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Mis à jour Vendredi, 15 Février 2019 15:55

Le coin Radio... Replay ! Retour sur l'actualité locale avec les interviews d'infos de Cristal fm
Terrasson. Attention, ce ne sont que des infos à écouter...

- Retour sur le petit reportage de France Bleu Périgord consacré à la radio locale de Terrasson
Cristal Fm, à l'occasion de la Journée mondiale de la Radio, le mercredi 13 février 2019... Le
replay c'est ici, sur You Tube :

http://www.youtube.com/watch?v=T7HhNCSC1tQ .

- Marion Rampal est en concert jazz à Beauregard de Terrasson vendredi 6 avril 2018 à 21h
avec Lost Art Song où elle est accompagnée du pianiste Pierre-François Blanchard :

http://youtu.be/l3B6rRuZuKY

- Les Pompes funèbres du Périgord s'installent à Terrasson.

http://youtu.be/nBOQcLRMeu0
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- La politique foncière du Département de la Dordogne expliquée par Germinal Peiro devant
les élus du canton Boulazac-Isle-Manoire.

http://youtu.be/fC8RU8mdJZ8

- Tous les Périgourdins devraient être connectés à la fibre optique début 2019, selon le
directeur général adjoint au Conseil départemental de la Dordogne Jean-Philippe Sautonie :

http://youtu.be/2sZNneWvU7g

- Un incendie a eu lieu à l'école maternelle Rive gauche de Terrasson le jeudi 8 mars 2018
au matin : reportage à écouter (seulement)...

http://youtu.be/ia_AJLizLgk

- Le projet de déviation de Beynac est assez contesté. Pourtant, contre vents et marées, le
président du conseil départemental de la Dordogne, Germinal Peiro, ne lâche rien, il s'en
explique dans une interview d'Alain Rassat pour la radio Cristal Fm Terrasson, à écouter ici. Le
vendredi 15 novembre 2017 à Lascaux.
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.
http://youtu.be/0dOYk6G9tIg

- Lascaux 4 a fêté sa 1ère bougie le vendredi 15 décembre 2017. Le président du Conseil
départemental Dordogne, Germinal Peiro, souligne que l'objectif a été largement dépassé en
nombre de visiteurs... Interview à écouter (En photo, Simon Coencas, dernier découvreur
survivant de la grotte originale, était présent pour l'inauguration d'une plaque)

http://youtu.be/gQUCgXe-IEI

- Le marché de Noël de Chavagnac aura lieu dimanche 17 décembre 2017 toute la journée.
Les préparatifs et la décoration vont bon train pour l'association organisatrice Lou KK Lou,
écoutons son président Alain Tavet...

http://youtu.be/G-9Lo3TcD3A

- Le Lieutenant Raynaud, chef du centre de secours de Terrasson, espère que son
effectif restera le même l'année prochaine, en 2018. Il revient aussi sur l'intervention de
vendredi dernier à 4h du matin sur un départ d'incendie dans un restaurant... C'était la
Sainte-Barbe vendredi dernier avec remise de médailles et de galons. Le lieutenant a reçu
d'ailleurs une médaille pour ses 30 ans de service à Terrasson...
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http://youtu.be/jxktJmjODYU

- Thenon-Limeyrat-Fossemagne (TLF) s'incline 2 à 1 face aux Girondins de Bordeaux
équipe 2 pour le 8e tour de la coupe d'Aquitaine de football, samedi soir 2 décembre 2017,
à Thenon. Les joueurs Périgourdins sont très déçus d'avoir perdu à la dernière minute alors
qu'ils avaient mené 1 à 0 durant la première mi-temps, et avaient bien géré le match nul 1
partout durant la 2e mi-temps et jusqu'à la fin où leurs adversaires ont inscrit un but dans les
dernières secondes. Le public, peu nombreux en raison des températures glaciales, et les
dirigeants du club étaient très satisfait de leurs joueurs qui ont tenu le suspens durant toute la
rencontre. "On y a cru jusqu'au bout, ils n'ont pas démérité. On espère qu'ils vont se battre
pareil pour le championnat" dit la co-présidente du TLF qui souligne par ailleurs que "les
enfants de l'école de foot sont restés jusqu'au bout malgré le froid. Pour eux, c'est un bel
exemple". Les réactions après-match de Gladys Chestier et Patrick Gaillard, co-présidents du
TLF (photo), et Patrick Battiston...

http://youtu.be/5rPq1RpptFY

- Le Téléthon 2017 : la responsable locale à Terrasson, Thenon, Salignac..., Renée
Bourgeade, lance un appel aux associations afin qu'elles organisent une petite
manifestation pour récolter des dons, tandis qu'un grand défi se prépare, celui de tricoter une
écharpe de 90 km de long !
Interview à
écouter.

http://youtu.be/vN0KOmpZirc
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- Le Festival de contes de Lébérou a lieu chaque année en novembre, de village en village
du Périgord noir. Didier Gaillard, président du CEPS et chargé de la programmation, et
Jean-Marie Girardot trésorier du CEPS (Centre d'éducation permanent du secteur de
Montignac) nous parle de l'édition 2017... Interview à écouter.

http://youtu.be/XsPaHKH6M48

- Soirée musicale "Hommage à Claude Nougaro" avec le conservatoireà rayonnement
départemental de la Dordogne et l'Imagiscène centre culturel, le samedi 18 novembre 2017 à
20h30, à la salle des fêtes de Terrasson. Le saxophoniste Denis Gauthier dirige musicalement
sur scène cette soirée... Interview à écouter.

http://youtu.be/0Zgfx1t6rds

- Le nouveau club de football de Terrasson, l'USAT, propose une école de foot au stade
Paul Couvidat chaque samedi de 14h à 16h, depuis septembre 2017. Le président du club,
Francis Fauque, est expérimenté, il n'en est pas à son premier club...
Interview à écouter.

http://youtu.be/M2Pl5KdsmV0

- La 9e édition du Festival du film Documen'Terre a lieu à Montignac (24) du vendredi 10 au
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dimanche 12 novembre 2017 sur le thème de l'espace. Parmi les temps forts, la présence de
l'astrophysicien Hubert Reeves lors du concert d'ouverture à la salle des fêtes de Montignac le
vendredi 10 novembre à 20h30 et lors de deux séances de cinéma au ciné Vox le samedi 11
novembre à 15h et 21h...

http://youtu.be/vOACPF2xhl0

- Le thé dansant de la municipalité de Terrasson pour les anciens est un rendez-vous
important pour le maire de Terrasson, Pierre Delmon, qui en a profité pour faire le point sur les
travaux à venir : rue Jules Ferry et dans les hameaux...

http://youtu.be/H6Ek4clg92Y

- L'entreprise Mlle Desserts vient de s'installer à Thenon auprès de l'entreprise Stef (site
dédié à la logistique des produits alimentaires surgelés des industriels de l'agro-alimentaire)
pour réaliser des flans pâtissiers, fondants au chocolat ou pâtisseries sans gluten, des produits
de la nouvelle marque "Oh Oui !" Didier Boudy, président du groupe Mademoiselle Desserts
(photo ci-dessous, 3e en partant de la droite) ne s'inquiète pas de de la proximité de l'entreprise
qui l'accueille...

http://youtu.be/Zpnz7vbmRjc

6 / 13

Cristal Fm Terrasson : replay des interviews radio
Mis à jour Vendredi, 15 Février 2019 15:55

- Le championnat académique UNSS de Dordogne a lieu mardi 17 et mercredi 18 octobre
à Terrasson. Le raid scolaire est qualificatif pour le championnat de France. Ce mercredi
matin, les 240 participants âgés de 11 à 18 ans partiront des jardins de l'imaginaire vers 9h et
seront de retour vers 14 h à la plaine des jeux. Une course d'orientation a déjà eu lieu en
nocturne mardi soir et les jeunes participants ont fait le bivouac à l’île de La Vergne. Le beau
temps était de la partie pour la 1ère journée qui s'est bien passée, selon Isabelle Thomas
Directrice de l'UNSS Dordogne...

http://youtu.be/9ytBmClcmys

- Une nouvelle agence bancaire pour le Crédit Agricole à Terrassson a été inaugurée en
présence du maire de la ville. Laurent martin directeur général départemental
Charentes-Périgord nous explique pourquoi de tels travaux. Une interview à écouter en
intégralité dans notre édition ce mardi 17 octobre 2017 à 12h15 et 18h15.

http://youtu.be/H8rbwbKnWeI

- Une journée de labour avec des chevaux de trait s'est déroulée samedi 14 octobre 2017
à Beauregard-de-Terrasson . Des passionnés ont constitué une association au
Lardin-Saint-Lazare, Chevaux de trait et traditions, autour de leur président Alain Lapouge...

http://youtu.be/AKuxy9RUEpA
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- Les dangers d'internet chez les adolescents, c'était le thème du ciné débat autour du film
Trust vendredi soir au ciné Vox de Montignac. Dans le film, une adolescente de 14 ans est
victime d'un
grooming par un adulte de 35
ans. Le père de la jeune fille en fait un défi personnel de retrouver le prédateur sexuel, mais il
en oublie d'accompagner sa fille dans sa convalescence. Contre toute attente, c'est en amont
d'un tel drame que se construit une relation père-enfant qui pourra être efficace. Thomas
Albarran, enseignant spécialisé, détaché aux CEMEA Aquitaine, s'occupe des problèmes liés
aux usages numériques et à l'éducation aux médias...

http://youtu.be/k1Uo4L9B_HY

- "La radio associative a un véritable rôle social de proximité" dit Anne Guerin (3e à droite sur
la photo), présidente du CTA, Comité Territorial de l'Audiovisuel, filiale du CSA
(Conseil supérieur de l'audiovisuel) basé à Bordeaux et qui est l'un des 12 CTA en France, qui
était de passage à Cristal Fm Terrasson le jeudi 12 octobre 2017, dans
sa tournée des radios locales associatives de Dordogne. Le CTA
assure la distribution des fréquences de radios sur ce territoire mais pas seulement... (
Page FB du CTA Bordeaux
)

http://youtu.be/6NRmLj_DMdc

- Le nouveau chef exécutif du restaurant L'Imaginaire de Terrasson , Thibaut Peyroche
d’Arnaud
(1er à
gauche sur la photo)
est en place depuis le 4 octobre 2017, secondé par Franck Fuchs, chef de cuisine, et par
Antoine Weyland, chef pâtissier exécutif.
Le Bergeracois est à la tête des équipes des deux restaurants de la famille Satin qui vient
d'acquérir un autre lieu, à Pau, la Villa Navarre. Il a déjà été titulaire d'une étoile pendant sept
ans dans le Gard. Son parcours est passé ensuite par Genève, la Tunisie et la Polynésie. Dans
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la nouvelle carte mise en place, on trouve par exemple un Foie gras rôti aux figues épicées,
noisette de veau au poivre du Penjab, châtaigne aux parfums d’agrumes…

http://youtu.be/m4vUiZ74NRU

- La saison culturelle 2017-2018 du centre culturel de Sarlat... Laurence Etcheverry
directrice et programmatrice et Mathieu Bureau qui s'occupe de la communication et de
l'animation nous dévoile les moments forts... Le groupe occitan Peiraguda fait le plein durant
deux soirs, et le chanteur Cali présente son nouveau concert Les choses défendues le vendredi
20 octobre à 20h30. Tél 05.53.31.09.49 ou sarlat-centreculturel.fr/ Tarfis de 30 à 10€ moins de
15 ans. A noter aussi au programme Psy-Causes 2 le vendredi 10 novembre, Timon et Titus
deux pièces de Shakespeare le mardi 28 novembre, la chanteuse Juliette donnera un concert le
samedi 21 avril 2018, la danseuse Pietra Galla le vendredi 18 mai, l'humoriste Patrick Bosso le
jeudi 7 décembre et Michel Drucker qui raconte ses souvenirs et les coulisses en one man
show seul en scène le samedi 6 janvier.

http://youtu.be/k1J7SljXlUg

- Samedi 21 octobre 2017, une soirée cabaret chansons françaises aura lieu à Cublac,
salle polyvalente, au profit des Jeunes Enfants Malgaches à l'Ecole (JEME), Michel Faure
président nous en parle... Interview radio.

http://youtu.be/FweYwo3OOgI
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- Jeudi 5 octobre, Mélody Moine est venue présenter ses coups de coeur de la saison
culturelle au Chaudron à Montignac.
Interview radio.

http://youtu.be/Dy7lzs_P85w

- Mardi 3 octobre 2017, la visite de l'entreprise Repetto, fleuron industriel de la Dordogne
, a eu lieu en présence de Patrick Paul, directeur de l'usine de St Médard d'Excideuil (24) et de
Germinal Peiro, président du Conseil départemental de la Dordogne...
Interviews radio.

http://youtu.be/TAazEhQcydI

- La saison culturelle 2017-2018 de L'Imagiscène Terrasson présentée par Jane Amboise,
programmatrice au centre culturel de Terrasson... Interview radio.

http://youtu.be/0ULUpzPTG1s

- Le lieutenant Raynaud, chef du centre de secours de Terrasson, lors du match de football
amical entre gendarmes et pompiers en septembre 2017, nous parle des défibrillateurs, des
gestes de premiers secours, un an après la rencontre où un pompier avait subi un arrêt
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cardiaque et avait été secouru par ses collègues.

http://youtu.be/EWI9fVgoa0I

Les infos locales de Cristal Fm Terrasson (106.7 ou cristalfm.org) sont diffusées du lundi au
vendredi à 12h15 et 18h15 (et les brèves de 4 mn du mardi au vendredi à 7h45 et 8h45).
Ewanews propose désormais, sur cette page, de faire un retour sur info (Replay) pour écouter
les interviews diffusées sur cette radio (mais attention, ce n'est pas en vidéo). Un accent sera
porté ici sur les derniers événements, les manifestations à venir ce week-end et dans les
prochaines semaines, et sur les rendez-vous en cours. Photo ci-jointe, de toute l'équipe avec le
CTA, signée Daniel Rivet

Pour écouter ou joindre la radio : http://www.cristalfm.org/ ou 05.53.50.39.70.

A l'assemblée générale du 20 novembre 2017 : une nouvelle émission "matinale" est en
place, animée par Charlotte du lundi au vendredi de 7h à 9h. "Couleurs Périgord", le mardi et le
vendredi à 10h15, laisse place aux interviews consacrées au Département et aux communes,
en relation avec d'autres radios associatives de la Dordogne. L'émission de sport "Play On" est
de retour chaque vendredi à 17h20 avec les associations sportives "partenaires". L'émission
mise en place avec le lycée, "Bach to School", sera de retour prochainement. L'économie du
bassin de vie sera le thème d'une émission mise en place avec l'AIT (Association
interprofessionnelle du terrassonnais) : la première débute en décembre, la prochaine aura lieu
le mardi 9 janvier à 10h15 rediffusée le vendredi 12 janvier à 10h15. L'agenda est diffusé jeudi
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et vendredi à 6h45, 9h15, 13h30 et 19h30, et le samedi à 6h45, 7h45, 8h45, 9h45, 10h45,
12h15 et 13h30. Et de jeunes bénévoles débuteront leur première émission le mercredi 10
janvier 2018 après-midi.

Le CTA, en visite dans les studios, a adressé ses félicitations à toute l'équipe. Côté
financement, après une chute brutale des recettes publicitaires et un solde dans le rouge durant
quatre ans, les comptes redeviennent enfin positifs en 2017 et la publicité "redémarre". Anissa
Benji et Didier Rivet font leur entrée au conseil d'administration. Jean Bousquet reste président.
Sur les treize membres, huit sont de droits dont trois de la municipalité de Terrasson, trois du
Lardin (la radio est née en 1987 sur cette commune), et deux de l'Espace Economie Emploi.

Le journal de la radio locale Cristal fm privilégie les événements à venir, qu'ils soient
culturels, associatifs ou sportifs, le côté citoyen au moment des élections et des conseils
communautaires et municipaux, le développement local, les entreprises, les artisans et les
artistes, l'écologie et la protection de l'environnement, le tourisme en Périgord noir, la vie des
établissements scolaires, la lutte contre l'exclusion, etc. Le rôle est de reporter, expliquer,
raconter les faits, les actions et les rencontres, sur le territoire de Terrasson, Montignac, Cublac,
Thenon et Hautefort, et sur les grands événements de Sarlat, Brive...

Si la radio donne des priorités avec ses partenaires, ceux (principalement des associations et
des collectivités) avec qui une convention a été signée, l'information de cette radio est
totalement libre dans le choix de ses sujets. Ici, aucune recherche de rentabilité, ni d'audience
(dans le journal d'informations). Sa principale source de financement est le FSER . Le Fonds
de soutien à l’expression radiophonique locale est attribué dans le but d’assurer une mission de
communication sociale de proximité.

Les atouts de cette radio sont la proximité avec près de 7 heures quotidiennes animées en
direct des studios de la place Yvon Delbos à Terrasson (7h-9h et 14h-19h), un programme
musical axé sur les découvertes musicales et sans publicité (ou très peu), et une vocation
éducative avec un micro ouvert aux centres de loisirs et aux écoles. Sa force est de diffuser à la
fois sur deux zones, l'est de la Dordogne et l'ouest de la Corrèze, et à la fois en zone rurale et
zone urbaine (Brive-Terrasson). La radio s'écoute surtout en voiture, le matin à son domicile, et
de plus en plus sur smartphone. Le relief accentué de cette zone de diffusion prive parfois les
auditeurs d'une bonne réception.
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