Patric Chouzenoux nous a quittés
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Nous apprenons la disparition de Patric Chouzenoux à l'âge de 74 ans. Président du comité
de jumelage de Terrasson, président de La Route des Canons, notaire honoraire à Terrasson,
il avait contribué dernièrement à rechercher des élèments pour le musée de l'Industrie du
Lardin et s'était joint à la candidature de Dominique Bousquet aux municipales. Il a été
emporté en quelques mois par une terrible maladie. Ses obsèques auront lieu vendredi 8 juillet
à 10 heures en l'église St Sour suivies de l'inhumation dans l'intimité familiale au cimetière de
Condat-sur-Vézère. Un dernier hommage peut lui être rendu au funérarium du Lardin. Nous
adressons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches.

Hommage important pour Patric Chouzenoux, ce mercredi matin, suite à l'annonce de sa
disparition hier. Il était président de deux associations phares de notre territoire, entre
Terrasson et Thenon/Cubjac. Le comité de jumelage de Terrasson permet à la ville d'entretenir
des relations privilégiées avec les habitants de la ville belge Theux et de la ville allemande
Bierstadt. Dans un extrait d'interview, il résumait les actions du jumelage le 10 septembre
dernier (en 2021) lors de l'assemblée générale du comité de jumelage. Patric Chouzenoux
cherchait par ailleurs à transmettre aux plus jeunes...
(à
écouter dans l'hommage audio)

Patric Chouzenoux était aussi un passionné de la Route des Canons basée à Thenon. Le
président de la communauté de communes du Terrassonnais Haut Périgord noir, conseiller
départemental de la Dordogne, Dominique Bousquet souligne qu' "il laissera un grand vide
bien au delà de sa famille... Nous penserons longtemps à Patric qui nous manquera souvent
dans bien des domaines
..." On
notera que M. Chouzenoux aurait très bien pu faire de la radio : aux réunions de la route des
canons, il interviewait avec talent ses invités. Une fois, c'était la fille de Bruno Lecoindre des
services techniques de Terrasson qui avait raconté son expérience unique sur l'Hermione...
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L'un de ses amis d'enfance, Christian Ferret, membre notamment de l'Ares, de l'Airac et de
Bergobouch, a des souvenirs plein la tête.. (à écouter dans l'hommage audio)

Enfin, à côté de ses activités très sérieuses de notaire, M. Chouzenoux était capable de monter
sur scène pour jouer en occitan. Beaucoup se souviennent de sa chaleureuse présence...
Stéphane Roudier maire de Condat-sur-Vézère témoigne : "il avait écrit cette pièce dans
laquelle il jouait : Le Testament d'Armand Parcelier..."
Hommage audio : cjoint.com/.../LGgijrXXOGp_homaage-audio-2...

Photo ci-jointe en septembre 2021 lors de l'assemblée générale du comité de jumelage à la
salle des fêtes de Terrasson.

Photo 2 : Article à la Une et dans le journal la Dordogne Libre du jeudi 7 juillet 2022
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