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Entendre et agir
pour notre territoire
Par Pierre Delmon
Maire de Terrasson-Lavilledieu
Premier Vice-Président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir, Thenon, Hautefort

A

gination que nous affronterons les défis de notre destin
près la tourmente qui a secoué la France, l’année
commun.
qui s’ouvre devant nous est charnière. Et pourtant, elle s’inscrit dans une continuité républiJ’entends le malaise légitime de nos commerçants et
caine à laquelle j’ai toujours été attaché. Notre
artisans, les craintes de nos anciens, les attentes de notre
commune est le pivot de la démocratie, et c’est ainsi que
jeunesse. Il en est de même pour les entreprises et leurs
mon écoute et mon action se sont constamment exprimées.
employés, les agriculteurs, auxquels on demande constamNous avons mesuré combien la communauté que constitue
ment de s’adapter.
notre ville est essentielle quand s’expriment les inquiéMaintenant que nous savons ce que nous voulons, il nous
tudes et les incertitudes de nos concitoyens.
faut avoir l’énergie et le courage de le faire. Je crois en
Alors que beaucoup de collectivités et l’État sont à la peine
notre territoire, en son génie et en
pour boucler leurs fins de mois,
sa fraternité pour bâtir en comque trop souvent l’impôt est la « Il faut d’abord savoir ce que mun les réponses.
première réponse pour ceux-ci, l’on veut, il faut ensuite avoir
Evidemment, nous sommes dans
nous devons rappeler que j’ai
le courage de le dire, il faut un monde en hyper mutation et il
constamment veillé à la baisse des
nous faut aller de l’avant, et dans
impôts locaux tout en dévelopensuite
l’énergie
de
le
faire.
»
le sens du vent. Pour réussir, il
pant des services aux associations
faut dialoguer, échanger, mais
Georges Clemenceau
et aux personnes.
surtout privilégier l’action.
Avec mon conseil municipal,
J’ai toujours travaillé dans cet esprit, et je continuerai.
nous avons privilégié la création de richesses économiques
Gouverner, c’est nécessairement choisir et assumer ses
puis, aussi, veillé à les redistribuer et en faire bénéficier
choix. C’est ainsi que je conçois mon rôle de fédérateur et
tous les terrassonnais. C’est ainsi que j’ai toujours conçu
d’animateur de notre ville.
la solidarité républicaine indispensable à la cohésion et au
progrès social.
Tout au long de cette nouvelle année, je vous proposerai
des projets et des actions. Il faudra vous les approprier, et
En baissant les impôts, nous avons favorisé l’augmentaqu’ensemble nous les portions. C’est celà la République, la
tion du pouvoir d’achat des Terrassonnaises et des Terdémocratie et le progrès.
rassonnais. En améliorant les services aux publics, nous
aussi avantagé l’attractivité de notre ville et le mieux vivre
Alors que la France traverse une période de doutes et de reensemble de tous.
mises en cause de ses institutions représentatives, le maire
reste le premier de cordée. Pour qu’il le reste, il lui faut être
Ainsi, nous ne vous avons pas seulement entendus, nous
dans l’écoute mais davantage dans l’action. Vous pouvez
avons agi avec le souci de l’amélioration constante de tous,
compter sur mon engagement.
et de tout ce qui relevait de notre compétence.
Je suis confiant dans les valeurs qui nous unissent dans
Cette année 2019 sera dans cette continuité et s’accompanos réussites, et je vous souhaite à toutes et à tous une
gnera de nouveaux chantiers car, au-delà des règles compbonne et heureuse année ! 
tables et des tables de la Loi, nous devons imaginer et
dessiner notre propre avenir, donner du sens à notre ville,
donc à notre vie. Plus que jamais, c’est avec force et imaTERRE D’ACTION / LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS - N° 31 - Janvier / Février / Mars 2019
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2019
Cérémonie des VŒUX : une nouvel

C

e mercredi 9 janvier, dans un décor féérique de lumières, la salle
des fêtes archicomble, accompagné du Conseil municipal, des
institutions et des élus, Pierre Delmon a
présenté les événements de l’année écoulée
avant de s’attaquer aux nombreuses bonnes
nouvelles.
Dans cette période tourmentée, le maire a
su exprimer ses convictions terrassonnaises
et ses valeurs républicaines. D’entrée il a
su créer l’empathie avec un public attentif :
«Ce moment est aussi et surtout, l’occasion
d’échanger, autour du verre de l’amitié, avec
les nombreux acteurs qui font la vitalité de
notre commune et qui contribuent à lui
donner une réelle dynamique économique,
sociale, culturelle et sportive. Je vous
adresse à toutes et à tous, mes vœux les plus
chaleureux, de bonheur, santé, prospérité
et de réussite dans vos projets personnels,
professionnels ou associatifs.»
L’année 2018 a été marquée par de grands
moments de joie et de rassemblement que
furent les nombreuses inaugurations et
manifestations. Privilégiant la clarté et

la pédagogie Pierre Delmon a développé
les très nombreuses réalisations concluant
cette première partie par un vibrant et tonique « Ce n’est qu’un début ! »
Dans un second temps, presque avec gourmandise, le maire a présenté la ville de l’année qui s’ouvre (voir ci-contre les bonnes
nouvelles). Et le premier magistrat de lancer : « La métamorphose de notre Ville est
visible par tous.»
Enfin, Pierre Delmon a , pour la première fois présenté son analyse sur la situation de la France (voir page suivante).
Et de conclure : « vous me connaissez, cela
fait partie de mon ADN, je suis très attaché
à cette Ville, à son devenir, aux Terrassonnais, et à leur avenir. Je sais par expérience
que toutes les grandes choses sont difficiles,
mais j’aime aussi relever les challenges.
C’est pourquoi je souhaite qu’ensemble et
à la lumière des enjeux qui attendent notre
siècle, nous travaillons à faire de ce nouveau
« Projet de Terrasson », un Grand Projet duquel émergera le visage du « Terrasson » des
10 à 20 prochaines années.» 
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Les voeux annuels de Pierre Delmon et de son équipe
sont un des temps forts de la vie municipale. Chaque
année, davantage de Terrassonnaises et Terrassonnais
viennent écouter le bilan de l’anné écoulée et, surtout, les
projets qui marqueront l’année, leur ville et leur vie.

123
456
789

Notre budget a pu résister à un
environnement contraint et
complexe, grevé par la prolifération
et l’instabilité des normes.
A l’instar des 30 années passées :

❱ Les taux d’imposition communaux n’ont pas été augmentés et ce
malgré une réforme de la fiscalité
directe sans précédent.

❱ Les tarifs publics non
pas été augmentés et maintenus
à des seuils bas dans l’intérêt
des usagers Terrassonnais qui
sont déjà largement mis à
contribution.
❱ Une dette qui a baissé en
capital et intérêts de 16.67 %
depuis le début de cette mandature.
❱ Un programme d’investissements soutenu dont le montant dépasse les 4 Millions
d’euros en consolidé.
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«

Retour sur images =
Avec de l’imagination, de l’anticipation, de la créativité de
l’opiniâtreté et du travail, tout est permis ! »
Pierre Delmon, mercredi 9 Janvier 2019

lle année et une ville nouvelle
2019

00 personnes
u à l’invitation
re Delmon

les bonnes nouvelles

En termes de réalisations significatives,
2019 sera dans la continuité
des années précédentes, avec
toujours comme préoccupation première la vie quotidienne des Terrassonnaises et
Terrassonnais.

❱ Ainsi, nous entendons pour-

suivre les travaux de sécurisation
de la route du Périgord et ceux
d’aménagement du cimetière.

❱ Nous lancerons le programme
de la rue Alphonse Daudet, son
square et les jardins du Brasset,
un investissement de plus de
1 M 200 000 €.
❱ L’éclairage public sera

installé à la plaine des jeux et un
nouveau plateau sportif verra le
jour place de la Vergne, lieux de
promenade et de loisirs de plus
en plus fréquentés.

❱ Les travaux de l’école mater-

nelle Rive Gauche devraient être
terminés pour la rentrée scolaire.

❱ Du côté de la restauration
scolaire, nous continuerons à
proposer à près de 600 enfants,
des menus de qualité et respectueux de l’environnement, tout
en apportant notre soutien aux
acteurs locaux.

Le Conseil municipal
et les représentants des
corps constitués

❱ Nous augmenterons le
nombre de repas dont les produits sont issus de l’agriculture
biologique ou raisonnée et mettrons tout en œuvre pour lutter
contre le gaspillage alimentaire.
❱ Concernant le volet habitat

nous poursuivrons les acquisitions foncières afin de rendre disponibles des terrains à la vente.

❱ Je rappelle que ces nouveaux
habitants seront autant de nouvelles personnes qui utiliseront
nos services, fréquenteront nos
écoles, et surtout consommeront
dans nos commerces.
❱ La première impulsion municipale a été donnée dans le centre
ancien, la population y a été plus
que doublée.
Il reste néanmoins à ce jour
encore des logements à réhabiliter pour lesquels une réflexion
vient d’être engagée.
Dans la ville neuve, j’espère voir
se concrétiser l’implantation
d’une résidence séniors, projet
sur lequel je travaille sans relâche
avec des investisseurs privés.

❱ Nos séniors doivent pouvoir
trouver des logements adaptés et
à proximité de toute commodité.
L’attractivité de notre ville passe
aussi et surtout par l’amélioration
de son cadre de vie.
De nombreuses études seront
engagées ou poursuivies dès
cette année afin d’esquisser et
consolider l’avenir de Terrasson sans le contraindre.

❱ La première étude d’enver-

gure fléchée sur 2019 concerne
le renouveau de nos Jardins de
l’Imaginaire avec visites de jour
et de nuit, dont nous souhaitons
une réalisation des travaux sur
2020/2021.

Cet élément structurant et
véritable locomotive touristique
de Terrasson, contemporain au
moment de sa réalisation voilà
déjà 20 ans, nécessite une nouvelle impulsion afin de conserver
toute son attractivité.
Tout reste à faire pour y développer
un projet d’économie touristique fort
et innovant pour les dix prochaines
années.

❱ Dans le même esprit, des études
de création de 4 à 6 nouvelles
échoppes seront lancées.
❱ Dans le courant de l’année je
présenterai une autre étude fondamentale pour l’avenir économique
et social de notre territoire. Je veux
parler de l’étude concernant la revitalisation du commerce, de l’artisanat et
des professions libérales.
Le positionnement de la ville, prise
en étau entre les deux grandes agglomérations de Brive et Périgueux et
le comportement d’achat totalement
bouleversé des consommateurs,
nous obligent à une réflexion
profonde et des actions ciblées pour
maintenir et renforcer ces activités
qui participent à la vie de notre
commune et la façonnent en grande
partie.

❱ D’autres études seront menées
conjointement comme celle concernant le devenir de la grange de
Lavilledieu ou l’aménagement de la
Place Marcel Paul.
❱ Parmi les études en cours sur
notre ville, la construction du nouvel
EHPAD me préoccupe tout particulièrement. J’espère vivement que nous
trouverons le bon équilibre en ce
début d’année. 
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«

C’est dans ce monde en basculement, c’est dans cet
entre deux, que très modestement, je réfléchis à un nouveau « Projet pour Terrasson ». A un an du terme de notre mandature, il est de
mon devoir d’imaginer un nouveau projet pour notre ville. Certes,
charge à la municipalité suivante de s’en inspirer….»
Pierre Delmon, mercredi 9 janvier 2019

Au sujet de
l’investissement
Mais, je suis conscient, qu’il sera
difficile dans les années à venir
de maintenir le même rythme
d’investissement que celui
que l’on a connu ces dernières
années.

Le choix des
investissements
Alors, si nous voulons qu’elle
continue à être une ville atypique
et performante, il faudra que nos
choix et nos décisions portent sur
des investissements bien ciblés
et porteurs.

Hommage aux commerçants
et artisans

Je profite d’ailleurs de leur
présence ce soir pour féliciter et
encourager nos commerçants
et artisans qui en cette période
relativement difficile, trouvent
tout de même l’énergie suffisante et travaillent avec ténacité
pour animer et faire vivre notre
centre-ville.

Les impôts et de la dette
Je peux d’ores et déjà vous dire,
alors que le budget 2019 n’est
pas encore voté, que je respecterai ma ligne de conduite et que
ces projets seront mis en œuvre,
sans augmentation des taux
d’imposition communaux et en
maintenant la dette à un niveau
constant. C’est notre économie
qui continuera à porter notre ville
comme elle l’a toujours fait.

Une ville neuve
A la veille de l’achèvement de
notre 5ème mandature, j’avoue
que c’est avec une certaine
satisfaction que je constate que
Terrasson-Lavilledieu est une
Ville neuve. Les objectifs d’un
« Projet pour Terrasson » ont été
respectés.

Un appel à la sagesse
En conclusion de ses voeux annuels, Pierre Delmon a dressé un bilan de
l’état de la France. Lucidement, donc sans concession. Une façon de placer
la ville dans le paysage français.

M

ême si je ne veux pas refaire ici l’historique de notre Pays depuis 30 ans, je considère que le constat est dramatique.
Nous détenons le triste record d’Europe, celui du pays le plus dépensier, avec
des dépenses publiques qui représentent 56,5% du PIB.
Du pays qui a les plus forts taux de prélèvements obligatoires, qui atteignent 48,4%, Et un
endettement représentant 100% du PIB.
La dette de la France alimentée d’année en année par le creusement du déficit public est
passée de 200 Milliards dans les années 80, à 2 300 Milliards aujourd’hui.
Où va-t-on avec une telle charge ?
D’autant que la France tout au long des 3 dernières décennies ne s’est pas endettée pour
assurer des investissements de long terme, ce qui dans ce cas, se comprendrait et serait
justifié, mais notre Pays s’est endetté pour assurer majoritairement des dépenses de fonctionnement.
La France est l’un des Pays qui a le plus grand nombre d’agents publics. Et paradoxalement, dans nos zones rurales les Services Publics se raréfient.
Nous devons nous, Elus locaux, nous battre bec et ongles pour garder nos Services Publics,
comme cela a été fait à Terrasson avec entre autre notre Pôle des Services Publics.
Sur la période 2002-2016, le poids des taxes a augmenté de 369 Milliards d’euros. Soit
un total de 1 304 milliards d’euros.
Plus notre pays dépense, plus il fiscalise. Le prétendu modèle de l’état français est un
gruyère mangé par le gaspillage : Absentéisme, Fraude fiscale, Idéologie anti travail, etc.…
Quoiqu’il en soit, il faut désormais s’extraire de ce Passé, pour s’adapter à un Monde qui
change, pour analyser la période d’accélération des transitions et des bouleversements que
nous sommes en train de vivre et pour préparer l’Avenir.
Mais il ne faut pas se mentir c’est certainement la 1ère fois dans l’Histoire que la tâche
est aussi difficile et qu’il est aussi difficile d’anticiper l’avenir à l’échelle de la prochaine
génération.
Les enjeux environnementaux sont colossaux et pressants. Ils seront le problème de
chaque jour de nos Enfants et de nos Petits Enfants car la pollution et les grands équilibres ne connaissent pas de frontières.
Les sciences, les technologies, avancent à une vitesse vertigineuse, creusant les inégalités
et rendant d’autant plus indispensables et urgentes les mutations de nos systèmes d’Education, de Formation, d’apprentissage, de nos modèles économiques et de nos modes de
pensées et de comportements.
Alors même que s’effondre à côté de cela, ce qui était porteur d’espoirs et fédérateur d’espérances, qu’il s’agisse du progrès, des religions, des idéologies….
Alors même que le développement des techniques de l’information favorise une dépendance toxique à l’immédiateté.
Il est tout de même dommageable que l’on en arrive aujourd’hui à un point où l’on a plus
besoin d’être informé que de croire. 
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Retrouvez l’intégralité du discours de monsieur Pierre Delmon sur : www.ville-terrasson.com

Nous avons la chance de disposer
sur notre territoire d’une offre
commerciale, artisanale, et de
professions libérales, diversifiée
et de qualité, qu’il nous faut à
tout prix préserver et renforcer.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com
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Saint-Sour, c’est aussi une

Un témoignage plein d’espoir

succulente spécialité sucrée

Jérôme Vivier, coiffeur à Terrasson a les honneurs de l’ouvrage Talents
d’apprentis de Christine Ribeyreix, enseignante au CFA de Boulazac.

Stéphane Lapouyade et son épouse Florence
ont repris, il y a trois ans, la pâtisserie boulangerie le Fournil de Saint Sour, à l’angle
des rues Cournarie et Victor Hugo.

I

l fut l’un de ses élèves au CFA de Boulazac. Jérôme a toujours su qu’il voulait devenir coiffeur,
même si pendant un temps il a été tenté par le
métier de fleuriste. Ceci le conduisant à entamer un
bac technico- commercial à Objat vite abandonné
pour suivre la voie de l’apprentissage en coiffure. Il
enchaîna CAP, Brevet Professionnel et Brevet de
Maîtrise lui conférant le titre de Maître artisan à
seulement 24 ans (ils ne sont que deux à Terrasson avec l’entreprise Bambou). Une reconnaissance
de son savoir-faire. Il a réalisé le rêve de ses 12 ans
en ouvrant son propre salon en juillet 2016, rue basse, après avoir été
apprenti de Mme Dieude l’ancienne coiffeuse. « Evelyne m’a toujours
épaulé, même dans les moments les plus difficiles. Elle m’a aidé à ne
pas baisser les bras » souligne Jérôme qui a dû affronter l’homophobie.
Jérôme a plein de projets : il a développé une gamme de coloration bio
depuis l’été, mais le coiffeur visagiste voudrait en plus de ses conseils
avisés proposer du relooking associant esthétique, avec une professionnelle, et habillement. Il a commencé à se mettre à la couture car il souhaite créer sa propre collection de vêtements. Ses clientes découvrent
son parcours à la lecture de l’ouvrage. Aujourd’hui, c’est lui qui forme
ses apprentis. « Ce livre est un témoignage pour encourager les jeunes à
se lancer, puis à se donner les moyens pour y arriver et pour vivre leurs
rêves. » souligne Jérôme.

S

téphane avait fait son apprentissage à
la Pâtisserie Perrier de 1986 à 1988 et
c’est là qu’il avait appris à réaliser le Saint
Sour, un gâteau fait de strates de meringue et
de mousse au chocolat. Il a repris cette recette
inchangée et propose
différentes versions :
petit four, gâteau individuel ou entremet
(gros gâteau jusqu’à
35 cm de diamètre).
« C’est notre produit phare, que nous
confectionnons toute
l’année et nous le déclinons en 5 parfums
de chocolat : chocolat
noir, chocolat au lait
caramel, chocolat blanc fourré lait caramel, chocolat noir à la noix ou chocolat noir à l’orange.
Pour Noël nous l’avons réalisé en forme de
bûche.» Cette spécialité fait la renommée de la
pâtisserie, des gourmands, et de Terrasson. Le
gâteau porte le nom du célèbre ermite fondateur de l’abbaye, monument emblématique qui
domine la ville ancienne. Stéphane Lapouyade
et son Saint Sour ont eu les honneurs du magazine Gault et Millau. Une belle reconnaissance.

Bovetti : artisan gourmand

L

a chocolaterie
Bovetti vient de
se voir décerner
il y a quelques jours
l’appellation Artisans
gourmands. Une nouvelle reconnaissance pour une démarche lancée
par le réseau des Chambres de métiers et d’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la
Région et les organisations professionnelles des
métiers de bouche. A travers ce label, les 12 lauréats
de Dordogne s’engagent à fabriquer au minimum
80 % des produits de leur activité principale, innover pour toujours surprendre le client, proposer un
service de proximité et transmettre leur savoir-faire.

Un

prix de l’innovation
pour l’entreprise Bambou
L’entreprise Bambou, située dans le hameau des Escures, à Terrasson
est une entreprise qui a conservé son caractère familial depuis 1840.

C

’est certainement l’une des plus anciennes entreprises de Dordogne par sa longévité. 7 générations
se sont succédé pour faire perdurer cette société de
couverture, zinguerie, dirigée aujourd’hui par Caroline
Bambou-Dufour et son mari Cédric Dufour. La société
Bambou a reçu en octobre dernier le prix Stars et métiers,
remis par la Banque Populaire, en partenariat avec la
Chambre de métiers et d’artisanat de Dordogne, dans
la catégorie Innovation. Les entrepreneurs ont créé un
système pour découper les tuiles au sol, en atelier, pour faire du « prêt à
poser », diminuant ainsi les risques et la pénibilité du travail sur le toit.
Ils travaillent aussi avec un drone pour prendre les mesures sans avoir à
monter sur le toit, afin ensuite de modéliser le toit en 3D sur un ordinateur. « Ce procédé ne se fait nulle part ailleurs que chez nous, nous avons
déposé le brevet. Le couvreur met en œuvre un savoir-faire et l’exécute
sans risque. Nous avons aussi d’autres projets : nous développons une machine de découpe numérique pour industrialiser la préparation des instruments de couverture et réfléchissons à sa commercialisation » explique
le couple, « la transmission d’un savoir-faire et l’innovation font partie
de l’ADN de l’entreprise. Nous sommes en pleine croissance externe, on
vient de racheter une entreprise. »
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Les Jardins de l’IMAGINAIRE
font peau neuve

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

Avec le Printemps, les jardiniers et agents municipaux ont
engagé l’embellissement des Jardins de l’Imaginaire afin
que ceux-ci continuent à surprendre les cinq sens pour la
nouvelle saison tourique.

L

Création des nouveaux parterres de fleurs
par les agents du service des espaces verts

es jardiniers municipaux affectés
au site, ainsi que leurs collègues
des bâtiments, unissent leurs
efforts afin d’être prêts pour
l’ouverture au public, le 6 avril prochain.
Sous la houlette de Yoann Davesne, responsable des espaces verts de la ville de
Terrasson, ils ont notamment poursuivi
le remodelage des reliefs des perspectives
entamé l’an passé. Il s’agit de retrouver
les courbes, volumes et couleurs d’origine
tels qu’ils avaient été imaginés par l’architecte paysagiste Kathryn Gustafson.

niser le tracé très précis du concept de l’architecte. Elles sont recouvertes de paillage
en ardoise, ainsi que plantes vivaces : des
Nepetas, géranium vivaces, sauges, asters,
campanules et de Plumbagos, toutes de
couleur bleue  s’harmonisant  ainsi, vu du
site des Jardins avec les toits de la ville ancienne, tandis que, vu de la ville basse, des
rosiers blancs associés à des graminées
symbolisent la couleur de la falaise. Un
paillage de miscanthus (graminée sèche de
couleur beige très clair) viendra compléter
et renforcer la couleur de cet aménage-

ment et permettra de préserver l’ humidité
du sol réduisant ainsi l’arrosage et limitant
les opérations de désherbage). Ce sont
près de 4.800 plantes qui viendront fleurir le tableau n°7des perspectives.

000 € pour mainte 100
nir les Jardins parmi les
références des jardins
contemporains

Côté roseraie (tableau n°9), 1/3 des rosiers
seront replantés et un drainage a été réalisé pour améliorer le développement des
plantes. De nouveaux cheminements vont
être rénovés avec un matériau stabilisé. Le
fil d’or des jardins élémentaires (tableau
n°3) a été remplacé et de nombreux nouveaux hortensias (de couleurs rose, rouge
et blanc) vont davantage fleurir ce tableau
de juin à septembre.
Ce sont près de 100 000 € qui ont été investis cette année pour poursuivre le plan
pluriannuel de restauration et permettre
aux Jardins de l’Imaginaire de se maintenir parmi les références des jardins
contemporains. Un jardin est composé par
définition d’une matière vivante et fragile,
imposant une vigilance de chaque instant
pour lui conserver tout son éclat.
Pour Pâques, comme le veut la tradition
une surprise attendra les enfants qui pourront participer, le dimanche 21 avril, à une
chasse aux œufs cachés dans le sous-bois à
proximité de la serre. 

partenariat avec le
 Un
lycée horticole de
Brive/Voutezac

Les jardiniers municipaux vont bénéficier cette année encore de l’aide du
chantier école du lycée horticole de Brive/
Voutezac, notamment pour la mise en
place de gazon de plaquage (env. 3000
m²).   Le terrain a été remodelé avec un
apport de terre végétale, de fines bordures
métalliques ont été installées (+/- 1000
ml) pour retenir la terre et surtout péren-

Les élèves du lycée horticole
de Brive / Voutezac en formation
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Faciliter Ville ancienne
Aménager
Améliorer
Bouch

L’entrée aménagée

Un des hameaux les plus éloignés de la ville centre,
le village de Bouch est un véritable havre de paix
avec son petit cours d’eau et ses belles maisons de
pierres sèches, ses vestiges architecturaux du 17° siècle
et ses chemins de randonnée. D’importants travaux
ont été menés par la municipalité afin de sécuriser la
traversée du hameau. Il s’est agi d’élargir l’emprise
routière (passant de 2,50 m à 4,50 m) sur 400 m et
d’aménager un nouveau tracé afin de dégager la visibilité. Avec l’accord des propriétaires riverains qui ont
accepté de céder une partie non négligeable de leurs
parcelles, ces remblais importants de fondation ont
été réalisés en complète autarcie avec des matériaux
rocheux extraits des bas-côtés tout le long de la route
reliant Terrasson à Bouch. Le ruisseau a été rétabli
dans son lit d’origine, le fossé comblé et le petit pont
élargi, les parapets reconstruits. Trois mois de travaux
ont été nécessaires mais le rendu est spectaculaire.

De futures
échoppes rue de la
traverse
La ville a acquis la grange rue de la
Traverse qu’elle réhabilite afin de
créer de nouvelles échoppes d’artisans d’art. Un beau projet pour la
redynamisation du centre ancien
avec un bâtiment lumineux doté
de larges ouvertures et un aménagement paysager de petits jardins
attenants.

)
La plaine des jeux éclairée
Ce sont 19 candélabres qui sont installés sur
le pourtour de la plaine des jeux, ce qui permet de pratiquer une activité de loisirs ou
sportive, même en soirée ou de bonne heure le
matin. Les candélabres, équipés de panneaux
photovoltaïques sont entièrement autonomes.
Ils sont également équipés de cellules qui
détectent la présence pour un éclairage minimum qui s’intensifie lors de notre passage. Des
bancs ont également été posés.

Ouverture d’une
nouvelle voie
Afin de permettre le développement de l’habitat dans ce
quartier et faciliter la circulation une nouvelle voie de
raccordement va être créée
entre la rue Maurice Allais située dans la zone du Maraval
pour rejoindre le quartier des
Limouzaudes. Les premiers
terrassements sont en cours de
réalisation.
Autre élargissement de voirie en cours : la route du bois
Moreille passera de 2,50 m à
4 m sur 500 m d’aménagement.

)
Cimetière

Coût pour la collectivité : 110.000 €

Plaine des jeux

)
La Morelie

Un cimetière paysager
Un nouveau concept d’aménagement souhaité par le maire a été testé sur
le niveau 4 et le jardin du souvenir. Celui-ci ayant répondu à toutes les
attentes et les usagers ayant exprimé leur entière satisfaction, des aménagements du même type seront étendus dès cette année au niveau 2 et 3.
Avec l’entrée en vigueur de la charte zéro herbicide, ces vastes espaces sont
devenus difficiles à entretenir. La municipalité, se doit donc de repenser
l’aménagement paysager de ses cimetières. Les anciennes allées empruntées
par les piétons seront recouvertes d’un enrobé à chaud de couleur claire qui
a l’avantage d’être esthétique, facile d’entretien et , grâce à sa surface plane,
agréable pour le déplacement des personnes même à mobilité réduite. De
petits espaces ont été aménagés avec des galets, des bancs ont été installés. Certaines allées secondaires seront recouvertes d’un gazon spécial prévu
pour le passage. Des essais de fleurissements alternatifs seront exécutés par
semis sur les tous petits espaces entre les sépultures pour une floraison au
printemps et en début d’été.
Il est rappelé à tous les administrés que l’usage des désherbants est
désormais formellement interdit sur l’ensemble des cimetières de la
commune, même à titre privé pour l’entretien des sépultures.
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La 3ème

est arrivée

Entre Noël et le premier de l’an, l’association nationale des
Villes et Villages fleuris de France a décerné la troisième fleur
à la Ville de Terrasson-Lavilledieu. Ce label honore l’amélioration du cadre de vie, le développement de l’économie locale,
l’attractivité touristique, le respect de l’environnement, la préservation du lien social et surtout la place du végétal dans
l’aménagement des espaces publics.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

L
Nés de la rencontre entre Pierre
Delmon et l’architecte paysagiste américaine Kathryn Gustafson, les Jardins
de l’Imaginaire ont été prolongés par
un vaste plan de rénovation et
d’embellissement de
l’environnement
de Terrasson-Lavilledieu.

a nouvelle est parvenue à
Pierre Delmon par un courriel émanant du Conseil départemental, le 28 décembre
dernier, puis un courrier officiel du
Comité régional du tourisme de la
Nouvelle Aquitaine. Dans le même
temps, le site internet officiel des
Villes et Villages de France mentionnait l’événement : Terrasson-Lavilledieu vient d’obtenir sa troisième fleur.
L’association des Villes et Villages
fleuris de France adressait à monsieur le Maire un courriel dont voici

les Jardins de l’Imaginaire, l’été dernier, pour la première
fois, ont attiré des milliers de visiteurs pour
des visites et spectacles noctures

un extrait : « nous avons également eu
la confirmation de votre 3ème fleur et
nous vous en félicitons. Vous pouvez
dès à présent communiquer sur cet
excellent résultat amplement mérité.»
C’est le 10 juillet dernier que le jury,
accompagné par Roger Larouquie,
adjoint au maire, du directeur des services techniques et du responsable des
espaces verts a pris la mesure des importants aménagements écologiques
et sociétaux réalisés depuis une année.
Quoique visiblement impréssionné,
le jury avait maintenu un silence qui

La coulée verte devient progressivement un lieu de
promenade et, à terme, doit conforter l’attractivité
commerciale de la plaine des jeux côté ouest
jusqu’à la zone commerciale côté est.
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«

Cette troisième
fleur conforte
la qualité du travail
effectué en faveur de
notre cadre de vie
ainsi que de nos engagements
au bénéfice de l’environnement
et l’embellissement de notre
ville. C’est aussi la récompense
pour la prise en compte, dans
une démarche environnementale plus globale, de notre
économie, de nos activités
associatives, du lien social qui
font de Terrasson-Lavilledieu
une ville où toutes nos actions
sont, avant tout, en faveur
d’une vie quotidienne sans
cesse améliorée.
le jury en visite le 10 juillet 2018
a apprécié les techniques
ancestrales et les aménagements
paysagers contemporains

entretenait un doute sur l’atttribution
de ce label que seules deux communes
du département détenaient. Désormais,
avec Terrasson-Lavilledieu, elles sont
quatre.
«Cette 3 fleur explique Pierre Delmon, est une reconnaissance et un
encouragement. C’est aussi une plus
grande visibilité au niveau national.
Elle témoigne de nos actions en termes
d’amélioration de notre environnement
et ajoute à notre attractivité.» 
ème

Les 4 communes de Dordogne
bénéficiant du label de Trois
fleurs :
Lanouaille
Montpon Menesterol
Saint Pierre de Frugie

Je remercie les services
techniques et les acteurs
terrassonnais qui durant ces
dernières années se sont engagés dans cette démarche de
labellisation.
Poursuivons notre travail pour
atteindre la quatrième fleur à
laquelle nous devrons
prétendre dans l’avenir. N’oublions pas que, seule, à ce jour,
la Ville de Périgueux possède
ce label en Dordogne. Voici un
défi qui mérite d’être relevé.»

Pierre Delmon /
Maire de Terrasson-Lavilledieu

Terrasson Lavilledieu

Les entrées de ville, comme celle du Coutal et du
Moulin Rouge,ont été particulièrement étudiées afin qu’elles
deviennent des lieux de passage sécurisé et fleuri

la plaine de loisirs et de jeux de Charpenet a été conçue
pour la détente et la pratique des activités sportives douces
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La couleur VERTE de ma ville

Depuis 2013, la Ville de Terrasson s’est engagée à stopper le déclin de la biodiversité sur
son territoire. En adhérant à la charte départementale «Zéro Pesticide» et en adoptant un
plan de gestion différenciée de ses espaces verts, la municipalité témoigne d’une démarche
volontariste en matière de développement durable.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

P

our Pierre Delmon, «Si la ville de
Terrasson-Lavilledieu est réputée
pour ses parcs et jardins et l’embellissement de ses places et rues, ce
n’est pas dû au hasard. C’est à la fois une
volonté et une nécessité. J’ai voulu que la
nature retrouve dans notre ville, sous ses différentes formes et la variété de ses décors, une
dimension raisonnée et équilibrée. C’était
déjà, avant l’heure, une démarche d’intégration de la notion de biodiversité sur notre
territoire. Nous nous sommes engagés dans
la démarche «Zéro pesticide»» avant que la
loi nous y oblige. Question de vision pour
les générations futures même si je mesurais
les contraintes, les obligations et difficultés
que cela entraînerait pour les usagers comme
pour nos services techniques.»



Un état des lieux de la
biodiversité validant les
choix environnementaux

Véritable travail de fourmi, la mise en oeuvre
du Plan de gestion différenciée de la Ville
de Terrasson-Lavilledieu a été une véritable
révolution environnementale, notamment
pour les services techniques et, plus spécialement pour celui des espaces verts animé par
Yoann Davesne. Ce dernier, déjà habitué à se
mesurer aux remarquables Jardins de l’Imaginaire, autant qu’à l’embellissement floral
des places et rues, engagé depuis une vingtaine d’années témoigne : «cette démarche
complète et accompagne les choix environnementaux de la municipalité. Le zonage
réalisé (voir ci-contre) a permis d’établir un
état des lieux, de préciser et de compléter les
actions déjà engagées.»

● Zone Champêtre ou naturelle
Le Maraval

Yoann Davesne face à la zone de Maraval classée zone
champêtre ou naturelle

territoire riche et dense
 Un
imposant une gestion
complexe et rigoureuse

Cet état des lieux s’est conclu par la création
d’une typologie et d’un zonage des espaces.
Cet inventaire s’est établi à partir des critères
suivants : la localisation avec la fréquentation, la proximité d’une zone culturellement
ou historiquement importante ; la fonction,
avec le type de fréquentation, la présence
d’aménagements pietonniers, sportifs ou
ludiques ; les attentes du public avec la perception de l’espace par la population et les
critères recherchés ; le potentiel écologique
avec, selon la localisation et les espèces faunistiques et floristiques présentes, la présence
de milieux particuliers au sein de l’espace
ou à proximité ; les caractéristiques avec la
taille, les types de végétaux et la présence d’un
caractère particulier.
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Parole d’élu

«

La gestion
différenciée des
espaces verts de la
ville accompagne et
prolonge le projet
municipal de faire de
Terrasson-Lavilledieu
la ville des jardins. Le plan retenu
détermine les fréquences
d’intervention et les techniques
adaptées à chaque zone et
végétation.»

Roger Larouquie /
Maire-adjoint en charge de
l’urbanisme et travaux,
Grand Terrasson,
Développement durable
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Pour COMPRENDRE le nouvel
entretien des espaces verts

est la même
 Lapourdémarche
les particuliers
Pour Bruno Lecoindre, Directeur des Services Techniques : « Cette méthode peut également être appliquée, pour les particuliers,
à l’échelle d’un jardin, en diversifiant les espaces selon la surface totale disponible et les
fonctions recherchées.» Sont concernés : les
pelouses, les prairies, les plantes, les arbres et
arbustes, les haies, les tas de bois ou de pierre,
les mares ; l’objectif étant de laisser une place
à la nature dans le jardin et de contribuer à
la biodiversité.

n’est pas seulement une
 Cequestion
de propreté mais
aussi de vision pour les
générations futures

● Zones

dites paysagées. Il s’agit
des abords des bâtiments, des voiries et des
différentes zones de passage. L’entretien est
moins strict et, à ce titre, la végétation spontanée peut y être tolérée. Dans ces zones, la
palette végétale utilisée est très large mais
les plantes annuelles et bisannuelles sont
évitées. Les gazons sont tondus moins fréquemment et moins courts. et les arrosages
sont modérés.

● Les gazons sont tondus 2 fois toutes
les 3 semaines avec découpage en bordure
1 fois l’an.
● Les arbustes bénéficient d’une taille
architecturée 1 à 2 fois par an ou paysagère 1 fois l’an.
● Les rosiers horticoles et les massifs
floraux ( plantes annuelles ou bisannuelles) sont bêchés, fertilisés et arrosés.
● Les aires et allées sablées sont désherbées en curatif.

● Zones dites semi-naturelles. La

fréquentation est variable ; il s’agit de grands
espaces à impact paysager en liaison avec le
milieu rural. L’entretien est considéré comme
extensif.

● Zones dites champêtres ou naturelles.

L’entretien dans ces zones pourra
imiter la gestion de type agricole (fauche
des zones enherbées et entretien extensif des
haies bocagères) et, dans les zones les plus
naturelles, l’entretien devra passer inaperçu.
Ici, la palette végétale horticole est proscrite
et on favorisera au maximum la végétation
spontanée. Les zones enherbées seront fauchées une fois par an et on pratiquera si
possible une fauche exportatrice. Les haies
sont quant à elles sont entretenues par des
techniques bocagères ancestrales telles que le
recepage et le plessage. L’arrosage n’est pas
toléré.
Suite
page suivante

▼

« Si la nature reprend certains de ses droits,
l’Homme doit être respectueux de ses devoirs.
C’est une expression de l’intérêt général
auquel je suis attaché. En matière d’environnement comme dans ceux de l’économie, du
social ou de la culture» explique le premier
magistrat de la ville qui poursuit : « c’est
une démarche collective, pas seulement de
la municipalité. Il y va du bien-être de nos
administrés comme de l’attractivité de notre
ville. Ce n’est pas simplement une question
de propreté ; c’est l’expression d’une vision
pour les générations futures.» Il est clair que
l’Homme à la main verte représente l’homme
du futur. 

● Zones dites de prestige. Il s’agit
de lieux d’accueil du public particulièrement fréquentés. L’entretien y est soigné :
gazons tondus courts toutes les semaines et
les bordures sont découpées ; les haies sont
régulièrement taillées et les arbustes ont une
forme soit architecturale, soit paysagère. Les
massifs qui peuvent contenir des plantes
annuelles ou bisannuelles sont régulièrement désherbés, paillés, et ils peuvent être
amendés et irrigués. Les allées et les aires
sablées sont désherbées mécaniquement et/
ou thermiquement et les feuilles sont soufflées et évacuées.
● Les gazons sont tondus chaque
semaine avec découpage en bordures 3
fois par an ; le ramassage du gazon et des
feuilles est systématique en saison.
● Les arbustes bénéficient d’une taille
architecturée 2 à 3 fois par an ou paysagère 1 fois l’an.
● Les rosiers horticoles et massifs floraux (plantes annuelles et bisannuelles)
sont bêchés, amendés, fertilisés et arrosés.
● Les aires et allées sablées sont désherbées en curatif et mécaniquement dès le
stade plantule.
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La famille de l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry, auteur
du célèbre Petit Prince est apparue à Terrasson au
XIVe siècle. Afin de rendre hommage au célébre
aviateur,reporter et écrivain, avec l’autorisation de la
famille, la célèbre image du Petit Prince symbolise de
façon ludique l’engagement de la Ville en faveur de la
biodiversité par des panneaux.

▼

Suite
de la page 9

La couleur VERTE de ma ville

● Zone dite paysagée

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

Rue Lombard et Brasset

Parole d’expert

«

Le territoire de la
commune est
extrèmement diversifié
ce qui en fait sa richesse
mais aussi sa complexité
en matière de gestion
différenciée. C’est
l’ensemble de notre travail qu’il a fallu redéfinir : fauchage,
tontes, limiter les pollutions, gérer
les ressources naturelles, appliquer
des modes de travail nouveaux
avec des outils et des techniques
adaptés. C’est aussi une nouvelle
façon de gérer les espaces verts qui
consiste à rationnaliser les coûts,
optimiser les moyens. Tout ceci
passe par une information et une
coopération avec lapopulation.
Nous sommes tousresponsables de
notreenvironnement.»
Bruno Lecoindre /
Directeur des services techniques de
la Ville de Terrasson-Lavilledieu

● Zone de prestige
Ville ancienne

● Zone paysagée
Entrée de ville

● Zone semi-naturelle
La Plaine des jeux

/14   /TERRE D’ACTION / LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS - N° 31 - Janvier / Février / Mars 2019

Séc

u r it

é



Faciliter
Aménager
Améliorer

=

Outils =

La guerre au FRELON asiatique
est ouverte
La Ville de Terrasson-Lavilledieu met gratuitement à disposition des terrassonnais qui ont
des ruches et/ou qui ont eu des nids de frelons asiatiques les années précédentes 100 pièges
prêts à l’emploi. Ces pièges sont disponibles aux services techniques, remis sur justificatif de
domicile et sous rendez-vous au 05 53 50 23 86.

A

lors que la nature se réveille, que
les arbres bourgeonnent et que les
premières fleurs font leur apparition, c’est le moment où les reines,
femelles fondatrices de la colonie de frelons
asiatiques, sont en recherche de nourriture
pour créer leur nid et pondre.
Entre le 15 Mars et le 15 Mai, la reine est la
seule à s’occuper de ses larves. C’est à ce moment qu’il faut la piéger, car si rien n’est fait,
au moins 150 nouvelles reines s’envoleront
de chaque nid à l’automne, et le cycle recommencera. C’est donc le moment opportun
pour s’équiper de pièges à frelon asiatique.
Si on n’attrape pas les mouches avec du
vinaigre, les frelons asiatiques sont friands
de sirop et d’alcool (bière ou vin blanc), un
mélange qui permet de les capturer dans
un piège où ils ne pourront plus ressortir.
Soit on fabrique soi-même ce piège, soit on
s’adresse aux Services techniques de la mairie
de Terrasson qui a décidé d’en acheter pour
les mettre à disposition des administrés qui
ont des ruches ou qui ont eu des nids de frelon asiatique (1 par foyer, en échange d’une
attestation de domicile).
Il faut dire que l’an dernier, ces insectes ont
complètement décimé une ruche dans les
Jardins de l’Imaginaire. Les jardiniers municipaux ont donc installé dans le site mais
aussi dans les espaces verts plusieurs pièges.
« En France, le frelon asiatique n’a pas de
prédateur, si nous n’y veillons pas, ils vont
faire disparaître nos abeilles, dont le rôle de
pollinisateur est important pour la
reproduction de nos arbres fruitiers »
explique Mathias Navalon, jardinier
municipal, préposé aux ruches des jardins de l’Imaginaire, il s’est d’ailleurs
mis à fabriquer lui-même des pièges
et est prêt à donner des conseils et
des astuces. Le frelon asiatique est
aussi dangereux pour l’homme car il
peut nous piquer plusieurs fois. D’une
manière générale, nous sommes tous
concernés afin de limiter l’impact dévastateur de ce prédateur.
Les pièges, à l’appât sélectif, peuvent

être disposés près des anciens nids, dans un
rayon de 100 à 300 m autour des bâtisses,
près des composteurs ménagers, près des
arbres à fleurs.
Depuis plusieurs année, la Mairie de Terrasson prend en charge la destruction des nids
recensés sur la commune aussi bien sur le
domaine public que privé, il suffit de signaler la présence d’un nid de frelon asiatique
auprès des Services Techniques Municipaux,
qui après vérification sur place, dépêcheront

une entreprise spécialisée partenaire de la
collectivité. 
Remise gratuite du piège à frelon, sur
rendez-vous au 05 53 50 23 86 (Services
Techniques Municipaux)

Piège aux nids de frelons asiatiques:
mode d’emploi
Prenez la bouteille n° 1 et coupez son goulot. Enfoncez le goulot dans le corps de la bouteille. Avec la perceuse munie d’un
foret de 5 mm, percez le fond de la bouteille de plusieurs trous.
Prenez la bouteille n° 2 et coupez son culot sur environ 10 cm de
haut. Enfoncez le culot de la bouteille n° 1 dans celui de la bouteille
n° 2. Pour donner aux autres espèces que les frelons une chance de s’échapper, faites
des trous avec un foret de 6 mm tout autour de la bouteille n° 1. Percez le couvercle de
2 trous. Percez 2 trous latéraux en haut du piège, passez-y de la ficelle pour maintenir
le couvercle et créer une attache pour suspendre le piège.
Note : le couvercle sert à éviter que l’eau de pluie tombe dans le piège et rende l’appât
moins efficace.
Utilisez un appât sélectif pour attirer les frelons asiatiques Versez un appât le plus
sélectif possible dans la bouteille par le haut : le but est de piéger autant que possible
seulement les frelons asiatiques et surtout pas les abeilles. L’appât sélectif le plus efficace se compose de : un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur
; un demi-volume de bière brune ; un quart de volume de vin blanc (qui repousse les
abeilles). Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ.
Note : lorsqu’un ou deux frelons seront pris au piège, ils émettront des signaux de
détresse attirant les autres frelons alentour.
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Poteau incendie

Les gestes UTILES face aux risqu
La commune de Terrasson, comme les autres communes de
France, a réalisé un Dossier d’Information Communal sur
les Risques Majeurs. Terre d’Action ouvre ses pages aux administrés afin d’expliquer de manière pragmatique et pédagogique le contenu de ce document.

U
Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

n risque majeur est le résultat d’une
rencontre entre un événement imprévisible et / ou un enjeu humain,
économique, écologique
Dans un environnement dominé par la technologie, on peut penser que l’homme peut
avoir prise sur tout et être en sécurité partout.
Face aux événements qui se déchaînent il n’y
a pas de science exacte, de réponse millimétrée. Les récentes catastrophes naturelles,
partout dans le globe sont là hélas pour nous
le rappeler.

Les risques
majeurs
identifiés
par les
pouvoirs publics sont :

❚ Le risque inondation
❚ Rupture de barrage
❚ Les événements
climatiques
exceptionnels
❚ Le transport de
matières
dangereuses
❚ Les mouvements de
terrain
❚ Feux de forêt

Que contient le Dossier
d’Information
Communal sur les
Risques Majeurs ?
Ce document d’information permet à chacun d’acquérir une conscience du risque
pour avoir les bons réflexes en cas de déclenchement du signal d’alerte national, émis
par une sirène qui se situe sur le gymnase
municipal depuis le 1er décembre 2015 – un
essai a lieu tous les premiers mercredis de
chaque mois à midi.
De plus, le véhicule de la police municipale
équipé d’un haut-parleur peut aussi diffuser
un message d’alerte.
Depuis 2018 , le dispositif d’Alerte des
Populations est complété par les messages
d’alertes officiels du Ministère de l’Intérieur
(risques majeurs et attentats), diffusés via les
réseaux sociaux (Facebook : « Safety Check »
/ Twitter : @Beauveau_Alerte / Internet :
Google).

Le risque
inondation
Pour les inondations, la commune dispose
d’un Plan de Prévention du Risque Inondations approuvé par arrêté préfectoral en date
du 20 décembre 2000.
Les réflexes à intégrer en présence d’un
risque inondation :

 Avant la crise
• S’informer sur le risque
• Mettre hors d’atteinte de l’eau vos papiers
importants, vos objets de valeur, les matières
polluantes et toxiques
• Penser à une zone refuge.



Si la situation persiste ou
se dégrade

• Se tenir informé de l’évolution de la situation car chaque crue a sa propre dynamique
• Prévoir les équipements minimum : radio,
piles, téléphone portable chargé, médicaments, eau potable, vivres, lampe de poche.
• Surélever les meubles, monter à l’étage tout
ce qui vous apparaît utile de l’être
• Conduire les animaux sur les hauteurs
• Porter attention et aider les personnes
vulnérables ou dépendantes de votre voisinage. La mairie a été précurseur depuis de
nombreuses années en mettant en place une
cellule spécifique.



Pendant la crise

• Se tenir informé pour connaître les
consignes à suivre (Radio, mairie, internet)
• Fermer et boucher les portes, fenêtres,
soupiraux, aérations
• Couper le gaz et l’électricité
• Monter dans les étages et regagner une
zone refuge
• Eviter de rester bloqué (quitter les lieux
dès que l’ordre est donné)
• N’allez pas chercher vos enfants à l’école,
on s’occupe d’eux
• Ne jamais s’engager dans une zone ou une
route inondée
• Ne pas téléphoner et libérer les lignes pour
les secours.



Après la crise

• Ne rétablir l’électricité et le gaz qu’après
contrôle des installations qui doivent être
sèches
• S’assurer que l’eau du robinet est potable
• Informer les autorités de tout danger
• Aérer et désinfecter les pièces
• Chauffer dès que possible
• Faire l’inventaire des dommages et
constituer un dossier pour vos assurances
(photos avant et en situation si possible,
cela sert à prouver sa bonne foi si nécessaire et à témoigner de l’état de l’élément
avant le sinistre ; mettre de côté toutes les
factures importantes (meubles, appareils
électro-ménagers, sono, bijoux…) ; relever les
numéros de série des appareils et les joindre
aux factures.
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L’alerte prévient mais ne renseigne pas sur la nature du danger

En cas d’évènement grave la sirène
d’Alerte des Populations consistera en un
son modulé (montant et descendant), sur
une période d’environ 5 minutes !

ues majeurs

Le risque de
rupture de
barrage
La commune de Terrasson-Lavilledieu
peut être concernée par la rupture du barrage de Monceaux la Virole, situé sur la
Vézère, dans le département de la Corrèze.
les riverains devront se conformer aux
consignes d’évacuation données par les
autorités (rive droite, évacuation vers le Carrefour Economique du Terrassonnais / rive
gauche, rassemblement au Centre de Loisirs
de l’Estrade).

Le transport de
matières
dangereuses
Pour le risque transport et matières dangereuses, les principaux dangers peuvent être :
l’explosion occasionnée par un choc avec
étincelle, par le mélange de produits, avec
des risques traumatiques directs ou par onde
de choc ; l’incendie à la suite de choc, d’un
échauffement avec des risques de brûlure
ou d’asphyxie ; la dispersion dans l’air, l’eau,
le sol de produits dangereux avec risque
d’intoxication par inhalation, ingestion ou
contact.



Si vous êtes témoin de
l’accident

Donner l’alerte (voir numéros utiles), préciser le lieu, le moyen de transport en cause,
la nature du sinistre, le nombre approximatif
de victimes. Eloignez-vous ensuite, fermez
portes et fenêtres, obturer les passages d’air
à l’aide de linges humidifiés et couper les
systèmes de ventilation extérieurs (climatisation, VMC…). Restez confiné jusqu’à la
levée de l’alerte par les autorités. Ne restez
pas enfermé dans un véhicule !

Les événements
climatiques
exceptionnels
Pour les événements climatiques exceptionnels Météo France a imaginé depuis le 1er octobre 2001, un dispositif à partir de 4 couleurs :
● Vert : pas de vigilance particulière
● Jaune : soyez attentif si vous pratiquez
des activités sensibles. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique

1. - Le signal d’alerte national est émis sur notre commune par la sirène installée sur le gymnase
municipal depuis le 1er décembre 2015. Un essai a lieu tous les 1ers mercredis de chaque mois,
à midi.
2. - En cas de problème technique sur ce 1er dispositif (le risque zéro n’existant pas), la commune
a décidé de conserver l’ancienne sirène disposée sur les ateliers municipaux. Elle sert encore à ce
jour à prévenir des inondations par 4 coups successifs.
3. - Pour le véhicule de la Police Municipale est équipé d’un haut parleur et peut dans certains
cas, diffuser des messages complémentaires au plus près de la population.

● Orange : soyez très vigilant des phénomènes météorologiques dangereux sont
prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique
● Rouge : une vigilance absolue s’impose.
Conformez-vous aux consignes émises par
les pouvoirs publics.
En cas de vent, limitez les déplacements, et
votre vitesse sur la route. Evitez les secteurs
forestiers, soyez vigilants face aux chutes
d’objets divers, rangez ou fixez les objets
sensibles aux effets du vent, ne touchez pas
aux fils électriques tombés au sol, prévoyez
des moyens d’éclairage de secours.
Un orage peut toujours être dangereux en
un point donné. Il est aussi accompagné de
phénomènes violents. Là aussi des conseils
de prudence s’imposent : ne vous abritez
pas sous les arbres, évitez les promenades
en forêt et les sorties en montagne, évitez
d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
En cas de neige et verglas, limitez vos déplacements autant que possible et renseignez-vous sur les conditions de circulation
auprès de Bison Fûté.
Depuis la canicule de 2004, la carte vigilance de Météo France intègre ce risque.
Une forte chaleur devient dangereuse pour
la santé dès qu’elle dure 3 jours. Pendant
la journée, fermez vos volets, utilisez ventilateur ou climatisation, mouillez-vous
le corps, buvez au moins 1 litre et demi
d’eau par jour. En période de canicule, un
registre des personnes fragiles est à votre
disposition en mairie, n’hésitez pas à vous
y inscrire ou à y inscrire vos proches le cas
échéant.
Depuis 2004 la carte vigilance Météo
France intègre égalementle risque grand
froid. Evitez les sorties le soir ou la nuit, protégez-vous des chocs thermiques brusques,
adaptez vos vêtements, prenez des boissons
2 sites ont été fléchés par la commune en raison de
l’espace dont ils disposent , pour permettre en cas de
crise d’une ampleur particulière, le rassemblement
et la réorientation des personnes qui se retrouveraient dans solution : pour la rive gauche, il s’agit
du centre aéré de Lestrade ; pour la rive droite, il
s’agit du Carrefour Economique du Terrassonnais, rue
Eugène Le Roy

chaudes. Dans tous les cas, n’hésitez pas à
avertir les autorités publiques si vous pensez qu’une personne est en difficulté ou en
danger.

risque de
mouvements de
terrain

Ce risque présent sur la commune en raison de la Falaise
du Malpas a justifié un plan
de prévention qui a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 23
novembre 2003. La commune a engagé
une opération de sécurité publique réalisée
de 2005 à 2007 pour un montant de plus
de 4,3 millions d’euros.

Le risque de feux de
forets
Le département de la Dordogne se situe au 3ème rang
des départements forestiers de
France. Si l’on est témoin d’un
départ de feu : alerter sans tarder les Pompiers (18 /112) et être le plus
précis possible. Les attendre dans un endroit sécurisé si possible, rechercher un abri
en fuyant dos au feu respirer à travers un
linge humide ; dans un bâtiment ouvrir le
portail du terrain, fermer les bouteilles de
gaz, fermer et arroser autant que possible
volets, portes, etc. sans vous exposer dangereusement aux flammes ou aux fumées. 
Rappel des numéros utiles
‹ Sapeurs-pompiers : 18
‹ Samu : 15
‹ Numéro d’appel d’urgence
européen : 112
‹ Numéro d’appel d’urgence pour
personnes ayant des difficultés à
entendre ou à parler : 114
‹ Gendarmerie : 17
‹ Mairie de Terrasson-Lavilledieu :
05 53 51 47 00
‹ Police municipale :
05 53 50 49 68 - 05 53 57 41 00
‹ Préfecture : 05 53 02 24 24
‹ Météo France : 0 890 711 415

‹ Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr

Important : se faire recenser lorsque l’on
arrive sur un point de rassemblement.
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Un salon du LIVRE qui a de l’avenir
Le premier salon du livre de Terrasson organisé par La Marzelle a reuni
une quarantaine d’auteurs dans la
salle des fêtes. Plusieurs centaines de
visiteurs ont répondu à cette initiative qui sera renouvelée l’an prochain.

P

roposée par l’association
La Marzelle, le dimanche
10 mars dernier, le premier salon du livre de Terrasson
a été une belle réussite. Selon
Stéphanie Porte présidente de
l’association La Marzelle : «cette
première édition a été un succès.
Elle annonce déjà un prochain
rendez-vous, l’année prochaine.

Les 40 auteurs ont été ravis de
l’accueil et sont déjà prêts à revenir. Les visiteurs ont fréquenté la
manifestation sur toute la journée. Et nous avons eu de belles
rencontres, même nous en tant
que bénévoles. C’était une très
bonne journée pleine d’émotion.»
Du côté des auteurs, outre les
échanges fructueux avec les lec-

teurs, les ventes ont été généralement satisfaisantes. Pierre Delmon, maire, a salué les auteurs
tout en échangeant sur leurs
ouvrages. Pour Stéphanie Porte :
« rendez-vous, l’an prochain». 

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

Le grand JUGEMENT de Pétassou
Le traditionnel carnaval de Terrasson
s’est déroulé sous un soleil radieux,
avec une forte participation, des chars
et des animations inédits.

ur sur ce dernier
était mise à l’honne
La police municipale vous pouvez constater la présence
et,
char : à gauche en eff Périgord » !
du
ie
l’o
de
de « l’homme

A

l’initiative du comité des fêtes, le
carnaval de Terrasson qui a eu
lieu le samedi 23 février dernier
a été suivi sous un soleil magnifique par
près d’un millier de participants. Partant
du gymnase municipal, les quatre chars
accompagnés des majorettes Les Roses
Bleues ont traversé la ville en musique
sous les applaudissements des spectateurs et participants le plus souvent
costumés, maquillés et déguisés. Le dé-

filé a emprunté l’avenue Jean-Jaurès, à
hauteur du rond-point central, puis s’en
est allé par le carrefour des quatre-routes
et la rue Cournarie, puis travsersant
le Pont neuf, a poursuivi par l’avenue
Charles de Gaulle, le pont Vieux et la
place de la Libération.

fêtes. Enfin, comme le veut la tradition,
tous les participants se sont retrouvés
sur l’esplanade de la Porte de la Vézère
où a sonné l’heure du jugement de Pétassou. Un jugement sans appel : Pétassou a
été brûlé dans le bonne humeur. 

Un spectacle gratuit de l’école de cirque
Cucico suivi d’un atelier cirque et d’un
goûter étaient proposés à la salle des
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Médiathèque, une équipe au complet

Avril

D

Théâtre d’objets et arts visuels
Jeudi 4 avril / 14 h /

L’Imagiscène / Centre culturel

LES SONGES D’ANTOINE /
Clédat&PetitPierre

D

ans le cadre du festival Jeune public « Spring » organisé
par l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, nous proposons aux scolaires de notre territoire
le spectacle « Les Songes d’Antoine ». Adaptation pour enfants
du spectacle Ermitologie, « Les Songes d’Antoine » propose
aux jeunes spectateurs de vivre ensemble un rêve étrange,
peuplé de créatures entre lesquelles s’inventent des relations
familières et ludiques. Vivant dans une grotte dorée couronnée d’un paysage miniature, Antoine l’ermite est un hommesculpture. Il est visité tour à tour par une boule de vent, un
oiseau-lapin et une Vénus préhistorique.
En marge du spectacle, l’Agence Culturelle Départementale
Dordogne-Périgord propose une exposition du 22 mars au 19
avril 2019, accompagnée par des visites commentées et des ateliers de pratique sur la
thématique développée par la médiatrice de la structure.
c Durée : 45 minutes / Tout public à partir de 6 ans
En partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord et
l’Odyssée, Scène Conventionnée de Périgueux

Théâtre
L’Imagiscène / Centre culturel

AVARE /

Collectif du Prélude

C

Photo V. Rullière

Mercredi 10 avril / 20 h 30

’est l’histoire de quatre personnages qui
décident d’adapter « L’Avare » de Molière
pour lutter contre la crise. Un texte, des
personnages et un auteur que tout le monde
connaît. Les comédiens sont prêts à jouer
tous les rôles. Aux spectateurs de choisir la
distribution. Une comédie riche en humour
et en improvisation : quatre comédiens
débordant d’énergie s’engagent dans un
théâtre populaire et réinventent un classique
avec un concept interactif.
c Durée : 1 heures 10 / Tout public

de l’été

epuis le 8 janvier, Laure Desclaux remplace
Martine Delbos à la section littérature adulte
de la Médiathèque
Simone Veil. Martine
Delbos a fait valoir ses
droits à la retraite après
20 années passées au
sein de la structure culturelle municipale. Laure Desclaux arrive des Landes.
Après une licence puis un master de
lettres modernes, elle a découvert le
monde des bibliothèques tout d’abord
par le bénévolat. Elle a ensuite passé
une licence professionnelle des métiers
du livre, option bibliothèque, en apprentissage, à la bibliothèque des archives
départementales d’Angoulême. Dans
ses nouvelles fonctions, elle gére le fonds
littérature adulte : romans, documentaires… Laure reprend également les animations, comme des Livres et des mots,
mais aussi les rencontres avec les auteurs,
et les échanges avec les collégiens et les
lycéens, comme le fait Betty Bordon,
chargée du secteur littérature enfants
avec les maternelles et primaires. Jusqu’à
la fin du mois de janvier, l’équipe dirigée par Myriam Caron, responsable de
l’action culturelle, qui compte dans
ses ranges, Carole Mazel, chargée de la
section DVD et CD et Karine Meskine,
chargée de la réception et de la préparation des ouvrages, a accueilli une stagiaire en mission d’insertion, en la personne de Pauline Givonetti.

La Médiathèque en chiffres
- 22 606 entrées (19 590 en 2017 soit une
augmentation de 15% du nombre des entrées)
- 38 418 prêts (26 772 en 2017 soit une augmentation de 5% des prêts)
- 329 nouveaux lecteurs (284 en 2017 soit
une augmentation de 16 % des nouveaux lecteurs).
- 1760 cartes d’adhérents (dont 33 classes :
soit 825 enfants concernés et impliqués en
plus des cartes d’adhérents), et un total de
2585 lecteurs réguliers.
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Les maîtres et ouvriers VERRIERS en
Tout au long du XIXe siècle le Terrassonnais était le siège d’une importante activité de
verrerie. Entre 1904 et 1954, le quartier de la gare abritait le plus important établissement avec jusqu’à 250 ouvriers.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

E

n se promenant dans les
ruelles de la ville ancienne
de Terrasson, sur la place
Guingois, on ne peut pas
manquer l’atelier de souffleur de
verre de Thibaut Lafleuriel. Ce que
l’on sait moins, c’est la longue tradition verrière de la cité de Saint-Sour.
L’étude menée en 1835 par Cyprien
Brard, ingénieur des mines, mentionne l'existence de verreries dans
le Terrassonnais. En 2006, Daniel
Charbonnel, professeur d'Histoire et
Géographie a mené, de son côté, un
important travail sur la principale
verrerie de Terrasson qui contribua à
l'essor de la ville entre 1904 et 1950.

production était
 La
destinée au marché
régional et national
C’est en 1903, à l’initiative de notables de Terrasson qu’une Société
anonyme en formation au capital de
200 000 francs divisés en 1 000
actions de 200 francs chacune est
constituée. Les Statuts sont déposés
en l’étude de Me Lafon, notaire. En
novembre 1903, les plans de la Verrerie sont dressés par l’architecte Pierre
Fournet de Brive et, en mars 1904,
le Sous-Préfet de Sarlat autorise, par
arrêté, la construction d’une Verrerie
« à fours fumivores » sur le territoire
de la commune de Terrasson. Le 27
mars 1904, la société anonyme de
la verrerie de Terrasson est définitivement constituée, elle débute son
activité en janvier 1905.
Pendant un siècle et demi, l’entre-

Le quartier de la gare lieu d’implantation de la verrerie

prise va produire du verre de bouteille
et de flaconnage, particulièrement des
flacons d’échantillon (petits flacons,
bouteilles graduées, mignonnettes et
bouteilles fantaisies).
La production était destinée au marché régional et national : cognac,
vins du midi, vins de bordeaux, vins
d’Alsace, liqueurs, condiments, pharmacies, parfums...

main d’œuvre est
 larecrutée
dans les

autres départements
français

L’usine, construite en 1904 à proximité de la gare est directement reliée
au réseau de chemin de fer par une
voie de raccordement. Vaste bâtiment
industriel surmonté par deux cheminées d’usine, l’atelier est divisé en trois
ensembles reliés les uns aux autres par
tout un système de plans inclinés et
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Parole d’expert

«

La verrerie de Terrasson fut
durant la première partie du XXe
siècle, incontestablement, un des
fleurons de la vie économique de
cette partie de la vallée de la Vézère
et témoigne de la permanence
d’une activité industrielle qui perdure jusqu’à nos jours. »
Daniel Charbonnel /
Professeur d’Histoire et Géographie
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terrasse permettant de faire circuler plus facilement les lourds chargements de la composition ou des
produits finis.
L’entreprise occupe au plus fort
de son activité (pendant la première guerre mondiale) jusqu’à
250 salariés. Jusqu’en 1920, la
main d’œuvre est recrutée essentiellement dans les autres départements français. Après la première
guerre mondiale par manque de
main d’œuvre l’entreprise fait appel à
la main d’œuvre étrangère. En 1923,
le Directeur de l’entreprise se rend
à Bilbao en Espagne avec un interprète de Brardville pour recruter de
la main d’œuvre étrangère. Il revient
avec 36 espagnols.

Terrassonnais

Vue de la verrerie avant la Grande Guerre

A la fin des années 1930, l’activité est
ralentie. En mai-juin 1938, la Verrerie commence à perdre des clients
au profit des verreries automatiques.
Les premiers licenciements interviennent et le chômage technique de
deux jours par semaine est instauré.
L’après guerre voit les difficultés
s’accroître, faute d’investissements
conséquents pour moderniser la production, l’activité périclite pour finalement s’arrêter en février 1954. 

Parole de terrassonnais

«

J’ai toujours rêvé d’être
un scientifique ! Mes
idées ont pu prendre
vie grâce à la liberté de
formes que permet le
verre. Mon projet est
de travailler sur des
formes organiques en
suspension, inspiré par
la multitude de formes
et la transparence du
plancton. Je recherche
des formes originales, de
styles et d’univers variés,
qui provoquent sourire,
étonnement ou invitent
au voyage, à la rêverie ou
la méditation. »
Thibaut Lefleuriel /
Souffleur de verre
Verrerie de Terrasson
3 rue des Fontaines

l’industrie à
 De
l’artisanat d’art

Les ateliers de la verrerie à l’apogée
Après la fusion, il faut préparer le verre et
lui donner une forme

Source : Maîtres et ouvriers verriers
en Terrassonnais, un demi siècle d’industrie verrière en Périgord, 19041954, Daniel Charbonnel, 2006

Vue de la verrerie avant la Grande Guerre
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Sauvegarder
Transmettre
Partager

Entre nous =
Des plaques pour mieux CONNAÎTRE la ville
Entre 1990 et aujourd’hui
ce ne sont pas moins de
20 plaques en bronze signalétiques et informatives qui
ont été installées sur 17 lieux
majeurs constituant un parcours sur le renouveau du patrimoine Terrassonnais.

ODOnymie
Basse (Rue)
Situation géographique. Ville ancienne. Relie la rue
Rastignac à l’avenue Charles de Gaulle.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

• Origine de la dénomination. Située derrière
l’hôtel de ville, reliant la
rue Rastignac à l’avenue
Charles de Gaulle cette
rue était ainsi dénommée car, à cette époque,
elle était tout simplement située dans la partie basse de la ville, près
du rempart et de la rivière. Comme c’est souvent le cas au
Moyen âge, c’est par la rue Basse que s’écoulaient les eaux de
pluie et usagers vers la rivière. C’est là, sur un petit square entouré de végétations que se trouve la Fontaine dite du square.

Quartier à la...

• Pont Neuf : 6 sur candélabres
+ 2 sur parapet.
• Place des Martyrs : sur
obélisque de granit.
• Pont Vieux : côté avenue Charles
de Gaulle.
• Avenue Charles de Gaulle :
Fontaine Margontier.
• Place Bouquier : sur la gauche de
l’escalier de l’église.
• Place Bourriquet : monument des
Harkis.
• Fontaine Saint-Julien.
• Rue de la Traverse : début de rue

sur façade.
• Quai du 4 Juillet.
• Espace Jean Rouby : un pupitre
dans la haie.
• Office du tourisme : place
Genouillac, à droite de l’entrée sur
façade.
• Avenue Jean Jaurès : sur le
monument de 1820.
• Pôle des services publics : sur la
façade côté gauche.

Expression

• Gerndarmerie : sur la façade à
gauche de l’entrée.

BOUCH

(Lieu Dit)

• Origine de la dénomination. Bouch
peut provenir du latin bucca. Synonyme
de botte il signifie une bouche de foin
ou de paille. (Dictionnaire étymologique
de la Langue française de Gilles Ménage
1750). Mention dans le Dictionnaire
topographique de la France du Vicomte
Alexis de Gourgues, en 1873 — Boutz,
1680 (O.S. J. commanderie de Condat). — Ancien repaire noble du XVIII° siècle,
fief des Blanchier. Le Château est un ancien repaire noble dont l’existence est attestée
en 1680. Au début, la maison noble de Bouch disposait de la justice correspondant
au château-fort ruiné, d’un moulin en bon état et de la maison des métairies juste
devant le château. En 1769, la Justice de Bouch passa dans le ressort de Larche.
Ce château témoigne de l’importance de cette Commune au XVIII° siècle. C’est aujourd’hui une propriété privée qui ne se visite pas.
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Exprimer

Paroles de Terrassonnais



Communiquer

Débattre



«

De mon temps...

Je suis un Niclard, né rue
du Couvent. À la sortie
de l’école avec quelques
copains nous allions travailler
chez le grainetier Bonimond pour
faire notre argent de poche. Je
me suis engagé à 18 ans et demi
dans les parachutistes et au retour de l’armée
j’ai travaillé comme chauffeur-livreur à Paris une
quinzaine d’années. En 1975 avec mon épouse
et mes enfants, nous sommes revenus à Terrasson car c’est là que nous étions heureux. J’ai fait
du commerce sur les marchés puis, en 1987 et
jusqu’en 2001, j’ai tenu un commerce de surplus
militaires. L’arrivée de Pierre Delmon a été la
révélation. La ville ancienne était en ruine et on
ne faisait que traverser la magnifique Coulée
verte d’aujourd’hui. Tout ce que j’avais rêvé
pour ma ville s’est réalisé. A mon âge, j’attends
l’ouverture de la future maison pour les séniors.
Mais, c’est une autre histoire.»

En application de la loi du 27 fevirer 2002 concernant la démocratie de proximité, le journal municipal doit réserver un espace aux groupes politiques
représentés au sein de la municipalité. Les textes sont publiés tels qu’ils ont été reçus.

Claude DALMAY / retraité / Les Soudes

Génération internet

«

Né en 1989, j’ai grandi à Terrasson, à
Lintignac plus précisément où réside
ma famille. C’est à l’âge de six ans
que j’ai pris la direction des tatamis. J’ai
commencé à Terrasson puis ensuite au
club de Brive la Gaillarde. Depuis avril
2018, je suis professeur au Judo Club de Terrasson. Il
comprend, toutes disciplines confondues,120 licenciés.
Mon meilleur souvenir de judoka est d’avoir affronté
David Douillet. J’ai vu Terrasson se métamorphoser au
cours de ces dernières années. Je me souviens qu’à
l’école primaire, nous avions réalisé un livre sur les
Jardins de l’Imaginaire et, chaque année, nous allions
découvrir les nouveautés. La mise en valeur de la ville
ancienne offre une magnifique promenade pour les
Terrassonnais et les touristes de passage. Quand j’étais
enfant, on ne s’y rendait pas et on n’imaginait pas la
richesse architecturale qu’elle contenait. Pour ce qui
est de mon sport de prédilection, le Dojo inauguré
l’an passé, est un remarquable outil pour enseigner
et pratiquer les arts martiaux, qui a entraîné de nouvelles adhésions à notre club et suscite aussi pas mal
d’envie.»
Johann SKUKISZWSKI / Professeur au Judo Club de Terrasson

= Tribune =
Le mot de l’opposition
Ce bulletin étant le premier de l’année 2019 nous commencerons par formuler nos voeux de prospérité et développement pour notre ville,
de santé, bonheur et réussite pour ses habitant.e.s.
Terrasson : bilan et projets.
M. Delmon, dans son discours des vœux pour 2019, a fait un bilan de son action qui appelle quelques remarques :
- La question de l’EHPAD « le préoccupe » dit-il...nous aussi... mais alors, pourquoi tarder à trouver un emplacement adéquat ? pourquoi
refuser de porter un emprunt qui ne coûterait rien à la ville ?
Ce souci obsessionnel du désendettement freine l’avancement de ce projet essentiel pour Terrassson.
- On a appris que l’implantation d’une résidence sénior est en cours de négociation avec des investisseurs privés ; très bien mais pourquoi le
conseil municipal n’en a-t-il pas été informé ? Qui sont ces investisseurs ? Quel est leur projet ? Opacité comme toujours.
- Quant à la politique du logement essentiellement axée sur les lotissements et l’accès à la propriété privée elle n’a pas fait la preuve de son
efficacité en termes de croissance démographique puisque les dernières statistiques connues pointent une diminution de la population.
Critique ou constat ? Information ou propagande ?
Faisant allusion, sans la nommer, à la crise sociale dite des « gilets jaunes », M. Delmon a dressé un tableau de l’état catastrophique de la
France. Sud -Ouest ayant cru y déceler une critique de la politique nationale s’est vu sommé de publier un rectificatif: c’était un « constat »
pas une « critique » ! Quoi qu’il en soit, on peut en juger par soi même en allant lire l’intégralité du discours sur le site internet de la ville où
il figure sous la rubrique : « Discours aux Terrassonnais et à la France » (excusez la modestie...) ; on y trouvera aussi un compte rendu avec un
portrait en majesté plus que flatteur du premier magistrat comparé à un « professeur d’économie politique » !
Pour M.Delmon, le site web comme le bulletin municipal ne sont pas des moyens d’information mais des outils de propagande destinés à
faire connaître aux terrassonnais. ses talents exceptionnels... Le tout financé par leurs impôts...
Idéologie antitravail : qu’es aco ?
M.Delmon s’est, dans son discours,vivement indigné à propos de « l’idéologie antitravail » : sans doute fait-il allusion à cette campagne
permanente sur un soi-disant « coût du travail » qui justifie le refus d’augmenter le SMIC et les salaires, au nom de la « compétitivité des
entreprises » et fait que le travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur. Voilà pourquoi on trouve tant de retraité.e.s, de femmes, de travailleurs
pauvres aux fins de mois difficiles sur les ronds-points de notre beau pays et de notre belle ville depuis le mois de novembre.
Pendant ce temps, en 2018, le CAC 40 a versé plus de 50 milliards à ses actionnaires : record de 2007 battu !
L’idéologie antitravail, en fait, c’est la même chose que l’idéologie procapital. Merci M . Delmon de nous l’avoir rappelé.

Terrasson, le 5 février 2019. Les conseillers municipaux d’opposition, Régine Anglard, Ali Kélès, Francis Valade
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Pétanque l’ÉCOLE dans la cour des grands
Ils tirent et ils pointent déjà comme des champions. Les jeunes de la toute récente école de
Pétanque de l’US Terrasson marchent sur les traces de leurs aînés enchaînant les titres.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

L

e club de Pétanque
de Terrasson a été
créé en 1972 par
MM.Vergnaud et
Joffre. Il a compté à ses
débuts une cinquantaine
de membres qui jouaient à
l’époque le long de la salle
des fêtes. 46 ans plus tard,
c’est sur 18 terrains aménagés par la municipalité
que les boulistes aiment se
retrouver pour partager de
bons moments sportifs et
amicaux. En 2017, les scolaires ont découvert cette
discipline à travers les Temps
d’Activités Périscolaires et
l’engouement a été immédiat, on peut parler d’effet
boule de neige. Pierre Dugay,
membre du bureau de l’US
Terrasson Pétanque lance
alors l’idée de créer, en accord
avec la fédération et la mairie, une école de pétanque
(elles ne sont que 3 en Dordogne avec Sarlat et Bergerac) qui a ouvert ses portes en
janvier 2018, avec 11 jeunes
licenciés, des catégories benjamin à junior.

 S’entraîner
pour
progresser

Les jeunes boulistes se retrouvent tous les samedis
matin, de 10 h à 12 h, avec
leurs entraîneurs, Pierre

Dugay et Philippe Gargaud,
et le reste du temps, ils jouent
avec les seniors et vétérans du
club. Un bon moyen aussi de
progresser.

pétanque
 La
n’est pas
uniquement
réservéeaux
seniors

Le succès a été immédiat
pour les équipes qui ont
enchaîné dès la première
année les résultats. L’équipe
minime avec Kilian, Mathéo
et Maël est devenue championne de Dordogne triplette et l’équipe cadette avec
Jason, Mathis et Nathan
a été vice-championne de
Dordogne. Au championnat
de la ligue Aquitaine, la victoire s’est jouée de peu, un
exploit pour une première
année. Les minimes ont été
qualifiés pour le championnat de France à Caen. Au
championnat Nouvelle Aquitaine, les minimes du club
ont terminé 5ème. En championnat Tête à Tête, Mathéo, en minime, a été sacré
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champion de Dordogne et
Théophane, en cadet, vicechampion. En doublette,
les benjamins Thibault et
Charles sont vice-champions ; les minimes Mathéo
et Mäel sont champions
de Dordogne tout comme
les cadets Mathis et Théophane qui ont remporté
le titre. « Toutes ces compétitions ont été pour
les jeunes une expérience
enrichissante. Et c’est vraiment très bien de finir avec
ces résultats, pour une première fois. C’est une fierté
pour notre club » souligne
Pierre, « Il faut maintenant
pour cette nouvelle saison,
qui vient juste de débuter, attirer d’autres sportifs
dans cette discipline, créer
de nouvelles équipes homogènes pour se préparer aux
premières compétitions des
mois d’avril et de mai », reprend-t-il rappelant que la
pétanque n’est pas réservé
uniquement aux seniors, ce
sport conjugue habileté et
tactique et c’est un sport
d’équipe dans lequel on

peut progresser et ravir des
places sur les podiums. La
Dordogne compte dans ses
rangs un champion d’Europe juniors et champion
d’Europe espoirs en la personne de Lucas Desport, et
une championne de France,
Valérie Labrousse qui n’est
autre que sa mère. On peut
suivre maintenant les championnats de Pétanque sur
la chaîne l’Equipe et la pétanque a fait acte de candidature pour les JO de 2024,
de quoi commencer à se préparer. 

Info s
n
L’UST Pétanque
Un bureau

Président : HANRY Bernard

Vice-président :DORAT Didier

Secrétaire : DELMAS Stéphane

Trésorier : SERRE Jean François
Encadrants :

Pierre Dugay, Philippe Gargaud
Ecole : ile de la vergne
samedi de 10h à 12h

Contact : 06 83 31 33 92

TERRE D’ACTION / LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS - N° 31 - Janvier / Février / Mars 2019

