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Fier
du travail accompli
Par Pierre Delmon
Maire de Terrasson-Lavilledieu
Premier Vice-Président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir, Thenon, Hautefort

N

ous voici entrés dans une nouvelle année et
Avec ses nouvelles avenues, son urbanisme contemporain,
une nouvelle décennie. Mes vœux, les dersa coulée verte jalonnée de commerces qui se veulent joyeux
niers en qualité de maire de notre commune,
et accueillants, la ville des XIXe, XXe et XXIe siècles
sont particulièrement marqués par l’émotion.
contribue au rayonnement de Terrasson-Lavilledieu. C’est
Les trente et une années de mandat de maire
le second poumon d’un plus vaste territoire qui associe au
passées avec les équipes municipales que j’ai eu l’honneur
caractère urbain celui d’une ruralité assumée et raisonnée.
de mener sont parmi les plus passionnantes de mon exisLe vaste territoire sur lequel rayonne Terrasson-Lavilledieu
tence.
sait aussi se rassembler et afficher ses ambitions autant
Chacun sait à quel point notre ville m’est chère. Coméconomiques qu’humanistes. Ce n’est pas le moindre atout
bien aussi sont chers les Terrassonainsi mis en commun.
naises et Terrassonnais qui m’ont « La politique nous rassemble C’est bien cet ensemble de femmes
fait confiance, et auprès desquels
et d’hommes qui représente autant
mon engagement a été total. Que en nous opposant : elle nous de richesses unies dans un même
ce soit dans les grandes actions
oppose sur la meilleure façon élan pour construire un édifice
visant à faire de Terrasson-Laviltoujours plus ouvert au monde
ledieu une ville incontournable en
de nous rassembler ! »
tout en cultivant des racines promatière d’attractivité et de rayonfondes et messagères d’un devenir
1
André Comte-Sponville
nement, que ce soit en veillant à
favorable de notre collectivité.
Présentation de la philosophie
l’amélioration constante de la vie
Cette nouvelle année, cette nouquotidienne de tous, j’ai toujours voulu donner le meilleur
velle
décennie
doivent
s’aborder
avec un esprit de rassemde mon énergie et de mon savoir-faire.
blement si précieux à nos vies quotidiennes. C’est à la fois
Rien de tout ce qui a été fait n’aurait pu l’être sans un proun vœu et une certitude que nous devons entretenir avec
fond attachement à mes racines, à ma famille, mes amis et,
force et imagination.
plus largement chacune et chacun d’entre vous. Tout ceci
Ensemble, tout au long de l’année écoulée, nous avons
m’invite à vous remercier pour m’avoir donné les moyens
proposé, débattu et laborieusement poursuivi le travail en
démocratiques de faire de notre ville ce qu’elle est : fière de
faveur de notre ville. Tous ensemble, nous pouvons être
son identité retrouvée.
fiers du travail accompli.
A la croisée de trois magnifiques provinces que sont l’AquiAlors que s’ouvre cette nouvelle année, je vous présente
taine, le Limousin et le Quercy, Terrasson-Lavilledieu est
mes vœux sincères et cordiaux. Puisse cette année 2020
une étape majeure dans l’offre touristique. C’est aussi une
être marquée pour chacune et chacun par une bonne santé,
ville où tout a été mis en œuvre pour accueillir aussi bien
les petits et grands bonheurs de la vie. Puisse enfin que la
des activités économiques que de nouveaux habitants.
République, celle qui incarne la liberté, l’égalité et la fraterTout ceci explique l’exceptionnelle émotion que je ressens
nité nous rassemble. 
en m’adressant à vous. Il ne pourrait en être autrement.
1
André Comte-Sponville, né le 12 mars 1952 à Paris, est un
Aujourd’hui, solidement arrimée à la falaise du Malpas,
philosophe français. Il fut membre du Comité consultatif natios’ouvrant au regard affectueux de la ville moderne, notre
nal d’éthique de 2008 à 2016.
antique cité médiévale fait la fierté de tous. Dans le dédale
de rues et ruelles, sur ses places, ressurgissent les pages de
notre mémoire, de nos émotions contenues.
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quatre
de

vérités

Pierre Delmon

Retour vers les URNES
En mars, ce seront les élections municipales et communautaires. Un rendez-vous citoyen qui
témoigne de la solidité de nos institutions et de nos valeurs républicaines. Voter, c’est remplir
un devoir et participer au débat démocratique. L’abstention est l’ennemie de nos libertés.

Retrouvez-nous sur : www.ville-terrasson.com

C

ette nouvelle année sera
marquée par la rencontre
citoyenne et démocratique
des élections municipales et
communautaires de mars prochain. Ce
sera un temps de débats et d’échanges.
Ce sera, aussi, un moment d’expression
que nos institutions républicaines garantissent et qui fait de chacun d’entre
nous un acteur de la vie publique. Une
longue histoire a accompagné cette
marche vers les libertés fondamentales
dont le droit de vote est inaliénable.
Il a fallu attendre la loi du 5 mars
1848, au début de la IIe République,
pour que s’impose le suffrage universel
masculin.
Il faut rappeler, aussi, que le droit de
vote des femmes a été accordé en 1944
par le général de Gaulle. Et c’est pour
les élections municipales du 29 avril
1945 qu’elles ont pu exercer ce droit.
La progression de l’abstention depuis
une trentaine d’années a précédé des
manifestations telles que celles que
nous avons connues et qui amènent
bien des élus locaux à s’interroger sur
leur engagement. Pour Pierre Delmon,
ce mouvement invite les élus et candidats à davantage d’humilité, de proximité et d’écoute. Le véritable enjeu des
prochaines élections est d’amener les
Françaises et les Français à retrouver
le chemin des urnes.

témoignent toujours envers leurs élus
locaux d’une plus grande confiance.
Toutefois, je le constate et le regrette, il
y a une montée de l’abstention, même
dans les élections locales.
A celà, je vois quatre raisons. La première est le désintérêt des électeurs
pour la vie publique dû, en grande
partie, à une instruction civique
inexistante ou inadaptée. La seconde
est une offre politique non conforme
aux attentes des électeurs. La troisième est une plus grande mobilité des
populations qui ne facilite pas l’adhésion à une identité locale à long terme.
Enfin, la quatrième est l’apparition,
aussi, des nouvelles technologies et des
réseaux sociaux entraînant un repli sur
soi, un abandon de la relation sociale
indispensable à la cohésion d’un territoire. Cette dernière raison nous
amène à prendre en considération
l’intégration des nouveaux arrivants.
Un véritable défi à partir duquel se
construit une nation moderne. »
ains,
ars proch MUNAUTAIRES
m
2
2
t
e
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S
N
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 Les raisons de

1

l’abstention ?

«On vit, explique Pierre Delmon,
depuis deux ans, une crise de défiance
des français à l’encontre de leur représentation nationale. Si les français
sont passés des urnes à la rue, ceux-ci
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[Verbatim]

Voter est un droit. Voter est un devoir. Les élections municipales constituent les fondements de nos institutions et de notre république. »

 L’élection municipale

Pierre Delmon, 1er février 2020

2

reste un rendez-vous
majeur de notre
démocratie

tous les nationaux français majeurs
des deux sexes, jouissant de leurs
droits civiques et politiques».
Pour voter, il faut être inscrit au préalable sur une liste électorale à sa
demande, et généralement dans sa
commune de résidence.
En 1992, le traité de Maastricht a
créé une citoyenneté de l’Union européenne. Les ressortissants d’un pays
membre de l’UE peuvent être électeurs en France. Cette évolution ne
concerne que les seules élections municipales et les élections européennes.
Les électeurs européens doivent
justifier d’une durée de résidence en
France suffisante et être titulaires de
leurs droits politiques et civils dans
leur État d’origine. Ils sont inscrits sur
une liste électorale complémentaire
dans la commune où ils votent. Ils ne
peuvent cependant ni être élus maires
ni participer aux collèges électoraux
sénatoriaux.»

Pour Pierre Delmon, «la République
naît, et son cœur bat, dans chaque
village et ville, au plus près de la vie
de tous les jours, là où la relation humaine est la base de l’action publique.
C’est ce qui explique la plus grande
résistance du vote dans les élections
municipales. Le nombre, la diversité
et la qualité des engagements sont,
de même, indispensables à la mobilisation des énergies plurielles. Tout
ceci, j’en suis convaincu, se fonde sur
le pacte républicain que nos institutions nous garantissent. Dans nos
communes, l’action publique prend le
dessus sur l’exercice politicien qu’une
grande majorité des nôtres rejette. La
seule idéologie qui vaille est celle du
progrès d’un territoire, de l’amélioration de la vie quotidienne de ses habitants. C’est seulement avec cette posture que l’élection municipale restera
un rendez-vous majeur entre citoyens
et notre démocratie.»

 De la rue aux urnes,

4

Pour Pierre Delmon, « ces élections
municipales et communautaires sont
une occasion unique pour assurer, par
le vote, la solidité de nos institutions
et le futur de notre territoire. Si la
rue a été une sorte d’exutoire de tout
les mécontentements de notre pays,
la seule réponse apaisée et confiante
reste celle du vote de chacune et chacun qui traduit un sens de la responsabilité individuelle dans l’intérêt collectif. J’ai confiance dans le bon sens
de nos concitoyens et je leur donne
rendez-vous les dimanches 15 et 22
mars prochains dans les bureaux de
vote mis à leur disposition.» 

 Qu’est-ce qu’un

3

la démocratie
participative

électeur local ?

«L’instauration du suffrage universel
en 1848 a, poursuit Pierre Delmon,
réalisé l’unicité de l’électorat. L’unicité
est marquée par l’existence d’une liste
électorale unique, établie au niveau de
la commune et utilisée pour tous les
scrutins au suffrage universel direct,
nationaux et locaux, ainsi que les référendums.
L’électeur local répond aux conditions
posées par l’article 3 de la Constitution, selon lequel «sont électeurs (…)

s,

rochain
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e
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ELECTIONS À
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Depuis la loi du 17 mai 2013, les
conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au suffrage universel. Le mode de scrutin dépend
de la taille des communes représentées.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, c’est le cas de Terrasson-Lavilledieu,
les conseillers sont élus au suffrage direct
à la fois pour un mandat de conseiller
municipal et pour un mandat de conseiller
communautaire mais ils figurent sur deux
listes distinctes lors du scrutin.
Les citoyens utilisent un seul bulletin de
vote mentionnant une liste de candidats
aux élections municipales, ainsi que la
liste de candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui est liée («liste
intercommunale»).
La loi prévoit que «nul ne peut être
conseiller communautaire s’il n’est pas
conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement». Aussi, la liste de candidats au
mandat de conseiller communautaire doit
être établie sur la base de la liste de candidats aux élections municipales qui lui
correspond («technique du fléchage»). Elle
peut en différer, mais dans des limites très
restreintes.
Les candidats doivent figurer dans le
même ordre que celui de la liste de candidats aux élections municipales et respecter l’alternance femme homme.
Les candidats présentés dans le premier
quart de la liste intercommunale doivent
figurer, de la même manière et dans le
même ordre, en tête de liste municipale ;
tous les candidats de la liste intercommunale doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste municipale.
À l’issue du vote, les sièges de conseillers communautaires au sein de l’EPCI
sont répartis entre les différentes listes
ayant obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés. La liste arrivée en tête obtient la
moitié des sièges et les autres sièges sont
répartis proportionnellement au score obtenu par chaque liste. L’ordre d’attribution
des sièges reprend l’ordre de présentation
des candidats sur leur liste respective. 
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Des vœux et de l’ÉMOTION
Pour les derniers voeux de la mandature, Pierre Delmon et son conseil municipal ont mis
en avant le besoin de solidarité et de fraternité qui sont sources de confiance et de réussite.
L’émotion du millier d’invités était palpable.

D

Retrouvez-nous sur : www.ville-terrasson.com

e mémoire de Terrassonnais,
on n’avait pas connu une
telle affluence dans la salle
des fêtes de la ville. Peu
importe si le millier de personnes était
dépassé, en tous les cas, la foule débordait presque sur la rue au moment où
Pierre Delmon prenait la parole.
Il y avait là toutes les générations réunies autour d’un premier magistrat dont
la décision d’assurer une continuité avec
une nouvelle équipe et de nouveaux
projets pouvait susciter des interrogations chez bien des Terrassonnaises et
des Terrassonnais. Il fallait donc rassurer sans pour autant entrer dans la campagne électorale qui se profile.

sait à quel point
 Chacun
notre ville m’est chère
Au-delà de toute autre considération, on
ressentait et on partageait une émotion
commune rare. Il est vrai que l’enfant
du pays qui avait inscrit une success
story dans le monde industriel, celui
qui avait pris les commandes de sa ville
natale pour la faire entrer en bon ordre
de marche dans un nouveau millénaire,
était devenu à la fois un père et un frère
dont on voulait conserver fièrement
une présence éternelle. Mais, le pragmatisme de Pierre Delmon, non sans
une émotion juste contenue, entamait
ce mercredi 15 janvier un élégant, doux
et apaisant fondu enchainé. La population venait entendre des mots rassurants. Et c’est bien ainsi que le premier
magistrat de Terrasson-Lavilledieu prenait la parole.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
nouveaux arrivants toujours plus nombreux, Pierre Delmon évoquait «à quel
point notre ville m’est chère.»

Fidèle à la tradition, Pierre Delmon
accompagné de Jean Bousquet, son
adjoint, a accueilli individuellement
chacun des administrés avec
un mot personnel.

Il poursuivait son introduction ainsi :
«Pour la 31e année consécutive, ce début
du mois de janvier est l’occasion, pour
moi, de vous rendre compte, chères Terrassonnaises et chers Terrassonnais, des
actions menées sur l’année écoulée, pour
améliorer votre vie quotidienne et pour
continuer à développer Terrasson-Lavilledieu. C’est une grande satisfaction de
voir que c’est l’attachement et l’intérêt
que nous portons à Terrasson-Lavilledieu, qui nous unit et nous réunit
aujourd’hui.»

2020 est marquée
 L’année
par la fin d’une mandature
et le début d’une autre

Pierre Delmon relevait ainsi la période
qui est ouverte : «Maintenant, il n’a
échappé à personne que 2020 est une
année particulière puisqu’elle marque à
la fois la fin d’une mandature et le début
d’un nouveau mandat de six ans.
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Aussi, si il est coutume lors de cette rencontre annuelle des voeux de vous présenter le bilan des actions menées sur la
commune ainsi que les orientations et
les perspectives pour les années à venir,
sachez que cette année, je n’aurai pas la
même liberté de parole.
La Loi est ainsi faite, que je dois m’en
tenir au bilan de l’année écoulée ; il est
donc de mon devoir de m’y conforter.
Projets et perspectives, qui ne manquent
pourtant pas, vous seront livrés sur un
autre temps : celui de la campagne électorale.»
Ainsi, le premier magistrat de la Ville
s’attachait à développer les réformes de
l’État qui obligent, parfois dans l’urgence et sans visibilité, les communes à
constamment s’adapter. Pierre Delmon
a, par ailleurs, mis l’accent sur la maîtrise
des dépenses de fonctionnement qui a
eu pour effet d’augmenter l’investisse-

N° 35 - JANVIER / FEVRIER / MARS 2020

Céré
mon
ie



=

Entre nous =

Inaugurer
Célébrer
Rassembler

Lire l’intégralité du discours de
monsieur Pierre Delmon sur le
supplément joint en pages centrales et
sur www.ville-terrasson.com
En cette nouvelle année, comme la tradition le demande, l’ensemble du
conseil municipal accompagnait pierre delmon

C’est sur le développement touristique
que des efforts, en terme d’investissements, ont été menés tout au long de
l’année écoulée. La Maison des Artisans
d’Art, les 14 nouvelles échoppes, prolongent les actions précédentes.
C’est encore la Coulée Verte qui traverse
la ville sur plus de 5 km végétalisés,
l’aménagement de la rue Alphonse Daudet et des abords du Brasset, sans oublier
la troisième fleur décernée début 2019.
Vue de la nombreuse assistance réunie
dans la salle des fêtes
pour se retrouver autour des
traditionnels vŒux du nouvel an.

ment - 6,2 millions d’euros en 2019 en bénéficiant d’une capacité d’autofinancement de 3 millions d’euros tout
en poursuivant le désendettement de la
ville.

raisons d’un
 Les
optimisme pour le futur
de la ville

Pierre Delmon a souligné : «Ces résultats me permettent de dire que je suis
très optimiste pour l’avenir de Terrasson-Lavilledieu.»
Fidèle à ses visions et à sa méthode avec
lesquelles il a mis sur de bons rails la
ville, Pierre Delmon a rappelé la vocation de Porte Vallée Vézère et la culture
de l’économie entretenue, et de souligner que «l’économie de demain n’est
pas celle d’hier.»
Dans le domaine des nouvelles technologies, le maire a rappelé que Terrasson-Lavilledieu est la première ville
entièrement fibrée du département de
la Dordogne.

indispensable
 Laà lasolidarité
cohésion du territoire
Le premier magistrat a appuyé son
intervention sur la solidarité en ces
termes : « nous avons décidé, tout comme
sur 2018, de faire un effort supplémentaire en matière de subventions aux associations. Encouragement et soutien qu’il
faudra poursuivre à l’avenir.
Sur 2019, nous avons travaillé dans la
logique de notre programme, pour le bien
être quotidien des habitants de TerrassonLavilledieu. Et c’est ainsi qu’entre le programme de voirie de la Ville et de la Campagne, l’éclairage public, les travaux sur le
réseau d’eau potable, la défense incendie et
la sécurité des bâtiments, l’aménagement
du cimetière, ce sont plus de 3 400 000 €
qui auront été investis.
Sont également à mettre au crédit de
l’année 2019, plus de 650 000 € répartis entre les équipements sportifs et les
écoles dont une partie a été consacrée à
l’école maternelle de la rue Gaston Sarnel
qui a réouvert ses portes à la rentrée des
vacances de Noël 2019.

Sans oublier, notre démarche 100 % BIO
à la maison de la petite enfance et celle
visant à s’approcher dans les écoles de la
ville.
Nous avons toujours fait en sorte de ne
laisser personne sur le bord du chemin.
Pour cela, une enveloppe importante a
encore été consacrée à l’épicerie sociale,
véritable lieu d’accueil et d’échange pour
sortir de l’isolement les plus démunis.
Nous avons également poursuivi notre
soutien aux « restos du cœur » par l’acquisition de parcelles leur permettant une
extension des formidables « Jardins du
Cœur ». Grand coup de chapeau à tous les
bénévoles.»
Avant d’inscrire dans le marbre ses voeux
et ceux de son conseil municipal, Pierre
Delmon a partagé son émotion avec celle
de l’assistance en ces termes : «J’emprunterai ici une citation de Jean Dutourd :
« les maîtres de demain, ce sont les petits
audacieux qui ont osé». Et j’ajouterai que
l’audace seule ne suffira pas, encore faudrat-il la force d’accomplir.
Ce soir, je ne formulerai qu’un seul vœu,
celui de voir Terrasson continuer de prospérer, de grandir au profit de tous.
J’invite chacun à continuer d’œuvrer en
redoublant de force et d’exigence pour
l’avenir de ce territoire qui dispose de savoir-faire et de tant de potentialités ! »
Tout un programme pour des années
futures placées sous les signes de la continuité, de la confiance et de la sérénité partagées. 
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Le Père NOËL en ville

En décembre, mois des fêtes, Ville, associations et commerçants se sont mis à l’heure du Père
Noël pour le plus grand plaisir de tous.

P

endant un mois, l’association des commerçants a
ouvert un village de noël,
place de la Libération. Une
dizaine de chalets proposait de nombreuses gourmandises et des
idées cadeaux.
Plusieurs animations, le week-end, ont
ravi petits et grands, saluant ainsi cette
belle initiative.

Retrouvez-nous sur : www.ville-terrasson.com



Succès du marché de
Noël

Le comité des fêtes maintient la tradition. Le marché de Noël qui se tient le 1er
week-end de décembre, rue Jean Rouby,
salle des fêtes et à la Vitrine du Périgord
réunit chaque année une soixantaine
de stands. Sa particularité qui fait son
succès depuis des années, des produits
d’artisanat représentant autant de cadeaux originaux à mettre sous le sapin,
des produits gastronomiques et des
spécialités locales d’Outre-Rhin et de
Belgique grâce aux stands de nos villes
sœurs, Bierstadt et Theux.

bourse des
 La
bambins, l’univers des
0 à 12 ans

Autre rendez-vous apprécié des Terrassonnais, la bourse des bambins. Cette
fois ce sont les particuliers qui viennent,
à la manière d’un vide-grenier, vendre
jouets, jeux, articles de puériculture, vêtements. C’est un succès chaque année
qui fait salle comble à la salle des fêtes.

Le père Noël est passé à
la maison de la petite
enfance



Le 19 décembre, parents et
enfants étaient invités à la Maison
de la Petite Enfance pour assister à la
représentation d’ un spectacle de ma-

rionnette «Chut je rêve .... », une création de Stéphane Antoine Quievreux.
Les clochettes de Sylvie ont accompagné le passage du Père Noël pendant
que l’équipe d’Isabelle Valet-Narjou, la
directrice, s’affairait à préparer le buffet
de Noël permettant à tous et à toutes,
petits et grands de partager un moment
magique et convivial. 

Le maire souhaite ses vœux aux résidents de l’Ehpad

Le maire de Terrasson, Pierre Delmon, a présenté, le 23 janvier, ses vœux aux résidents, au personnel et à la nouvelle directrice de l’Ehpad de la Roche Libère. Un
moment convivial partagé aussi avec les membres du conseil d’administration.

Ce fut l’occasion pour Pierre Delmon de rendre hommage à Mme Hinet, qui dirigea l’établissement pendant
plusieurs années, de remercier Mme Roussel qui assura l’intérim, de souhaiter la bienvenue à Mme Coutier,
la nouvelle responsable qui arrive de Lille formée à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique et de dire sa
reconnaissance au personnel. Le maire a également évoqué le projet de construction d’un nouvel Ephad dans
la ville, « nous avons plusieurs pistes maintenant, et la décision finale pour cette nouvelle structure doit être prise avec les différents intervenants
dans les mois qui viennent. Il est primordial d’avoir un nouvel établissement moderne, facilitant les conditions de travail du personnel et la vie des
résidents, tourné résolument vers le 21e siècle. Manon Coutier a présenté ses vœux et expliqué sa fonction de manager «comme un chef d’orchestre,
c’est coordonner tout l’équipe pour un accompagnement de qualité auprès de nos résidents, tout en n’oubliant pas la qualité de vie au travail de nos
professionnels et la bonne gestion financière de l’établissement». 
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Depuis 1906, le rugby terrassonnais est porté par son club
phare l’Union Sportive Terrassonnaise. Une belle épopée
qui a traversé le XXe siècle.

La guerre de 1914-1918 appela au
front une grande partie des dirigeants
et des joueurs. Ils n’en revinrent malheureusement pas tous. Durant cette
période, les jeunes Lucien Lanoix, Lili
Marty, Clément Couniol et quelques
autres maintinrent l’U.S.T. avec leurs
propres ressources.

arrache le titre de
 L’U.S.T.
championne du
Périgord-Agenais

L

e rugby est un sport très ancien, avec des règles mille fois
modifiées. Des jeux de balle
existaient au temps des Grecs,
puis au Moyen-Age (soule). Les jeux
de balle n’étaient pas encouragés car
on pensait qu’ils détournaient les
jeunes des activités plus militaires (tir
à l’arc, escrime...). Malgré cela les jeux
de balle se développèrent, surtout en
Grande-Bretagne et en Irlande.
Vers 1850, il existe différents types
de « football » en Angleterre, les règles
variant selon les écoles où il est pratiqué. C’est quelquefois un jeu d’une
extrême violence, et il devient urgent
de le codifier. Le code de l’école de
Rugby est adopté par d’autres établissements et petit à petit, ce code
s’imposera (possibilité de saisir la
balle à la main et mêlée). La légende
voulant que le rugby fut inventé par
William Webb Ellis, qui le premier
prit le ballon dans ses bras, ne semble
pas exacte.
Le rugby est importé en France par
les Anglais. En 1872 est créé le premier club au Havre par deux jeunes
britanniques. Deux clubs sont créés
à Paris : Le Racing Club de France
(1882) et le Stade Français (1883).
Puis viennent Bordeaux (1885) et
Toulouse (1899). Le sport a été diffusé par deux canaux : les ports de
commerce et surtout les universités.

Lacombe crée
 Charles
l’Union Sportive
Terrassonnaise

C’est en 1905 que Charles Lacombe,
de retour d’Angleterre, a implanté
le rugby dans sa ville natale. Avec
quelques amis celui-ci crée l’Union
Sportive Terrassonnaise alors que, le
1er janvier 1906 est organisé le premier match international qui oppose
la Nouvelle Zélance à la France.
Une équipe de dirigeant est constituée : Philippe Vergnaud en est le
président d’honneur, Moron, greffier
de son état en est le président et Nessi
l’entraîneur. Un trésorier, Jacquet,
assurera cette fonction jusqu’en 1946.
L’odyssée rugbystique terrassonnaise
était née et traversera le XXeme siècle
avec des hauts et des bas. avant d’entrer dans le troisième millénaire portant toujours hautes les couleurs de
Terrasson. Dès le début, les couleurs
sont les maillots verts rayés de blanc,
les culottes et les bas noirs. A cette
époque, l’équipe s’entraîne et joue sur
le terrain du Maleu. Pour la petite histoire, le prix d’entrée au matchs est fixé
à... dix centimes.
En 1908, l’U.S.T. est dotée de statuts
adoptés à l’unanimité sous la présidence de M. Ravet. En 1910, l’U.S.T.
joue en 3eme série du Périgord-Agenais.

En 1919, animée par M. Guy, l’U.S.T.
marque une fulgurante progression et
enlève de haute lutte le championnat
de sa série. Les nouvelles couleurs bleu et blanc - sortaient victorieuses
pour la première fois.
En 1920, un terrain plus adapté fut
aménagé «aux Chauffours» qui accueillit jusqu’en 1955 les joueurs et les
nombreux spectateurs.
C’est lors de la saison 1928-1929 que
l’U.S.T. arrache le titre de championne
du Périgord-Agenais, 2eme série, sous la
présidence de M. Sage aidé par MM.
Lacroix, Deltel et Baluze. Puis, les années 30 connaîtront des fortunes diverses. Toutefois, la saison 1935-1936
voit l’U.S.T. remporter une nouvelle
fois le titre régional 2eme série.

Trente Glorieuses de
 Les
L’Union Sportive
Terrassonnaise

La période qui couvre les années
d’après-guerre, jusqu’à 1976, est riche
et dense en évènements et succès. C’est
l’âge d’or, les Trente Glorieuses des
«bleu et blanc».
En 1950-1951, sous la haute autorité
de son entraîneur Joseph Lacoste dit
«le Père Lacoste», l’U.S.T. accède pour
la première fois aux 1/2 finales du
championnat de France, 2eme série en
triomphant face à Royan 8 à 6. Cette
même année, le jumelage avec Cublac
est réalisé.
Suite page 11
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Cahier special Le rugby, une tradition et des talents

Terrasson: le RUGBY, une tra

« Un seul rugby », c’était le thème de la journée organisée le samedi 30 novembre dernier, à Terrasson. Co
amateur, les « petits » clubs, et le monde professionnel ? Autour de Pierre Delmon et de Bernard Lapo
un repas-débat a réuni 300 convives à la salle des fêtes autour d’anciens internationaux comme Chris
Joinel.
La journée en images

L

’USCT, a organisé le samedi 30
novembre dernier à Terrasson
une grande journée sur le thème
«Un seul rugby» avec des figures
du ballon ovale. Depuis mai dernier, la
nouvelle équipe qui a pris les rênes du
club, Benoît Bigeat et David Dumas
présidents, est secondée par Benoît
Pensivy, un Terrassonnais aujourd’hui
producteur audiovisuel, ex-jounaliste du
journal L’Equipe, qui a gardé l’USCT
comme son club de coeur. Le nouveau
bureau a mis en place « un plan à long
terme » pour que le club « fasse pleinement partie de la vie associative terrassonnaise » et retrouve un niveau de jeu
plus élevé en travaillant sur la formation. Selon le dirigeant, il est important
de replacer le club fondé en 1906 « sur
la carte du rugby français ».



Un déjeuner-débat sur
le thème des liens entre
le rugby amateur et le
monde professionnel

Un déjeuner-débat a été d’abord organisé à 12 h30 sur le thème des liens
entre le rugby amateur et le monde
professionnel. L’ancien international
Christian Califano en a été l’animateur
en présence de Bernard Laporte, le président de la Fédération française, mais
aussi l’ancien international briviste
Alain Penaud, Jean-Pierre Karaquillo,

Alain Penaud à la rencontre
des joueurs de l’USCT.

Sur la pelous
de l’ancien in

président du Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges, et
Simon Gillham, président du CA Brive.
Ensuite à 15 h 30, une master-class était
proposée à 30 joueurs de tout niveau et
de tout le département. Et une bodega
animée par Les Incognitos avec la retransmission de la journée de Top 14 a
clôturé la journée. A cette occasion, une
grande tombola a été mise en place afin
A la salle des fêtes, joueurs et dirigeants
à l’honneur

de gagner des places pour le Tournoi des
6 Nations. 2x2 places étaient à gagner
pour un match au Stade de France, offertes par la Société Générale. A noter
que les anciens de l’USCT ont été également mis à l’honneur ce jour-là. Une
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omment améliorer les liens entre le rugby Paroles de rugbyman
orte, président de la Fédération française,
Terrasson a
une longue
stian Califano, Alain Penaud, Jean-Luc

«

tradition dans
le monde de
l’ovalie. Ici, c’est
un phénomène
sportif et culturel. Je suis venu par amitié et je
constate qu’il y a des talents qui
ne demandent qu’à travailler et à
s’exprimer. Le soutien populaire
que je vois à Terrasson est un des
atouts qu’il faut accompagner et
soutenir.»

Alain Penaud / Joueur français de
rugby à XV, actif de 1987 à 2007,
qui évolue au poste de demi
d’ouverture. International français
à 32 reprises, il joue essentiellement en club avec le CA Brive.

«

se du stade et sous le regard

nternation

Christian Califano

C’est une
belle journée
où sont mis à
l’honneur les différentes générations dans le bel
esprit du rugby.
Je sais que c’est
une vieille terre de l’ovalie et
j’ai vu chez les jeunes un beau
potentiel. C’est dans des clubs
comme l’USCT que se trouvent
les futurs internationaux.
Pour celà, il faut beaucoup de
volonté, de travail et d’encouragement. C’est ce que j’ai ressenti
à Terrasson.»
Bernard Laporte / Joueur et
entraîneur français de rugby
à XV, ancien secrétaire d’État
chargé des Sports,
Président de la Fédération

Le maire, Pierre Delmon avec
Bernard Laporte et des
représentants du monde de l’ovalie

cérémonie, qui devrait revenir chaque
année, a été organisée lors du repasdébat du midi où une dizaine d’entre
eux a été honorée. 

Aparté

Terrassonnaise

En 1952-1953, les hommes du Président Roger Delliac triomphent de
Viviez 5 à 0 sur le stade de Souillac
et enlèvent le titre de champion du
Limousin.
Arrive la belle saison de 1954-1955
avec une bonne équipe de l’U.S.T.
malheureusement battue en 16eme
de finale par le futur champion de
France, Langon.
L’année 1956 est marquée par l’inauguration du nouveau stade et les
50 ans de l’U.S.T.
La saison 1956-1957 voit les militaires du 126eme R.I. de Brive (Guironnet, Durand, Alcoz) évoluer sous
les couleurs de l’U.S.T. Des entraînements dignes des professionnels sont
instaurés et l’U.S.T. se frotte au grand
voisin de Brive, s’inclinant honorablement par un score de 8 à 3 en faveur
du grand frère.



Naissance de la première
école de rugby

1956. C’est sous la houlette de «Pintou» - M. Geneste - et «Tabé» - M. Gauthier - qu’est créée la première école
de rugby. Les jeunes ustards se distinguent dans les tournois régionaux
et particulièrement au challenge
Jean-Baptiste Brun de Bort les Orgues. Amador Sierra assure la relève
dès 1960. De nombreux benjamins,
poussins et minimes sont formés au
rugby et certains connaîtront les joies
des sélections. Durant les années
soixante, sous la direction de André
Beaudry, le groupe de juniors 100%
terrassonnais enlève le titre de champion du Limousin en 1961.
Suite page 12

Le maire, Pierre Delmon, avec
Bernard Laporte, a échangé
ses impressions sur cette
journée d’exception
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Le rugby, une HISTOIRE
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Les fêtes du Lundi de
Pâques

A Terrasson, au début des années
soixante, organisées par Marc Renad,
sur deux jours, ce sont les grandes fêtes
rugbystiques du Lundi de Pâques. Ce
sont des jours de liesse autour des têtes
d’affiche de renommée internationale
comme Walter Spanghero ou JeanMichel Aguirre. Le périgourdin Marcel Debernard anime des nuits dansantes exceptionnelles et inoubliables.
Le millier de participants se rend au
stade et à la salle des fêtes.
Durant cette décennie, des échanges
se créént avec des clubs de la région

parisienne tels que Vitry-sur-Seine et
l’U.S. Métro. Les juniors terrassonnais
découvrent la capitale.
1968-1969, second de poule dans le
championnat d’honneur du Limousin, l’U.S.T. présidée par Jean Lacoste,
accède à la 3eme division nationale,
un dimanche matin et sur le terrain
de Saint-Yrieix. L’équipe réalise une
belle performance sous la direction de
l’entraîneur briviste Georges Sarrant.

victoire en victoire, le
 De
vol des bleus et blancs
En 1975, une forte mobilisation se
crée autour des bleus et blancs. C’est
l’épopée des joueurs Gérard Delmas
et Claude Francoual, jeunes internationaux de 1ere division. L’année 1976
voit une ferveur sans précédent autour
de l’U.S.T. Le rugby confirme son
implantation à Terrasson-Lavilledieu.
Cette année-là, l’U.S.T. est vice-champion de France.
C’est dans cette dynamique de victoires qu’arrive à la présidence, en
1978, Pierre Delmon. Ce dernier
dotera l’U.S.T d’une administration et
d’une gestion performantes qui permettent au club de poursuivre sur la

voie du succès. C’est un temps où les
grands clubs de rugby foulent la pelouse du stade de Terrasson. L’U.S.T. se
maintiendra en 2eme division jusqu’en
1989, soit durant 13 saisons. En 1986,
qualifiée pour les 32eme de finale,
l’U.S.T. s’incline face à Souillac où évoluaient trois anciens «ustards.»
En 1988, l’arrivée de Jean-Michel
Mayade à la présidence est marquée
par des objectifs de recrutement ambitieux et la mise en place du sponsoring.

centenaire qui a
 Un
conservé sa jeunesse
En 1990, qualifié en 3eme division,
l’U.S.T. échoue de peu à Fumel contre
Rieumes pour la remontée en 16eme
de finale. En 1991, le club retrouve
sa qualification en championnat régional puis la 3eme division avec des
bénévoles comme le président, Gérard
Pecouyoul.
Pour son centenaire, en 2006, sous la
présidence de Roger Larouquie, les 70
jeunes qui fréquentent l’école de rugby
de l’U.S.T. sont particulièrement motivés. Et le potentiel est là.
Aujourd’hui, sous la co-présidence de
de Benoît Bigeat et David Dumas, le
travail des joueurs, dirigé par les entraîneurs Jean-Louis Montupet, Alain
Olluyn puis Christian Bernard et
Emmanuel Soulingeas et aujourd’hui
de Didier Lafarge et Djillali Idri a
toujours l’ambition de faire briller les
couleurs blanches et bleues de l’U.S.T
mais aussi de la ville de Terrasson-Lavilledieu. 

La journée en images

Le déjeuner-débat et la bodega, fameuse «troisième mi-temps», ont réuni
plus de 300 personnes.
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Recensement : Terrasson GAGNE des habitants
Le dernier recensement publié par l’INSEE présente une évolution favorable du nombre
d’habitants sur la commune de Terrasson-Lavilledieu. Un bon signal dans un département
qui en perd.

A

u 1er janvier 2020, avec plus
54 habitants sur la commune, Terrasson-Lavilledieu
se place au second rang,
après Boulazac-Isle-Manoire et à égalité
avec Périgueux. On notera, que ces deux
communes ayant déjà une population
bien supérieure à Terrasson-Lavilledieu
donne à cette dernière un coefficient
d’évolution beaucoup plus important
par rapport à sa population initiale. Sur

les 34 communes de plus de 2 000 habitants référencées par l’INSEE et parues
dans le journal Sud-Ouest, 15 d’entre
elles perdent des habitants.
La population de la commune de Terrasson-Lavilledieu est donc au 1er janvier
2020 proche de 6 500 (mesures faites
sur le terrain en 2017). L’INSEE a utilisé
le chiffre de la population municipale,
sans les personnes comptées à part (étudiants, militaires, pensionnaires d’éta-

blissements de santé…), qui sera utilisé
pour le calcul du nombre de sièges aux
élections municipales.
On relèvera que les communes qui voient
leur population augmenter sont celles
qui, comme Terrasson-Lavilledieu, ont
opté pour un développement de l’accueil
et de l’attractivité de leur commerces et
services. 

Quartier à la...

La Mouchardie (Lieu Dit)
• Situation géographique. Prendre la RD 63 vers la Chapelle-Mouret.
• Origine de la dénomination. On peut plus facilement envisager une hypothèse
romane, un dérivé de «mosca» évidemment au sens de mouche, taon, d’autant plus
que « moscard» signifie «attrape-mouche» (probablement l’origine des toponymes
guyennais « Le Mouscard»). Etymologie incertaine, vient peut-être du latin musteus qui signifie ce qui est relatif au moût, doux comme
le moût). Si par contre le nom est français, c’est bien sûr un sobriquet lié à la mouche, et désignant vraisemblablement une personne
agaçante. Sur le côteau qui surplombe Terrasson, dans la continuité de la falaise du Malpas on découvre le château de Fraysse qui appartient depuis 1360 à la même famille.
• Aujourd’hui. Pascale Rousseau y a aménagé un gîte pour 52 couchages. Elle a le plaisir de vous accueillir dans un corps de ferme
périgourdin du XVIIème siècle, situé entre Sarlat et Montignac et les grottes de Lascaux, au cœur de la Vallée Vézère. A votre disposition :
piscine chauffée, spa de détente, tennis, jeux d’enfants, animaux de la ferme, pétanques, vélos... le tout à cinq minutes du centre ville.
• En savoir plus : www.lamouchardie-dordogne.com

ODO
nymie

Jean Jaurès (Avenue)
• Situation géographique. Sur le quartier de La Plaine cette rue rattache la rue Marcel Legendre à la
rue Aristide Briand.
• Histoire. Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer à Terrasson, en 1860, c’était un simple chemin de terre et
de gravilles emprunté par les charettes des agriculteurs et marchands venus souvent de Corrèze et de
la La Plaine. L’implantation de la gare devait en changer les pratiques et l’urbanisme qui se développaient. Avec le Pôle des services publics, en 1994, l’embellissement des trottoirs et l’aménagement du
stationnement, le chemin de jadis est devenu une belle avenue.
• Origine de la dénomination. Jean Jaurès est un homme politique français, né à Castres (Tarn) le 3
septembre 1859 et mort assassiné à Paris le 31 juillet 1914. Orateur et parlementaire socialiste, il s’est notamment illustré par son pacifisme et son opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
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De purs instants de bien-êtree

C’est une maison zen

Laure Alfred, ancienne responsable de salle de sport en région
parisienne, a fait le choix de Terrasson pour installer son concept
Forme&O Spa dans la zone industrielle du Coutal.

Une fois par mois, Andrée, Corinne et Noah se retrouvent à la Maison Zen pour partager un atelier de
calligraphie animé par Raphaële Cronier.

D

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

J’

ans son
centre
dédié au
bienêtre, pour homme et
femme, de l’ado au
senior, elle propose,
en autonomie et en
cabine privée, préservant l’intimité de
chacun, trois concepts.
On peut tester : un
sauna infra-rouge, au
fort pouvoir détox, aux effets amincissants
et soulagements des douleurs, en séance
de 30 à 40 minutes ; de la presso thérapie,
massages par pression et dépression d’air
durant 30 minutes, au pouvoir relaxant ; et
de l’aquabiking, en solo ou duo, en cabine
individuelle avec des jets hydromassants
dans une eau changée après chaque séance,
et l’on choisit son programme zen ou tonique. De larges plages horaires permettent
de prendre rendez-vous facilement et pour
les séances de son choix. Tarifs à la séance,
cartes d’abonnement et séance découverte
pour la prestation de son choix.
Horaires : lundi/jeudi/vendredi de 9h à
19h ; mardi de 10h à 20h ; mercredi de
9h à 18h et samedi de 9h à 13h.
Pour en savoir plus : www.formeo-spa.fr

P

réparation de l’encre, posture, respiration, concentration, méditation active, placement du pinceau…
les tracés des kanji et des kana
conjuguent tout cela. Mais Raphaële a plus
d’une corde à son arc. Dans sa Maison Zen,
la praticienne, qui a vécu plusieurs années
au Japon où elle a été initiée par des maîtres
autant en calligraphie japonaise qu’en shiatsu et qui a suivi une formation à la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel
sur Bordeaux puis fait le choix de s’installer
à Terrasson, vous invite à prendre soin de
votre corps et de votre esprit. Au programme, des séances individuelles ou
collectives ouvertes à tous de : Do-In, Fascias Tonic, Qi Zen, méditation et
shiatsu, cet art de pression des mains reconnu au Japon comme une médecine traditionnelle et qui accompagne chacun dans son parcours de santé.
Enseignant le Qi Gong et le Taïchi à la maison des arts martiaux, au sein
de l’association Etre Dao, Raphaële a ouvert depuis le mois de septembre
sa propre structure « pour transmettre ses connaissances orientales » qu’elle
souhaite mettre au service des autres pour leur bien-être, pour éveiller leur
curiosité ou pour découvrir l’énergétique japonaise.
Tarifs à la séance ou sous forme de carte d’abonnement. Le 1er lundi de
chaque mois, le tarif est libre pour les séances shiatsu. Chacun met son
obole dans une boîte et la moitié des dons sont reversés à une association
caritative, la green gecko project au Cambodge qui permet de scolariser les
enfants des rues. « On doit pouvoir être solidaire à un moment de notre vie ;
ce système aide ceux qui voudraient tester une séance et cela permet aussi
de faire une bonne action. Dans le Zen, il y a aussi le partage et le savoir
donner » souligne Raphaële.
Séances : lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, à différents
horaires selon l’activité choisie, 19 place de la Libération, 24120 Terrasson-Lavilledieu
Pour en savoir plus : www.la-maison-zen.com

BSA menuiserie s’affiche en ville
C’est en 1997 que Bruno et Jean-Paul Soulet ont installé leur entreprise artisanale
dans la zone industrielle du Coutal.

B

SA Menuiseries, entreprise qualifiée RGE, orientée essentiellement vers l’habitat, conçoit, fabrique et installe des vérandas et extensions d’habitation, des
pergolas et des menuiseries en aluminium. Elle vend et pose également des
fenêtres, volets, porte de garage, stores, portail, clôtures… Les deux frères, qui
travaillent avec un salarié présent depuis la création de l’entreprise, réalisent aussi des
aménagements intérieurs, placards, parquet, escaliers… Ils ont décidé d’ouvrir, depuis
le début de l’année, un show-room en centre-ville. « Nous avons une clientèle fidèle,
le bouche à oreille fonctionne très bien, mais nous avons souhaité nous faire connaître
davantage auprès des Terrassonnais en ayant une boutique en centre-ville pour exposer
nos réalisations, présenter nos produits et accueillir nos clients » explique Jean-Paul Soulet.
Installé au 23 bis rue Cournarie, le show-room BSA Menuiseries est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30 et sur rendez vous en dehors des horaires.
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Un nouveau salon et des projets qui se concrétisent
Depuis le 20 décembre, Jérôme Vivier a déplacé de quelques
mètres, son salon de coiffure, au 12 rue basse.

«

C’est l’aboutissement d’un rêve. Ce salon par sa configuration, par ses couleurs dominantes bleu, blanc, noir, ses mosaïques maison, correspond à ce que j’avais en rêve
depuis une décennie », souligne le coiffeur avec un large sourire. Il a non seulement
triplé la surface, et après six semaines intenses de travaux configuré l’espace avec
les pôles : colorations (préparées devant les clients avec des ingrédients plus naturels),
homme et barbe, brushing et mise en pli. Il a aussi réalisé son projet de couture, à l’étage,
en créant sa propre collection de vêtements sur mesure - pour le moment des tenues chics
de soirées dont il réserve la primeur à la journée des arts créatifs organisée le 9 février
prochain par l’association La Marzelle.
Installé à son compte depuis trois ans et demi, Jérôme est fier aussi d’annoncer le recrutement de sa première employée, Marie-Elydia qui travaillera aux côtés de Sophie, apprentie.
Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Tél : 05 53 50 20 72
Rectificatif dans l’article sur Jérôme Vivier (TA N°31 janv./févr./mars 2019), il fallait lire « Mes parents
m’ont toujours épaulé, même dans les moments les plus difficiles. Ils m’ont aidé à ne pas baisser les bras ».

Des synergies pour votre énergie
Léonie Gardarein a toujours eu de l’empathie pour autrui et un don de magnétiseur, qu’elle
a mis de côté pour suivre des études dans la communication et y exercer cette profession au
sein d’entreprises.

L

asse de ce métier qui ne lui correspondait plus, elle décide, après son second enfant, de reprendre des études et de se former à la neurothérapie Oculaire, à l’énergétique et à l’hypnose thérapeutique « je voulais par les mots soigner les maux ».
Léonie Gardarein a ouvert, il y a quelques mois, dans la zone de Moulin Rouge
un cabinet d’hypnose Thérapeutique et soins énergétique et entreprend en ce début 2020
l’ouverture d’un centre de thérapies alternatives. Un endroit, moderne, lumineux et chaleureux.
A son initiative, plusieurs praticiens exerçant dans différents domaines se sont regroupés
pour proposer des ateliers, initiations et conférences à thèmes, dans différents domaines
permettant de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête.
Medium coach de vie, praticien en hypnose thérapeutique, en neuro thérapie oculaire
et corporelle, énergéticienne, radiesthésiste, praticiens PNL/Programmation Neuro Linguistique, EFT/Emotional Freedom Techniques, travail transgénérationnel, professeur de
yoga, praticiens ACCESS BAR travaillent en synergie pour développer des ateliers adaptés.
Ainsi toutes les compétences sont réunies pour accompagner au mieux les personnes, leur apporter un bien-être et leur
donner les outils, la méthode pour poursuivre de façon autonome sur la voie du bien-être.
A l’initiative de Maeva Mons (Médium, Coach en développement spirituel) une boutique regroupant un panel de produits naturels liés au bien être , producteurs locaux, lithothérapie, livres etc verra également le jour dans ces mêmes locaux,
courant 2020. Les thérapeutes s’adressent aussi bien aux enfants (pour gérer leurs émotions, les aider quand il y a échec
scolaire…), aux ados (passage d’examens, pensées négatives…) qu’aux adultes dans leur vie personnelle ou professionnelle
(gestion du stress, peurs, phobies, prise de parole…).
Pour contacter les praticiens, retrouver le programme des conférences, des ateliers, consultez le site internet :
www.synergie24.com ou la page facebook : synergie centre de thérapies alternatives ou joindre l’association par mail :
synergie.therapies24@gmail.com
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Les quatre saisons des

Depuis trois ans, les Jardins du Cœur contribuent à l’insertion de personnes tout en améliorant le panier des bénéficiaires des Restos du cœur
en légumes et fruits frais. La municipalité a procédé à l’acquisition d’un
terrain de 1 000 m2 mis à disposition pour développer les productions.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

T

out a débuté avec une remarque de Pierre Delmon qui
voulait voir se développer la
distribution de légumes frais
aux Restos du cœur : « on peut créer, sur
Terrasson, un jardin dédié aux fruits et
légumes distribués aux bénéficiaires des
Restos du cœur » s’exclamait le maire.
Liberto Iguacel et Jean-Claude Dousseau caressaient ce projet depuis longtemps et se rappellent : «Il n’en fallait
pas plus pour faire resurgir l’idée de Jardins du cœur. Il s’agissait aussi d’avoir
une politique d’insertion, de permettre
à des bénéficiaires de se rendre utiles,
de sortir de leurs difficultés le temps
de travailler la terre et de montrer leurs
compétences dans l’objectif de, peutêtre, trouver un emploi.» Liberto Iguacel, militant social reconnaît « avoir été
surpris par l’entousiasme du maire et la
mise à disposition immédiate du terrain
qui deviendrait Les Jardins du cœur.»



Un terrain mis
disposition par la
municipalité

«La municipalité, développe Pierre
Delmon, a mis à disposition en 2015
un terrain de 2 200 m2 idéalement
placé dans la plaine, en bordure de la
Vézère avec une terre particulièrement
fertile. L’association Les Jardins du
cœur représentée par Liberto Iguacel
« a restauré le bâtiment, clôturé et créer
les parcelles dédiées à chaque production. Il y a eu un bel élan autour de
notre projet. La municipalité à continué à nous accompagner par des prêts

de matériel, des conseils et une subvention. Même des particuliers nous aident
bénévolement et nous donnent des outils. C’est un élan encourageant.»

vision : que le social
 Notre
passe par le travail
«Je tiens, poursuit Liberto Iguacel, à
rendre hommage à Pierre Delmon, sa
municipalité et ses services techniques
qui nous soutiennent avec un remarquable enthousiasme ; il est vrai que je
partage avec le maire la même vision
que faire du social passe par le travail.»
Dès 2016, l’année de la première récolte, le succès a été immédiat et le responsable du jardin lance d’ailleurs un
appel aux bénévoles. «Il y a sûrement
de l’expérience à acquérir auprès des
paysans locaux, des gens du voisinage.
Un voisin est venu avec son petit trac-
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Parole de Terrassonnais

«

Je n’avais jamais touché la terre
de ma vie. Président des Restos
du coeur, j’avais consté que nous
étions assez pauvres en distribution
de légumes frais. J’ai imaginé que
nous pourrions les produire nousmêmes tout en accueillant des stagiaires qui apprendraient le métier
de maraîcher. Dès ma première
rencontre avec Pierre Delmon nous
nous sommes compris, et il a donné
le terrain. Un paysagiste et un jardinier ont guidé bénévolement notre
démarche.»
Liberto Iguacel /
Responsable des Jardins du cœur
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es JARDINS du cœur
teur pour labourer la moitié du jardin,
gratuitement. Je ne m’y attendais pas. Le
gars est venu discuter un quart d’heure et
après il m’a demandé s’il pouvait passer
son tracteur dans le jardin !»
Ainsi, ce sont pas moins de 140 familles
qui bénéficient des distributions d’été
deux fois par mois aux Restos du cœur
qui ont vu leur panier habituel agrémenté de légumes frais.
L’hiver venu, ce sont près de 600 familles
sur le bassin terrassonnais qui bénéficieront d’une distribution bi-hebdomadaire
de produits frais des Jardins du cœur
tant au niveau des Restos du cœur que
de l’épicerie solidaire. La production de
l’an passé était de 3 tonnes et elle devrait
passer à 6 tonnes en 2019.

«

[Verbatim]

Avec l’Epicerie solidaire, les Restos et les Jardins du cœur,
avec l’engagement des bénévoles, tous soutenus par la
municipalité, nous contribuons à soulager les plus démunis.
L’objectif étant de parvenir à une réinsertion professionnelle
ou sociale.»
Pierre Delmon, 20 septembre 2019

 Lacèdemunicipalité
1 000 m
2

supplémentaires

Liberto Iguacel, ancien président des
Restos du cœur est le pionnier de cette
initiative : « Le but est bien sûr de récolter des légumes frais de saison pour les
bénéficiaires des Restos mais aussi de
donner l’occasion de réapprendre à travailler la terre et de produire tomates,
salades, pommes de terre, radis ou des
carottes, des courgettes... Nous voulons
conserver l’idée du potager familial. Les
voisins passent nous visiter et discuter
des cultures. Ainsi, nous sommes attachés à développer l’insertion de jeunes en
les associant à nos activités. Nous avons
régulièrement entre 3 et 5 jeunes avec
3 encadrants.» Tout ceci constitue un
ensemble original aux multiples services
bien ancré dans la vie terrassonnaise. Il
n’est pas surprenant que la Ville de Terrasson ait acquis un espace de 1 000 m2
qu’elle va mettre à disposition aux Jardins du cœur. Une décision que Pierre
Delmon, maire, explique ainsi : «Ils font
un excellent travail et participent à l’amélioration de la vie quotidienne de beaucoup de terrassonnais tout en respectant
une agriculture raisonnée.» 

Parole d’élue

«

Quoi de mieux
que de travailler
avec ses mains et de
se sentir utile pour
retrouver calme et
confiance en soi ? Et
puis, il y a la parfaite
union entre les associations caritatives qui font preuve d’initiatives
solidaires.»
Isabelle Dupuy /
Maire-adjointe chargée de l’action
sociale et de la vie associative

Parole de Terrassonnaise

«

Parole de Terrassonnais

«

On résume
trop souvent
les Restos du cœur
à la distribution de
denrées. Les Jardins du cœur sont
un exemple de ce que pourrait devenir notre association.
Nous devons passer du soutien
à l’accompagnement dans la
reconstruction».
Jean-Claude Dousseau /
Ancien président des
Restos du cœur

Les produits des Jardins du cœur sont particulièrement
demandés. C’est une bonne nouvelle que la municipalité mette à disposition un terrain supplémentaire qui va
permettre un accroissement des productions et une plus
grande satisfaction de nos bénéficiaires.»
Laetitia Blondel /
Responsable de l’Epicerie solidaire
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Plus belle la VILLE, plus belle ma vie
Conformément aux prévisions, trois chantiers majeurs de ce début d’année sont achevés ou
en cours de finalisation. Ceux-ci entrent dans le programme qui vise à affirmer une qualité
de vie pour tous et une plus grande attractivité pour la ville.

(

(

Rue Alphonse Daudet

Maison des artisans

pétanque y sera aménagé. Arbres, rosiers
et arbrisseaux apporteront une ambiance
champêtre et fleurie contrastée avec la
rigueur des topiaires et des haies taillés.
Montant budget affecté :
1 130 626 € TTC
Date de livraison des travaux :
mi-mars 2020

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

C

’est un projet de requalification
d’une large partie du quartier résidentiel des Chauffours qui est en
cours de réalisation. La circulation
cyclo/piétons y sera sécurisée, la circulation
VL apaisée. Les réseaux eaux usées, eau
potable et eaux pluviales ont été entièrement
rénovés, les réseaux électricité et télécommunication ont été effacés, l’éclairage public
entièrement repensé. De larges espaces de vie
y ont été créés.
A proximité de la maison de la petite enfance,
à l’emplacement d’anciens jardins potagers
acquis par la commune au fil des années,
naitra le jardin du Brasset prolongeant ainsi
les jardins de la Vergne le long du Brasset
jusqu’au stade de rugby historique. Treilles,
fleurs, prairies fleuries et haies fruitières le
composeront pour la joie des petits et des
grands. L’accès piétons au centre-ville pourra
se faire au travers des jardins grâce à la nouvelle passerelle.
La promenade se prolongera jusqu’au square
des Chauffours qui sera aménagé sur le terreplein face à la résidence HLM. Composé d’un
grand mail planté de Magnolias et d’allées
verdoyantes, cet espace sera un véritable
lieu de rencontre et de vie. Un terrain de

( R
Maternelle Rive Gauche

A

u-delà des travaux de réparation
de l’école suite à l’incendie du 1er
étage, la municipalité a profité
de cette rénovation pour une
mise aux normes complète de l’école et pour
moderniser son fonctionnement: sécurité,
informatique en réseau, VMC, isolation,
électricité et éclairage LEDS, redistribution
des espaces, sanitaires adaptés et bien sûr
une nouvelle ambiance claire et colorée
choisie par les enseignants.
Montant budget affecté :
428 000 € TTC
Date de livraison des travaux :
fin décembre 2019
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Expression

éhabilitation d’une grange datant
de 1850 en pierre et toiture
d’ardoise en vue d’un aménagement de l’atelier d’artisans d’art
avec un rez-de-Chaussée d’une surface
d’environ 70 m² ; une surface d’exposition à
l’étage d’environ 70m².
Une attention particulière a été apportée
à la sauvegarde architecturale d’origine du
bâtiment, aux matériaux et couleurs utilisés
en respect du règlement de la ZPPAUP
appliqué sur la ville ancienne.
Des ensembles vitrés type ateliers à
l’ancienne, seront apportés dans l’esprit des
programmes échoppes précédemment réalisés (Ateliers anciens, échoppes 19e…). Il en
sera de même pour l’aménagement extérieur
(dallages, éclairage, mobilier …).
Une réflexion sera également apportée sur
les enseignes et signalétique en applique
et en drapeau. Celles-ci seront en lettres
peintes et patinées, supports métal et/ou
bois.
L’ensemble sera étroitement en cohérence
avec le reste de la ville ancienne (19e siècle).
Montant budget affecté (travaux et
maitrise d’œuvre) : 336 000€ TTC
Date de livraison des travaux :
mi-mars 2020
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De mon temps...

«

Native de Brive, après
plusieurs expériences
professionnelles, je me suis
installée dans la maison familiale
de Terrasson pour exercer des
activités tournées vers le bienêtre. C’était en avril dernier. La
ville est attrayante et apaisante.
J’aime le silence qui règne dans la vieille ville.
Beaucoup de choses ont été faites depuis une
vingtaine d’années. On ne peut pas passer à côté.
De Terrasson, je me rends autant à Brive qu’à Périgueux. Ces proximités sont autant d’atouts pour
Terrasson-Lavilledieu. On peut aussi profiter des
nombreux commerces qui permettent d’avoir tout
à disposition. Par ailleurs, mon activité professionnelle profite d’une clientèle terrasonnaise ouverte
sur le monde autant que de celle des villes environnantes. »

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.

Bénédicte de Checchi / Soins du bien-être, avenue
Charles de Gaulle

Génération internet

«

Je suis arrivée sur Terrasson
en 2013. Je trouve la ville
rassurante et bien équipée pour
les jeunes de mon âge. J’effectue
tous mes déplacements à pied,
et c’est un vrai plaisir. La ville,
avec ses travaux de sécurisation
et d’embellissement est très agréable. Mon lieu
préféré est la médiathèque qui offre un cadre
convivial de travail, de découvertes et d’échanges.
J’aime ces livres que l’on feuillette en pleurant ou
en riant. On oublie trop souvent que l’on a tous les
services de proximité à disposition sans prendre
sa voiture et que, finalement, Terrasson est une
grande famille. Si je devais rester sur ma ville, il est
important que l’on continue l’ouverture aux nouvelles technologies de communication qui nous
relient au monde. »

Lise-Catherine Pommelet-Guillerez / 14 ans, Collège
Jules Ferry

= Tribune =
Le mot de l’opposition

Tribune libre de l’opposition en période préélectorale
Ce bulletin est le dernier avant l’élection municipale du 15 mars, nous nous sommes donc demandé ce que prévoit la
loi à propos de ces publications dans cette période spéciale ; voilà ce que dit le code électoral ( consultable ici:https://
www.collectivites-locales.gouv.fr/communication-maire-periode-pre-electorale-0):
« Aucune disposition ne contraint le maire à cesser ses actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, sa communication ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.
Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale.(…)
Par ailleurs, les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l’article L. 2121-27-1 du CGCT, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.(...)
En outre, rien ne permet au maire de s’opposer à la publication d’articles dans la tribune libre, quand bien même ils
seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions des articles L. 52-1 et L 52-8 du code électoral
n’ayant en effet pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d’opposition. »
Pas de propagande électorale donc dans le bulletin y compris dans l’espace réservé à l’opposition...Pour autant, la loi
dit aussi que le maire ne pourrait s’opposer à une tribune d’opposition même si celle-ci est « assimilable à de la propagande électorale »...Il nous serait donc tout à fait possible d’appeler à voter pour telle ou telle candidate(conduisant
une liste citoyenne de gauche et écologiste de préférence), mais nous ne le ferons pas bien sûr, trop respectueux que
nous sommes du « caractère neutre et informatif » d’un magazine municipal en période électorale.
Nous nous contenterons donc, puisque ce bulletin qui est le dernier de cette mandature est aussi le premier de l’année
2020, de souhaiter à toutes les Terrassonnaises et à tous les Terrassonnais une très bonne année 2020 et nous leur
rappellerons qu’il est de notre devoir de citoyens d’aller voter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
Bonne année à toutes et à tous.
Régine Anglard, Francis Valade.

Bona annada a totas et a tots.
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D’une FÉLIBRÉE

Terrasson a accueilli à deux reprises la plus importante manifestation occitane du département, la Félibrée : en 1923 et 1960. Chaque année, dans une commune différente, le
premier dimanche de juillet, ce ne sont pas moins de 30 000 visiteurs qui envahissent les
lieux de concerts et d’animations. C’est un formidable élan qui se prolonge tout au long de
la saison estivale.

1923

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

L

a petite ville fièrement campée sur
son coteau, et qui se mire dans les
eaux limpides de la rivière, se transforma aussitôt en une ruche bourdonnante, un immense Bournat, où tout fut
à la joie, à la gaieté, à la poésie. La Félibrée,
pour la seconde année de suite, choisit de
flirter avec les berges de la belle Vézère, et le
narrateur G. Pasquet est toujours aussi
enthousiaste : «L’an dernier, malgré la pluie,
la Félibrée du Bugue avait été un triomphe.
Favorisée par le temps, celle de Terrasson fut
en 1923 un supertriomphe ! Chaque année
la fête est plus belle; le Bournat ne s’arrêtera
qu’à la perfection... et la perfection n’est pas
de ce monde ! »
La visite de la ville commence alors par
petits groupes, tout de suite après que le
maire Monsieur Marty, accompagné de la
reine, Suzanne Fraysse, aient accueilli les
membres éminents de cette nouvelle édition
félibréenne.
«Il était 11 heures, Monsieur le Curé doyen,
nommé depuis plus d’un mois chanoine de
la cathédrale de Périgueux, avait retardé son
départ pour terminer son passage à
Terrasson, par un beau jour de fête.
Ses vœux ont été exaucés. Jamais son église,
restaurée par le savant abbé Louis Pergot,
n’avait abrité une foule pareille et depuis
longtemps sans doute, depuis l’époque de
nos bisaïeules ou de nos trisaïeules, on n’y
avait vu une pareille quantité de coiffes
périgourdines. Aussi Monsieur le chanoine
Boussion, qui manie d’une belle façon la
langue maternelle, félicita en termes très
heureux le Bournat de vouloir faire revivre
le vieux langage et les vieilles coutumes du
pays.»
C’est à l’occasion de cette messe qu’il fut
donné à tous d’entendre l’Union Chorale,
les jeunes filles de Terrasson chantant à
ravir un cantique périgourdin mis en

La reine et les demoiselles
d’honeur sur le perron de
l’Hôtel de ville

Une monumentale entrée
de la ville le jour de la Félibrée

musique par le fidèle de la Tombelle.
C’est dans un jardin prêté par Madame de
Brand que se tient la taulado.
Deux cents convives se pressent sur les
bords de la Vézère, au milieu d’arbres séculaires. Un petit incident est à déplorer :
«Nous devons dire que rien ne laissa à désirer, et si un malencontreux rayon de soleil
de midi n’était venu frapper le crâne légèrement dénudé de notre président, qui du
reste sur l’aimable invitation de la reine,
s’empressa de mettre pendant quelques
minutes son couvre chef, aucun incident
fâcheux n’eut troublé la cérémonie.»
Il valait mieux, encore une fois, être en
pleine santé pour engloutir le menu de la
taulado qui comprenait outre le potage et
la soupe de poule, du saumon de la Vézère,
du veau, du gigot de mouton, du fromage
et des desserts, ainsi que quelques grands
vins de Bordeaux de l’année 1914... en
revanche la traditionnelle goutte est sur
demande ! Le repas fut préparé par le chef
du Buffet de la gare, Monsieur Faugéras.
La Cour d’Amour se déroule parfaitement.
On déplore simplement pour la première
année l’absence du fidèle pianiste Armand
Tenant remplacé par Pépé Oscariz.
Mais la fête se prolonge tard dans la nuit,

La Cour d’amour dans les
Jardins de la Vergne

«des illuminations splendides avaient été
préparées, et un concert très goûté fut
donné sur la grand place par l’Union
Chorale, et un brillant feu d’artifice, tiré
depuis le vieux pont.»
Et pour terminer, le bon Pasquet de
donner le palmarès du concours du
Bournat, une estampe étant offerte par
le Ministère de l’Instruction publique
et des Beaux Arts à Monsieur Raymond
Desplanches, militaire de son état, pour
une poésie intitulée Moun vilage bai
mourire. 

U
NOUVEA

EN VENTE CHEZ VOTRE
LIBRAIRE
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Carte postale =

[Verbatim]

à l’autre

Les maires du canton se préparent pour le défilé

1960

L

a première rencontre des
félibres à Terrasson s’était
déroulée en 1923. Elle avait
été un large succès, mais celle
de 1960 fut largement à la hauteur
des attentes d’un public toujours plus
nombreux. Pour le félibre arrivant de
l’extérieur, l’ensemble était d’une
diversité attachante, d’une richesse
extraordinaire de coloris... C’était une
véritable aubaine pour les cinéastes et
les photographes.
Les plus jolies fleurs de la terre
s’étaient données là, à profusion, rendez-vous. Jugez-en : la route de Brive
avait choisi pour décoration les liserons ; le quai du 4 Septembre, les
bleuets et les boutons d’or ; la route de
Losse, les hortensias ; la route de
Rastignac, les clématites ; le Foirail et
la Marzelle, les camélias roses et
rouges ; la Nicle, rue de la République,
les coquelicots ; la rue Margontier et la
halle, le cytise ; du Pont Neuf à la gare,
les glycines ; rue Max-Touraille, les
nénuphars de toutes les couleurs ;

«

Terrasson a désormais tout les atouts pour
accueillir la félibrée. L’urbanisme, le patrimoine architectural et le splendide décor
de la falaise du Malpas.
Organiser une félibrée est travail titanesque
qui réunit des centaines de bénévoles, l’ensemble des services techniques durant une
année.
Imaginons la visite des Jardins de l’Imaginaire avec des groupes folkloriques et
contemporains, le Cour d’Amour la Taulada
à l’île de la Vergne, les rues richement décorées par lesquelles progresse le tradtionnel
défilé de la vingtaine de groupes, les centaines de bournatiers et de représentants
de toute l’Occitanie précédés des officiels
revêtus comme jadis. La place de la Libération pourrait accuellir les travaux de jadis, et
les auteurs se retrouver à la Salle des fêtes.
De l’imagination à la réalisation il y a la volonté de relever un défi. Celui de la Félibrée
n’en serait pas le moindre.» Et puis, jamais
deux sans trois...»
Pierre Delmon / Janvier 2020

route de Périgueux, les dahlias ; Maleu,
le pavot ; rue Aristide Briand et place
de La Vergne, la rose ; les quais, la marguerite.
Le conseiller général et maire de
Terrasson, Monsieur Rouby, entouré
de ses adjoints et des maires du canton, accueillent les félibres accompagnés par la Reine de Terrasson.
Le premier magistrat célèbre la
cordialité de sa cité et sa fidélité au
Bournat. Marcel Fournier, le majoral,
lui répond et dit que «sans doute les
éventuelles querelles se sont tues
lorsque l’on voit tout le travail fourni
pour donner à Terrasson une incomparable allure de fête.”
Puis «l’harmonie musicale La
Concorde fait gaillardement sonner
ses cuivres : c’est le signal du départ
d’un cortège très long et fastueux qui
s’ébranle pour le tour de ville. A sa tête,
le garde champêtre, en grande tenue,
guide les enfants des écoles».
Ce 3 juillet 1960 permet au
Bournat de rendre hommage à Gabriel
Bouquier. En effet, la Reine ôte le
voile rouge qui couvre la plaque gravée
d’or et qui célèbre la naissance de
Gabriel Bouquier le 10 novembre
1739. «Son père, commissaire de l’in-

tendance de Guyenne, l’enverra faire
ses études au collège de Brive. C’est là
que commencèrent à se révéler chez le
jeune Terrassonnais ses aptitudes pour
le dessin et la poésie.»
La Reine rendra aussi un hommage à la Vézère en jetant dans la
rivière une couronne de fleurs accompagnée de pétales de roses que les
enfants des écoles font pleuvoir sur les
eaux.
Un salut sera rendu aux soldats qui
luttèrent pour la grande et la petite
patrie. «La sonnerie aux morts, toujours poignante, fige un instant l’allégresse de la foule maintenant très
dense.»
La messe sera l’occasion de réentendre le cantique populaire :
Perigords e catoulis. Par ailleurs, c’est
l’abbé Gaillard de Bergerac qui prononce le sermon en langue d’oc. Ceux
qui n’ont pas souhaité assister à la
messe ont pu visiter à l’hôtel de ville
l’exposition des œuvres délicates que
Gabriel Bouquier avait rapportées
d’Italie.
Tous se retrouvèrent, quoi qu’il en
soit, à la taulado où Marcel Clanet de
Périgueux a servi quelques 800 couverts. Alors que le repas s’achève, des
chants fusent ça et là et le virtuose
accordéoniste Marcel Debernard met
un point final aux brindes par une
étourdissante bourrée corrézienne.
C’est au cours de la Cour d’Amour
qu’eût lieu la cérémonie de passation
par laquelle le majoral passa la bannière du Bournat présentée par
Monsieur Thibaut de la félibrée de
Nontron à Monsieur Rouby qui la
conservera jusqu’à celle de Bergerac en
1961. 
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Sortir
Bouger
Rêver

Vos rendez-vous =
Vous pouvez retrouver tous ses rendez-vous dans la plaquette de l’Imagiscène disponible dans les lieux publics et
sur le site www.centre-culturel-terrasson.fr

L’Imagiscène fait le PRINTEMPS
Passons de l’hiver au printemps en compagnie de quatre spectacles originaux et qui veulent
associer la tradition à l’expression contemporaine. Autant de raisons pour passer un bon
moment entre amis et en famille.
ARTS DE CIRQUE

Mars

Samedi 21 mars / 20h30 / L’Imagiscène / Centre culturel

JEUNE PUBLIC

Vendredi 13 mars / 20h30

L’Imagiscène / Centre culturel

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

PETITE FLEUR / AURÉLIEN
CIE DE FAKTO

Un agent d’entretien nettoie la loge d’une artiste
de cabaret. Alors que les
numéros s’enchainent
sur le plateau, il se laisse
emporter par la musique
et laisse libre cours à son
imagination…
Entre James Thierrée et Gene Kelly, Aurélien Kairo nous
livre sur scène un théâtre visuel et burlesque créé autour
d’un vocabulaire prenant sa source dans le Hip Hop.
c Durée :55 mn / Tout public à partir de 7 ans.

L’ESPRIT CIRQUE / CUCICO, ECOLE DE CIRQUE DE
TERRASSON
Cucico propose une soirée
cirque hétéroclite avec
un mélange des exploits
souvent inutiles (ils nous
l’accordent !) des élèves
de l’école de cirque et des
artistes professionnels
de tous horizons (Cie H,
Dynamo, Cyclo Familia
Express, etc.). L’esprit burlesque de Cucico sera le fil
rouge de la soirée et une partie des recettes sera reversée à une association
humanitaire.
Plusieurs disciplines sont enseignées à l’école de cirque de Terrasson :
l’acrobatie (dynamique et souple), le jonglage (massues, balles, diabolos, staffs, bâtons du diable, assiettes chinoises, bollas…), l’équilibre sur
matériel (monocycles, rouleaux américains, boules, fil, sangle…), l’aérien
(trapèze et corde lisse).
c Durée : 1 heure. Tout public. Renseignements : www.cucico.fr

THÉÂTRE
Lundi 30 et mardi 31 mars /
10h et 14h /

L’Imagiscène / Centre culturel

DEHORS… ? / CIE LA
PETITE FABRIQUE

« Dehors…? » est un projet théâtral entre démarches de création
et de médiation. La cie La Petite
Fabrique crée deux spectacles
qui sont proposés aux écoles et collèges du territoire.
En partenariat avec le festival jeune public Spring,
organisé par l’Agence culturelle départementale.
c Durée : 50 mn / A partir de 5 ans.

Avril

THÉÂTRE
Vendredi 17 avril / 20h30

L’Imagiscène / Centre culturel

PHÈDRE ! / FRANÇOIS GRÉMAUD –
2B COMPANY

Comment transmettre sa passion pour un texte ?
François Gremaud met en scène la comédie
Phèdre !, un monologue joyeux et interactif d’après la
tragédie « Phèdre » de Racine. Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation
c Durée : 1h30 / Tout public
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Des livres au COIN de
la rue
Depuis l’été dernier, la Médiathèque Simone Veil
« cultive le goût de lire » en installant 2 boîtes à livres
dans la ville. Une est située à la piscine municipale et
l’autre à la billetterie des jardins de l’Imaginaire. Le principe est
simple : vous pourrez au choix y prendre un livre ou en déposer un, le rapporter
ou le conserver. Le tout gratuitement.

U

ne boîte à lire est une petite
bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l’accès à la culture.
C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe
une démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans
une boîte à lire, vous lui donnez une
seconde vie, tout en respectant l’environnement.

concept venu du
 Un
Royaume-uni
Ce super-concept s’est d’abord développé à l’étranger notamment au
Royaume-Uni avant d’atterrir en
France il y a quelques années et de
connaître un réel succès. Depuis, elles
apparaissent un peu partout, dans des
lieux de passage, des jardins publics,
dans les gares ou stations de transport
en commun, près d’écoles ou d’établissements publics !
En 2016, afin de faire connaître le
concept et permettre à chacun d’en
profiter, l’équipe RecycLivre lance son
projet «Boîte à lire», un annuaire collaboratif permettant de répertorier toutes
les boîtes à lire existantes en France.
Aujourd’hui, plus de 4 000 boîtes à lire
sont répertoriées sur le site !

la lecture au cœur
 Mettre
de la ville
Pour Sabine Malard, adjointe chargée
de la culture « c’est une application
originale du phénomène mondial de
book crossing, concept qui consiste à
faire circuler les livres en les «libérant»
dans la nature pour que d’autres les
retrouvent et les lisent avant de les
«relâcher». La conception des boites à
lire est désormais prise en charge par
la ville : les parcs et jardins les réalisent
en matériaux durables et la Bibliothèque participe à leur alimentation.»
Myriam Caron, directrice de la culture
souhaiterait, selon le succès et à terme,
«installer de nouvelles boîtes à lire sur
des sites majeurs tels que l’Île de la
Vergne, sur la future place de la Libé-

ration ou encore à l’Hôtel de Ville ou
place Marcel Paul.»
« La surprise passée, reprend Sabine
Malard, nous voulons que ce soit un
lieu de lien social et de rapprochement
entre les terrassonnais et leur Médiathèque.» 

Une initiative de la Ville de
Terrasson-Lavilledieu
gérée par la Médiathèque
Simone Veil.
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La DISTILLERIE :
le nouveau lieu culturel
Installée au 13 de la rue Marcel Michel, cette ancienne distillerie Saint-Sour
n’en a pas fini avec l’essence même de la création et de la diffusion.

L

scène pour
 En
octobre 2020

es locaux, après leur
vocation première, ont
également abrité
le
théâtre du Sorbier (dirigé par Colette Froidefond et
Jean-Paul Dumas, l’ancien directeur du centre culturel de Terrasson puis de Brive), puis la Compagnie du désordre (Philippe
Forgeau) et enfin celle de Thomas
Chiorozas.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

l’industrie
 De
au culturel
Cet espace industriel puis culturel est de nouveau en train de
renaître. « Thomas a souhaité
nous confier ce lieu, pour que
nous le fassions vivre de nouveau.
C’est un beau challenge que nous
avons, après mûre réflexion, décidé de relever» explique Séverine
Garde-Massias, comédienne, fondatrice de la compagnie le théâtre « sur le
fil », et pilier de l’association la Distillerie avec Jean-Paul Daniel, comédien,
metteur en scène, formateur et Anna
Voulminot, chargée de l’administratif.
La nouvelle association a pris possession des lieux il y a un an et demi.

de spectacles
 Salle
lieu de création
Après étude de la faisabilité du projet,
plan d’aménagement des locaux avec
un architecte et dépôt du permis du
construire, la troupe est allée frapper
aux portes des institutionnels pour
réunir les fonds nécessaires aux travaux d’aménagement pour en faire une
réelle salle de spectacle, à la fois lieu de

Jean-Paul Daniel, Anna Voulminot et
Séverine Garde-Massias

création, avec l’accueil de compagnies
en résidence et de diffusion, avec une
programmation à l’année. « La Ville de
Terrasson a répondu présent instantanément en nous accordant une subvention puis des contacts ont été établis
avec le département, la région… un
financement participatif devrait également être lancé en février» poursuit
Séverine. Prochaine étape et non des
moindres, la réalisation des travaux
pour aménager comme il se doit ce
lieu en salle de spectacles, avec gradins, scène, grille de lumière, loge, régie,
chauffage, hall d’accueil, parking…
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« Nous voulons ouvrir ce lieu
aux spectateurs, aux compagnies professionnelles, de
danse, de musique et de théâtre,
comme aux pratiques amateurs,
pour répéter ou se produire,
et cela dès octobre 2020 » reprend en chœur le trio qui souhaite également travailler avec
les structures et associations
culturelles existant sur la ville,
comme par exemple le centre
culturel de Terrasson « pour
être complémentaire, en créant
des passerelles ». Ce beau projet
porté par une association dont
les membres ont déjà un beau
parcours artistique apportera
de la diversité culturelle pour le
plus grand plaisir des amateurs
de spectacle vivant. 

Info s
n
ASSOCIATION
LA DISTILLERIE
NOUVELLE
Présidente : Chrystelle GARDE
Trésorier : Aurélie CARBONNIER
Secrétaire : Corinne BOUTOT
Pour en savoir plus :
contact@theatresurlefil.com
06 08 64 85 38
06 60 49 94 31
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