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Des messes pour la veillée et le jour de Noël à la paroisse des Trois Ermites en
Terrassonnais
... Les messes de la nuit
de Noël sont prévues jeudi 24 décembre 2020 à
Azerat à 18h30, à Beauregard à 20h, à Chavagnac à 21h30, et à St Sour à 23h
. Le jour de Noël, le vendredi 25, une messe aura lieu à St Sour à 11h. Une messe anticipée
aura lieu samedi 26 décembre à 18h à Beauregard-de-Terrasson. La messe dominicale se
déroulera le dimanche 27 décembre à 11h en l'église St Sour de Terrasson. Ensuite, pas de
messe le 1er janvier, mais des messes sont prévues le samedi 2 janvier à 18h à Beauregard,
et le dimanche 3 janvier, jour de l'Epiphanie, à 9h et 11h en la chapelle St Julien de Terrasson
(masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition).

Les P'Tites Pépites à Terrasson proposent cette semaine : mer. 23 déc. tartelette risotto
crémeux poisson et crevettes ; jeudi 24 déc. feuilleté patates boeuf rossi salade croquante.
Retrait de 11h à 15h. Tél. 06.58.04.77.66. Cuisine maison, plat du jour ou tartine 6€, dessert à
2,50€. Le lieu, situé à l'angle de la rue Margontier et du Pont vieux, est ouvert aussi comme
point de retrait commande pour tout commerce qui n'ouvre pas pendant cette période et
pour des artisans.

Le nouveau restaurant de Ladornac, O P'tit Détour ,
propose ses plats à emporter.
Cédric David est cuisinier depuis 24 ans. Il vient de reprendre le seul commerce local du
centre bourg et travaille exclusivement des produits locaux frais. Il ouvre du jeudi soir au
dimanche midi. Il faut commander la veille pour le midi au 05.53.42.39.42 et avant 15h pour
le soir. Pour venir chercher sur place sa commande, c'est entre 18h et 20h et entre 12h et
13h15. On notera que le cuisinier a été soutenu par l'actuelle municipalité et son maire
Jean-Pierre Verdier pour s'installer.
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L'auberge des Tilleuls à Badefols d'Ans propose le dimanche 27 décembre ses plats à
emporter de 11h30 à 13h : tourin à l'ail, civet d'oie maison et gâteau maison aux noix,
05.53.51.52.97 ou 06.66.79.67.07.

A Hautefort, un marché de Noël aura lieu le mercredi 23 décembre à partir de 10 heures.
C'est le premier marché de Noël dans la rue principale du bourg de Hautefort, organisé par l'
association des commerçants artisans de Hautefort/Saint-Agnan "Bouge Ton Bourg"
. Avec le respect des règles sanitaires qui s'imposent, le marché sera accompagné par
tous les commerces qui seront bien sûr ouverts dans la cité. A noter la présence du Père
Noël et une promenade en calèche.

A Thenon, pour vos cadeaux de Noël, une installation collective des artistes permanents de
la Galerie "Thenon Les Z'Arts" est à découvrir tout le mois de décembre, jusqu'au samedi 9
janvier. Peintures, sculptures, dessins et artisanat d'art sont au rendez-vous. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 18h30. Tél. 06.82.97.24.95.

La page des commerçants pour Noël. La Pétrie, boulangerie du Lardin, prend ses
commandes pour Noël jusqu’à ce dimanche midi 20 décembre. Pour les pâtisseries mais aussi
pour le pain, fortement recommandé par la commerçante. La boulangerie située près de la
presse sera fermée mercredi toute la journée (à la place du jeudi habituellement) et le jour de
Noël l’après-midi (comme un dimanche).

Jérôme Leymarie dédicace son livre, "Terrasson au temps des artisans", à la brocante du
Lardin (route de Brive) du mardi au jeudi après-midi de 14h30 à 18h, durant les deux semaines
de fêtes de fin d'année. Il était présent dimanche au marché de Noël du Lardin.

La boucherie Geoffroy au Lardin nous communique ses menus de fêtes à emporter, tél.
05.53.51.06.76. Bouchée de ris de veau coquille St Jacques - pavé de veau sauce forestière,
râpé de pommes de terre aux cèpes - rocamadour st Nectaire 20€/pers., à commander avant
le mardi 22 pour le 24, et le mardi 29 pour le 31... Des petits menus de fêtes entre collègues à
emporter sont aussi proposés pour 13€ pour les 17 et 18 décembre, commande le 15, et les 22
et 23 décembre, commande le 19.

Ophélie Delage, fille du boucher-traiteur de Condat-sur-Vézère, propose le portage de
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repas à domicile, en liaison froide, chaque jour, sauf le dimanche (livré le samedi). Les tarifs
sont accessibles : potage-entrée-plat-dessert à 10€, entrée-plat à 7,70€, plat à 4,40€,
plat-dessert à 6,60€... La cuisinière assure un savoir faire traditionnel et des produits locaux.
Les desserts sont aussi préparés par elle. Commandes la veille avant 12h au 06.73.94.71.15
ou lesdelicesdophelie24@gmail.com. Contact et livraisons de 8h à 18h, le samedi de 9h à 12h,
fermé le dimanche.

C'est la saison des marchés aux truffes. A Terrasson, le marché se déroule le jeudi matin
de 9h à 12h (en même temps que le marché hebdomadaire), sur le quai du 14 Juillet, jusqu'à
fin février, ou du moins tant qu'il y aura des truffes. En raison de l'épidémie sanitaire, les
acheteurs n'ont plus le droit de toucher et de sentir les truffes. Ils doivent faire confiance aux
contrôleurs. Quelques images du marché aux truffes de Terrasson ont été diffusées dans le
journal de 20 heures de lundi soir, le 7 décembre, sur France 2. Dans ce reportage, il est
question d'un trufficulteur retraité de Salignac venu vendre ses produits sur le premier marché
de la saison. Le reporter souligne : "Après deux heures de marché, le butin est maigre, il a
vendu quatre truffes pour un total de 130 euros" (...) "D'habitude à 10h, on a terminé, il n'y a
plus rien" lui répond le vendeur.

Le Rapoutet à Terrasson propose pour le 31 décembre un menu à 25€ à emporter avec
velouté de potiron, foie gras de canard, cuisse de volaille aux girolles, buchette chocolat,
06.18.21.01.49.

Les déchetteries du Sirtom (notamment celle de Condat-sur-Vézère) seront fermées
deux samedis de suite, le 26 décembre et le 2 janvier. Les horaires d'ouverture de 9h à 18h
restent inchangés pour les veilles de fêtes, les jeudis 24 et 31 décembre. Pour les collectes de
déchets ménagers avec le Sirtom de Brive, si votre collecte tombe un vendredi, donc cette
année le jour de Noël et le jour de l'An, eh bien elle sera avancée au mercredi précédent. De
plus, il faut noter deux semaines consécutives impaires (53 et 1)... (
En savoir plus, site du Sirtom
)

Retrouvez des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année sur le site de l'office de tourisme
Vézère-Périgord noir
...

Le chef cuisinier local Jean-Bernard Lavaud propose des plats à emporter le week-end
(commande au plus tard le vendredi) du 19 et 20 décembre. Au menu notamment : sauté de
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gambas aux champignons sauvages, émincé de poireaux à la crème de noisette et quinoa cuit
au bouillon de volailles, et tartelette à la crème de Calvados et pommes/cannelle
caramélisées. Enlèvement de la commande samedi matin ou vendredi après-midi près du
Lardin. Tarif 28€ par personne. Tél. 06.71.91.25.31. Et pour les fêtes, Noël (commande le 17
décembre) : terrine de ris de chevreaux... rösti au tartare de saumon gravlax... choux farçi au
foie gras et aux cèpes... bûche de Noël (45€/pers.), et pour la St Sylvestre : mi-cuit de foie
gras... terrine chaude de homard... feuilleté de ris de chevreau aux morilles... Mogador
framboises mousse chocolat (75€/pers.) à enlever le 30 après-midi ou 31 le matin.

Le traiteur rôtisserie "Chez Isa" au Lardin propose des plats chauds à emporter,
cuisinés du jour, de 11h à 13h. Tél. 06.60.62.81.26. Présent sur le marché hebdomadaire du
vendredi, le traiteur cuisine le couscous royal et la fricassée de poulet sauce indien...

Le bar-restaurant Le Taravelou à Peyrignac propose des plats à emporter tout en
réservant la veille au 06.03.68.87.79 ou 06.22.09.61.41. Au menu : lun 14 déc blanquette de
volaille, mar 15 déc navarin d'agneau, mer 16 déc côte de porc, gratin choux-fleurs, jeu 17
déc saucisse de Toulouse oïgnons purée, ven 18 déc paëlla, lun 21 déc langue de boeuf
sauce madère spaghettis, mar 22 déc dos de cabillaud sauce aux moules pommes vapeur,
mer 23 déc boudin noir aux oignons purée.

Saint-Exupéry réceptions propose ses plats livrés à domicile, tél. 06.10.54.29.68, livraison
avant
midi, entrée-plat-dessert 11€, menu validé par diététicienne
diplômée...

L'Oeil de Palo photographie à Terrasson organise une opération "Mini séance Christmas" sur
rendez-vous de 10h30 à 18h30. D'une durée de 20 à 30 minutes, vous repartez avec cinq
photos numériques. Renseignements au 06.58.44.52.93.

Le restaurant-bistro, Le Bouche à Oreilles (ex-Relais des Gourmets), propose des plats à
emporter du lundi au vendredi au 09.88.00.76.88. Plat du jour 8,50€, Burger frites 9€, Salade
du moment 6,50€, Quiche salade 6,50€, Potage du moment 3,00€, Dessert 3,00€, servis avec
couverts serviettes et pain de 11h45 à 13h45.

Au restaurant Les Agapes, commande au téléphone 05.53.50.14.75 de 11h à 12h et de 18h
à 19h, 24h avant, ou par mail à lesagapes2@wanadoo.fr, retrait de 11h30 à 12h30.
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La ferme-auberge du Grand Coderc à Saint-Rabier, tél. 05.53.50.64.61,
propose en
livraison à domicile moins de 20 km et ou en retrait sur
place, menu 12€ ou le week-end à
20€...

Le restaurant Le Vieux Cantou à Cubla c propose des menus à emporter, au 05.55.22.91.56,
tickets restaurant possibles.

"Indignation d'un rural, que dire ?" Le chanteur-imitateur Bernard Lagandogne vient de
publier un livre où il confie ses observations personnelles, sans mâcher ses mots, sur la
société actuelle dans le monde rural, sur l'écologie, etc. Le tout avec des citations. Il est
également artisan boulanger traditionnel à Saint-Cernin-de-Larche et Pazayac. Et l'on trouve
son livre à sa boulangerie et dans ses dépôts de pain. Interview audio de Bernard Lagandogne
...

La toute nouvelle association les Aristochats vient en aide aux chats errants, notamment
dans la ville ancienne de Terrasson, mais c'est sur toute la ville. Créée en juillet dernier,
l'association a pour but de les nourrir, soigner, castrer ou stériliser, pucer, leur trouver un
maître, bref améliorer leur vie. Il est bien sûr possible de soutenir cette association par des
dons, mais aussi par des apports de croquettes, de litières, de cabanes à chats... Un très beau
calendrier 2021 de 15 pages, avec des photographies de chats, est en vente pour soutenir
l'association, une bonne idée pour Noël. C'est bien sûr la bonne porte pour demander une
adoption. On peut les joindre sur leur page Facebook et la boîte aux lettres des Aristochats est
située au 7 rue des Passades, entre la mairie et la place Bouquier. Interview vidéo de la
présidente Eve Valette sur Ewanews Live, le 11 novembre 2020. ( https://www.facebook.com/w
atch/rassat24/
)
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