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Budget consolidé
Des chiffres et des hommes
Par Pierre Delmon
Maire de Terrasson-Lavilledieu
Premier Vice-Président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir, Thenon, Hautefort

L

et développer notre capacité touristique, source de valeur
a présentation, le débat et le vote d’un budget
ajoutée autant que notre accueil en termes d’habitat.
restent un des moments majeurs de la vie municipale. Le Maire et le Conseil municipal expriment
L’embellissement de notre ville qui fait déjà bien des endans cet exercice à la fois du rêve et du pragmavieux doit être encore poursuivi. Les infrastructures sportisme. Les chiffres relèvent et traduisent des choix qui,
tives et la culture témoignant d’une ville ouverte sur le
parfois, engagent pour des années la collectivité. Ce rêve
monde sont aussi une de nos préoccupations.
c’est celui de la force de notre imagination qui nous perC’est tout ceci qui explique ce chiffre de 20 222 846 €
met d’atteindre les objectifs fixés. Le pragmatisme, c’est la
dont, faut-il le rappeler, 43% soit 8 692 923 € sont affecmesure et le dessein de toutes choses pour, une fois de plus
tés à l’investissement. Ainsi, les chiffres prennent une réaparvenir aux objectifs fixés.
lité et une humanité particulières.
J’ai souhaité développer plus
Derrière leurs contraintes, il y a
« Il serait un mauvais
largement ce budget car c’est le
aussi des façons différentes de les
dernier de cette mandature. Mais, économiste celui qui ne serait
aborder pour en faire de bons et
c’est aussi celui à partir duquel la
solides amis. Cette année ce budqu’économiste» »
prochaine municipalité pourra, si
get 2019 maintient un niveau
elle le souhaite, poursuivre dans
Friedrich Hayek 1
financier d’une ville de 10 000 à
la continuité tout en prenant en
15 000 habitants. Ceci résulte de
compte les incontournables évèl’action qu’une très large majorité
nements qui contraignent à allonger ou raccourcir le pas,
d’entre vous a soutenue et continue de soutenir.
modifier la direction.
C’est ainsi que nous travaillons pour et avec les TerrassonCe budget 2019 suit notre ligne directrice :
naises et les Terrassonnais.
— ne pas augmenter la pression fiscale,
Ce budget 2019, d’une certaine façon, plante un décor,
— poursuivre le désendettement de la ville,
celui d’une ville assainie financièrement, fière de ses atouts
qu’elle entend faire valoir. Certaine qu’avec Force et Ima— favoriser l’investissement pour le futur,
gination, comme elle l’a toujours fait, elle assumera dans
— assurer un bien être et vivre ensemble par des services
les années futures ses responsabilités de ville centre du baspublics de qualité et accessibles à tous.
sin de l’est du Périgord, dont ses anciennes rivales - Brive
Ces grands axes ne sont pas une finalité en soi et doivent
et Périgueux - sont devenues des partenaires. Un dessein
s’accompagner d’une vision sur l’avenir avec des projets qui
devenu une réalité qui ne demande qu’à se poursuivre. 
répondent à la place qui est désormais celle de TerrassonLavilledieu : ville centre d’un vaste territoire.
1
Friedrich Hayek (1899-1992), économiste et philosophe briCette position impose que nous confortions inlassabletannique, Prix Nobel d’économie en 1974, père de la théorie de
ment notre attractivité face à des territoires géographiquela conjoncture
ment et historiquement plus conséquents comme Brive-laGaillarde ou Périgueux. De même, nous devons adapter
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Pierre Delmon

Le BUDGET MUNICIPAL ne se décid
Même si le budget 2019 est le dernier de l’actuelle équipe municipale, le maire préfère y voir
la continuité et le sens d’un devenir de Terrasson-Lavilledieu proposé aux Terrassonnais et...
aux prochains élus.

C

haque année, à pareille
époque, c’est presque le
même exercice : présenter un
budget qui traduise parfaitement une volonté politique venant
s’inscrire dans la durée et la continuité.
Avec plus de 20 millions d’euros, le
budget 2019 présente une grande
stabilité avec une progression par rapport à l’année 2018. «C’est un budget
conséquent qui correspond à une ville
de 10 à 15 000 habitants, explique
Pierre Delmon, il témoigne des efforts
produits par tous depuis vingt ans et
la capacité de Terrasson à réaliser ces
projets et à la municipalité de tenir ses
objectifs. »
Les grandes lignes de ce budget s’appuient sur une maîtrise de la fiscalité et ce, malgré le désengagement de
l’Etat. Pour l’édile terrassonnais : «on
n’augmente pas pour la 31eme année
consécutive les taux d’imposition communaux, seul paramètre, je le répète,
sur lequel nous ayons la main en matière de fiscalité directe locale.»



1

En faveur du
pouvoir d’achat
Les trois taxes communales restent
donc inchangées : le taux de la Taxe
d’habitation à 17,52%, celui du Foncier bâti à 32,6% et le Foncier non
bâti à 108,57%.
Seconde grande ligne du budget
2019 : le maitien des tarifs publics des
services communaux. Pierre Delmon
s’en explique : « Nous devons assumer
notre rôle de service public même si
celà coûte à la collectivité.»

Ce budget n’oublie pas les agents de
la Collectivité : «nous avons décidé
de faire un effort important vers le
personnel qui assume, comme je l’ai
souvent dit, un travail remarquable
pour remplir ses missions et donner
la plus grande satisfaction à tous les
administrés.» Et l’édile de poursuivre :
«Tout ceci répond aux efforts que j’ai
demandé à chacun, répondant à notre
slogan : une ville en ordre, propre et
dynamique. »
Ainsi, dès cet année chaque agent
percevra un supplément de 560 euros
par an.
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[Verbatim]

Le premier constat est la continuité et le respect des engagements :
ne pas augmenter les impôts, désendetter la ville, maintenir un niveau
d’autofinancement élevé avec le souci d’investir.»
Pierre Delmon, 10 mai 2019
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Un endettement maîtrisé

Concernant la dette, comme il s’y
était engagé, Pierre Delmon a poursuivi le désendettement de Terrasson-Lavilledieu : « Si cette année,
commente le maire, l’endettemment
est étale, je précise que, depuis le début de la mandature en 2014, nous
avons réduit la dette de 17,30% .
Ainsi, la Ville de Terrasson est
considérée comme «plus du tout endettée» compte-tenu que l’épargne
de deux années amènrerait la dette
à zéro ; la moyenne nationale étant
de 15 années.

 En faveur de

2

la vie associative

Dans le même temps, ce budget
prend en compte le dynamisme des
associations - plus de 100 sur le territoire de la commune . Pierre Delmon
s’explique : « les associations sont un
moteur pour la dynamique et l’attractivité de la ville. Elles contribuent à la
cohésion sociale des habitants. Nous
avons toujours été sensibles à leur travail, leur présence dans le calendrier
des manifestations. Nous voulons
montrer notre attachement et notre
reconnaissance envers elles.»
Ainsi, c’est encore une hausse de 5,51%
sur le budget 2019 qui est consacrée

au tissu associatif. Elle vient s’ajouter
aux + 17,40% de l’année précédente.

 Poursuivre la création

3

de richesses pour
accompagner la vie
terrassonnaise

Pierre Delmon connaît les
échéances politiques qui se profilent. Il est clair sur le sujet : « la
vie terrassonnaise ne se décide pas
en fonction des urnes ; elle se décide sur des résultats, des objectifs,
des projets. Quels que soient les
candidats, ils devront faire un choix :
soit continuer ce qui est engagé, soit
rompre avec ce qui a fait le succès de
notre ville. Pour ce qui me concerne,
j’aurai suivi mon objectif jusqu’au
bout.» 

Pierre Delmon se veut pédagogue et
précise que « c’est parce que depuis
des années nous créons des richesses
que nous pouvons désormais mieux
répartir celles-ci en dotant les acteurs
de notre réussite des bénéfices de leur
travail. Ce n’est pas sorcier, c’est mathématique... et social. Nous ne faisons
pas de l’assistanat.»
En matière d’économie, Pierre Del-
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ide pas en fonction des urnes

mon a la légitimité pour faire
entendre sa voix et poursuivre son
crédo : créer de la richesse avec les
entreprises.
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Le futur au CŒUR du budget
Préparé par le maire, en concertation avec les élus, le budget voté par le Conseil municipal
le mardi 16 avril est l’ultime de la mandature. Il se présente en deux sections : celle du fonctionnement et celle de l’investissement.
123
456
789

Budget consolidé 2019
Budget total
20 222 846 €

LES GRANDES LIGNES
DU BUDGET 2019

➊ Les taux d’imposition commu-

naux qui n’augmentent pas pour la
31 eme année.

➋Tarifs publics inchangés

8 692 923 €

11 529 921 €

➌ Un effort important pour le per-

42,99 %

57,01 %

sonnel + 560 € par an et par agent.

➍ + 5,51% de subvention aux
associations par
rapport à 2018.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

➎ Une dette en baisse de 17,30%
depuis le début de la mandature.

Baisse des impôts locaux
Taxe d’habitation

Foncier bâti
2014

2014

2014

110,79

33,63

17,88

2019

17,52

Baisse de - 2,1 %

Foncier non bâti

2019

2019

108,57

32,66

Baisse de - 2,9 %

Baisse de - 2,1 %

/6   /TERRE D’ACTION / LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS - N° 32 - AVRIL / MAI / JUIN 2019

=

le
Travaux voirie vil

2019 =
La
Morelie

Avenue
Docteur Dupart
Réfection de la chaussée

Avenue
Saint-Exupery

Travaux

Réfection de la
chaussée

Rue Paul Bert
Enrobé des
trottoirs

Dossier special 2019. Préparer le futur

Rue Georges
Clémenceau
Trottoir
enrobé

Rue
Maurice Allais

Réfection de
la chaussée

La Vergne
Revêtement
enrobé

Rue Haute
Réfection de la
chaussée

Impasse/rue
Des rouffiats

Rue Georges
Charpak

Rue Maréchal
Leclerc

Rue
Lombard

Rue Max
Tourailles

Rue de
l’Industrie

Aménagement
de la rue

Réfection de
la chaussée

Réfection des
trottoirs

Réfection de
la chaussée et
des trottoirs

Enrobé des
trottoirs

Revêtement
provisoire

300 000 €
pour aménager, sécuriser et
embellir la ville.

Rue Georges
Clemenceau
Trottoir enrobé

Rue Edouard
Herriot
Trottoir enrobé

200 000 €
pour aménager, sécuriser et
embellir la campagne.

P

our l’ultime budget de la
mandature, nous avons retenu une présentation visuelle,
pédagogique et ludique.
Nous présentons là les principaux indicateurs qui témoignent de la bonne
santé financière mais aussi de la volonté permanente de la municipalité
à investir.
De nombreuses études sont mises en
oeuvre pour des actions structurantes
et revitalisantes. Elles pourront servir
éventuellement à la prochaine municipalité.

Les fondamentaux annoncés en 2014
sont respectés : baisse de la dette, baisse
des impôts locaux, capacité à innover et
investir. De même, les investissements
destinés à améliorer la vie quotidienne
des Terrassonnais ainsi que le développement économique sont très présents.
Ce budget intégre les mutations profondes liées à l’intercommunalité ainsi
qu’à la baisse des dotations de l’Etat
(D.G.F.) 

+ 1,2%

sse
C’est la hau 2017
entre
ée
u
liq
p
ap
r la
ar l’État su
et 2018 p
e brute
tiv
ca
lo
r
u
vale
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Des investissements pour un DÉVELOPPE

La section d’investissement présente les programmes en cours et nouveaux. Celle-ci fixe
les dépenses qui assurent l’entretien du patrimoine communal et le développement équilibré et durable de la commune.
123
456
789

DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR

429 616 €

C’est le montant des
investissements
des budgets annexes
hors budget Morelie

(1)
6 272du74bu5dg€ et consacré

C’est le montant
ents
aux investissem
(1)

réaliser
8 € de reste à

Dont 1 994 71

Eau / 384 576 €
Cinéma / 14 680 €
Jardins /
23 360 €

3 848 411 €

C’est le montant des
investissements
du budget
pour la ville

Pôle des services
publics / 7 000 €
Terrasson

SERVICE PLUS

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

05 53 51 47 10
contact@ville-terrasson.com

60 000 €

Les investissements consacrés à la VIE QUOTIDIENNE

Etudes et acquisitions /
Place Marcel Paul, Place
de la Libération,
la Chapelle-Mouret, Centre
culturel, renouveau des
Jardins de l’Imaginaire
300 000 €

Redynamisation
Vieux Terrasson
218 382 €
Cimetières
192 920 €

Voirie
622 400 €

Divers

Ecoles
419 066 €

Sport
292 727 €

264 400 €
Terrasson Service Plus,
défense sécurité incendie,
eaux pluviales, éclairage
public, adressage...
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Grange de Lavilledieu
125 000 €
Réhabilitation de la Mairie annexe de Lavilledieu
et création de 2 salles
à usage polyvalent.

EMENT durable
Eau potable

Les NOUVELLES
opérations
d’investissement à réaliser

384 576 €

Cinéma
14 680 €

125 000 €

384 576 €
Jardins
23 360 €

275 000 €

.

Pôle des Services
Publics

7 000 €l’ascenseur.

Rue Alphonse Daudet
800 000 €

800 000 €

C’est une opération d’aménagement qui s’inscrit dans le
schéma Est/Ouest de circulation douce de la ville. Liaison
importante et empruntée qu’il
convient de sécuriser entre la
RD 6089 et sa parallèle qui va
de la limite de Cublac au lycée
Saint-Exupéry en passant par la gare, le Pôle des services publics, les
écoles.

Création d’un atelier
d’artisans d’art
275 000 €
Poursuite du signal fort donné par la Ville
en matière de développement touristique
et revitalisation du centre ancien en
stoppant la désertification et la paupérisation du centre historique. Il s’agit de
fédéliser et de sédentariser au delà de la
saison touristique à l’année des artisans
en mettant en valeur leur savoir-faire.
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2019

Aménagement
des abords avec le
parvis, accès pétons et
personnes à mobilité
réduite et création d’un parking
de 70 places.Préservation de
l’authenticité du village et de
l’ensemble architectural.

Plac
e Pu
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SOLIDARITÉ TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

L

a ligue contre le cancer a proposé, à la Vitrine du Périgord, son exposition itinérante dans les 26 antennes du département, de photos « Homme, de père en fils » mettant en scène les duos père-fils pratiquant ensemble une activité sportive. Lors de l’inauguration, le maire Pierre Delmon a accueilli les
bénévoles de l’antenne de Terrasson, dont Danièle Willer, la
coordonnatrice et sa suppléante le Dr Marie-José Alvès-Salvète. Il a salué cette action de prévention des cancers par
le sport et félicité la présidente départementale Catherine
Galvagnon pour cette initiative, complémentaire de l’exposition précédente « Femme, de mère en fille ». Le maire a
souligné tout le travail accompli par la ligue « tant en matière d’aide aux patients qu’en matière d’aide au financement
de la recherche ou du soutien et de la connaissance apportés
par les différentes campagnes de prévention». Pierre Delmon a exprimé sa gratitude à tous ceux qui œuvrent pour
« vaincre ce mal », chercheurs, médecins, soignants, sans oublier de dire tout son respect aux bénévoles pour
leur dévouement et leur disponibilité. « Le sport : arme contre le cancer, c’est le message fort qui nous est
délivré, avec l’appui et la puissance de l’art photographique ». Dans la salle avaient pris place le duo terrassonnais : Secondino, 46 ans et Corentin, 13 ans, du club karaté Samouraï de Terrasson.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

Le 19 mai dernier, l’antenne de la ligue de Terrasson a organisé « les chemins de l’espoir » une randonnée de 3 et
11 km, au profit de l’aide aux malades de Dordogne.

SOLIDARITÉ Terrasson pays de la truffe

L

a ville de Terrasson a accueilli pour la première fois, le 8 juin dernier, le XXXIVème chapitre de la
confrérie du diamant noir et de la gastronomie. Il s’agissait du rassemblement des membres du Sud
Est et du Sud Ouest. A l’issue du conseil d’administration et de l’assemblée générale, sous l’égide du
grand maître, Henri Veyradier, ils ont procédé à une
quinzaine d’intronisations dans leurs rangs, de différentes personnalités locales. Ont ainsi été intronisés
chevaliers, pour le terrassonnais, les trufficulteurs du
groupement du sarladais nord : MM. Jean-Jacques
Brégégère, Jean-Marie Chanquoi, Bernard Glaudon
et Jean-Marie Pechmajou.
Représentant le maire de Terrasson, Jean-Bousquet,
maire-adjoint, a rappelé l’importance de la filière
sur le territoire. Il a reçu lors de cette rencontre la
médaille de la confrérie. L’an prochain, comme le
veulent les statuts, le chapitre se déroulera dans le
Sud Est.
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INSERTION LES BONS RÉSULTATS DE
PERIGORD RESSOURCES

JUMELAGE 25 ANS D’AMITIÉ

L

’entreprise adaptée Périgord Ressources née en
1993, par la volonté de Claude Lamenardie, directeur de Condat, et de Pierre Delmon, maire de Terrasson, emploie aujourd’hui 68 salariés dont 56 travailleurs handicapés. Sous statut associatif, elle tenait, le 23
mai, son assemblée générale, en présence du Maire de Terrasson. L’occasion pour sa directrice, Isabelle Dupuy, pour
son Président,
Jean-François
Reynier, de dresser un bilan de
l’année écoulée.
« L’activité première de cette
entreprise adaptée, c’est le Pôle
bla nchisserie
industrielle qui
a traité sur l’année 416 tonnes
de linge, soit
1,6 tonnes par
jour pour près de
250 clients. La sous-traitance industrielle est également
en fort développement, avec près de 9 millions de pièces
traitées. Les autres secteurs : le Pôle Espace Verts avec ses
1 835 interventions et le pôle bois-papier qui a fabriqué
49 000 palettes et caisses et recyclé 1 297 tonnes de papier, se maintiennent. La structure a réalisé en 2018, plus
de 2 millions d’euros de Chiffre d’Affaires. 14 salariés ont
suivi une formation certifiante « équipier autonome de
production industrielle », avec 100 % de réussite, une salariée a reçu les félicitations du jury. Le leitmotiv de l’entreprise reste le même : permettre l’insertion des travailleurs handicapés dans le milieu ordinaire du travail, « un
objectif majeur au sein de notre structure , un challenge
du quotidien », a indiqué Isabelle Dupuy. Pour le Maire
« cette structure adaptée est une réussite économique et
sociale incontestable. Elle est un rouage essentiel de la
politique d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Toutes nos félicitations à l’équipe en
place, au Président, à la directrice pour leur dévouement
et leur professionnalisme, à l’ensemble du staff pour les
bons résultats de l’exercice 2018 relevant d’une excellente
gestion avec des ratios qui pérennisent l’avenir de cet établissement. » Il n’oublia pas non plus dans ses remerciements, Arlette Verdier « la cheville ouvrière, dès l’origine
de Périgord Ressources. »

Une délégation de Terrasson, s’est rendue
à Theux en Belgique du 30 mai au 2 juin
pour fêter le pacte qui lie les deux villes
depuis 25 ans.
Parmi les participants du Terrassonnais,
on notait la présence d’Arlette Verdier
Maire adjointe en charge des jumelages.
La ville de Bierstadt, également jumelée
avec Terrasson, et aussi liée à Theux, était
représentée. Au programme de la visite
des manifestations culturelles et touristiques. La cérémonie officielle s’est déroulée à l’Espace Terrasson (à la Maison
Communale) que les Theutois ont dédié
à la ville jumelle en 2014 lors du 20ème
anniversaire – le pendant de « l’Allée de
Theux » à Terrasson. Didier Deru, Bourgmestre, Arlette Verdier, Maire-Adjointe,
André Frédéréric, Député fédéral chargé
du jumelage, et Patric Chouzenoux,
Président du Comité de Jumelage, ont
évoqué les événements marquants, et
chacun à sa manière a appelé à la nécessité de préserver les acquis du jumelage et
son rôle éminemment humaniste. La ville
de Terrasson et son Comité de Jumelage
recevront du 27 au 30 septembre les
Amis de Theux dans le cadre des manifestations retour du 25ème anniversaire, pour
cette occasion des familles d’accueil sont
recherchées.
Pour tout renseignement vous pouvez
appeler le :
06 75 00 29 22 (J.Sigalas)
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Créer
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Évasion =

De nouvelles ECHOPPES à d
Avec l’été, artisans et artistes ont réinvesti les échoppes
de la ville ancienne. Il suffit de pousser la porte pour
les rencontrer. Désormais au nombre de 12, ces boutiques
ont fleuri par la volonté du Maire Pierre Delmon, qui
cherchait à doper la fréquentation du centre ancien, de
manière originale et qualitative. La municipalité a racheté et réhabilité ces petits immeubles délaissés pour en
faire de charmantes boutiques, aux devantures XIXème.

O

n retrouve avec plaisir, les
pionniers ceux qui ont
ouvert la voie et entament
pour certains leur sixième
ou cinquième saison : comme Julie Z,
la potière céramiste (Sabots et galoches,
rue Margontier) ou Thibaut, le souffleur de verre (La verrerie de Terrasson,
Place de Guingois), les fidèles aussi
comme Chouski et ses bijoux fantaisie
en laiton massif plaqués en argent (Le
Bon vieux Temps, rue des Fontaines) ;
Bénédicte, Gaëlle et Benjamin et leurs
photos rétro (et aussi carte postale) en
habits d’époque (Eau de vie, 4 rue de
la Halle) ; Marianne Roullier, et ses bijoux en céramique (Jolis Bidules, Place
Bouquier) ; Isabelle Bigeat- Rochette,
la couturière (Au fil du temps, place
Bouquier) ou encore Blandine Rodriguez qui régale les gourmets (Au P’tit
bonheur, place Bouquier).

nouveaux artisans et
 De
artistes
Rue

de la
théâtre de

Halle, Au petit
Molière, nous en-

trons dans la magie des contes et des
légendes qui ont traversé les siècles,
avec des petits personnages tout
droit sortis de l’univers de Tim Burton ou de la famille Adams. Mélanie

Des Hays de Gassart « la fée buissonnière », artiste plasticienne, récupère
le papier pour en faire une pâte ou un
millefeuille autour d’une armature qui
lui serviront à créer des créatures fantastiques imaginées suite à lecture de livres
qui l’ont inspirée. Pièces uniques ou collections « horticulture féérique », « Zoomorphées », c’est selon. Ses personnages
ont un côté craquant, avec leurs yeux
en perle d’onyx et des fois effrayants,
comme ce « changelin ». Elle mélange
les matières chinées, comme dans sa
collection « entomologie féérique » , où
des papillons (récupérés auprès d’anciens collectionneurs) se transforment
en elfes, lutins, trolls… créatures surnaturelles, dans des cadres bombés, façon
cabinet de curiosités. Mélanie participe
à de nombreux salons d’art contemporain et d’art singulier.

Rue

de la Halle, Julien Paterne, artiste peintre a accroché

sur les cimaises de l’échoppe La
lampe à Pétrole, son univers abstrait
et coloré. Ses acryliques sur toile ou sur
plaquage bois traduisent le mouvement.
Il partage son échoppe cette année avec
deux autres artistes, le sculpteur Giovani Carosi (la ville lui doit « La Fraternité » qui marque l’entrée de la Médiathèque Simone Veil) et son épouse,
artiste peintre, Nelly Carosi.

8

rue des Fontaines, 8 producteurs
locaux
occupent
l’échoppe Pantomime 2. Echoppe
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de producteurs, on retrouve la gastronomie locale autour du canard avec les
confits, pâtés, foies gras… de la ferme de
Moulin Haut ; mais on peut aussi trouver des farines de tradition de la minoterie de Brignac, des huiles de noix, des
gelées, du miel, de la limonade artisanale, de la bière de Terrasson.

6

rue des Fontaines, Pantomine 1, l’atelier Rose à thé décline

un univers à l’esprit brocante, à la
fois salon de thé et galerie d’art. Rosie
confectionne des sacs, des objets… réalisés au crochet, c’est très actuel et relooke
d’anciens meubles. Antonnella expose
ses pastels et donne des cours, Françoise
propose des kits avec pigments dans
l’esprit des peintures rupestres, Véronique a déposé ses instruments à vent.
On peut déguster de très bons cafés et
des tisanes bio locaux, accompagnés de
délicieuses pâtisseries maison ou craquer pour des glaces artisanales. C’est à
la fois un lieu de rencontre et de partage.

Rue des Fontaines, l’échoppe
Clafoutis, nous transporte dans

la préhistoire et nous rapproche des
peuples nomades. Les diverses créations (attrapes-rêves, bougies, encens
purificateurs), sculptures, et minéraux
proposés sont en lien avec la nature,
le monde végétal et animal, druides et
autres chaman. Bien-être, spiritualité
sont les domaines que souhaite faire
partager dans sa boutique Amandine
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à découvrir dans le centre ancien

DES NOUVEAUTÉS POUR L’ÉTÉ

SE
ATELIER RO

À THÉ

’AUGUSTINE
COMPTOIR D

’ANTAN

D
CONFISERIES

E2

PANTOMIM

Jean-Pierre Tripot, chef d’entreprise, vient d’ouvrir au 7 de la rue

SONNNIÈRE

LA FÉE BUIS

Bascou, guide spécialisée en préhistoire
et géobiologue.

 Autres devantures colorées
Il y a ceux aussi qui ont souhaité suivre
l’initiative en décorant aussi leurs boutiques à l’ancienne : Nathalie Richard et
son concept « Art-chi-reM ède », 13 place
Saint Roch ; l ’artiste peintre et sculpteur, Camille Toutée et sa « La Gab’art »,
rue Rastignac, comme un clin d’œil à la
Vézère toute proche ; ou encore le restaurant les Agapes, place Bouquier et sa
belle devanture bleue.

Margontier une toute nouvelle boutique dédiée aux confiseries d’antan.
La déco intérieure dans les tons de rose
invite à pousser la porte. Bienvenue au
paradis de la gourmandise. Les adultes
retrouvent les sucreries qui les ont fait autrefois fondre de plaisir, avec des marques
made in France, les enfants découvrent
un univers de délicieux bonbons, des
guimauves, des nougats, des glaces artisanales à l’italienne, des granités, des bouteilles de pop corn… et même des jeux
en bois, comme ces superbes voitures à
pédales, ou encore des boites à meuh des
tirelires ou des cordes à sauter. Les packagings sont colorés, les sucettes, choupettes, berlingots… de toutes les couleurs
nous émerveillent. Pour les palais plus
tentés par la dégustation de produits du
terroir, les enchauds, confits et autres foies
gras proviennent de la Chapelle Aubareil , l’huile de noix du moulin de Maneyrol de Terrasson et le miel de Rouffignac.
Sur place Chloé et Cathy, responsables
de la boutique vous conseillent, tous les
jours.

AMANDINE

TIS

ET CLAFOU

Au 17

de la Place Saint Roch,
le comptoir d’Augustine nous

plonge dans une véritable caverne
d’Ali Baba que seuls les moins de 20
ans ne peuvent pas connaître. On retrouve avec un plaisir certain, un charme
un peu désuet, le bonheur des drogueries
d’autrefois. Ces produits authentiques
d’un temps passé ont marqué des générations, souvenirs…souvenirs. Alimentaire
et objets utilitaires, se côtoient admirablement dans ce showroom sublimement
orchestré. On change d’époque dès que
l’on pousse la porte. Claudia-Augustine
et Michel Paquet ont collectionné de
nombreuses antiquités d’art populaire,
qu’ils proposent aussi à la vente. 
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Opération ADRESSAGE :

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

Depuis une année, la municipalité mène une action d’adressage avec une mise à jour de la numérotation classique en
ville et une numérotation métrique en campagne. 84 nouvelles voies sont ainsi été créées.

A

vec la mise en place d’un
nouvel adressage sur l’ensemble du territoire communal, c’est une petite révolution qui est menée en collaboration avec
les différents services publics, y compris
la Poste, la gendarmerie, le centre de
secours., Périgord Numérique et l’assistance de l’Agence Technique Départementale.

que
 Qu’est-ce
l’adressage ?
L’adresse est un bien public. Elle permet
d’être localisé avec précision et, notamment en milieu rural, de bénéficier des
premiers secours en moins de 20 minutes, de l’aide à domicile, de la livraison de marchandises et de courriers ou
encore de l’accès au Trés Haut Débit par

La numérotation métrique
La numérotation continue

Les immeubles sont numérotés par
numéro croissant depuis le début de la
voie. Les numéros pairs à droite et les
numéros impairs à gauche, en partant
du centre de la ville vers la périphérie.
Cette numérotation convient aux zones
urbanisées à forte densité d’habitats,
principalement le centre-ville.

la fibre optique. Ces services sont indispensables à l’attractivité des territoires.
L’adressage est un des éléments permettant la commodité du passage dans les
rues, c’est donc à ce titre que le Maire
exerce son pouvoir de police générale.
Roger Larouquie, Premier adjoint, a
été chargé de créer et mettre en oeuvre
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Les numéros attribués aux propriétés
représentent la distance en mètres séparant le début de la voie et l’entrée de
l’habitation. Ce système convient aux
zones peu construites ou en cours d’urbanisation ainsi qu’aux zones rurales.
Cette nouvelle numérotation permet
d’intercaler de nouveaux numéros sans
modifier la numérotation existante et
sans risque de créer des numéros bis
ou ter.

les moyens de ce nouvel adressage. « Le
nouvel adressage est obligatoire pour les
communes de plus de 2 000 habitants,
ce qui est le cas de Terrasson-Lavilledieu. Il s’agit de faciliter l’accès aux soins
et services à domicile tels que médecins
et secours d’urgence, service des eaux,
électricité, gaz et téléphone. Il s’agit
aussi de faciliter le déploiement de la
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nommer et numéroter les voies
Les enjeux
1°) Faciliter les recherches d’adresses,
2°) faciliter les livraisons et le service postal,
3°) répondre à un besoin de sécurité lors des interventions des services de secours (Sapeurs-Pompiers, SAMU,
médecins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques
(Services des eaux, de l’électricité et des télécommunications).

Parole d’élu

«

fibre optique, tout comme la circulation
et les déplacements à partir des outils
de cartographies mobiles tels que GPS
et Smartphone. C’est aussi une facilitation et simplification des livraisons à
domicile des commandes effectuées par
correspondance par internet. Enfin, ce
nouveau dispositif permettra une meilleure gestion des listes électorales et des
opérations de recensement.»

travail
 Un
d’identification et de

concertation sur plus
de 3000 adresses

Depuis plusieurs mois, cette opération
a été menée en concertation avec l’ensemble des partenaires impactés. Les
voies à dénommer incluaient la voirie
municipale, communautaire, départementale et nationale.
« Ce travail, explique Roger Larouquie,
extrèmement fastidieux, a abouti à la
création de 84 nouvelles voies en plus
des 80 déjà existantes en zones rurales,

Nous avons
engagé cette
démarche d’adressage dans les meilleurs délais afin
que, notamment,
le déploiement de la fibre optique
soit réalisé et que tous puissent
bénéficier du même niveau de
services et des mêmes conditions
de sécurité. Ce ne sont pas moins
de 3 000 adresses qui ont été ainsi
étudiées et nous avons dû créer
84 nouvelles voies qui seront prochainement dotées d’une dénomination. Cette dernière opération,
notamment pour les noms de
personnalités devant faire l’objet
de l’accord des familles.
Roger Larouquie /
Premier adjoint, délégation
Urbanisme et Travaux, Grand
Terrasson, développement durable

ce sont aussi plus de 3 000 adresses que
nous avons recensé et qui relèvent du
domaine public. Les services de la ville
se sont particulièrement impliqués ainsi
que l’ensemble des acteurs publics avec
le concours de Périgord Numérique et
de l’Agence Technique Départementale
qui nous a accompagnés. »

et proposition
 Réflexion
des dénominations pour
les nouvelles voies

L’adressage ainsi arrêté, le travail de
dénomination des nouvelles voies a
été engagé. C’est l’ultime opération qui
a pour objet d’informer les familles
pour les personnalités proposées par le
maire. Les panneaux et plaques acquis
par la mairie seront installés avant la
fin de l’année 2019. Chaque habitant
recevra alors un courrier officiel lui
indiquant son adresse exacte. Une réunion d’information des administrés sera
programmée au début de l’année prochaine. 
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Entreprendre
Innover
Développer

Coup de projecteur =

Une nouvelle ÈRE pour le comm
Chose promise, chose due. Le maire a invité les commerçants
pour présenter des propositions en faveur du commerce et de
l’artisanat terrassonnais. Une centaine est venue. Pierre Delmon a précisé des pistes de travail et des actions en faveur de
la dynamisation du commerce Terrassonnais.

L

ors de ses vœux, Pierre Delmon avait promis une rencontre-débat sur des propositions concrètes avec les
artisans et commerçants. D’un côté,
l’attente était forte ; de l’autre les propositions étaient préparées avec le plus de
précisions possibles.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com



Maintenir une offre
diversifiée

Alors, ce lundi 6 mai, à la salle des fêtes,
l’ambiance était studieuse. Une centaine
d’acteurs économiques a répondu à l’appel du maire. Pierre Delmon a ouvert
le débat en ces termes : « Il nous faut
construire une dynamique commune et
pérenne » et de poursuivre « De même,
nous devons maintenir une offre diversifiée pour éviter l’évasion de la clientèle
vers Brive et Périgueux ».

revenir la clientèle
 Faire
locale
Le constat est que le tissu commercial
et artisanal est de qualité. Terrasson
est bien pourvu avec ses 264 artisans
et commerçants, mais il convient de
renforcer le rôle moteur et l’attractivité
de ce secteur professionnel. Cela peut
passer par la mise en place de nouveaux
dispositifs, comme par exemple de décider dans le PLU de conserver les rezde-chaussée des bâtiments en locaux
commerciaux, de privilégier le commerce de détail, de créer un périmètre
de sauvegarde avec droit de préemption
commercial, de reproduire le principe
des échoppes avec acquisition municipale et loyers modérés. Le maire a aussi
parlé d’aménagements urbains, d’ajout
de places de stationnement, de réfection
d’espaces à l’image de ce qui va être fait

Une centaine d’artisans et
commerçants avait
répondu à l’invitation
de Pierre Delmon

place Marcel Paul, de halle couverte
pour les marchés, de création de zones
piétonnes, de suppression des poids
lourds…. « nous devons donner à Terrasson un nouveau souffle, mais pour
cela il faut une cohésion de l’ensemble
des acteurs afin de définir des priorités
dans ce que je vous propose » a souligné
Pierre Delmon.

Quelques unes des actions pour revitaliser le commerce terrassonnais
 Revoir les règles d’implantation de commerces en
périphérie pour limiter la
concurrence entre centreville et périphérie ;

Développer des échoppes
pour créer un atout d’animation et d’attractivité ;

Appliquer le principe des
échoppes aux locaux inoccupés du centre-ville pour

accueillir de nouvelles offres ;

Poursuivre la végétalisation
qui transforme progressivement la ville en jardin, toujours pour embellir et renforcer l’attractivité ;

Créer de nouveaux parkings afin de faciliter les
déplacements ;

piétonnes pour rendre les
déplacements plus sécurisés ;

Etudier la mise en valeur
des vitrines ;

Multiplier les animations ;
Modifier les horaires

d’ouverture pour répondre à
l’attente de la clientèle.

Créer de nouvelles zones
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mmerce et l’artisanatsoiPierre Delmon
durant son
intervention

fidélité qui pourrait passer par les différents outils digitaux...

Pierre Delmon s’engage

le maire, il convient aussi
 Pour
d’étoffer l’association des com-



Des mesures concrètes à
l’heure d’internet

Pour favoriser l’attractivité des commerces, le maire préconise un accompagnement du service urbanisme sur
l’esthétique visuelle des devantures, la
mise en œuvre d’un règlement local sur
la publicité, des changements d’horaires
avec des ouvertures entre midi et 14
heures, le lundi après-midi, de créer des
boutiques éphémères pour éviter les
friches commerciales qui pourraient être
taxées, un accompagnement à la mise
aux normes de sécurité des commerces,
le renforcement de la communication
en créant un guide des commerçants
et artisans, un logo, un programme de

«

merçants (38 adhérents à ce jour), compléter les animations… autant de pistes
et d’actions que la mairie est prête à
mettre en place, avec l’accompagnement
de l’observatoire économique municipal. Mme Lajoinie, employée municipale, sera la référente communale des
commerçants et artisan et bien entendu
à l’écoute de l’association. Le maire a
annoncé que la subvention municipale
serait portée cette année à 10.000 €,
mais d’autres aides financières peuvent
être débloquées comme le FISAC, des
fonds Feder ou de l’ANAH. Sur tous
ces dossiers la ville est à la disposition
des acteurs économiques. L’association
des commerçants que préside depuis
quelques semaines Laurent Delmas a
prévu de se réunir pour définir des priorités dans les propositions très concrètes
du Maire afin de construire ensemble
un plan d’actions.

Frédéric Gauthier /
Adjoint au maire, délégation
Economie touristique, commerce et
artisanat

« C’est une nouvelle ère qui démarre
pour le commerce et l’artisanat à Terrasson » conclutPierre Delmon devant
un auditoire visiblement ravis de cette
initiative. 

Parole d’élu
Nous nous engageons auprès
des forces vives
de la commune.
Commerçants et
artisans peuvent
compter sur notre
détermination pour donner un
nouveau souffle à notre territoire.
Cette réunion est la première qui
jette les fondations de notre action
commune.»

L’heure des choix pour le commerce et l’artisanat

Lors de la rencontre pour la redynamisation et la pérennisation du commerce et de l’artisanat sur Terrasson, le maire avait indiqué
qu’il reviendrait rapidement vers les professionnels. Soucieux de tenir ses engagements et motivé par l’intérêt que ceux-ci ont
porté à la démarche, le maire a repris la quarantaine de propositions présentées lors de la réunion et mentionnées dans un questionnaire qui a été envoyé très récemment à chaque commerçant et artisan. Ceux-ci ont jusqu’à la rentrée pour définir l’ordre de
leurs priorités puis remettre les questionnaires au Président de l’association des commerçants ou directement au Maire. « Parce
que l’économie n’attend pas, que les chantiers à mettre en œuvre sont importants, nous voulons connaître rapidement les priorités
d’actions qui devront être entreprises , certaines demandant du temps pour leur mise en œuvre » indique Pierre Delmon, « pas de
perte de temps pour cette nouvelle ère de l’économie que nous appelons de nos vœux ». Le maire reviendra vers les commerçants
à la rentrée avec le planning des actions à entreprendre.
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Exprimer

Paroles de Terrassonnais

Communiquer

Débattre





De mon temps...

«

«

Ma famille est installée à Terrasson depuis cinq décennies
et je me sens terrassonnais pur
jus. Même si je fais des études
management d’unités commerciales à Brive, ma vie est ici. Je
constate que le maire s’investit
et contribue à faire de la ville
un lieu agréable. En tant que Service civique
au club de foot je participe à la formation des
jeunes de 5 à 9 ans. Il y a un formidable vivier
d’énergie et le club vient de passer en division
3 ; on ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Je
crois beaucoup au potentiel touristique de la
ville avec, notamment, le Vieux Terrasson. Nous
avons du travail aussi sur les relations intergénérationnelles et les différentes cultures qui
sont des atouts de rayonnement pour Terrasson. La fête des associations en est le meilleur
exemple.»

Je suis Ch’ti et c’est en
découvrant le roman et le
feuilleton de Claude Michelet
des Grives aux loups, en 1984,
que je suis tombé amoureux
de la région. Je me suis rendu
à Beauregard, chez Fernand
Chevalier, où une scène de battage avait été
tournée. Chaque année je suis venu en vacances puis, en 2017, ma femme et moi nous
nous sommes installés à Terrasson car on a
estimé qu’il y avait tout ce dont nous avions
besoin. Je ne fais pas de politique mais je vois
une ville bien gérée, des actions bien pensées
et avant-gardistes avec un maire qui aime sa
ville. Je suis fier d’être terrassonnais mais aussi
heureux de la convivialité de tous.»
Jean-Claude Evrard /Retraité / Centre ville
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.

Génération internet

Abdellah Amer /
Etudiant et Service civique / La Grande Borie

= Tribune =
Le mot de l’opposition

Coup de gueule des élus de l’opposition
Ecrivant cet article au lendemain des élections européennes, les citoyens et élus municipaux de gauche que nous sommes, ne peuvent qu’être interpellés par des résultats qui, élection après élection, confirment la crise démocratique dans laquelle se débat le pays.
Les symptômes en sont, comme d’habitude aux européennes, une forte abstention : à peine 1 électeur sur 2 s’est déplacé.Cela ne peut qu’affaiblir
et décrédibiliser la représentativité des élu.e.s et la portée de ces élections.
Le deuxième fait notable est la forte progression du vote lepéniste qui arrive en tête dans le pays et dans notre ville : 512 voix et 25,88% ... Cela pose
question dans une ville martyr où le souvenir de la Résistance et des exactions nazies reste vivace, dans une ville ouvrière attachée aux valeurs de la
République, dans une ville dont une partie importante de la population est d’origine immigrée . Oui,cela pose question qu’une formation politique
qui plonge ses racines dans un passé pétainiste et colonialiste, qui tient un discours haineux, raciste et antisocial et qui s’acoquine avec tout ce que
l’Europe compte comme résurgences néo-fascistes, puisse obtenir le soutien de 512 de nos concitoyens terrassonnais.
Bien sûr les explications ne manquent pas : vote de protestation, vote sanction contre un président méprisant, impopulaire et engagé dans une
lutte à mort contre notre état social, vote d’adhésion aussi sans doute qui se nourrit du rejet des souffrances qu’inflige à ses peuples une Europe
ultra libérale.
La responsabilité de M.Macron est grande également : en désignant le RN comme son seul et principal adversaire, il joue un jeu dangereux et
étouffe le débat démocratique accréditant l’idée qu’il n’y a pas d’autre choix qu’entre populisme nationaliste et libéralisme.
Bien sûr qu’il y a des alternatives et ceux qui votent RN le savent et ils savent pour quoi ils votent. Pourtant assument-ils vraiment leur choix ?
Auraient-ils le vote honteux ? En effet s’il y a beaucoup (trop) d’électeurs dans le secret de l’isoloir, en revanche dans l’espace public, pas de militants, encore moins de responsables visibles, une organisation inexistante qui ne s’exprime jamais sur les questions locales ou qui viendrait à la
rencontre des citoyens pour débattre de ses propositions. Pour les élections locales ce sont des candidatures parachutées complètement inconnues,
qui ne font pas campagne et qu’on ne revoit jamais ensuite...
L’an prochain auront lieu les élections municipales, lesquelles n’ont pour l’heure jamais suscité la moindre candidature lepéniste à Terrasson et pour
cause , il faudrait se montrer, s’afficher et faire des propositions sur les problèmes qui intéressent les terrassonnais : quel projet pour la culture et les
écoles ? Comment redynamiser le commerce du centre ville ? Quelle politique du logement ? La désertification médicale ? Le nouvel EHPAD ? Le
développement économique et l’emploi ?...
Oui le débat démocratique doit se faire à visage découvert dans le cadre des valeurs de la République : liberté, égalité ...et on n’oubliera pas la
fraternité !

Régine Anglard, Ali Keles, Francis Valade, 28 mai 2019.
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Une bière made in Terrasson

Terrasson a sa salle de fitness

Johnny et Clara Cornu se sont installés il y a un an et
demi à Terrasson pour ouvrir une cave à bière, rue Cournarie : La Capsule.

Depuis quelques mois Terrasson dispose de sa salle de remise en forme,
dans la zone du Coutal.

L

a ville centre, avec ses différents services, leur a plu. Et c’est ainsi qu’est
né leur projet d’ouverture d’une cave à
bière proposant une grande variété de
bières : des cervoises locales, plusieurs brasseries
artisanales ont fleuri depuis quelques années
en Dordogne, mais aussi des bières belges,
allemandes, du monde… blondes, blanches,
ambrées ou brunes. Et depuis la fin avril : la
Terrasson’aise, une bière brassée à Saint Saud
Lacoussière et élaborée selon la recette de Johnny et les goûts
de ses clients. Une idée qui a séduit le Maire de Terrasson, « c’est
un bon moyen de mettre en avant les savoir-faire locaux ». Sur
l’étiquette on aperçoit en fond le Pont Vieux, emblème de la cité.
Cette bière a la particularité d’être légère et aromatisée, avec des
notes d’agrume et de citron. A consommer bien sûr avec modération. On peut aussi la trouver à la carte de quelques restaurants de Terrasson. Johnny a déjà d’autres breuvages en tête pour
décliner toute une gamme, toujours en corrélation avec sa ville
d’adoption. Il imagine aussi des ateliers d’initiation et de fabrication.

Une base nautique pour
découvrir la Vézère

L

Gilles Ouardi, est président de la société
Destination Périgord Loisirs et, depuis
deux ans assure la location de canoës et
pédalos à la base nautique.

a base nautique municipale du bassin de la Vézère est
l’endroit idéal pour déocouvrir la Vézère au fil de l’eau.
Aux côtés des canoës, paddles ou mayaks, et pédalos, on
peut s’essayer à différents sports nautiques et embarcations, selon son rythme et ses envies. Différents circuits de descente sont ainsi proposés, allant à Bouillac (5 km), à Montignac
(21 km), en passant par Condat (11 km) ou Aubas (17 km) pour
des balades de 2 à 5 heures. Il vous en coûtera de 32 à 50 euros
par embarcation. Un bon moment de détente et de plaisir partagé
en famille ou entre amis pour découvrir, la ville autrement, au fil
de l’eau, en passant les ponts et en profitant de la nature environnante. Cet été avec la gabarre, les joutes et la base nautique, Terrasson, première ville de Dordogne à être traversée en son cœur par
la Vézère, redonne à la rivière, empruntée jadis par les gabariers, et
à son plan d’eau tout son attrait touristique. Un coup de chapeau
à Gilles Ouardi et sa pacifique Armada qui contribuent à l’offre
de qualité en matière d’animations nautiques.

C

’est le projet porté par Jean-Marc
Lorblanché et Georges Godihnho et
qui rassemble déjà 430 adhérents. Il
y a quelques semaines, ils ont inauguré cet espace sportif, ultra moderne qu’ils
étaient fiers de faire visiter au Maire, Pierre
Delmon. Sur 613 m2, 300 m2 sont consacrés
au fitness, avec du matériel d’entraînement
haut de gamme, 100 m2 à des cours collectifs, et
35 m2 à une salle de bike. Vestiaires, douches,
sauna et jacuzzi complètent l’ensemble. Pierre
Delmon a rappelé la genèse du projet depuis sa
première rencontre avec les deux jeunes chefs
d’entreprise, c’était en avril 2017, jusqu’à la
concrétisation de leur projet. « Je vous félicite
pour votre envie d’entreprendre et pour la nouvelle offre en matière de sport que vous proposez aux Terrassonnais, qui vient en complément du tissu sportif local et des équipements
municipaux existants. Nous sommes ravis de
cette installation. Je vous souhaite le meilleur
pour votre entreprise. » a souligné Pierre Delmon qui était accompagné de plusieurs de ses
adjoints. Différents types abonnements sont
proposés pour faire du sport, selon son rythme
et ses envies.
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Les grands TRAVAUX du printe
Comme elle s’y était engagée, la municipalité de Terrasson-Lavilledieu poursuit son plan
d’aménagement, de rénovation et d’embellissement. Du centre ville aux hameaux tour d’horizon des principaux chantiers qui seront achevés pour l’été.

(

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

Voirie

Chaussées et trottoirs

(
Bellevue

Dans le cadre du programme
« voirie ville », plusieurs rues
ont vu leur revêtement de
chaussée rénové : rue G.
Charpak, rue du Maréchal
Leclerc, rue Maurice Allais,
avenue Saint-Exupéry, avenue du Docteur Dupart, rue
de l’Industrie et La Vergne.
Pour d’autres : rue du Docteur Lombard, rue Max Tourailles, rue
Paul Bert, rue Edouard Herriot et rue Georges Clémenceau ce sont
les trottoirs qui ont été revêtus, en juin, d’un enrobé à chaud noir
facilitant l’entretien et rendant les déplacements piétonniers plus
confortables.
La rue Marcel Michel entre la place Genouillac et la rue Alfred de
Vigny, menant au centre culturel, a été refaite à l’ancienne avec des
pavés, du béton désactivé et de l’enrobé. La rue Alfred de Vigny a
également vu sa chaussée entièrement rénovée.

(
Cimetières

Travaux d’assainissement
Dans le cadre du programme des travaux
d’assainissement des eaux usées à travers la
ville, la commune de Terrasson avait entrepris de réaliser le changement des canalisations du secteur de Bellevue, un vaste
chantier de l’ordre de 1 500 000 euros. Une
fois les entreprises choisies, les travaux ont
démarré. Cet assainissement concerne le hameau de Bellevue, la rue Haute avec le lotissement actuel et le futur lotissement. Dans
le cadre du transfert des compétences à la
communauté de communes, le financement
et le projet ont été transmis à l’intercommunalité qui a finalisé le chantier.

Esthétisme et sécurité
Ce sont les allées des niveaux 2 et 3 qui ont connu
des travaux avec la mise en place d’un nouvel
enrobé clair sur les allées secondaires et
d’un enrobé noir sur l’allée principale au niveau 3, plus esthétique,
facilitant le cheminement et
également l’entretien. Au niveau
4 des garde-corps en bois ont été
installés pour la sécurité.
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(
Voirie campagne

Des travaux sur la voirie
campagne

52 nouvelles places

Plusieurs chantiers ont permis
de remettre en état les chaussées de Vigne-Haute, Bel Air,
Misseyroux, La Talerie, Le
Pouget, La Morélie, Charpenet
Haut, La Chaise à Guilbonde,
et Les Escures ainsi que des
réparations à Marquoil et
Gibardel, ceci dans le cadre du
programme pluriannuel 2018,
2019, 2020 de la voirie campagne. Le chantier de Bouillac s’est également terminé en
ce printemps avec le revêtement définitif.

)
Parkings

Un nouveau parking a vu le jour, rue du Dr Lombard proposant
32 nouvelles places de stationnement, ainsi qu’un autre de 20
places à proximité des HLM du Verteil (proche du centre-ville, de
l’école maternelle Suzanne
Lacore ainsi
que des services
médicaux).

)
Habitat

Un grand projet pour
l’habitat

Le maire souhaite redonner la possibilité à des
familles de se loger en centre-ville et notamment dans le
vieux Terrasson,
dont certaines
habitations sont
aujourd’hui inoccupées. C’est un
dossier qui a été
récemment évoqué en réunion
de bureau et sur
lequel il travaille avec son équipe municipale,
« il va de soi que de grands chantiers devront
être mis en œuvre, après accord du conseil municipal. Des solutions doivent être trouvées,
certaines maisons demandent à être réhabilitées, c’est une étape importante que nous
devons franchir pour résoudre le problème de
l’habitat dans le vieux Terrasson ». L’élu a différentes solutions concrètes, un projet de réhabilitation de plusieurs logements pourrait voir
le jour très prochainement.

)
Eau potable

Remplacement des
canalisations d’eau potable

Plusieurs rues sont
concernées : une partie de la rue Alphonse
Daudet, entre la rue
Pierre et Marie Curie
et la rue Pierre Sémard ; les rues Georges
Clémenceau, Edmond
Rostand, Léon Jouhaux, Gabriel Péri et
la rue du Docteur Roux.
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Terrasson à L’AVANT-GARDE de Paris
Nous avons appris récemment que le projet de Kathryn Gustafson, baptisé « One » a
été retenu pour le réaménagement du site de la Tour Eiffel, d’ici 2024. Pierre Delmon a appris cette nouvelle avec fierté, lui qui a su repérer dès 1996 les talents de
l’architecte paysagiste et lui a fait confiance pour le site des Jardins de l’Imaginaire.

L

Ses premières réalisations ont porté
sur l’eau, la population, l’histoire et
les mythes du site, dans une volonté
de création d’harmonie, de sérénité et
d’équilibre entre les gens et la nature.
Un espace qui devenait alors hors
temps, fait de calme et de paix.
Sans parcourir le monde, il est possible
de découvrir le travail de Kathryn
Gustafson en profitant des Jardins de
l’Imaginaire qui possèdent les labels de
« Jardin remarquable » et du
« Patrimoine du XXe siècle ». 

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

e talent de cette dernière a fait
le tour du monde et elle vient
d’être retenue pour un projet
de 72 millions
d’euros autour de la Tour Eiffel.
À Paris en 2024 « le plus grand
jardin de la ville » s’épanouira sur
54 hectares, autour de la tour Eiffel
transformant la zone en promenade
piétonne et végétalisée du Trocadéro à
l’École militaire. Son travail se caractérise par une fluidité des lignes et la
simplicité des formes.
Elle considère que « concevoir
un paysage, c’est entrelacer l’environnement physique, la culture, le
climat, ainsi que l’histoire du site
pour relier le corps à l’âme et l’esprit
à la terre ».

Pierre Delmon et Kathryn
Gustafson lors d’une visite
aux Jardins de l’Imaginaire.

ODO
nymie

Bigassou (Rue et Escalier)

Situation géographique. Ville ancienne
• Cette rue porte certainement le nom d’une personne ; le nom Bigassou n’est plus porté, mais il y a encore des Bigas (Haute-Vienne et
quelques départements aux alentours) Des dérivés ont existé. Bigas est construit à partir du
mot biga, qui signifie «petite poutre, perche» (ou, par métaphore, «longue jambe» ou «personne grande et maigre» ; (le français a d’ailleurs la même métaphore : «une grande perche»)
C’était peut-être un arpenteur, ou un charpentier ; ou alors, un «grand maigre» !
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Renseignements
et accompagnement :
LES AGENCES IMMOBILIÈRES DE
TERRASSON-LAVILLEDIEU SONT
AUSSI À VOTRE DISPOSITION

Pierre Delmon
durant son
intervention

Observatoire

HABITAT

Terrasson-Lavilledieu

Tel : 05 53 51 47 07
marieclaire.lajoinie@ville-terrasson.com
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La participation CITOY
Après plusieurs mois durant lesquels la municipalité et la
gendarmerie se sont concertées la convention «Participation
citoyenne» a été signée solennellement en présence des référents.

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

C

e vendredi 26 avril, Sébastien Lepetit, sous-préfet, le
colonel Lionel Nicot, commandant du groupement de
gendarmerie de la Dordogne et Pierre
Delmon, maire de Terrasson-Lavilledieu ont signé une convention de « Participation citoyenne ». Les 23 référents
retenus étaient présents ainsi que Jean
Bousquet chargé de la mise en place de
ce dispositif.
C’est Pierre Delmon qui accueillait les
invités à ce moment important qu’est la
signature d’une convention « Participation citoyenne. » Il a félicité la Gendarmerie et la Police municipale pour leur
étroite collaboration dont cette convention est le résultat. Par ailleurs, l’édile a
souligné les « efforts de la municipalité
afin de rendre la vie quotidienne des
Terrassonnais plus agréable et sereine. »
Il revenait au colonel Lionel Nicot de
développer ce dispositif : « Les référents
ont un œil attentif dans leur quartier
sur d’éventuels événements suspects.
En retour, la gendarmerie leur adresse
des SMS pour leur signaler des comportements délictueux dans le secteur.
L’objectif est de les inciter à faire plus
facilement le 17 lorsqu’ils constatent
des choses anormales ».
Enfin, le colonel Nicot indiquait : « Le
maillage est déjà important et la pose
de panneaux aux entrées de ville est

Le jour de la signature de la convention. Pierre Delmon, Sébastien
Lepetit, Sous-préfet, Colonel Lionel Nicot, commandant du
groupement de gendarmerie de la Dordogne

dissuasive pour les personnes mal intentionnées. » Ce qui sera réalisé dans les
prochaines semaines par les services
techniques de la Ville de Terrasson.
Dans les prochains jours, tous les référents seront conviés à visiter et à rencontrer les agents du centre opérationnel situé à Périgueux, à la caserne Clech.
Ceci, afin de comprendre le fonctionnement du centre opérationnel et d’optimiser les relations dans un souci d’efficacité. Sébastien Lepetit soulignait « la
bonne implication des citoyens » et un
« moment important pour le vivre ensemble ». 
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 Engagement du maire
dans le champ de la
prévention de la
délinquance et de la
tranquillité publique.
 Renforcement des
solidarités de voisinage en
créant ou recréant du lien
social.
 Renversement du
sentiment d’insécurité :
rassure les citoyens et
dissuade les délinquants
potentiels.

N° 32 - AVRIL / MAI / JUIN 2019

=

Zoom =

YENNE une sécurité partagéeirées
Les principaux objectifs de la
démarche :

 Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation.

 Établir un lien régulier entre les habitants

d’un quartier, les élus et les représentants de
la force publique.

 Renforcer la tranquillité au cœur des

foyers et générer des solidarités de voisinages.

Les chefs de
brigade de Terrasson et
Sarlat avec Jean
Bousquet, Sébastien
Lepetit, Sous-préfet,
Pierre Delmon et
le Colonel Lionel Nicot
commandant du
groupement de
gendarmerie de
la dordogne

Réunion de travail avec
le Conseil municipal

CÔTÉ GENDARMERIE
Le dispositif est strictement encadré par la
gendarmerie qui veille
à ce que l’engagement
citoyen ne conduise pas
à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des
seules forces de l’ordre.
Les relations entre les
habitants d’un quartier
et la gendarmerie s’en
trouvent alors
renforcées.

Parole d’élu

«

Nous avons
tous travaillé en
bonne intelligence
et l’implication des
Terrassonnaises et
des Terrassonnais a
été déterminante.
Aux 23 premiers référents nous
savons que, progressivement,
viendront se joindre de nouvelles
bonnes volontés. Sous l’impulsion
de la municipalité, ce dispositif
permet de coordonner la Gendarmerie nationale, la Police municipales et la population afin de
prévenir les actes malveillants.
Jean Bousquet /
Maire-adjoint,délégation spéciale
à Lavilledieu, représentant de la
municipalité à la Communauté de
communes.

CÔTÉ RÉSIDENTS
Sensibilisés aux
phénomènes de délinquance au cours des
réunions publiques, les
habitants du quartier
doivent adopter des
actes élémentaires de
prévention : surveillance
mutuelle des habitations
en l’absence de leurs
occupants, ramassage de
courrier, signalement aux
forces de l’ordre des faits
d’incivilités, des
démarcheurs suspects...
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L’été en FÊTE
L’été est là. Celui des soirées où se multiplient les spectacles,
expositions et animations. Voici une sélection de la cinquantaine d’offres destinées autant aux touristes qu’aux terrassonnais.

Les joutes nautiques
Les visites nocturnes

Les visites nocturnes

C

haque été, la municipalité de
Terrasson et ses associations
rivalisent d’idées afin de
proposer des rendez-vous
culturels, sportifs et conviviaux pour
passer un bon moment de détente et
de bonne humeur, en famille ou entre
amis.
APRÈS LA FÊTE DE LA
MUSIQUE qui lance la saison, c’est
le festival Les chemins de l’Imaginaire
(lire par ailleurs) qui donne le tempo
des animations estivales.

Les jardins de l’Imaginaire

Les joutes nautiques

En savoir plus : www.terrasson.com

LE SON ET LUMIÈRE DU
14 JUILLET reste l’un des incontournables de l’été et le plus gros succès
en termes de spectateurs, le bouche
à oreille fonctionne, on vient de loin.
Terrasson affiche l’un des plus beaux
feux d’artifice du département. Place
ensuite à la danse, avec le bal des
pompiers.
LES MERCREDIS DU BASSIN,
organisés par l’Imagiscène, Centre
Culturel de Terrasson et le Comité
des fêtes du 17 juillet au 14 août,
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E jusqu’au bout de la nuit

[Verbatim]

«

Si notre programmation
s’adresse aux touristes, il n’en
demeure pas moins que celleci est destinée aux Terrassonnaises et Terrassonnais. Notre
ville vit au rythme des quatre
saisons. Tout le travail réalisé
par la municipalité et les associations veut répondre aux
attentes et améliore chaque
année le nombre et la qualité
de ses festivités. Je vous souhaite à tous un bon et joyeux
été !»

Le feux d’artifice du 14 juillet

Pierre Delmon / Maire de
Terrasson-Lavilledieu

Les concerts des mercredis
du bassin dans la ville en
partenariat avec les
commerçants

Le video mapping

prolongent le mercredi en musique
selon cinq soirées, dans une ambiance
festive et bon enfant. C’est l’occasion
d’une balade rythmée dans les rues, au
son des différents groupes musicaux
installés dans la ville.
VIDÉO MAPPING. Saint Sour
séduit tous les amoureux des vieilles
pierres et des nouvelles technologies,
avec son vidéo mapping, copié mais
jamais égalé. La partition se joue en 3
D, du 25 juillet au 15 août, dès 22h et
jusqu’à 23h30. Le thème cette année
« les architectures du monde ».

LES JARDINS DE L’IMAGINAIRE
jouent les prolongations, pour six soirées, les mardis à partir de 22h, du 16
juillet au 20 août avec « les jardins de
feu », un spectacle autour du feu avec un
show laser. 2€, gratuit - de 10 ans. Le
nombre de places est limité, sur réservation 05 53 50 86 82 imaginaire@ villeterrasson.com.
LES JOUTES NAUTIQUES
reviennent sur le bassin de la Vézère, le
mardi en fin d’après-midi, du 9 juillet
au 27 août. Les équipes se défient pour
le titre de champion du bassin de la

Vézère. Animation et fous rires assurés.
VISITES NOCTURNES AUX
FLAMBEAUX, tous les jeudis du 11
juillet au 29 août, dès 21h30, place
de Genouillac, avec l’association La
Marzelle (lire en dernière page). Elles
complètent les visites historiques de la
ville ancienne, des origines mythiques
à la période contemporaine à travers le
temps et les siècles avec Thomas Laval,
aux mêmes dates, et à 15h. 
Visite nocturne : adulte 3€ / gratuit -12
ans ; visite historique, adulte : 4,50 €/
Jeune (5-16 ans) : 3,00 € / -5 ans : gratuit.
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Sortir
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Le MAIL ART s’in

La médiathèque
climatisée ouverte
tout l’été

L

’exposition reprend près de
160 œuvres, des lettres décorées venant du monde entier
et qui se transforment en véritables œuvres d’art. Les mail artistes
qui les ont signées ont pour noms : Philippe Geluck, Sempé, Wolinski, Cabu,
Reiser… pour ne citer que ceux-ci. Cette
exposition témoigne de la puissance

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

Afin d’assurer le meilleur service
auprès des terrassonnaises et
terrassonnais, la Médiathèque
Simone Veil sera ouverte tout
l’été sauf du mercredi 14 aout
au soir et ce, jusqu’au
lundi 19 aout.
Les horaires d’ouverture de la
médiathèque de Terrasson sont :
- le mardi après-midi de 13h30 à
18h30
- le mercredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h30
- le jeudi matin de 9h à 12h30
- le vendredi après-midi de 13h30 à
18h30
- le samedi de 10h à 13h.
Tarifs, droits d’inscription : la carte
départementale de lecteur (carte
familiale) est de 7 €.

Le cinéma climatisé
ouvert tout l’été

Consultez les programmes sur :

www.terrasson.com

Sabine Malard
adjointe au maire
en charge de la
culture lors de
l’inauguration

créatrice à travers chaque enveloppe
postale qui se transforme par ses dessins, ses collages, ses couleurs, en véritable œuvre d’art.

lettre comme
 Laœuvre
d’art
S’il est une définition du mail art, c’est :
« l’art d’envoyer par la poste des lettres
décorées». La lettre et l’enveloppe deviennent ainsi un support d’expression
artistique. Ce sont principalement des
artistes qui s’adonnent à cette activité.
Mais il se trouve que des amateurs en
font une pratique plus ou moins courante. Peu avant les années 1850 apparaissent les premiers envois illustrés.
Des poètes et des écrivains (et non des
moindres, on peut citer Victor Hugo,
Marcel Proust, Guillaume Apollinaire)
lancent cette mode. Durant la première
guerre mondiale, des soldats apportent
également à leurs envois une touche dé-
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invite à la Maison du Patrimoine
La Maison du Patrimoine, lieu culturel d’exposition et
d’animation dynamique, au cœur de la ville ancienne, dédié
au patrimoine de la ville comme à son histoire est ouverte
jusqu’au 30 septembre 2019. Pour sa nouvelle saison 2019,
elle met à l’honneur, le Mail Art à travers la collection particulière du mail artiste Jean-Pierre Comes.

«

Parole d’artiste
A ma demande,
des dessinateurs de
la presse internationale ont découvert
le plus souvent cet
art et ont bien voulu
accepter de jouer le jeu. Qu’ils en
soient ici remerciés. Enfin, le public,
dans sa grande diversité est invité à
son tour à pénétrer dans cet univers
si riche et si passionnant et, qui sait,
à s’employer de faire en sorte que
les facteurs demain puissent prendre
davantage de plaisir à distribuer leurs
courriers ! »

comme
 Laoutillettre
de communication
Par cette exposition, passion d’un collectionneur, lui-même mail artiste, les
visiteurs pourront découvrir cet art, qui
face aux courriels ou mails et autres textos a encore de belles années créatrices.
« Cela deviendra peut-être un peu plus
compliqué pour les mail artistes, mais
tant que les postes des quatre coins
du monde distribueront du courrier, il
sera toujours possible de communiquer
de cette manière » indique Jean-Pierre
Comes. 

Jean -Pierre Comes / Artiste

corative. L’aspect politique, idéologique
de ce mouvement apparaît dans les
années 50. Dada et Fluxus remettent
en cause des tendances artistiques trop
sages, voire académiques de l’époque.
Cela dit, on prête à l’américain Ray
Johnson la paternité de ce mouvement
qui reprend force et vigueur dans les
années 60. En France, Alain Pausié
joua également un rôle important.
Pour Alain Arnéodo, mail artiste français reconnu, il conviendrait de parler
d’art posté plutôt que d’art postal. Le
fait est que cette expression artistique
n’émane pas de la Poste, elle y transite
simplement. Souvent, ces envois postaux peuvent à juste titre être considérés comme d’authentiques œuvres d’art.
Sous des formes diverses et variées, les
mail artistes prennent un réel plaisir

à s’exprimer par la plume, la peinture,
le tampon ou le collage pour donner à
leurs œuvres une identité unique et particulière.

Exposition International Mail
Art, du 06 avril au 30 septembre,
à la Maison du Patrimoine, rue du
couvent (Face à l’Eglise St Sour) –
24120 Terrasson – Lavilledieu
– Tél 05 53 50 80 48, ouvert du
mercredi au dimanche de 14h à
18h30, entrée libre.

D’autres trésors à découvrir
Au rez-de-chaussée de la maison du patrimoine, le visiteur peut découvrir l’histoire de la cité, au travers d’un parcours d’interprétation
permettant de remonter les siècles, de la préhistoire
jusqu’aux temps modernes et l’exposition d’objets
et de vestiges des siècles passés. La mosaïque
gallo-romaine de Gaubert, tout comme la cloche
mérovingienne de Lavilledieu sont autant de
témoignages historiques. Un film permet d’identifier le petit patrimoine du terrassonnais et du
Périgord noir. Au 2ème étage, le public peut admirer
de magnifiques épis de faitage à retrouver aussi sur
les toits de la ville ancienne.
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Ces mystères venus des ENTRAILL

A

Retrouvez-nous sur : www.terrasson.com

vec leur sol réalisé en pisé
de pierres, les cluzeaux sont
des vestiges étonnants que
l’imaginaire entretient d’un
mystère toujours merveilleux. Il n’en
existe pas moins de douze, exclusivement dans la vieille ville. Creusé à
main d’homme dans la falaise, chaque
cluzeau, datant souvent du haut moyen
âge, formé de grès rouge, aurait accompagné la construction de la première
abbaye. C’étaient probablement des
lieux sûrs pour cacher des denrées,
mais aussi la population en cas de
danger. Un point d’eau cristalline est
à noter dans chacun ; point d’eau qui
est toujours miraculeusement au même
niveau. Deux sont accessibles à la visite.
C’est une véritable plongée au centre
de la terre, à la Jules Verne. L’éclairage
installé récemment donne une féérie au
lieu. Il n’est pas surprenant que ce cadre
fut retenu pour des tournages de films,
à plusieurs reprises.

Ce sont les sites les plus anciens et
mystérieux de la ville. Les cluzeaux
attirent chaque année des centaines
de visiteurs. Cette plongée dans l’univers minéral est un patrimoine que
la municipalité a valorisé, sécurisé et
aménagé.

dans les temps
 Refuge
troublés de notre histoire ?
Pour l’Office de tourisme, les cluzeaux
sont une attraction originale appréciée
des touristes. Il y a fort peu de cluzeaux
aménagés et visitables en Périgord. Sur
la douzaine située dans la ville ancienne, deux sont accessibles en visite
libre ; un autre est seulement visible
lors des visites aux flambeaux proposées durant l’été. Si le plus important
est propriété de la Ville, les autres sont
dans le domaine privé et ne se visitent
pas. «Un Cluzeau nous explique-t-on à
l’office de tourisme; désigne en Périgord
dans le parler courant, des cavités taillés
par l’ homme dans la roche. Cependant,
si ces abris souterrains témoignent d’un
riche passé historique, appartenant sans
aucun doute au haut Moyen âge, ils
occupent une place singulière et sont

encore de nos jours une sorte de mystère.
Caches, abris, refuges dans les temps
troublés de notre histoire, ou simples
caves d’ habitation ? Depuis quand
existent-ils vraiment, à quoi ont-ils pu
servir ? Nul ne sait ce que ces parois de
grès ont pu entendre ou voir au cours
des siècles et le mystère s’épaissit encore
lorsque l’on apprend que ces cavités
énigmatiques rejoignent les véritables
souterrains qui reliaient jadis les contreforts de l’abbaye aux portes de la ville
jusqu’aux places fortes seigneuriales.»
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Le cluzeau collecte les eaux d’infiltration de la colline (suintement de la
roche permanent).
Le cluzeau est constitué d’un boyau
central et une succession d’alcoves de
part et d’autre. Ici à Terrasson, nous parlons de cluzeau en forme de squelette de
poisson : à la tête un point d’eau parfaitement cristalline, puis le corps avec
la colonne vertébrale et des nageoires de
part et d’autres. Au sol : un pisé réalisé
avec les galets de la Vézère et une pente
ramenant de part et d’autre l’humidité
vers une rigole centrale.

N° 32 - AVRIL / MAI / JUIN 2019

=

LLES de la terre

Carte postale =

Parole d’élue

«

Les cluzeaux
sont une
originalité qui
séduit beaucoup
de touristes. La
plupart du temps,
ils ne connaissent
pas l’origine et la fonction de ces
sites qui inspirent le mystère. La
commune a su en acquérir et
rendre visitable le plus important
de ces cluzeaux lesquels sont tous
construits de la même façon. Nous
valorisons cette visite qui renforce
l’attractivité de la ville ancienne».
Claudine Liarsou /
Maire-adjointe déléguée à la
gestion du personnel et au
développement de l’habitat



Durant l’occupation les
cluzeaux auraient servi de
cache pour des armes et
munitions

Pas de véritable trace d’utilisation d’outils, de sculptures et pas de datation
exacte, si ce n’est qu’on estime qu’ils auraient été creusés au Haut Moyen-Âge
avec la construction de l’Abbaye Saint
Julien. Cela entretient le mystère. Les
cluzeaux auraient probablement pu servir à entreposer des marchandises (activité commerciale intense du Moyen
Âge jusqu’au début du 20ème siècle) mais
semblent être trop humides (réserve
d’eau et suintement permanent) mis
à part pour le vin. Il semblerait qu’ils
aient servi pour se protéger des assaillants (des invasions Vikings jusqu’à,
plus proche de nous, la Seconde Guerre
mondiale où la résistance aurait stocké
des armes, des munitions et des vivres.



ON APPELLE «CLUZEAUX», Dans le Sud-Ouest de la France, toutes les cavités
taillées dans le rocher pour loger, abriter ou protéger les populations contre les envahisseurs et y stocker des denrées alimentaires. Il peut s’agir de grottes naturelles
aménagées ou fortifiées. Il existe trois catégories principales de cluzeaux toutes
attribuées au Moyen-Age.
LES CLUZEAUX DE FALAISES. Ils sont taillés sous diverses formes : Cabines
de guetteurs en haut des falaises ou forteresses rupestres au milieu des falaises.
LES HABITATIONS TROGLODYTIQUES. Elles sont creusées en agglomérations rupestres au pied des falaises. Elles peuvent prendre deux formes: soit des
grottes naturelles aménagées et fortifiées, soit des cavités entièrement artificielles
taillées dans le rocher et bénéficiant de la lumière du jour. On y trouve souvent
associés des silos à grains (à l’intérieur ou à l’extérieur des cluzeaux).
LES SOUTERRAINS REFUGES. Il s’agit de cavités souterraines profondes ne
bénéficiant pas de la lumière du jour. Grottes naturelles aménagées ou souterrains
artificiels, elles comprennent des couloirs sinueux ou géométriquement orthogonaux reliant ou desservant des salles ou chambres de plan carré ou circulaire. Le
nombre de pièces ainsi creusées dans le rocher, sous le niveau du sol, peut aller
(en France) de une à 300. En Périgord le nombre de chambres maximum est de 7.
DIVERS SOUTERRAINS. D’autres catégories de souterrains médiévaux ou proto-historiques ne peuvent être dénommées «Cluzeaux»: il s’agit des souterrains de
communication, des souterrains de fuite, des oubliettes, des pigeonniers rupestres,
des aqueducs souterrains, des glacières souterraines, des souterrains cultuels, des
silos à grains ou des fosses à offrandes.
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Du côté des Z’ANIMATIONS de la MarZelle
Plusieurs associations participent aux côtés de la municipalité de Terrasson et du
centre culturel aux animations de l’été. Pleins feux sur l’association de la Marzelle
qui a su ouvrir son quartier plus largement à la Ville ancienne en organisant des
rendez-vous culturels et festifs.

A

u départ association de quartier, La
Marzelle entend
bien fédérer aujourd’hui
toutes les bonnes volontés
du vieux Terrasson et même
au-delà afin de proposer
des animations sur des créneaux ou des activités non
pourvus aujourd’hui, complétant ainsi l’offre existante.

L’été avec La Marzelle

Créée en 2013 par une
équipe que présidait Norton Maza, sa vocation
première était de favoriser
la vie de ce quartier de la
ville ancienne. Elle a été à
l’origine d’une section de
théâtre, d’un concours de
dessin, d’un vide-grenier et
de visites aux flambeaux.
En 2016, sous l’impulsion
d’un nouveau bureau avec
à sa tête Sébastien Queyroi, l’association ajoute sur
son calendrier, les marchés
de producteurs, les marchés aux fleurs, les soirées
à thèmes du 15 août, ainsi
que les bals… et toujours
au cœur du quartier de La
Marzelle sur la place éponyme (sauf en cas de repli,
à la salle des fêtes). Elle
dispose même d’une équipe
pour les joutes nautiques.
A cette époque, Stéphanie
Porte en est la trésorière, elle
s’investit auprès des autres
membres pour dynamiser
l’association et l’ouvrir plus
largement. En 2018, elle

Dimanche 4 août, videgrenier, de 7 h à 19 h, emplacement gratuit, il suffit
de retirer sa feuille d’inscription auprès de Jérôme
Coif, réservation au 06 32
50 30 68 / 06 23 10 88 76

Tous les jeudis, du 11
juillet au 29 août, visites
nocturnes aux flambeaux,
rendez-vous à 21h30,
place de Genouillac (billetterie des Jardins de l’Imaginaire)
Dimanche 21 juillet,
marché de producteurs,
de 17 h à 23 h, ambiance
musicale sur la place

en devient la présidente et
fédère autour d’elle un nouveau bureau, prêt à se lancer
dans de nouvelles aventures pour « faire vivre ce
quartier ». Deux nouveaux
rendez-vous, qui verront
le jour en 2019 : un salon
du livre en mars dernier,
qui a demandé au bureau
huit mois de préparation,
avec une jolie récompense
puisque une quarantaine
d’auteurs ont répondu présents et la fréquentation a
été à la hauteur avec plus
de 200 visiteurs, et le lundi
11 juin de une guinguette,
pour guincher au son de
l’accordéon jusqu’au bout

de la nuit. Aujourd’hui l’association fonctionne avec
une vingtaine de membres
bénévoles. Pour rejoindre
La Marzelle, il suffit de
prendre sa carte de membre
(elle est gratuite) et par ailleurs de s’engager à participer à trois manifestations
de son choix. « Nous avons
encore beaucoup à faire
pour les prochaines saisons,
nous sommes une équipe
soudée et dynamique, prête
à affronter de nouveaux
défis » explique Stéphanie Porte, comme le jeu de
la Marelle, la Marzelle ça
nous gagne. 

/32   /

Jeudi 15 août, danses
orientales : de 17 h à
18 h 30 démonstrations et
cours avec Rajaa danseuse
orientale (gratuit) ; à partir
de 19 h apéritif musical
(consommations à partir
de 2 €) et à 21 h concert de
Mosaik (5 €)

Info s
n
Association La Marzelle

Pésidente : Stéphanie Porte
Vice-président : Jérôme Vivier
Secrétaire : Catherine Legendre
Trésorière : Béatrice Lapa.
Retrouvez toutes les rendezvous de La Marazelle sur leur
page facebook :
associationdelamarzelle
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