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L’été passé, c’est le temps de la rentrée. Même si 
cette dernière ne concerne pas que nos enfants, il 
n’en demeure pas moins que c’est à eux que nous 
pensons en premier.

Du plus petit au plus grand, de la maternelle au lycée, ils 
sont là, avec leurs attentes, leurs exigences et leurs passions 
que nous devons écouter avec bienveillance et efficacité.
Le dialogue que nous entretenons constamment avec les 
parents, les enseignants et le personnel de services en est le 
premier témoignage.
Notre ville possède toutes les 
infrastructures indispensables à 
l’enseignement, la formation et le 
bien être de tous.  Et les résultats  
de nos enfants aux différents exa-
mens nous encouragent à pour-
suivre dans l’amélioration de leur 
condition de vie.
Ainsi, nous nous sommes toujours adaptés aux chan-
gements imposés par l’État, notamment concernant les 
rythmes scolaires et les activités périscolaires.
Au-delà, nous avons lancé un programme visant à apporter 
à notre restauration scolaire une double exigence : mainte-
nir la qualité nutritionnelle des repas et mieux informer 
les parents, notamment sur les questions liées à la sécurité 
alimentaire pour les établissements relevant de notre com-
pétence : les écoles maternelles et les écoles primaires. Le 
personnel communal qui assure ce service doit s’attacher, 
en fonction des contraintes, à privilégier les producteurs 
locaux et les aliments provenant de l’agriculture raisonnée.
Je rappelle que ce sont 550 enfants qui sont inscrits dans 
nos quatre établissements d’accueil et d’enseignement. Un 
effectif en hausse traduisant ainsi la vitalité de notre ville. 
Si l’on prend en compte le collège et le lycée, dépendants 
du Conseil départemental pour le premier et du Conseil 

régional Nouvelle-Aqutaine pour le second, ce sont 1 700 
jeunes et adolescents qui, chaque jour, fréquentent Terras-
son-Lavilledieu.
Ils sont aussi des acteurs de la vie associative en pratiquant, 
pour la plupart, des activités dans la centaine d’associa-
tions présentes sur le territoire. Ce sont autant de prolon-
gement de l’enseignement qui accompagnent les projets et 
la sociabilisation de tous.
Nos établissements scolaires contribuent au rayonnement 

et à l’attractivité de Terrasson-La-
villedieu sur l’ensemble du bassin 
de vie. C’est là que leur identité et 
leur personnalité prennent toute 
leur dimension et portent notre 
avenir commun.
Notre ambition est que nos en-
fants puissent choisir de travailler 
et vivre « au pays ». Même si nos 

temps de mutations économiques nous éloignent parfois 
de nos racines familiales, nous avons toujours favorisé le 
développement de nos entreprises et de l’emploi qu’elles 
peuvent assurer. Notre ville possède des pépites qui sont 
autant d’atouts pour engager une vie professionnelle.
C’est pourquoi notre municipalité a toujours développé, 
notamment à partir de l’Espace Economie Emploi, des 
moyens d’accompagnement et d’intégration profession-
nelle au plus grand nombre.
Notre ville doit être aux côtés de nos enfants, de la mater-
nelle à l’accès à une vie active et familiale, afin de pour-
suivre le développement de notre territoire. 

1 François de Salignac de La Mothe-Fénelon dit Fénelon, né 
le 6 août 1651 au château de Fénelon à Sainte-Mondane en 
Dordogne et mort le 7 janvier 1715 à Cambrai, est un homme 

La jeunesse, 
de la fleur au fruit

Par Pierre Delmon

Maire de Terrasson-Lavilledieu
Premier Vice-Président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir, Thenon, Hautefort

« La jeunesse est la fleur de 
toute une nation, c’est dans 

la fleur qu’il faut préparer les 
fruits »
Fénelon 1
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Les quatre vérités

               
 de Pierre Delmon

De la VILLE à la campagne
L’aménagement de Terrasson-Lavilledieu repose sur trois atouts complémentaires : la ville 
ancienne, la ville contemporaine, ses villages et hameaux. L’harmonisation des projets et 
actions de la municipalité prend en compte le cadre naturel, l’histoire et les modes de vie de 
chacun. Préserver l’environnement et favoriser le développement sont les deux piliers de la 
dynamique municipale. 

De l’Antiquité jusqu’à nos 
jours, l’homme a toujours 
privilégié le site de Terrasson 
et ses environs. Des fouilles 

en attestent. La période gallo-romaine 
plus particulièrement est marquée par 
le développement sur la rive gauche de 
la Vézère, au hameau de Gaubert, d’une 
importante villa dont on a pu conser-
ver une splendide mosaïque exposée 
à la Maison du Patrimoine. L’époque 
mérovingienne voit la construction d’un 
castrum sur le site de l’actuelle ville an-
cienne. Une abbaye verra le jour à la fin 
du XIe siècle.  Progressivement, autour, 
se construira une cité de marchands, 
d’artisans et de fonctionnaires royaux.
Au milieu du XIXe siècle, avec l’arrivée 
du chemin de fer et les progrès de la 
révolution industrielle, la ville moderne 
s’étendra sur la rive droite avec comme  
toile de fond une quinzaine de hameaux 
à vocation agricole et d’élevage.
Jusqu’à la fin du XXe siècle, Terrasson 
fusionnée avec Lavilledieu traverse une 
série de crises qui plonge la ville dans 
une paralysie et une profonde dépres-
sion.
L’arrivée d’une nouvelle municipalité, 
sous la conduite de Pierre Delmon, 
ambitieux et volontaire pour sa ville 
natale, va transformer l’avenir de Terras-
son-Lavilledieu.  Dès lors, les richesses 

naturelles et patrimoniales vont trouver 
une véritable renaissance et redonner à 
la ville son attractivité historique. Tout 
ceci est le fruit d’une réflexion visant à 
harmoniser les trois composantes que 
sont la ville ancienne, la ville contem-
poraine et son arrière-pays plus rural.
C’est ce que l’on appelle une politique 
d’aménagement à l’échelon d’un terri-
toire. 

La Ville ancienne,
Des jardins aux échoppes

Pierre Delmon explique pourquoi et 
comment il a défini l’aménagement 
de la ville dans ses différentes compo-
santes.

« Tout d’abord, je voudrais dire que 
si nous avons mis l’accent sur la ville 
ancienne, nous avons aussi veillé à amé-
liorer les autres sites de la commune qui 
est très grande tant en superficie qu’en 
infrastructures et population.

Effectivement, dès notre arrivée, la 
ville ancienne présentait de nombreux 
atouts. Nous avons décidé d’en faire une 
« locomotive ». L’idée était déjà de la 
transformer en cité touristique majeure 
entre Sarlat, Périgueux et Montignac. 
Tout était à repenser, à imaginer. Je 
voulais aussi que nous ayons un atout 
d’exception et d’excellence. C’est ainsi 
qu’ont été créés les Jardins de l’Ima-
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La Ville ancienne est devenue 
une étape touristique majeure


1
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La ville moderne, 
le second poumon de 
Terrasson-Lavilledieu

La ville moderne, construite sur la rive 
droite de la Vézère est le second volet  de 
l’aménagement global. « C’est, explique 
Pierre Delmon, après le poumon histo-
rique et patrimonial le second poumon, 
plus commercial. J’ai voulu que l’axe 
principal la route départementale 6089 
réponde à mes voeux de « Ville-Jardins ». 
C’est ainsi qu’a été créée une véritable 
coulée verte et que les entrées ont, elles-
aussi, été aménagées et embellies. Tout 
comme, progressivement toutes les rues 
y aboutissant. En termes d’urbanisme, 
nous avons veillé à la cohérence des 
bâtiments en construction ou en réha-
bilitation.»

Les villages et hameaux, 
de Gaubert à La Morélie

Le territoire de la commune de Terras-
son est composé en grande partie de 
hameaux sur les collines qui entourent 
la ville mais aussi dans la plaine. Pour 
le maire de la ville « c’est un atout car 
ils offrent une réserve foncière tout en 

De la VILLE à la campagne

ginaire en plein coeur de la Ville an-
cienne. Cette idée correspondait à notre 
approche environnementale car elle 
associait la nature et les végétations tra-
vaillées par la main de l’homme. Dans le 
même temps, la municipalité engageait 
la rénovation de plusieurs bâtiments 
marquants, notamment la Maison du 
Conventionnel Bouquier. Puis, ce fut 
la transformation de la falaise du Mal-
pas en atout touristique, la restauration 
de l’église Saint Sour, et plus près de 
nous, celle du Pont Vieux. Tout ceci ne 
me paraissait pas suffisant pour asseoir 
l’attractivité touristique de Terrasson. 
Les belles restaurations constituaient 
un magnifique écrin et il fallait y mettre 
des bijoux. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de 
créer un parcours d’échoppes d’artisans 
d’art  avec un décor du XIXe siècle, des 
petits jardins à la française et d’installer 
des fontaines. L’ouverture d’une Maison 
du Patrimoine  est un atout supplémen-
taire apprécié. De nouveaux projets en 
cours d’études viendront compléter cette 
dynamique :  la création d’un labyrinthe 
pour enfants dans la rue Margontier, un 
atelier des artisans d’art dans la rue de 
la Traverse. Nous envisageons aussi un 
vaste projet place de La Marzelle avec, 
notamment, l’acquisition de nouvelles 
échoppes. Nous avons encore du pain 
sur la planche.»

préservant les activités agricoles qui 
sont aussi une des richesses. Notre bud-
get 2019 traduit parfaitement la pour-
suite et l’accélération de l’aménagement 
et prolonge l’embellissement de tout le 
territoire. Nous avons engagé pas moins 
de 600 000 euros sur la voirie dont 
300 000 euros pour les hameaux, sans 
compter la réhabilitation de la route 
menant du centre ville à Gaubert dont 
un premier tronçon est achevé.
Nous avons aussi mis en oeuvre un urba-
nisme mesuré et maitrisé sur un premier 
lotissement à La Morélie. Ce n’est qu’un 
essai qui doit être transformé.»

L’aménagement et 
l’urbanisme dans le futur 

Pour le premier magistrat « la diversité 
de notre territoire nous contraint à des 
actions différenciées en accord avec l’en-
vironnement et les nécessités du déve-
loppement économique, de l’habitat et 
des attentes de la population. De même, 
comme nous l’avons fait, il faut être 
cohérent dans les choix et les priorités 
à faire. Nos investissements structurels 
ont été réalisés en fonction d'une ambi-
tion : faire de Terrasson-Lavilledieu une 
ville moderne, belle, agréable et en capa-
cité d'accueillir de nouveaux habitants, 
de nouvelles énergies. Nous sommes 
dans un cercle vertueux ; à nous de faire 
en sorte d’y rester.» 

Nos hameaux, par leur diversité et la richesse de leur patrimoine sont des 
atouts qui font la force de notre territoire.»

Pierre Delmon, 20 août 2019

[Verbatim]«


2


3


4

L’attractivité des Jardins de 
l’Imaginaire rayonne sur l’ensemble 

du bassin terrasonnais
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Le HIT-PARADE de la saison estivale
Durant l’été, Terrasson-Lavilledieu a proposé plus de 120 animations 
à destination des touristes et des habitants. Nous avons suivi cette pro-
grammation dense, diverse et généreuse. Le bilan est positif tant en fré-
quentation qu’en satisfaction pour les spectateurs.

➋➊ ➌
Le Vidéo Mapping Spectacle 

pyrotechnique sur le 
bassin de la Vézère

Les Mercredis du 
Bassin

16 000
spectateurs sur 
17 soirées 10 000

spectateurs sur 
1 soirée

10 000
spectateurs 
sur 5 soirées

« C’est un superbe 
spectacle qui a justifié que 
nous restions un jour de plus.»
jean-pierre / Lyon

« Le cadre est sublime et le 
feu d’artifice lui va à merveille. 
C’est un spectacle à part eni-
tère.  Une telle soirée gratuite 
et de cette qualité, c’est rare.»
Dominique /Rouen

« C’est le hasard qui a fait que 
nous avons fait halte à Terras-
son et nous sommes laissés 
prendre par l’ambiance.»
Eliane / bordeaux

Dès le 4 juillet, c’est avec 
les Chemins de l’Imagi-
naire qu’a débuté la sai-
son estivale. Durant trois 

soirées, théâtre, arts du cirque, concerts 
et apéros, ce furent pas moins de 4 500 
personnes qui ont envahi le jardin de la 
Vergne. Le cadre rafraîchissant et ver-
doyant a été particulièrement apprécié. 

Puis, ce fut le traditionnel spectacle 
pyrotechnique sur le bassin de la Vézère, 
le 14 juillet. Cet évènement a vu près de 
10 000 spectateurs se presser le long de 
la rivière pour admirer un exceptionnel 
spectacle de son et lumière conté, le feu 
d’artifice embrasant la ville ancienne, le 
Pont Vieux et la Vézère.

Les cinq soirées, les «Mercredis du 
Bassin» sont très suivies. Les visiteurs 
se baladent à la tombée de la nuit, et 
découvrent, sur des lieux différents, les 
talents musicaux, et même des talents 
souvent surprenants. C’est aussi l’occa-
sion de se promener dans l’ensemble de 
la ville. On estime à 10 000 le nombre 

En 2018 : 15 000

➜

En 2018 : 10 000

➜

En 2018 : 9 000

➜
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Le HIT-PARADE de la saison estivale

Parole    de maire

       Une nouvelle 
fois, notre ville s’est 
davantage posi-
tionnée comme 
étape durable en 
matière touristique.
La programmation 
des animations a 

été particulièrement appréciée et 
a contribué à allonger la durée de 
séjour des touristes. 
Je sais, tout autant, que les Terras-
sonnaises et Terrassonnais ont suivi 
la plupart de nos manifestations. 
Ce qui témoigne d’un art de vivre 
ensemble auquel nous sommes 
attachés.
Le tourisme, c’est l’affaire de tous. 
Ainsi, je remercie les associa-
tions qui sont engagées dans nos 
actions et auxquelles nous appor-
tons notre appui.
Je félicite tout autant mes deux 
adjoints, Sabine Malard et Frédéric 
Gauthier, piliers de l’animation 
touristique de notre ville.
Nous sommes sur la bonne voie. Il 
nous faut continuer à avancer dans 
le même esprit : faire vivre et déve-
lopper l’image de Terrasson-Lavil-
ledieu au delà de nos frontières.»
Pierre Delmon / 
Maire de Terrasson-Lavilledieu

«

➍ ➎ ➏
Les Jardins de feu, 
Jardins de 
l’Imaginaire

Les Joutes nautiquesLes Chemins de 
l’Imaginaire

Mention spéciale

5 000
spectateurs sur 
6 soirées

4 500
spectateurs 
sur 3 soirées

2 700
spectateurs 
sur 8 soirées

Les visites aux flambeaux

Chaque jeudi soir de juillet et d’août, à 
l’initiative de l’association La Marzelle,  
à 21 h 30, place de Genouillac ce sont 
plus de 1 500 personnes (1 100 l’an 
passé) qui se sont données rendez-vous 
pour une visite et découverte de la ville 
ancienne aux lueurs des flambeaux. 

« Des amis nous ont conseillé 
de venir voir le spectacle. 
C’était  fantastique. 
On reviendra.»
Virginie / périgueux

« C’est la troisième année que 
nous venons aux Chemins de 
l’Imaginaire. On en profite 
pour visiter.»
jean / Angoulême

« Nous avons des amis qui 
participent et l’ambiance est 
toujours conviviale. Après, on 
se fait un restaurant.»
paul / brive-la-Gaillarde

de spectateurs. Beaucoup de Terrasson-
nais, mais aussi des touristes, qui pro-
longent ainsi leur séjour, déambulaient.

Le nouveau spectacle «Les Jardins de 
Feu» a, comme l’an passé, attiré beau-
coup de monde et il a fallu encore refu-
ser des entrées pour cause de sécurité. 
Sur 6 soirées, on a globalement  comp-
tabilisé près de 5 000 personnes. 

Les joutes nautiques sont un moment 
populaire festif dans lequel les Ter-
rassonnais sont acteurs en rivalisant 
d’énergie et d’adresse sous les applau-
dissements des spectateurs massés sur 
les deux rives de la Vézère. Cette année, 
près de 2 700 personnes ont apprécié 
ces animations.

Ces événements, en fin d’après-midi, 
sont le prélude à une soirée décontractée 
dans la ville ancienne.

Plus globalement, par rapport à l’an 
passé, on constate une progression de la 
fréquentation sur l’ensemble de la pro-
grammation. Ainsi, pour 2019 avec la 
même programmation on est passé de 
45 200 l’an passé à 48 200 specta-
teurs, soit une hausse de + 6,7 %. 
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En 2018 :  4 500

➜
➜

➜

En 2018 :  2 700

« Nous avions fait la visite de jour 
mais la visite aux flambeaux nous 
a séduit. Nous n’avons pas été 
déçus car le site est encore plus 
magique la nuit. »

pierre / La Roche-sur-Yon

En 2018 :  4 000
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Les NOUVEAUX habits de la ville contemporaine
Lors de conseils municipaux consacrés au budget, les élus ont voté le un montant important 
pour des études concernant la réhabilitation, l’aménagement et l’embellissement de trois sites 
majeurs : Les Jardins de l’Imaginaire, la place Marcel Paul et celle de la Libération.
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e Les Jardins de l’Imaginaire, 

ouverts en 1996 ont bénéfi-
cié des félicitations de milliers 
de visiteurs. Comme tout site 

touristique,  ceux-ci devaient subir une 
actualisation de leur offre touristique.

Il est reconnu de tous que les Jardins de 
l’Imaginaire sont la locomotive d’une 
économie touristique qui est en plein 
développement sur l’ensemble du bas-
sin terrassonais.

«Nous constations, explique Pierre Del-
mon, un ralentissement en termes de 
visiteurs et, très vite, nous avons mesuré 
que tout atout touristique a besoin de 
se renouveler et de s’adapter. Avec mes 
équipes nous avons pris le taureau par 
les cornes et décider de lancer le renou-
veau des Jardins de l’Imaginaire avec 
des visites de jour comme de nuit.

Outre les réaménagements floraux, il 
s’agira d’une mise en lumière pour des 
visites qui ont le vent en poupe, et la 
conception d’un réseau de diffusion so-
nore adapté au cadre. Nous procèderons 
également à l’aménagement de la serre 
et, enfin, de nouveaux tableaux inno-
vants seront créés. Je tiens surtout à ce 
que les Jardins de l’imaginaire soient 
ouverts la nuit et que des animations y 
soient programmées.»

Dès 2017, les élus ont voté la mise en 
oeuvre de ce vaste projet qui est aussi 
un nouveau défi pour Pierre Delmon, 
sa municipalité et tous les terrasson-
nais. 

AUJOURD’HUI...

DEMAIN...

pour conforter sa place dans la liste des jardins remarquables 
jardins  de  france  afin  que  les  Jardins  de  l’Imaginaire  présentent  une  
nouvelle jeunesse et  une offre touristique toujours plus importante.
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Les NOUVEAUX habits de la ville contemporaine
Tous ces projets sont menés par une équipe municipale et un per-
sonnel compétents et actifs, imprégnés de la méthode et de la ri-
gueur appliquées depuis mon arrivée et qui continue à porter ses 
fruits : désendetter, maintenir à un niveau bas les taux d’imposition 
communaux, et investir. »

Pierre Delmon, 20 août 2019

[Verbatim]«

DEMAIN...

AUJOURD’HUI...

La
 p

lac
e M

ar
ce
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ESQUISSE A L’ETUDE POUR UNE 
CONSULTATION AUPRES DES 
ADMINISTRéS
La place sera entièrement remaniée afin de créer 
une perspective forte vers les coteaux de Terras-
son. Un espace de convivialité sera mis en oeuvre. 
Le stationnement sera réorganisé à proximité des 
commerces de la Place des Martyrs ( 140 Places ). 
L’ensemble rattaché à l’aménagement de l’ave-
nue Victor Hugo (RD 6089) apportera, à proximité 
des commerces et du centre ville, une attractivité 
supplémentaire sur le parcours de la traversée de 
l’agglomération et complétera le dispositif de cir-
culation sécurisée cyclo/piéton Est-Ouest et entre 
les établissements scolaires et le centre ville.

Parole   d’élunais

« Cette nouvelle phase 
de projets témoigne de 
notre engagement en 
faveur de 
notre ville. Elle 
s’appuie sur 
la prise en compte des 

nouvelles règles concernant le dévelop-
pement durable.  Au-delà des Jardins de 
l’Imaginaire, fleuron de notre attractivité 
touristique nous poursuivons nos actions 
de sécurisation et d’embellissement qui 
font de Terrasson «La Ville Jardins».»

Roger Larouquie / 
Premier Adjoint, délégation urbanisme et 
travaux, Grand Terrasson, 
développement durable

pour l’amélioration de 
la vie quotidienne.

 Ce projet doit insérer harmonieu-
sement la Place Marcel Paul dans 
le développement de la ville. De 

plus, le stationnement sera 
maintenu avec une réorganisation 

qui laisse plus de place aux 
piétons. L’ensemble serait 

particulièrement constitué de 
plantations arboricoles et de 

fleurs. Cette place rejoint la Coulée 
verte et doit poursuivre la 

 transformation  de Terrasson en 
«Ville-Jardins». 



 Entreprendre
      Innover   Développer
 = Coup de projeCteur =

 /10   /TERRE D’ACTION / LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS -  N° 33 - juILLET / AOûT / SEpTEMbRE  2019

A
m

én
ag

er

De la place de la LIBÉRATION à la base nautique
La Vézère,  les quais et la place de la Libération constituent un ensemble remarquablement  
situé et attractif.  Situé face à l’église, la ville ancienne et la Falaise du Malpas, avec le déve-
loppement de la base nautique, ce lieu doit prolonger l’embellissement d’un site majeur pour 
les terrassonnais.

L’aménagement de ce projet, ne conserve pas dans sa totalité, la ter-
rasse existante. Seuls les abords du Monument aux Morts sont maintenus sous 
la forme d’une terrasse plus réduite et recomposée avec des balustres dominant 
la Vézère. De chaque côté de cette petite terrasse, l’ancienne terrasse est démo-
lie pour faire place à des gradins descendant progressivement vers la Vézère. De 
grands espaces de pelouses permettent aux habitants de profiter de cet endroit 
dominant la rivière. L’articulation avec la place existante est conçue comme un 
grand espace polyvalent permettant le stationnement, le marché et les cérémo-
nies de commémorations autour du Monument aux Morts. Les gradins, près de la 
cale à bateaux, permettent une proximité avec la Vézère.

AUJOURD’HUI... La place de la Libération est à 
la fois le lieu de mémoire de 
tous les Terrassonnais et celui 
d’une partie des marchés de la 

ville. C’est aussi une vue panoramique 
imprenable sur la ville ancienne et le 
lieu d’embarquement pour la gabarre et 
la base nautique. Cette place doit deve-
nir un lieu qui permettra d’optimiser 
l’espace tant du point de vue pratique 
qu’esthétique.

L’ensemble que constituent le long de la 
Vézère les quais et la place de la Libé-
ration offre un potentiel indiscutable 
en matière d’agrément, de tourisme et 
d’atouts pour les commerces qui s’y ins-
tallent lors des foires. Pierre Delmon 
explique «qu’il faut préserver les patri-
moines naturel et bâti tout en les enri-
chissant et les adaptant à l’évolution de 
Terrasson.»

De nombreux touristes se rendent sur le 
lieu, pour la balade en gabarre, faire du 
canoë-kayak ou du Paddle, mais aussi 
pour s’asseoir et admirer le panorama.

Plusieurs projets proposés 
aux Terrassonnais

Deux études ont été effectuées, et une 
autre est en cours. Elles vous seront pré-
sentées afin que la version définitive soit 
adoptée après une large concertation 
avec la population. Et Pierre Delmon 
de conclure : «Nous menons un nouveau 
grand projet qui va transformer cette 
partie de la ville et appuyer son attrac-
tivité. Nous le mènerons en concertation 
avec les Terrassonnais qui sont les pre-
miers concernés.» 
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DEMAIN ?

Projet n° 1
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De la place de la LIBÉRATION à la base nautique

AUJOURD’HUI...

DEMAIN ?

 Ces trois actions entrent dans le cadre de la 
réhabilitation et l’embellissement de toute 

la ville. Fruits d’une longue réflexion,  ces travaux 
doivent prolonger et compléter ceux réalisés dans la 
ville ancienne. Chacun a pour vocation d’entraîner la 
dynamique commerciale et touristique, sans oublier, 
bien entendu, le mieux être des Terrassonnais. »

Pierre Delmon / 
Maire de Terrasson-Lavilledieu

«

La terrasse actuelle serait conservée dans sa quasi totalité autour 
du monument aux morts, seul l’accès à la Vézère est élargi et traIté sous la 
forme d’une lagre rampe pavée. Une utilisation polyvalente entre stationnement 
et déroulement des marchés a été prise en compte.

pour le renouveau de 
Terrasson.  

La poursuite de ces grands travaux 
d’aménagement vient 

compléter tout ce qui a été fait 
dans la Ville ancienne. Désormais 

les deux villes, l’ancienne et 
la contemporaine, font parties 

d’un nouvel urbanisme  
résolument moderne,  

respectueux de  
l’environnement marqué par un 
enrichissement des plantations 

florales et arboricoles venant 
trancher avec la minéralité des 

éléments structurants.

[Verbatim]

Projet n° 2
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        Animer
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O
n croise cet été dans le 
vieux Terrasson, des pe-
tits groupes d’ados, d’en-
fants accompagnés de 
leur famille, smartphone 

à la main. Est-ce le retour du jeu Poké-
mon go qui a fait fureur il y a trois ans ? 
Il s’agit en fait d’une toute autre appli-
cation présente dans la région Nouvelle 
Aquitaine, Terra Aventura qui permet 
de visiter Terrasson et ses trésors archi-
tecturaux, patrimoniaux, de manière 
ludique. Basée sur le principe du géoca-
ching, chasse au trésor moderne  guidée 
par GPS, l’application séduit. Le point 
de départ se situe place de la Vergne.  
Les groupes partent ensuite à l’aventure 
pour rencontrer les Poi’z, ces petits êtres 
qui vous guideront, d’indices en indices,  
et d’énigmes en énigmes. Une chasse aux 
trésors 2.0 grâce à l’application smart-
phone 100% gratuite « Terra Aventura ». 
Le parcours de Terrasson-Lavilledieu 
vous emmène sur les pas de Saint-Sour 
et vous réserve bien des surprises... 
jusqu’à l’arrivée. Le graal : une boîte au 
trésor, cachée, que l’on prendra bien soin 
de recacher pour les suivants après y 
avoir glissé un petit mot et récupéré un 
badge à collectionner.  Un circuit  qui se 
fait en 1h30 environ. Les petits aiment, 
ils comptent aussi sur leurs parents pour 
leur souffler des réponses. Ce jeu inter-
générationnel est une bonne idée pour 
découvrir une ville autrement. 

Terrasson a été une des premières villes choisies 
par Terra Aventura pour développer une applica-
tion mobile de découverte ludique de la ville. Un 
atout devenu un succès pour tous les âges.

Par Bertrand Lasseguette

Pour faire du geocaching, il vous 
faut un téléphone portable. 
C’est un jeu de question-ré-

ponse, qui doit vous amener à trouver 
les coordonnées d’un point-GPS où se 
trouve un trésor.
Dans le cas qui nous occupe, le trésor ce 
sont des Poiz, des jetons de différentes 
couleurs, à l’effigie de personnages 
dont les noms commencent tous par z, 
comme Zéfaim, Zabeth,Zabdo, Zouti.
Derrière ce jeu, qui plait beaucoup 
aux enfants, aux familles et aux geeks 
on retrouve le comité régional du tou-
risme de Nouvelle-Aquitaine. L’appli-
cation Terra Aventura, qui est gratuite, 
propose 400 parcours dans la grande 
région.
Il y en a une trentaine en Dordogne, 
celui de Terrasson est l’un des derniers 
à avoir vu le jour.
« On a mesuré sur le premier week-end, 
une fréquentation de plus de 500 per-

sonnes qui sont venues spécifiquement 
pour jouer, avec un samedi où pourtant 
il a plu. », nous explique Younes Rouissi, 
le directeur de l’Office de tourisme Vé-
zère-Périgord Noir.  
Le geocaching et Terra Aventura, en 
particulier, a ses adeptes, et les profes-
sionnels du tourisme de Terrasson ont 
eu ainsi le plaisir de voir arriver de nou-
veaux visiteurs, qui ne connaissaient pas 
la ville, attirés par le plaisir de faire une 
chasse aux Poiz.
A Terrasson, le parcours et les questions 
ont été concoctés par Martine Bellin-
gard de l’Office de Tourisme. Elle s’est 
basée sur le récit de la légende de Saint-
Sour (Sorus), un ermite guérisseur à 
l’origine de la création de la ville.
Les énigmes successives permettent aux 
joueurs de découvrir différentes curiosi-
tés patrimoniales, tels que les cluzeaux, 
sorte de tunnels au cœur du quartier 
historique.
« Je crois que je n’étais jamais venue, je 
passais juste, je trouvais la ville pas bien 

L’application mobile Terra Aventura  propose 400 jeux 
de piste à travers la Nouvelle-Aquitaine.  Nous avons testé 
le parcours de Terrasson.

a testé pour vous...

Une chasse au TRÉSOR 2.0 pour découvrir Terrasson
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Une chasse au TRÉSOR 2.0 pour découvrir Terrasson

belle, pas attrayante, et là, je suis éblouie, 
c’est beau, j’ai envie de revenir », Odile est 
la démonstration parfaite de ce que peut 
apporter ce jeu à un territoire.
Venue de Tulle avec sa fille et sa petite-
fille, elle a pris goût depuis un an et 
demi à Terra Aventura. Ensemble, elles 
ont réalisé plus de trente parcours, en 
Haute-Vienne et Corrèze, et là elles com-
mencent à se mettre en quête des Poïz 
périgourdins.
Si on trouve des Poîz, dans les destina-
tions touristiques comme Sarlat, Domme 
et Montignac, des énigmes sont aussi 
proposées dans des endroits moins cou-
rus comme Piégut-Pluviers, La Coquille, 
Tocane-Saint-Apre… La carte de caches 
ne cesse de s’étoffer. Pour l’automne, Ter-
ra Aventura annonce de nouveaux par-
cours à Ribérac, Echourgnac, Mareuil et 
les Eyzies. 

Parole    d’élu

      Après l’ouverture de notre nouveau 
site internet, l’arrivée du Très Haut Débit, 
la dématérialisation de certains de nos 
actes administratifs, la numérisation des 
archives municipales, nous poursuivons 
notre voyage dans le numérique et le digi-
tal, à travers l’utilisation des applications 
mobiles. Tout ceci répond à une modernité 
qui doit faciliter le développement de 
notre ville.
Le tourisme, qui est une de nos pépites, se 
voit ainsi conforté par Terra aventura qui 

propose une application de découverte de Terrasson, un 
atout qui s’adresse à tous publics, même si, au départ, il 
faut s’initier à ce jeu ludique et pédagogique.
C’est un nouveau pas qui nous amène à chercher de 
nouvelles applications toujours plus avancées et perfec-
tionnées. Une modernité à laquelle nous avons toujours 
été attachée.»

Frédéric Gauthier / Délégation Economie touristique, 
tourisme, Commerce et artisanat, 
Développement numérique, Cinéma 

«

Parole    d’élue

      Dès l’arrivée d’internet, nous avons 
mis en ligne des outils permettant une 
meilleure communication. Ce fut le cas 
pour la Médiathèque Simone Veil, le 
Centre culturel, le CinéRoc et, aussi, 
l’Office de tourisme. Même si tout ceci 

répond aux nouveaux comportements des plus jeunes, 
nous voyons de plus en plus de séniors s’intéresser aux 
applications qui apparaissent régulièrement. C’est un 
phénomène plus important que celui de l’invention de 
l’imprimerie. La proposition de Terra Aventura, inédite, 
nous a immédiatement séduits. Cet été, nombreux ont 
été les touristes à découvrir et à utiliser cette application. 
Même des terrassonnais ont pu ainsi être surpris par le 
patrimoine de leur ville.»
Sabine Malard / 
Maire-adjointe chargée de la culture, l’animation 
touristique, manifestations et cérémonies, coordination 
des élus

«

 Je crois que je n’étais jamais venue, je passais juste, je trouvais 
la ville pas bien belle, pas attrayante, et là, je suis éblouie, c’est 
beau, j’ai envie de revenir ».
Odile / Tulle 

Parole    de touriste«
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De la DÉPENDANCE au BIEN VIEILLIR
Le projet d’un nouvel EHPAD s’inscrit dans une mutation de 
notre société celle de l’autonomie des personnes du quatrième 
âge. C’est un enjeu de société qui s’appuie autant sur des nou-
velles technologies, que sur l’élaboration d’un véritable par-
cours de vie entre accompagnants, aidants et séniors.

Parole   d’élunais

 Demain, l’EH-
PAD prendra 

encore plus sa part 
au déploiement 
d’un marché de la 
Silver économie, 
que ce soit en 

accueillant dans ses murs des pépi-
nières ou des incubateurs, ou en 
testant directement des technolo-
gies qui, une fois arrivées à maturité, 
auront également leur place au 
domicile traditionnel. »

Jean-Pierre Jacquinet / 
Membre du Conseil d’administration 
de l’EHPAD de la Roche Libère

«

[Verbatim]
C’est aujourd’hui que nous avons le 
devoir de mettre en place les poli-
tiques locales qui permettront de 

soigner et d’encadrer une population 
en rapide expansion avec le triplement des plus de 
85 ans d’ici trente ans.
Notre feuille de route est de proposer des alterna-
tives qui répondent au besoin d’autonomie, aux nou-
veaux comportements des familles et à l’isolement 
des séniors. L’EHpAD est une des réponses mais, il y a 
aussi les soins et les services aux personnes en perte 
d’autonomie qui permettent le maintien dans le tissu 
social et sur lesquels nous devons être imaginatifs et 
novateurs. Cet ensemble de questions justifie que 
nous fassions de la grande dépendance une cause 
majeure.

Pierre Delmon, Président du Conseil d’administration de 
l’EHPAD La Roche Libère, juillet 2019

«C’est un constat : l’espérance 
de vie sans incapacité aug-
mente pour les plus âgés et 
la retraite se passe de plus en 

plus souvent à deux ; les séniors sont 
donc plus nombreux à pouvoir vieillir à 
domicile.  L’âge moyen d’entrée en Eh-
pad était de 80 ans à la fin des années 
1990, puis de 83,5 ans en 2007, pour 
atteindre 85 ans en 2013. Le véritable 
défi qui est posé est celui de l’autono-
mie des personnes.

Le nouvel EHPAD : pour 
une réflexion globale et 
innovante sur le territoire 
terrassonnais

« Cette mutation, explique Pierre Del-
mon, Président du Conseil d’admi-
nistration de l’EHPAD de La Roche 
Libère, nous amène à reconsidérer 
l’ensemble de nos dispositifs d’accom-
pagnement. Le besoin de développer 
de nouvelles fonctions de coordination, 
qui constituent le maillon manquant 
de la chaîne, conduira à faire monter 
en compétence des professionnels, en 
particulier les infirmiers, mais aussi à 
créer de nouveaux métiers et de nou-
velles formations privilégiant la double 
compétence entre le domicile et l’éta-
blissement.»
C’est dans ce cadre que le maire de Ter-
rasson-Lavilledieu a posé la construc-
tion du futur EHPAD lequel, selon 
lui «est une occasion de mener une 
réflexion globale et structurante à 

l’échelle du territoire terrassonnais et de 
mettre en oeuvre des innovations avec 
l’ensemble des partenaires publics, pri-
vés et associatifs.»

Accompagner la « Silver 
économie »

L’intérêt porté par le maire de Terras-
son-Lavilledieu aux séniors et les po-
tentialités de développement futur ne 
datent pas d’aujourd’hui. Déjà, lorsque 
qu’en 1990 fut inaugurée la Maison 
de retraite Les Quatre saisons, une 
vingtaine d’emplois était créée. Il y eut 
aussi, la même année, la création de la 
Semaine des Personnes âgées, le portage 
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De la DÉPENDANCE au BIEN VIEILLIR

Parole   d’expertais

De nouveaux parcours 
de vie entre domicile 
et établissement
• Les seniors voudront 
toujours vieillir chez eux. 
Mais, de quel domicile parle-
t-on ? 
• L’EHPAD continuera 
d’accompagner la perte 
d’autonomie. 
• L’Hébergement temporaire 
connaîtra un développement 
croissant
• Dans le même temps, 
on assistera à la recompo-
sition de l’offre de premier 
recours.

des repas à domicile désormais dévolu 
au CIAST du Terrassonnais, le trans-
port des personnes à mobilité réduite 
et la Maison du Temps Libre Jeannine 
Zattoni...
« Dans le même temps, les métiers d’aide-
soignant ou encore d’aide médico-psy-
chologique (AMP) seront devenus 
un gisement d’emploi très important, 
pourvoyeur de nombreuses opportuni-
tés professionnelles » assure le premier 
magistrat. Ce que confirme Ann-Ca-
roll Verdier, directrice de Cap’services 
spécialisée dans le domaine de l’aide 
aux personnes et dont les demandes  
d’accompagnement sont en progres-
sion. Béatrice Favreau, directrice de la 
résidence Les Quatre Saisons du groupe 
Mieux Vivre tient le même discours. 
Son établissement accueille 105 rési-
dents avec, notamment une unité dite 
fermée pour les personnes présentant 
des troubles de la mémoire. C'est aussi 
une soixantaine d'emplois. Des gise-
ments de nouvelles activités permettent 
bien de dire que Terrasson-Lavilledieu 
est passée : « de la dépendance au bien 
vieillir.» 

[Repères]

 Avec ses 80 
places, notre 

EHPAD construit à 
la fin des années 80 
présente une liste 
d’attente d’une tren-
taine de personnes. 
Il est vrai que nous 
offrons des services 
performants et qui 
placent leur action 
dans la plus grande 
pluridisciplinarité.
Notre service de soins 
infirmiers à domicile 
accompagne 62 per-
sonnes et apporte une 
attention particulière 
à la sociabilisation 
de chaque cas. C’est 
un véritable réseau 
d’alerte extrémement 
réactif. »

Dominique Hinet / 
Ancienne Directrice de 
l’EHPAD de La Roche 
Libère

«

Chaque jeudi, réunion des équipes 
de l’Ehpad

Une chambre avec vue 
sur la Ville ancienne

Salle de convivialité

Sylvie Roussel
Sylvie Roussel a pris son poste de 

directrice par interim de l’EHPAD de la 
Roche Libère le 1er juillet dernier en rem-

placement de Dominique Hinet qui avait fait 
valoir ses droits à la retraite. Cadre dans les domaines 
de la santé et du médico-social, Sylvie Roussel consi-
dère Terrasson «comme très attractive » qui suscite 
bien des envies » ; La Roche Libère bénéficiant d’une 
« équipe très compétente et investie», d’un médecin 
coordinateur « excellent ». Sylvie Roussel va travailler 
sur un cahier des charges pour permettre au cabinet 
d’architecture retenu pour le futur EHPAD d’avancer. 
De même, elle prépare une journée de rencontre 
entre les familles, les résidents et le personnel pour le 
début de l’automne.
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Lavilledieu fait sa MUE entre histoire et futur
C’est en 1963 que les communes de Terrasson et La Ville-

dieu ont fusionné, devenant en 1997, Terrasson-La-
villedieu. Depuis deux ans, le bourg millénaire de 

Lavilledieu fait l’objet d’un plan de réhabilitation 
l’association davantage avec l’aire urbaine.

La suppression du passage à 
niveau de Charpenet et Lavil-
ledieu il y a une vingtaine 
d’années, l’aménagement de 

la plaine des jeux, plus récemment la 
création de la Coulée verte traduisent 
la volonté de relier harmonieusement 
Terrasson et Lavilledieu et d’engager un 
aménagement facilitant l’implantation 
de nouvelles familles.
«Ces grands aménagements, explique 
Pierre Delmon, sécurisant et amélio-
rant les liaisons ont été le prélude d’une 
nouvelle dynamique sur l’Est de la com-
mune.
«Lavilledieu est un petit bijou aux portes 
de Terrasson. L’espace naturel y est par-
ticulièrement agréable et le bourg doit en 
être son centre de gravité.
C’est dans ce sens que nous avons enga-
gé une étude pour la réhabilitation de la 
Mairie annexe de Lavilledieu, la réalisa-
tion de 2 salles à usage polyvalent ainsi 
que l’aménagement des abords avec le 
parvis, accès piétons et personnes à mo-
bilité réduite, et la création d’un parking 
de 70 places. Tout ceci reposant sur la 
préservation de l’authenticité du village 
et de l’ensemble architectural.
La municipalité a aussi aménagé des ter-

rains en vue de leur vente dans le bois 
de La Morélie, en contre-bas du village, 
sur une légère pente arborée et exposée 
plein sud. C’est une première étape qui 
est suivie par l’Observatoire de l’habitat 
mis en place en 2016. 
Dans cette même perspective de déve-
loppement, soucieuse de l’environne-
ment et du bien être des résidents, la ville 

a mis en valeur la voie naturelle entre 
Lavilledieu et la Plaine des Jeux, véri-
table balade champêtre aux portes de 
la ville.
« Si nos efforts, reprend le premier 
magistrat, portent sur le centre ville, je 
souhaite prendre en compte l’environ-
nement naturel et patrimonial de toute 
la commune. C’est un lieu de sérénité 
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L’entretien des espaces 
verts de Lavilledieu 
est permanent

 « La Ville Dieu » prend son origine au delà de 
la rive droite de la Vézère, cette dénomination 

désigne à l’époque médiévale un domaine religieux, 
voire une commanderie hospitalière très implantée 

dans la région au xiie siècle. 

Le nouveau rond-point de Charpenet, en contrebas de Lavilledieu, 
témoigne du souci d’offrir une entrée de ville agréable et sécurisée
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Lavilledieu fait sa MUE entre histoire et futur

et de communication pédestre plein de 
charme. C’est une autre façon d’exprimer 
l’idée de Ville-Jardins à laquelle je suis 
attaché. »
Plus largement la collectivité a mis en 
oeuvre une fiscalité attractive et doté 
l’aire urbaine d’infrastructures permet-
tant d’accueillir 10 000 habitants à 
15 000 habitants.
«Lavilledieu, conclut le maire, était prio-
ritaire dans nos choix et, cette opération 
achevée, j’espère que l’on poursuivra avec 
les mêmes préoccupations et méthode 
sur d’autres sites, cette évolution résolu-
ment pragmatique et positive. L’Obser-
vatoire de l’habitat est notre bras armé 
pour réaliser nos ambitions.» 

Parole    d’élu

      Nous raisonnons 
notre aménagement 
du territoire en fonc-
tion des nécessités  
d’un developpe-
ment équilibré entre 

le centre ville et les villages alen-
tours qui ont tous une spécificité et 
des besoins particuliers. Lavilledieu 
a une histoire et son patrimoine a 
des atouts que nous avons tou-
jours appréciés et qui aujourd’hui 
prennent une place croissante dans 
l’aménagement de l’aire urbaine 
que constitue Terrasson-Lavilledieu.
Nos actions vont toutes dans le 
sens d’offrir des infrastructures 
adaptées aux attentes des habitants 
et futurs résidents.»

Jean Bousquet / 
Maire délégué à Lavilledieu

«

Observatoire

Habitat
Terrasson-Lavilledieu

Un guichet unique pour : 
Vous informer, Vous conseiller, Vous accompa-
gner dans votre projet d’un logement, d’une 

maison ou d’un terrain jusqu’au dépôt de 
permis de construire.

Marie Claire LAJOINIE
Tel : 05 53 51 47 00 

marieclaire.lajoinie@ville-terrasson.com

Haute (Rue)
• Situation géographique. Dans la ville ancienne la rue Haute va de la rue de la Répu-
blique à la route départementale 63.
• Origine de la dénomination. Celle-ci fixe le caractère géographique élevé de la rue 
par opposition, aussi, avec la rue Basse. Cette dénomination est vraisemblablement 
entrée dans l’usage dès le moyen âge.

La Combe de Fraysse (Lieu Dit)
• Origine de la dénomination. Sur le côteau qui surplombe Terrasson, dans la conti-
nuité de la falaise du Malpas on découvre le château de Fraysse qui appartient depuis 
1360 à la même famille. Fraysse provient de l’occitan fraysse qui a donné frêne évo-
quant ainsi la présence de cet arbre sur le lieu. En linguistique et en toponymie, le 
terme « combe », issu du gaulois cumba, qui signifie « creux » ou « vallée », désigne 
une dépression de profil intermédiaire, moins encaissée que le creux mais moins 
vaste que la vallée. Généralement une combe est une petite vallée, lieu bas entouré 

ODO
nymie

Quartier à la...

La suppression du passage à ni-
veau de Charpenet a été longue-

ment négociée à Paris, à la Tour de 
la Défense, notamment avec mon-
sieur Claude Martinand, Président-
Directeu rgénéral de Réseau ferré 
de France et le Préfet de Région, 
monsieur Christian Frémont. Cette 
négociation a abouti à des subven-
tions d’un montant total de près de 
3,5 millions d’euros, dont une forte 
participation du Conseil départe-
mental. 
La municipalité a mis la main à la 
poche à hauteur de 305 000 euros 
pour la suppression  du second 
passage à niveau, celui de Laville-
dieu. Comme touS les grands pro-
jets que nous avons réalisés, tels 
que la Falaise du Malpas, la bre-
telle de l’autoroute, les Jardins de 
l’Imaginaire... il faut se battre «bec 
et ongles» et aller frapper à la porte 
des différents ministères pour obte-
nir le maximum de subventions, 
notre commune n’ayant pas la taille 
suffisante pour absorber de tels in-
vestissements.»
Pierre Delmon / 
Maire de Terrasson-Lavilledieu

[Verbatim]

Esquisse du projet de deux salles 
polyvalentes  et  

l’embellissement des abords

«
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Tout au long du XIXe et de la première partie du XXe siècle, Terrasson n’a cessé de se dévelop-
per et de constituer un important pôle commercial qui rayonnait entre Brive et Périgueux et 
sur la vallée de la Vézère. Une tradition qui a su s’adapter constamment aux mutations pour 
conforter encore plus son attractivité.

Lorsque, aujourd’hui, l’on par-
court les villes ancienne et 
moderne de Terrasson on a 
du mal à imaginer les activi-

tés commerciales, artisanales et agricoles 
d’un temps pas si lointain. Il est vrai 
que la présence d’une industrie diverse 
avec notamment les verreries, faisait de 
la ville une halte incontournable, qui 
explique la présence, selon les époques 
de quatre à cinq établissements hôteliers 
qui n’avaient rien à envier à ceux des plus 
grands. 

L’arrivée du chemin de fer, le 17 août 
1860, va accélérer le développement de 
la vie économique. C’est à ce moment-là 
qu’apparaissent de nouvelles demeures, 
la création du quartier de la gare et l’amé-
nagement de la future rue Jean Jaurès re-
joignant l’avenue Victor Hugo et la ville 
ancienne. 

Il faut savoir que Terrasson offrait une 
quinzaine de bars et cafés qui ne désem-
plissaient pas les jours de marché, tout 
comme à la sortie des usines. Tous les 
corps de métiers de l’artisanat étaient 
représentés jusque dans les rues où l’on 
travaillait par beau temps. Une dizaine 
d’épiceries faisaient parfois aussi office 
de mercerie. Il n’était pas rare que les 

jours de marchés plusieurs centaines 
d’agriculteurs et éleveurs des environs 
profitent de leur venue pour des dé-
marches au Chef-lieu de canton. Les 
transports, du moins jusqu’aux années 
vingt, se faisaient avec des attelages de 
chevaux entrenus par les maréchaux 
ferrants dont les ateliers n’étaient pas 
des plus silencieux. On vivait beaucoup 
dans les rues qui restèrent longtemps 
dévolues aux piétons. Les familles habi-
taient le plus souvent au-dessus de la 
boutique et la vie sociale était très dense.

Les bruissements de 
l’histoire se mêlent à la 
modernité

Certes, on peut regretter que ce temps 
jadis, que l’on dit hâtivement un âge 
d’or, ait disparu. Les anciennes familles 
se racontent encore des histoires et vous 
disent celles des bâtiments encore pré-
sents, aménagés ou détruits. Ne versons 
pas dans la douce nostalgie mais rappe-



L’actuelle  place du Conventionnel 
Bouquier, avec sa halle, au début  

XIXeme siècle

Les mutations du COMMERCE à travers trois siècles
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Les mutations du COMMERCE à travers trois siècles

lons-nous ou imaginons cette vie indus-
trieuse, bruyante et familiale qui, si vous 
prenez le temps de vous promener et 
d’écouter les bruissements de l’Histoire 
est encore bien présente.

De la ville moderne à la 
ville ancienne, 
le renouveau prolonge une  
attractivité naturelle

Si la ville contemporaine s’est largement 
modifiée et bénéficie désormais, avec la 
Coulée Verte, d’un cadre exceptionnel, 
les vitrines se sont modernisées et cer-
taines enseignes ont adopté le design et 
les couleurs de la modernité.

La Ville ancienne, avec ses échoppes, 
reste imprégnée des senteurs de ce passé 
tout en étant un patrimoine vivant 
avec ses créateurs et ses artisans d’art. 
Si la halle a été détruite, l’espace offre 
maintenant une vue imprenable tant 
sur l’église Saint Sour que sur la Mai-
son du Conventionnel Bouquier, et 

accueille adresses gourmandes, artistes 
et spectacles.

Quant aux marchés qui faisaient la re-
nommée de Terrasson ils restent fidèles 
à une tradition séculaire qui unit la ville 
à l’ensemble de son territoire. 



Rue Cournarie, le temps 
des épiceries 
de proximité

Au 17 de l’avenue Charles de Gaulle 
l’atelier de cordonnier-bottier de 

messieurs Dhome-Delmas et  
Boutot.

Un des 15 cafés-restaurants situé en  
bas de la rue Margontier

Avenue du Général de 
Gaulle. Le magasin de 
«nouveautés» appartenant 
à la famille Delord & Del-
mas a été détruit lors de 
l’incendie de l’Hôtel 
de Ville, en 1944.

Face à la Place de la 
Vergne, le grand hôtel des 
Messageries, propriété de 
monsieur Marchou, actuel 
Crédit agricole.

Place de La Marzelle. 
L’hôtel-restaurant qui 

faisait salle comble 
les soirs de foire.
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L’Imagiscène lève le VOILE sur sa saison
Avec l’automne, arrive la programmation du Centre culturel l’Imagiscène. Cette saison af-
firme sa spécificité pour offrir aux Terrassonnais des spectacles  souvent de création dans les 
domaines les plus variés dans les univers du théâtre et de la musique.

l’Imagiscène donnera les trois coups de 
sa nouvelle saison culturelle 2019-
2020, le samedi 12 octobre, à 18h30. 
Ce sera, comme le veut désormais la 

tradition l’occasion d’une présentation 
publique suivie d’un buffet permettant 
aux spectateurs d’échanger sur cette belle 
programmation avec l’équipe du centre 
culturel. Place ensuite à 20h30,  au 
1er spectacle, de théâtre : « Jacqueline 
et Marcel jouent l’ours de Tchekhov », 
par la compagnie L’art osé, comme une 
invitation pour le public à découvrir l’art 
de l’improvisation que les deux acteurs 
manient à merveille. 
Cette saison explorera tous les genres de 
la scène artistique, du théâtre d’objets 
radiophoniques, du théâtre d’humour, de 
la musique… pour le plus grand plaisir 
du public et des familles, à travers une 
quinzaine de spectacles.
L’imagiscène continue de développer son 
projet artistique et culturel en direc-
tion des scolaires et de la jeunesse, en 
proposant une dizaine de spectacles en 
séances scolaires, des Actions d’Education 
Artistiques menées dans les classes par 
les compagnies, des festivals préparés en 
amont avec les équipes artistiques et les 
enseignants. Le centre culturel poursui-
vra son soutien à la création artistique en 
accueillant en résidence les compagnies la 
Petite Fabrique  et la compagnie Thomas 

Visonneau. 
De beaux rendez-vous en perspective, 
de belles rencontres, des découvertes, 
des valeurs sûres, des incontournables, 
attendent donc les spectateurs.  

Vous pouvez retrouver tous ces rendez-
vous dans la plaquette 
de l’Imagiscène dis-
ponible dans les lieux 
publics et sur le site 
www.centre-culturel-

terrasson.fr

Dans le rétro
le feStival leS cHeminS de l’ima-
ginaire qui s’est déroulé tout début 
juillet a connu une belle affluence 

pour l’ensemble de ses 
spectacles. Ce sont sur 
l’ensemble des trois 
jours environ 4 500 
spectateurs qui ont 
pris part à cette 29ème 
édition consacrée aux 

arts de la rue.

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 
 L’Imagiscène / Centre culturel

oMbres eT LuMIères /
Organisé par La Ligue 
de l’Enseignement de 
la Dordogne et Ciné-
Passion en Périgord 
en partenariat avec 
les communes asso-

ciées, Ombres et Lumières permet 
aux enfants des écoles primaires de 
pouvoir profiter d’un spectacle vivant 
et d’un film sur une thématique 
commune. Le spectacle, comme le film, 
sont accompagnés de débats en lien 
avec les thématiques abordées et les 
techniques artistiques rencontrées. 
Ce festival propose d’appréhender les 
complémentarités entre le spectacle 
vivant et les oeuvres cinématogra-
phiques.

Festival Jeune Public

Organisé par l’OCCE24, Téatroloupio est le 
projet artistique des coopératives scolaires 
de Dordogne. De l’organisation de stages de 
formation pour les enseignants à l’accompa-
gnement des chantiers de création en classe 

par des artistes, les élèves bénéficient d’une véritable liberté d’expres-
sion sur les scènes de Dordogne. Cette année, pour la 20ème édition, 
l’auteure Catherine Verlaguet sera à l’honneur et les élèves, accompa-
gnés d’artistes, travailleront sur le thème « Et alors ? ».

Jeudi 4 juin 2020 
 L’Imagiscène / Centre 
culturel

TéaTroLouPIo /
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L’Imagiscène lève le VOILE sur sa saison

Une saison 
culturelle s’ap-
puie sur un 
projet, une invi-

tation à la découverte 
artistique, à ses risques 

et ses belles surprises. Cette nou-
velle saison 2019-2020 se veut 
éclectique et de qualité dans ses 
choix de diffusion artistique : 
théâtre, danse, arts du cirque, mu-
sique, humour.
Nous ne cessons de développer 
notre projet tourné vers les écri-
tures contemporaines en direc-
tion de l’Enfance et la Jeunesse, 
nous essayons d’inventer avec les 
artistes et les relais de notre terri-
toire des propositions artistiques 
et culturelles à hauteur de nos 
ambitions, malgré des contraintes 
budgétaires. Outre les ateliers ar-
tistiques proposés au jeune public 
dans le cadre de la diffusion des 
spectacles dans nos murs, nous in-
viterons pendant plusieurs jours 
la Cie La Petite Fabrique avec le 
projet « Dehors...? » et les auteurs 
canadiens Suzanne Lebeau et 
Martin Bellemare, ainsi que la Cie 
Thomas Visonneau, à expérimen-
ter des projets de théâtre sur notre 
territoire.
Vous pourrez découvrir des spec-

tacles en soirée comme « Première 
neige » (Cie Elvis Alatac), théâtre 
d’objets radiophoniques, un duo 
de clowns-musiciens avec la com-
pagnie L’Attraction Céleste et son 
spectacle d’attractions cinémato-
graphiques « Bobines » ou encore 
du théâtre-humour, avec les ar-
gentins de « Un Poyo Rojo » et « 
Click » de la compagnie italienne 
CircoLabile qui clôturera en exté-
rieur la saison. Enfin, vous pour-
rez assister au jubilatoire spectacle 
« Phèdre ! » de François Gremaud, 
programmé cette année au Festi-
val d’Avignon In.
Nous ouvrons la saison le sa-
medi 12 octobre avec « Jacque-
line et Marcel jouent L’Ours de 
Tchekhov », spectacle d’improvi-
sation à ne manquer sous aucun 
prétexte.
À très bientôt de vous croiser dans 
nos murs et en dehors ! »

Sabine Malard / 
Maire-adjointe chargée de la 
Culture 
Animation touristique, Manifes-
tations et cérémonies, 
Coordination des élus

Parole    d’élue«
UNE CULTURE POUR TOUS 
LES PUBLICS

Octobre
  THéÂTRE et IMPROVISATIONS 

Samedi 12 octobre /  20 h 30 
 L’Imagiscène / Centre culturel

JaCqueLIne eT 
MarCeL JouenT L’ours De 
TChekho / Cie L’art osé
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de 
la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, 
un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le 
texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline et 
Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. Pour le 
reste, nous n’en savons rien. Cela appartient à l’instant, à 
l’imprévu et à notre état de forme.
A tout de suite... Jacqueline et Marcel

Télérama. On aime passionnément « Des personnages 
suspendus entre nostalgie et passion. Avec cet allant 
auquel personne ne résiste, cet art de l’improvisation 
qu’il manie avec éclat et cette force comique qui broie 
nos moindres scrupules d’obsédé textuel, l’indomptable 
couple de comédiens offre son plus bel écho à la langue 
de Tchekhov. Une performance- jubilatoire.»
c Durée : 50 minutes Tout public

www.centre-culturel-terrasson.fr

EN SAVOIR    Plus



Expression 
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  MUSIQUE   

Samedi 16 novembre /  20 h 30 
 L’Imagiscène / Centre culturel

CLaX quarTeT / 
Le MaXIPhone CoLLeCTIF
Démarré en trio en 2013, Clax a roulé sa 
bosse dans des lieux très divers et bien 
souvent hors des salles de spectacles. 
L’envie d’une exploration plus appro-
fondie de cette aventure musicale sans 
frontières a fait de Clax un quartet en 
compagnie d’Anne Colas et ses flûtes.
Trop jazz pour être trad’, trop trad’ pour 
être jazz, trop déjanté pour de la mu-
sique de chambre... Une chose est sûre, 
c’est une musique libérée des cases ! Un 
répertoire de compositions originales 
qui marie de façon inédite la vielle élec-
troacoustique, les clarinettes, les flûtes, 
les saxophones traités avec un dispositif 
électronique pour un voyage aux confins 
des musiques traditionnelles, du jazz, 
des musiques improvisées.

 INROCKS .

 « Sans luxe tapageur ni publicité criarde, 
voici, en toute discrétion, une petite 
merveille de boîte à musique. La modes-
tie même du titre ne doit pas tromper 
: s’il y a poussières, elles sont d’étoiles, 
d’ailleurs la poésie est partout ici, dans 
les titres comme dans les sons,les 
mélodies, les silences. Clax Quartet 
présente une alliance originale entre 
flûte, vielle électroacoustique, clarinettes 
et saxophones, timbres qui s’associent 
en brefs ensorcellements, harmonies qui 
se nouent et se dénouent et où passent 
des réminiscences des Balkans, de 
danses anciennes ou d’un baroque sans 
fioritures, austère et charmant. C’est une 
musique aussi subtile qu’immédiate. » 

c Durée : 1 heure. Tout public

Novembre

Décembre

 THéÂTRE  

Vendredi 13 décembre /  20 h 30 / L’Imagiscène / Centre culturel

Le Tour Du MonDe en 80 MInuTes / 
Cie Thomas Visonneau
80 minutes pour raconter l’Histoire du théâtre de l’Antiquité à nos 
jours ! 80 minutes pour parcourir 17 mouvements, soit 25 siècles 
d’Histoire ! 80 minutes pour explorer toutes les théâtralités ! 80 
minutes pour apprendre en s’amusant ! 80 minutes de théâtre ! 80 minutes !
« Le monde entier est un théâtre, et tous hommes et femmes, n’en sont que les
acteurs » disait Shakespeare. No et Tom vous racontent à leur manière l’Histoire du 
Théâtre, de ses prémices antiques aux bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme 
simple et directe, inventive et ludique, drôle et touchante. Une pseudo-conférence pour 
tous ceux qui auraient oublié que Sophocle est né avant Molière qui est né avant Hugo 
qui est né avant Beckett. Et pour qu’ensuite chacun, à sa mesure, puisse s’emparer de 
cette Histoire et s’y inscrire. Le théâtre n’est pas un musée. C’est une porte ouverte qui 
ne demande qu’à être franchie..
c Durée : 1 heure 30. Tout public

  THéÂTRE PHYSIQUE 

Samedi 23 Novembre /  20 h 30 
 L’Imagiscène / Centre culturel

un PoYo  roJo /alfonso 
BARÓN, Luciano rosso
Deux êtres se cherchent, se jaugent, se 
provoquent, s’affrontent, se désirent, 
se rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport. « Un Poyo Rojo », c’est 
une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, combat de coqs, danse, 
théâtre, acrobatie, percussion, clown… ? Un peu tout ça à la fois ! À partir du mouve-
ment, de l’action, et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et une énergie 
intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer en contact et de créer une 
relation. Laissant aux spectateurs toute latitude d’interprétation...
Le Figaro : « Incroyables bêtes de scènes »  - L’express : « Drôle et maîtrisé » - Le Canard 
enchaîné  : « Baroque et sensuel » - Libération  : « Un blockbuster international ».
c Durée : 1 heure. Tout public

 MUSIQUE  Samedi 7 décembre /  20 h 30 / L’Imagiscène / Centre culturel

renConTre roCk’ n’ PoP / antenne Vallée-Vézère 
Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne
Soirée consacrée aux musiques actuelles avec les ateliers de Montignac, Sarlat, 
St Geniès menés par Stéphane Picard, Benoît Saulière et Olivier Faillis. En première 
partie, les élèves du lycée Saint-Exupéry de Terrasson auront la possibilité d’être 
accompagnés par des musiciens professionnels.
c Durée : 1 heure 30. Tout public
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 J’ai grandi à Terrasson et je 
n’ai pas connu la ville sinistrée 

que les anciens évoquent. J’ai 
une licence de Sciences tech-
niques des activités physiques 
sportives et je suis un passionné 
de rugby, surtout à l’UST où je le 

pratique. Je suis aussi membre de l’association 
Demain Ailleurs. Si je devais définir Terrasson en 
trois mots, ce seraient : agréable, belle et cosmo-
polite. Nous nous retrouvons parfois entre jeunes, 
notamment Place de Martyrs dans les bars.Outre 
le stade, l’endroit que je préfère est la place de 
l’église avec la superbe vue sur la vallée et la ville. 
Au-delà, beaucoup de jeunes veulent participer 
à l’animation de la ville car ils ne trouvent pas 
toujours ce qu’ils souhaitent. Le problème c’est de 
s’organiser et faire des propositions concrètes. »

Théo Chamboulive / Borie Haute

«
Je suis né et j’ai vécu 

toute ma vie à Terrasson. 
Depuis 10 ans je suis béné-
vole aux Restos du cœur 
de Terrasson dont je suis 
président jusqu’à la fin du 
mois de septembre. Avec les 

années, et sous l’impulsion du maire, j’ai vu la 
ville se métamorphoser. Aujourd’hui, c’est une 
ville charmante et j’en suis fier. Plus jeune, je 
n’aurais jamais imaginé un tel changement. 
Nous sommes sortis de l’anonymat et je suis 
surpris, en me promenant du nombre de 
touristes qui visitent notre ville ancienne.»

Jean-Claude Dousseau / Borie Basse

De mon temps...
      Génération internet

«


Hayek, Pinochet, M. Delmon: même combat ?
Dans le magazine municipal de juin M . le maire qui se pique d’économie et aime bien les citations, assortit son 
éditorial d’une citation  de Friedrich Hayek, un prix Nobel  d’ économie bien connu pour être un promoteur 
d’un ultra-libéralisme débridé qui a inspiré notamment Mme Thatcher, Reagan et...  Pinochet, le sanglant dic-
tateur du Chili des années 70-80...Ce fut d’ailleurs  à propos de ce dernier que Hayek formula cette remarque, 
plus qu’inquiétante, en 1981 : « Je préfère un dictateur libéral à une démocratie dont tout libéralisme est 
absent. »...On suggère au grand économiste, qui est encore maire de Terrasson pour quelques mois, de se chercher 
d’autres maîtres à penser...et d’utiliser le magazine municipal à d’autres fins que de la propagande idéologique 
ou personnelle.
Libéralisme à Bruxelles = menaces sur l’emploi à Terrasson.
Les conséquences catastrophiques des politiques ultra libérales (celles-là même dont Hayek fit la promotion) 
menées en France, en Europe et ailleurs se font durement sentir sur nos territoires: c’est sur le dogme de la 
« concurrence libre et non faussée » que s’appuie Bruxelles pour rejeter le projet d’aide de l’état de 35 millions 
d’euros à la papeterie de Condat et c’est au nom de la sacro-sainte « compétitivité » que la SOCAT délocalise 
une partie de sa production en Albanie...
Nous soutenons évidemment les salariés de ces entreprises et les élus qui se mobilisent pour préserver l’ activité 
industrielle et l’emploi sur notre bassin de vie. 
Acquisition d’un ensemble immobilier rue Jean Jaurès.
Lors du conseil municipal du 10 juillet, nous avons été amenés à nous abstenir sur la délibération concernant 
l’achat par la commune des anciens établissements Bourgeade, rue Jean Jaurès : nous n’avons pas obtenu de 
réponses claires à nos multiples questions sur les motifs de cet achat.
La commune, maillon essentiel de notre démocratie.
Ces derniers mois les mouvements sociaux et citoyens ont fait émerger les aspirations populaires pour une vie 
démocratique renouvelée plus participative plus ouverte aux catégories modestes qui peinent à y trouver leur 
place et ont le sentiment d’être tenues à l’écart. La commune est le premier échelon d’une démocratie de proxi-
mité qu’il faut défendre contre les attaques dont elle est l’objet et qui, en l’affaiblissant, affaiblissent tout notre 
système démocratique : la meilleure façon de la préserver c’est de s’y impliquer, de s’y investir, notamment lors 
des prochaines élections municipales de mars 2020.
Régine Anglard, Ali Keles, Francis Valade,26 août 2019.
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La Concorde est 
la plus ancienne 
association de la 
ville, elle a fêté 

son centenaire en 1981. 
Elle est présidée, depuis 
l’assemblé générale du mois 
de juin,  par Raymond 
Thierry, qui connaît par-
faitement les rouages de 
cette mission  pour avoir,  
par le passé, présidé quatre 
fois aux destinées de cette 
société de musique. C’est 
aussi grâce à l’association, 
et à son professeur de 
l’époque Yves Chaigneau, 
que le septuagénaire a 
appris, dans les années 50 
la musique et le saxo. Il 
y a même côtoyé un cer-
tain Pierre Delmon, qui a 
longtemps été membre de 
l’association,  « à l’époque  à 
Terrasson,  c’était simple, il 
y avait la musique et le rug-
by, j’ai fait les deux » se sou-
vient  Raymond (NDLR : 
Pierre Delmon aussi).

138 ans de 
musique

A la fin du  XIXe siècle, la 
ville comptait deux sociétés 
de musique dont la Saint-
Louis plutôt destinée à la 
musique religieuse et une 
autre, plus festive, cette ex-
ception musicale a perduré 
pendant de longues an-
nées. La Concorde a connu 

La CONCORDE en fanfare
La fanfare la Concorde est une association terrassonnaise particulièrement active 
dans la vie culturelle et les manifestations. Avec près de 130 ans d’existence, ce 
sont plusieurs générations de terrassonnais qui ont découvert la musique faisant 
de l’association une véritable institution.

des hauts et des bas et un 
vrai tournant musical avec 
l’arrivée de Roger Delord 
dans les années 70, « il a 
su remonter cette harmonie 
qui périclitait, on s’est re-
mis à faire des concerts ». A 
cette époque, il y avait aussi 
la Terrassonnaise, une fan-
fare qui intervenait davan-
tage lors de défilés. « C’est 
avec l’arrivée de Christian 
Gourvat, à la présidence de 
l’association,  dans les an-
nées 80, que les deux socié-
tés musicales fusionneront, 
sans fausse note, pour créer, 
à l’unisson, la Concorde ter-
rassonnaise,» pouvant aussi 
bien se produire en concert 
qu’en batterie, fanfare. 
Aujourd’hui, elle compte 
une vingtaine de membres, 
dont des familles de musi-

ciens,  qui jouent réguliè-
rement lors de fêtes façon 
bandas, ou de concerts 
(musique classique, variété 
française…) et de messes. Le 
nouveau Président souhaite 
se rapprocher davantage 
des associations, travailler 
notamment avec le Comité 
des fêtes, et proposer régu-
lièrement des concerts, les 
vendredis soirs, au moment 
des répétitions. 

Depuis un an, 
ouverture d’une 
école de musique 

pour les 7 à 77 ans
Depuis l’an dernier, l’har-
monie  a ouvert une école 
de musique, de 7 à 77 ans, 
proposant flûte traversière, 
clarinette, trompette, batte-
rie et solfège. Une douzaine 

d’élèves se sont inscrits. 
Pour cette nouvelle saison, 
les inscriptions auront lieu 
le samedi 14 septembre, 
à partir de 14h à la salle 
Roger Delord (située sous 
la mairie).  Les cours sont 
donnés par les professeurs, 
à raison d’une fois par 
semaine et les instruments 
sont prêtés. Les musiciens 
en herbe viendront ensuite 
grandir les rangs de l’en-
semble musical. La relève 
est assurée ! 

Orchestre d’harmonie
concorde terraSSonnaiSe

Siège social  : 
Mairie de Terrasson  
Lavilledieu
Avenue Charles de Gaulle
24120 Terrasson-Lavilledieu

Président d’honneur : André 
Lombard
Président : Raymond Thierry
Vice-Président : Claude Lajoinie
Trésorière : Dominique Viateur
Secrétaire : Sonia Borger

Site internet :  
www.concorde-terrasson.com




snInfo     

La Concorde Terrassonnaise participe notamment  
a toutes les manifestations de la ville.


