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L'exposition "Objets d'antan" est ouverte cet été 2021 à la Maison du Patrimoine, près de
l'église St Sour, à Terrasson (rue de la République). Jusqu'au 3 octobre, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h30, l'entrée est libre dans le respect des règles sanitaires du moment.

Jérôme Leymarie, collectionneur, brocanteur, passionné de l'histoire de la ville, expose une
grande partie des objets, certains très rares, qu'il recueille depuis des années, ainsi que de
nombreuses photographies et de cartes postales anciennes du siècle dernier à Terrasson.

- Visite de l'exposition en compagnie de M. Leymarie en vidéo :

http://youtu.be/8sBjbLSnIUU

Jérôme adressait quelques remerciements sur la page du groupe Facebook "Contributeurs
Ewanews
":

"Je tiens tout d’abord à remercier M. le Maire qui m’a permis cette exposition et merci
également à toutes les autres personnes qui m’ont accompagné dans ce projet. Ce projet était
dans la tête depuis longtemps et le succès de mon livre « Terrasson au temps des artisans »
m’a conforté dans l’idée de partager et de transmettre. Ces collections sont le fruit de plus de
25 ans de collecte d’objets, de cartes postales, de photos, de documents retraçant notre passé
ainsi que celui de notre ville. Aujourd’hui, le temps est venu de montrer tout cela dans cette
magnifique bâtisse qu’est la Maison du patrimoine. Une collection n’est pas faite pour dormir
dans des cartons poussiéreux, elle doit être là pour rappeler des souvenirs, des anecdotes,
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pour échanger, pour discuter, pour transmettre mais aussi pour créer des liens. Ces collections
que je présente sont là pour reconnecter les mémoires personnelles et collectives qui font notre
histoire. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi les publications (Sur Contributeurs Ewanews,
groupe Facebook) et merci d’avance de votre visite à la maison du patrimoine. En espérant que
cela vous apporte un petit moment de plaisir et de souvenirs. Je termine comme j’aime bien le
faire en citant Charle Feytaud, maire de Terrasson de 1903 à 1909, extrait de son poème «
Notre patois d’o » : "Oui, nous devons notre unité au labeur millénaire d’hommes dont nous
avons tout hérité. Nous ne savons ce que nous sommes qu’en sachant ce qu’ils ont été". Signé
Jérôme Leymarie...

- La Maison du Patrimoine, rue de la République à Terrasson, est ouverte du mercredi au
dimanche de 14h à 18h30
.
Tél. 05 53 50 80 48.
Au 19 mai, selon les consignes sanitaires, une personne pour 8 m2 est tolérée, avec le port du
masque.

- Les Jardins de l'Imaginaire sont ouverts aussi actuellement, du mercredi au lundi, de 10h à
17h30. En plus des visites guidées, des visites libres accompagnées d'une application pour
smartphone sont proposées. La visite des Jardins est à découvrir avec la voix du comédien
local Jean-Baptiste Siaussat. Tél. 05 53 50 86 82. Port du masque demandé actuellement et
pique-nique interdit.

2/2

