Cristal Fm 2019 : les interviews d'infos en replay

Cristal Fm Terrasson Replay Interviews Infos 2019. Les entrevues audio diffusées dans
les infos (7h45 - 8h45- 12h15 et 18h15) de la radio locale Cristal Fm à Terrasson en 2019,
ici en Replay :

Pour écouter la radio en direct c'est ici : cristalfm.org/player

Décembre 2019 :

- lundi 2 décembre : L'USCT a organisé une journée qui restera dans les mémoires du club
autour du débat "Un seul rugby" en présence de personnalités du ballon ovale
(1/2) ;

- mardi 3 décembre : L'USCT et sa journée "Un seul rugby" (suite 2/2) ; Chris Reij était le
parrain du Festival DocumenTerre de Montignac 2019
;

- mercredi 4 décembre : David Gourvat présente la soirée rencontres Rock'nPop au centre
culturel de Terrasson samedi 7 décembre à 20h30 avec l'école de musique et le lycée
;;
Bilan très positif du festival du film DoncumenTerre
; ;;

1 / 22

Cristal Fm 2019 : les interviews d'infos en replay

- jeudi 5 décembre : Lou Casa chante Barbara ce vendredi 6 décembre à 21h à
Beauregard-de-Terrasson
;; le Téléthon a lieu les 7 et 8 décembre à
Terrasson, Renée Bourgeade
;;

- vendredi 6 décembre : Manifestation du 5 décembre à Périgueux, les commentaires de
Rodolphe Gaziello président de l'association animaliste Le Klan du Loup
;

- lundi 9 décembre : Florence Leroyer bouchère-épicière reprend le multiple rural de
Beauregard-de-Terrasson
; Une nouvelle responsable aux Restos du
Coeur de Terrasson
;

- mardi 10 décembre : Roland Moulinier, maire de La Bachellerie, inaugure un centre
paramédical sur sa commune
;

- mercredi 11 décembre : Régine Anglard, conseillère départementale : congrès des maires,
budget particpatif
, fibre optique et une liste de gauche aux
municipales
;

- jeudi 12 décembre : Françoise Chauvière de l'amicale Laïque du Lardin St Lazare qui
organise son marché de Noël samedi 14 à la salle des fêtes du Lardin
(émission spéciale) ;

- vendredi 13 décembre : Jean-Claude Guillebeaud, journaliste ancien correspondant de
guerre, était l'invité de l'ARES au Lardin pour un débat sur le thème "La parole et les actes"
;

- lundi 16 décembre : Richard Poyeau, un petit rassemblement pour les Coquelicots ;

- mardi 17 décembre : La Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers de Terrasson toujours en grève,
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François Colomès Contrôleur Général du SDIS 24

;

- mercredi 18 décembre : Christophe Corp, chef de choeur de l'Ensemble vocal de Brive,
présente le concert de Noël à la médiathèque de Brive
;

- jeudi 19 décembre : Les enfants de l'école de La Feuillade ont chanté les chansons de leur
CD aussi en langue des signes avec Mélanie Crozat
;

- vendredi 20 décembre : Les conseils de la gendarmerie pendant cette période des fêtes pour
particuliers et commerçants par le lieutenant J.P. Mondin
;

- lundi 23 décembre : Karine Reiner du Karaté club de Terrasson après la photo de famille du
club avant la Trêve de Noël ;

- mardi 24 décembre : Retour sur le conseil municipal de Terrasson ;

Novembre 2019 :

- samedi 2 novembre : L'Ensemble Vocal de Terrasson va fêter ses 40 ans en 2020 ;

- lundi 4 novembre : Peyrignac et La Cassagne viennent de signer la mise en oeuvre de la
Participation Citoyenne
;

- mardi 5 novembre : Lancement de la charte "Vivons local, vivons artisanal" par la chambre
de métiers et avec le Conseil départemental de la Dordogne (et l'intercommunalité) ;
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- mercredi 6 novembre :

- jeudi 7 novembre : Gros Plan sur la FNACA du Terrassonnais ;

- vendredi 8 novembre : Temps jeunes organise des ateliers de 1ers pas en langue française ;

- mardi 12 novembre : François Hollande dédicace son dernier ouvrage à la Foire du Livre de
Brive
; Régis Delpeuch auteur du livre-jeunesse dresse un bilan de la
foire du livre de Brive
;

- mercredi 13 novembre : Pascal Choffat présente l'association Rol'Air Sport Vézère ;

- jeudi 14 novembre : Isabelle Vitté, journaliste, revient sur la disparition du journal L'Echo
Dordogne ; Fabienne Muet de la compagnie Furiosa en spectacle ce vendredi soir à Ladornac ;

- vendredi 15 novembre :

- lundi 18 novembre : Monique Puygauthier, présidente de la FNATH du Lardin, reçoit la
médaille de l’Ordre du Mérite des mains de Lucien Cournil, ancien résistant
;

- mardi 19 novembre : Myriam Bonduel explique l'objectif d'une formation en interne au
Secours Catholique de Terrasson
;

- mercredi 20 novembre : Le syndicat FO prépare une journée de mobilisation contre le projet
des retraites le 5 décembre
;
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- jeudi 21 novembre : Votez pour Cristal FM projet 440 au budget participatif jusqu'au 8
décembre
;; Tarek et Enzo de l'ASTTT reçoivent un trophée à
Périgueux aux Eclats du sport
;;

- vendredi 22 novembre : Le Téléthon 2019 les 7 et 8 décembre à la salle des fêtes de
Terrasson. Les principales actions et rendez-vous sont présentés par Renée Bourgeade,
coordinatrice locale, qui suit aussi de très près les avancées de la recherche... ;

- lundi 25 novembre : Le 4L Trophy de deux Terrassonnais : Sandra Da Silva et Pierrick
Couasnon
;

- mardi 26 novembre : Le bilan de la 4e Fête du Goût et de la Sainte-Catherine de Montignac
avec Jacques Laugénie, apiculteur et président de la Confrérie du miel et des abeilles... ( A
écouter en replay sur Cristal Fm infos
, journal diffusé le mardi 26 novembre à midi)

- mercredi 27 novembre : La communauté de communes du Terrassonnais inaugure la station
d'épuration de Fossemagne, Dominique Bousquet, président ;

- vendredi 29 novembre : Les symptômes de l'AVC par Magali Lozach infirmière ; La grande
collecte annuelle de la Banque Alimentaire présentée par Laetitia Blondel ;

Octobre 2019 :

- mardi 1er octobre : Un bilan réussi pour le 28e congrès départemental des sapeurs-pompiers
de Terrasson
;

- mercredi 2 octobre :
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- jeudi 3 octobre : le 25e anniversaire de jumelage entre Theux et Terrasson , extraits discours
et interview d'Eric Lamblotte de Radio 4910 de Theux ;

- mardi 8 octobre : NSI, réforme du bac, spécialités, point sur la rentrée du lycée de Terrasson,
Eric Oudet proviseur
;

- mercredi 9 octobre : Une classe du lycée viticole de Beaune découvre l'Afpl Le Randal à
Condat-sur-Vézère
;

- vendredi 11 octobre : La Foire du Livre de Brive 2019, le président Eric Fottorino ;

- lundi 14 octobre : Le Pavillon du Fil à Terrasson, mercerie créative, ouvre toute l'année ;

- mardi 15 octobre : La Dictée d'Ela au lycée de Terrasson avec Nathalie Nontaliran et
Nathalie Chevalier
;

- mercredi 16 octobre : L'Empreinte, scène nationale à Brive-Tulle, coups de coeur de la saison
;

- jeudi 17 octobre : Sébastien Claudon président de l'Amicale laïque de Terrasson à nouveau
pour 4 ans
;

- lundi 21 octobre : Les Puces des Couturières à Villac, pari réussi pour Chaud Patate, selon la
présidente Marie Verroye
;

- mardi 22 octobre : Festi Recup à Montignac, une atmosphère autour de l'environnement,
Stéphanie du Pied Allez Triez
;

6 / 22

Cristal Fm 2019 : les interviews d'infos en replay

- mercredi 23 octobre : Rand'Auvézère à Génis dimanche 27 octobre par D. Gouzon président
;

- jeudi 24 octobre : Halloween 2019 au château de Sauveboeuf à Aubas ;;

- vendredi 25 octobre : Saveurs d'Automne à Saint-Amand-de-Coly ce week-end ;

Septembre 2019 :

- lundi 2 septembre : Le groupe Les bras Ka'C a fait la rentrée musicale des élèves de 6ème
au collège J. Ferry de Terrasson
;; Françoise Baril présente le spectacle
circassien de vendredi à Ladornac
;;
Reportage sur l'auto-cross Ufolep de Badefols d'Ans du 1er septembre
;;

- mardi 3 septembre : Les élèves de Seconde du lycée de Terrasson ont participé, le jour de la
rentrée, à une animation d'intégration
, réaction de quelques élèves et
programme complet expliqué par le professeur N. Batteau ;;

- mercredi 4 septembre : Un premier bilan positif pour l'OCMR, la communauté de communes
soutient le commerce local, Dominique Bousquet président de l'interco
;

- lundi 9 septembre : Le jugement a été mis en délibéré au 25 septembre pour l'affaire de la
noyade de Salim
à la piscine en 2015 ; Frédéric Espinat, entraîneur de
l'USC Terrasson rugby, donne ses impressions de début de saison
;
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- mardi 10 septembre : Daniel Rouland évoque son métier de tailleur de pierres à Peyrignac ;

- mercredi 11 septembre : le budget participatif expliqué par les conseillers départementaux
Régine Anglard et Christian Teillac
;

- jeudi 12 septembre : le congrès départemental des sapeurs-pompiers le 28 septembre à
Terrasson
présenté par le lieutenant Raynaud, chef du centre de
secours ; (
interview complète ici )

- vendredi 13 septembre : la rentrée en musique au collège Jules Ferry ;

- samedi 14 septembre : des cascadeurs internationaux à Le Lardin dimanche 15 septembre à
15h
;

- lundi 16 septembre : Johnny Cornu a créé une bière blonde artisanale brassée la
Terrasson'aise, pour la trouver : La Capsule rue Cournarie
;

- mardi 17 septembre :

- mercredi 18 septembre : Une balade Maquisarde à Terrasson samedi soir à 19h30 avec
Thomas Laval de Jadis animations Historiques
;

- jeudi 19 septembre : La Fête des Métiers du Feu et du Bois samedi de 10h à 20h place
Bouquier à Terrasson
avec Georges Laval de La Main et L'Outil ;

- vendredi 20 septembre :
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- lundi 23 septembre : La communauté de communes a reçu la visite de Germinal Peiro pour
expliquer l'investissement du Département en fibre optique
;

- mardi 24 septembre : Un bilan très positif pour Festiviterre 3, Lionel Armaghanian maire de
Beauregard
;

- mercredi 25 septembre : Sortie du film "Au nom de la Terre", un agriculteur et la MSA étaient
à l'avant-première au Cinéroc
;

- vendredi 27 septembre : Le comité de jumelage fête le 25e anniversaire de l'amitié avec
Theux
;

- lundi 30 septembre : Hommage à Jacques Chirac de Pierre Delmon, Dominique Bousquet et
Benjamin Delrieux
;

Prévisions à venir sous réserves d'un possible changement de dernière minute :

- Shiatsu, méditation, calligraphie, la Maison Zen ouvre ses portes place de la Libération à
Terrasson, avec Raphaëlle Crônier ;

- Rencontre avec J. Ch Chanquoi à la Fête de l'Ensilage à l'ancienne à Bouillac samedi, sur le
thème "agriculture : communication, tradition et transparence" ;

- La MSA a réuni au Cinéroc élus et agriculteurs autour d'un film qui évoque le suicide des
agriculteurs ;

- Le conseil départemental Dordogne est suivi par la communauté de communes du
Terrassonnais dans le chantier colossal de l'arrivée de la fibre ;
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- L'USCT rugby a lancé sa saison ;

- Le club de football de Montignac a reçu le club de St Hilaire Venarsal ;

Les interviews de politique locale sur Cristal Fm, août 2019 :

- lundi 26 août : Dominique Bousquet président de la communauté de communes du
Terrassonnais - Thenon - Hautefort, fait le point sur l'intercommunalité, juillet-août 2019,
émission Cristal Fm n°1 sur 3
;

- mardi 27 août : Dominique Bousquet, émision n°2 sur 3 ;

- mercredi 28 août : Dominique Bousquet, émission n°3 sur 3 ;

- jeudi 29 août : Pierre Delmon, maire de Terrasson, fait le bilan de son actuel mandat,
émission 1 sur 3
;

- vendredi 30 août : Pierre Delmon, maire de Terrasson, fait le point sur le budget 2019,
émission 2 sur
3 ;

- samedi 31 août : Pierre Delmon, maire de Terrasson, émission 3 sur 3 ;

Août 2019 :
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- jeudi 1er août : C'est la fête ce week-end à Grèzes sur le coteau, J.M. Chanquoi ... ;;

- vendredi 2 août : La 2e Course de Caisses à savon se déroule dimanche 4 aôut à La
Bachellerie
;;

- lundi 5 août : Reportage sur la course de caisses à savon à La Bachellerie ;

- mardi 6 août 2019 : Interview de J.B. Siaussat qui sera place de la Marzelle à Terrasson
jeudi ;

- mercredi 7 août : La Braderie d'été à Terrasson samed i 10 août à Terrasson ;

- jeudi 8 août : Jean-Marc Brut, maire de Cublac, présente les festivités de l'été 2019 sur sa
commune
;

- vendredi 9 août : La Saint-Laurent ce week-end au Lardin St Lazare présentée par Olivier
Rouzier ;

- samedi 10 août : La 18e Journée départementale de la Noix à Nailhac ce week-end ; un spe
ctacle gratuit Coupe du Monde Foot Féminine "Made in Brasil" avec Tony Brahm's samedi
soir à l'île de la Vergne à Terrasson
avec le comité des fêtes ; la
9e Rando des Genets
moto-quad dimanche à Ladornac ;;

- lundi 12 août : Exposition de peintures au Lardin St Lazare jusqu'au 18 août, M.C. Herszt ;

- mardi 13 août : Félicie Verbrugen de la chorale Loudaki a présenté une séance cinéma sur la
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vielle en Creuse et sur le quartier de la Nicle
film tourné en 2006 sur le quartier de La Nicle
à Terrasson ;;

;; Interview de Canole sur le

- mercredi 14 août : Soirée Johnny vendredi avec les Canailles du Rock à l'île de la Vergne ;

- jeudi 15 août : férié ;

- vendredi 16 août : Rollers party à Condat-sur-Vézère le 18 août ;

- lundi 19 août : La graveuse sur verre de Mansac, Sandrine Nexon , était venue exposer ses
réalisations à la soirée Johnny à l'île de la Vergne à Terrasson, pour se faire connaître.... Un
tél. 06.89.43.39.47 ;;

- mercredi 21 août : Marie-Hélène Saller, présidente de Ciné Toile, présente la 9e Nuit du
Court Métrage
qui aura lieu au Vox de Montignac vendredi 23 août à 21h
;;

- vendredi 23 août : Deux journalistes de Détours en France étaient de passage à Terrasson
pour un reportage sur la ville touristique le mercredi 21 août 2019 ;;

- lundi 26 août : L’auto-cross sprint-car Ufolep à Badefols-d’Ans ce week-end du 1er
septembre ;;

- mardi 27 août : La Fête de l’ensilage à l’ancienne à Bouillac samedi 31 août avec un repas
en soirée, Jean-Charles Chanquoi président des JA du terrassonnais
;; le
brasseur de Terrasson, Johnny, était à Peyrignac dimanche dernier, avec un tailleur de pierres ;
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- mercredi 28 août : L a Ferme du Moulin Haut qui organise son repas festif annuel le vendredi
30 août en soirée, Christelle Sauvanet productrice de rillettes de canard ;
Le 1er Salon du Bien-être dimanche 1er septembre à Terrasson avec Natacha Derouin ;

- jeudi 29 août : Pierre Delmon, maire de Terrasson, revient sur les travaux effectués et en
cours : extraits n°1
de l'interview d'août 2019 (voir plus haut) ;

- vendredi 30 août : Pierre Delmon (suite) : extraits n° 2 ;

Juillet 2019 :

- lundi 1er juillet : le GAEC des Coteaux et les oeufs de Peyrignac par Jérôme Garel ; Le
Lardin inaugure sa Maison de santé, J.C. Bernateau
, Germinal Peiro ;

- mardi 2 juillet : le Groupe MO pop-rock soleil était en concert à Terrasson samedi dernier
avec les commerçants ;

- mercredi 3 juillet : les grands événements culturels en Dordogne cet été 2019 par Régine
Anglard (Biron, Campagne, Félibrée, Terrasson...) ;
l'école de La Feuillade avec Kevin Castagna en concert
;

- jeudi 4 juillet : Une très bonne saison au Karaté club de Terrasson ;

- vendredi 5 juillet : Ladornac et développement durable, Philippe Vieillefosse maire ;; Cantine
s Bio et diététicien en Dordogne par Germinal Peiro
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à Ladornac le 5 juillet ;

- vendredi 12 juillet : Frédéric Espinat nouvel entraîneur de l'USCT rugby ;;

- lundi 15 juillet : Pierre Delmon, maire de Terrasson, entrevue du 14 Juillet ;;

- mardi 16 juillet : Sébastien Brun de la Protection Civile sur les formations aux gestes de 1ers
secours
;;

- mercredi 17 juillet : Bernard Criner présente la 39e édition du Festival de Montignac (du 29
juillet au 4 août) ;;

- jeudi 18 juillet : Stéphane Roudier présente la 5e Fête de la Transhumance (le 21 juillet) ;;

- vendredi 19 juillet : Olivier Rouzier & Christophe Doullay présentent Saint-Lazare déambule
2019 (le 20 juillet) ;;

- lundi 22 juillet : Une chasse au fantôme dans le château de Sauveboeuf à Aubas jusqu'au 21
août le lundi, mardi et mercredi ;;

- mardi 23 juillet : Le 3e Festiviterre de Beauregard-de-Terrasson (les 27 et 28 avril) ;;

- mercredi 24 juillet : Gros plan sur l'entreprise Arbopal avec son directeur Eric Chamboulive
(du groupe Bois et Dérivés, ex-Périgord Pallettes) à Coly ;;

- jeudi 25 juillet : Alain Tavet président de Lou KK Lou présente le programme de la Fête de
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Chavagnac

;;

- vendredi 26 juillet : Frédéric Gauthier adjoint au maire de Terrasson parle des animations de
l'été, Le Mapping 3D à Terrasson chaque soir à 22 h ;;

- lundi 29 juillet : Les explications de Christian Gimat d'Adlib Créations sur la conception du
Mapping 3D projeté chaque soir à 22h sur la façade de l'église St Sour à Terrasson, jusqu'au
15 août ;;

- mardi 30 juillet : ouverture de Culture aux Coeurs de Montignac avec Bernard Criner,
président du festival de danses et musiques du monde (extrait rediffusé de l'interview du 17
juillet) ;;

- mercredi 31 juillet : Dominique Bousquet président de la communauté de communes du
Terrassonnais-Thenon-Hautefort revient sur le rôle de la collectivité auprès des petites
communes
;;

Juin 2019 :

- lundi 3 juin : Yann Besse-Favreau pédicure-podologue à Terrasson ;

- mardi 4 juin : Alain Mazières parle de son métier de tondeur de moutons ;

- mercredi 5 juin 2019 : Jean-Philippe Sautonie directeur du développement au conseil
départemental de la Dordogne, fait le point sur l'arrivée de la fibre optique
et de la couverture numérique en terrassonnais cd 24 ;

- jeudi 6 juin: Sébastien Lepetit, sous-préfet de Sarlat, était en visite à Peyrignac -/et/- Micro-t
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rottoir à la Bourse de l'apprentissage 2019
;

- vendredi 7 juin : Gilles Vernet, réalisateur et auteur de "Tout s'accélère" ;

- lundi 10 juin 2019 (Pentecôte)

- mardi 11 juin : Jean-Marie Le Maux, naturopathe ;

- mercredi 12 juin : Julie Martegoutte responsable de l'AIFS , centre de formation métiers du
bâtiment ancien ;

- jeudi 13 juin : Serge Pedenon, maire de Peyrignac, une visite économique de sa commune
pour le sous-préfet ;

- vendredi 14 juin : La 9e Journée Pleine Nature à Thenon le 15 juin présentée par Nicole
Dubreuil-Ravidat, adjointe au maire ;
Lancement d'un parcours Tèrra Aventura à Terrasson
, chasse aux trésors insolite en Nouvelle-Aquitaine ;

- lundi 17 juin : Augustine, objets d'hier et d'aujourd'hui, nouvelle boutique rue de la Halle à
Terrasson ;

- mardi 18 juin : Younès Rouissi, directeur de l'office de tourisme Vézère Périgord-noir, des
actions avec le département
;

- mercredi 19 juin : Daniel Fenaux de la SEM24 : Des projets photovoltaïques pour les élus , a
rencontré les élus de la communauté de communes du Terrassonnais ;
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- jeudi 20 juin : Le maire de Terrasson, Pierre Delmon, rappelle qu'il reste très attaché à la
cérémonie de l'Appel du 18 Juin
;

- vendredi 21 juin : Frédéric Gauthier président de l'office de tourisme Vézère Périgord-noir : la
fréquentation touristique évolue
;

- lundi 24 juin : Elise Moraine ouvre l'Atelier O'Poils, toilettage pour chiens et chats , au Lardin ;
Retour sur l'assemblée générale de l'AIT :
Christine Plazanet propose des ateliers pour chefs d'entreprises
;

- mardi 25 juin : Une nouvelle centrale solaire thermique aux Papeteries de Condat, reportage
avec Arnaud Leroy de l'ADEME
;

- mercredi 26 juin : Reportage sur l'Héli club du Périgord à Saint-Crépin Carlucet : journées
portes ouvertes le dimanche 7 juillet 2019 ;

- jeudi 27 juin : Jeff Gauthier En Passant en concert à Thenon (le 5 juillet) et Dominique
Bousquet maire de Thenon ;

- vendredi 28 juin : Myriam Caron, le festival Chemins de l'imaginaire de Terrasson se met au
vert
(du 4 au 6 juillet) ; les "étés actifs" en Vézère-Périgord-noir par
Younès Rouissi
diffusé le 28 juin ;

Mars-avril-mai 2019 :

- Lundi 4 mars 2019 : Une nouvelle salle de sport, Jean-Marc Lorblanché responsable de
Gigafit Terrasson et le coach de la salle Romain ;
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- Mardi 5 mars 2019 : Frédéric Piron directeur de la DDCSPP à propos de la lutte contre le
frelon asiatique
;
- Mercredi 6 mars 2019 : L'assemblée générale du GDSA 24 à Sergeac : Frédéric Piron de la
DDCSPP pour la défense des abeilles et la luttre contre le frelon asiatique ;
- Jeudi 7 mars 2019 : Didier Dominguez et Stéphanie Porte de La Marzelle pour le 1er salon
du livre à Terrasson
;
- Vendredi 8 mars 2019 ; Bilan du recensement (le 7 et le 6 mars ?) ; annonce salon du livre
didier dominguez ;

- Lundi 18 mars 2019 : Valérie Geraud, nouvelle tatoueuse à Terrasson ;
- Mardi 19 mars 2019 : un message des jeunes du lycée de Terrasson sur l'environnement ;
Isabelle Gazonnois ; CPIE ?
- mercredi 20 mars 2019 : Jean-Pierre Brignon lycée aux Didascalies (le 17?) ;
- jeudi 21 mars 2019 : Annonce du défilé de mode Brin de folie (le 20?) ;
- vendredi 22 mars 2019 : Patric Chouzenoux du comité de jumelage de Terrasson ;
- Lundi 25 mars 2019 : Un food truck polynesien le dimanche à Terrasson ;
- Mardi 26 mars 2019 : Pierre Chouzenoux présente son école de taï chi chuan et le stage du
6 avr
il ;
- mercredi 27 mars 2019 pas d'interview
- jeudi 28 mars 2019 : Bilan salon du livre Stéphanie Porte et Magda Pascarel ; et bilan défilé
de mode cinéma Brin de Folie
;
- vendredi 29 mars 2019 : pas d'interview ;

- Lundi 8 avril 2019 : Daniel et Stéphanie Chabanas viennent d'agrandir Défi Pro à la zone du
Coutal à Terrasson.
- Mardi 9 avril 2019 : Anthony Cuvillier principal adjoint du collège sur la journée portes
ouvertes
du 5 avril - cd24 ;
- mercredi 10 avril 2019 : Christian Taponard et Alan Bolle des Voyageurs de Mots d'Aubas
pour le spectacle Itinéraire de Jacques Prévert joué le 9 avril 2019 à Valojoulx.
- Jeudi 11 avril 2019 : Christian Taponard et Alan Bolle des Voyageurs de Mots d'Aubas pour
le spectacle Itinéraire de Jacques Prévert joué le 9 avril 2019 à Valojoulx.
- vendredi 12 avril 2019 : pas d'interview ;

- lundi 15 avril : Tennis de table Laurent Saulière et Maxence de Guér et ;
- mardi 16 avril : Fabrice Melquiot de la compagnie de théâtre Am stram gram pour la Boum
Littéraire
; Interview vidéo Dom. Bousquet
- mercredi 17 avril : Khalid Ibbanou et Marie-Ange Jelassi du collectif des résidents de l'HLM le
Verteil ;
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- jeudi 18 avril : Pauline Coste réalisatrice du film Looking For Sapiens ;
- vendredi 19 avril : Claude Lachaud, portes ouvertes à l'association Demain Ailleurs ;

- Lundi de Pâques 22 avril 2019, pas d'infos ;
- Mardi 23 avril 2019 : Marie-France Peiro présidente du centre culturel Le Chaudron à
Montignac
cd 24 ;
- Mercredi 24 avril 2019 : Dominique Bousquet président de la communauté de communes
CCTPNTH sur le budget ;
- Jeudi 25 avril 2019 : Patrice Palavert du GDSA24 le groupement de défense sanitaire apicole
de la Dordogne sur le frelon asiatique cd 24 ;
- Vendredi 26 avril 2019 : Alain Delmas pour les rencontres photographiques Cliclac de
Montignac
cd 24 ;
- Lundi 29 avril : Colonel Nicot patrons des gendarmes de Dordogne sur la participation
citoyenne signée à Terrasson vendredi ;
- Mardi 30 avril 2019 : Sonia Cantener coordinatrice de l'association Temps Jeunes suite à
l'assemblée générale de lundi cd 24 ;
- Mercredi 1er mai : pas d'infos
- Jeudi 2 mai 2019 : Claude Lachaud membre de Demain ailleurs suite aux portes ouvertes de
dimanche ;
- Vendredi 3 mai 2019 : Germinal Peiro président du conseil départemental de Dordogne à
propos de Beynac, des élections européennes et du bio, dans les collèges... cd 24

- lundi 6 mai 2019 : Jean-Renaud Boisserie paléontologue ;
- mardi 7 mai : Vincent Geoffroy Maire de Coly-Saint-Amand, une journée pour la restauration
de l’abbatiale
;
- mercredi 8 mai : férié pas d'infos ;
- jeudi 9 mai : Dominique Bousquet président communauté de communes sur les territoires
d’industrie lancés par l’Etat ;
- vendredi 10 mai : Roger Larouquie adjoint au maire de Terrasson sur la mémoire suite au 8
mai et au 30 mars ;

- lundi 13 mai : les élèves de 1ères Es du lycée de Terrasson participent à un concours
européen
;
- mardi 14 mai : Nathalie Krumhorn présente le 6e salon du Bien-être de Thenon avec l’office
de tourisme
; ou ici
- mercredi 15 mai : Fabien Bassot metteur en scène présente le spectacle de fin d’année de
l’atelier théâtre du lycée
;
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- jeudi 16 mai : Pierre Delmon maire de Terrasson, suite au conseil municipal, sur la
participation citoyenne ;
- vendredi 17 mai : Nelly Carosi artiste peintre expose à la vitrine du Périgord ;

- lundi 20 mai 2019 : Bernard Sahler praticien Chi Nei Tsang et massages du ventre , présent à
Thenon, Salon Bien-être ;
- mardi 21 mai 2019 : Jean-Marie Salvetat, hypnothérapeuthe à Grèzes (24), présent à Thenon
au Salon du Bien-être ;
- mercredi 22 mai 2019 : Germinal Peiro, désertification médicale et familles d'accueil cd 24 ;

- jeudi 23 mai 2019 : Barbara Despretz, le Jumping de Terrasson ;

- du vendredi 24 mai au jeudi 30 mai : congés ;

- vendredi 31 mai : Benoît Bigeat et David Dumas nouveaux présidents de l'USCT rugby ;

Janvier-Février 2019 :

- 31 décembre 2018 : Christophe Bacou, pastoralisme ;

- mercredi 2 janvier 2019 : pas d'interview
- jeudi 3 janvier 2019 : pas d'interview
- vendredi 4 janvier 2019 : Antonio Morisset des Ateliers Férignac à Hautefort reçoit le
Département
;
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- Lundi 7 janvier 2019 : les voeux du maire du Lardin ;
- Mardi 8 janvier 2019 : les voeux du maire de Villac ;
- mercredi 9 janvier 2019 : les voeux du maire de Hautefort ;
- jeudi 10 janvier 2019 : les voeux du maire de La Cassagne ;
- vendredi 11 janvier 2019 : les voeux de Pierre Delmon maire de Terrasson ;
- Lundi 14 janvier 2019 : les voeux du maire de Thenon ;
- Mardi 15 janvier 2019 : les voeux du maire de Montignac ;
- mercredi 16 janvier 2019 : les voeux du maire d'Azerat ;
- jeudi 17 janvier 2019 : Michel Lajugie, conseiller départemental sur le retour des villages en
zone défavorisée
cd24 ;
- vendredi 18 janvier 2019 : Jean-Marie Chanquoi fête de la truffe à Grèzes (le 19) ;
- Lundi 21 janvier 2019 : maire de Beauregard ;
- Mardi 22 janvier 2019 : voeux du maire de La Feuillade ;
- mercredi 23 janvier 2019 : Michel Loiseau dessinateur ;
- jeudi 24 janvier 2019 : voeux du maire de Pazayac ;
- vendredi 25 janvier 2019 : voeux du maire de Cublac ;

- Lundi 28 janvier 2019 : Lycée forum des anciens élèves Eric Oudet ;
- Mardi 29 janvier 2019: Condat, Andrea Minguzzi, PDG ;
- mercredi 30 janvier 2019 : Vooeux du maire de Peyrignac ;
- jeudi 31 janvier 2019 : Germinal Peiro voeux du Président à Sarlat cd 24 ;
- vendredi 1er février 2019 : voeux du maire de St Rabier ;
- Lundi 4 février 2019 : Paule Machat s'installe à Terrasson comme Réflexothérapeute (ou le
25?) ;
- Mardi 5 février 2019 : maire de La Bachellerie ;
- mercredi 6 février 2019 : pas d'interview ;
- jeudi 7 février 2019 : Dominique Bousquet sur le FISAC ;
- vendredi 8 février 2019 : Dominique Bousquet présente le salon du bien être à Thenon ;
- Lundi 11 février 2019 : pas d'interview ;
- Mardi 12 février 2019 : pas d'interview ;
- mercredi 13 février 2019 : pas d'interview ;
- jeudi 14 février 2019 : pas d'interview
- vendredi 15 février 2019 : pas d'interview

- Lundi 18 février 2019 ; Amaury Coquard vient de créer A2C Events , organisation
d'événements professionnels, valorisateur d'équipe et coaching...
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- Mardi 19 février 2019 : pas d'interview ;
- mercredi 20 février 2019 : 4L Trophy à Pazayac ;
- jeudi 21 février 2019 : Rémy Durrens professeur du lycée St Exupéry à propos d'Erasmus ;
- vendredi 22 février 2019 : Rémy Durrens professeur du lycée St Exupéry à propos d'Erasmus
;
- Lundi 25 février 2019 : Paule Machat ;
- Mardi 26 février 2019 : Consul d'Algérie de Bordeaux ; Mme Zareb souhaite que l'affaire (qui
a touché son fils disparu) serve d'exemple dans l'ouverture et l'entretien des piscines vétustes
;
- mercredi 27 février 2019 pas d'interview
- jeudi 28 février 2019 : Eddy Noailhane Condat animations ;
- vendredi 1er mars 2019 : pas d'interview

https://picosong.com/wNtQ7
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