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auquel nous consacrons
une grande partie de ce
magazine, sera je crois
un marqueur de l’action
municipale que j’ai
l’honneur de mener.
Un marqueur au sens où il nous permet à la fois de
mesurer l’état de santé financier de notre ville et
de mesurer combien notre rigueur de gestion nous
permet aujourd’hui de réaliser, sur le plan fiscal, de
l’endettement et des investissements, ce que peu de
Villes ont réussi à faire.
C’est ainsi que nous sommes même allés au-delà
des engagements pris en 2008, baissant les impôts
de 5 % après 22 ans sans augmentation, désendettant
notre budget de plus de 30 %, approchant les
30 millions d’euros d’investissements en dégageant un
autofinancement digne des villes de 30 000 habitants.
Des investissements structurants, porteurs d’avenir et
je l’espère générateurs de recettes nouvelles, qui nous
permettront de continuer à développer notre Ville
et de pouvoir continuer à nous attacher à la vie
quotidienne des Terrassonnaises et des Terrassonnais.
En continuant à améliorer nos rues et nos routes, avec
un effort particulier pour le grand Terrasson, là où
l’habitat s’est largement développé.
En proposant toujours plus de services, dans la
culture, l’action sociale et le sport qui est le grand
chantier qu’il nous reste à mener.
En gardant toujours à l’esprit que depuis 1990, nous
ne promettons rien que nous ne saurions tenir,
nous attachant à chaque instant à respecter les
engagements pris.
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C’est pour moi et pour mon équipe municipale une
grande fierté car nous avons en plus réalisé de
grandes choses pour Terrasson, chacun s’accorde à
le dire, plaçant notre Ville parmi celles qui peuvent voir
l’avenir avec sérénité.
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, beaucoup
d’énergie à dépenser. Une énergie que je trouve, que
nous trouvons dans vos retours, dans vos encouragements, dans vos critiques constructives aussi, une
énergie qui nous permet d’avoir toujours autant de
passion et d’ambition pour Terrasson.
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FISCALITÉ 2013
LE MAIRE ENGAGE
UNE NOUVELLE BAISSE D’IMPÔTS
Le Maire et le conseil municipal votaient fin avril le budget 2013, dernier budget de la mandature
2008/2014. Terre d’Action revient, avec une interview de Pierre Delmon,
sur les finances de la ville et sur les orientations de l’année qui fondent la vision
de Terrasson-Lavilledieu et son développement pour les années futures.

eau, assainissement, garderies, droit de place...
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a
baissé de – 22,7% en trois ans avec une approche
respectueuse de l’environnement et rigoureuse en
matière de tri et d’organisation.
Notre endettement est toujours en baisse, une
baisse de 30,09% en capital et intérêt entre 2008
et 2013. Nos bases financières sont saines. Notre
endettement représentait trois budgets en 1989, il
ne représente pas aujourd’hui la moitié d’un budget. Nous avons réussi à réduire considérablement
la dette que nos prédécesseurs nous avaient laissée en héritage. Nous maîtrisons les charges de
fonctionnement pour assurer un autofinancement
nous permettant de beaucoup investir, tels sont les
fondamentaux de notre gestion municipale.

Quelles sont les particularités de ce budget
2013 ?
Pierre DELMON. Cette année encore, nous engageons une nouvelle baisse des impôts de 2%,
après une baisse de 1% en 2011, et de 2% en
2012, consécutives à 22 ans sans augmentation.
Parmi les communes du département, c’est assez
rare pour le souligner, je crois, à en lire la presse,
que nous sommes un petit exemple en Dordogne,
d’autant plus que cette baisse a été rendue possible par un maintien de nos ressources liées à l’économie, dans un contexte de crise qui aura marqué
toute la durée de notre mandat.
Avec la baisse des taux, - 5% en trois ans, avec
l’effet de report, c’est 400.000 euros de recettes en
moins, mais c’est un bénéfice pour les Terrassonnais, car c’est autant de pouvoir d’achat pour nos
administrés contribuables. Par ailleurs la municipalité pratique depuis toujours une politique de tarifs
publics mesurée et raisonnable, et elle n’augmentera pas cette année encore ses tarifs communaux :

Vous présentez des budgets toujours plus ambitieux, en quoi le budget 2013 l’est-il aussi ?
Pierre DELMON. Ce budget est résolument tourné
vers l’amélioration de la vie quotidienne de nos
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sation, pour que notre bassin recrée de l’emploi à
moyen terme, j’ai bon espoir grâce à notre travail
quotidien.

administrés, vers les aménagements urbains, les
bourgs et hameaux du grand Terrasson et enfin
vers le sport, qui reste le grand chantier à mener
après celui de l’économie et de l’emploi, de l’action
sociale et de la culture.

Et du côté des dépenses ?
Pierre DELMON. Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 8 Millions 500 000 euros. Je citerai trois
faits marquants : le chapitre « Charges de Personnel», des charges maîtrisées malgré toutes les
infrastructures que nous avons mises en place ;
l’enveloppe de subventions aux associations, très

Une nouvelle baisse
des impôts de 2 %
Qu’est-ce qui fait la spécificité de la ville ?
Pierre DELMON. C’est je crois cette vision, cette
ambition que nous avons toujours eu pour son développement, cette idée qu’il fallait rendre notre
territoire accessible et attractif. C’est fait, grâce à
l’autoroute et l’aéroport, grâce à nos infrastructures
économiques, le Carrefour Économique du Terrassonnais, la pépinière des métiers, nos nombreuses
zones d’activité, industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
Malgré le contexte difficile de ces dernières années. Les recettes liées à l’économie ont été multipliées par 4 grâce en particulier à notre savoir-faire
spécifique avec notre Observatoire Economique et
notre Espace Economie Emploi, et à la confiance
que nous avons réussi à insuffler sur ce territoire.
Nous avons accueilli une centaine de nouvelles
entreprises et 700 emplois. De nombreux dossiers
économiques sont aujourd’hui en cours de finali4
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actives et dynamiques dans notre Ville progresse de
3,27% par rapport au réalisé 2012 pour un montant
de plus 410.000 euros ; et le budget de fonctionnement de l’action sociale de 239 701 euros, est un des
plus gros budgets de fonctionnement de la ville.

Des investissements de près
de 7 millions d’euros qui fondent
l’avenir de Terrasson
Quel est l’essentiel des investissements 2013 ?
Pierre DELMON. Les investissements consolidés
pour 2013 s’élèvent à 4 millions 500 000 € (plus
de 7 millions d’euros avec les restes à réaliser),
financés à 82% par autofinancement et 18% par
l’emprunt. Je citerai l’aménagement paysager de la
traversée de Terrasson, mais aussi un effort porté
sur la ville ancienne afin d’en faire un écrin avec
la restauration d’échoppes dans un style XIXe et
lui apporter un nouvel attrait touristique, et d’importants travaux de voirie et des réseaux dans le
grand Terrasson, pour nos bourgs et hameaux.
450 000 euros seront consacrés au sport : pool
house et vestiaires au stade de l’avenue Pasteur,
création d’un stade de foot et rugby à la Plaine des
Jeux, étude d’un nouveau gymnase, et d’un projet
de salle des arts martiaux. Le projet de nouveau
gymnase est toujours d’actualité, à condition que
son financement se fasse à parts égales entre la
Région Aquitaine, le Conseil général d’Aquitaine et
la Ville de Terrasson.

Les échoppes façon XIXe feront du vieux
Terrasson un site exceptionnel par son originalité
et son architecture, avant la fin de l’année

Vous êtes un homme de chiffres, c’est seulement avec des chiffres que vous bâtissez votre
budget ?
Pierre DELMON. Bien sûr que non, les chiffres ne
sont que l’expression d’une vision, ils traduisent
une ambition, portée depuis de nombreuses années. Mais les chiffres, vrais parce que vérifiables,
sont des marqueurs têtus, ils rendent compte de
la façon la plus simple de l’action municipale que
nous menons. Et c’est bien, sur des chiffres, qu’en
2008 j’ai pris des engagements auprès des Terrassonnais. Je me dois de rappeler nos engagements
budgétaires et de les mettre en perspective avec
les résultats obtenus. Nous nous étions engagés
à baisser la dette de 10% sur ce mandat. Nous
l’avons baissée de 30,09% en capital et intérêt entre 2008 et 2013. Nous nous étions engagés à réaliser 20 à 25 millions d’euros d’investissements publics, nous atteindrons les 30 millions d’euros d’ici
la fin de notre mandat. Nous nous étions engagés
à ne pas augmenter les taux d’imposition, nous les
avons baissés de 5%, après 22 ans sans augmentation. Le temps viendra dans les prochains mois
d’en déduire le bilan de notre action, sur le plan
économique, social, culturel, sportif, sur le plan des
aménagements, des infrastructures, de l’amélioration de la vie quotidienne des Terrassonnais.
Et pour conclure sur votre question, je dirais
aussi que ce bilan, que tous ces budgets que nous
avons portés depuis des années, sont avant tout
le fruit d’un supplément d’âme, d’un amour immodéré pour ma ville.

Et la grande intercommunalité, que va-t-elle
apporter aux Terrassonnais ?
Pierre DELMON. Le début d’année 2014 sera marqué par la fusion, selon la proposition arrêtée par le
Préfet en fin d’année 2011, des communautés de
communes Causse et Vézère, du Pays de Hautefort, et du Terrassonnais, soit une entité de 39 communes et 25.000 habitants. Si la nouvelle grande
communauté de communes est une force, elle
exige de la part des élus : vigilance, exigence et
détermination. Terrasson doit conserver son autonomie, tout en s’enrichissant d’une mutualisation
de certains moyens avec les autres communes.

Une rigueur de gestion et des
choix portés sur la vie
quotidienne des Terrassonnais.
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Actualisation des investissement
PROGRAMMES

VERS LES 30 MILLIONS
D’EUROS D’INVESTISSEMENTS

Eglise
Rénovation mobilier

Dans les propositions que nous vous avions présentées
en 2008, nos prévisions d’investissements pour la période
2008-2014 s’élevaient à 20, voire à 25 millions d’euros pour
les grandes infrastructures, sans compter tous les travaux
liés à votre vie quotidienne.
Comme chaque année, nous vous proposons de faire un
point sur le niveau de réalisation de ces investissements,
pour vous permettre d’avoir une vision claire du respect de
nos engagements.
À fin 2013, nous aurons dépassé les 25 millions d’euros
d’investissements structurants, bien au-delà du premier
objectif fixé de 20 millions d’euros et sans compter les investissements liés à la vie quotidienne.
Vous pourrez découvrir les détails de ces investissements
réalisés dans les rubriques « réalisé » et « en cours » du
tableau ci-contre.

Maison du temps libre

Médiathèque

Equipements sportifs et de loisirs

Réalisé

Hôtel de ville
Coulée verte (Rues Dr Dupart, Paul Bert, abords médiathèque et place Y. Delbos)
Réseau eau Potable
Maison du patrimoine
Station d’épuration
Pépinière de Métiers
Écoles
Espace des solidarités et de la vie associative
Suppression PN Charpenet - Participation

En cours

Traversée de Terrasson
Rue Jules Ferry
Voirie Ville et Grand Terrasson
Terrasson Service plus
Réhabilitation réseau eaux usées
Réhabilitation réseau eaux pluviales
Zone d’activités et de services Fauries 1 - Rond point et transversale

En phase étude

Pont Vieux, Brasset et plan d’eau de la Vézère - phase APD
Centre Culturel
Gymnase et Dojo
Église - façades
Place Marcel Paul
Rue Alphonse Daudet
Projet pour les écoles 2

Voirie et réseaux du grand Terrasson

TOTAL

Voirie et réseaux du grand Terrasson
Parmi ces études en cours, une des plus importantes
portera sur la voirie et les réseaux du grand Terrasson.
Il s’agit de poursuivre le remodelage d’une grande partie de nos voies communales, en particulier dans les
zones où l’habitat s’est particulièrement développé,
en améliorant dans un premier temps les conditions

Voirie, réseaux du grand Terrasson, bourgs et hameaux font
l’objet de toutes les attentions. Ici, Bouillac.
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s structurants pour la période 2008-2014
Réalisé avant 2013 Prévu au budget 2013 Reste à Budgétiser
2 228 288 €

0€

0€

2 851 181 €

2 804 027 €

67 154 €

0€

648 510 €

639 916 €

8 794 €

0€

1 468 506 €

823 948 €

461 300 €

0€

822 101 €

822 101 €

0€

0€

793 841 €

783 341 €

10 500 €

0€

1 335 742 €

1 223 612 €

112 130 €

0€

1 088 434 €

975 470 €

112 964 €

0€

614 418 €

614 418 €

0€

0€

801 331 €

801 331 €

0€

0€

346 584 €

297 354 €

49 230 €

0€

89 414 €

66 712 €

22 702 €

0€

306 000 €

204 000 €

102 000 €

0€

6 200 000 €

2 785 140 €

1 807 791 €

1 607 069 €

727 000 €

141 400 €

2 500 000 €

1 697 051 €

472 341 €

330 608 €

360 000 €

262 796 €

93 978 €

3 226 €

2 600 000 €

980 031 €

950 990 €

668 979 €

2 580 543 €

1 534 639 €

619 404 €

426 500 €

600 000 €

412 067 €

22 000 €

165 933 €

3 700 000 €

160 016 €

334 769 €

3 205 215 €

3 447 199 €

50 855 €

0€

3 396 344 €

1 000 000 €

0€

0€

1 000 000 €

800 000 €

0€

0€

800 000 €

1 108 000 €

89 569 €

0€

1 018 431 €

450 000 €

0€

0€

450 000 €

2 000 000 €

22 126 €

0€

1 977 874 €

20 420 208 €

5 248 047 €

15 635 779 €

41 467 092 €

585 600 €

de circulation, par l’élargissement de la voirie.
Dans un second temps, nous procéderons au
busage des fossés pour une sécurisation complète
de vos déplacements.
Certains de ces travaux débuteront dès cette année
pour prendre toute leur ampleur à partir de l’année
prochaine et s’étaler sur plusieurs années.
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DYNAMIQUE ET ACTIONS
EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE
Dans un contexte économique que chacun connaît, la Ville de Terrasson fait face et développe toute son
énergie à compenser les difficultés par la création de nouvelles activités, notamment en réalisant de grandes infrastructures, commerciales, artisanales ou industrielles.

La pépinière fait des émules
La pépinière des métiers a maintenant atteint
sa vitesse de croisière, accueillant déjà 7 entreprises, créatrices de 35 emplois, alors que
deux entreprises ont quitté les lieux pour se
développer, portant à 57 emplois le nombre de
créations nettes sur ce nouveau site.
A ce résultat très positif s’ajoute l’activité formation de la pépinière, qui a accueilli près de
quarante entreprises et deux cent stagiaires,
pour un volume de formation dépassant les
11 000 heures.
Pour Pierre Delmon, c’est la preuve de la pertinence de ce concept de pépinière des métiers,
dont se sont inspirées d’autres collectivités et
qui devrait rapidement voir le jour à Sarlat par
exemple.

La pépinière des métiers est aussi un lieu de formation,
ici une formation qualifiante aux métiers de la logistique.

Nouveau pôle commercial…
L’infrastructure la plus structurante pour l’économie est bien sûr l’aménagement de la traversée de Terrasson, 4 millions 200 000 euros
d’investissement, de la rue Brossolette à la
zone commerciale du Coutal.
Une réalisation unanimement saluée, par les
Terrassonnais mais aussi par nos visiteurs et
par de nombreux élus. C’est ainsi que l’on a
aussi pu constater une recrudescence d’intérêt du commerce local pour la traversée de la
Ville et un renforcement de l’offre commerciale
sur cet axe, par la création de nouveaux commerces occupant la quasi-totalité des surfaces
disponibles.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et l’observatoire économique de la Ville, qui accompagne nombre de ces créations, a précisément dénombré 205 locaux commerciaux
sur la Ville, avec un taux d’occupation de
90 %.

La zone commerciale se développe.
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Fermiers du Périgord, une nouvelle unité de production
À terme,
les zones
d’activité de l’Est
de Terrasson
couvriront 100 ha

Le projet d’investissement dans une nouvelle unité de production à Terrasson a franchi une nouvelle étape avec
la vente de 4 hectares de terrain aux Fermiers du Périgord, le 24 mai dernier, au terme des échanges menés
entre le Maire de Terrasson, Pierre Delmon et Thierry Blandinieres, Directeur Général de Maïsadour et conformément aux engagements pris lors de la reprise de l’entreprise « Volailles du Périgord ».
Cette construction lancera la nouvelle zone d’activité d’intérêt départemental et régional située dans le prolongement de la zone commerciale de Terrasson, une zone de 30 hectares, baptisée « parc d’activités économiques et logistiques Périgord Aquitaine », que réalisera la Communauté de Communes du Terrassonnais, que
préside Jean Bousquet.
Pour Pierre Delmon, il s’agit là d’un pas important dans la volonté manifestée par le groupe Maïsadour de
se développer à Terrasson, par la création de cette nouvelle unité d’abattage mais aussi par la possibilité de
développer une activité logistique, compte-tenu de la proximité des autoroutes A89 et A 20. « Une nouvelle
preuve, s’il en était besoin, que l’obtention de notre échangeur supplémentaire (échangeur n°18 de Terrasson)
était indispensable à l’attractivité et à l’accessibilité de notre grand bassin de vie du Terrassonnais » ajoute-t-il.

« Les chiffres sont têtus », répète Pierre Delmon « et
si nous avons à prendre en compte d’autres points
d’efforts pour le commerce à Terrasson, je crois que
notre travail, conjugué avec celui des commerçants
bien sûr, nous permet de maintenir et de développer
l’offre commerciale de la Ville, dans un cadre exceptionnel. Alors, bien évidemment, il est facile de pointer le déplacement de telle enseigne emblématique
ou la fermeture de tel ou tel commerce, mais je le
redis, il est irresponsable de noircir à outrance un tableau qui ne le mérite pas, comme le fait l’opposition
municipale. Cela pénalise considérablement notre

commerce, car « Terre d’Action » est lu bien au-delà
de notre Ville et nous devons donner la juste image de
nos commerces, nombreux et dynamiques, dans une
belle ville où il est facile de se garer gratuitement ! ».

… Le centre ancien aussi
La Ville ancienne n’est pas en reste et voit elle aussi
arriver de nouveaux commerçants, une boutique et
un cabinet d’architecture d’intérieure, une galerie
d’art et vente de meubles anciens qui ouvrira ses
portes en septembre, une antiquaire, une couturière
et bientôt un atelier de poterie.

9

LE MAGAZINE DES TERRASSONNAIS

De quoi donner de plus en plus de vie à une ville ancienne qui fera bientôt l’objet d’attentions toutes particulières, suivant la volonté du Maire d’en faire un lieu
tout à fait esthétique et original.

juillet-août 2013

patine et enseignes d’époque. Au départ une dizaine d’échoppes, place de Guingois, rue Margontier,
place du Conventionnel Bouquier seront concernées
mais le dispositif devrait s’étendre à une vingtaine de
boutiques.

En effet plusieurs échoppes récemment acquises
par la municipalité seront réhabilitées à l’ancienne
avec des devantures restaurées façon XIXe, peintures

Grand succès pour l’exposition aéronautique
A l’occasion de la rencontre de clôture de l’exposition consacrée aux
métiers de l’aéronautique à la Pépinière des Métiers, Pierre Delmon,
Maire et Président de l’Espace Economie Emploi, accompagné de Joël
Blondel, Président de l’A.I.T, recevait
la Sous-Préfète, Dominique Christian
ainsi que de nombreux adhérents
de l’A.I.T, élus et partenaires. C’est
sur la base d’une exposition mise
en place par Aquitaine Cap Métiers,
agrémentée de visites de l’aéroport
de Brive vallée de la Dordogne, de
visites d’entreprises et d’implantation sur place de vitrines consacrées
aux entreprises locales (parmi elles
BG Industry Support créée tout récemment par M. Blondeau ou encore
le groupe Delmon Industrie) que les
métiers de l’aéronautique ont été mis
en valeur.
Pour Jérôme Burguiere, Directeur
d’Aquitaine Cap Métiers, chargé
de la mise en œuvre de la politique
d’orientation du Conseil Régional
d’Aquitaine, cette mise en valeur et
l’engagement de tous les partenaires
autour de l’Espace Economie Emploi
ont été les clés d’un succès semble-t-il inégalé en Aquitaine où cette exposition tourne depuis trois ans, avec
670 visiteurs. « A l’échelle d’un bassin comme Terrasson, c’est énorme » insistait-il, soulignant aussi que cette
exposition a été portée par tous les acteurs du territoires, « y compris les acteurs économiques, ce qui a certainement contribué au dynamisme nécessaire à cette réussite ».
En conclusion, Pierre Delmon soulignait l’importance de montrer les savoir faire des entreprises du Territoire, et
suggérait la réalisation d’une véritable carte de visite, pour mettre en valeur les métiers et les entreprises auprès
des jeunes, comme pour démontrer aux investisseurs que notre grand bassin économique est à la pointe de
l’industrie et exporte partout dans le monde.
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TRAVERSÉE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU
UN JARDIN À LA VILLE
Les travaux d’aménagement paysager de la traversée de Terrasson-Lavilledieu ont pris fin, en ce
printemps, avec la séquence du rond point du Coutal au Pont de l’Europe.
Terrasson-Lavilledieu peut se targuer de posséder
désormais une des plus belles entrées de ville qui
fait la part belle à l’environnement, marquant ainsi un
tournant en matière de plantations d’arbres et de végétaux. Cette nouvelle coulée verte, après celle de
la Médiathèque, est composée de 2464 ml de haies
(ifs, buis, colonnes de charmes), 5580 m2 de gazon,
9338 m2 de massifs (soit en nombre de végétaux :
9181 arbustes, 4498 graminées, 3855 vivaces, plantes rustiques, économes en eau), 170 arbres avec les
essences suivantes : charmes, arbres aux 40 écus,
magnolia, chênes palustris, ormes) et 126 buis boules, agrémentant tout le parcours de près de trois
kilomètres, à la manière d’un jardin d’Eden.
Parallèlement à la voie de circulation automobile,
des bandes piétonnes partagées avec les cyclistes
sont déjà très empruntées par les promeneurs. L’entrée de l’avenue Charles de gaulle est matérialisée
de part et d’autre d’un mur en pierre symbolisant la
porte d’entrée de la ville ancienne. Des bancs, dans
des espaces bien ombragés, permettent de faire une
halte avant de poursuivre son chemin.

Les aménagements jouent sur les volumes, les
contrastes et les formes.
Du côté du centre-ville, de l’avenue Charles de Gaulle
à la rue Pierre Brossolette, les trottoirs ont été élargis,
de nouvelles aires de stationnement ont été créées,
du mobilier urbain (bancs, corbeilles, feux tricolores,
potelets) très design a été installé, 81 candélabres,
avec sources lumineuses led, permettent un éclairage
régulier de plus de 20 lux avec des consommations
moindres mais apportant un confort appréciable sur
tout le centre commerçant. Les jets d’eau sur des
pavés granits place Marcel Paul rappellent le tableau
des Jardins d’eau des Jardins de l’Imaginaire.
Plusieurs commerces se sont installés le long de
cette voie.
Terrasson mérite son appellation de Ville Jardin avec
ses quelque 40 hectares d’espaces verts. Massifs,
parcs publics, Jardins de l’Imaginaire, regorgent
de plantes et fleurs multicolores, à la manière d’un
« jardin extraordinaire ».
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KATHRYN GUSTAFSON, CONCEPTRICE DES
JARDINS DE L’IMAGINAIRE,
REVIENT À TERRASSON
POUR LA TÉLÉVISION AMÉRICAINE
Une équipe de télé américaine, basée à New York, a filmé dans les Jardins de l’Imaginaire, en cette fin mai,
un reportage sur Kathryn Gustafson, conceptrice de talent de cette création contemporaine, audacieuse
et innovante, mariant l’art des jardins aux mythes universels liés à la nature, sur 6 hectares.
Elle a été accueillie par Pierre Delmon, initiateur du projet
et qui a fait de ce site majeur en France et en Europe, le
catalyseur du développement touristique de sa ville. Une
visite de travail, de relecture des jardins s’en est suivie.
« C’est toujours très intéressant de revenir sur son œuvre » a souligné Kathryn Gustafson, prenant de nombreuses photos et soulignant que de tous les jardins qu’elle a
créés à travers le monde, ce sont ceux de Terrasson et
de Chicago qui, sans doute grâce à la qualité de leur entretien, ont le mieux atteint la maturité. Elle s’est longuement attardée dans chacun des treize tableaux semblant
rechercher l’énergie créatrice qui l’avait inspirée lors de la
conception du site.

Énergie créatrice

Ce film documentaire intitulé From the Ground Up
dresse le portrait de plusieurs femmes architectes,
personnalités tout à fait exceptionnelles tant par leur
parcours que par leur contribution au renouveau de
l’architecture contemporaine mondiale : Annabelle
Selldorf (New York), Marianne McKenna (Toronto),
Louisa Hutton (Berlin), Amanda Levete (Londres),
Odile Decq (Paris et Rennes) et bien sûr Kathryn
Gustafson, pour ses réalisations à Seattle, Londres
et Terrasson-Lavilledieu.
Quinze ans après avoir remporté le concours international, l’architecte paysagiste a fait son grand retour dans les Jardins de l’Imaginaire. Un site qui est
resté fidèle à la partition originale de sa créatrice.

Une énergie créatrice sur laquelle Pierre Delmon veut
aujourd’hui à nouveau s’appuyer pour donner une nouvelle vie aux Jardins de l’Imaginaire, maintenant arrivés
à l’âge adulte. Plusieurs pistes ont été évoquées avec
l’artiste : une extension, une évocation zen, de nouveaux
aménagements, de nouveaux passages… et un éclairage
nocturne du site.
Car si cette création a valu aux Jardins de l’Imaginaire les
labels de patrimoine du XXe siècle et de jardin remarquable, décernés par le Ministère de la culture, et si Pierre
Bergé, au début des années 2000 les avait qualifiés comme étant un des seuls, sinon le seul de cette ampleur et
de cette ambition, créé de toutes pièces, en milieu rural,
au XXe siècle, il n’est pas question, dans l’esprit de l’élu,
d’en rester là.
« Depuis leur création, les Jardins ont accueilli 800 000
visiteurs, dont beaucoup reviennent souvent. C’est à eux
que je pense aussi, comme pour les remercier de leur fidélité, en leur offrant une nouvelle lecture de cette oeuvre »,
a indiqué Pierre Delmon.
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AIDER AU QUOTIDIEN
LES TERRASSONNAIS
La politique sociale municipale est très active à Terrasson. Elle revêt différents volets, pour des missions
touchant différents publics, du nouveau né au senior. Etat des lieux des différentes structures, qui représentent un coût net annuel pour la collectivité de plus de 600 000 €.
Le relais parents-enfants « au jardin de Tom Pouce »,
créé il y a 5 ans par la ville est une structure d’accueil
parents-enfants originale et qui plaît beaucoup aux
familles, basée sur le concept des Maisons Vertes,
cher à la psychanalyste et pédiatre Françoise Dolto.
Amandine Pis, psychanalyste de formation, est l’accueillante permanente depuis deux ans. Elle dispose
du renfort de 5 autres personnes, qui exercent des
professions d’assistante sociale, de puéricultrice et
d’employée de mairie. Le jeu est libre, adapté de 0
à 3 ans.
Ce lieu d’accueil ouvert sur la cité renforce le lien
social entre les familles et prépare le jeune enfant
à la future séparation, à sa socialisation avec l’univers de la crèche ou de la maternelle. Tom Pouce
a connu un accroissement plus que notable de sa
fréquentation en 2012 de plus de 35% d’enfants et
de parents. Au total ce sont 803 enfants et parents
qui ont fréquenté le relais soit une moyenne de 10
enfants par accueil durant l’année. Ce lieu, qui se
veut partenarial (puisque sont présents l’ensemble
des acteurs de l’enfance et de la petite enfance du
territoire) présente l’intérêt de permettre aux familles
de rencontrer professionnels et autres parents pour
échanger sur leurs propres situations.
L’espace jeunesse, structure municipale, encadrée
par 3 animateurs, accueille les adolescents de 12 à
17 ans, pendant l’année scolaire et pendant les vacances en leur proposant diverses activités culturelles, ludiques, artistiques et sportives, et même des
voyages, selon un programme à la carte qui plaît
beaucoup. Leur participation au concours national
Mix’art sur la culture de rue, avec la réalisation d’une
œuvre sur le thème de l’amitié franco-allemande, en
cette année de commémoration des 50 ans du traité
de l’Elysée, leur a porté bonheur et leur a permis de
porter jusqu’à Berlin les couleurs de Terrasson, où ils
ont remporté le prix du public.
L’Epicerie sociale/Espace des solidarités, a ouvert
en début d’année 2013. C’est un concept cher au
Maire inspiré du modèle de l’Espace Economie

TOM POUCE, route de la Barétie, est ouvert
le jeudi matin et le vendredi matin, de 9h00
à 12h00. Il prépare le jeune enfant à
l’univers de la crèche.

Les jeunes lauréats du concours Mix’art sur la scène
du théâtre de Berlin
L’ESPACE JEUNESSE, avenue Jean Jaurès,
est ouvert du mardi au vendredi de 16h30 à
18h30 ; mercredi et samedi de 14h à 18h et
pendant les vacances scolaires, du mardi au
samedi de 14h à 18h.
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Emploi, « afin que personne ne reste au bord du chemin ». L’épicerie sociale est le premier dispositif de
l’espace des Solidarités. Elle accueille une centaine
de personnes pour les aider et les accompagner sur
l’ensemble des problématiques alimentaires, budgétaires et sociales. Par ailleurs, et conformément
aux objectifs du lieu, des ateliers ont été mis en
place par Laetitia Blondel, Conseillère en Economie
Sociale et Familiale, et ont rassemblé plus d’une
quinzaine de personnes.
Dans le cadre du développement de l’intervention
de la commune sur ce dispositif et dans un souci
de maillage des différents acteurs du territoire, des
partenariats sont envisagés avec la Médiathèque
afin de favoriser l’accès à la culture, avec les partenaires sociaux locaux (référents RSA, CAF…) pour
développer des ateliers de remobilisation sociale
mais également des actions partenariales avec des
agriculteurs locaux pour offrir des produits frais de
qualité issus de l’agriculture raisonnée.
L’épicerie sociale commence à remplir son rôle de
pierre angulaire du dispositif d’espace des solidarités qui devra permettre d’établir un diagnostic local
partagé. Plusieurs réunions de travail ont d’ores et
déjà eu lieu afin d’aboutir dans le courant à un diagnostic du territoire et à la mise en place d’actions
adaptées à ses problématiques.

Le centre de loisirs, structure associative fonctionnant avec une subvention municipale, est le domaine des enfants de 3 à 13 ans, qu’elle accueille
pendant les vacances scolaires et le mercredi. Ses
effectifs restent stables. En moyenne 25 enfants
pendant la période scolaire de 16h30 à 18h30 sur
les antennes du Maraval et de la Borie Basse et
plus de 200 enfants au centre de loisirs de Lestrade.
Depuis 2012, une tarification modulée, en fonction
des ressources de parents a été mise en place. Elle
permet aux familles de participer aux frais du centre
de loisirs selon leurs revenus.

juillet-août 2013

L’EPICERIE SOCIALE,
rue Marcel Michel, est
ouverte aux publics
inscrits, les mardi
après-midi de 14h à
17h et vendredi matin
de 9h à 12 h

LE CENTRE DE LOISIRS, le mercredi de 9h
à 17h, en juillet et août du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30.

La Maison de la petite enfance, structure communale accueille une soixantaine de petits de 3 mois
à 4 ans, en crèche ou en multi-accueil. Son accueil
est complet, l’ensemble des places est utilisé par
les familles.
MAISON DE LA PETITE ENFANCE, 7 bis rue Lombard,
du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30
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Le CIAST/Centre Intercommunal d’Action Sociale du Terrassonnais, intervient en faveur des
personnes âgées et/ou handicapées. Les aînés de la ville peuvent
bénéficier au quotidien du Service
d’Aide à Domicile (495 bénéficiaires en ont recours de manière
ponctuelle ou définitive pour les
aider dans les actes essentiels de
la vie courante, dans l’entretien
de leur logement) et du portage
des repas (une centaine de bénéficiaires).
CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DU
TERRASSONNAIS
82 avenue Victor Hugo
du lundi au vendredi de 9h à 17 h

Le mot de l’opposition
Nous ne pouvons commencer cet article sans saluer la mémoire de notre ami et camarade Raymond Bierne,
récemment disparu.Militant socialiste, très investi dans la vie municipale et associative, homme de convictions,
Raymond est toujours resté fidèle aux valeurs de justice de solidarité et de partage. S’impliquant dans la vie de sa
commune, il a accompli deux mandats d’élu dans les municipalités dirigées par A. Laramade et E. Bardagué,
occupant lors de son premier mandat, le poste d’adjoint en charge des sports.
Le rugby a tenu une place importante dans sa vie, avec une implication très forte à l’UST, son club de cœur et de
vie, et plus tard au Comité Régional de Rugby du Limousin.
C'est une figure marquante de Terrasson qui disparaît.
Nous voulons aussi saluer la lutte exemplaire menée par les ouvriers de la papeterie de Condat avec le soutien
de la population terrassonnaise et de nombreuses organisations syndicales et politiques contre la fermeture de la
ligne 6 et les 149 suppressions d'emplois. Malheureusement, cette première bataille n'a pas abouti : la ligne 6 est
arrêtée et les premières lettres de licenciements vont arriver.
(Cependant tout espoir n'est pas perdu puisque comme le dit le général De Gaulle cité par M. Delmon dans son
dernier livre : « Quand la lutte s'engage entre le peuple et la Bastille c'est toujours la Bastille qui finit par avoir tort.»)
Il faut maintenant faire pression sur Lecta pour exiger un projet industriel sur de nouvelles productions si l'on ne
veut pas voir disparaître cette entreprise à brève échéance... C'est un chantier auquel doivent s'attaquer les pouvoirs
publics et les politiques locaux et nationaux. Sur cette question M .Delmon n'est pas très cohérent en signant la
motion des maires du canton et en faisant adopter un texte insipide par sa majorité renvoyant direction et salariés
dos à dos ! C'est surprenant et contradictoire de la part de quelqu'un qui est coutumier de déclarations volontaristes
et qui prétend avoir fait reculer le chômage jusqu'en 2008 mais qui a du mal à assumer la croissance exponentielle du
nombre de demandeurs d'emploi sur le bassin aujourd'hui.
C'est pourquoi nous l'engageons à se mettre en conformité avec ce qu'il dit de son engagement politique dans son
livre (page 351): « A l'heure de la mondialisation et des crises répétées de notre système financier nous devrions
revenir aux fondements du programme du Conseil National de la Résistance. » Chiche M.le Maire !
Les élus de l'opposition:R.Anglard, D.Gauthier, F.Grand,S.Pécon,F.Valade.
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LEVER DE RIDEAU DE L’IMAGISCÈNE
Le centre culturel de Terrasson l’Imagiscène débutera sa prochaine saison le 12 octobre prochain, à 18h,
autour d’une présentation publique.
La programmation est très variée, pluridisciplinaire. Les arts
se retrouveront à la croisée des chemins : Théâtre, musique,
cirque, marionnettes, vidéo pour des spectacles tout public
et jeune public, avec des spectacles de « la crèche au lycée ».
C’est une première pour cette saison : du théâtre musical sera
proposé à la maison de la petite enfance. Les petits peuvent
ainsi aiguiser leurs perceptions et nourrir leur imaginaire. Les
spectacles seront proposés à toutes les écoles du canton,
avec un travail pédagogique en amont des représentations
et un suivi à l’issue de la séance.
La langue et la culture occitane seront également mises à
l’honneur par un week-end de rencontres autour d’auteurs,
de lecture de contes, de conférences, de spectacles…. « Des
passerelles seront ainsi tissées entre les différentes structures
culturelles, l’Imagiscène servant de pivot pour les spectacles
qui auront une continuité avec la Médiathèque, le Ciné Roc
ou la maison du patrimoine » précise Myriam Caron, directrice de l’action culturelle. Cette nouvelle programmation se
fera en partenariat avec l’OARA, l’Agora, l’agence culturelle
et des associations locales. l’Imagiscène soutient aussi la
création artistique en organisant trois résidences de compagnies qui interviendront en milieu scolaire. 10 spectacles tout
public en soirée et 7 spectacles jeune public seront proposés d’octobre à juin 2014, pour un total de 28 séances, une
offre conséquente, de quoi donner envie de sortir et de se
divertir.

Les Chemins de l’Imaginaire
ont tracé le chemin
La ville de Terrasson-Lavilledieu a annoncé le
début des festivités estivales avec son festival Les Chemins de l’Imaginaire. Les arts de
la rue ont envahi l’espace public, place des
Martyrs, place de l’abbaye, place Bouquier et
en déambulation, et ont été suivis par un public fidèle et familial. L’équipe de l’Imagiscène
avait imaginé pour cette 23e édition un programme festif, poétique, populaire et inventif
alternant comédie, musique, cirque, danses,
et parades, dans la joie et la bonne humeur.

Myriam Caron et Jeanne Amboise œuvrent
au renouveau du Centre Culturel

L’Imagiscène termine sa saison
sur une note optimiste
L’Imagiscène, a terminé sa saison culturelle 2012 – 2013, par une
progression de sa fréquentation de 40 %, avec près de 2000 spectateurs. 12 spectacles ont été proposés, mariant tous les arts :
théâtre, humour, chansons, jazz, pour des après-midi jeunes publics
et des soirées familiales. Les séances scolaires, selon la volonté de
l’équipe de programmation qui voulait faire de l’année 2012, une
année jeune public, de la maternelle au lycée, ont été en nette progression. « Ces résultats sont très encourageants » indique Myriam
Caron, directrice de l’action culturelle et « nous incitent à continuer
le développement d’une offre jeune public en direction des établissements scolaires de tous niveaux. Des ateliers seront proposés en complément des spectacles. Jane Amboise, recrutée en janvier dernier, en tant que
programmatrice, chargée du développement des publics prépare des projets et un travail de médiation afin
de fidéliser le public. » Et les petits spectateurs, initiés dès le plus jeune âge au spectacle vivant, sont autant
de prescripteurs auprès de leurs parents et constituent le public averti de demain.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME DE LA SAISON
(Première partie > octobre 2013/février 2014)
> Samedi 12 octobre 2013 - 20 h30

Mami chan
(Baptiste Almodovar)

THÉÂTRE EN CHANSONS – TOUT PUBLIC – DURÉE 1H20
- Devos d’or de l’humour en 2012
« Album de famille » - Cie du sans souci
Dans un rythme effréné, Album de famille est une comédie enlevée qui emmène du rire aux larmes grâce à
une histoire et des chansons enthousiasmantes, émouvantes et toujours entraînantes !
> Jeudi 7 novembre 2014 - 14h (scolaire)
> Vendredi 8 novembre 2014 - 14h (scolaire)
et 20h30 (tout public)

THÉÂTRE / LECTURES – TOUT PUBLIC – DURÉE 50 MN
« Héroïque ? » - Cie du Si - Lectures : Alain Chaniot
Monologues et figures du héros dans les écritures
théâtrales françaises du XVIIe au XXIe siècles.
Rodrigue, Tartuffe, Dom Juan, Ruy Blas, Cyrano de
Bergerac, Koltès …

> Vendredi 17 janvier 2014, 14h (scolaire)
et 20h30 (tout public)

THÉÂTRE ET MUSIQUE – TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12
ANS – DURÉE 1H20 - EN PARTENARIAT AVEC L’OARA
« Quelqu’un qui vous ressemble » - Cie Humaine
Ce spectacle est l’adaptation du récit autobiographique d’Ahmed Dich.
Nous sommes en 1971. Ahmed a 5 ans et vit depuis
toujours avec sa mère et des frères dans un petit village situé au cœur du Maroc. Son père travaille depuis
4 ans en France et revient chaque été au village, avant
de repartir de nouveau …

> Vendredi 22 novembre 2013 - 14 h (scolaire)
et 20h30 (tout public)

THÉÂTRE – MARIONNETTES –
– DURÉE 1 H

VIDÉO

– JEUNE

PUBLIC

« Pinok » - Cie Lazzi Zanni
Pinok, diminutif de Pinocchio, le célèbre héros du conte
de Collodi.
Une histoire que l’on croit connaître et dont finalement
on ne sait rien ; une histoire pour enfants, terriblement
moderne, amère et délirante, qui n’a pour ambition que
de faire rêver et d’empêcher le règne de la bêtise, de la
cruauté et de la laideur adulte.

> Mercredi 29 janvier 2014 – 15 h30

SPECTACLE POÉTIQUE ET MUSICAL – JEUNE PUBLIC DÈS
6 MOIS (JAUGE 80 PERSONNES) – DURÉE 30 MN - EN
PARTENARIAT AVEC L’OARA
« Couacaisse » - Cie Eclats
Un bonhomme sur une scène. En 5 temps, 1000 mouvements bric-à-brac du jardin d’enfance

> Lundi 9 décembre 2013 - 15h30 (scolaire)
> Mardi 10 décembre 2013 - 10h (scolaire)
et 18h30 (tout public)

CONCERT COSMOPOLITE DÉDIÉ AUX PETITS – À PARTIR DE
4 ANS – DURÉE 35 MINUTES (JAUGE 80 PERSONNES).
PRÉSENTÉ EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE CULTURELLE DE DORDOGNE PÉRIGORD

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - DURÉE 1H40
PRÉSENTÉ SOUS CHAPITEAU, PLAINE DE LAMOURA
(BOULAZAC) Transport depuis Centre Culturel :

« Le village des petites boucles » - Mami Chan
Claviers, chant, instruments jouets : Mami Chan
Directement inspiré du livre-disque « Town of Tiny
Loops », paru en décembre 2011 et réalisé en collaboration avec Stéphane Blanquet qui en signe les illustrations.

départ : 18h30, Inscription préalable indispensable
auprès du Centre Culturel
« Matamore » - Cirque Trottola & Petit théâtre Baraque
Cette nouvelle création démarre par une amitié de longue date entre cinq personnes proches dans leur rapport cru et intuitif au spectacle.

> Vendredi 7 février 2014 - 20h30
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LA MÉDIATHÈQUE AU BOX OFFICE
La Médiathèque a remplacé depuis avril 2011 l’ancienne bibliothèque devenue obsolète au fil du temps. Cet
espace culturel tout de verre et d’inox, idéalement situé, à quelques pas du centre ville, en cheminant au cœur
d’une coulée verte, et près des établissement scolaires, a trouvé en l’espace de deux ans son public.
Scolaires, familles, seniors, aiment fréquenter cet ensemble
contemporain sur deux niveaux qui disposent de collections multiples et variées : romans, BD, mangas, beaux livres, mais aussi
CD et DVD. Si la Médiathèque a affiché des résultats records
pour l’année 2012 avec 25.260 entrées, contre 18.434 en 2011,
près de 14.000 entrées ont été enregistrés sur six mois, ce qui
laisse augurer des résultats identiques. 27.500 ce sont les prêts
comptabilisés de janvier à juin 2013. La Médiathèque a enregistré
226 nouveaux lecteurs depuis le début de l’année, portant à 2300
le nombre d’abonnés. « Le nombre d’adhérents a été multiplié par
4 par rapport à l’ancienne bibliothèque» explique Pierre Delmon,
ajoutant : « Ces résultats sont d’autant plus encourageants qu’en
règle générale, après une forte curiosité lors de l’année d’ouverture, on assiste à une stagnation ou à un recul de l’activité, ce
n’est pas du tout le cas à la médiathèque.
Notre médiathèque a pris toute sa dimension et est devenue un
des outils structurants de l’action culturelle de notre bassin de
vie, aux côtés du cinéma, de la Maison du patrimoine et du centre culturel, dont on a pu mesurer cette année des résultats en
nette progression. Après l’économie, l’action sociale, nous avons
beaucoup investi dans la culture qui est pour moi un levier de
développement majeur pour notre territoire.»

Des livres et des animations
A côté de l’accueil des adhérents ou des visiteurs, la Médiathèque organise des rendez-vous mensuels, ouverts à tous : l’atelier
bébés lecteurs pour les tout petits de 6 mois à 3 ans qui viennent
accompagnés de leur « nounou » ou maman ; l’heure du conte
se déclinant selon différentes tranches d’âges pour les 3 à 6 ans,
pour les 7 à 10 ans ; un atelier calligraphie pour les adultes animé
par une intervenante extérieure ; des livres et des mots, un club
lecture initié l’an dernier permettant de se retrouver autour d’un
livre ; et bien sûr des séances de dédicaces avec des auteurs.
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En lien avec le centre culturel, et dans
l’idée d’organiser des passerelles entre
les différentes structures municipales, un
travail sur l’occitanie et les différentes facettes de cette riche culture sera mené.
Rendez-vous le samedi 1er mars 2014, dès
10h - Rencontre avec un écrivain ; 14h
– Médiathèque – Entrée libre, Séance de
dédicaces de la bande dessinée « C’était
mieux après » de Nicolas Lux et Gérard
Wissang dans le cadre de l’exposition «
Ce(ux) qui reste(nt) » ; 15h30 – Ateliers de
chant - Médiathèque et Maison du Temps
libre >> Entrée libre
L’association Condat Animations organise
deux ateliers chant occitan (enfants et
adultes) ouverts à tous.
Du 22 avril au 27 mai 2014, une exposition “la passion du cirque” prêtée par la
Bibliothèque Départementale de Prêt sera
présentée à la Médiathèque en lien avec
la programmation cirque du centre culturel, un travail d’animation sera réalisé par
Betty Bordron, bibliothécaire, sur cette
thématique, en animations scolaires et
heure du conte.
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2013, UNE ANNÉE SPORTS
Terrasson est une ville sportive, avec une trentaine de clubs et associations et des équipements
sportifs municipaux : piscine découverte ouverte à la mi juin pour le perfectionnement des scolaires,
de début juillet à mi septembre pour le tout public, un boulodrome avec 16 terrains et un club house,
deux terrains de rugby pour l’équipe phare USCT rugby au stade municipal et au terrain des Chauffours pour l’école de rugby, le stade Paul Couvidat et le stade annexe pour le football, des terrains
de tennis éclairés, un gymnase ouvert aux établissement scolaires et aux clubs, la salle Eugène Le
Roy pour les pongistes… permettant la pratique de nombreuses disciplines.

Fête des associations,
le 14 septembre

Le club de tennis dispose d’installations de grande qualité (éclairage,
club house, vestiaires, parkings...)

Le Maire a décidé de faire du sport l’un des axes majeurs
de sa politique en 2013. 450.000 euros sont consacrés
pour de nouveaux aménagements.
La piste de Bicross homologuée, la seule de Dordogne,
entièrement refaite en 2012 suite au chantier de la suppression des passages à niveau de Charpenet et Lavilledieu, dispose d’un nouvel aménagement : une rampe de
départ en béton. La mairie souhaite réaliser un dojo pour
les arts martiaux, comptant plus de 200 licenciés, entre
le karaté, le judo, le body karaté et le Taï Chi. Plusieurs
solutions sont étudiées, achat de terrain ou bâtiment,
les travaux devraient démarrer à l’horizon 2014. Après
les tables de ping pong et les jeux dans l’enceinte de
la piscine, un toboggan sera installé cette saison permettant aux enfants de s’amuser et de se familiariser
avec l’espace aquatique. Un stade pouvant être utilisé
par les amateurs de foot ou de rubgy sera aménagé d’ici
2014 (éclairage, lisse délimitant le terrain, engazonnage,
cages de but…) sur La plaine des Jeux, apportant un
nouvel attrait sportif aux côtés du parcours de santé
avec ses agrès. Le stade annexe derrière l’école primaire va lui aussi connaître de nouveaux aménagements :
les préfabriqués seront démolis et des vestiaires seront
reconstruits.
Par ailleurs une réflexion est engagée avec les partenaires : conseil général, conseil régional pour la construction d’un second gymnase.
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Devant le succès rencontré lors des éditions précédentes, le Maire et son équipe ont décidé de
reconduire ce rendez-vous sportif et festif, chaque année. L’Ile de la Vergne servira donc de décor naturel à cette fête, le samedi 14 septembre,
qui démontre le savoir faire et la vitalité des associations sportives, culturelles et de loisirs. Animations et démonstrations sur scène ou près des
stands ponctueront la journée. Ce temps fort de
la rentrée permet de prendre contact avec les dirigeants et les animateurs avant de s’engager dans
un club sur l’année. Comme à l’accoutumée, en
soirée un repas à la salle des fêtes permettra aux
organisateurs, licenciés, bénévoles et visiteurs de
se quitter dans la bonne humeur. La municipalité de Terrasson soutient activement les associations, leur consacrant chaque année un budget
de 400.000 euros, sans compter les infrastructures et les moyens humains mis à leur disposition.
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Fête de la musique, festival, son et lumière du
14 juillet, mercredis du bassin, concerts, la Ville de
Terrasson est devenue une ville festive et estivale.

n’avait accueilli autant de monde pour un 14 juillet, certains évoquant le chiffre de 12 000 spectateurs, ce qui
serait effectivement un nouveau record.
Il suffisait cependant d’écouter les commentaires
après le bouquet final pour mesurer combien les spectateurs étaient ravis, ce qui faisait dire à Pierre Delmon
que « ce spectacle était un formidable atout pour faire
connaître Terrasson, car si les Terrassonnais et beaucoup de Brivistes avaient fait le déplacement, de très
nombreux touristes avaient, à cette occasion découvert
Terrasson ».
Les Mercredis du bassin ont ensuite pris le relais, pour
cinq nouvelles soirées festives et musicales, entrecoupées de soirées consacrées aux nombreux concerts
accueillis en l’église Saint Sour.
Pour que chacun, tout au long de l’été, ait pu trouver à
Terrasson l’occasion de se divertir et, pour beaucoup,
de découvrir notre Ville.

Le coup d’envoi des festivités avait été donné le 21
juin, jour de la fête de la musique qui accueillait pour
la première fois à Terrasson plusieurs grosses animations. Plus d’un millier de spectateurs ont pu profiter
des concerts ou représentations proposées par de
nombreux bénévoles, tous ravis de la qualité des nombreux spectacles proposés
Le festival Les chemins de l’Imaginaire, en suivant, attirait lui aussi un nouveau public, renouant cette année,
grâce à une excellente météo, avec un succès mérité,
eu égard à la qualité et à la diversité de la programmation mise en œuvre par l’équipe du Centre Culturel,
l’Imagiscène.
Le plus gros succès de l’été aura cependant été le
spectacle son et lumière du 14 juillet, qui, au dire de
tous, fut certainement un des plus réussis depuis que
cette formule existe.
À en croire de nombreux Terrassonnais, jamais la ville
Le spectacle son et lumière a attiré
12 000 spectateurs
(photo B. Ovaguimian)
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