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37 communes de Dordogne à nouveau concernées par le confinement des volailles.
Aucune sur notre territoire. Le niveau de risque de grippe aviaire repasse de "négligeable" à
"modéré" dans les zones à risque particulier (ZRP). Les secteurs de Bergerac, Creysse,
Lalinde, Saint-Laurent-des-Vignes et Trémolat sont par exemple concernés.

Des travaux sur la RD31 entre Thenon et Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac à partir de
lundi... Du 3 au 14 octobre, le Conseil départemental de la Dordogne procéde à des travaux de
reprise de chaussée sur la route départementale n° 31. La circulation de tous les véhicules
sera interdite, excepté les riverains, les transports scolaires et les services de secours et de
sécurité. Une déviation sera mise en place par la route départementale n°6089 de Thenon en
direction de Périgueux en passant par Fossemagne, Sainte-Marie-de-Chignac et
Saint-Pierre-de-Chignac, puis par la RD 710 via Les Versannes et par la RD6 via Saint-Geyrac
jusqu’à Rouffignac. Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions.

Une 4e fleur pour Terrasson. Villes et villages fleuris, le label national de la qualité de vie ,
vient de décerner une 4e fleur à Terrasson-Lavilledieu lors du palmarès national 2022. Six
communes seulement décrochent cette distinction au niveau national.

L'info locale du vendredi 30 septembre 2022. La commune d'Eymet dans le
sud-bergeracois reçoit ce week-end le congrès national des maires ruraux.
Près de 400 élus attendus dès aujurd'hui et trois ministres. La Dordogne est touchée par les
déserts médicaux. 67 généralistes pour 100.000 habitants en Périgord alors qu'ils sont 83 en
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moyenne en France. Parmi les plus touchés : le ribéracois, la vallée de l'Isle, mais aussi
Montpon et Terrasson...

On ne pourra plus adopter un animal sur un coup de tête à partir de demain. Un certificat
d'engagement et de connaissance devient indispensable pour adopter un chat ou un chien. Il
rappelle les besoins de l'animal et rappelle au propriétaire ses obligations et les dépenses
auxquelles il faut s'attendre. Un délai de réflexion s'applique : 7 jours entre la signature du
document et l'arrivée du nouveau compagnon.

Quelques rencontres sportives pour ce week-end : en rugby Top 14, Brive reçoit Bayonne
demain samedi à 17h ; en football départementale 2, Condat-Beauregard se déplace à Grignols
dimanche à 15h et Terrasson Usat se déplace chez Atur pendant que montignac reçoit Pays de
l'Eyraud. En départementale 3, Thenon-Limeyrat-2 reçoit St Saud dimanche à 15h. En
départemental 4, Hautefort Génis reçoit Périgord foot US-2, Terrasson Portugais reçoit Sorges
Mayotte et Terrasson Usat-2 reçoit St Pierre de chignac-2 dimanche à 15h.

Sur l'agenda samedi 1er octobre la Fête du Grand Site Vallée de la Vézère avec 40
animations gratuites : notamment des visites gratuites et commentées musée de l'industrie à
Saint-Lazare à 10h30 et 15h30, réservations obligatoires auprès du PIP au 05 53 06 06 97,
des visites également de la Commanderie à l'extérieur à Condat-sur-Vézère à 14h15, 15h et
15h45 (sur réservation au 05.53.06.06.97 ) suivies d'une conférence à 16h30 à la salle des
fêtes sur le patrimoine templier et hospitalier en vallée de la Vézère, accès libre, réservation
conseillée. Puis à 19h30 samedi à Terrasson, le spectacle "La loi de la jungle" par Betty
Blues, aura bien lieu à la salle des fêtes. A noter samedi soir également une soirée
Moules-Frites à volonté au Lardin, salle des fêtes avec l'asso Team Cron G, sur réservation au
06.23.56.82.15. Dimanche 2 octobre c'est la Fête du Cidre et vide-greniers à Cublac,
emplacements gratuits mais inscription préalable en mairie, 05.53.50.56.98 ou 06.16.49.71.59,
vente de jus de pommes (prévoir ses bouteilles) et de pommes, paëlla, grillades, frites,
crêpes...
Vendredi 30 septembre c'est la reprise des répétitions de l'Ensemble Vocal à 18h30 à la
maison du temps libre Terrasson...

Vendredi 30 septembre c'est aussi à 18h place Guingois la pose de la plaque en
l'honneur de Paganoul, sur la maison où il aurait vécu, suivie à 20h30 au centre culturel de
Terrasson, par le spectacle conte : "Les Aventures de Paganoul à travers les siècles", une
création de et par Daniel L'Homond, avec Terre d'Utopie LTVV, tarifs de 10 à 6€,
labovalleevezere.fr, la pose de la plaque à 18h place Guingois est ouverte à tous.
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La Chorale de La Bachellerie, « Tous en choeur », propose une deuxième soirée «
Passion lecture » le samedi 1er Octobre à 18h30 à la salle des fêtes de La Bachellerie.
Après le succés rencontré par la première soirée de lecture « originale », une nouvelle
rencontre est proposée pour les passionnés de lecture. Adultes et enfants pourront lire, écouter
et faire partager à leur convenance des extraits de livres, des poèmes, articles de journaux et
nouvelles originales. Ceux et celles qui souhaitent prolonger cette soirée conviviale doivent
prévoir un « panier » casse-croûte selon sa convenance. Participation libre.
Un hommage au groupe de rock 70's Creedence Clearwater Revival par le groupe Creedence
Factory band le samedi 1er octobre à partir de 19h à l'auditorium du château de
Tourtoirac
. Entrée 12€ ;
A noter aussi samedi 1er octobre à 20h à Le Lardin, salle des fêtes, une soirée Moules-Frites
à volonté, 18€, moins de 12 ans 10€, avec l'asso Team Cron G, sur réservation au
06.23.56.82.15 ; samedi à 19h30 à
SaintLéon-sur-Vézère
, la soirée d'ouverture de la Rando Silex avec une nocturne de 15 km et un barbecue ; et les
grandes Randos Silex le dimanche 2 octobre à St Léon sur Vézère, départs de 8h30 à 9h,
parcours de 60, 40 et 20 km ; ; dimanche 2 octobre à
Cublac
sur la place du village, la Fête du Cidre avec une vide-greniers, emplacements gratuits mais
inscription préalable en mairie, 05.53.50.56.98 ou 06.16.49.71.59, et la vente de jus de
pommes (prévoir ses bouteilles), paëlla, grillades, frites, crêpes...

Deux nouvelles activités sont proposées par Viva Cité, l'association de danse hip-hop...
Un cours collectif avec TDS Sport coach sportif diplômé aura lieu le mardi de 18h30 à 19h15 au
gymnase de Terrasson. Le circuit training est une méthode d’entraînement avec plusieurs
exercices cardio et renfo, avec ou sans matériel ludique. Ce cours permet d’améliorer sa
condition physique générale.
Puis le
vendredi de 17h30 à 18h30, à la Maison des associations, c'est un cours de
renforcement musculaire. Ce cours vise à travailler spécifiquement une chaîne musculaire afin
d’en améliorer l’efficacité, avec squats , pompes , abdos, gainage… Autant d’exercices qui
permettront d’acquérir une tonicité et un bien être tout au long des séances. Le 1er cours est
offert donc chacun peut venir essayer les 2 gratuitement. C'est ouvert à tous. Début des cours
mardi 4 octobre. Les inscriptions sont obligatoires pour disposer d'une place auprès de
Jonathan au 06.20.88.75.26.
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L'info locale du jeudi 29 septembre 2022. Huit personnes ont été interpellées mardi et
mercredi dans l'agglo de Périgueux et jusqu'au Bugue
, soupçonnées de participer à un trafic de drogue. Un homme de 34 ans pourrait être un
"semi-grossite" qui arrosait en cannabis tout le secteur.
Journée de mobilisation inter-professionnelle nationale ce jeudi... 200 rassemblements
prévus en France dont un à Périgueux ce matin et un à Sarlat cet après-midi pour soutenir le
pouvoir d'achat et réclamer une hausse des salaires et des retraites.
Le député du sarladais et du terrassonnais Sébastien Peytavie une nouvelle fois
hospitalisé pour être opérer... Il avait déjà passé une grande partie de l'été à l'hôpital de
Limoges après une mauvaise chute. Il continue à travailler à distance et dépose aujourd'hui un
projet de loi constitutionnel pour garantir le droit à la vie digne.
C'est un drame pour les 2600 salariés de Camaïeu au niveau national. Les 512 magagsins
doivent baisser le rideau définitivement ce samedi soir. L'enseigne de prêt-à-porter qui avait
connu un succès fulgurant depuis les années 80 était placée en liquidation judiciaire par le
tribunal de commerce de Lille et croulait sous les dettes. Selon un article de la Dépêche,
l'enseigne n'avait pas pris à temps le virage de la vente en ligne avant de subir une importante
cyberattaque en 2021 et les périodes de fermeture liées à la pandémie du Covid.

Gros plan ce jeudi dans le journal Sud-ouest en page 2 sur le maire de Thenon qui ne
compte pas ses heures à la veille du congrès des maires ruraux de France à Eymet... L'élu en
profite pour préciser que "sa commune recherche un dentiste mais ce n'est pas facile à
trouver"...

L'info locale du mercredi 28 septembre 2022. L'inauguration de l’Unité Pédiatrique
Enfants en Danger
de l’hôpital de Sarlat aura
lieu demain jeudi 29 septembre après-midi en présence de Nadine Monteil, sous-préfète de
Sarlat, d'Hélène Marty, cheffe d’escadron, commandant de la compagnie de gendarmerie
départementale de Sarlat, et de Corinne Mothes, directrice du centre hospitalier de Périgueux,
Sarlat, Lanmary et Domme...

Les gendarmes alertent sur des vols de carte bancaire. Ils appellent à la vigilance car ils
n'ont pas encore réussi à mettre la main sur les escrocs qui ont opéré à Sarlat, Terrasson et
Périgueux... Les voleurs s'attaquent surtout aux personnes âgées en faisant croire que leur
carte a été avalée par le distributeur de billets.
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Une soixantaine de soignants ont manifesté hier mardi à Périgueux. Ils ont distribué des
tracts. Les personnels des hôpitaux et des Ephads demandent une hausse des salaires et
dénoncent la fermeture de lits et le manque de personnels.

Une nouvelle grève est prévue jeudi au niveau national et cela concerne, cette fois-ci,
tous les métiers... Les syndicats demandent de meilleurs salaires et plus de pouvoir d'achat.
Des manifestations sont prévues un peu partout : à Sarlat et à Périgueux. Il pourrait y avoir des
perturbations dans certaines écoles.

A partir de lundi prochain, les plus de 60 ans, les personnes fragiles et les soignants
pourront recevoir une nouvelle dose de vaccin contre le Covid qui cible les variants
Omicron. Le gouvernement lance une nouvelle campagne alors que les contaminations sont en
hausse depuis trois semaines.

L'édition 2022 de Brive Festival réussie. Avec près de 35.000 entrées en quatre jours et un
taux de satisfaction de 89%... L'annonce de la programmation pour 2023 est attendue à la fin
novembre.

L'info locale du mardi 27 septembre 2022. Nouvelle journée de mobilisation nationale ce
mardi pour l'hôpital public...
A l'appel de
l'intersyndicale FO, CFDT, Unsa, les trois syndicats hospitaliers signataires du Ségur de la
Santé, réclament de nouvelles négociations pour de meilleurs salaires et plus de personnel.
Avec notamment un rassemblement à Périgueux ce matin à 10h au rond-point Yves Guéna...

Le syndicat SUD Autoroutes Vinci a lancé un appel à la grève en région Auvergne sur les
Autoroutes du Sud de la France jeudi 29 septembre toute la journée et vendredi matin jusqu'à
13 heures. Selon le syndicat : élors que les résultats financiers de l'entreprise sont plus que
bons, la direction générale ne compte pas compenser l'inflation qui explose et pénalise le
pouvoir d'achat du personnel".

Six hommes ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel de Périgueux... Jusqu'à
trois ans de prison ferme
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pour des vols de voiture de luxe qui avaient mal tournés dans le Nontronnais. Un propriétaire
avait été blessé par un coup de fusil.

Une manifestation d'agriculteurs à la réunion de la communauté de communes de
Xaintrie à Argentat pour dire non à un projet qui envisage un système de captage de l'eau
potable dans la Dordogne à l'horizon 2030-2035. Ce projet est trop coûteux selon certains...

Un incendie accidentel hier après-midi à Ladornac... Vers 16h, un habitant brûlait des
branches et le feu s'est répandu dans le champ voisin. Heureusement les flammes ont été
contenues rapidement.

L'école de cirque Cucico décale ses cours ce mercredi 28 septembre au mercredi suivant
5 octobre pour raisons de santé.

Un rassemblement pour le climat, organisé par Fridays for future, a eu lieu vendredi
dernier 23 septembre à Brive. Des lycéens corréziens de ce mouvement national se sont
mobilisés pour le climat dans le but d'interpeller les politiques et l'opinion publique...

Rugby. Laurent Travers devient le président du directoire du Racing 92 mais reste
manager général jusqu'à la fin de la saison. Le rugbyman Sarladais, qui avait travaillé à ses
débuts dans une banque de Terrasson, laissera sa place en juin prochain à Stuart Lancaster,
l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre.

L'info locale du lundi 26 septembre 2022. Un conseil communautaire ce soir lundi à
20h30 à Condat sur Vézère
de la communauté de
communes du Terrassonnais Haut Périgord noir... Il sera question du SMD3 avec le
financement du service d'élimination des déchets ménagers et assimilés, t avec une convention
portant création d'un service unifié. Il sera également question de subventions aux entreprises,
de l'adoption du contrat de développement et de transitions du pays du Périgord noir élaboré
avec la Région nouvelle-Aquitaine pour la période 2023 à 2025. On parlera aussi de la
ppplateforme de rénovation énergétique Périgord noir Rénov'...
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Les résultats sportifs : Rugby. Fédérale 3 Poule 15, l'USV Le Lardin s'incline à Sarlat 31-20,
l'équipe B également 47 à 3. En régionale 1 poule 2, l'USCT s'incline à Pompadour 39-24.
Défaite de l'équipe B 79-0. Montignac s'impose à domicile devant le XV Haut Périgord 25-21.
L’USCT est exempt lors de la prochaine journée. Le prochain rendez-vous aura lieu le 16
octobre à domicile face au XV Haut Perigord.
Tennis de table. L'ASTTT a repris le championnat par équipes samedi à domicile devant de
nombreux spectateurs pour la PN et la R3. L'équipe 1 en PN s'incline devant la CA Beglais 1 8
à 3. L'équipe 2 en R3 l'emporte devant Sarliac-1 13 à 1. En pré-régionale poule 2, l'ASTTT
s'incline à Coulounieix-Chamiers 11-7. En pré-régionale poule 1, Terrasson s'incline également
à Port Ste Foy 11-7. Enfin en D1, l'équipe 5 de l'ASTTT fait match nul à Sarlat 9 partout.
En basket Départementale masculine seniors Division 2, Le Lardin a pulvérisé Sanilhac 100 à
17.

La Foire du Livre de Brive aura lieu du 4 au 6 novembre 2022. François Busnel a accepté
de présider la 40e édition. L'ex présentateur de La Grande Librairie était invité à présenter sa
programmation vendredi lors d'une conférence de presse en mairie de Brive. Une foire qu'il
apprécie déjà beaucoup... Comment il va traiter cette foire ? Dans l'air du temps... François
Busnel abordera aussi le thème de l'Amérique... Et il est prévu une soirée avec le président de
la foire du livre où c'est lui qui sera cette fois-ci interviewé...

Montignac. En raison de travaux, la circulation sera interdite, le lundi 26 septembre de 9h à
17h, dans la rue du Docteur Mazel (rue qui monte vers le collège). Des déviations seront mises
en place.

Retour en vidéo sur Ewanews Live. Un problème technique est apparu sur la vidéo de la
Distillerie mise en ligne ce week-end. Veuillez-nous en excuser. Une nouvelle vidéo sera mise
en ligne ce lundi. La vidéo de la conférence de presse de François Busnel président de la Foire
du lLivre de Brive cette année est à voir aussi actuellement.

L'info locale du vendredi 23 septembre 2022. Une semaine sociale intense la semaine
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prochaine pour la rentrée sociale en Dordogne... Les syndicats appellent à se mobiliser :
mardi Force Ouvrière et l'Unsa appellent le secteur de la santé à faire grève pour réclamer des
recrutements massifs et jeudi c'est la journée de mobilisation interprofessionnelle avec des
manifestations à Périgueux, Bergerac et Sarlat.

Germinal Peiro condamné pour diffamation. Il écope de 500 euros d'amende sans sursis
pour des propos de "criminels en puissance" prononcés en 2019 à l'égard de deux associations
d'opposants dans le contournement de Beynac. Le président du conseil départemental de
Dordogne fait appel de cette décision.

En Corrèze, trois hommes ont été condamnés pour une importante série de
cambriolages dans toute la France. Arrêtés en décembre 2018, ces trois ressortissants
lithuaniens ont été condamnés à des peines de 3 à 5 ans de prison ferme. Un seul des trois
était à l'audience, les autres sont toujours dans la nature.

La foire agricole PériMeuh a lieu ce week-end à Sarlat et non à Périgueux comme c'était le
cas depuis 2015. Le concours départemental de la race limousine se déroulera avec 60 boeufs
en lice. Il y a aussi un marché de producteurs et des expositions de tracteurs.

De son côté, le concours national de la race Salers a lieu à Brive, sur la place de la Guierle
et à la halle Brassens, de vendredi à dimaznche. 250 animaux y sont en lice.

Un radar chantier qui flashe à tour de bras est signalé par nos confrères de France Bleu
dans la traversée de Limoges sur l'A20, dans le sens sud-nord et au niveau d'une zone de
chantier limitée jusqu'ici à 70 km/heure et qui repasse à 90.

Le 3e Budget participatif du Conseil départemental de la Dordogne est opérationnel. Les
Périgourdins sont invités à voter depuis lundi pour 3 à 6 projets préférés et jusqu’au 30 octobre.
Les trois premiers projets en tête sur chaque canton seront retenus. Tous les habitants de la
Dordogne, à partir de 8 ans, peuvent voter, une seule fois, par internet ou papier. Il est
possible de voter sous format papier dans toutes les mairies du département ou lors du
passage de la caravane du budget participatif sur les marchés de Dordogne, ce dimanche 25
septembre le matin à Saint-Geniès. En ligne, on peut voter sur la plateforme
https://budgetparticipatif.dordogne.fr. A Terrasson,
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il est possible de soutenir trois projets par exemple : le numéro 534 pour l'USCT rugby ; le 225
pour des gourdes écoresponsables au lycée St Exupéry ; le 149 pour la Distillerie. A noter
aussi des projets sur d'autres communes comme au Lardin avec le projet 111, un four pour
l'atelier céramique, ou encore le projet 151 de structure scénique boîte noire porté par
itinérance culturelle en terrassonnais. D'autres projets sont proposés sur les communes de La
Feuillade, Les Coteaux Périgourdins, Thenon, Tourtoirac, Montignac, Saint-Geniès, Excideuil...
Ou encore un projet porté par Le Monde dans mon village...

L'info locale du jeudi 22 septembre 2022. Manifestations des professionnels de santé ce
jeudi à l'appel de la CGT...
Ils dénoncent la
situation du système de santé en France "à bout de souffle et où l'on voit déjà les
conséquences pour les patients" selon le syndicat. Lors du rassemblement prévu à Périgueux
ce midi, sur le rond-point de l'hôpital, les soignants pointent les fermetures de lit et les rappels
incessants sur les congés pour venir boucher les trous à cause du manque de personnel, sans
compter les fermetures des urgences de Sarlat et de Bergerac cet été par manque de
personnel.

Un habitant de Cubjac âgé de 54 ans a été condamné à un an de prison avec sursis hier
par le tribunal correctionnel de Périgueux. En février dernier, son épouse est morte dans un
accident de la route à Sarliac alors qu'il était au volant, alcoolisé.

Un nouvel incendie hier soir à Eygurande... Un hectare a brûlé. Trois avions sont venus pour
faire des larguages. Le feu a pris à une trentaine de mètres d'un précédent feu. Les enquêteurs
étaient sur place hier soir pour déterminer la cause de l'incendie.
Tous les enfants de l'école de Vézac sont sortis de l'hôpital et ils vont bien. On vous en
parlait hier, 29 enfants ont été pris de vomissements mardi après avoir mangé à la cantine. 9
enfants avaient été conduits à l'hôpital pour déshydratation. Ils vont bien. Les analyses du repas
sont attendues pour demain. La cantine reste fermée en cette fin de semaine, les enfants
doivent apporter un pique-nique.

Le conseil municipal du Lardin s'est réuni hier mercredi 21 septembre en soirée.
L'adjoint au maire, Jean-Claude Bernateau, a remis sa démission en tant qu'adjoint. Il souhaite
continuer comme conseiller municipal. "Ma santé me précarise" confie-t-il dans une lettre lue
aux conseillers par Mme le Maire. Francine Bourra a tenu à remercier l'élu "d"avoir porté à bout
de bras le projet de maison de santé depuis deux ans et au sein de la municipalité précèdente".
C'est Mme le maire qui prend la suite de ses attributions, notamment à la maison de santé. Du
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côté de l'intercommunalité, la commune rejoint la convention de groupement de commandes
pour la fourniture de matériels, notamment pour l'achat de nouvelles bouches d'incendie. Cette
action permet d'obtenir des prix intéressants. Des délégués ont été nommés à la Clect
(Commission locale d'évaluation des charges transférées) : Francine Bourra et Nadine Pierson
sont titulaires, Françoise Lacoste et Denis Adamski sont suppléants. Du côté des finances
locales, les élus attendent des chiffres plus précis en ce qui concerne les travaux "surprise"
pour refaire la charpente d'une partie de l'école. Ces travaux avaient été révélés en effet lors
d'une étude pour la pose de panneaux photovoltaïques. Le maire prévoit d'en profiter pour
refaire l'isolation. Les coûts envisagés pourraient atteinde près de 780.000 euros, mais le maire
"espère que ce sera beaucoup moins". Un total de 1641 euros concerne la récupération de la
TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) par la commune auprès d'une dizaine de
particuliers après en avoir fait l'avance dans une régularisation. Lors du rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable, un élu précise que, même chez
les particuliers, les fuites seront désormais dévoilées lors d'un sms auprès des personnes
concernées. Une convention de droit de pompage est mise en place au lieu-dit Lage pour
l'utilisation d'une mare chez des particuliers pour la défense incendie en cas d'urgence dans ce
hameau. Le conseiller municipal de l'opposition Laurent Delage a remarqué que le plateau de
ralentissement installé à l'entrée du stade n'était pas à la bonne dimension. "Il devrait faire entre
10 et 30 mètres, il n'en fait même pas huit". Le maire répond que "l'essentiel, c'est qu'il sécurise
le secteur" avant de préciser que des vérifications seront faites. Enfin, à la demande d'une élue,
une minute de silence a été observée en fin de la séance en hommage à Philippe Tallet et à
Henri Kristner "qui ont oeuvré pour cette municipalité".

L'assemblée générale du Comité des fêtes de Beauregard-de-Terrasson a eu lieu
mercredi soir. Au programme : assemblée générale du Comité des fêtes, élection du bureau,
planification des manifestations fin 2022 et 2023, cartes d'adhérents, nouveaux bénévoles, pot
de l'amitié.

L'info locale du mercredi 21 septembre 2022. Une suspicion d’intoxication alimentaire au
Regroupement pédagogique intercommunal de Vezac-Beynac
a eu lieu ce mardi après-midi 20 septembre. 29 des 64 enfants des écoles primaires ont été pris
de vomissements. Le SAMU est intervenu ainsi que les pompiers. 4 enfants ont été évacués au
CH de Sarlat et 5 au CH de Périgueux, tous pour examens. 14 sont retournés à leur domicile et
6 étaient placés sous surveillance. Les services de l’État et ceux de la mairie sont mobilisés
pour déterminer les circonstances exactes de l'intoxication et accompagner les familles. Selon
le maire de la commune : "C'était un repas végétarien, légumes et laitage".

C'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer aujourd'hui mercredi... Cette
pathologie du système cognitif qui touche plus d'un million de personnes en France, se traduit
notamment par des pertes de mémoire. C'est un véritable fléau qui affecte aussi les proches et
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la famille qui doivent s'occuper des malades. Pas de traitement à ce jour à proprement parler
mais des accompagnements pour stimuler les malades avec des ateliers...

Un nouveau départ de feu à Cublac hier matin... Les pompiers de Terrasson sont intervenus.
5.000 m2 ont brûlé. Les gendarmes suspectent un écobuage mal maîtrisé. Il y avait déjà eu un
départ de feu dimanche du côté de Beauregard-de-Terrasson au lieu-dit Serre Bru.

Un ancien pompier volontaire qui a mis le feu à un champ de maïs samedi à Montpon a
été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il est ressorti libre du procès hier au
tribunal correctionnel de Périgueux. Il pourrait être poursuivi pour d'autres incendies allumés
ces dernières semaines mais aucun dans la forêt, notamment un feu de poubelles pour tenter
de faire fuir des rats et un autre pour faire brûler les affaires de son ex-compagne.

Un quatre-quatre a fait plusieurs tonneaux hier après-midi à Trélissac avant de finit contre
un mur. Les pompiers ont dû désincarcéré le conducteur, âgé de 68 ans, gravement blessé.

Le concours national de la race Salers a lieu à Brive, sur la place de la Guierle et à la halle
Brassens, de vendredi à dimaznche. 250 animaux y sont en lice.

L'info locale du mardi 20 septembre 2022. Une importante saisie de cannabis en
Corrèze...
60 kgs ont été découverts dans un
camion stationné sur une aire de repos sur l'A20 jeudi dernier. Le camion arrivait du sud de
l'Espagne. Le chauffeur espagnol a été placé en détention provisoire à Tulle et sera jugé le 27
octobre prochain.

Six mois de prison ferme pour un Corrézien de 32 ans qui venait de sortir de prison... Il a
été condamné hier pour une série d'appels malveillants à son ex-compagne au cours desquels
il avait proféré des menaces de mort.

Le chanteur Matt Pokora a été reconnu en visite discrète dimanche alors qu'il visitait le
village martyr d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne... Il était en compagnie de Robert
Hébras, le dernier survivant du massacre du 10 juin 44, et de sa petite-fille Agathe Hébras. Le
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chanteur aurait souhaité les rencontrer après la lecture de leur livre
"Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane, un témoignage pour les générations futures”, par
Mélissa Boufigi, Agathe Hébras, Robert Hebras.

Le 3e Budget participatif du Conseil départemental de la Dordogne est opérationnel. Les
Périgourdins sont invités à voter depuis hier lundi pour 3 à 6 projets préférés jusqu’au 30
octobre. Au choix, 300 dossiers ont été déposés sur la culture, le patrimoine, le sport, la
solidarité, la mobilité ou encore le numérique. Les trois premiers projets en tête sur chaque
canton seront retenus. Tous les habitants de la Dordogne, à partir de 8 ans, peuvent voter, une
seule fois, par internet ou papier. Il est possible de voter sous format papier dans toutes les
mairies du département ou lors du passage de la caravane du budget participatif sur les
marchés de Dordogne, ce jeudi 22 septembre le matin à Excideuil. En ligne, on peut voter sur la
plateforme https://budgetparticipatif.dordogne.fr.

"Beauté & Création", commission de l'ARES, organise une rencontre sur le thème
"Vincent Van Gogh, son œuvre, son style, sa vie" avec un historien de l'Art, Jean-Marc
Nicolas, jeudi 22 septembre à 17h au centre socioculturel du Lardin Saint Lazare. Entrée libre.

La guinguette d'Olivier Villa devrait ouvrir le week-end du 2 au 4 décembre prochain à
Boulazac, au Moulin de Capelot près de la gare de Niversac. Le chanteur fils de Patrick
Sébastien y annonce des animations permanentes, des concerts et des orchestres. Une grande
soirée de lancement devrait avoir lieu avec le groupe Les Forbans.

L'association Piano pluriel invite le choeur d'hommes Vox Vesunna pour un concert
caritatif au profit de l'association "Des Oreilles pour Margot" le dimanche 25 septembre à 16h30
en l'église de Badefols d'Ans. Margot est née sourde et sans conduits auditifs. Des fonds sont
récoltés pour pouvoir la faire opérer. Le programme musical sera dirigé par Josette Lespinasse
accompagnée par Isabelle Loiseau. (
Opération nationale
)
La Chorale de La Bachellerie, « Tous en choeur », propose une deuxième soirée «
Passion lecture » le samedi 1er Octobre à 18h30 à la salle des fêtes de La Bachellerie. Après
le succés rencontré par la première soirée de lecture « originale », une nouvelle rencontre est
proposée pour les passionnés de lecture. Adultes et enfants pourront lire, écouter et faire
partager à leur convenance des extraits de livres, des poèmes, articles de journaux et nouvelles
originales. Ceux et celles qui souhaitent prolonger cette soirée conviviale doivent prévoir un «

12 / 14

Fil d'Actu Ewanews 17-30 sept 2022
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Lundi, 03 Octobre 2022 09:03

panier » casse-croûte selon sa convenance. Participation libre.

L'info locale du lundi 19 septembre 2022. 8000 m2 de forêt ont brûlé à
Beauregard-de-Terrasson, au lieu-dit Serre Bru
,
dans une vallée très escarpée dimanche 18 septembre vers 17h… Quatre casernes de
pompiers sont intervenues : Rouffignac, Thenon, Le Lardin et Terrasson. Le feu était maîtrisé
vers 19h30. A l'origine de l'incendie, un habitant qui coupait des arbres et qui en aurait fait
tomber un sur une ligne électrique. Édenis est d'ailleurs intervenu pour rétablir l’électricité sur le
secteur.

A Montpon-Ménestérol en Dordogne, un homme a été surpris par des habitants samedi
soir alors qu'il essayait de mettre le feu à un champ de maïs. Il était en garde à vue encore ce
matin. Dans ce secteur de la forêt de la Double, plusieurs dizaines de feux se sont déclarés
quasi quotidiennement depuis le début du mois d'août.

Une vingtaine de pompiers corréziens envoyés en renfort avec six véhicules hier
dimanche sur un nouvel incendie en Gironde, à Ares sur le bassin d'Arcachon... Il a brûlé 120
hectares mais le feu a été fixé hier soir. 310 personnes ont dû être évacuées.

La CGT de la Dordogne appelle à la mobilisation pour les salaires le jeudi 29 septembre.
Une journée nationale de grève et de manifestations est annoncée (notamment à 10h30 à
Périgueux et à 15h à Sarlat), pour dénoncer le gel des salaires du privé "face aux versements
de dividendes qui ont atteint une croissance de 70% en trois ans" selon le secrétaire
départemental de l'UD CGT-24. La FSU devrait se joindre au mouvement.

Les résultats sportifs du 18 septembre 2022. Rugby - Régionale 1 - Poule 2 . L’USC
Terrasson s’incline d’un tout petit point face à Montignac 25-26. Terrasson s’en sort plutôt bien
après avoir été mené durant une grande partie du match et avec de très nombreux nouveaux
joueurs qui doivent encore se connaître. De très nombreux cartons jaunes ont ponctué la partie
dans les deux camps. Tout aurait pu basculer à la fin du temps réglementaire. Terrasson
marque un essai mais rate la transformation. De son côté, l'
équipe réserves
a largement été dominée 8-22. Le XV Haut Périgord bat Juillac-Objat 34-27. En
Fédérale 3 - Poule 15, l'USV Le Lardin
bat Le Bugue 25-13. L'équipe B s'incline 19-26.
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En football, départementale 2 , Terrasson Usat fait match nul 1 partout samedi à domicile face
à Thiviers Nord Dordogne-2 ; Condat-Beauregard s'incline devant Montignac 0-1 ; en
départementale 3 Thenon Limeyrat-2 fait match nul 1 partout à Javerlhac, et Condat-sur-V.-2
l'emporte 2-0 devant Pays de Fénelon-2...

Deux voitures se sont télescopées dimanche matin vers 8h30 du matin à Terrasson, à
l'intersection de l'avenue Charles de Gaulle et de la RD 6089. Les deux véhicules se sont
percutés à l'avant. L'une des deux voitures n'a visiblement pas respecté le feu tricolore. (
photo Ewanews Live
)

Un beau week-end terrassonnais avec le beau temps et de nombreuses animations. La
fête des associations samedi au parc de la Vergne a réuni une cinquantaine d'associations,
sportives, culturelles et caritatives. C'est un peu aussi la fête du bénévolat. Certaines
associations ont eu beaucoup de succès comme le nouveau club de boxe anglaise et celui de
randonnée pédestre La Randonnée naturellement. Ewanews remercie toutes les personnes qui
sont venues nous encourager pour nos deux sites d'infos locales :
www.ewanews.com
et
ewanews Live
. C'était aussi la rando VTT de Demain Ailleurs qui a réuni 76 participants sur des parcours
de la base du Bos de 25, 40 ou 50 km
, parcours qui passait par la ville ancienne de Terrasson, les bouquinistes et la brocante avenue
Charles de Gaulle avec une vingtaine d'exposants, les journées du patrimoine avec des
balades contées dans la ville ancienne, un vide-greniers au parc de la Vergne dimanche, le
rassemblement de véhicules de collection, les dédicaces de Benoît Peyre à la librairie de la ville
ancienne, le rugby, etc. Une fois encore, avec regrets, nous avons dû faire des choix, nous
n'avons pu être partout !
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