
LA MONTAGNE JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 15

Terrasson Vivre sa ville

Brive

CINÉMA ROC. Les
f i l m s d e l a
semaine.
L’extravagant... de
TS Spivet : samedi
9, à 21 heures ; di
manche 10, à 17
h e u r e s ( 3 D ) e t
mardi 12, à 21 heu
res (3D).
Le coeur des hom
mes 3 : aujourd’hui
jeudi, à 21 heures ;
dimanche 10, à 15
heures.
The mortal instru
ment : vendredi 8,
à 21 heures ; same
di 9, à 17 heures.
Mon âme par toi
guérie : lundi 11, à
21 heures.

LA MONTAGNE
CORRESPONDANTS.
Valérie Desfrançois. 06.29.45.24.90.
Brigitte Ovaguimian. 06.36.22.76.41.

PRATIQUE
MAIRIE. Avenue Charles-de-Gaulle,
tél.05.53.51.47.00.
GENDARMERIE. (17) 05.53.51.71.60.
POLICE MUNICIPALE. 05.53.50.49.68.
POMPIERS. (18); centre de secours
(adm.) 05.53.50.01.95.
EDF DÉPANNAGE. 0810.33.39.24.
CIAST - AIDES À

■ CARNET DOMICILE. 05.53.59.19.40.
LA POSTE. 05.53.51.40.80, centre
distribution 05.53.51.73.60.
GARE SNCF. 05.53.50.10.12.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
TERRASSONNAIS. 05.53.50.17.16.
MAISON DE
L’EMPLOI. 05.53.50.82.44.
ESPACE ÉCONOMIE
EMPLOI. 05.53.50.82.44.
OFFICE DE
TOURISME. 05.53.50.37.56.
BIBLIOTHÈQUE. 05.53.50.10.67.
CENTRE CULTUREL. 05.53.50.13.80.
ÉCOLE DE MUSIQUE. 06.83.09.21.28.
MAISON DE LA PETITE
ENFANCE. 05.53.50.68.10,

05.53.51.17.32.
CENTRE DE LOISIRS
LESTRADE. 05.53.50.09.84.
ESPACE JEUNESSE. 05.53.51.14.58.
PISCINE. 05.53.50.03.44.
SALLE DES FÊTES. 05.53.50.10.23.
GYMNASE. 05.53.50.27.75.
CINÉROC. 05.53.51.79.16,
06.08.76.26.30.
JARDINS DE
L’IMAGINAIRE. 05.53.50.86.82.

PHARMACIES
BIGNON. Rue Cournarie, tél.
05.53.50.00.73.
MOINE. Avenue Victor-Hugo, tél.

05.53.51.70.20.
PRIN. Avenue Charles-de-Gaulle, tél.
05.53.51.79.05.

MÉDECINS
GROUPE MÉDICAL. Rue Jules-Ferry,
tél. 05.53.50.04.80, 05.53.50.88.24.
DOCTEUR LASME-DESMET. 38,
avenue Victor-Hugo, tél.
05.53.50.38.63.
DOCTEURS PASCAL ET SYLVIE
MONNOT. 9, rue Gaston-Sarnel, tél.
05.53.50.10.74.
DOCTEUR CAROSI. 2, place du
Foirail, tél. 05.53.51.37.09.
DOCTEUR ZATTONI. Place Yvon-
Delbos, tél. 05.53.50.05.55.

AU CINÉROC■ Une plongée dans la grande Histoire dimanche à 17 heures

La Préhistoire fait son cinéma
Le film Un Château Hanté
par la Préhistoire sera
projeté au Cinéroc le
dimanche 17 novembre à
17 heures, en présence
des deux héros du film,
Claude Douce et Jean-Luc
Piel-Desruisseaux.

L Au Pôle international de la
Préhistoire, lors de la sortie
du film dans le cadre de la

fête de la science en partenariat
avec la revue Sciences et Avenir,
Un Château Hanté par la Pré
histoire a remporté un franc
succès face à plus de 300 per
sonnes massées dans un audito
rium bondé où il fallut rajouter
des sièges. L’écoute fut chaleu
reuse et bienveillante et les
réactions du public ne se firent
pas attendre, comme en témoi
gne la réalisatrice Sophie Cat
toire : « Au moment de la séan
c e d e d é d i c a c e d e s D V D,
toujours cruciale pour avoir le
retour à chaud du public, j’ai eu
l’immense bonheur de consta
ter que toutes les générations
étaient touchées ».

Ce film retrace le parcours de
l’Humanité à l’aide des outils de
l’âge de pierre, depuis la sortie
d’Afrique jusqu’aux premiers
paysans, soit sur une période de
trois millions d’années.

Les jeunes accrochent bien au

film grâce à une approche très
pédagogique. Les générations
intermédiaires sont fascinées
par le côté expérimental de ce
documentaire, développant un
univers sonore tout à fait inouï,
poétique et déroutant, créé de
toutes pièces par Vincent Les
bros, compositeur et Docteur en
intelligence artificielle. La ban
deson originale porte à mer
veille la magie des images trai

tées soit en caméra subjective
lorsqu’il s’agit du regard de l’an
cêtre sur notre monde moderne,
soit comme des toiles de maî
tres pour restituer la splendeur
des lieux.

Quant aux aînés, ils reçoivent
le message philosophique de ce
film qui traite au fond de la
quête de sens qui anime toute
existence, la quête de sens et
des origines qui selon la très

belle formule de Jean Giono
dans Les Vraies Richesses permet
à chacun de se sentir « tout poi
lu de ses racines ».

Cette belle collection de films
sur la préhistoire (après Le der
nier paysan préhistorien), entre
prise par Ferrassie TV, permet à
chacun de se réapproprier ce
patrimoine de l’Humanité, trop
rapidement évoqué dans les
programmes scolaires. ■

UN CHATEAU HANTÉ PAR LA PRÉHISTOIRE. Une image extraite du film réalisé par Sophie Cattoire et projeté au Ciné-
roc dimanche 17 novembre.

CondatPaulin perdent à Péri
gord vert (23). Dimanche, à
domicile : La BachellerieHaute
fort, La Bachellerie 2Hautefort
2, Condat ALamponnaise Car
sacois, Condat BMontignac 2. À
l’extérieur : Rouffignac Plazac
Terrasson, Bassimilhacois 3Ter
rasson 2, Corgnac 2Ladornac,
CoursacVillac, ASPTTCondat
C. Les féminines de Condat
Paulin joueront à Monpazier di
manche et les U18 de Condat
ThenonRouffignac recevront
Foothislecole samedi.

Rugby. l’USCT affrontait son
premier gros adversaire à l’exté
rieur et l’emporte 10 à 7.

L’USV se confrontait à un
« gros morceau », à Fumel et
s’incline 15 à 69. Les Lardinois

Football.
Ce ne sont pratiquement que

des victoires pour les clubs lo
caux. À domicile, Terrasson
l’emporte contre SaintAstier
Dragons (21) ; La Bachellerie
bat Excideuil (30) ; Ladornac
est vainqueur face à Négrondes
(53). L’équipe 2 de Terrasson
fait match nul contre Coursac
(11), tout comme Villac contre
Périgueux 2 (11). La Bachellerie
2 s’incline face à Excideuil 2
(02) et Condat C face à Saint
Pierre Chignac (16). À l’exté
rieur, les Portugais de Terrasson
s’imposent une nouvelle fois à
Rouffignac Plazac (42) ; Condat
A bat Pays de Beaumont (10),
l’équipe B bat SaintLéonsur
Vézère (31). Les féminines de

recevront Layrac dimanche. Sa
medi, les sélections Périgord
Agenais et Limousin Taddéi
jouaient à Terrasson et à Larche.
A Terrasson, les moins de 16 du
Périgord Agenais l’ont emporté
sur le score de 45 à 0. Chez les
moins de 17, c’est la sélection
du Limousin qui l’emporte par
12 à 5. Les moins de 18 jouaient
à Larche et l’équipe limousine
s’impose par 56 à 7.

Les cadettes de l’USV seront à
Brive samedi pour y affronter
Guéret, le Rugby Club des Lan
des, Brive et Neuvic d’Ussel.

Les seniors féminines se dé
placeront au Pays Basque à Ur
rugne pour rencontrer SaintCé
ré, vicechampionne de France,
et Cadaujac, double tenante en
titre du SudOuest. ■

SPORTS■ Les clubs du Terrassonnais engrangent (presque) tous des victoires

Football et rugby ont le vent en poupe

RUGBY FÉMININ. Les féminines de l’USV joueront ce week-end.

SALAGNAC

Solidarité entre associations caritatives. La Caverne
de l’entraide s’est vue contrainte de fermer les por
tes de son association, face à sa trop faible fré
quentation, Elle a procédé à la vente de tous les
objets et articles en sa possession, à l’espace loisirs
ChristopheChazelle de Clairvivre. Le produit de la
vente, soit 132,72 €, est reversé à l’antenne du Se
cours populaire de Juillac pour venir en aide à la
banque alimentaire. Le nombre de cartons d’habits
et de cassettes vidéo restant, 27 à 30, seront appor
tés à Juillac. Les jouets et livres d’enfants ont été
offerts au Resto du cœur de Terrasson pour l’arbre
de Noël. Une activité s’achève mais trouve sa conti
nuité dans les associations voisines. ■

■ ÉCHO-CITÉ

Loto de la FNATH. La
FNATH organise son loto, le di
manche 10 novembre, à 14 h 30,
à la salle des fêtes du Lardin
SaintLazare.
De nombreux lots sont à gagner
: 400 € en bons d'achat, un télé
viseur 101 cm...

Tarif : 1,50 € le carton ; 8 € la
plaque de 6, 15 € les 13 cartons.

Partie spéciale. Bourriche et bu
vette sur place. ■


