Le Journal Radio d'Alain Rassat sur Cristal Fm

Le Journal Radio d'Alain Rassat, journaliste local, et ses extraits d'interviews, ici en
replay. En direct sur Cristal Fm 106.7 à Terrasson, du lundi au vendredi à 8h30, rediffusé
à 12h15 et 18h15.

- Journal du Mardi 22 Juin 2021 : Interviews (extraits) de Younes Rouissi à propos du 1er
Salon des Métiers d'Art écourté et reporté, à Terrasson dimanche, de la fête de la musique
avec
Mathias
Navalon
de la
Concorde terrassonnaise très heureux de pouvoir rejouer en public après 19 mois
d'interruption, et de
Jean Bousque
t maire de Terrasson qui confirme l'annulation du son et lumières du 14 Juillet cette année
encore...

- Journal du Jeudi 24 Juin 2021 : Interviews de Benoît Pensivy à propos de la journée du
rugby dimanche 27 juin au parc de la Vergne à Terrasson, et des deux comédiens de la
compagnie théâtrale
MotAmot
qui présente cinq spectacles de "Célimène et le Cardinal" à Beauregard, Saint-Rabier, Azerat,
Tourtoirac et Excideuil.

- Journal du Lundi 28 Juin 2021 : Retour sur le championnat de France de Course d'orientation
à VTT "mass start" et "clubs" qui a eu lieu ce week-end à Coly et Condat-sur-Vézère avec
Claude Frédérique
et
Stéphane Roudier
; les résultats du 2e tour des Elections départementales et régionales sur les cantons de
Terrasson-Lavilledieu, Haut-Périgord-noir et Vallée de l'Homme...

- Journal du mercredi 30 Juin 2021 : Création de la nouvelle association DEI Dordogne à
Terrasson avec
Jihale Ferrand et retour sur le
Pass'aventure proposé par les offices de tourisme de Brive et Vézère Périgord noir qui donne
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des réductions immédiates sur 40 sites touristiques avec
Yves Gary
...

- Journal du jeudi 1er juillet 2021 : PPRI, une réunion publique a eu lieu mardi à la salle des
fêtes de Terrasson...
Virginie Audige, directrice adjointe à la
DDT de la Dordogne, et
Jean Bousquet
, maire de Terrasson, s'expriment sur le sujet.

- Journal info du lundi 5 juillet 2021 : USCT rugby. Lors de l'assemblée générale, le
co-président
David Dumas fait le point. Le club garde le
cap. Et
Emma Carbonnel
expliique en quoi consiste sa formation en alternance dans l'événementiel au sein du club.

- Journal du mardi 6 juillet 2021 : C'est la dernière journée de lycée pour le professeur
d'histoire/géographie du lycée St Exupéry de Terrasson,
Rémy
Durrens
. Très discret dans son établissement, il n'en est pas moins un monstre sacré à l'extérieur en
conduisant de très nombreux élèves sur les marches des podiums de concours nationaux et
dans la plupart des pays européens avec les projets Erasmus et le PEJ (Parlement européen
junior).

- Journal du mercredi 7 juillet 2021 : Le projet de musée de l'industrie avance à grands pas
dans la classe de CM2 de l'école du Lardin avec l'arrivée d'un robot.
Le professeur de technologie du collège,
Frédéric Bonnefond
, est venu expliquer aux élèves l'utilisation de ce petit robot qu'il a programmé et utilisé avec
eux. Mme
Dominique Borie
, directrice de l'école élémentaire de Le Lardin et enseignante de la classe de CM2, a fait le
point sur ce projet et sur les réalisations effectuées par les élèves...

- Journal du jeudi 8 juillet 2021 : Une formation est proposée par le Greta d'octobre à avril
prochain pour devenir un MacGyver du camping : "Ouvriers (ères) Qualifiés (ées) de
Maintenance en Hôtellerie de Plein Air". Les explications de
Kat
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ia Bakker
, conseillère référente en hôtellerie restauration tourisme au GRETA CFA Aquitaine 24...

- Journal du vendredi 9 juillet 2021 : Le principal du collège Jules Ferry de Terrasson, Nicolas
Blanchemaison
, part pour Angoulême. Un bilan de ces quatre années passées dans l'établissement
d'enseignement secondaire dont un an et demi en période de pandémie... Et un hommage à
Léa Blanchard
décédée dans sa 107e année.

- Journal du lundi 12 juillet 2021 : Retour sur l'exposition de véhicules anciens à Cublac hier
dimanche 11 juillet, la Classis Auto Cublac...
Jo Bouillon et J
eff
de l'association Auto Rétro Périgord-Est.

- Journal du mardi 13 juillet 2021 : InterNoix Sud-Ouest est relancé au niveau de
l’interprofession de la Noix du Périgord...
Bernard Rebière,
directeur général adjoint de la chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, chargé
notamment des filières.
Un Concert de chant choral a cappella est organisé par l'ARES avec les jeunes chanteurs en
masterclass de chant choral,
demain mercredi 14 juillet à 18h en l'église de Bersac, à Le Lardin-Saint-Lazare. L'entrée
sera libre, et le concert sera suivi, vers 19h, d'une rencontre et d'un échange avec les jeunes
chanteurs sur le thème "Beautés du chant choral". Parmi les huit jeunes chanteurs,
Gisèle Delgoulet
est une enfant du pays.

Pas de journal le mercredi 14 juillet.

- Journal du jeudi 15 juillet 2021 : Marina Pommier de l'association Le Monde dans mon
Village présente la soirée occitane avec deux groupes musicaux, San Salvador et Zorg, le
vendredi 16 juillet à Granges d'Ans, entre St Rabier et Hautefort, dans le cadre de "Paratge"...

- Journal du vendredi 16 juillet 2021 : Jacqueline Dubois, députée, clôture son année
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parlementaire... et
David Morin,
chef du centre de secours de Terrasson remercie la municipalité de Terrasson pour avoir pu
remettre des galons et des médailles après la cérémonie officielle du 14 Juillet.

- Journal du lundi 19 juillet 2021 : Eric Lamblotte de la radio 4910 à Theux, ville jumelle de
Terrasson en Belgique, nous explique que leur ville a été touchée par des inondations d'1m50,
et que c'est "un paysage de guerre"...
Eric
Grandchamp
parle du marché nocturne à Badefols d'Ans lundi soir 19 juillet.

- Journal du mardi 20 juillet 2021 . Gilles Cron annonce l'annulation du concert des Forbans,
qu'il organisait avec la municipalité du Lardin le 1er août, en raison des contraintes sanitaires.

- Journal du mercredi 21 juillet 2021 . "Vous ne nous séparerez pas" c'est le titre du dernier
livre de l'écrivain jeunesse
Régis Delpeuch qui réside à
Bruxelles habituellement mais qui apprécie de passer ses vacances d'été à Ladornac près de
Terrasson. Il était invité à la librairie Les mots sucrés salés de la ville ancienne à Terrasson...

- Journal du jeudi 22 juillet 2021 . Interview de Jacques Anidjar des Cousins d'Aldo aux
Mercredis du Bassin la veille...

- Journal du vendredi 23 juillet 2021 . Pas d'interview.

- Journal du lundi 26 juillet 2021 . Interview du Dr C. Chaillou-Vaurie, à propos du congrès
pour les bénévoles en soins palliatifs à Brive les 17 et 18 septembre prochain.

- Journal du mardi 27 juillet 2021 . Interview de David Sage président du Judo club de
Terrasson. Bonus à venir : Patrick Vilatte.
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Retour à la diffusion quotidienne du journal, du lundi au vendredi, depuis le 1er juillet
2021.

Les interviews audio 2020 à écouter ici en replay (avec Cristal Fm) : interviews d'infos,
discours, interviews longues...

- Le journal du lundi 19 octobre 2020 : invités M. le directeur de l'Ader Mobilité, Jean-Marie
Nicolle ; Françoise du Chaxel, auteure, et Fabien Bassot metteur en scène ;

- Le journal du jeudi 15 octobre 2020 : invitée Mme Correia proviseure du lycée de Terrasson ;

- Le journal du mardi 13 octobre 2020 ;
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- Le journal du lundi 12 octobre 2020 à 8h30 ;

- Jean Lassalle : discours du 13 septembre au rassemblement "Oui pour la déviation de
Beynac" ;

- Thierry Félix présente les points forts de la journée Les 80 ans de la découverte de Lascaux ,
ce samedi 12 septembre à Montignac ;

- L'actrice Marie Bunel de passage cet été à Terrasson : interview complète août 2020 ;

- La crèche du Lardin souhaite mieux se faire connaître ;

Retrouvez ici en Replay Audio les entrevues audio diffusées dans les journaux
d'information d'Alain Rassat sur la radio locale de Terrasson, Cristal Fm 106.7. Du lundi
au vendredi, à 8h30. Replay à 12h15 et 18h15 (Attention toutefois, en raison de la situation
actuelle, le nombre de journaux est réduit jusqu'au 30 juin 2021, veuillez-nous en excuser).

- La crèche du Lardin souhaite mieux se faire connaître : reportage audio diffusé le mardi 25
août à 8h30 avec Magali Blot et Francine Bourra ;

- Une Soirée Gourmande animée par la banda Los Compañeros à La Cassagne le samedi 22
août de 18h30 à 23h, sur réservation car limitée à 200 personnes au 06.61.33.85.80, avec les
commerçants et producteurs locaux invités par le comité des fêtes : Interview de Ludovic
Dumontet et Brigitte Cathelin
;
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- Une exposition de voitures anciennes et un vide-garages auto-camion-tracteur à Cublac, "La
Cublac Classic Autos" se déroule toute la journée du dimanche 23 août 2020 de 10h à 17h près
de la salle polyvalente de Cublac. 130 véhicules attendus, défilé des Pétaroux à la Noix le
matin, remise de prix à 16h, repas unique proposé à midi sur réservation au , entrée libre : Inte
rview de Jo Bouillon et de Didier Dupré
;

- Des artistes et de amateurs présentent leur travail effectué durant le confinement, au Manoir
des Muses, impasse des Escures à Condat-sur-Vézère, sammedi 22 et dimanche 23 août, de
11h à 18h. "Le confinement et ses créations" permettra de découvrir une douzaine d'exposants
: écritures, photos, reliure, masques, peintures, sculptures, poteries, bijoux, patchwork... Interv
iew de Marie-Annick Mauroux
;

- La Fête de la Bière Artisanale Brassée prévue à Saint-Rabier le 22 août a été reportée au 17
octobre ;

Et toujours d'actualité :

- L' exposition temporaire "Suite Pariétale 2" de Daniel Hap-Caron est à découvrir jusqu'à fin
octobre 2020 à la
Maison du patrimoine à Terrasson (près de l'église). C'est ouvert du
mercredi au dimanche de 14h à 18h30. L'entrée est libre, sans réservation. Le masque est
obligatoire.
Interview de l'artiste en vidéo : Daniel
Hap-Caron nous présente quelques-unes de ses toiles ;

- Le marché festif nocturne du jeudi soir de 18h à 22h, sous les platanes de la place du village,
à Auriac-du-Périgord : Interview de Mme le Maire Dominique Duruy ;
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En replay : Infos du lundi 13 juillet // Journal du mercredi 15 juillet // Journal du
vendredi 17 juillet
//
Mardi 21 juillet 2020
//
Jeudi 23 juillet
//
Lundi 27 juillet
//
Mercredi 29 juillet 2020
// ...

L'action radiophonique de Cristal Fm repose sur des services qui remplissent sa mission de
communication sociale de proximité des radios associatives, avec notamment la réalisation
d'actions culturelles et éducatives, et d'actions en faveur de l'intégration, de la lutte contre les
discriminations, de l'environnement et du développement local. Dans les zones rurales, les
radios associatives contribuent souvent de façon décisive à la vitalité des territoires et au
renforcement du lien social ( selon le site internet du FSER ).

Septembre 2020 :

- Le journal du mercredi 30 septembre 2020 ;

- Le journal du mardi 22 septembre 2020 à 12h15 sur Cristal Fm Terrasson ;

- Le journal du vendredi 18 septembre 2020 à 8h30 sur Cristal Fm Terrasson ;
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- Le journal de 8h30 de ce mercredi 16 septembre 2020 sur Cristal Fm Terrasson ;

- Infos journal du vendredi 4 septembre 2020 : interview d'info de Marie Bunel ;

Municipales 2020 :

- Terrasson : Replay radio Cristal de Pierre Delmon, le maire sortant, le 16 janvier 2020 : interv
iew au lendemain de sa cérémonie de voeux à la salle des fêtes
(candidat sur la liste de Jean Bousquet) ;

- Terrasson : Replay radio Cristal de Dominique Bousquet qui annonce sa candidature officielle
: interview après sa cérémonie de voeux auprès de ses administrés, le président de l'Interco
explique sa décision
;

- Terrasson : Replay radio Cristal de Régine Anglard, conseillère départementale : interview
dans un café de la ville où la candidate présente les grandes lignes de sa liste 100% à gauche
;

- Chronique info audio pour annoncer la liste de Régine Anglard ;; Quelques colistiers de
Régine Anglard se présentent à commencer par Thomas Michel, le cadet de l'équipe...
;;

- Chronique d'info audio pour annoncer la liste de Dominique Bousquet ;; Quelques colistiers
de Dominique Bousquet se présentent au micro (lors de la présentation de la liste) : Daniel
Gauthier, Patric Chouzenoux, Ahmed Gartani, Yoann Dupuy, Irène Charrette, Francine Grand,
Brigitte Ovaguimian, Sevgi Akdeniz, Ali Keles, Renée Mathieu-Boizat, Laurent Guédec, et
David Chèze
;;
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- Chronique info audio pour annoncer la liste de Jean Bousquet (& Pierre Delmon) : Quelques
nouveaux colistiers se présentent dont Jean-Yves Vergne, Kadour Koucha, Stéphanie Porte,
Jérôme Vivier, et tout d'abord Bertrand Daux (prononcer le x)...

Les candidats rencontrés seront ceux dans les communes où plusieurs listes sont en
compétition : Beauregard-de-Terrasson (2), Coteaux Périgourdins (2), Ladornac (2 ?), La
Feuillade (2), Le-Lardin-Saint-Lazare (2), Montignac-Lascaux (2), Saint-Rabier (2 ?),
Terrasson-Lavilledieu (3), Thenon (2 ?), Villac (2), Badefols d'Ans (2) .

- Jeudi 13 février : Papeteries de Condat : Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès
du ministère de l'Economie, explique l'aide de l'Etat aux investissements ;

- Vendredi 14 février : Papeteries de Condat : Patricia Canto, du syndicat Force ouvrière de
l'usine, donne son ressenti après l'annonce des investissements ;

- Lundi 17 février : Journée Lycée à l'Arrêt lundi 17 février 2020 à St Exupéry Terrasson ;

- Mardi 18 février : pas d'interview (médecine du travail) ;

- Mercredi 19 février : Jean-Marie Chanquoi et trois de ses colistiers à Les Coteaux
Périgourdins se présentent ;

Janvier 2020 :

- Lundi 6 janvier : Retour sur les voeux des maires de Villac et de La Cassagne : Audio
reportage Ewanews les discours... ;
résumé audio pour Cristal Fm infos ;;
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- Mardi 7 janvier : Marché primé aux truffes et repas spécial truffe, Jean-Marie Chanquoi du
Comice agricole de Terrasson et Julie Buquet chef de cuisine au restaurant La Table de Jean
à Coly ;

- Jeudi 9 janvier : Le 2e adjoint du Lardin St Lazare, J-C. Bernateau, a été mis sur la touche à
3 mois des municipales, interview
... ;

- Vendredi 10 janvier : Le spectacle ce soir vendredi au centre culturel de Terrasson : Première
neige par la Cie Elvis Alatac
;

- Lundi 13 janvier : Jacques Jaubert a repris le magasin de fleurs et d'articles funéraires à
Terrasso
n;

Cette année, le choix de la rédaction a été de présenter un compte-rendu des cérémonies de
voeux des maires sous forme de chroniques, dans les journaux d'informations locales (donc
pas d'interviews).

- Jeudi 30 janvier : Manon Coutier, nouvelle directrice de l'EPHAD La Roche Libère ;

- Vendredi 31 janvier : Hélène Marty, Cheffe d'escadron à la gendarmerie de Sarlat, se
présente et parle de ses objectifs pour l'année 2020
;

Février 2020 :

- Jeudi 6 février : Léa Blanchard a reçu la médaille de la ville de Peyrignac pour ses 105 ans et
a récité, en partie, Le Corbeau et le Renard
;

- Vendredi 7 février : Le groupe BNI Impulsion vient de fêter ses 5 ans d'existence à
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Terrasson, Stéphane Terraza

... ;

- samedi 8 février : Jean-Pierre Delgoulet, président des Amis de Villac, explique la
restauration d'une table de communion à Villac ;

- mercredi 12 février : l'architecte Jean-Pierre Rodrigues présente les travaux de rénovation à
la Porte de la Vézère à Terrasson
;
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