d'après-midi. Il n'y a pas eu de blessé. Une dizaine de pompiers étaient sur place. Le
propriétaire a dû être relogé.
Un habitant de Sarlat répondait d'agression sexuelle jeudi devant le tribunal correctionnel
de Bergerac. En novembre 2019, cet homme de 29 ans était poursuivi pour viol requalifié après
avoir imposé des attouchements à la fille d'un ami, âgée de 15 ans. Il a été condamné à deux
ans de prison ferme. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.
Un homme de 22 ans a été condamné à 18 mois de prison dont six ferme, une
condamnation à laquelle s'ajoute six mois supplémentaires en révocation d'un précédent sursis.
Le 13 août dernier, le jeune homme s'était exhibé devant une Bergeracoise. Il avait
recommencé trois jours plus tard devant le domicile de la jeune femme. Le prévenu avait déjà
été condamné pour des faits similaires dans le Lot-et-Garonne.
L'Italien Simone Velasco s'est imposé lors de la 3e étape du Tour du Limousin-Nouvelle
Aquitaine jeudi à Lubersac. Le Français Dorian Godon conserve le maillot jaune. Le Périgourdin
Quentin Pacher a abandonné hier. Dernière étape en Haute-Vienne ce vendredi avec l'arrivée à
Limoges.
Le Carrefour des collectivités territoriales aura lieu aux Trois Provinces à Brive les jeudi
26 et vendredi 27 août. Les élus pourraient trouver sur place bon nombre de réponses à leurs
questions, par exemple en matière de ressources en eau, d'incivilités, de contraintes
budgétaires... Sept tables rondes d’une heure aborderont les thèmes auxquels ils sont
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confrontés dans leur quotidien.

Ce week-end, La Cassagne est en fête. Samedi soir 21 août, un marché festif animé par la
Banda de Neuvic, et dimanche 22 août un vide-greniers (emplacement au 06.86.60.19.93) et un
repas sanglier à la broche à midi animé par la Band'à Ben (sur réservation avant ce vendredi
matin 20 août au 06.31.58.65.85 ou 06.77.98.72.49). Des randonnées libres balisées sont
proposées tout le week-end, le pass sanitaire est demandé sauf pour la rando et le
vide-greniers. (Interview réalisée le 18 août des co-présidents du Comité des fêtes de La
Cassagne...

- Interview audio seulement de Ludovic Dumontet et Brigitte Cathelin du comité des fêtes de
La Cassagne

http://youtu.be/lwG_rPEffms
La 10e Nuit du Court-métrage a lieu ce vendredi 20 août à 21h au cinéma Le Vox de
Montignac avec CinéToile. Cette année, c'est un « Spécial Festival International de Court
Métrage de Clermont Ferrand »... qui existe depuis 44 ans et qui est le festival de court métrage
le plus important au monde ! Pendant trois heures, découvrez des films étonnants : courts
métrages primés, drame, comédie, fiction, documentaire, films en prise de vues réelles et films
d’animation, le meilleur du Festival de Clermont ces dernières années et, en avant-première, le
Prix du Public 2021: « Confinés dehors » de Julien Goudichaud ! Mais aussi : "Novazande le
musicien", "Nefta football club", "Souvenir souvenir", "Sprötch", "Traces", "Pile Poil", "Tobi and
the Turbobus", "Le Skate Moderne", "Affairs of the Arts", soit 2h35 de programme avec buffet et
boissons offerts à l'entracte. Pass sanitaire à présenter. A l’entracte, un buffet sera offert aux
spectateurs ainsi qu’un petit cadeau-anniversaire pour les 10 ans ! Tarif plein: 8 € ; tarif réduit
(-de 18 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi, adhérents CinéToile ): 6 €. La diversité
sera le maître mot de cette soirée du court métrage proposée ce vendredi 20 août à 21h au
cinéma Vox.

- Interview audio de Marie-Hélène Saller du ciné Vox
Plus que deux vendredis pour profiter des marchés de producteurs nocturnes de
Peyrignac... L'édition 2021 des marchés de producteurs a été perturbée ici comme ailleurs par
un mois de juillet pluvieux. Par contre, en août l'affuence est de retour et progresse d'un
vendredi à l'autre. Le dernier marché a connu une affluence importante qui n'a nullement été
perturbée par les contrôles sanitaires rapides. Il ne reste plus donc que deux marchés (ce 20
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août et vendredi prochain 27 août) pour profiter des rencontres amicales de l'été et faire ses
provisions de produits fermiers de qualité dans la joie et la bonne humeur.

Un vide-greniers aura lieu le dimanche 29 août de 8h à 20h aux jardins de la Vergne à
Terrasson avec l'USCT Rugby. Des démonstrations de l'école de rugby sont prévues dès 10h
ainsi qu'une restauration sur place. Jeux gonflables, buvette et grillades. Tél. pour un
emplacement 07.81.40.48.85 ou 06.23.80.54.25.

La bibliothèque d'Hautefort propose, le mardi 31 août de 15h à 16h30, une animation
gratuite pour les enfants de 7 à 12 ans avec la fabrication d'un masque et la découverte de
la médecine d'autrefois en partenariat avec le musée de la médecine. Le groupe sera limité à
10 enfants, sur inscription par mail à museemedecinehautefort@orange.fr

Un vide-greniers est organisé par la Carpe terrassonnaise le dimanche 5 septembre de
7h à 18h à l'étang des Fauries à Terrasson. Pour réserver un emplacement : 07.69.19.17.76.
Buvette, frites, sandwichs, dans le respect des règles sanitaires du moment, soit pas de pass
sanitaire demandé mais port du masque.

L'info locale du jeudi 19 août 2021. Suite à une fuite de gaz, neuf personnes ont été évacuées
venant de trois maisons à Terrasson, route de la Borie Haute mercredi 18 août à 10h... La
situation est revenue à la normale vers 11h.

Les gendarmes devront se faire vacciner obligatoirement, notamment ceux qui sont en
contact avec le public. La mesure est officielle depuis hier après une note de la direction
générale.
Dorian Godon (AG2R Citroën) a remporté mercredi la deuxième étape du Tour du
Limousin, entre Agonac et Payzac (172 km). Il s'est imposé au sprint devant Warren Barguil
(Arkéa Samsic) et Franck Bonnamour (B&B Hôtels). Dorian Godon prend la tête du général et
détrône Christophe Laporte (Cofidis), vainqueur la veille. La 3e étape est corrézienne ce jeudi
entre Bugeat et Lubersac - Pompadour et Ségur-le-château avant l'arrivée à Limoges demain
20 août.
Retour en vidéo sur la soirée En Passant 100% Goldman à Terrasson dimanche 15 août...
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http://youtu.be/K7CJfghAJ30
L'info locale du mercredi 18 août 2021. Trente sapeurs-pompiers de Dordogne comptent
toujours parmi les 800 hommes
qui luttent contre les
violents incendies dans le Var. Le feu a parcouru ce matin 6.700 ha et en a brûlé 4.000. Une
centaine de maisons ont été endommagées par les flammes et 7.000 personnes sont toujours
accueillies dans les centres d"hébergement.
Le coureur français de l'équipe nordiste Cofidis Christophe Laporte s'est imposé sur la
1ère étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2021 ce mardi. Il s'impose
devant Dorian Godon et Tom Paquot. Le périgourdin Quentin Pacher a fini 54e de la première
étape. Ce mercredi 2e étape entre Agonac et Payzac en Dordogne... Des points sprints ont lieu
à Excideuil et Lanouaille. On peut voir passer aussi les coureurs à Cherveix-Cubas et Génis.
Quatre mois de prison avec sursis pour un homme de 35 ans devant le tribunal correctionnel de
Périgueux hier mardi, peine assortie d'une obligation de se soigner. Dans la nuit du 7 au 8 juillet
dernier, alors qu'il avait beaucoup bu, cet habitant de Champcevinel avait violemment frappé sa
compagne le soir-même de son anniversaire.
Un exhibitionniste récidiviste a été placé en détention provisoire à Bergerac. Le jeune homme
de 22 ans avait déjà suivi une première fois une pharmacienne jusqu'à son domicile. Placé en
garde à vue, il a réitéré ses actes à sa sortie sur la même personne. Il sera jugé en comparution
immédiate demain le 19 août.
A Mussidan, la jeune fille qui a sauvé un enfant de la noyade, dimanche matin, va recevoir la
médaille de la ville. L'adolescente de 13 ans n'avait pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver un
petit garçon de la noyade.

Le festival de l'élevage fait son retour ce week-end à Brive, avec son concours bovins de race
limousine, mais pas de chevaux, ni volaille, ni mouton. Après un an d'absence, l'édition qui se
déroulera samedi 21 (8h-21h) et dimanche 22 août (8h-18h) s'adapte aux contraintes sanitaires
avec 300 places assises autour des arènes. 930 bovins seront accueillis et une soixantaine
d'éleveurs. Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée et le port du masque est obligatoire sur le
site. L'entrée sera gratuite. ( La Montagne )
Des séances de cinéma en plein air sont proposées par Ciné Passion en Périgord : ce mercredi
18 août à Le Buisson de Cadouin avec le film "Pil" et à Excideuil avec le film "Kaamelott",
vendredi 20 août à Saint-Léon-sur-Vézère avec "Les Bouchetrous". Les séances commencent
à la tombée de la nuit. Au Buisson, Foodtruck à 19h et ciné quizz à 21h.
L'info locale du mardi 17 août 2021. Le 54e tour cycliste du Limousin s'élance ce mardi en
Haute-Vienne avant l'étape 100% périgourdine demain mercredi, 172 km entre Agonac et
Payzac... Les 18 équipes soit 126 coureurs passeront par Excideuil, Cherveix-Cubas ou encore
Génis.
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A Saint-Léon-sur-Vézère, plusieurs restaurants ont fermé leurs portes depuis quelques jours ou
ont revu leurs horaires à la baisse, par manque de saisonniers. Leur personnel a été touché
notamment par des cas contacts.

Trente sapeurs-pompiers de Dordogne sont partis depuis dimanche en renfort dans le golfe de
Saint-Tropez. Ils luttent aux côtés de plus de 700 hommes contre un violent incendie parti d'une
aire d'autoroute. 4000 hectares de végétation ont déjà brûlé et le feu se drige vers le massif des
Maures poussé par des vents à 80 km/heure. Les flammes avaient déjà parcouru ce matin plus
d'une vingtaine de kms. Au moins 12 campings ont dû être évacués et de nombreux habitants
ont été mis en sécurité. De nombreuses routes ont été coupées à la circulation.
L'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne évacué à cause d'un colis suspect... Un sac oublié
par une famille de Guéret sous un siège de l’aérogare a entraîné l'évacuation de l'aéroport à
Nespouls, hier lundi 16 août au matin. Par mesure de sécurité, le personnel et les usagers ont
dû quitter les lieux avant l'arrivée des démineurs. L’aéroport a retrouvé sa vie normale aux
alentours de 14 heures.
A Tulle, un arrêté municipal qui passe mal... Avec l'obligation du pass sanitaire pour accéder
aux équipements sportifs, deux présidents de clubs démissionnent pour ne pas avoir à refuser
à la pratique sportive un enfant qui ne pourrait pas présenter le pass. Les présidents des clubs
de handball et de volley attendaient pourtant un fort engouement à la rentrée après les
médailles d'or.
Les grands rendez-vous de la semaine : à Cublac, le dernier marché festif de la saison est
maintenu ce mardi 17 août à partir de 19h ; à Terrasson, un cinéma en plein air avec le film
"0SS117 - Alerte rouge en Afrique noire" ce mardi à 21h30 à l'île de la Vergne à Terrasson ;
des ateliers créatifs en famille ou entre ami(e)s pour confectionner des gourmandises
chocolatées au musée du chocolat à Terrasson à 19h et 20h30, 05.53.51.81.53 ; des marchés
nocturnes ce mardi aussi à St Amand-de-Coly et Tourtoirac.
Samedi et dimanche prochain 21 et 22 août : La Cassagne sera en fête. Il n'y a pas cette année
la fameuse Rando Mob' mais les organisateurs donnent rendez-vous samedi soir pour un
marché festif animé par la Banda de Neuvic et dimanche pour un vide-greniers (emplacement
au 06.86.60.19.93) et un repas sanglier à la broche à midi animé par la Band'à Ben, sur
réservation avant le 17/8 au 06.31.58.65.85 ou 06.77.98.72.49, des randonnées libres balisées
seront proposées tout le week-end, le pass sanitaire sera demandé sauf pour la rando.
Saint-Léon-sur-Vézère : près d'une centaine de personnes ont assisté, lundi soir 16 août, au
duel des pianistes Tristan Pfaff & Vittorio Forte en l'église de St Léon-sur-Vézère avec le
Festival du Périgord noir. La soirée était présentée par l'avocat Bertrand Périer, auteur de livres
sur l'éloquence et membre du jury du Grand Oral TV. Passionné par la musique classique, c'est
un habitué des concerts de St Léon-sur-Vézère. Interview réalisée avant la soirée de lundi... /
Le Festival du Périgord Noir se poursuit encore pour quelques jours à St-Léon-sur-Vézère : ce
mardi 17 août avec le récital du jeune pianiste russe Arseny Tarasevitch-Nikolaev, mercredi 18
août avec une 1ere partie de soirée spéciale altos autour d’Adrien La Marca et une seconde
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partie de soirée comme un voyage avec marimba, alto et piano, jeudi 19 août pour le concert
final avec les 4 musiciens de la famille Moreau : Raphaëlle, David, Edgar et Jérémie.

- Interview intégrale audio de Bertrand Périer , avocat, auteur de livres sur l'éloquence
L'info locale du lundi 16 août 2021. Le Lardin : à noter que les deux boulangeries sont fermées
ce lundi 16 août sur la place Delas.
Saint-Rabier : Ewanews s'étonne que la subvention municipale annuelle attribuée à
l'association Le Livre en Tête ait été réduite à la somme dérisoire de cent euros. Même si la
municipalité actuelle a ses raisons, n'est-il pas regrettable d'envoyer un message qui
n'encourage pas les associations à se démener pour conserver les animations culturelles,
surtout en cette période difficile ? Sans compter que les aides du Département et de la
communauté de communes s'alignent très souvent sur la somme allouée par la municipalité.
A Montignac, une visite à la ferme est proposée ce lundi 16 août à 18h sur l'exploitation de la
famille Segondat, l'EARL du Vinagrou, à Brénac qui est passée en Bio en 2016. Cet élevage de
180 bovins de race Holstein, dont 70 vaches laitières, sur 60 ha, produits du lait La Vache va
Bio
et de la
noix. Tél. 06.82.23.52.89.
A Saint-Geniès, un habitant va participer au Grand raid mythique : La Diagonale des Fous , sur
l'île de la Réunion, en octobre prochain. Soit 166 km avec 9611 mètres de dénivelé ! Employé à
la maison de retraite de Salignac, il est membre du club Périgord noir Athlétisme de Sarlat. Il
fera partie des 2750 participants.
Les marchés nocturnes de producteurs maintenus cette semaine : à Cublac mardi, à Aubas
mercredi, à Auriac jeudi et à Peyrignac vendredi. Cette semaine aussi samedi à La Cassagne...
Pass sanitaire demandé à l'entrée.

Entre Thiviers et Excideuil, 17 kilomètres de voie ferrée accueille des vélorails toute l'année.
Certes, les visiteurs doivent pédaler pour faire avancer le véhicule et passer ainsi les gares, les
ponts, les passages à niveaux et même un tunnel. Le vélorail est passé à l'électrique depuis
2016, ce qui permet de soulager les mollets dans les montées. Il est demandé de garder cent
mètres d'écart avec le vélorail devant pour anticiper tout freinage. La première voie ferrée a été
construite ici en 1898 et permettait de relier Angoulême à Brive-la-Gaillarde jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale. La ligne se poursuit par Thiviers-Périgueux mais là ce sont des vrais trains
qui passent. Réservation au moins trois jours avant au 05.53.52.42.93. Tarif : 40 euros le
vélorail de 5 places. Pass sanitaire. Le Vélorail du Périgord Vert.
A La Rochebeaucourt, entre Périgueux et Angoulême, une rave party illégale a eu lieu sur un
terrain privé depuis samedi soir. La gendarmerie a ouvert une enquête pour chercher les
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organisateurs.

Un petit garçon de 4 ans a échappé à la noyade hier à Mussidan. C'est une jeune fille de 13
ans qui a vu l'enfant tomber dans l'eau et qui a plongé pour le remonter sur la berge, aidé par la
mère de l'adolescente présente également. Les pompiers parlent d'un geste héroïque.
Les contrôles du pass sanitaire vont s'intensifier en France cette semaine, il en coûtera 135
euros si vous n'êtes pas en règle dans les lieux où le pass est demandé. Ce pass est
obligatoire notamment dans une centaine de centres commerciaux en France, les galeries de
plus de 20.000 mètres carrés où le taux d'incidence est supérieur à 200 cas pour 100.000
habitants. La Dordogne n'est pas concernée (173,1 cas), ni la Corrèze (155 cas). En Gironde,
une dizaine de magasins sont concernés comme par exemple AUCHAN Mériadeck à Bordeaux
et IKEA à Bordeaux Lac.
Un rassemblement a lieu aujourd'hui lundi devant l'hôpital de Périgueux contre l'obligation
vaccinale des soignants, une action organisée par la CGT de l'hôpital qui devrait être
reconduite chaque jour cette semaine. Les soignants doivent se faire vacciner contre le Covid
avant le 15 septembre prochain sous peine de voir leur salaire suspendu.
600 personnes ont défilé contre le pass sanitaire hier dimanche dans les rues de Brive, 60
samedi à Terrasson.
Sur l'agenda ce lundi 16 août : un marché nocturne festif de producteurs ce soir à 19h à
Badefols d'Ans, près de la salle des fêtes ; un "Duel au piano" au Festival du Périgord noir avec
Tristan Pfaff & Vittorio Forte au piano, un duel animé et arbitré par Bertrand Périer, avocat
auteur de livres sur l'éloquence et membre du jury au Grand Oral à la télévision, ce soir à 21h
en l'église de Saint-Léon-sur-Vézère ; enfin de 22h à 23h30 c'est ce soir lundi le dernier vidéo
mapping sur la façade de l'église Saint-Sour à Terrasson.

Les grands rendez-vous de la semaine : 19h-22h Cublac : dernier marché festif de la saison
demain mardi 17 août à Cublac à partir de 19h ; un cinéma en plein air avec le film "0SS117 Alerte rouge en Afrique noire" demain mardi à 21h30 à l'île de la Vergne à Terrasson ; des
ateliers créatifs en famille ou entre ami(e)s pour confectionner des gourmandises chocolatées
au musée du chocolat à Terrasson, 05.53.51.81.53 ; des marchés nocturnes mardi aussi à St
Amand-de-Coly et Tourtoirac.

Mercredi 18 août : la 2e étape 100% périgourdine su Tour du
Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine, entre Agonac et Payzac, qui passera notamment à
Cherveix-Cubas, Excideuil et Génis. Le Tour du Limousin commence demain mardi en
Haute-Vienne, 126 coureurs s'élanceront pour la 54e édition.
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Samedi et dimanche : La Cassagne sera en fête. Il n'y a pas cette année la fameuse Rando
Mob' mais les organisateurs donnent rendez-vous samedi soir pour un marché festif animé par
la Banda de Neuvic et dimanche pour un vide-greniers (emplacement au 06.86.60.19.93) et un
repas sanglier à la broche à midi animé par la Band'à Ben, sur réservation avant le 17/8 au
06.31.58.65.85 ou 06.77.98.72.49, des randonnées libres balisées seront proposées tout le
week-end, le pass sanitaire sera demandé sauf pour la rando.
Des centaines de personnes sont venues assister au concert du groupe En passant 100%
Goldman hier soir dimanche à Terrasson... Jeff Gauthier l'un des musiciens nous a expliqué
comment est né ce groupe...

Une cérémonie improvisée a eu lieu place de la Marzelle à Terrasson, vendredi 13 août 2021,
après le spectacle "Le Malade Imaginaire" présenté par les Compagnons d'Ulysse... Pour
refermer le Festival en Vézère 2021, une remise de canards dorés a été organisée avec
beaucoup d'humour par l'association La Chamade dans l'esprit des Césars...
http://youtu.be/ZJ4eXySZeRc
A Terrasson, malgré la chaleur, une soixantaine de personnes ont défilé de la place de la
Libération au centre-ville, samedi après-midi 14 août. Menée par Katia Dureisseix, la
responsable des gilets jaunes du secteur, le cortège a fait un tour en ville au son des trompettes
et des slogans ciblant notamment le pass sanitaire et l'obligation de la vaccination pour les
soignants.
111 km entre Sarliac-sur-l'Isle et Boulazac, c'est la Périgord Ladies qui a eu lieu samedi 14
août. 116 coureuses participaient à cette 3e édition. (France Bleu)
L'info locale du vendredi 13 août 2021. Un centre d’autotest est opérationnel devant le Centre
International d’Art Pariétal Lascaux 4, tous les jours de 8h à 12h, jusqu’à la fin du mois d’août.
Ces autotests sont gratuits et supervisés par un professionnel de santé. L'opération est réalisée
avec le soutien du Département de la Dordogne, avec l’accord de l’Agence Régionale de santé
de Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec la Semitour, la Mairie de Montignac-Lascaux et la
Communauté de communes Vallée de l'Homme.
Les soignants de l'hôpital de Périgueux sont en alerte. L'Agence Régionale de Santé s'attend à
voir les hospitalisations remonter d'ici deux à trois semaines. Le Plan Blanc a été declenché
pour passer de 16 à 19 lits en réanimation. Actuellement, cinq lits en réanimation sont occupés
par des patients Covid, des patients autour de 63 ans, majoritairement des hommes, non
vaccinés. Leur pronostic vital est engagé. (France Bleu Périgord)
Plusieurs manifestations anti-pass sont prévues ce samedi 14 août, comme à Terrasson à
13h45 place de la Libération.
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Le dispositif de sensibilisation Ambassadeurs COVID est actuellement mis en place pour
soutenir, conseiller et accompagner les professionnels et les bénévoles en contact avec un
public au regard des mesures mises en place dans le contexte épidémique actuel. Il faut
compter deux à quatre heures de formation pour recevoir le certificat. Cet ambassadeur Covid
est désormais obligatoire sur chaque manifestation, c'est demandé par la préfecture. Ainsi à
Terrasson, une personne a été formée à La Chamade pour l'organisation du spectacle Le
Malade Imaginaire de ce soir, également une autre personne à l'association Bord de Scène qui
organise le podium 100% Goldman dimanche 15 août au parc de la Vergne. A l'Usc Terasson
rugby, quatre personnes seront formées à la fin de ce mois d'août.
Emmanuel Macron a demandé à suspendre le contrôle technique obligatoire pour les motards
alors que le décret venait juste de paraître avant-hier. "On en demande déjà beaucoup aux
Français, ce n'est pas le moment" aurait demandé le président de la République.
Un vide-greniers est organisé par la Carpe terrassonnaise le dimanche 5 septembre de 7h à
18h à l'étang des Fauries à Terrasson. Pour réserver un emplacement : 07.69.19.17.76.
Buvette, frites, sandwichs, dans le respect des règles sanitaires du moment, soit pas de pass
sanitaire demandé mais port du masque.
A Brive, le feu d'artifice du 14 juillet dernier qui avait été annulé en raison d'une mauvaise
météo est reporté à ce samedi 14 août vers 22h30.
A Montignac-Lascaux, ce dimanche 15 août : le Festival du Périgord Noir propose un concert
de jazz gratuit dimanche à 20h place d'Armes : « La relève en Aquitaine » avec la classe de
jazz du CRR de Bordeaux. Jauge limitée. C'est à 20h puisqu'un feu d'artifice est prévu à 22h30.
Le port du masque reste obligatoire au centre-ville.
Les grands rendez-vous de cette fin de semaine : ce soir vendredi 13 août à 21h place de la
Marzelle à Terrasson du théâtre en plein air avec "Le Malade Imaginaire" présenté par les
Compagnons d'Ulysse invités par l'association La Chamade dans le cadre du Festival Rêve en
Vézère (qui fête la dernière date de ce festival), ouverture des portes à 18h, entrée gratuite,
pass sanitaire demandé mais dispositif sur place pour effectuer un test avec résultat en 15
minutes. Le spectacle est complet mais on peut joindre le 06.82.80.15.22 en cas de
désistement. Ce vendredi 13 août également à 20h30 au château d'Excideuil : "La Messa di
Gloria" de Puccini donnée par plus de 60 choristes et musiciens, dirigés par Benjamin Fau,
06.45.03.29.43, dans le cadre de la Semaine Musicale Pacte ;; ce spectacle sera présenté
également demain samedi 14 août à 20h30 en l'abbaye de Tourtoirac ;; dimanche 15 août un
vide-greniers à Larche avec feu d'artifice en soirée, la fête votive à Azerat et Ladornac, et une
grande soirée avec concert gratuit au parc de l'île de la Vergne à Terrasson de 19h à 24h
dimanche avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman à la grande époque des années 80, et
le groupe "En passant, 100% Goldman", avec aussi sur scène l'imitateur humoriste Bernard
Lagandogne et le groupe pop-rock Adrénaline, entrée gratuite, avec restauration sur place
jusqu'à 22h sans réserver, 06.08.89.79.40, pass demandé à l'entrée mais tests proposé sur
place avec résultat en moins de 15 minutes ;; autre soirée dimanche à Ladornac, un repas
champêtre animé par Momo et son orchestre, 06.79.89.65.90.

23 / 42

Fil d'Actu Ewanews Août 2021

Mis à jour Mercredi, 01 Septembre 2021 09:28

L'info locale du jeudi 12 août 2021. Le Périgourdin Quentin Pacher sera au départ du 54e Tour
du Limousin-Périgord la semaine prochaine parmi les 126 coureurs qui participeront à cette
édition 2021 dont Thibault Pinot (Groupama FDJ) et Pierre Rolland (B&B Hotels). Le départ
sera donné mardi 17 août à Isle en Haute-Vienne. Quentin Pacher a terminé 35e au classement
général du Tour de France cette année. Mercredi, il prendra le départ de la deuxième étape
100% périgourdine entre Agonac et Payzac, qui passera notamment par Coulaures, Excideuil,
Cherveix-Cubas et Génis. Le cycliste rejoindra l'équipe Groupama FDJ dès 2022 et pour deux
saisons (il quittera donc l'équipe B&B Hotels). Ils retrouvera un autre Périgourdin dans cette
équipe Mickaël Delage.
A Brive, le centre de vaccination changera d'adresse à partir du vendredi 20 août. Actuellement
aux Trois provinces, et après une fermeture de deux jours, mercredi 18 et jeudi 19 août, il
rouvrira juste à côté, à la Salle du Pont du Buy, rue des 3 Provinces (derrière le cinéma CGR).
Le contrôle technique sera obligatoire pour les motos à partir de 2023, tous les deux ans,
comme pour les voitures. Les Motards en Colère du Périgord font savoir leur mécontentement
face au décret qui est passé hier en catimini en plein mois d'août.
En Dordogne, le coefficient est de 158 actuellement pour 100.000 habitants. Un tiers des
Périgourdins ne sont pas encore vaccinés. Si le coefficient dépasse les 200 cas, le pass
sanitaire pourrait être imposé dans les grands centres commerciaux.
A Montignac-Lascaux, plusieurs animations sont prévues ce dimanche 15 août : un repas
champêtre à partir de 19h, place du 8 mai, avec sanglier à la broche. Les tickets repas sont en
vente au magasin B.Loisirs, rue de Juillet. Pass sanitaire demandé. Le Festival du Périgord Noir
propose un concert de jazz dimanche à 20h place d'Armes : « La relève en Aquitaine » avec la
classe de jazz du CRR de Bordeaux. Accès gratuit. Jauge limitée. Un feu d’artifice aura lieu à
22h30, on peut s'installer sur les berges de la Vézère. Des modifications de circulation et des
interdictions de stationnement seront mises en place. Le port du masque reste obligatoire au
centre-ville.
Les grands rendez-vous de cette fin de semaine : ce soir jeudi 12 août à 18h départ devant la
mairie de Terrasson de "Promenons-nous dans les fables" par les Compagnons d'Ulysse, un
spectacle déambulatoire tout public sans pass, mais avec le port du masque, organisé par
'Performance Jeunesse", l'association La Chamade et le Festival Rêve en Vézère, entrée libre,
06.82.80.15.22 ;; jeudi 12 août également un ciné plein air avec le film "Kaamelott" à 21h30 à
Montignac, séance avec pass sanitaire, entrée 6,50€ ;; vendredi 13 août à 21h place de la
Marzelle à Terrasson du théâtre en plein air avec "Le Malade Imaginaire" de Molière présenté
par les Compagnons d'Ulysse invités par l'association La Chamade dans le cadre du Festival
Rêve en Vézère (qui fête la dernière date de ce festival), ouverture des portes à 18h,
réservation au 06.82.80.15.22, entrée libre, pass sanitaire avec dispositif pour effectuer son test
à l'entrée sur place avec résultat en 15 minutes ;; vendredi 13 août également à 20h30 au
château d'Excideuil : "La Messa di Gloria" de Puccini donnée par plus de 60 choristes et
musiciens, dirigés par Benjamin Fau, 06.45.03.29.43, dans le cadre de la Semaine Musicale
Pacte ;; ce spectacle sera présenté également samedi 14 août à 20h30 en l'abbaye de
Tourtoirac ;; dimanche 15 août un vide-greniers à Larche, la fête votive à Azerat et Ladornac,
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et une grande soirée avec concert gratuit au parc de l'île de la Vergne à Terrasson de 19h à
24h avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman à la grande époque des années 80, le
groupe "En passant, 100% Goldman", avec aussi sur scène l'imitateur humoriste Bernard
Lagandogne et le groupe pop-rock Adrénaline, entrée gratuite, avec restauration sur place
jusqu'à 22h sans réserver, 06.08.89.79.40, tests pass à l'entrée ;; autre soirée dimanche à
Ladornac avec repas champêtre animé par Momo et son orchestre, 06.79.89.65.90.
L'exposition L'Art Autrement est à découvrir jusqu'au 26 août à la Vitrine du Périgord, interview
visite vidéo avec Sophie Berndt :

http://youtu.be/BZWXftewBNE

L'info locale du mercredi 11 août 2021. Un centre d'autotest supervisé est installé à partir de ce
mercredi 11 août à l'entrée de la grotte de Lascaux IV. Les visiteurs peuvent se faire tester
avant d'accéder au site de 8h à 12h et ainsi avoir un pass sanitaire à jour de 72 heures. Ce
centre sera installé tous les jours. Ces autotests gratuits sous supervision d'un soignant
s'adressent à toute personne majeure sur présentation d'une carte d'identité. (France Bleu)
Le plan blanc a été déclenché hier mardi 10 août en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine en
raison de la situation épidémique liée au coronavirus. Certaines opérations peuvent être
reportées et des soignants sont rappelés de leurs vacances pour faire face à l'épidémie de
coronavirus. A l'hôpital de Périgueux, les cinq patients soignés actuellement en réanimation ne
sont pas vaccinés. Ils sont âgés entre 53 et 68 ans, et certains souffrent de co-morbidités.
A Brive, la "grande" poste Winston Churchill sera fermée pour travaux de modernisation
pendant trois mois, du lundi 16 août au 13 novembre. Le retrait des lettres recommandées et
des colis s’effectuera au carré pros juste à côté avenue Général Leclerc. Pour les opérations
postales, il faudra se rendre au bureau de poste boulevard Anatole France près de la Truffe
noire.
La maire de Saint-Cernin-de-Larche a porté plainte après la découverte d'une cinquantaine de
cochons d'Inde abandonnés, retrouvés fin juillet dans un chemin rural de la commune. Une
enquête a été ouverte pour dépôt sauvage d'animaux domestiques. Les rongeurs auraient été
remis à une association de Terrasson pour être proposés à l'adoption.
Insolite à Périgueux ! Hier matin mardi 10 août, des plongeurs secouristes professionnels ont
passé les eaux de la rivière au peigne fin pendant une heure. L'homme recherché avait laissé
des effets personnels et sa carte d’identité sur les berges de la rivière, ce qui pouvait laisser
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penser à une noyade, et un riverain avait donné l'alerte. L'homme recherché était en fait chez
lui ! (Sud-Ouest)
Les grands rendez-vous de la semaine : les Mercredis du Bassin ce mercredi 11 août de 20h30
à 23h30, des concerts de deux heures sur cinq lieux différents au centre-ville de Terrasson,
c'est le dernier de l'été et l'on pourra écouter Manouchka sur la place Bouquier (20h-22h), La
Pie Swing place des Martyrs (20h30-22h30), Alyx Dro devant le Banana's Kafé (20h-22h), Flora
Estel devant le Café de Bordeaux (21h30-23h30), et Joseph Robert devant le Café des
Remparts (20h30-22h30) ;; ciné plein air à Excideuil mercredi 11 août également avec le film
"Le mariage de Rosa" ;; jeudi 12 août à 18h départ devant la mairie de Terrasson de
"Promenons-nous dans les fables" par les Compagnons d'Ulysse, un spectacle déambulatoire
tout public sans pass, mais port du masque, avec 'Performance Jeunesse", l'association La
Chamade et le Festival Rêve en Vézère, entrée libre, réservations fortement conseillées au
06.82.80.15.22 ;; jeudi 12 août également un ciné plein air avec le film "Kaamelott" à 21h30 à
Montignac, séance avec pass sanitaire, entrée 6,50€ ;; vendredi 13 août à 21h place de la
Marzelle à Terrasson du théâtre en plein air avec "Le Malade Imaginaire" de Molière présenté
par les Compagnons d'Ulysse invités par l'association La Chamade dans le cadre du Festival
Rêve en Vézère (qui fête la dernière date de ce festival), ouverture des portes à 18h,
réservation au 06.82.80.15.22, entrée libre, pass sanitaire avec dispositif pour effectuer son test
à l'entrée sur place avec résultat en 15 minutes ;; vendredi 13 août également à 20h30 au
château d'Excideuil : "La Messa di Gloria" de Puccini donnée par plus de 60 choristes et
musiciens, dirigés par Benjamin Fau, 06.45.03.29.43, dans le cadre de la Semaine Musicale
Pacte ;; ce spectacle sera présenté également samedi 14 août à 20h30 en l'abbaye de
Tourtoirac ;; dimanche 15 août un vide-greniers à Larche, la fête votive à Azerat et Ladornac,
et une grande soirée avec concert gratuit au parc de l'île de la Vergne à Terrasson de 19h à
24h avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman à la grande époque des années 80, le
groupe "En passant, 100% Goldman", avec aussi sur scène l'imitateur humoriste Bernard
Lagandogne et le groupe pop-rock Adrénaline, entrée gratuite, avec restauration sur place
jusqu'à 22h sans réserver, 06.08.89.79.40, tests pass à l'entrée ;; autre soirée dimanche à
Ladornac avec repas champêtre animé par Momo et son orchestre, 06.79.89.65.90.
L'info locale du mardi 10 août 2021. La Municipalité de Cublac maintient ses deux prochains
marchés gourmands festifs avec animation, ce mardi soir 10 août dès 19h et mardi prochain 17
août 2021.
Le repas sanglier à emporter des chasseurs de Châtres, ce mardi soir 10 août, est complet.
Plus de 300 parts de civet de cerf, roti de cerf et pâté de sanglier ont été réservées. Les
chasseurs ont même dû refuser une vingtaine de commandes, dont certaines hélas à des
habitants de la commune.
Sur l'agenda de ce mardi 10 août : dernier mardi Jazz déjà de l'été avec Denis Girault
New-Orleans Project, invité par la Ville de Terrasson pour un concert gratuit dès 21h30 place
de la Marzelle ; la 19e Académie baroque internationale débute ce mardi à 18h à
Saint-Amand-de-Coly avec le Festival du Périgord noir ; un marché des producteurs de pays ce
mardi soir à Saint-Amand-de-Coly et à Tourtoirac, devant l'entrée de la grotte ; des ateliers
créatifs en famille ou entre ami(e)s en compagnie d'un chocolatier pour confectionner quelques
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gourmandises chocolatées, c'est à 19h et 20h30 au musée du Chocolat Bovetti à Terrasson,
05.53.51.81.53 ; et puis le vidéo mapping sur la façade de l'église Saint-Sour à Terrasson, sur
le thème Métamorphosis Peintures de Lumières, c'est chaque soir de 22h à 23h30, un
spectacle gratuit de 20 minutes en boucle, sans pass car dans l'espace public, jusqu'au lundi 16
août inclus.
Le retour du soleil et une augmentation des températures les prochains jours... On dépassera
les 30 degrés demain mercredi.
Un enfant de 9 ans qui jouait au football, dimanche 8 août, dans une rue fermée à la circulation
à Sarlat, l’avenue de la République, a été percuté par un scooter qui roulait à faible allure. Le
petit garçon a été transporté par précaution au centre hospitalier de Sarlat par les
sapeurs-pompiers. Il a pu regagner son domicile dans la soirée.
Retour sur la soirée réussie du repas-spectacle sous la halle du Lardin samedi soir : avec près
de 200 parts de paëlla servies, pour les bénévoles compris, les organisateurs dont le président
de l'association Roulez jeunesse, Thomas Lauseille, sont très satisfaits, voire même
agréablement surpris...

- Interview audio de Thomas Lauseille
Retour aussi sur l'intervention du pianiste Karol Beffa lors d'un ciné-concert avec le film Trois
âges de Buster Keaton, c'était samedi au Ciné Vox de Montignac... Le musicien, invité par le
festival du Périgord noir, y est même devenu un fidèle...
Retour sur le feu d'artifice du Lardin dimanche 8 août 2021 en quelques images :
http://youtu.be/z_uEp82ieNM

L'info locale de ce lundi 9 août 2021. Le pass sanitaire entre en vigueur aujourd'hui, lundi 9
août, dans les restaurants et les bars, en salle comme en terrasse. Il faut donc désormais
présenter son QR Code et la preuve de sa vaccination complète contre le Covid ou un test
négatif de moins de 72h. Une tablette tactile est prête à scanner les QR Code à l'entrée après
avoir enregistré l'application Tous AntiCovid Verif. Le gouvernement a promis une semaine de
rodage à tous les restaurateurs.
Les salles de cinéma locales comme le Vox suivent l'évolution des règles sanitaires ce lundi 9
août, avec un pass sanitaire obligatoire pour toute personne à partir de 18 ans. La jauge des 49
personnes est par contre abandonnée.
Une soixantaine de personnes ont participé au rassemblement des Gilets jaunes terrassonnais
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samedi 7 août contre l'obligation du pass sanitaire.
Sur l'agenda de ce lundi 9 août 2021 : deux rendez-vous au Festival du Périgord noir à La
Chartreuse des Fraux à La Bachellerie, sortie en direction d'Auriac, sur la gauche c'est indiqué
à 17h "Travelling Littéraire" et à 20h "Un piano, un comédien, et des extraits des Fleurs du Mal
de Baudelaire" ; à Cherveix-Cubas à 18h du canoë dans le cadre de l'Eté actif avec l'O.T.
Vézère Périgord noir ; au Cinéroc de Terrasson une soirée espagnole avec deux films : à 18h
"Maria Y Los Demas" (vo) et à 21h15 "Les Nouveaux Sauvages" en vo dans le cadre Festival
Cinespanol en partenariat avec le festival du film de Sarlat ; ce lundi à 18h au château de
Tourtoirac : théâtre et humour avec "Le Malade Imaginaire", présenté par les Compagnons
d'Ulysse, dans le cadre du Festival Rêve en Vézère (06.45.03.29.43) ; Journée à l'ancienne,
métiers d'antan, de 10h à 23h à Salignac-Eyvigues, au centre-bourg ; à Montignac, place du 8
Mai 1945, en bas de la mairie, un marché nocturne festif avec animation musicale comme
chaque lundi soir en juillet-août ; un concert de guitares avec les Schubertiades par le quatuor
Bergamasque c'est ce lundi à 20h30 en la chapelle de l'Hôtel Dieu à Hautefort, dans le cadre
de la Saison Musicale Pacte (06.45.03.29.43) ; et le vidéo mapping sur la façade de l'église
Saint-Sour à Terrasson, sur le thème Métamorphosis Peintures de Lumières, comme chaque
soir jusqu'au 16 août de 22h à 23h30, spectacle libre sur l'espace public.
Le Malade Imaginaire, par les Compagnons d'Ulysse, sera présenté ce lundi 9 août à 18h à
Tourtoirac et vendredi 13 août à 21h place de la Marzelle à Terrasson. L'association La
Chamade à Terrasson propose deux rendez-vous avec le Festival Rêve en Vézère et la troupe
Les Compagnons d'Ulysse : jeudi 12 août à 18h, départ devant la mairie, de "Promenons nous
dans les bois", en déambulation dans la ville ancienne de Terrasson, un spectacle dédié aux
fables de La Fontaine, et le vendredi 13 août à 21h "Le Malade Imaginaire" donc sur la place de
la Marzelle. Ouverture des portes à 18h avec service de boissons sur place. Entrée gratuite et
sur réservation au 06.82.80.15.22 ou à docs.google.com/... Pour la soirée de vendredi, pass
sanitaire demandé, mais un service de tests est prévu sur place, à l'entrée, avec résultat du test
en quinze minutes. La Chamade apprécie de s'inscrire cette année parmi les associations qui
portent ce 1er festival Rêve en Vézère, un festival qui va se refermer vendredi à Terrasson et
qui a pris son envol pour proposer des spectacles de qualité et rayonner sur un territoire plus
large, de Commarque à Tourtoirac en passant par Thenon, Thonac, La Bachelellerie, Le Lardin
et Terrasson.
La fête géante des enfants, Loisir Magic Land, dans les jardins de l'île de la Vergne à Terrasson
est prolongée jusqu'au jeudi 12 août inclus. Pass sanitaire dès 18 ans. Tarif : 7€ enfant dès 2
ans et 3€ accompagnant adulte, entrée valable pour la journée entière. Venir avec son maillot
de bain. Bar sans alcool et petite restauration.
L'info locale du vendredi 6 août 2021. Montignac, Les Eyzies, Le Bugue, Saint-Cyprien,
Domme, Castelnaud-la-Chapelle, Beynac, La Roque-Gageac, Limeuil, Le Buisson de Cadouin,
Brantôme, Bergerac, Périgueux font partie des 21 communes qui rejoignent Sarlat dans la liste
des communes où le masque est à nouveau obligatoire dans un périmètre précis du
centre-ville. Là où le masque est obligatoire à l'extérieur, pas besoin de pass sanitaire. Quatre
personnes de plus sont décédées de la Covid-19 en Dordogne. Le variant Delta très contagieux
représente 96% des cas de notre département.
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La loi qui impose le pass sanitaire dans les restaurants, les bars, les hôpitaux, les maisons de
retraite, a été publiée vendredi 6 août au Journal officiel. A partir de lundi, la jauge des 50
personnes sera supprimée.
Une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes terrassonnais contre le pass sanitaire aura lieu ce
samedi 7 septembre à 13h45 place de la Libération à Terrasson.
Environ 70 personnes sont venues applaudir à Thenon le Malade Imaginaire des Compagnons
d'Ulysse, jeudi soir 5 août. La salle était comble avec l'espace entre chaque personne. Le
spectacle sera présenté lundi 9 août à 18h à Tourtoirac et vendredi 13 août à 21h place de la
Marzelle à Terrasson. ( Reportage sur France 3 Périgords ou France Info TV )
La Cassagne sera en fête le week-end du 21 et 22 août. Le samedi à 18h30 : Marché festif
animé par la Banda de Neuvic ; le dimanche 22 août : vide-greniers, emplacement au
06.86.60.19.93, à 12h repas sanglier à la broche animé par la Band'à Ben, sur réservation
avant le 17/8, 20€ ou 12€ moins de 12 ans, 06.31.58.65.85 ou 06.77.98.72.49, randonnées
libres balisées, pass sanitaire sauf rando.
A l'occasion de sa fête départementale, la FNATH organise une journée à Lanouaille le
dimanche 5 septembre 2021 avec la visite des papeteries de Vaux, la visite de la Forge de
Savignac et la visite libre (matin ou après midi) de la base nautique de Rouffiac. A 13h, une
paëlla géante sera servie avec menu complet, un petit déjeuner le matin au tarif de 22 euros la
journée tout compris. Pass sanitaire ou test PCR, inscriptions avant le 20 août auprès de
Monique Puygauthier.
La Périgourdine Manon Hostens s'est qualifiée en demi-finale de 500 m de kayak à quatre aux
JO de Tokyo. Manon Hostens et ses trois coéquipières Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Léa
Jamelot ont dû passer par une course de repêchage, mais elles ont rejoint le dernier carré en
course de kayak à quatre sur 500 mètres qui auront lieu ce samedi 7 août. (France Bleu
Périgord)
Les rugbymen du CA Brive sont actuellement en stage de préparation à Bugeat en Corrèze,
avant les matches amicaux et la reprise en Top 14. L'esprit de groupe est notamment l'un des
objectifs de l'entraîneur Jérémy Davidson. Premier match de championnat le 4 septembre au
stadium avec la réception de Perpignan. (France Bleu Limousin)
Gros Plan sur Mathieu Bosredon avec France Info TV dans une série de portraits nommée
"Incassable", le mercredi 4 août 2021... Le Briviste n'a pas pu participer aux J.O. paralympiques
de Tokyo à cause d'une blessure, mais il vise déjà Paris 2024 qui pourrait être sa dernière
compétition. Il s'entraîne parfois autour du lac de Chasteaux ou sur la route Saint-Pantaléon Ponts de Grange. ( Reportage TV France Info )
Un tiers des personnes vaccinées jeudi à Brive sont des adolescents. Les centres de
vaccination ne désemplissent pas durant ces vacances. L'obligation du pass sanitaire a dopé
leur fréquentation. C'est le cas du centre installé aux Trois-Provinces qui vaccine sans
rendez-vous jusqu'à demain samedi. Le nombre de jeunes, notamment les 12/17 ans, ne cesse
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d'augmenter selon nos confrères de France Bleu Limousin.
La Résidence des 4 Saisons à Terrasson a fêté l'anniversaire d'une nouvelle centenaire. Marie
Penchaud est née Marie Echamel le 31 juillet 1921 à Brive. Elle a travaillé dans la miroiterie de
son père durant toute sa vie activ. De son union avec Maurice rencontré pendant la guerre et
qu’elle épouse en 1943, sont nés trois enfants, sept petits-enfants et dix arrière petits-enfants.
La ville de Brive lui décerne en 2007 le diplôme du Bénévolat pour avoir participé activement
pendant plusieurs décennies à la vie du Judo Club Briviste. Une partie de sa famille était
présente pour fêter l'évènement.
Le Festival du Périgord noir propose ce samedi 7 août à 17h et 20h, au cinéma Le Vox de
Montignac, Karol Beffa, pianiste, improvise sur deux projections... The Three Ages (1923) de
Buster Keaton et Journal d'une fille perdue (1930) de Georg Wilhem Pabst. Entre les deux
projections, à 18h30, un échange aura lieu entre Karol Beffa et le public, puis avec Pauline
Coste réalisatrice montignacoise...
Quatre expositions sont à découvrir cet été à Terrasson... A l'exposition "Objets d'Antan" à la
Maison du Patrimoine de Jérôme Leymarie ; à l'exposition consacrée à "La Tauromaquia" avec
30 gravures de Francisco de Goya y Lucientes, dans le cadre du festival Cinespanol au Cinéma
Ciné Roc ; à l'exposition "Arbres, Lumières, Rivières & Musiques" à découvrir sur les murs des
remparts, avec 35 photos signées Jérôme Hutin, un photographe terrassonnais passionné des
arbres vénérables, s'ajoute une 4e exposition, « L’Art autrement », à la Vitrine du Périgord
(office de tourisme rue Jean Rouby) à voir jusqu'au 26 août... On y trouve des œuvres d’artistes
aquitains tels que Michèle Valeyre, Goulven Jouquan, Arno Labreuille et Franck Berndt, dans
une scénographie originale composée de salon, fauteuils, canapés, comme pour nous rappeler
que ces oeuvres peuvent vivre avec nous, dans notre quotidien. La Galerie AAA
(Nogent-Sur-Marne) y expose aussi des œuvres d’artistes plus connus comme Charlélie
Couture ou Vittoretti… Sophie Berndt de La Gallery située rue de la Halle à Terrasson organise
l'évènement... Cette exposition à la Vitrine du périgord (Office de tourisme) reçoit le soutien de
la ville de Terrasson-Lavilledieu, de l'office de tourisme Vézère Périgord Noir, et de la
Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort.
Une soirée "Beach" ce samedi 7 août à Guilbonde, la Ferme du Moulin Haut, à la sortie de
Terrasson vers Brive... Avec le concours de La Capsule, cave à bières, le producteur de
canards propose une restauration avec buvette sur place samedi 7 août dès 19h. Tél.
06.60.15.81.24 ou 06.88.59.99.37.
Des randonnées VTT de 20, 35 ou 50 km, et des randonnées marche ou Trail de 8 ou 15 km, le
dimanche 29 août 2021, sont organisées avec Cublac par ses chemins. Toutes les randos
partiront à 8h30 de la salle polyvalente de Cublac. Tél. 06.62.56.35.18 pour le VTT,
06.89.82.64.44 pour la marche ou le trail.
Reportage de France 3 Périgords sur le 39e Festival du Périgord noir qui a ouvert ses portes
lundi dernier 2 août à Montignac par un hommage à Astor Piazzola avec Lucienne Renaudin
Vary à la trompette et Félicien Brut à l'accordéon :
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http://youtu.be/noHAq48F_mM
L'info locale du jeudi 5 août 2021. 2e Grand marché gourmand en nocturne ce soir jeudi 5 août
à partir de 18h place Delas au Lardin-Saint-Lazare... La circulation de la RD 6089 est déviée et
des tables sont installées sur la place centrale. Les commerçants de bouche de la commune
préparent des mets et le groupe musical de jazz manouche "La Pie Swing" animera la soirée.
Pass sanitaire, solution de repli prévue pour les tables à la salle des fêtes en cas de pluie.
Changement par rapport à notre affiche : le spectacle Le Malade Imaginaire par les
Compagnons d'Ulysse est bien présenté ce jeudi soir à Thenon à 21h et le lundi 9 août à 18h
au château de Tourtoirac. Nous étions resté sur une première affiche envoyée mais qui a été
modifiée depuis, veuillez-nous en excuser.
Les trésoreries d'Excideuil, Thiviers et Brantôme n'accueilleront plus les usagers après le 13
août. Les résidents du secteur devront désormais s'adresser à la Trésorerie de Nontron. Il n'y
aura plus que cinq trésoreries ouvertes en Dordogne fin 2023 : à Périgueux, Bergerac, Sarlat,
Nontron et Ribérac. Terrasson devrait donc disparaître aussi. Ce plan de réforme annoncé
suscite l'opposition et la mobilisation des syndicats qui ont déjà manifesté contre ces fermetures
en Périgord. (France Bleu Périgord)
Le Festival du Périgord noir propose ce jeudi 5 août à 10h30 à Ajat, une randonnée pédestre
musicale en compagnie de Julie Läderach, violoncelle, c'est gratuit, puis à 12h30 à Ajat, sur le
parvis de l'église, un pique-nique avec les produits des producteurs éco-responsables du pays.
Toujours ce jeudi à 14h en l'église d'Ajat : Jory Vinikour, clavecin, puis à 18h30 sur le parvis de
l'église d'Ajat : Hyeji Bak reine du Concours de Genève 2019 (1er prix percussion). Le Festival
du Périgord noir propose vendredi 6 août à 18h en l'église de Fanlac : Riposta Per Voce E
Strumenti avec La Guilde des Mercenaires, Violaine Le Chenadec soprano, Adrien Mabire
cornets, flûtes et Jean-Luc Ho à l'orgue positif. Et puis samedi 7 août à 17h et 20h, au cinéma
Le Vox de Montignac, Karol Beffa, pianiste, improvise sur deux projections... The Three Ages
(1923) de Buster Keaton et Journal d'une fille perdue (1930) de Georg Wilhem Pabst. Entre les
deux projections, à 18h30, un échange aura lieu entre Karol Beffa et le public, puis avec
Pauline Coste réalisatrice montignacoise.
La visite guidée de Terrasson est proposée le jeudi après-midi à 15h, ainsi que d'autres visites
à thèmes... Il faut contacter l'office de tourisme Vézère Périgord noir antenne de Terrasson au
05.53.50.37.56. On peut aussi découvrir plusieurs sites de façon ludique avec le fameux jeu
Terra Aventura
,
la chasse aux trésors insolite. Il s'agit d'une application à télécharger gratuitement sur son
smartphone. Des parcours sont notamment proposés à Hautefort, Terrasson, Tourtoirac,
Montignac, La Forge d'Ans et Excideuil.
Une grande soirée concert le dimanche 15 août 2021 dès 19h au parc de l'île de la Vergne à
Terrasson... Avec les associations de la ville, ce podium accueillera notamment les musiciens
de Jean-Jacques Goldman durant la grande époque des années 80. Le groupe "En passant,
100% Goldman" réunit la plupart des musiciens autour de Jeff Gauthier. Le même soir, on
pourra applaudir l'imitateur humoriste local Bernard Lagandogne et le groupe pop-rock
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Adrénaline. L'entrée sera gratuite avec restauration sur place au 06.08.89.79.40.
Un stage de chant et d'hypnose, tous niveaux, est proposé à La Cassagne sur deux matinées,
le mardi 10 et le mercredi 11 août de 9h30 à 12h, par Colette Saby, professeure de chant et de
technique vocale formée au conservatoire, et de Brigitte Cathelin, praticienne en hypnose
formée chez Néothérapies. Le but de ce stage est de tisser des liens entre le corps, l'esprit et le
geste vocal, d'accéder à des ressources et des outils techniques pour projeter et soutenir la
voix, et de passer un moment musical d'échange et de bienveillance. Tarif unique 60€.
Inscriptions au 06.61.33.85.80 ou 06.71.88.93.09 ou stagedesbeauxjours@gmail.com
Pass sanitaire : la liste s'allonge le lundi 9 août. Outre les lieux de loisirs et de culture de plus
de 50 personnes, d'autres lieux exigeront le pass sanitaire comme les bars et restaurants (où la
mesure a été repoussée d'une semaine), les transports de longue distance : TGV, Intercités,
avions, cars, mais aussi les maisons de retraite, les établissements médicaux, les hôtels et les
campings. Pour les centres commerciaux, ce sont les préfets qui gèrent la situation au regard
de l'évolution de la situation. Le Conseil constitutionnel doit valider demain jeudi la mise en
place de cette nouvelle mesure.
Le nombre de cas positifs au Covid 19 continue de progresser en Périgord. Le taux d'incidence,
au 3 août 2021, est de 143 cas pour 100.000 habitants en Dordogne, 88 personnes sont
hospitalisées, dont 2 en réanimation ou soins intensifs. Le plan Blanc a été déclenché hier en
PACA et en Occitanie. Le personnel hospitalier en congés est rappelé. Et les opérations
non-urgentes sont reportées. Pour se faire vacciner à Périgueux à la Filature de l'Isle 15 chemin
des Feutres du Toulon, tél. 05.53.45.31.33, ou au centre hospitalier de Sarlat au centre culturel
Paul Eluard 1 rue Jean Leclaire, 05.53.31.76.94, les prises de rendez-vous se font par
téléphone ou sur le site doctolib.fr chez certains médecins. A Terrasson, deux pharmacies
proposent la vaccination : pharmacie Bignon 2 Rue du Général Gouverneur Cournarie 05 53 50
00 73 et la pharmacie Peyrodes 6 Avenue Charles de Gaulle 05 53 51 79 05...
Les incivilités ne sont pas en vacances à Terrasson. Toujours dans le quartier du Verteil, hélas,
ce sont des tags de mauvais goût qui ont été découverts sur des murs et des portes de garage
dans la nuit de mardi à mercredi.
L'info locale du mercredi 4 août 2021. Dernière minute : la soirée du mercredi 4 août 2021 des
Mercredis du Bassin est annulée en raison de la météo. Un communiqué du centre culturel qui
organise l'événement a été publié ce mercredi à 16h. Les Mercredis du Bassin à Terrasson
reviennent mercredi prochain 11 août.
Près de 150 personnes ont défilé hier mardi devant l'hôpital de Sarlat pour protester dontre le
manque de moyens aux Urgences. Malgré les annonces rassurantes pour ce mois d'août de la
part de la direction qui confirme la présence de deux médecins 24h/24 pendant tout le mois, les
manifestants s'inquiètent maintenant pour la rentrée, une fois l'été passé.
Le conseil départemental de la Dordogne alerte les administrés face à des mails d'arnaques qui
utilisent le nom du département. Ces escrocs proposent une mutuelle à bas prix. Il ne faut
surtout pas cliquer sur le lien présent dans le mail. Le département affirme qu'il n'a jamais
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proposé ce genre de service et qu'il n'est pas à l'origine de ces mails frauduleux. On peut
signaler l'arnaque auprès des services de l'Etat sur www.internet-signalement.gouv.fr.
Les habitants de Saint-Antoine-les-Plantades, commune située au nord de Brive, disent "non" à
l'installation d'une antenne de téléphonie mobile. Certains riverains qui résident à quelques
dizaines de mètres de celle-ci envisagent un recours en justice. C'est une simple pancarte
discrète qui a alerté les habitants indiquant que le permis de construire a été accordé à
l'opérateur Free pour une antenne-relais de trente mètres de haut. Les habitants craignent
notamment pour leur santé rappelant que l'innocuité de ces antennes, notamment pour la 5G,
n'a pas été démontrée.
Sur l'agenda de ce mercredi 4 août : dans la mesure où il ne pleut pas, marché des producteurs
de pays à Aubas ce soir, et Les Mercredis du Bassin à Terrasson, concerts gratuits sur cinq
lieux différents du centre-ville : Waldden place Bouquier (20h-22h), Petit Duc place des Martyrs
(20h30-22h30), Vinyl devant le Banana's Kafé (20h-22h), 3 Foy We and Vip devant le Café de
Bordeaux (21h30-23h30), et Diedoushka devant le Café des Remparts (20h30-22h30), à noter
aussi La nuit au Château à Hautefort dès 21h, et le vidéo mapping sur la façade de l'église
Saint-Sour dès 22h.
Le nouveau City Stade équipé de plusieurs panneaux de basket, rue des Ecoles au
Lardin-Saint-Lazare, ouvre au public ce mercredi 4 août de 8h à 20h. Il sera ouvert toute
l'année en semaine, mais aussi le week-end de 9h à 22h. Le city-stade pourra être fermé en
cas de vigilance météo ou de nécessité d'entretien. Malgré le manque de marquage au sol qui
ne sera réalisé qu'à la rentrée, la municipalité a tenu à ouvrir dès maintenant ce lieu pour que
les jeunes puissent déjà en profiter pendant leurs vacances.
L'info locale du mardi 3 août 2021. "La Revanche du Terroir" ce soir mardi 3 août à 20h30 sous
la halle du Lardin, entrée libre, pass sanitaire... C'est l’histoire vraie et drôle d’un jeune
agriculteur qui part faire du théâtre à Paris. À travers une multitude de personnages cocasses,
tous plus vrais que nature, Jean-Baptiste Siaussat raconte sa propre histoire et confronte le
monde rural au milieu parisien sans concession et sans prendre parti ! Jean-Baptiste Siaussat
propose également cet été "Le Malade Imaginaire" dans une version revisitée de cette comédie
de Molière par la troupe Les Compagnons d'Ulysse. La grande farce n'a pas pris une ride.
Quelques spectateurs peuvent même être invités à participer à certaines scènes.
Représentations à Tourtoirac le jeudi 5 août, à Thenon le lundi 9 août et à Terrasson le
vendredi 13 août.
La projection du film Jungle Cruise ce mardi à 22h se fera en intérieur, dans la salle des fêtes
de Saint Avit Sénieur. En raison du mauvais temps annoncé, une solution de repli a été prise
pour ce ciné en plein air. Ciné Quizz à 21h30. Pass sanitaire à l’entrée.
Le club de randonnée pédestre "La Randonnée, Naturellement" de Terrasson est en congés et
reprendra ses activités le lundi 6 septembre.
Ladornac sera en fête le 15 août. A 11h messe, à 12h le pot de la mairie, à 14h un tournoi de
pétanque avec aussi lazer game, château gonflable, pêche aux canards et tir à la carabine. En
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soir, un repas champêtre sera animé par Momo et son orchestre. Buvette et rampeau.
Un vide-greniers aura lieu le dimanche 29 août de 8h à 20h aux jardins de la Vergne à
Terrasson avec l'USCT Rugby. Des démonstrations de l'école de rugby sont prévues dès 10h
ainsi qu'une restauration sur place. Jeux gonflables, buvette et grillades. Tél. pour un
emplacement 07.81.40.48.85 ou 06.23.80.54.25.
Une automobiliste enceinte et ses deux enfants de 9 et 5 ans finissent sur le toit à
Salignac-Eyvigues, au lieu-dit Les Garrigues, hier lundi vers 15h. Cette habitante de
Saint-Geniès âgée de 37 ans, enceinte de trois mois, a quitté la route dans un virage et fait un
tonneau avant de vinir sur le toit dans un champ. Ils ont été transportés à l'hôpital de Sarlat par
les pompiers de Terrasson. Le futur bébé ne serait pas en danger.
Une rave-party tourne court à La Cassagne dans la nuit de samedi à dimanche. Les gendarmes
ont fait évacuer une soixantaine de jeunes qui s'étaient réunis dans les bois sans autorisation.
Ils étaient en train de s'installer lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, sans heurts.
L'évènement faisait partie d'un appel national sur les réseaux sociaux baptisés La Nuit des
Meutes pour dénoncer la répression contre le mouvement techno.
A Boulazac, un militant de One Voice a été placé 36 heures en garde à vue après avoir été
interpellé en train de filmer dans les locaux de l'entreprise Sobeval.
Les urgences de Sarlat, sont-elles victimes d'un manque de médecins cet été ? "Non" selon la
direction de l'établissement hospitalier qui s'exprime sur l'antenne de nos confrères de France
Bleu Périgord avant la manifestation prévue ce mardi 3 août à 14h. "Il y a aura bien deux
médecins 24h/24 aux urgences de Sarlat ce mois-ci. Le planning pour le mois d'août est
complet. Le service fonctionnera donc normalement". Deux médecins permettent en effet
d'assurer le départ de l'ambulance du SMUR sur le terrain depuis Sarlat, pour les interventions
d'urgence vitale. Un seul médecin ne peut tenir le service des urgences sans pouvoir partir sur
le terrain. Ce sont plusieurs jeunes médecins urgentistes arrivés récemment à l'hôpital de
Périgueux qui se seraient portés volontaires. La manifestation prévue ce mardi devant l'hôpital
pour protester contre le manque de moyens était organisée à l'appel de la CGT, de Force
Ouvrière, de l'UNSA, appuyés par plus de 3600 personnes qui ont signé une pétition en ligne
sur change.org.
La 10e Nuit du Court métrage au cinéma Vox de Montignac aura lieu le vendredi 20 août à
21h. Il mettra à l'honneur le festival du court métrage de Clermont-Ferrand qui existe depuis 44
ans. Trois heures de projection avec une entracte et un buffet. Entrée de 6 à 8€. Avec pass
sanitaire. A l'affiche en attendant : une soirée ciné-concert le samedi 7 août est prévue avec le
pianiste et compositeur Karol Beffa : à 17h avec le film Les 3 Ages et à 20h avec Le Journal
d'une fille perdue, tarif de 15 à 8€ la soirée.
Sur l'agenda ce mardi 3 août : les marchés nocturnes de producteurs à Saint-Amand-de-Coly,
Cublac et Tourtoirac ; le one man show La Revanche du Terroir avec Jean-Baptiste Siaussat ce
soir mardi à 20h30 sous la halle du Lardin-Saint-Lazare, spectacle gratuit mais avec le pass
sanitaire ; à Terrasson deux rendez-vous, à 21h30 place de l'Abbaye ou Bouquier Mardi Jazz
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avec le concert gratuit du groupe Casamento et de 22h à 23h30 le vidéo mapping sur la façade
de l'église Saint-Sour, sur le thème Métamorphosis Peintures de Lumières. Pour bien profiter
de ce spectacle visuel et sonore, il est conseillé de se placer place Bouquier. Au cinéma Roc de
Terrasson ce mardi : "Opération Portugal" (1h30) à 21h et le documentaire "Les Indes
Galantes" à 18h30... sans pass sanitaire mais jauge limitée. Seulement une dizaine de
personnes au concert du chanteur espagnol Juan Hedo hier dans le square près du ciénéma
Roc, une seconde soirée espagnole aura lieu lundi prochain 9 août... (Hugues Rouillé du
Cinéroc)
Le festival Cultures aux coeurs de Montignac a refermé ses portes hier soir lundi. Le président
du festival Bernard Criner a reçu un hommage avec des oeillets rouges de la part des
participants et des bénévoles. C'était aussi le dernier rendez-vous à Fanlac hier soir du festival
de théâtre baroque l'Oghmac. (Charles di Meglio, organisateur de ce festival, revient sur la
pièce présentée devant le château de Campagne "De la Servitude volontaire" d'Etienne de La
Boétie...)
L'info locale du lundi 2 août 2021. Deux voitures se sont percutées frontalement samedi 31
juillet vers 17h à Thenon. L'accident a fait sept blessés : dans une voiture un couple et leurs
trois jeunes enfants, dans le second véhicule deux jeunes venant de Brive. Ce dernier véhicule
se serait déporté sur la gauche au moment où arrivait l'autre voiture en sens inverse. Des
ambulances de Terrasson sont notamment intervenues pour soutenir le centre de secours de
Thenon à évacuer les blessés vers le centre hospitalier de Périgueux.
Près d'une centaine de personnes ont défilé samedi 31 juillet à Terrasson avec les Gilets
jaunes terrassonnais pour dire non au pass sanitaire.
Simple amusement ou vengeance ? La température des réfrigérateurs du supermarché Adli de
Terrasson a été, semble-t-il, élevée intentionnellement par une personne malintentionnée, ce
samedi 31 juillet, et toute la marchandise concernée a été perdue. Ce sont tous les appareils
muraux qui ont été touchés : ceux de la boucherie, du jambon, du poisson, des fromages, des
produits laitiers... Ewanews se sent très triste face à ce gaspillage alimentaire, alors que tant de
personnes souffrent de la faim dans le monde, et sans doute aussi près de chez nous.
Le pass sanitaire est imposé sur tous les rendez-vous, sauf le feu d'artifice, au Festival des Arts
et des Mets du Lardin Saint-Lazare cette semaine. La municipalité remercie tous ses
administrés de leur compréhension. Le premier rendez-vous a lieu ce mardi 3 août à 20h30
sous la halle avec le spectacle gratuit d'humour La Revanche du Terroir de Jean-Baptiste
Siaussat.
Sur l'agenda ce lundi 2 août 2021 : une Journée à l'ancienne de 10h à 23h à
Salignac-Eyvigues, au centre-bourg avec les métiers d'antan, artistes et artisans, groupe
folklorique, restauration sur place midi et soir ; le 7e Festival de Théâtre Baroque en Périgord
Noir avec l'Oghmac au château du Sablou à Fanlac à 21h avec "Cléopâtre Captive", tél.
05.53.51.89.25 ; à Montignac, la double soirée Festival de Montignac Cultures aux Coeurs et
Festival du Périgord noir, avec Lucienne Renaudin Vary et Félicien Brut qui rendent hommage
à Astor Piazzolla à 21h sur la terrasse de l'amitié ; à Terrasson comme chaque soir le vidéo
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mapping sur la façade de l'église Saint-Sour de 22h à 23h30, sur le thème Métamorphosis
Peintures de Lumières, des projections en boucle de 20 minutes, la vue idéale et pour le son
notamment se retrouver place Bouquier, sans pass sanitaire, distanciation et gestes barrières.
Une soirée espagnole a lieu ce soir lundi 2 août au Ciné Roc de Terrasson avec un concert et
un film... A 19h30, c'est tout d'abord le concert du chanteur castillan Juan Hedo. C'est gratuit
dans la limite des places disponibles, soit 49 sans pass. Puis à 21h15, c'est la projection d'un
film espagnol, également gratuit : "80 Egunean".
Un ciné plein air est proposé dans la cour d’honneur du château de Hautefort autour du film
"Kaamelott" ce lundi 2 août 2021 à 22 heures. Les déguisements sont les bienvenus. Une
solution de repli est prévue à la salle des fêtes. L'entrée est à 6€. Pass et port du masque
demandés.
Le port du masque est imposé à l'extérieur dans le centre historique de Sarlat. Un arrêté a été
pris hier jeudi à cause "de la forte affluence touristique", il entre en vigueur ce vendredi 30
juillet, jusqu'au 31 août inclus. Des panneaux sont affichés pour signaler aux visiteurs la zone
où le port du masque est imposé.
La fête médiévale et des vieux métiers a lieu ce dimanche 8 août à Salignac-Eyvigues. On peut
y retrouver l'haubergier qui fabrique des cottes de maille, le menuisier, le chaufournier qui
travaille la chaux, le vannier, le feuillardier qui fabrique des tonneaux en bois, le tailleur de
pierres... Pas de pass sanitaire demandé car les organisateurs ont préféré la jauge de 50
personnes, au tarif de 2€ l'entrée pour une heure, pour pouvoir laisser place à d'autres visiteurs
et pour que le plus grand nombre puisse venir. Les organisateurs invitent les visiteurs à revenir
lundi, mardi, vendredi et dimanche pour pouvoir compléter leur visite, mais les animations et les
artisans ne sont présents que le dimanche.
Le 1er festival des arts et des mets du Lardin propose une exposition de peintures à découvrir,
entrée libre, à l'ancienne mairie au carrefour central. La 2e édition du repas nocturne gourmand
aura lieu le jeudi 5 août place Delas ; le spectacle one man show "La Revanche du Terroir" de
Jean-Baptiste Siaussat sous la halle du Lardin le mardi 3 août à 20h30, entrée libre ; et le
spectacle cabaret avec repas-paella de Roulez Jeunesse le samedi 7 août en soirée,
réservations au 06.87.19.07.28 ou 07.80.57.11.76. Un feu d'artifice refermera ce festival
dimanche soir 8 août.
La projection du Mapping Vidéo 2021 a lieu chaque soir de 22h à 23h30 jusqu'au 16 août sur la
façade de l'église St Sour de Terrasson... C'est une nouvelle réalisation d'Ad Lib Créations de
Langon (33). Pour bien profiter de ces deux fois dix minutes de projections, avec la musique,
l'idéal est de se placer sur la place Bouquier. Le pass sanitaire n'est pas demandé pour les
spectateurs qui s'installent dans l'espace public. Le port du masque est conseillé.
Rugby Top 14. Le CA Brive connaît le programme des cinq premières journées de
championnat. Les Corréziens débuteront leur saison le samedi 4 septembre à 16h05 au
Stadium face à Perpignan. Puis les quatre rencontres suivantes auront lieu le samedi à 15
heures, avec un déplacement à Montpellier le 11 septembre, la réception de Pau le samedi 18
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septembre, un déplacement à Bordeaux-Bègles le samedi 25 septembre et la réception du
Stade Français le samedi 2 octobre.
Ewanews continue à soutenir les restaurateurs-cafetiers qui proposent des plats à emporter…
Les P'tites Pépites à Terrasson à l'angle pont vieux/rue Margontier proposent à midi : Les plats
peuvent être réchauffés pour le soir. 06 58 04 77 66.../ Au Taravelou à Peyrignac, réservation la
veille au 06.22.09.61.41 ou 06.03.68.87.79.
Yoga à Peyrignac... Des cours débutants et confirmés, dès 7 ans, sont proposés le mardi matin
à partir de 9h, durée 1h30, à la salle des fêtes de Peyrignac. Prévoir une tenue adéquate,
confortable, un tapis de sol, un coussin et une sangle (ou ceinture souple). Participation au
profit de l'école. Le cours est donné par Dominique Lafaye, formée à l'école française de yoga.
Cours les mardis 4, 11 et 18 août. A noter également une randonnée proposée à Peyrignac le
jeudi matin à 9h, durée 1h30 à 2h, départ place de l'église, avec Thierry Chevance. Les jeudis
5, 12 et 19 août.
La Fête géante des enfants, ce sont 30 attractions, 20 structures gonflables, babyfoot et flipper,
chaque jour jusqu'au 8 août, de 10h à 20h, à Terrasson, parc de l'île de la Vergne. Ventres
Glisses géants, maillot de bain obligatoire pour les jeux aquatiques, crocodile et mur
d’escalade, entrée 7€/enfant et 3€ parent la journée avec possibilité de sortie.
La Fête de la Transhumance prévue le 8 août 2021 est annulée. En raison des contraintes
sanitaires, les organisateurs l’AFPL du Randal et les communes partenaires viennent
malheureusement de reporter à l'année prochaine l'évènement qui rassemble habituellement
plus de 400 personnes pour accompagner le troupeau de brebis sur plusieurs communes, de
Coly-Saint-Amand à Aubas et Condat.
Quatre expositions à voir à Terrasson cet été... A l'exposition "Objets d'Antan" à la Maison du
Patrimoine de Jérôme Leymarie ; à l'exposition consacrée à "La Tauromaquia" avec 30
gravures de Francisco de Goya y Lucientes, dans le cadre du festival Cinespanol au Cinéroc ;
s'ajoute une 3e nouvelle exposition "Arbres, Lumières, Rivières & Musiques" à découvrir sur les
murs des remparts. Les 35 photos sont signées Jérôme Hutin, passionné des arbres
vénérables et de la nature. Une 4e exposition, « L’Art autrement », est à découvrir à la Vitrine
du Périgord à Terrasson jusqu'au 26 août. La Gallery de Terrasson y présente des œuvres
d’artistes aquitains tels que Michèle Valeyre, Goulven Jouquan, Arno Labreuille ou Franck
Berndt, dans une scénographie originale composée de salon, fauteuils, canapés, comme pour
nous rappeler que ces oeuvres peuvent vivre avec nous, dans notre quotidien. La Galerie AAA
(Nogent-Sur-Marne) y expose aussi des œuvres d’artistes plus connus comme Charlélie
Couture, Vittoretti ou Patrick Braoude… Au delà de développer ce lien entre l’art et nous,
l’exposition cherche à rapprocher des visions artistiques éclectiques pour nous aider à voir au
delà des distances, des matières, des supports pour redonner sens au lien entre l’artiste,
l’œuvre, l’observateur et l’environnement. Une expo qui reçoit le soutien de la ville de
Terrasson-Lavilledieu, de l'office de tourisme Vézère Périgord Noir et de la Communauté de
Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort.
Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les matches et les entraînements de rugby amateur,
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pour toute personne de plus de 17 ans. Cette décision a été prise à l'unanimité du bureau, hier
vendredi, de la Fédération française de rugby.
A propos des piscines, celle de Larche-La Feuillade rappelle que le pass sanitaire est demandé
désormais à l'entrée.
Le congrès national des bénévoles de soins palliatifs (UNASP) va avoir lieu à la CCI de Brive
les 17 ET 18 septembre mais on peut déjà s'y inscrire. Il est ouvert aux accompagnants formés
et bénévoles auprès des malades dans les services hospitaliers, les EHPADs ou à domicile. Le
congrès est même ouvert à tout public et peut intéresser le plus grand nombre. Sont invités
notamment Sandra Meunier de l'association Neztoiles , et Michel Billé, sociologue. Le thème
retenu sera : quel sens mettons-nous derrière les mots de soins palliatifs ? Parlons-nous le
même langage ? L'inscription à la journée du samedi 18 septembre est payante, 50 euros, mais
avec le repas compris. Les inscriptions sont prises dès maintenent pour anticiper le nombre de
congressistes sur le
site de l'ASP 19 .
Le calendrier rugby régionale 2 et réserve à X ou XV a été dévoilé pour la saison 2021-2022.
L'USC Terrasson joue en poule 3 face à Meyssac, Chameyrat, Lacapelle-Biron,
La-Rivière-de-Mansac, Chasteaux et Lissac, Dampniat, Salignac, Beaulieu-sur-Dordogne et Le
Buisson-de-Cadouin.
Le local du Secours catholique de Terrasson reste ouvert cet été à la zone du Coutal, le
mercredi, le jeudi et le vendredi, l'après-midi seulement de 14h à 17h, ainsi que le samedi matin
de 10h à 12h, dans le cadre des consignes sanitaires et le respect des gestes barrières. Pour
faire un dépôt de vêtements ou de vaisselle, c'est le lundi après-midi uniquement sur
rendez-vous au 05.53.50.19.93 aux heures d’ouverture.
La gendarmerie de Montignac-Lascaux informe ses administrés d'une recrudescence de vols
dans les domiciles en présence des occupants. Pendant qu'une personne détourne votre
attention, une autre en profite pour s’introduire chez vous et dérober de l’argent, portefeuille,
bijoux... En cas d’identification concernant le véhicule utilisé ou une description des personnes
qui se sont présentées, il est demandé de contacter rapidement la gendarmerie locale au
05.53.51.71.90 ou le 17.
Les Amis du rétro proposent un grand thé dansant avec deux accordéonistes Lionel Belluard et
Damien Poyard le dimanche 12 septembre à la salle polyvalente de Cublac à 14h30. Entrée
15€. Tél. 05.55.74.20.61 ou 06.08.52.86.69. Pâtisserie, buvette.
L'USC Terrasson vient de créer un équipe de seniors féminines. Débutantes ou confirmées,
elles pourront s'entraîner dès la rentrée le mardi et le vendredi de 18h45 à 20h15 au stade
André Beaudry. On peut en savoir plus au 06.79.78.93.58 ou au 07.83.57.90.07
La visite d'exploitation familiale et périgourdine "Aux Noix de Fougeyrollas" à Sainte Orse a lieu
chaque mercredi à 10 heures, jusqu'au 18 août... Découverte du cavage des truffes, de la
noyeraie et des vaches allaitantes, en collaboration avec l'Auberge de Nailhac (repas
périgourdin à 12 euros). Pour l'ensemble de la prestation, réservation au 06 86 90 80 22 et 06
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81 87 24 20 pour l'Auberge de Nailhac.
Une exposition de trente gravures du Maître Francisco de Goya y Lucientes sur le thème "La
Tauromaquia" est à découvrir actuellement au Cinéroc de Terrasson, du 12 juillet au 27 août
2021, dans le cadre du festival Cinespagnol. Entrée libre.
A la Maison du Patrimoine de Terrasson, l'exposition de l'été est consacrée au passé de la Ville
de Terrasson à travers les objets d'antan et une belle présentation de cartes postales
anciennes appartenant à un collectionneur passionné, Jérôme Leymarie, qui est par ailleurs
brocanteur et auteur du livre "Terrasson au temps des artisans" . A découvrir jusqu'au 3
octobre 2021 chaque jour du mercredi au dimanche de 14h à 18h30. Entrée libre, masque bien
sûr exigé. Une petite visite commentée de l'exposition en vidéo est proposée sur Ewanews en
compagnie de Jérôme Leymarie...
http://youtu.be/Q9WjhETi6H8
Le musée du chocolat à Terrasson propose, en nocturne le mardi du 13 juillet au 17 août, des
ateliers créatifs en famille ou entre ami(e)s et en compagnie d'un chocolatier, pour
confectionner ses gourmandises chocolatées. 1er mardi le 13 juillet sur le thème des moulages
en chocolat. 05.53.51.81.53, 9.90€, enfant (3 à 12 ans) 6€, durée 1h30.
Escape game à Coly-St Amand... Le premier escape game organisé par la commune sur des
faits historiques réels avec l'association des Amis de St Amand-de-Coly a lieu dans la cave du
vieil hôpital du lundi au vendredi à 11h et 15h (+ de 9 ans) jusqu'au 31 août. Tarif 6 euros. Tél.
05.53.51.98.92.
A Hautefort, des marchés gourmands nocturnes sont proposés le vendredi à partir de 19h place
de la République à Saint-Agnan avec le comité des fêtes. Barbecue et animation musicale les
23 juillet, 5 et 13 août. Apporter ses couverts.
Le Greta CFA Dordogne recherche des candidats "Ouvriers Qualifiés de Maintenance en
Hôtellerie de Plein Air". La formation se déroulera d'octobre à mai prochain à Sarlat, Coulaures
et Thiviers, avec recrutements à la clef. Pour présenter ce métier, le Greta (groupement
d'établissements publics d'enseignement) a convié les agents de Pôle emploi à rencontrer les
gérants du camping "La Salvinie" à Terrasson et à visiter les locaux de la maintenance. Selon le
Greta, ce profil est très recherché par les professionnels. Polyvalent, autonome et assez
bricoleur, cet ouvrier, ou ouvrière, est responsable de l’entretien général des bâtiments et des
équipements, des espaces verts, de la maintenance des hébergements individuels, des parties
communes et espaces de circulation, de l'entretien des piscines, de la réalisation des travaux
de second œuvre de plaquisterie, menuiserie, pose de faïence, de revêtements de sol, des
travaux de réseaux divers, du réseau d’eau potable, du raccordement des emplacements au
réseau, des travaux d’électricité, des travaux d’hivernages et de « dés-hivernages ». Il participe
également à la qualité de l’accueil dans le respect des règles de l’art et de la sécurité. C'est un
emploi qui est exercé toute l'année. Cette formation est soutenue par le SDHPA 24 (Syndicat
De l'Hôtellerie de Plein Air). Katia Bakker, conseillère référente en hôtellerie restauration
tourisme au GRETA CFA Aquitaine 24 et Sandrine Vertut, Responsable du SHPA de Dordogne
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(Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air) expliquent les atouts de cette formation...
D'importants bouchons sont à prévoir sur l'A20 cet été au sud de Brive à cause du chantier de
sécurisation des falaises de Puyjarrige qui s'éternise. Trois tirs de mine ont été effectués depuis
le début de l'année. La falaise doit cependant encore être sécurisée. Les travaux qui devaient
être achevés le 30 juin avant les grands départs en vacances, vont finalement se poursuivre au
moins jusqu'à septembre et la circulation peut continuer à se faire que sur une seule voie dans
le sens de circulation province-Paris. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur, sous
peine de passer des heures dans les bouchons.
Le projet de musée de l'industrie au Lardin est sur les rails. L'arrivée d'un robot réalisé par des
élèves du collège Jules Ferry de Terrasson a eu lieu lundi 5 juillet, dans la salle de classe des
CM2, là où a débuté ce projet en 2019. La directrice de l'école et ses élèves avaient déposé un
projet au budget participatif de la Dordogne. Une salle de l'ancienne école de Saint-Lazare,
actuellement en travaux, va accueillir ce projet en septembre-octobre prochain. L'école continue
d'ailleurs à recueillir des objets qui témoignent du passé industriel de la commune. C'est un
professeur de technologie du collège, Frédéric Bonnefond, qui est venu expliquer aux élèves
l'utilisation de ce petit robot qu'il a programmé et utilisé avec eux. De nombreux élèves
devraient retrouver le professeur au collège de Terrasson à la rentrée prochaine. Mme
Dominique Borie, directrice de l'école élémentaire de Le Lardin et enseignante de la classe de
CM2, a fait le point sur ce projet et sur les réalisations effectuées par les élèves...
A Azerat, la piscine municipale est ouverte jusqu"au 21 août 2021 inclus, de 15h à 19h30. Jour
de fermeture le lundi. Les réservations sont conseillées au 05.53.05.14.20. Christophe
Andouche, maître-nageur, assurera la surveillance du bassin en juillet, et Baptiste Verhille en
août. Pour la sécurité de tous, les contraintes sanitaires doivent être respectées.
La piscine municipale du Bugue ouvre du 7 juillet au 31 août est ouverte lundi, mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13h30 à 19h, et le mercredi et le vendredi de 10h30 à 19h. Tél.
05.53.02.75.84 ou 05.53.07.23.57.
L'Opération savoir nager est reconduite cet été à Terrasson par la municipalité. Etant donné
que la piscine reste fermée au public "compte-tenu des conditions sanitaires" et dans l'attente
de gros travaux, cette action vise à proposer aux enfants de 8 à 12 ans des cours de natation
gratuits encadrés par un maître-nageur chaque après-midi de 14h à 17h à raison d’une heure
par séance. Les parents devront accompagner leurs enfants. Des séances aqualudiques en
groupes seront également proposées aux enfants. Un formulaire d’inscription est à remplir et à
retourner auprès du maître-nageur pour renseigner le niveau de natation de l'enfant. Tél. 05 53
50 03 44 ou au 06 74 04 36 07.
A Brive, la voie verte a été inaugurée... A pied, en vélo, en trottinette ou en roller, sur 18
kilomètres dont 11 pour la seule traversée de Brive, le visiteur peut maintenant longer la
Corrèze en rive droite et aller Pont de Granges sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche
à Gare-d'Aubazine. A part quelques courts passages, comme la traversée de ponts, elle
chemine entièrement en site propre. Un dernier aménagement terminera le parcours en 2024
entre le pont Tourny et le Pont Cardinal. Pour l'instant, l'aménagement passe passe rive gauche
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dans le parc de la Guierle.
La prochaine Foire du Livre de Brive, prévue du 5 au 7 novembre 2021, sera organisée sur
deux sites différents : à la Halle Brassens et à l’Espace des Trois Provinces. La Halle Brassens
n’accueillera cette année que la littérature générale. Les Trois Provinces accueilleront Bande
dessinée et littérature jeunesse. Cette nouveauté anticipe d’éventuelles contraintes sanitaires
selon nos confrères de La Montagne.
A noter que la Ville recherche un Chargé de mission revitalisation du centre-ville. Ce poste de
trois ans, basé à 80% sur Terrasson et 20% sur Thenon, s'adresse à un ou une Bac+3 ou +4
minimum spécialisé(e) dans le commerce et le développement économique local. La date limite
de candidature est fixée au 26 juillet.

Chaque week-end, pour composer soi-même sa revue de presse sur le triangle « Périgueux,
Brive, Sarlat », voici les sources de l'actualité locale de votre site : Sources et Blogs
EWANews
; et pour
retrouver les dernières vidéos d'infos :
page Facebook Ewanews Live
ou encore
page Youtube Terrasson Web TV
...
Ewanews est un site d'informations locales rédigé par un journaliste encarté. Ewanews vous
propose, sur cette page Fil d'Actu, sa revue de presse quotidienne, du lundi au vendredi, pour
aller à l'essentiel à propos de l'actualité locale, sur un triangle Périgueux-Brive-Sarlat. C'est une
porte ouverte sur la PQR (presse quotidienne régionale), améliorée de nos propres infos et de
nos reportages vidéos (Ewanews Live), ainsi que des annonces d'évènements à venir autour
de Terrasson, Le Lardin, Cublac, Pazayac, Thenon, Hautefort et Montignac... Cette page "Fil
d'Actu" est la page centrale de l'actualité locale d'Ewanews.com et d'Ewanews Live.
Ayant obtenu une dotation via le budget participatif du Conseil départemental de la Dordogne,
en décembre 2020, grâce à vos nombreux votes (325), Ewanews a pu s'équiper d'un nouveau
matériel et améliore ainsi sa diffusion et sa présence sur notre territoire, autour de Terrasson,
de Larche-La Feuillade-Cublac à Limeyrat-Fossemagne-Bars, et d'Excideuil à Montignac. Notre
but est de diffuser le plus possible des évènements locaux, en direct, pour donner envie de s'y
rendre. C'est aussi un gain de temps pour nous, sans montage. Avec les aléas du direct, c'est
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une façon d'informer différente, plus brute, moins "fabriquée", mais aussi sans parachute.
Ewanews souhaite proposer ainsi un complément à l'info globale locale, avec une approche
différente des sujets traités, et ne souhaite surtout pas refaire ce que est déjà très bien fait par
ailleurs, par la presse locale régionale ou nationale...
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