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À défaut de feu d’artifice, Terras-
son-Lavilledieu aura tout de
même droit à un événement
majeur aux jardins de la Vergne,
cet été. C’est l’association Bord
de scène qui aura le plaisir de
convier gratuitement le public
pour trois concerts, durant la
soirée du dimanche 15 août. Une
date sacrée pour l’ex-agent mu-
nicipal et jeune retraité Gilles
Veyne, alias Gino, président du
jeune collectif désireux de faire
bouger les Terrassonnais et les
vacanciers.

Reprises et imitations
Passionné de rugby et fan de
Johnny Hallyday, il est une figure
locale reconnue pour ses mani-
festations festives. « Tribute to
Boney M » en 2009, Ritchy, le so-
sie officiel de Johnny, en 2016…
Gino a su trouver l’énergie pour
relancer la Fête de la musique en
2013, avant d’enchaîner avec « Les
Canailles du rock » et Pierre
Billon.

Il a aussi l’habitude de rece-
voir des artistes sur la scène exté-
rieure de son bar, le Café de Bor-
deaux, notamment durant la pé-
riode estivale comme lors des
Mercredis du Bassin. Avec le sou-
tien de la municipalité, deux
scènes seront montées ce soir-là.
La plus petite accueillera, dès
19 heures, le groupe Adrénaline
pour une ambiance pop rock en
alternance avec l’humoriste et
chanteur local Bernard Lagan-
dogne, pour des reprises allant
de Gainsbourg à Bécaud bascu-

lant sur des imitations de Jean
Lassalle ou Columbo.

Tests sur place
À 22 heures, sur la grande scène,
sera donné le spectacle « En pas-
sant - 100 % Goldman », enchaî-
nant les tubes du chanteur pré-
féré des Français, emmené par
Olivier Gann et ses musiciens.
Les bénévoles et les copains sont
là. Gino : « C’est chaud, mais les
gens me boostent et je suis mo-
tivé. » Les pompiers assureront la
sécurité sur le site et les entrées.

Quant aux infirmières locales, de
18 à 22 heures, elles donneront de
leur temps libre pour tester les
personnes qui ne seront pas mu-
nies de leur pass sanitaire, d’un
certificat de rétablissement de
plus de 11 jours ou d’un test PCR
négatif de moins de 48 heures,
qui seront obligatoires pour as-
sister à l’événement. 

Buvette et restauration sur
place (des tables et couverts se-
ront fournis). Renseignements
au 06 08 89 79 40.
Angélique Pouch

TERRASSON-LAVILLEDIEU

Le meilleur de Goldman proposé en concert
aux jardins de la Vergn 

Gino, président de Bord de scène, présente l’affiche
du premier événement de l’association. ANGÉLIQUE POUCH 

La météo automnale du jeudi
5 août à Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac, au soir, a sûrement
refroidi des visiteurs pour assis-
ter à une visite historique, dans
les pas de la Résistance. Mais
ceux qui étaient présents, une
vingtaine, ne l’ont pas regretté. 

Dans le parc de la Falquette, en
présence de Jean-Paul Bédoin, le
président départemental de l’As-
sociation nationale des anciens
combattants et amis de la Résis-
tance (Anacr), le maire Ray-
mond Marty a fait un bref histo-
rique de sa commune, avant de
passer la parole à Adrien Mialet,
guide conférencier à l’office de
tourisme de Lascaux Vézère. 

En remontant l’histoire, de la
Première à la Seconde Guerre
mondiale, le passionné d’his-
toire Adrien Mialet a rappelé l’en-
chaînement des événements
qui ont conduit à l’incendie de
Rouffignac.

30 mars 1944
Les faits : le 30 mars 1944, les
membres du groupe Gardette
tendent une embuscade sur la
nationale 89, entre Brive et Péri-
gueux, et parviennent à arrêter
un véhicule transportant des of-
ficiers allemands. Les maqui-
sards quittent les lieux en faisant
deux prisonniers.

Sur le chemin du retour à
Rouffignac, ils croisent des gen-
darmes, avec lesquels l’échange
est cordial. En arrivant près de
leur maquis, les résistants
tombent sur un convoi alle-

mand qui les oblige à s’enfuir en
abandonnant leur voiture et les
deux prisonniers. Ceux-ci vont
alors raconter leurs mésaven-
tures. L’état-major de la division
Brehmer décide alors d’attaquer
le village de Rouffignac, le lende-
main, et de le brûler. (1).

Le témoignage des officiers
condamne les gendarmes lo-
caux, qui ont été considérés
comme des complices des résis-
tants et furent envoyés en dépor-
tation d’où ils ne reviendront
pas.

Prisons de Périgueux
La visite s’est poursuivie par la
route principale, baptisée rue
des Combattants, jusqu’au mo-
nument aux morts, à l’église et
sur la place de la halle. L’interve-
nant a évoqué la mémoire de
deux résistants d’origine russe,

qui eurent un rôle important
dans la résistance locale : la prin-
cesse Tamara Wolkonski, le capi-
taine de cavalerie Mathieu da
Concha ainsi que deux intellec-
tuels d’origine juive, Pierre Khan-
tine et Sylvain Asch. Ces deux
derniers ont été fusillés et leurs
noms sont gravés sur le monu-
ment aux morts. 

Les hommes du village furent
rassemblés sur la place, jusqu’à
leur transfert dans les prisons de
Périgueux, où la plupart ont été
relâchés quelques semaines
plus tard. La visite s’est terminée
au Centre de la mémoire, où
sont rassemblés des témoi-
gnages, photos et objets d’épo-
que.
Alain Marchier

(1) L’église et trois maisons attenantes seront
épargnées de l’incendie.

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

Soixante-dix-sept ans après, la mémoire 
se transmet autour d’une visite

Adrien Mialet évoque l’histoire devant le parvis de l’église
qui a été épargnée de l’incendie. ALAIN MARCHIER 

Samedi 24 juillet, l’association
Hautefort Notre Patrimoine
(HNP) a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à la salle des
fêtes de Hautefort/Saint-Agnan.
Le quorum a été largement at-
teint. 

Le bilan modeste des activités
2020 et le rapport financier ont
été approuvés à l’unanimité. La
parole a été donnée aux associa-
tions voisines et amies (La Route
des canons, Sainte-Orse Mé-
moire et Patrimoine, le musée
de la Médecine, Les Amis de l’ab-
baye et du patrimoine de Tour-
toirac et Mémoire de pierres de
Saint-Médard d’Excideuil), qui
ont présenté leurs activités.

Balade champêtre
HNP a exposé ses projets pour
l’année 2021. Des sorties de proxi-
mité « Sur les pas de la Gouille »

seront organisées samedi
21 août, à Granges-d’Ans, et le
4 octobre à Castelnaud-la-Cha-
pelle et aux jardins de Marqueys-
sac à Vézac. La balade champêtre
du 21 août permettra de décou-
vrir, avec un brin de toponymie,
la voie romaine, les anciennes
carrières, les traces de sidérurgie
du passé, etc. Renseignements
et inscriptions au 06 78 18 21 39. 

Un important colloque « Le
paysage, reflet de la ruralité péri-
gourdine », qui associe la Shap,
HNP, l’Institut Eugène-le-Roy et la
Fondation du château de Haute-
fort, se tiendra au château le
17 septembre, en présence de
Jean-Robert Pitte, président de la
Société de géographie et secré-
taire perpétuel de l’Académie
des sciences morales et poli-
tiques. Renseignements et ins-
criptions au 05 53 06 95 88.

HAUTEFORT

L’association annonce 
des sorties et un colloque

Le président Daniel Blondy de Hautefort Notre Patrimoine
(HNP) a présenté le déroulement de l’assemblée. MICHEL PITOUT 

D’UN BOURG À L’AUTRE

Le mapping illumine 
la nuit

TERRASSON-LAVILLEDIEU
Jusqu’au 16 août, chaque soir de
22 heures à minuit, la place Bou-
quier reste le lieu idéal pour admi-
rer le spectacle « Métamor-
phosis », durant lequel l’église
Saint-Sour se pare de graphismes
animés. Sessions de 10 minutes
réalisées par Ad Lib Créations. Pas
de pass sanitaire, masques
conseillés et respect des distancia-
tions restent de rigueur.

Course cycliste et fête
de la Saint-Roch

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-
DE-REILHAC Vendredi 13 août à
20 heures, aura lieu la course
cycliste nocturne Ufolep organisée
par le Vélo Club Trélissacois. Ou-
verte aux catégories 2 et 3 sur un
circuit de 2,5 km, autour du bourg.
Samedi 14 et dimanche 15 août,
fête de la Saint-Roch avec diverses
animations organisées par le co-
mité des fêtes. Renseignements
auprès de Marie-France Tuneu au
06 79 69 74 28. Dimanche soir
sera tiré un feu d’artifice.

Un marché gourmand
morose

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-
DE-REILHAC Mercredi 4 août,
l’atmosphère était triste pour le
marché gourmand organisé par
l’Association Sportive Rouffigna-
c Plazac (ASRP). La pluie s’est
invitée en soirée, décourageant de
nombreux participants qui n’ont pu
profiter des divers plats proposés
par les commerçants. Aux trois
entrées de la place, les pass sani-
taires ont été contrôlés.

33e concours de
peinture et 13e

de photo numérique

TOURTOIRAC Le concours de
peinture et photo numérique aura
lieu dimanche 15 août. Thème
choisi : Tourtoirac à votre guise,
réaliste, insolite, fantasmé (suivant
sa vision). Inscriptions à 8 h 30 aux
jardins de l’abbaye (si pluie, repli à
la salle des sports). Remise des
clichés avant 12 h 30 et peinture à
16 heures. Les enfants doivent venir
avec leur matériel de dessin. Pass
sanitaire et masques obligatoires.

ANGÉLIQUE POUCH 

ALAIN MARCHIER 


