
La Vie Dommoise

N° 83  -  FÉVRIER 2023

Bulletin de la Municipalité et des Dommois

2. Informations pratiques  -  3. Éditorial / Délégations / État Civil  -  4/5. Rétrospective 2022
6/7.  A la rencontre de Tom Vesey   -   7/8/9.  Les Infos de la Com Com  -  10/11/12/13.  Les Brèves de Domme 

13. La page de l’Office de Tourisme   -   14/15/. Le calendrier des manifestations   -  16/17/18. La page des Associations
18/19.  La page de l’Office de la Culture   -   20. Un Trait d’Histoire



Directeur de la publication :
Jean-Claude CASSAGNOLE

Rédaction :
Comité de rédaction

Photos :
Jean-Paul COIFFET
ASSOCIATIONS
OFFICE DE TOURISME
MARIANNE BLANCHERIE
DIVERS
 
Réalisation :
Imprimerie du Progrès - Belvès

Tél. 05.53.28.61.00 - Fax : 05.53.28.61.01
Adresse e-mail : mairie-domme@wanadoo.fr

Site : www.domme.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :

Du Lundi au Vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Contact Maire et Élus aux heures d’ouverture
Marché du Jeudi matin
Bibliothèque Municipale : Samedi : 10 h 30 à 12 h - Mercredi 11 h à 12 h

➧ Pompiers  ………………………………………………………………………………  18 / 112

➧ Gendarmerie  …………………………………………………………  17 ou 05 53 28 66 70
 Ouverture au public le Jeudi : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
 En dehors des jours et horaires d’ouverture, en cas d’urgence, composer le 17
 ou le 05 53 28 66 70, ou utiliser l’interphone situé au portail de la Gendarmerie. 

➧ Agence Postale Communale  …………………………………………  05 53 31 17 51
Heures d’ouverture :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 

Levée du courrier :
Du Lundi au Vendredi à 9 h 00 - Samedi à 11 h 30

➧ Office de Tourisme  …………………………………05 53 31 71 00 - 05 53 31 71 09
e-mail : perigordnoir.tourisme@gmail.com  -  Site : tourisme-domme.com

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

➧ Infirmière :  Anne LACHAUD-THAMIÉ ………………………………… 06 08 96 57 59
 Pour soins au cabinet, 16 Gîtes de la Bastide (Le Pradal), prendre rendez-vous au 
numéro ci dessus

➧ Sophrologue - M. Jean-Luc CLAESSEN  ………………………… 06 80 72 44 51

➧ Hôpital - Maison de Retraite  ………………………………………… 05 53 31 49 49

➧ Soins Infirmiers à Domicile (S.I.A.D.)  …………………………… 05 53 31 49 49

➧ Pharmacie  du CAPIOL à CÉNAC  ……………………………… 05 53 28 30 01

➧ Messe Dominicale
(renseignements au  Tél. 05 53 59 03 16)

➧ Notaires : Permanence le Jeudi matin à la Mairie de Domme. 
   (Prendre rendez-vous à l’Étude de Me OUDOT et Me POUSSOU)

➧ Taxi : Mme Yolande MARCEL  ………………………………………… 05 53 28 35 71
       S.A.R.L. ALLO TAXI 2M ………………………………………………… 06 42 70 70 53
       TAXI PÉRIGORD NOIR ……………………………………………… 06 38 37 81 68

➧ Déchetterie de Pech-Mercier (accès par le CD 46 à Maraval)  05 53 29 15 59
Heures d’ouverture :

Du Mardi au Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00
Juillet et Août - du Mardi au Samedi : 6 h 45 à 14 h 00

➧ Centre Intercommunal d’Action Sociale  ……………………… 05 53 28 20 70 
 Maison des communes à Saint-Martial-de-Nabirat

➧ Assistante Sociale : pour connaître les permanences,
 s’adresser au C.M.S. de Sarlat 05 53 02 07 77

➧ Espace France Service à Saint-Martial de Nabirat :
Marie DEVIERS ……………………………………………………………… Tél 05 53 31 69 37
Lundi :14h à 17h30   -   Mardi, Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h et 14h à 17h30
Vendredi : 9 h à 12 h et 14h à 16h
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Si vous ne voulez pas recevoir cette 
publication, merci de le signaler à la 
Mairie.
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État Civil
Décès

Cécile Madeleine Marie Félicité MOREL 19 octobre 2022
Veuve de Jean Henri Michel FAGEOLLES

Yvette Robertine MOLES 22 octobre 2022
Veuve de Guy RAMIERE

Annie Marie Henriette GERME 31 octobre 2022
Veuve de Louis Félix BALYU

Annie Françoise FAGEOLLES 14 novembre 2022
Veuve de Jean BAUDINAUD

Alberte DELPRAT 15 novembre 2022
Veuve de Daniel ROBERT

Marie Thérèse PERIE 05 décembre 2022
Veuve de Gilbert Honoré Christian LASCOMBE
Laurent Philippe Armand  LABRUNIE 10 décembre 2022
Michel Lucien BATTU 07 janvier 2023

CASSAGNOLE Jean-Claude Maire

ARMAGNAT Patrick Conseiller Municipal
Urbanisme - Suivi des travaux

BONY Bernard Conseiller Municipal 
Marché de détail - Circulation et Stationnement

CAMINADE Hervé Conseiller Municipal
Cimetière et affaires funéraires

CHAULE Marilyne Conseillère Municipale
Communication - Patrimoine

COUSIN Francis Conseiller Délégué
Fleurissement - Représentation aux syndicats intercommunaux 
(électricité, eau potable, ordures ménagères, aérodrome)

DUFOUR Amandine Conseillère Municipale
Affaires scolaires et périscolaires

GERMAIN Alain  Maire-Adjoint
Voirie - Bâtiments communaux - Gestion des équipes techniques - Urbanisme

HUSSON Sylvie Maire-Adjoint
Tourisme - Finances- Patrimoine - Culture - Personnel communal

LAMBERT Bernard Maire-Adjoint
Sécurité - Marché de détail - Tourisme - Commerçants - Communication

LARIVIÈRE Laurence Conseillère Municipale
Patrimoine et Culture - Urbanisme

PELLETIER Patrick Conseiller Municipal
Voirie - Réseaux divers

RAKOWSKI Jean-Jacques Conseiller Municipal
Sécurité et Prévention - Bâtiments communaux

SCHERER Stéphane Conseiller Municipal
Sport et milieu associatif

TROUBADY Eliane Maire-Adjoint
Affaires scolaires et périscolaires - Solidarité- Fêtes et cérémonies

Chères Dommoises, chers Dommois,
J’écris ce texte le 30 janvier ce qui me permet d’adresser 

à toutes celles et tous ceux qui n’ont pu assister à la 
cérémonie du 7 janvier, mes meilleurs vœux de santé, joie, 
bonheur et réussites au cours de cette nouvelle année 2023.

Je souhaite remercier très sincèrement toutes celles et 
tous ceux qui ont œuvré tout au long de 2022 pour que 
Domme fasse preuve de vie en des temps pas toujours aisés. 
La pandémie était toujours présente, la crise économique 
s’est accentuée tout au long de l’année pour atteindre son 
paroxysme au mois de décembre.

Que les employés municipaux, lesquels ont toujours 
répondu présents, que les bénévoles des associations 
dommoises, nos gendarmes, nos pompiers, le personnel de 
notre hôpital … trouvent en ces quelques mots l’expression 
de toute la gratitude et la reconnaissance de l’équipe 
municipale pour le travail et donc le temps qu’ils ont 
consacrés à Domme.

Chacun le sait, le ressent, de multiples et très lourds défis 
nous attendent dans les mois et les années qui viennent.

Depuis mon élection en 2014, les équipes municipales 
ont fait en sorte de donner les moyens à votre commune de 
pouvoir investir et donc aller plus loin dans l’avenir, même 
incertain.

La crise est là, européenne, nationale, et donc locale ; 
votre commune n’y échappe pas. Les services publics 
doivent continuer à assurer leurs missions auprès de vous, 
missions si importantes pour notre vie au quotidien.

La situation financière de votre commune est saine. 
Les investissements des projets importants en cours et 

futurs ont tous fait l’objet d’un subventionnement au-delà 
de 50%. Le financement complémentaire a été réalisé par 
le biais d’emprunts à long terme, à des taux fixes inférieurs 
à 1%. 

Le budget de fonctionnement est maîtrisé, toutefois 
l’augmentation du prix des matières premières et de 
l’énergie se feront cruellement sentir et pèseront donc sur 
le budget 2023.

Je souhaite profondément que chacun, à la place qui est la 
sienne, puisse participer avec ses capacités d’engagement, 
ses compétences et son expérience, à relever les défis qui 
nous attendent, et attendent votre commune.

Créer les conditions de cette action collective, rassembler, 
rassurer, expliquer… c’est ce que je vous propose lors d’une 
réunion publique qui se tiendra le 23 mars prochain à 20 
heures, salle de la Rode. 

 Vous trouverez, dans les pages qui suivent, un résumé 
sur l’état de nos projets et actions significatives engagés ; 
nous reviendrons plus en détail sur chacun d’eux le 23 mars 
prochain.

Sachez que l’année 2023 sera riche en événements 
pour Domme ; cela commencera le dernier week-end 
de mars ; Domme va accueillir l’Assemblée Générale des 
172 Plus Beaux Villages de France, plus de 200 personnes 
sont attendues sur 3 jours. Suivront l’Odyssée Dordonha, 
l’épreuve de La Rustine…. Manifestations nouvelles qui 
viendront s’ajouter aux traditionnelles autres animations.

Bonne année 2023 !
     Jean-Claude Cassagnole
     Maire de Domme

La Vie Dommoise              www.domme.fr
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Rétrospective 2022
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Le 07 janvier 2023, le Maire et le Conseil Municipal 
avaient convié la population à la traditionnelle cérémonie 
de présentation des vœux, occasion de faire un bilan des 
réalisations des 2 années passées, considérant l’annulation 
de la cérémonie de l’année précédente pour raisons 
sanitaires.

Ci-dessous vous trouverez les principales actions et 
réalisations de l’année 2022.

Élections Présidentielles et Législatives
Les élections présidentielles et législatives ont été 

organisées conformément au protocole sanitaire en 
vigueur et se sont déroulées sans problème. 

Personnel communal
- Départ de 3 agents : 2 à la retraite (Dominique 

Castant et Guy Rougier), 1 pour disponibilité (Alexandre 
Vault-Deschamps).

- Arrivée de 4 nouveaux agents (David Laurent, 
Sylvain Gourio et Thomas Rambour au Service 
technique), Emeline Moulinier (Assistante de conservation 
contractuelle).

- Signature d’une convention pour mise à disposition 
partielle d’un agent auprès du SIVOM de Domme-Cénac 
suite à la cessation de fonction de M. Rémi Artus, la 
commune de Cénac ayant fait de même.

Patrimoine 
- Château du Roy : réalisation d’une campagne de 2 

fois 3 semaines de fouilles (terrasse du donjon du Château 
du Roy), dans le cadre de la poursuite du projet collectif 
de recherche. Désignation de l’entreprise SGRP pour la 
réalisation des travaux de stabilisation des vestiges et 
démarrage des travaux. Décision de reconduction d’une 
campagne de fouilles dans le cadre de la poursuite du 
projet collectif de recherche pour l’année 2023 (18/06 au 
15/07/2023).

- Remparts :  poursuite de la mission d’archéologie 
préventive par ATEMPORELLE, démarrage des travaux 
de consolidation et de restauration des remparts par 
l’entreprise « Les Compagnons Réunis ».

- Musée de Domme : projet subventionné à hauteur 
de 65 %, le service de conservation du Département a 
travaillé au colisage des collections du musée qui ont été 

stockées dans des locaux adaptés à Domme, réalisation 
d’un diagnostic parasitaire et sanitaire sur l’immeuble, 
désignation de la SARL Coq & Lefrancq comme maître 
d’œuvre, recrutement d’une chargée de mission (voir 
supra).

- Préparation d’un projet de brochure sur la 
naissance de la bastide, cette brochure sera diffusée aux 
intéressés, suite à la donation à la commune d’une copie 
historique de l’acte de fondation de la Bastide de Domme, 
par M. Henri Capdessus.

- Lancement d’un projet de valorisation du 
patrimoine par l’adhésion au label VIP et la réalisation de 
travaux préparatoires à l’installation de plaques avec QR 
Codes.

Travaux sur les bâtiments communaux 
- Extension du Centre de Secours : travaux de 

dévoiement des eaux pluviales au niveau du portail et en-
dessous du bâtiment, inauguration des travaux, prise de 
commandement de Pascal Bourillon en remplacement de 
Laurent Montet, formation aux 1ers secours du personnel 
communal de Domme.

- Hangar rue du Grel : réalisation de travaux de 
réfection et location du bâtiment à l’ASTD.

- Construction d’une nouvelle Gendarmerie au 
Pradal : choix des entreprises et démarrage des travaux 
(pose de la 1re pierre).

- Adoption des projets de réfection des toitures de 
l’église et de l’Hôtel du Gouverneur.

Acquisitions
- Acquisitions foncières :
n Parcelles « Sous la Barre » en vue de la réalisation 

de travaux de drainage des eaux pluviales suite à 
l’effondrement d’une partie de la RD 49 ;

n Parcelles au Blanquet et à St James pour la 
création de parkings verts et d’une aire de camping-cars.

- Divers petits équipements pour les Services 
Communaux : achat d’une épareuse, achat de barnums, 
barrières de sécurité, chaises pour la salle de la Rode, poste 
à soudure, aspirateur à feuilles, 4 horodateurs, tracteur.

Voirie, urbanisme, et aménagements fonciers 
- Refonte de l’adressage : fin de la phase 

administrative de l’opération avec arrêt de la dénomination 
des noms de voies et chemins suite à une procédure de 
concertation de la population. Installation envisagée au 
2e trimestre 2023.

- Maintien de la fermeture de la Route 
Départementale 50.

- Mise en circulation alternée de la Route 
Départementale 49 suite à des problèmes d’instabilité des 
falaises et de glissements de terrains. Reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle. Démarrage par le 
département des travaux de drainage des eaux pluviales.
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Rétrospective 2022 (suite)
- Rue et Place Porte des Tours : désignation 

d’un maître d’œuvre (M. Jacques Ségui), signature d’une 
convention avec l’INRAP pour une mission d’archéologie 
préventive, réalisation d’une étude de sol et de plans 
topographiques, préalables aux travaux.

- Démarrage des travaux d’élaboration du PLUi.
- Eclairage public : demande de suppression de 

l’armoire 177 et des points lumineux au Paillé.
- Création d’une voie d’accès au parking St James 2.
- Adoption d’une opération d’enfouissement des 

réseaux de télécommunication à Turnac-Haut, au Tuquet, 
à Castarnou, Lagorce, le Pradal, par le SDE 24.

- Poursuite et fin des travaux de réfection de la route 
de Giverzac.

- Fibre optique : démarrage des travaux de 
raccordement et installation de 2 armoires (rue de l’Hôpital 
et à St James).

- Préparation de dossiers pour la Préfecture de la 
Dordogne pour installer des caméras de vidéoprotection.

Cimetière
- Reprise des concessions en état d’abandon : clôture 

de la procédure.
- Programmation d’une opération d’exhumation, 

de réduction et de mise en reliquaires des corps des 
concessions reprises et transfert dans l’ossuaire communal.

- Changement des tarifs au 01/01/2023.

Commerces
- Reconduction de la convention pour inciter les 

commerces de la bastide à rester ouverts pendant l’hiver.
- Achat et mise en place de signalétiques pour les 

commerces.

Panneautage, circulation et stationnement
- Reconduction de la mise en place de nouveaux 

badges de stationnement et de cartes de stationnement 
pour les clients des hébergeurs touristiques.

Tourisme
- Grottes : sonorisation des grottes et reconduction 

de journées portes ouvertes pour les Dommois au 
printemps et de visites à thèmes l’été.

- Renouvellement du classement de Domme en 
Commune Touristique.

- Participation au 40e anniversaire de l’association 
des villages de France, en collaboration avec l’ASTD et 
l’OCD, avec la mise en lumière de 40 villages membres de 
l’association au moyen de kakémonos qui ont été installés 
de façon à former un circuit à l’intérieur de la bastide. Des 
éléments forts de la typologie de Domme ont constitué le 
fil conducteur du circuit.

- Candidature de la commune à Terre de jeux 2024 
en vue d’organiser des actions ou animations sportives 
l’année des Jeux Olympiques. 

École et services à la population
- Ouverture d’un centre éphémère de vaccination, 

Salle de la Rode, début février.

- Aires de déchets ménagers : suppression des 
anciens bacs et mise en service des points d’apports 
volontaires sur 4 sites (Le Pradal, les Ans, les Places, Les 
Pechs Hauts de Caudon).

- Organisation de 2 collectes des encombrants.

- Publication de 4 bulletins municipaux d’information.

- Vote d’une participation à l’achat de vélos 
électriques.

- Maintien des classes à la rentrée 2022-2023 avec 
123 élèves sur le RPI dont 26 élèves scolarisés à Domme.

- Acquisition de matériel informatique et numérique 
par la commune de Domme dans le cadre de l’opération 
engagée par l’Etat « Appel à projet pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires » permettant de financer des 
équipements numériques et informatiques pour l’école de 
Domme.

- Participation de la commune à l’opération de 
Solidarité avec l’Ukraine en liaison avec le Conseil 
Départemental et l’Union des Maire de la Dordogne. 
NOTA : accueil par 2 familles dommoises de réfugiés 
ukrainiens.

Panneautage, circulation et stationnement
- Participation à la journée des moulins et du 

patrimoine meulier.

- Accueil de l’émission américaine « Amazing Race » 
diffusée sur la Chaine CBS.

- Fête des Confréries le 15 août 2022.

- Accueil du départ du Trail « Croisade en Périgord 
Noir » le 22 octobre 2022 organisé par le Club Athlétique 
Belvésois dans le cadre du 40ème anniversaire de 
l’Association des Plus Beaux Villages de France.

- Octobre Rose : organisation d’une randonnée 
pédestre en partenariat avec la section « Marche » du 
Vélo-Club de Domme.

- Reconduction du marché de Noël avec un concours 
pour primer la plus belle décoration de Noël pour les 
particuliers et les commerces.

- Accueil du Téléthon 2022 de Domme-Cénac et St 
Martial.

- Distribution d’un colis de Noël aux « anciens » de 
Domme.
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A la Rencontre de Tom Vesey
Comme avant lui, Mme Keeble, (voir n°79 de « La 

Vie Dommoise », février 2022), Monsieur Vesey était 
ressortissant britannique et a choisi de demander et 
d’adopter la nationalité française. Après avoir assisté 
en décembre 2022 à la cérémonie de remise du livret 
de naturalisation par Madame la sous-préfète, Mme 
Nadine Monteil, à Sarlat, je décide de le rencontrer plus 
longuement.

Bonjour Monsieur Vesey, êtes-vous dommois depuis 
longtemps ?

Bonjour. J’espère que je ne vous ai pas fait attendre, je 
sors de mon cours de yoga.

Pas si longtemps que cela. Nous nous sommes 
installés à Domme il y a 5 ans maintenant.  Mais j’habite en 
France depuis 20 ans.

Vous êtes né en Grande-Bretagne et vous y avez 
vécu pendant combien de temps ?

Non je suis né en Allemagne, mon père était militaire, 
mais je n’y suis pas resté bien longtemps car sa mort 
prématurée nous a ramenés en Angleterre, ma mère, mon 
frère aîné de 2 ans, Nicholas (aujourd’hui aux Etats-Unis) et 
moi. Nous nous sommes installés pendant 13 ans dans le 
sud-est, puis 8 ans dans le sud-ouest (Essex). Je suis entré 
ensuite à l’université de Leicester.

En fait, pendant longtemps je me suis partagé entre la 
France et l’Angleterre.

Le soir de votre naturalisation, il y avait le match de 
la coupe du monde de foot à la TV, France -Angleterre … 
Comment a battu votre cœur ?

(Sourire) Les battements de mon cœur étaient très 
réguliers et calmes … puisque je ne pouvais pas perdre !

Pour quelle raison êtes-vous venu vivre en France ?
Pour y travailler, d’abord. Avant ma licence j’ai été 

assistant en langues dans un lycée d’Angers, pendant un 
an.

Lors d’une invitation chez un collègue du lycée, j’ai 
fait la connaissance de sa sœur, Christine, et nous ne nous 
sommes plus quittés. Cela fait 43 ans que nous sommes 
mariés. 

Nous avons 3 enfants qui sont installés de part 
et d’autre de la Manche. Et 5 petits-enfants que nous 
essayons de voir régulièrement. 

Nous avons beaucoup voyagé, j’ai d’abord travaillé 5 
ans à Londres, 5 ans à Singapour (2 fois), 3 ans à Edimbourg 
et aussi à Paris… Lorsque nous avons décidé de poser nos 
valises nous avons choisi la forêt de Fontainebleau, ville 
natale de Christine et de sa maman. Mes allers-retours 
avec l’Angleterre où je travaillais étaient possibles grâce à 
l‘Eurostar, puis en 2011 je n’ai plus eu besoin de me déplacer 
qu’une semaine sur deux. C’était plus confortable. 

Quel métier exerciez-vous ? Vous parlez un français 
irréprochable !

Merci ! Je le pratique depuis si longtemps !
J’ai d’abord travaillé dans la publicité et ensuite en 

tant qu’analyste, dans divers pays comme je vous l’ai dit, et 
dans différentes entreprises.

Quand avez-vous décidé de devenir français ?
Cela coulait de source, puisque j’étais marié à une 

Française et que j’habitais le pays depuis 20 ans, mais c’est 
le Brexit qui a été le facteur déclenchant. Cette décision 
de sortir de l’Europe ne correspond pas aux valeurs 
de tolérance, d’ouverture sur l’extérieur, d’accueil des 
étrangers qui étaient l’honneur du pays. Le Brexit signifie 
tout le contraire de ces qualités d’humanité et de partage. 
Et cela ne me plaisait pas. Mais je retrouve cette orientation 
chez les Français, et cela me convient parfaitement !

Merci d’analyser si positivement les Français !
Oh, ils sont un peu trop râleurs quand même ! Mais 

ça va. On s’est rapidement intégrés et nous avons un joli 
groupe d’amis. 

Râleurs oui, la semaine prochaine nous promet des 
grèves et des mouvements sociaux …

Dans ma forêt nous vivons loin des troubles de la 
société, nous avons décidé de vivre dans le calme et la 
sérénité !

Vous aspirez à une certaine autarcie si je comprends 
bien, et vous avez choisi Domme, pourquoi ?

Ma femme et moi avions fait plusieurs séjours au 
monastère bouddhiste de Thénac près de Bergerac. Nous 
connaissions donc la région. Lorsque j’ai pris ma retraite, 
nous avions décidé de pratiquer la permaculture. Les 
conditions météo idéales nécessaires pour la permaculture 
sont la douceur du climat et la pluviométrie. L’Aquitaine 
correspondait à ces critères mais le prix de l’immobilier 
sur la côte nous a fait changer de direction. La Dordogne 
était tout indiquée. Et la maison achetée à Domme nous 
comblait : sur la route de Turnac, dans la forêt, sur une 
falaise, offrant un magnifique point de vue. 

Aujourd’hui nous avons enfin fini les gros travaux, 
car il a fallu d’abord isoler la maison. Elle est enveloppée 
maintenant de conséquentes épaisseurs de matériaux 
isolants.  Et pour le jardin il a fallu amender le terrain dont 
on sortait à chaque coup de pioche plus de cailloux que de 
terre arable !

Personnellement, lorsque je pense aux Anglais je 
pense : exubérants, jardins fleuris et équitation !

 Alors oui, j’ai longtemps pratiqué l’équitation en 
famille, en forêt de Fontainebleau notamment. 



100 € 
pour l’achat 

d’un vélo 
à assistance 
électrique

Ma prime vél
Votre communauté de communes 

s’engage pour une mobilité durable

Téléchargez
le formulaire de demande

et la convention
sur domme-villefranche-du-perigord.fr

Renvoyez-le à contact@comcomdv.fr
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A la Rencontre de Tom Vesey (suite)
Mais non, mon jardin n’a rien à voir avec un jardin 

anglais, il s’agit simplement d’un jardin potager !

Il faut beaucoup de connaissances pour pratiquer 
la permaculture, qui vous conseille, des livres ? une 
association d’adeptes ?

J’ai suivi un stage d’agroécologie en Corrèze avec 
le célèbre Pierre Rabhi. Ensuite une dame écossaise qui 
habitait la région m’a bien orienté, ils sont hélas décédés 
tous les deux aujourd’hui mais avec Christine nous nous 
sentons capables de voler de nos propres ailes. Nos essais 
sont positifs et l’an dernier, malgré la canicule, nos récoltes 
étaient à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre compte 
tenu de ces circonstances. Toutes mes plates-bandes 
sont couvertes de broyats, écorces ou autres matériaux 
organiques qui en plus de protéger du soleil enrichissent la 
terre en se décomposant. Cependant pour réussir certains 
légumes délicats, il faudra se résoudre à utiliser un voile 
d’ombrage ! Aucune utilisation de pesticides ou d’engrais 
chimiques, un arrosage parcimonieux, et pour ce faire 
j’utilise une énorme cuve de récupération d’eau de pluie, 
et il faut surtout privilégier la biodiversité. L’association 
d’espèces amies, dans la même plate-bande, permet 
d’avoir de bons résultats.

Notre philosophie est de vivre en harmonie avec la 
nature et de prendre soin de la Terre, qui en a vraiment 
besoin. Chaque petit geste compte. La permaculture est 
de plus en plus souvent choisie, comme mode de culture, 
même par des cultivateurs professionnels sur de grandes 
étendues. C’est un début prometteur.

Je remercie M. Vesey de sa courtoise participation. 
Et me viennent à l’esprit quelques bribes du poème de 
Du Bellay que Brassens chantait « heureux qui comme 
Ulysse a fait un beau voyage… et puis est revenu plein 
d’usage et raison » … car tel est ce monsieur que je vous 
fais rencontrer aujourd’hui : un homme plein de sagesse !

Heureux qui comme Ulysse
A fait un beau voyage
Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages
Et puis a retrouvé
Après maintes traversées
Le pays des vertes années
Par un petit matin d’été
Quand le soleil vous chante au cœur
Qu’elle est belle la liberté, la liberté
Quand on est mieux ici qu’ailleurs
Quand un ami fait le bonheur
Qu’elle est belle la liberté, la liberté.

D’après Du Bellay paroles de Henri Colpi.  Mis en musique 
par Georges Delerue.  Chanté par Georges Brassens pour le film « 
Heureux qui comme Ulysse » avec Fernandel.

    Marilyne Chaule

La page de la Communauté de Communes
Ma prime vélo : 100 €
pour financer votre achat
Vous voulez vous mettre au vélo électrique ? Avec 

Ma prime vélo, la Communauté de communes Domme – 
Villefranche-du-Périgord vous donne un coup de pouce 
pour financer votre investissement ! 

Lancée en 2022, l’opération a été reconduite pour 
l’année 2023. Cette aide d’une valeur de 100 € par foyer est 
versée sans condition de ressources. Elle est cumulable 
avec les aides de l’État.

Le principe : achetez votre vélo à assistance électrique 
et présentez votre facture (postérieure au 1er juin 2022) 
à la communauté de communes, jointe au formulaire de 
demande disponible en ligne. 

Le budget de la Communauté de communes consacré 
à cette aide s’élève à 5000 €. 

Pour remplir et télécharger le formulaire et la 
convention : domme-villefranche-du-perigord.fr
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La page de la Communauté de Communes (suite)
Cap sur l’Odyssée Dordonha
L’Odyssée Dordonha est un événement qui a pour but 

de valoriser les patrimoines naturels, culturels et agricoles 
liés à la rivière Dordogne, en faisant renaître l’histoire 
des gabarres et des gabarriers. Ce projet est mené par 
l’association Itinérances Vallée Dordogne créé en 2022 et 
président par Jean-Claude Cassagnole. 

Il consiste en la descente de la Dordogne entre la 
Corrèze et l’estuaire (Gironde) du 8 au 16 avril prochain, 
à bord d’une gabarre, embarcation traditionnelle à fond 
plat servant au transport des marchandises jusqu’au XIXe 
siècle. À Libourne, la gabarre passera le relais à un voilier 
– Le Corentin - pour remonter en Bretagne et participer 
à « La Semaine du Golfe », événement nautique majeur 
organisé du 15 au 21 mai.

Chaque jour, les gabarriers feront étape dans une 
commune différente, où des animations seront proposées. 
Le 10 avril, il arriveront à Cénac-et-St-Julien, d’où ils 
repartiront le lendemain en direction de Limeuil. Avant de 
s’élancer de nouveau, ils chargeront une barrique de Vin de 
Domme, en rappel du temps où les gabariers acheminaient 
le breuvage jusqu’à l’Océan Atlantique, que l’on retrouvait 
ensuite dans les ports de Bretagne. Tout un symbole. 

Pour célébrer leur passage, la communauté de 
communes Domme – Villefranche-du-Périgord organise 
une journée d’animation le lundi 10 avril au Port de Domme, 
à l’emplacement du camping municipal de Cénac.

Temps forts du programme
Ouverture du site 10h30
Pour les enfants, toute la journée : jeu de piste de 

Pâques 
11h : Conférences de Nicole Mainet-Delair sur l’histoire 

des vins du Haut-Pays et Jean-Jacques Jarrige sur l’impact 
du phyloxera dans la vie quotidienne fin XIXe siècle

12 h : Marché de Producteurs de Pays en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture

14h : démonstration de cavage par Jean-Jacques 
Roulland du Comité de la truffe de Campagnac-lès-Quercy

14h30 : concours d’énoisage
16h : tournoi de rampeau avec les Amis du Foirail de 

St-Laurent-la-Vallée
À l’arrivée des gabariers (Entre 16h30 et 18h, heure 

approximative) : apéro-gabarot
20h30 : spectacle « Marius, l’enfant de la Dordogne » 

à la salle culturelle de Cénac-et-St-Julien
Toute la journée : stands et démonstrations sur les 

thématiques Eau et Nature, Terroirs, Cultures et traditions
- Fabrication de feuillards en bois (pour les 

tonneaux)
- Fabrication d’huile de noix
- Expositions sur la rivière, la pierre sèche (Maison 

de la pierre sèche et du Causse), les moulins du Périgord 
Noir, les espaces naturels locaux, la châtaigne 

- Initiation au rampeau
- Présence d’auteurs locaux 
- Atelier sarladais de culture occitane (chants et bal)
Plus d’informations à venir sur domme-villefranche-

du-perigord.fr 

La Rustine : un week-end balade VTT pour 
tous niveaux 

Un week-end balade VTT, ça vous tente ? Le samedi 
1er et le dimanche 2 juillet, la communauté de communes 
organise « La Rustine ». 

Élancez-vous de la commune de votre choix, pédalez 
sur la distance que vous souhaitez et à votre rythme ! 

Cartes fournies au préalable, ravitaillement tout au 
long du parcours. Prévoir son pique-nique et son casque ! 

Pour s’inscrire (avant le 31 mai) : envoyez RUSTINE + 
VOTRE NOM + VOTRE EMAIL par SMS au 06 78 15 52 24.
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La page de la Communauté de Communes (suite)
Plan local d’Urbanisme Intercommunal : 

le diagnostic est terminé 
La première étape du PLUi s’achève. Le bureau 

d’études KARTHEO vient juste de terminer le diagnostic 
territorial, construit à partir des données collectées et 
analysées (élus communaux, agriculteurs, professionnels 
du tourisme, services de l’État…). 

Cet état des lieux fait ressortir des enjeux. Ils guideront 
la réflexion menée dans le cadre de la deuxième phase, 
centrale, de l’élaboration du PLUi : le Projet d’aménagement 
et de développement durables. 

Vous souhaitez participer à cette réflexion ? Faites-
vous connaître : transmettez un email à urbanisme@
comcomdv.fr ou contactez le 05 53 29 09 14 (places limitées). 
Pour suivre l’évolution de la démarche, suivez et inscrivez-
vous à la lettre d’information (communication@comcomdv.
fr). Le site Internet de la communauté de communes vous 
fournit également des renseignements sur le PLUi ainsi 
que les autres documents en construction actuellement : 
le Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) et 
les Périmètres délimités des abords (PDA). 

Rénover ou adapter son logement : pensez 
au Salon de l’habitat, samedi 25 mars à Daglan

Faire des économies d’énergie, adapter son habitation 
pour gagner en autonomie, envisager une réfection 
globale d’un logement ? Vous êtes propriétaire occupant 
ou bailleur et vous vous questionnez sur la rénovation de 
l’habitat ? 

Vous trouverez des réponses le samedi 25 mars, au 
Salon de l’Habitat que la Communauté de communes 
Domme – Villefranche-du-Périgord organise dans le cadre 
de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
ÉCOHA. 

Sur place, vous rencontrerez des experts de 
l’accompagnement (conseils sur votre projet et les aides 
financières) et des professionnels du bâtiments de tous les 
corps de métier. 

Qu’est-ce que ÉCOHA ? 
Une opération locale de financement de rénovation 

de l’habitat (sous conditions) portée par la communauté 
de communes Pays de Fénelon, Vallée Dordogne – Forêt 
Bessède et Domme - Villefranche-du-Périgord. Pour toute 
question, contactez la plateforme Périgord Noir Rénov’ au 
05 53 44 45 52 ou contact@perigordnoir-renov.fr

Où et quand ? à la salle des fêtes de Daglan de 9h à 
18h. Restauration sur place le midi. 

 L’ACP : une aide pour nos commerçants 
et artisans

L ’ A c t i o n 
collective de 
proximité (ACP) 
mise en place 
par les six 
C o m m u n a u t é s 
de communes 
membres du 
Pays du Périgord 
Noir, dont la 
C o m m u n a u t é 
de communes 
Domme – 
Villefranche-du-
Périgord, soutient 
les artisans et 
commerçants à 
travers une aide 
financière.

C e t t e 
s u b v e n t i o n 
concerne des projets d’investissement.

Quels sont les objectifs du dispositif ?
• accompagner les entreprises dans leur stratégie de 

développement
• soutenir la modernisation de l’outil de travail
• accompagner le développement digital et la 

transformation numérique des TPE
• faciliter la transmission/reprise d’entreprise
• aider les artisans et commerçants souhaitant réduire 

leurs consommation d’énergie et émissions de CO2
Les critères d’éligibilité
• être implanté sur le territoire du Pays du Périgord 

Noir
• salarier moins de 10 personnes
• être inscrit au Registre du commerce et des sociétés 

et/ou au Répertoire des métiers
• ne pas dépasser 1 million € de chiffre d’affaires
• investir au minimum 5000 € (ou 2000 € pour 

l’innovation numérique)
• ne pas avoir distribué de dividende sur le dernier 

exercice et être en mesure de fournir une liasse fiscale
Pour quels investissements ?
• moderniser le local de vente ou proposer de 

nouvelles formes de ventes (valable uniquement pour 
les commerces de centre bourg et les commerces non 
sédentaires)

• acheter du matériel d’exposition, du matériel 
d’exposition pour des tournées alimentaires ou de la 
livraison à domicile

• acheter des distributeurs de produits alimentaires
• se tourner vers le numérique : achat de matériel 

connecté, de logiciel et d’abonnement click and collect ; 
développement de site internet avec contenu interactif, 
vidéo de présentation et géolocalisation

• réaliser des économies d’énergie supérieures à 25 
%, réduire les émission de CO2

• mettre son local aux normes de sécurité et 
d’accessibilité



10

La Vie Dommoise              www.domme.fr

Les Brèves de Domme
Téléthon 2022

Le Téléthon 2022 de Domme-Cénac-
St-Martial s’est déroulé à Domme. Diverses manifestations 
ont été organisées dans le cadre de ce rendez-vous caritatif 
annuel. Le 26 novembre, un excellent repas, préparé par 
Chantal Mazet et joyeusement animé par le chanteur 
Baldo, a réuni une soixantaine de convives. Le 3 décembre, 
l’après-midi, diverses activités se sont déroulées urbi et 
orbi (randonnées pédestres et cyclistes, pétanque, lavage 
de voitures, vente d’objets divers, lectures, démonstration 
de batteries et de danses de salon). Après le tirage d’une 
tombola dotée d’une centaine de lots offerts par les 
commerçants des 3 communes (nous les en remercions), 
le compteur affichait une somme de 5.070 € de fonds 
collectés. Un grand merci à tous les participants pour 
leur générosité et leur dévouement. Le Téléthon 2023 se 
déroulera à St Martial de Nabirat.

Domme en fête
La Mairie de Domme, en partenariat avec l’ASTD, 

l’Office de la Culture et le Comité des Fêtes, organise tous les 
ans, pendant « La Trêve des Confiseurs », une fête de Noël. 
Il a été décidé en 2022 d’organiser « Domme en Fête » le 29 
décembre, jour du marché hebdomadaire et surtout entre 
Noël et le jour de l’An, car il s’agissait encore d’une période 
de vacances scolaires. La place de la Halle, superbement 
décorée par l’ASTD, a concentré la plupart des animations, 
de façon à éviter trop de déplacements pour les enfants 
et personnes âgées, et à permettre au plus grand nombre 
de profiter des animations. Les commerçants présents sur 
le marché ont été installés sur la place, côté fontaine et à 
proximité de l’entrée des grottes. Des barnums avaient été 
installés pour abriter un espace de restauration, le public 
pouvant ainsi déguster pizzas, crêpes, gaufres, marrons 
chauds, vin chaud, etc. L’ASTD avait organisé un jeu de 
piste pour les plus jeunes accompagnés de leurs parents, 
récompensés à leur retour par de succulents sucres 
d’orge. Les enfants ont pu également profiter de balades 
en poneys dans les rues du village. Un spectacle théâtral a 
été offert aux enfants en début d’après-midi, interprété par 
la Cie « Au Temps Pour Moi », suivi d’un délicieux goûter 
offert par le Comité des Fêtes.

Le traditionnel apéritif offert par la Mairie, toujours 
copieux, a connu un grand succès. A cette occasion a été 
remis le 1er prix de la plus jolie maison décorée. Ce jour-
là, l’entrée des grottes était gratuite sur réservation, et les 
visites ont été nombreuses. Malheureusement, la pluie 
s’est invitée à la fête et a totalement perturbé celle-ci et 
notamment le concours de pétanque de l’après-midi. Mais 
le moral des organisateurs n’a pas été touché et tous sont 
prêts à réitérer cette fête en 2023 !

  

Réception de l’Association 
des Plus beaux villages de France

Cette année 2023 devrait être particulièrement riche 
en évènements et animations dans notre beau village. En 
effet, Domme aura l’honneur de recevoir et d’organiser 
l’Assemblée Générale de l’Association des Plus Beaux 
Villages de France qui se déroulera du vendredi 31 mars 
au dimanche 2 avril inclus. La Municipalité et l’ASTD 
préparent cette réception en relation avec les responsables 
et techniciens de l’Association pour que cette assemblée 
générale soit une réussite et puisse laisser un inoubliable 
souvenir aux représentants des 168 Plus Beaux Villages de 
France mais surtout que nos invités aient envie de revenir à 
Domme et donnent envie à leurs proches et connaissances 
d’y venir eux aussi. Le contraire serait d’ailleurs absolument 
étonnant car nous vivons dans la Région du « Bien recevoir », 
du « Bon Vivre » et du « Savoir-Faire Gastronomique » 
et nous possédons l’un des plus beaux patrimoines 
architecturaux et culturels !

Colis de Noël
Cette année encore la 

municipalité de Domme a décidé 
de reconduire la distribution du 
colis de Noël aux personnes 
âgées de 70 ans et plus. Comme 
tous les ans, la Municipalité a 
choisi un autre commerçant que 
celui qui avait été sélectionné 
l’année précédente. C’est donc LA 
MAISON JOUVE qui a été retenue. 
Les colis ont été apportés aux 
personnes éligibles par les élus. 
Des avis de passage ont été 
laissés dans les boîtes aux lettres 
lorsque les personnes étaient 
absentes. Elles peuvent venir le 
retirer en mairie.

Eliane Troubady, Maire-Adjoint

Travaux sur le patrimoine communal
Pendant la période 

hivernale, les travaux 
continuent, notamment sur 
les remparts, la 2e tranche 
des travaux de restauration 
ayant démarré au droit 
des propriétés Jouves et 
Salavize. Concernant les 
abords de la Porte des 
Tours et le Musée, les 
architectes mettent au 
point les plans d’avant-
projets qui permettront de 
déposer des autorisations 
d’urbanisme. Concernant 
plus précisément les 
abords de la Porte des Tours, les élus ont rencontré 
un technicien de l’INRAP afin de préparer l’opération 
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Les Brèves de Domme (suite)
préalable aux travaux d’archéologie préventive. Au Musée, 
la Chargée de Mission poursuit à un bon rythme son travail 
(voir infra). Le Conseil Municipal, à l’issue d’une procédure 
de consultation, a désigné l’entreprise SGRP, basée à 
Lectoures dans le Gers, pour assurer les travaux de 
stabilisation des vestiges au Château du Roy. Les travaux 
doivent commencer en début d’année 2023.

Permanence des Bâtiments de France
Les permanences du service des Bâtiments de France 

vont désormais reprendre plus régulièrement à Domme 
dans la mesure où M. l’Architecte des Bâtiments de France 
a dévolu cette mission à l’un de ses collaboratrices, Mme 
Guichard en l’occurrence. La prochaine permanence de 
Mme Guichard se déroulera le 1er mars 2023 à partir de 
10h00, toujours dans le local de l’ancienne mairie (bâtiment 
situé au n° 1 de la Place de la Halle). Les personnes 
intéressées doivent prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de mairie. 

École de Domme
Le lundi 9 janvier, les enfants de l’école de DOMME, 

accompagnés de leur maîtresse, Laëtitia Deltor, et de 
Christine Solvignon (AESH), se sont rendus à la mairie 
de DOMME. Ils ont été accueillis dans la Salle du Conseil 
Municipal par le Maire, Jean-Claude Cassagnole, et par 
Eliane Troubady, Adjointe chargée des affaires périscolaires. 
Cette réunion leur a permis de poser des questions sur le 
rôle du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux et 
de s’entretenir avec les élus sur les projets de la commune. 
A l’issue de cet entretien, la galette des rois a été servie et 
les enfants sont tous repartis avec un paquet de bonbons.

En raison de l’indisponibilité de 2 agents en charge 
de la cantine scolaire, la commune de Domme a passé, 
depuis fin décembre, une convention avec le service de 
restauration scolaire de la mairie de Sarlat afin que les 
repas continuent à être servis aux enfants.

   Eliane Troubady, Maire-Adjoint

Relogement d’un Dommois
Suite à un incendie qui a ravagé sa maison cet été, un 

Dommois âgé et bien connu de la population s’est retrouvé 
sans solution de relogement. La commune possédant un 
petit logement inoccupé à « La Croix des Prés » a proposé 

ce logement à cette personne, après quelques travaux de 
réhabilitation.

Adhésion au label « Village VIP »
Comme cela vous a déjà été annoncé dans ce bulletin 

d’information, le Conseil Municipal a décidé d’installer une 
vingtaine de plaques QR Codes qui mettront en lumière des 
personnalités, des faits historiques, les sites remarquables, 
et des évènements cinématographiques qui représentent 
une part de l’histoire ou du patrimoine (artistique, littéraire, 
architectural…) de Domme.

Les informations et photos portées sur ces plaques 
qui font actuellement l’objet d’une insertion informatique 
par la société MDSR seront prochainement installées dans 
Domme et localisées au plus près du sujet, du personnage 
ou de l’évènement concerné, après prise en compte de 
l’avis des « Bâtiments de France » et de particuliers, le cas 
échéant.

Les visiteurs pourront ainsi, en déambulant dans 
les rues de la Bastide, découvrir des informations 
complémentaires à celles détenues dans d’autres supports 
diffusés à des fins touristiques. Il convient de noter que ces 
informations seront traduites en 18 langues. Vous serez 
donc invités prochainement à les visualiser et à les activer.

Pompiers de Domme
Depuis le 10 décembre dernier, un nouveau Chef 

de Centre assure officiellement le commandement des 
pompiers de Domme en la personne de Pascal Bourillon 
qui succède ainsi à Laurent Montet qui a fait valoir ses 
droits à la retraite de pompiers, lui qui assurait la direction 
du Centre d’Incendie et de secours de Domme depuis 
2006.

La cérémonie de passation de pouvoir s’est déroulée 
à la caserne du Pradal, en présence des maires des 
communes placées sous la protection des pompiers de 
Domme, de M. Michel Lajugie, Conseiller Départemental et 
Vice-Président du SDIS 24, et sous l’autorité du Lieutenant-
Colonel Flaman qui représentait Alain Rivière, récemment 
promu Contrôleur Général des Pompiers de la Dordogne.

Autre changement, à la présidence de l’Amicale des 
Pompiers, Pascal Milhac succède à Brice Dubois.

Le repas de la Ste Barbe s’est déroulé le soir-même 
à St Martial de Nabirat, commune dans laquelle ont été 
prises, durant l’été, les photos qui illustrent le calendrier 
2023 des Pompiers.



Musée de Domme
Depuis le mois de novembre 2022, une assistante de 

conservation a été recrutée pour assurer deux missions 
principales : récolement et documentation des collections 
et rédaction du Projet scientifique et culturel selon les 
règles fixées par les Musées de France et les orientations 
de la municipalité. Lors du déménagement du musée, qui 
s’est achevé le 10 novembre, les collections ont toutes été 
inscrites sur un nouveau registre d’inventaire et ont pu être 
stockées dans des locaux communaux à Domme, validés 
par la DRAC. 

Ces deux opérations sont assurées de manière 
concomitante. Elles permettront de passer en revue les 
forces et faiblesses du musée, qui seront complétées par 
les diagnostics du maître d’œuvre. Ces derniers sont un 
préalable pour mener à bien la réflexion sur l’évolution de la 
Maison Garrigou (fil rouge, choix des collections exposées, 
plan de circulation du public…)

A l’heure actuelle, la nouvelle muséographie n’est pas 
définie, mais l’objectif essentiel est fixé : mettre en lumière 
l’histoire de Domme, son patrimoine, ses personnalités, 
ses spécificités… tout en valorisant l’ouverture de la 
bastide sur le monde. Le recours à une muséographie plus 
moderne, une médiation ludique et interactive, devraient 
faire du musée (nouvel espace d’expositions temporaires 
et permanentes) un lieu de partage attirant un public varié.

  
La Grappe de Cyrano

Le moto-club de la Grappe de Cyrano organisera 
sa 36e Grappe, les 29,30 avril 2023. La ville de départ 
est LE BUISSON DE CADOUIN. Cet enduro motos 
traversera environ 75 communes sur deux jours...afin 
de faire découvrir notre beau territoire à 600 pilotes 
internationaux. Le dimanche 30 avril, les pilotes suivront 
un tracé qui passera sur la commune de Domme. Pour 
plus d’informations, les passionnés de motos et d’enduro 
peuvent se rendre sur le site internet des organisateurs : 
https://www.grappecyrano.com/

Garderie Périscolaire
La garderie périscolaire est animée depuis plusieurs 

années par Patricia Pader. Ce service montre toute sa 
nécessité au regard du nombre d’enfants qui y sont inscrits, 
soit une bonne quinzaine d’enfants, matin et soir.

De nouveaux jouets ont été achetés et les enfants 
se sont empressés de les découvrir. Nous rappelons les 
horaires d’ouverture de la garderie : 07h30 – 08h50 / 16h30 
– 18h30.

   Eliane Troubady, Maire-Adjoint

Une copie Historique …suite et fin !
Nous sommes heureux de vous annoncer que la 

brochure est terminée. Elle sera dévoilée à la presse, aux 
présidents des associations de Domme et à une liste 
d’invités, en présence de M. Capdessus, le jeudi 2 Mars. 
La distribution gratuite aux personnes désireuses de la 
recevoir commencera le lundi 6 Mars, il vous suffit de la 
demander par courriel à la Mairie et elle vous sera remise 
dans votre boite aux lettres. Je rappelle qu’il s’agit de textes 
en latin et de leurs traductions :  le premier date de 1257, 
suivi d’une copie du texte fondateur  de 1280, s’ensuivent 
le troisième de 1290 et les deux derniers respectivement 
de 1348 et 1370. Une brochure que vous aurez sans doute 
plaisir à garder dans votre bibliothèque. 

  Marilyne Chaule et Sylvie Husson

Route Départementale 49
Le projet réhabilitation à 2 voies de la route « Sous 

La Barre » est toujours à l’étude par les Services de l’État.
Les bureaux mandatés par le Département pour 

mener les différentes analyses préalables ont tous rendus 
leurs conclusions.

La solution retenue à ce jour consiste à dévoyer 
la route vers le talus « haut en montant » sur quelques 
dizaines de mètres et de créer deux bassins de captation 
des eaux pluviales, dont un qui se situerait au niveau du « 
grand tournant ».

Si l’État respecte le planning annoncé, les travaux 
seraient réalisés à partir de septembre 2023, pour une 
durée d’environ 3 mois.

Ordures Ménagères
Face aux incertitudes sur la bonne mise en service 

des badges de la Redevance incitative, le SICTOM du 
Périgord Noir a fait le choix de reporter pour trois ans le 
passage à la redevance et en reste à la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. Plusieurs raisons président à 
cette décision :
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Les Brèves de Domme (suite)

La Page de l’Office de Tourisme
Et 1 et 2 et 3 labels qualité tourisme, pari gagné ! 

Cette année 2022, en Périgord Noir Vallée Dordogne, 
a été rythmée au son de la qualité ! 

Afin de toujours mieux recevoir la clientèle et 
d’améliorer la qualité des prestations touristiques en 
France, l’Etat a créé la marque Qualité Tourisme. 

La décision d’attribution (et de renouvellement) est 
désormais prise par la Direction générale des Entreprises 
(sous direction du tourisme) après avis motivé du relais 
territorial.

Depuis près de 10 années, l’Office de Tourisme est 
engagé dans la démarche qualité. En 2014, Virginie Boutet 
est devenue “référente qualité” et travaille avec l’ensemble 
de l’équipe afin de parfaire la démarche et d’obtenir la 
marque.

En 2015, 2016 et 2020 l’Office de Tourisme a opéré 

une série de fusions remettant sans cesse en question 
l’organisation. 

Depuis le 1er octobre 2019, un nouveau référentiel 
est applicable. Il comprend des critères propres à un 
audit complet et des critères propres à une visite mystère 
remettant à nouveau en question les habitudes de travail.

Il a été finalisé en juillet 2020 dans l’objectif de faire 
évoluer la démarche qualité en la recentrant sur l’écoute 
clients et l’évaluation de l’accueil.

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme Périgord Noir 
Vallée Dordogne, de l’Association des Sites Touristiques de 
Domme et de l’Association des Sites Touristiques du Pays 
de Belvès, a relevé le défi de passer et d’obtenir non pas 1, 
ni 2, mais 3 labels qualité tourisme !!!

C’est ainsi que depuis le 29 septembre 2022, l’Office 
de Tourisme PNVD, la Grotte de Domme et les Troglos de 
Belvès sont fiers d’afficher le label qualité tourisme, notre 
engagement à vous satisfaire! 

Entre les périodes de covid-19, la raréfaction des 
matières premières et l’explosion de leurs coûts, toutes 
les communes du syndicat ne sont pas encore équipées 
des nouveaux conteneurs. 9 sont encore à aménager et 
n’auraient pas pu être équipées des lecteurs-badges avant 
mars 2023. Ainsi, leurs habitants n’auraient pas bénéficié 
d’une année complète de test comme les autres.

A ce jour, le SICTOM du Périgord Noir n’a aucune 
information sur la composition et le taux d’enregistrement 
du fichier des redevables effectué par le syndicat 
départemental. Ceci laisse trop de doutes sur la distribution 
des badges avant le 1er janvier.

Le SICTOM n’a pas non plus toutes les informations 
et les possibilités d’équipement pour les professionnels 
(artisans, campings, collectivités, industriels) prévus par 
le syndicat départemental. A ce titre, le syndicat n’a pas 
encore voté les tarifs ni les conditions de service pour 
les professionnels comme pour les particuliers. Ceci 
rend difficile tout échange et accord sur le service que 
souhaitent les professionnels.

C’est pourquoi, afin d’être mieux préparés et que 
chacun puisse mieux maîtriser ce nouveau mode de gestion 
des déchets, le SICTOM reporte sur ses 58 communes la 
mise en place de la redevance incitative.

Cette décision n’est pas sans 
difficulté notamment vis-à-vis du 
SMD3, syndicat départemental, 
et de ses communes touchant les 
nôtres. Leurs habitants pourraient 
très vite être tentés de déposer leurs 
déchets (surtout le sac noir qui fait 
l’objet d’un comptage de dépôt par 
an et par foyer) sur nos communes 
dont les conteneurs d’ordures 
ménagères ne seraient pas bloqués 
par le lecteur de badge. 

A cela s’ajoute le fait que les 
professionnels et les habitants de 
notre syndicat ne seraient pas incités 
à produire moins de sacs noirs 
(déchets résiduels non recyclables) 
par le fait qu’ils ne paieront pas en 
fonction de leur production.

C’est pourquoi le SICTOM 
se donne le temps de réfléchir à 

son propre système de collecte et de participation des 
professionnels à la gestion de leurs déchets, en gardant 
l’esprit de ce qui est déjà en place pour les campings et les 
gros producteurs de déchets du secteur.

Le but de la redevance incitative est de pouvoir 
atteindre les objectifs de réduction du tonnage des déchets 
collectés et surtout des déchets enfouis de 50%, d’ici 
2025. Avec la distribution de près de 10 000 composteurs 
individuels depuis 2014, le SICTOM n’a vu son tonnage de 
déchets résiduels baisser que de 12% seulement.

Nous sommes très loin des résultats escomptés et 
il est donc nécessaire à chacun d’entre nous de faire des 
efforts pour recycler tous ses emballages, composter ses 
restes alimentaires, donner/vendre meubles, appareils 
électriques, vêtements en bon état ou les déposer en 
déchèteries lorsqu’ils sont hors d’usage, tout comme les 
produits dangereux. Seul un tri maximal chez le moindre 
habitant, dans toutes les entreprises et collectivités, nous 
permettrait de nous approcher de cet objectif de 50% de 
sacs noirs en moins, dans à peine 2 ans.

En complément de cette information, vous trouverez 
ci-dessous le comparatif établi par le SICTOM du Périgord 
Noir du tonnage de déchets ménagers et sélectifs collectés 
depuis 2013.

DOMME
COMPARATIF DES POIDS D' ORDURES MENAGERES KG

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

2013 25 060 23 140 25 200 31 340 34 540 36 100 52 000 68 500 42 000 32 220 24 100 26 020 420 220      
2014 23 840 20 020 26 260 26 660 35 040 41 960 50 460 65 200 40 400 29 300 23 820 25 220 408 180      
2015 20 140 21 300 25 620 30 200 35 440 39 300 54 160 67 800 33 180 26 780 26 660 21 100 401 680      
2016 20 200 24 220 21 740 26 040 33 160 34 800 47 380 70 420 34 480 31 760 22 320 22 200 388 720      
2017 23 960 21 140 22 840 25 880 33 940 35 080 50 640 59 640 33 660 30 040 25 100 20 220 382 140
2018 25 680 20 740 23 450 31 980 34 720 33 980 48 440 59 900 29 560 30 000 23 520 25 140 387 110
2019 21 800 18 400 21 340 28 280 26 480 31 420 50 220 59 240 34 260 26 400 21 520 25 800 365 160
2020 21 860 20 020 22 460 21 940 20 140 28 440 43 940 59 560 30 040 24 480 25 580 22 200 340 660
2021 20 060 18 900 20 000 22 840 30 540 31 060 44 820 57 360 33 900 21 860 28 000 21 540 350 880
2022 25 580 13 040 15 420 16 420 17 400 23 340 30 020 43 900 22 600 17 180 14 140 17 080 256 120      

COMPARATIF DES POIDS De TRI
2013 1 860 1 820 1 960 2 140 2 700 2 560 4 860 7 700 2 180 3 680 2 380 2 620 36 460
2014 2 380 2 240 2 160 2 880 5 000 3 880 6 960 8 320 4 380 3 680 2 260 2 360 46 500        
2015 2 160 2 300 2 600 3 460 3 080 5 860 7 160 8 040 2 840 3 720 2 060 2 560 45 840        
2016 2 640 2 900 3 640 2 720 3 700 5 860 5 740 7 560 4 600 2 620 2 920 2 660 47 560        
2017 2 660 2 760 3 660 3 480 3 300 5 340 9 760 10 100 3 960 2 840 3 360 2 740 53 960        
2018 3 360 2 780 4 120 4 120 5 100 5 280 8 880 12 220 6 740 3 840 3 280 3 640 63 360        
2019 4 460 3 160 3 880 5 140 5 340 7 120 10 000 13 720 7 500 6 220 5 140 4 240 75 920        
2020 6 800 4 820 4 600 4 200 4 500 7 880 12 920 15 060 6 940 6 320 5 960 7 480 87 480        
2021 4 640 6 100 4 980 7 120 6 880 10 520 11 820 13 180 8 200 5 520 5 800 7 600 92 360        
2022 4 540 4 340 4 860 5 560 7 480 8 040 8 620 12 960 6 100 4 840 5 280 4 870 77 490
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DATE HEURE INTITULE ORGANISATEUR LIEU RENSEIGNEMENTS

21-janv 18h30
"Un Coin d'Azur" par l'Atelier Théâtre de Périgueux - "Une Fleur 
sur les Ruines" par l'ArtRoquois - Cocktail dinatoire entre les 2 

représentations.
Office de la Culture de Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

03-févr 10h00 et 14h30 "A la Lumière des Flammes" par la Compagnie TACA Office de la Culture de Domme 
- Comité Culturel de Cénac Salle de la Rode 05.53.29.01.91

04/02/2023 20h30 "De sève et de sang, l'arbre…" par la Compagnie l'Oiseau-Tonnerre 
(création)

Office de la Culture de Domme 
- Comité Culturel de Cénac Salle de la Rode 05.53.29.01.91

25/02/2023 20h30 "Rupture à domicile" par la Compagnie Viv'art Office de la Culture de Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

12-mars 17h30 Ensemnle Easy Singers de Bordeaux Office de la Culture de Domme Eglise de Domme 05.53.29.01.91

09-avr 14h30 Chasse aux œufs de Pâques Comité des Fêtes de la Bastide 
de Domme Jardin Public 06.84.62.03.92

10-avr Toute la 
journée

Odyssée Dordonha : marché de producteurs de pays - accueil d'une 
gabarre - spectacle "Marius l'enfant de la Dordogne".

Communauté de communes de 
Domme-Villefranche

Camping Municipal de 
Cénac 05.53.29.09.14

14-avr 20h30 Alrhya - Duo de guitare Manouche Office de la Culture de Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

22-avr 20h30 Concet de jazz New-Orleans Office de la Culture de Domme 
- Comité Culturel de Cénac

Salle socioculturelle de 
Cénac 05.53.29.01.91

27-avr 10h30-13h00 Journée portes ouvertes local atelier Lucien de Maleville 9 rue Pontcarral 06.58.43.23.52

28-avr 20h30 Concert de violon avec Natacha Triadou Office de la Culture de Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

29-avr 19h00
Assemblée Générale suivie d'une conférence de Jean-François 

Gareyte, accompagné de Maurice Montcozet (chanteur et poly-
instrumentiste) : "D'Amour et de Guerre, les Troubadours".

ACADINE Salle de la Rode 06.83.44.10.45

04-mai 10h30-13h00 Journée portes ouvertes local atelier Lucien de Maleville 9 rue Pontcarral 06.58.43.23.52

06-mai 19h00 Conférence d'Anne Rebuffel : "L'expérience d'une Périgourdine au 
service de l'Europe". ACADINE Salle de la Rode 06.83.44.10.45

13-mai 20h30 De Femmes en Femmes - Sophie Leleu, Antoine Morineau - Harpe, 
chant et percussions - Mélodie Séfarades. Office de la Culture de Domme Eglise de Domme 05.53.29.01.91

18-mai 19h00 Conférence de Jean Mottet : "Pour l'Arbre et pour l'Oiseau". ACADINE Salle de la Rode 06.83.44.10.45

19-mai 20h30 "Un peu de l'Avare" par la Compagnie su Sûr-Saut Office de la Culture de Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

20-mai 20h30 Loto Comité des Fêtes de la Bastide 
de Domme Salle de la Rode 06.84.62.03.92

21-mai En journée Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Municipalité de Domme Moulin du Roy- Plaine 
de Bord 06.45.13.73.60

04-juin 09h00   Tournoi de pétanque de la St Clair Pétanque Dommoise Esplanade du Belvédère 06.84.62.03.92

09-juin 20h30 Festival de Théâtre Amateur du pays de Domme en partenariat avec 
l'ADéTA et l'Agence Culturelle Départementale Office de la Culture de Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

10-juin 14h30, 17h30
et 20h30

Festival de Théâtre Amateur du pays de Domme en partenariat avec 
l'ADéTA et l'Agence Culturelle Départementale Office de la Culture de Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

17-juin 18h00 Fête de l'Eté (Animations musicales et show pyrotechnique - 
Restauration sur place)

Comité des Fêtes de la Bastide 
de Domme Salle de la Rode 06.84.62.03.92

24/06 au 
04/08/2023 En journée Pas à Pas Domme Contemporaine : 50 ème anniversaire de la 

disparition de Maurice Savin (tapisseries et cartons) Office de la Culture de Domme Chapelle des Augustins 05.53.29.01.91

1er et 2 
juillet 2023

Toute la 
journée

La Rustine : ballade VTT à la découverte du territoire 
communautaire

Communauté de communes de 
Domme-Villefranche

Territoire 
communautaire 05.53.29.09.14

13-juil 20h00 Conférence de Thierry Gillyboeuf : "L'Homme et la Nature : Elisée 
Reclus". ACADINE Salle de la Rode 06.83.44.10.45

14-juil 18h00 Paella géante - Bal avec disco-mobile - Feux d'artifices en soirée Comité des Fêtes de la Bastide 
de Domme Place de la Rode 06.84.62.03.92

22-juil 14h00 Pétanque : trophée des amis de la pétanque suivi d'un repas 
"Auberge Espagnole" au Jardin de la Rode Pétanque Dommoise Esplanade du Belvédère 

- Jardin de la Rode 06.84.62.03.92

30-juil 20h00

Soirée musicale conçue par JF l'Oiseleur des Longchamps autour 
d'Edouard Lalo, mélodies sur des poèmes de Musset, Hugo, 

Lamartine, Silvestre… et Théodore de Bainville, poèmes mis en 
musique par Debussy, Hahn, Saint-Saëns

ACADINE Salle de la Rode 06.83.44.10.45

01-août 20h30 "A midsummer night's dream" de William Shakespeare par la 
Compagnie Antic Disposition Office de la Culture Salle de la Rode 05.53.29.01.91

04-août 19h00 Dévernissage de l'exposition Pas à Pas Domme Contemporaine Office de la Culture de Domme Chapelle des Augustins 05.53.29.01.91

04-août 21h00 Xavier Renard et ses musiciens : chansons à thèmes Office de la Culture de Domme Jardin Public 05.53.29.01.91

05-août 19h00 Conférence d'Alain Prinzhofer : "Le futur de l'Hydrogène 
énergétique doit passer par l'hydrogéne naturel". ACADINE Salle de la Rode 06.83.44.10.45

La Vie Dommoise              www.domme.fr
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Calendrier des Manifestations 2023
DATE HEURE INTITULE ORGANISATEUR LIEU RENSEIGNEMENTS

06-août Toute la 
journée

"Meeting Aérien : Présentation en statique et en vol 
d'avions, d'hélicoptéres, d'autogyres et de parachutistes, 

voltige aérienne, avions de collection "
Aéro-Club du Sarladais Aérodrome de 

Sarlat-Domme 05.53.28.32.95

10-août 20h00
"Graines de possible" concert avec Hermine Huguenel 

(chanteuse lyrique) et Catherine Brunon (musicienne et 
chanteuse)

ACADINE Orangerie du parc 
de Veyrignac 06.83.44.10.45

11-août 18h30 Coupe des Dames (tournoi de pétanque réservé aux 
femmes uniquement) Pétanque Dommoise Esplanade du 

Belvédère 06.84.62.03.92

15-août Toute la 
journée Fête des Confréries et des Vins de la Dordogne Amis du Vin de Domme

Place de la Halle 
- Esplanade du 

Belvédère
05.53.28.14.47

17-août 10h30-
13h00 Journée portes ouvertes local atelier Lucien de Maleville 9 rue Pontcarral 06.58.43.23.52

18-août 18h30 Coupe des Couples (tournoi de pétanque réservé aux 
couples uniquement) Pétanque Dommoise Esplanade du 

Belvédère 06.84.62.03.92

24-août 10h30-
13h00 Journée portes ouvertes local atelier Lucien de Maleville 9 rue Pontcarral 06.58.43.23.52

25-août 20h30 Ismaël Margain - Récital de piano Office de la Culture de 
Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

26-août 19h00
Conférence "Bouquet Final" avec plusieurs conférenciers 

amis fidèles de l'association : Lucio Guerrato, Dr Christian 
Terlaud, Leslie Grunberg, Romain Bondonneau.

ACADINE Salle de la Rode 06.83.44.10.45

08-sept En journée Sortie culturelle à Montauban
Office de la Culture de 

Domme- Comité Culturel 
de Cénac 

Montauban 05.53.29.01.91

15-sept 10h00 - 
14h30  Patrimoine des enfants (Scolaires uniquement)

Office de la Culture de 
Domme Comité Culturel 

de Cénac
Domme 05.53.29.01.91

15-sept 20h30 Guerilla anglaise en Languedoc (1369-1393) par Nicolas Stavi, 
Historien spécialiste du Moyen-Âge

Office de la Culture de 
Domme et ASBDR Salle de la Rode 05.53.29.01.91

16-sept 14h30 Quelques personnalités dommoises au cours d'une visite 
organisée et commentée par Anne Bécheau

Office de la Culture de 
Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

16-sept 17h00 Bérénice de Jean Racine Office de la Culture de 
Domme Jardin de la Rode 05.53.29.01.91

17-sept 15h00 Lectures-Chants de la Renaissance par l'ensemble vocal et 
instrumental VARIA VOCE

Office de la Culture de 
Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

07-oct 20h30 Amour… Amor par la Compagnie du Thouron Comité des Fêtes de la Bastide 
de Domme Salle de la Rode 06.84.62.03.92

08-oct 13h45 Marche pour Octobre Rose - Départ salle du Pradal Vélo-Club de Domme Salle du Pradal 05.53.28.31.50

12-oct 19h00 "Madame de Sade" par la Compagnie du Vendredi - "Sade" 
de Benoit Jacquot

Office de la Culture - Les 
Amis du Cinéma

Cinéma REX à 
Sarlat 05.53.29.01.91

14-oct 20h30 Soirée Cabaret dans le cadre d'Octobre Rose Comité des Fêtes de la 
Bastide de Domme Salle de la Rode 06.84.62.03.92

21-oct En journée Défi sportif : 2ème croisade en Périgord Noir (trail) CA Belvésois Pays Dommois 06.22.41.80.50

21-oct 20h30 Conférence de Jean-François Gareyt : Antoine de Tounens, 
roi d'Araucanie et de Patagonie

Office de la Culture de 
Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

31-oct 18h00 Fête d'Halloween pour les enfants (Défilé suivi d'une soupe de 
la sorcière servie salle de la Rode)

Comité des Fêtes de la 
Bastide de Domme

Départ : place de la 
Halle 06.84.62.03.92

03 au 
09Nov En journée Salon des peintres et plasticiens du Pays de Domme Office de la Culture de 

Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

04-nov En journée Salon du Livre de Brive
Office de la Culture de 

Domme - Comité Culturel 
de Cénac

Brive La Gaillarde 05.53.29.01.91

18-nov 19h00 Repas du Téléthon Comité d'organisation du 
Téléthon

Foyer Rural de St 
Martial de Nabirat 05.53.28.43.32

24-nov 20h30 Hommage à Jean Ferrat par la Compagnie "A tout bout de 
chant"

Office de la Culture de 
Domme Salle de la Rode 05.53.29.01.91

08 & 09
Déc En journée Téléthon Domme-Cénac-St Martial Comité d'organisation du 

Téléthon
Foyer Rural de St 

Martial de Nabirat 05.53.28.43.32

28 Déc En journée Domme en Fête (marché, animations et spectacle de Noël) 
- Changement possible de dates

Commune et associations 
de Domme

Place de la Halle 
- Esplanade du 

Belvédère
05.53.28.61.00
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La Page des Associations
Fédération des Bastides d’Aquitaine

Dans le cadre de cette fédération, la commission 
histoire regroupe des spécialistes, historiens, mais aussi 
des membres non obligatoirement élus mais simplement 
passionnés par cette période du Moyen Âge où les Bastides 
ont été créés. Une antenne vient de se créer en Dordogne, 
elle regroupe pour l’instant quatre bastides, dont Domme, 
et la première réunion de cette commission a eu lieu fin 
janvier. De plus amples informations seront données après 
ce premier contact.

   Jean Bernard Pasquet

Acadine 
Ce début d’année est toujours une période de 

renouvellement de vœux et de bonnes pensées ! 
L’Association Acadine vous présente ses vœux chaleureux, 
que nous souhaitons orienter vers Nature et Poésie… pour 
oublier un temps les désordres du monde qui, eux, vont 
empirant au fil des ans et fêter notre anniversaire de 20 
ans d’existence ! 

Le programme pour 2023 est disponible sur le site 
internet www.acadine.fr et nous vous encourageons à le 
consulter et à noter les dates des manifestations. 

Comme chaque année, Acadine vous propose des 
conférences sur des thèmes très variés : artistiques, 
l’art éblouissant des troubadours, de leur invention de 
valeurs nouvelles d’honneur et de « Paratge » dans une 
conférence musicale de Jean-François Gareyte et Maurice 
Moncozet, des expériences de vie passionnantes, avec 
celle d’Agnès Rebuffel, haute fonctionnaire au service de 
l’Europe, Périgourdine, qui parlera de son parcours au 
sein de l’Institution, décrira son implication dans la mise 
en oeuvre des accords de Schengen… sa connaissance 
de cette Europe à laquelle nous sommes très attachés ; 
Jean Mottet contera l’histoire de sa vie qui est un bel 
exemple original :  professeur de littérature et de cinéma et 
maintenant gestionnaire de la forêt de La Bonne Foussie 
dans le nord de la Dordogne, qu’il nous fera découvrir pour 
l’Arbre et pour l’Oiseau.  

Nous retrouverons ce célèbre géographe de Ste Foy 
La Grande, Elisée Reclus « l’Homme et la Nature », avec 
Thierry Gillyboeuf qui a publié ce petit livre d’un précurseur : 
tout y est déjà dit – ou presque – sur le nécessaire respect 
de la nature et sur les atteintes portées par l’homme à son 
environnement. 

Le géologue Alain Prinzhofer reviendra nous parler de 
l’avancée des recherches dans le domaine de l’Hydrogène 
Naturel « Le futur de l’Hydrogène énergétique doit passer 
par l’hydrogène naturel ». Peu connu pendant longtemps, 
il est renouvelable, ne pollue pas, il coûte moins cher 
que l’hydrogène manufacturé à partir d’électricité ou 
d’hydrocarbures, et il se trouve sur tous les continents. 

Deux concerts sont programmés en 2023 : nous 
retrouverons avec bonheur les deux musiciennes Hermine 
Huguenel et Catherine Brunon, dont nous vous avons 
parlé l’an dernier, qui proposent une soirée chants, 
musiques et poésies, « Graines de possible », le temps 
de rêver en liberté et de laisser germer... dans le parc du 
château de Veyrignac et une soirée musicale originale 
conçue par JF L’Oiseleur des Longchamps autour de 
Edouard Lalo, mélodies sur des poèmes de Musset, Hugo, 
Lamartine, Silvestre... et Théodore de Banville, poèmes 
mis en musique par des compositeurs prestigieux : 

Debussy, Hahn, Saint-
Saëns, à Domme. 

Et pour clôturer 
cette saison et fêter notre 
anniversaire, nous vous 
proposons une conférence 
«Bouquet final» avec 
plusieurs conférenciers 
amis fidèles d’Acadine 
: Lucio Guerrato, Dr 
Christian Terlaud, Leslie 
Grunberg et Romain 
Bondonneau, qui traiteront 
chacun en quinze minutes 
un sujet de leur choix ; 
Lucio Guerrato 
«Eloge du mauvais goût», 
Christian Terlaud : « Un poème sur Acadine », Romain 
Bondonneau : « Femmes en Périgord », et autre thème 
surprise… 

A bientôt ! 
   L’équipe Acadine 

Vélo-Club de Domme
Samedi 3 décembre 2022 le Vélo-club de Domme 

et le Comité d’Organisation du Téléthon ont organisé 
une randonnée cycliste sur route de 73 kms au profit de 
l’Association Française contre les Myopathies, ainsi qu’une 
randonnée pédestre de 6 km. Une trentaine de cyclistes et 
15 marcheuses ont effectué les parcours proposés. Cette 
manifestation s’est bien déroulée et il n’y a pas eu de pluie 
cette année comme en 2021. La plupart des cyclistes étaient 
venus en vélo, des clubs de Domme, Sarlat, Gourdon et 
d’autres participaient à titre individuel. 

L’inscription des cyclistes a rapporté une somme de 
180 euros et celle des pédestres, 113 euros.  Merci à tous et 
à toutes de leur participation. 

Le club de vélo de Domme a tenu son assemblée 
générale le 25 novembre 2022. L’effectif pour 2023 est de 19 
licenciés, 6 en compétitions sur route et 13 en randonnées 
cyclo ou VTT. Les entraînements ont repris tous les 
samedis au départ du parking de Carrefour Contact à 
Cénac à 13h30, et sont ouverts à tous et à toutes, jeunes et 
moins jeunes.  

A noter que la section marche organisera des randos 
pédestres aux dates fixées avec le groupe.   

Pour plus d’infos : vc.domme@free.fr -  Site internet 
du club: https://vcdomme.clubeo.com/ 

Bonne saison 2023.
Pour le Vélo-Club de Domme : Jean-Pierre Bessard   



17

La Vie Dommoise              www.domme.fr

La Page desAssociations (suite)
Association pour la Sauvegarde de la Bastide 
de Domme et de ses Remparts (ASBDR)

Pour L’ASBDR, l’année 2023 est celle du 30ème  
anniversaire qui sera fêté comme il se doit le 21 juin 
prochain. A cette occasion, au cours de l’assemblée 
générale sera présentée la synthèse des données du PCR 
(projet collectif de recherche) 2020/ 2022. 

Dans les numéros précédents de « La Vie Dommoise », 
nous avons exposé les résultats des travaux 2022 sur le 
site de Campréal et du Château du Roy qui justifient de 
procéder à une nouvelle campagne de fouilles. 

Elle devrait se dérouler du 18 juin au 15 juillet associant 
les archéologues de la DRAC encadrant des étudiants, la 
Municipalité ainsi que les bénévoles de l’ASBDR. Elle se 
concentrera sur le castrum. La zone explorée sur la terrasse 
sommitale est actuellement protégée par des bâches de 
géotextile, elle sera agrandie et les sondages se porteront 
également sur le voisinage du donjon. 

Ainsi une meilleure connaissance de l’évolution 
des structures castrales devrait permettre de préciser 
l’emplacement de la tour brune, de la chapelle ou du corps 
de logis, et peut-être du fossé d’avant l’an mille. 

D’ores et déjà, nous comptons sur nos fidèles 
bénévoles et faisons appel à toutes les bonnes volontés 
pour cette nouvelle aventure. 

D’autre part, l’association participe régulièrement au 
suivi des travaux de restauration en cours sur les remparts 
de la Bastide mené par les compagnons réunis et ceux de 
stabilisation et de mise en sécurité des vestiges au château 
du Roy. 

Enfin, nous tenons à remercier l’association « la porte 
du temps » qui cesse son activité et qui a versé le solde de 
sa trésorerie à l’ASBDR, montrant ainsi une belle solidarité 
associative. 

    Claude Trinquand

Association François Augieras
Faisant suite aux différents manifestations et 

spectacles organisés par l’Office de la Culture de Domme 
et à l’inauguration de l’Esplanade François Augieras 
en 2021 et 2022 pour le cinquantième anniversaire de 
la mort de l’auteur et peintre, il a été décidé de relancer 
l’association créée en 1999 et qui était en sommeil depuis 
plusieurs années. Le Président d’honneur est Paul Placet 
et le Président Serge Sanchez, son biographe. Pour tout 
renseignement, ci-joint l’adresse email : augieras2021@
gmail.com

   Jean Bernard Pasquet

La Pétanque Dommoise
Le temps hivernal ne freine pas nos adhérents qui ont 

toujours plaisir à se retrouver sur l’Esplanade de la barre 

les mardis et samedis après-midi, pour partager dans la 
bonne humeur des parties de pétanque animées. 

Ils étaient également présents pour le tournoi du 
Téléthon le samedi 3 décembre, avec 15 participants, et 
17 courageux ont participé, sous la pluie, au tournoi de « 
Domme en fête » du 29 décembre.

Merci à vous tous qui contribuez à la vie sociale 
dommoise.

   Pour le bureau, Christine
Contacts : 06.84.62.03.92 (Denise Langouanère, 

présidente) ou 06.71.23.19.45 (Christine Di Silvestro, 
secrétaire).

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a organisé le 14 juillet, place de 

la Rode, la paëlla géante et les 200 parts se sont très vite 
vendues.

Le 8 octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, 
l’association organisait sa traditionnelle Soirée Cabaret. 
85 personnes y ont assisté. La soirée était animée 
bénévolement par Baldo et Lairain’B. Les fonds collectés 
ont été remis le 14 novembre à Entraide Cancer Périgord 
Noir, soit la somme de 1.200 €. Le Comité des Fêtes et 
ECPN remercient le public et les artistes.

Cette année, le Téléthon était organisé à Domme. 
Notre association a organisé le repas, animé par le chanteur 
Baldo qui a assuré une chaude ambiance. Une somme de 
1.200 € a été collectée et versée à l’AFM. Merci à Chantal 
Mazet qui a préparé le repas et à toutes les personnes 
présentes.

Lors de l’assemblée générale, le 13 janvier 2023, un 
nouveau bureau a été constitué : Denise Langouanère, 
Présidente, Claude Lahalle, Vice-Président, Marie-Sophie 
Gouhier, Secrétaire, Liliane Grenier, Secrétaire-Adjointe, 
Marie-Hélène Lahalle, Trésorière, Arnaud Castanet, 
Trésorier-Adjoint.
     Denise Langouanère
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Vélo-Club (Section Marche)
Dimanche 22 janvier, la Section Marche du Vélo-Club 

de Domme a organisé une randonnée pédestre de 9 kms. 
Une quinzaine de marcheurs courageux et emmitouflés de 
bonnets et de gants ont arpenté les petits chemins autour 
de Domme. Cette escapade s’est terminée par un moment 
de convivialité autour de la galette des rois.

Association des Sites Touristiques de Domme
Domme fête Noël !

Comme chaque année, l’ASTD s’est associée à la 
mairie afin d’organiser des animations le jour du marché 
de Noël. Cette année, il a eu lieu le 29 décembre et, malgré 
la pluie, de nombreux visiteurs ont franchi les portes de 
notre Bastide.  

Les 5  visites 
de la grotte, qui 
étaient gratuites 
pour l’occasion, ont 
été complètes toute 
la journée. 

Les enfants, 
accompagnés de 

leurs parents, pouvaient ainsi participer aux ateliers 
recyclages en faisant des coloriages, de la peinture ou en 
créant de petits sapins.  Ils ont eu le plaisir de se balader 
dans Domme à dos de poney, ou encore de participer à la 
chasse aux décorations de Noël créée pour l’occasion et 
de profiter du spectacle “Allumette” de Tomi Ungerer par 
la compagnie “Au temps pour moi”. Ce spectacle, offert par 
l’Office de la Culture, s’est terminé autour d’un bon goûter, 
offert par le comité des fêtes. Des  animations qui ont eu un 
franc succès auprès des familles. 

La nouveauté cette année, était la mise en place 
d’une place bistronomique. Les visiteurs pouvaient ainsi 
s’installer à l’abri pour déguster les bons produits du 
marché, ou encore un bon cassoulet servi par l’équipe du 
café de la grotte qui s’était installée exceptionnellement 
à l’office du tourisme et proposait des boissons chaudes, 
gâteaux aux noix, ou encore de bonnes gaufres pour se 
réconforter sous cette pluie battante… Le concept a 
beaucoup plu aux visiteurs et sera donc reconduit à Noël 
prochain. 

L’apéritif offert par la municipalité a attiré de nombreux 
Dommois. Mention spéciale à Bernard Lambert, qui nous a 
régalés avec ses petits cœurs de canard à la plancha. 

Lors de ce moment convivial, les résultats du concours 
des décorations de Noël ont été annoncés ; merci aux 3 
commerçants et aux 2 habitants qui ont joué le jeu et bravo 
aux gagnants qui ont remporté un chèque de 150€. 

Nous comptons sur la mobilisation de tous, pour 
que le nombre de participants soit supérieur pour l’année 
prochaine et incite ainsi les visiteurs à venir découvrir la 
Bastide de Domme dans ses habits de fêtes. 

En attendant, nous vous donnons rendez-vous à 
partir du samedi 4 février pour la réouverture de nos sites !!

La Page de l’Office de la Culture
La fin de saison 2022 de l’OCD 

a atteint des « sommets… », elle a été 
marquée par la prestation remarquable 
de Christian Taponard dans « Grand jeu 
à bord de l’Impossible », d’après le récit de 
René Daumal : « Le Mont analogue ».

Lors de l’Assemblée générale qui 
s’est tenue le 9 décembre, le président, 
Thierry Keller a présenté le programme 
de la saison 2023 que nous allons vous 
développer ci-dessous :

- Une soirée exceptionnelle 
ouvrira la saison le 21 janvier à 18h30 avec 
deux pièces de théâtre consécutives : 
L’Atelier théâtre de Périgueux donnera 
en première partie « Un coin d’azur ». 
Une pause durant laquelle sera proposé 
un cocktail dînatoire sera suivie par la 
deuxième pièce jouée par l’Art Roquois « 
Une fleur sur les ruines ». Deux pièces de 
théâtre qui se situent l’une au début de la deuxième guerre 
mondiale, l’autre à la fin de la guerre, chacune évoquant une 
histoire de vies et d’humains face à cette situation de guerre.

- Le vendredi 3 février nous nous adresserons aux 

scolaires du canton de Domme. En partenariat avec le Comité 
Culturel de Cénac nous présenterons « A la Lumière des 
flammes » par la compagnie Taca qui, dans cette pièce destinée 
au jeune public, explore la figure mythique de la Sorcière. 
Cette action culturelle est soutenue par le Département et la 
Région.

- Le lendemain le 4 février, et toujours dans le partenariat 
reconduit avec le CCC, la compagnie l’Oiseau Tonnerre 
donnera une création « De Sève et de Sang », un véritable 
voyage initiatique où le spectateur retrouvera son arbre de vie 
aux détours de légendes indiennes ou amérindiennes, et de 
textes littéraires, de partitions musicales et chorégraphiques.

- Le samedi 25 février, un spectacle moins sérieux, une 
pièce de boulevard par la compagnie Viv’art viendra nous faire 
rire avec « Rupture à domicile » : une rupture n’est jamais 
facile et agréable pour celui qui rompt, alors pourquoi ne pas se 
payer quelqu’un pour le faire ? Nous irons de rebondissements 
en rebondissements et personne n’en sortira indemne….

- Le 12 mars en l’église de Domme, nous recevrons 
les 16 chanteurs du groupe Easy Singers de Bordeaux. Ils 
interprèteront une succession de partitions vocales de toutes 
les époques du Moyen âge à nos jours, un florilège musical qui 
ne nous laissera pas insensibles.

- Cette prestation sera suivie le 14 avril d’un concert 
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de jazz manouche à deux guitares par le duo Alrhya, concert 
intimiste et un rien nostalgique à la salle de la Rode.

- Encore du Jazz le 22 avril, en partenariat avec le CCC, 
mais cette fois ce sera du Jazz New Orleans. Il aura lieu à la 
salle socioculturelle de Cénac très adaptée pour recevoir la 
formation des « CLARIBOL STOMPERS » annoncée par nos 
amis de Cénac.

- Le 28 avril c’est autour d’un récital de violon donné 
par Natacha Triadou que nous nous retrouverons à la salle 
de la Rode. Les Merveilles du violon nous feront voyager 
entre le 17e et le 19e siècle avec les œuvres de Jean Sébastien 
Bach, Locatelli, Paganini… Cette violoniste virtuose se 
produit partout en France comme à l’étranger, en solo ou 
avec orchestre, piano ou orgue notamment, avec l’Orchestre 
Philarmonique Européen. Elle participe aussi à de nombreux 
festivals.

- Le dimanche 14 mai, une fois encore de la musique en 
l’église de Domme avec « De femmes en femmes » : Sophie 
Leleu et Antoine Morineau donneront un concert de harpe, 
chants et percussions en accompagnement de mélodies 
sépharades. Le duo nous captivera et nous procurera une 
grande richesse d’émotions.

- L’intermède musical va prendre fin pour un temps 
et nous retrouverons le théâtre le 19 mai avec la compagnie 
du Sûr saut que nous connaissons et que nous apprécions 
beaucoup, elle proposera une pièce « Un peu de l’Avare » qui 
sera un hommage différé à Molière (dont nous avons fêté le 
400ème anniversaire de la naissance en 2022).

- Juin pour l’OCD, c’est le mois du Festival de Théâtre 
Amateur, les 9, 10 et 11 juin. Depuis sa création, il a subi des 
transformations et en particulier depuis l’an dernier nous 
avons décidé de le concentrer sur trois jours avec sept 
représentations. Les troupes comme le public semblent 
plébisciter cette nouvelle formule. Nous découvrirons cette 
année de nouvelles troupes et reverrons avec plaisir celles 
que nous avons déjà accueillies.

- Dans le cadre de Pas à Pas Domme Contemporaine, 
du 24 Juin au 4 Août, nous organiserons à la chapelle des 
Augustins l’exposition de tapisseries et de cartons d’un artiste 
ayant séjourné à Domme dans les années vingt et dont nous 
célébrerons le cinquantième anniversaire de la mort, Maurice 
Savin, dont les œuvres présentées sont un véritable hymne 
à la vigne et à l’amour de la vie. Il 
fut peintre, céramiste, graveur, 
sculpteur, lithographe, décorateur 
de meubles, peintre de tapisseries 
et de vitraux. Ses scènes paysannes 
chantent son amour de la vigne 
dans l’exaltation chaleureuse des 
ocres et des rouges. Nous tenons à 
remercier ici Madame et Monsieur 
Charles de Beaumont pour la mise 
à disposition, pour cette occasion, 
de la magnifique chapelle de leur 
propriété. Un écrin exceptionnel pour ces tapisseries prêtées 

par le petit neveu de Maurice Savin et par le Mobilier National 
(Manufacture des Gobelins).

- Mardi 1er  août au jardin de la salle de la Rode, nous 
aurons le plaisir d’accueillir à nouveau la compagnie anglaise 
Antic Disposition dans « A Midsummer Night’s Dream » (Le 
Songe d’une Nuit d’Eté de W. Shakespeare), l’une des plus 
grandes œuvres de cet écrivain anglais.

- Le vendredi 4 août à l’occasion du dévernissage de 
l’exposition Savin, nous avons invité à 21 heures au Jardin 
Public, Xavier RENARD auteur-compositeur de chansons 
françaises et ses musiciens.

- Le 25 août, nous continuerons à vous proposer de 
la musique avec le récital de piano tant attendu d’Ismaël 
Margain.

- En septembre auront lieu, comme chaque année, 
les Journées européennes du patrimoine. En préambule, 
le vendredi soir, en partenariat avec l’ASBDR, nous vous 
offrirons une conférence par l’historien médiéviste Nicolas 
Savi intitulée « Guérilla anglaise en Languedoc » de 1369 à 
1393.  Cette conférence sera précédée, dans la même journée, 
par des événements et animations consacrés aux scolaires, en 
partenariat avec le C.C.C, pour le patrimoine des enfants.Le 16 
septembre, rendez-vous place de la Halle avec Anne Bécheau, 
historienne bien connue, elle nous fera une visite organisée 
autour de quelques personnalités dommoises.  A l’issue de 
cette visite, nous vous entraînerons au jardin de la salle de 
la Rode pour assister à la représentation de « Bérénice » 
de Racine par la compagnie Oghma.  Le 17 septembre, en 
reprenant notre tradition de lecture, nous nous réunirons à 15 
heures salle de la Rode en compagnie de l’Ensemble vocal et 
instrumental Varia Voce (chœur de femmes) pour des lectures 
et chants de la Renaissance. Toutes ces incursions dans le 
passé, en musique, en théâtre, en histoire, en lecture, feront 
vivre au présent notre patrimoine et sa richesse et illustreront 
parfaitement le thème ce ces Journées : « Le Patrimoine 
Vivant » !

- Le samedi 7 octobre, la soirée sera consacrée à la 
compagnie du Thouron que nous n’avons pas pu accueillir 
pendant le Festival amateur de Juin, nous leur offrons donc 
une soirée complète où ils viendront nous jouer leur dernière 
création « Amour … Amor… ».

- Le jeudi 12 octobre, au Cinéma Rex à Sarlat, soirée 
consacrée au « Divin Marquis », en première partie le film 
« Sade » de Benoit Jacquot avec Daniel Auteuil, puis la lecture 
de la pièce de Mishima « Madame de Sade » par les lecteurs 
de la compagnie du Vendredi.

- Une nouvelle conférence sera donnée le 21 octobre 
sur Antoine de Tounens, roi d’Araucanie et de Patagonie, par 
Jean François Gareyte, écrivain et grand voyageur ; il nous 
parlera de la folle histoire de cet habitant de Tourtoirac qui 
nous a quittés pour vivre son rêve d’aventures en Amérique du 
Sud.

- Nous renouerons, comme nous le faisons tous les 
deux ans, avec le Salon des Peintres et Plasticiens amateurs 
du pays de Domme entre le 3 et le 9 novembre, et d’ores et 
déjà nous invitons les artistes intéressés à se faire connaître.

- Le samedi 4 novembre, nous irons à Brive avec le 
C.C.C à la foire du Livre pour côtoyer ou découvrir nos auteurs 
préférés.

- Le vendredi 24 novembre à 20h30, pour clôturer 
notre saison, nous rendrons hommage à Jean Ferrat avec la 
compagnie « A tout bout de chant » qui nous présentera son 
spectacle sous forme de cabaret.

- Le 8 décembre, à 20h30, Assemblée Générale 
de l’OCD à laquelle nous vous convions tous. Nous vous 
rappelons que notre Président, Thierry Keller, reconduit 
dans ses fonctions lors de l’AG du 9 décembre 2022, sera 
démissionnaire après dix années de présidence. L’Office de la 
Culture de Domme ne doit pas s’arrêter avec ce départ et nous 
faisons appel à toutes les bonnes volontés pour poursuivre sa 
mission.

Ginette Bénitta – Vice-Présidente de l’OCD
Thierry Keller – Président
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Un Trait d’Histoire !
Le saviez-vous ? Si Gabriel Chevallier 

avait été citoyen de Domme, il aurait 
très bien pu y écrire son fameux roman 
Clochemerle. Notre cité, comme bien 
d’autres, a été au fil du temps le théâtre 
de séquences plus ou moins comiques, 
voire à la limite du dramatique, mais 
sans conséquences graves.  De 
nombreux personnages remarquables, 

ou à remarquer pour certains, ont apporté les ingrédients 
constituant l’âme du village.

Il y a dans notre commune une rue très particulière dont 
le nom musical vibre à nos oreilles, la rue « Canto Coucou ». 
Tout le monde sait que cet oiseau au chant mélodieux a un 
comportement  caractérisé par la pratique du parasitisme 
de couvée, à savoir la jouissance d’un lieu à des fins de 
favoriser ou non la reproduction de petits oisillons. Ensuite il 
en va de la légende. Certains disent que des nids douillets et 
accueillants auraient reçu des « oiseaux » bien intentionnés 
et très vigoureux, où leur chants très audibles, auraient pu 
s’exprimer non seulement au printemps mais toute l’année. 
Mais bien sûr la légende est prolixe et les hommes sont les 
hommes et très certainement une infinité de rues Canto 
Coucou pourraient être inaugurées de par le monde !

Si la relative discrétion de notre rue au volatile chantant fit 
sourire, il n’en fut pas de même avec l’aventure d’un mitron 
et de la fille de son patron. Cette dernière était mariée à 
un maçon d’origine très méridionale, au tempérament vif. 
Celui-ci découvrit un jour le pot-aux-roses, et la situation 
s’envenima, frôlant le drame. Un soir, notre mitron pétrisseur 
dut remonter la Grand’ Rue les mains en l’air, le fusil du mari 
trompé dans le dos, direction la Gendarmerie, pour porter 
plainte. Bien sûr l’affaire n’en resta pas là, le fusil fut saisi, 
la plainte enregistrée, et pour se venger l’amant humilié et 
son patron tentèrent d’étrangler le porte-flingue, ce qui mit 
tout le monde à juste titre, dans le pétrin. La justice fit son 
œuvre et le boulanger quitta notre village, heureusement vite 
remplacé.

Dans cette fable dommoise il faut évoquer avec respect 
et sympathie le chanoine Laval. Grand blessé de la première 
guerre mondiale, il recevait une pension de mutilé qui lui 
permettait d’entretenir son église et d’assurer la parution 
de sa presse paroissiale. A cette époque, de nombreuses 
dévotes l’aidaient dans les tâches de son ministère, allant 
même jusqu’à l’entretien de sa garde-robe à la limite de l’usure 
complète. Un jour, demandant à l’une d’elle de recoudre un 
bouton de sa soutane, il souhaita, en attendant le travail fait, 
déguster un verre de genièvre. Un deuxième verre, peut-être 
un troisième, le firent patienter dans une atmosphère plus 
chaude que celle du presbytère. En ces temps les cloches de 
l’église n’étaient pas électrifiées, et il fallait tirer sur la corde 
pour les faire tinter. Notre prêtre assurait la cloche principale, 
et les enfants du catéchisme les deux petites cloches 
latérales. Bien sûr l’action entraînant le sonneur, il décollait 
du sol, ce qui laissait les « galopins » deviner les sous-
vêtements de notre curé. Poussant la curiosité un peu osée, 

certains essayèrent même avec un miroir, mais sans grand 
succès. Ces mêmes galopins, enfants de chœur en aube 
rouge, dégustaient le vin de l’offrande préparé à la sacristie. 
Le niveau baissant dans la burette dédié, ils complétaient 
avec de l’eau, altérant complètement le goût du breuvage. 
Seul un regard réprobateur de notre officiant, qui avait 
compris l’affaire, était adressé aux jeunes servants de messe. 
Mais plein de tolérance et de miséricorde, il les aimait tous 
malgré les facéties de ces gamins espiègles. Très attaché 
à l’harmonie des relations humaines, ce saint homme à la 
coupe de cheveux du curé d’Ars,  passant un jour sur la place 
de la Halle,  sollicita même l’accolade  d’ un instituteur retraité, 
souvent assis sur son banc à l’extérieur de son domicile. Ce 
dernier, d’une pensée profondément anticléricale, qui venait 
d’embrasser une jeune femme, s’exécuta dans une fraternité 
toute relative...un véritable moment d’anthologie !

Revenons  à nos gamins qui ayant grandi au bon air de 
Domme ont commencé à vouloir se donner des airs de 
virilité, bien avant que leur voix ne change de timbre, et 
que leur regard ne se porte sur les jeunes filles du pays. 
Quoi de plus marquant pour faire « mâle » que d’avoir 
une cigarette au bec ? Eh bien, à l’insu de certains pères 
fumeurs, la collecte de  Gauloises ou autres était opérée ; 
seul le problème du lieu demeurait pour « fumailler » 
tranquillement. L’ingéniosité aidant avec la complicité du 
locataire voisin, ce fut la petite tour de l’Hôtel du Gouverneur, 
jamais fréquentée à l’époque, qui fut choisie. L’avantage 
de cet endroit était une salle contiguë qui, possédant des 
alvéoles dans ses murs, permettait de cacher les trésors de 
la SEITA. Malheureusement cinq ou six mômes «  pipotant » 
ensemble, la production de fumée fut importante et s’évacua 
par la petite fenêtre de la tour. Il est facile d’imaginer la 
réaction des personnes passant  sur la place voyant ces 
volutes s’échapper du monument, sans oublier  les « 
compliments » que reçurent les débutants fumeurs de la 
part de leurs parents !

Tant d’autres anecdotes, réelles ou imaginaires, pourraient 
être évoquées au cours d’une période qui aujourd’hui 
appartient à l’histoire. On pourrait ajouter que toute 
ressemblance avec des personnes ou des situations ayant 
existé ne saurait être que fortuite.

   Jean-Paul Coiffet
   Avec des suggestions de Bernard Lambert

SUR PLACE ET À EMPORTER


