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Informations Pratiques
➧ 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
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
Si vous ne voulez pas recevoir cette
publication, merci de le signaler à la
Mairie.

➧

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

Services de la Mairie
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
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Éditorial
Chères Dommoises, chers Dommois,
La période estivale 2022 est finie et Domme bascule dans sa phase
d’hibernation qui cette année devrait être animée !
La saison d’été aura vu une fréquentation du nombre de touristes
en forte augmentation par rapport à 2021, ainsi que par rapport à
2019, dernière année de référence « avant COVID ».
Après un « timide » mois de juin, les mois de juillet, août et
septembre ont permis d’enregistrer un nombre important de touristes
dans nos murs. Un record !
Cette hausse est également constatée au niveau des visites
des sites touristiques de Domme où, là aussi, on note des chiffres
supérieurs à ceux de l’an passé. La réhabilitation du cheminement
et de l’éclairage des grottes n’y sont certainement pas étrangers ; de
même, les nombreuses opérations de médiatisation de notre bastide,
fleuron du Périgord Noir, ont contribué à nous faire connaître et à
susciter le désir de nous visiter.
La propreté fait partie de nos actions permanentes ; je tiens à
remercier tous les employés municipaux qui ont œuvré au cours de
ces mois afin de présenter un Domme accueillant et ainsi donner
l’envie d’y venir et d’y revenir.
Le personnel de notre Office de Tourisme et de l’Association des
Sites Touristiques de Domme a également contribué à cette réussite ;
de mémoire de Dommoises et Dommois, nous n’avions jamais vu
autant de monde faire la queue devant l’entrée des grottes ! Merci
à tous.
La mise en place du nouveau dispositif de collecte des ordures
ménagères se poursuit avec un bilan positif, je remercie les
Dommoises et Dommois qui respectent les consignes : merci pour
leur civisme. Toutefois, il subsiste des actes de rejet par certains, qui
ce faisant, oublient que c’est la collectivité (donc la commune) qui
doit passer (et repasser) derrière eux pour offrir un « visage » propre,
au quotidien. Plutôt que de mettre ses cartons au pied des bornes
« jaunes », cela ne coûte guère plus de temps de les découper de
façon à ce qu’ils entrent dans le réceptacle, ou bien, s’ils sont trop
gros, de continuer avec son véhicule la route sur 3 kms pour les
transporter directement à la déchèterie !
Ce nouveau dispositif n’est pas celui de la commune de Domme,
mais celui voulu et décidé collégialement au niveau de notre
département (et de bien d’autres en France !). Vos élus (dont le maire)
sont conscients des points à améliorer (collecte pour personnes
âgées sans véhicule, locations saisonnières, aires camping-car,
hôtels, restaurants, hôpitaux, poubelles de ville ...) ; nous participons
activement aux différentes discussions sur ces sujets avec les
syndicats du département traitant de la collecte et du retraitement
des ordures ; nous y faisons valoir nos problèmes et aussi les solutions
qui nous paraissent les plus adaptées à résoudre ces derniers, mais
il est un point important qui nous anime dans ces travaux : que les
décisions, et donc solutions, soient décisions et solutions collégiales
et identiques à l’échelle du département.
Vous trouverez, dans les articles ci-après, un point sur les
différents travaux engagés ou à venir sur notre commune ; avec une
météo propice aux travaux de réfection de la voirie, nous avons mis à
profit ces dernières semaines pour revoir la quasi-totalité des routes
communales et, si ce temps perdure, les rues de la bastide devraient
aussi être reprises là où le besoin s’en fait sentir.
Domme est membre de la Fédération Française Tourisme et
patrimoine Souterrain (FFTS), en tant que propriétaire public d’une
cavité. A ce titre nous recevrons au cours des mois d’hiver plusieurs
délégations de propriétaires souhaitant s’inspirer des travaux que
nous avons réalisés en 2021 dans notre grotte.
Domme fait partie, depuis sa création en 1982, de l’Association
des Plus Beaux Villages de France ; à ce titre je vous informe que
notre village accueillera l’Assemblée générale nationale des PBVF en
mars 2023. Cette manifestation sera l’occasion de lancer la saison
touristique 2023.
Votre Office de Tourisme, ainsi que le site des grottes, viennent
de recevoir la marque « Qualité Tourisme » ; cette marque est
une reconnaissance nationale importante sur la qualité des sites
(personnels, mises en valeur, professionnalisme…) ; ce référencement
sera, sans nul doute, gage d’une notoriété supplémentaire pour
Domme. Merci aux équipes qui ont œuvré pour ce classement.
Domme continue à vivre intensément durant les mois d’hiver, je
vous engage à voir les programmes de nos associations culturelles,
sportives… Merci à tous les bénévoles qui y consacrent un peu de leur
temps libre et je lance un appel auprès de tous ceux qui souhaiteraient
les rejoindre… N’hésitez surtout pas, vous serez les bienvenus !
Ce numéro de « La Vie Dommoise » étant le dernier de l’année
2022, je me permets de vous souhaiter à toutes et tous d’excellentes
fêtes de fin d’année.
					Jean-Claude Cassagnole
					Maire de Domme

Délégations
CASSAGNOLE Jean-Claude

Maire

ARMAGNAT Patrick

Conseiller Municipal

BONY Bernard

Conseiller Municipal

CAMINADE Hervé

Conseiller Municipal

CHAULE Marilyne

Conseillère Municipale

COUSIN Francis

Conseiller Délégué

DUFOUR Amandine

Conseillère Municipale

GERMAIN Alain

Maire-Adjoint

HUSSON Sylvie

Maire-Adjoint

LAMBERT Bernard

Maire-Adjoint

LARIVIÈRE Laurence

Conseillère Municipale

Urbanisme - Suivi des travaux

Marché de détail - Circulation et Stationnement
Cimetière et affaires funéraires
Communication - Patrimoine

Fleurissement - Représentation aux syndicats intercommunaux
(électricité, eau potable, ordures ménagères, aérodrome)
Affaires scolaires et périscolaires

Voirie - Bâtiments communaux - Gestion des équipes techniques - Urbanisme
Tourisme - Finances- Patrimoine - Culture - Personnel communal
Sécurité - Marché de détail - Tourisme - Commerçants - Communication
Patrimoine et Culture - Urbanisme

PELLETIER Patrick

Conseiller Municipal

RAKOWSKI Jean-Jacques

Conseiller Municipal

SCHERER Stéphane

Conseiller Municipal

TROUBADY Eliane

Maire-Adjoint

Voirie - Réseaux divers

Sécurité et Prévention - Bâtiments communaux
Sport et milieu associatif

Affaires scolaires et périscolaires - Solidarité- Fêtes et cérémonies

État Civil
Naissances
Marin Quang Anh PHAM

29 septembre

Décès
Florence Félicie Zulma Annick
CHAMPIERRE DE VILLENEUVE
Veuve de Jacques Charles DE MALEVILLE

06 août

Lucien MARTY

03 septembre

Jeanine Henriette LARIVIERE
Veuve de François Pierre GUILHEM

03 septembre

Firmin LEBLOND
26 septembre
Veuf de Novella PIACENTINO		
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Le Point sur les Travaux en Cours
Restauration des Remparts

collections et du mobilier du musée dans les locaux du
Conseil Départemental de la Dordogne.
Lors d’une réunion le 16 août dernier, en présence
des élus et de Mme Gaëlle Gauthier, nouvelle Conservatrice
Départementale du Patrimoine, et de M. Nicolas Bel,
responsable régional des Musées de France auprès de la
DRAC Nouvelle Aquitaine, il a été convenu que compte
tenu des contraintes imposées pour les Musées de
France, ni la Commune ni la DRAC Nouvelle Aquitaine
n’envisageraient de demande de retrait de l’appellation. En
outre, pour répondre aux attendus du Code du Patrimoine,
la DRAC aidera le mieux possible la commune dans
l’amélioration progressive des conditions de conservation,
présentation et diffusion des collections sur la base
d’un objectif partagé. Le recrutement d’un chargé de
mission contractuel sur un emploi non permanent serait
nécessaire, emploi qui serait subventionné par la DRAC
Nouvelle Aquitaine qui subventionnerait également les
travaux d’aménagement muséographiques. La commune
bénéficierait de l’accompagnement de l’architecte-conseil
SMF.
Concernant le chargé de mission, celui-ci sera recruté
sur la base d’une fiche de poste établie par Mme Gaëlle
Gauthier et validée par M. Nicolas Bel et la commune. Il
aura à réaliser le récolement et l’inventaire des collections
en mission principale et à participer à la rédaction du projet
scientifique et culturel en mission secondaire. Un lieu de
travail pour effectuer le récolement reste à déterminer afin
que le chargé de mission le réalise dans des conditions
confortables.
Sur la base d’un schéma type de projet de musée,
la Municipalité et l’ASTD vont travailler sur le projet
scientifique et culturel en réfléchissant à la programmation
du parcours de visites censé être fourni à un scénographe.
Une réflexion sera notamment menée sur la finalité de
chaque salle. Les deux entités piloteront également les
actions relatives à l’inventaire, au colisage, au stockage et
au déménagement qu’elles ne peuvent cependant réaliser
sans un minimum d’aide. Elles détermineront les moyens
techniques, humains et financiers dont elles auront besoin,
en liaison avec le service technique communal. Les actions
et répartitions des tâches feront l’objet d’un calendrier et
seront abordées de façon méthodologique. Compte tenu
des subventions octroyées à la commune, le calendrier
prévisionnel des travaux serait le suivant :
- Septembre 2022 : réunion avec le cabinet
d’architecte après désignation de celui-ci par le conseil
municipal ;
- Premier semestre 2023 : phases d’études et
lancement de la consultation des entreprises ;
- Septembre 2023 à Décembre 2024 : phase travaux.

Les travaux de restauration se poursuivent selon le
calendrier prévu. Après s’être entretenue avec plusieurs
propriétaires riverains des remparts, la Municipalité va
réaliser une opération de dévégétalisation qui sera confiée
à l’agent en charge de la valorisation du patrimoine. Par
ailleurs, suite à ces rencontres, certains propriétaires
ont accepté de prendre en charge des actions visant
à conforter la sécurité et de confier à la Commune la
démolition d’anciennes toilettes qui étaient adossées aux
remparts.
Sur un plan financier, la DRAC Nouvelle Aquitaine a
accepté de subventionner la 2e tranche de travaux, laquelle,
avec la participation du Département, sera financée à 80 %.

Construction de la Gendarmerie
Les travaux de construction de la Gendarmerie ont
officiellement démarré le 04 juillet 2022 par la signature
des ordres de services aux entreprises et le 03 octobre
2022, la première pierre de cette nouvelle Gendarmerie
a été symboliquement posée, en présence de Nadine
Monteil, Sous-Préfète de Sarlat, Patricia Lafon-Gauthier,
Conseillère Départementale, du Colonel Jean-Philippe
Demange, Commandant du Groupement de Gendarmerie
de la Dordogne, des élus de Domme et des communes de
l’ancien canton de Domme, des entreprises et des maîtres
d’œuvre.

A ce stade des travaux, les voiries d’accès ont été
réalisées et les fondations du bâtiment sont en cours de
réalisation. Un compteur électrique permettant d’alimenter
les bureaux, les logements et la borne de recharge des
véhicules électriques, sera prochainement installé.

Aménagement et mise aux normes du Musée
Le Maître d’œuvre a été sélectionné à la suite d’un appel
d’offres, il s’agit du cabinet Coq & Lefranc qui s’est attaché
les services d’un architecte du patrimoine (Julia Riché
Cabinet APGO), indispensable à la réalisation du projet en
raison de la localisation du musée sur un site classé qui
nécessite l’intervention et la validation des travaux par les
Bâtiments de France. De même, un cabinet de géomètre
a été désigné afin d’établir les relevés topographiques aux
abords du musée et de la cour intérieure.
Une consultation est en cours afin de désigner un
bureau de contrôle technique et un coordinateur SPS.
Une convention a été adoptée par le Conseil Municipal
dans le but de recevoir le soutien technique et logistique
de la Conservation Départementale du Patrimoine, afin
de permettre notamment le stockage d’une partie des

Aménagement des abords de la Porte des Tours
Pour rappel, le Maître d’œuvre a été sélectionné à la
suite d’un appel d’offres, il s’agit de M. Jacques Ségui qui
travaille en étroite collaboration avec M. Alain Pestourie
de l’ATD 24 qui accompagne la collectivité en qualité
d’assistant à Maître d’ouvrage. Par ailleurs, au terme d’une
autre consultation, SOCOTEC a été désigné en qualité de
coordinateur SPS.
Par ailleurs, le projet étant situé dans un secteur
sensible (la Porte des Tours étant classée Monument
Historique), une mission d’archéologie préventive
préalable, prescrite par la DRAC Nouvelle Aquitaine, a été
4
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Le Point sur les Travaux en Cours (suite)
confiée à l’INRAP. Pour effectuer cette mission, l’INRAP a
demandé la communication de relevés topographiques et
d’une étude de sol, cette dernière ayant été remise par le
cabinet GEOCCITANE début septembre.
Par courrier du 04 août 2022, l’INRAP a fait savoir
que sa mission ne pourrait débuter qu’au 1er trimestre de
l’année 2023.
La réalisation des travaux dépendra de ceux qui
concernent la réfection de la Route Départementale 49, la
bastide n’étant accessible que par cette route ou la VC n° 5
qui passe sous la Porte des Tours.

la Commission d’Appel d’Offres. Le Conseil Municipal aura
à se prononcer prochainement afin de désigner l’entreprise
titulaire du lot précité.
En 2023, les fouilles archéologiques se poursuivront
du 18 juin au 15 juillet inclus. Elles concerneront le site du
château lui-même.

Château du Roy
Le projet de stabilisation des vestiges du Château
du Roy, opération pour laquelle le cabinet Architecture
Patrimoine & Paysage DODEMAN SARL assure une
mission de Maîtrise d’œuvre, a fait l’objet d’une consultation
en vue de désigner l’entreprise qui doit intervenir sur cette
opération avec un lot unique : maçonnerie – pierre de taille.
Le 06 octobre dernier, M. Denis Dodeman est venu
présenter l’analyse des offres reçues aux élus composant

La Rentrée Scolaire 2022-2023
La rentrée 2022/2023 s’est bien effectuée et cette fois
sans les mesures sanitaires.
Le RPI de Domme-Cénac et St Julien compte 123
élèves dont 26 dans la classe de Mme Lëetitia Deltor à
Domme.
La répartition s’est faite afin que les classes soient
homogènes.

- Delphine Sobrino : nettoyage des locaux, aide de
restauration scolaire et responsable de restauration
scolaire (le vendredi) ;
- Patricia Pader : ATSEM et responsable garderie.
Ces agents effectuent également d’autres travaux
pour le compte de la commune (nettoyage des bâtiments
communaux, des toilettes publiques, etc).
Pendant l’année scolaire, les enfants de l’école
bénéficient de sorties pédagogiques (cinéma, théâtre,
conférences, excursions, etc).
Des activités pédagogiques complémentaires sont
assurées à Domme le mardi soir et le jeudi soir par la
maîtresse, Laëtitia Deltor.
Christine Solvignon (AESH) s’occupe de deux élèves
en situation de handicap.
Du 10 au 16 octobre a eu lieu la Semaine du Goût
et les enfants ont pu éveiller leurs sens et leur palais au
moyen de divers ateliers culinaires.
La garderie périscolaire, animée par Patricia Pader,
confirme toute sa nécessité compte tenu du nombre
d’enfants qui y sont inscrits et qui sont présents le matin
comme le soir.
Nous souhaitons à tous, élèves, agents et enseignants,
une belle année scolaire.

Classe de maternelle

Classe de M. Laurent Dumec
(Petite Section : 12 élèves / Moyenne section : 11
élèves).
Classe de M. Stéphane Cheyrou
(Moyenne section : 5 élèves / Grande section : 19
élèves).

Classes de Primaire

Classe de Mme Suzanne Carmouët
(CP : 14 élèves / CE1 : 10 élèves).
Classe de Mme Laëtitia Deltor
(CE2 : 16 élèves / CM1 : 10 élèves).
Classe de Mme Marie Ginard
(CM1 : 5 élèves / CM2 : 21 élèves).
Les agents périscolaires se sont également vite impliqués
dans leurs tâches :
- Nathalie Labrunie : responsable de restauration scolaire ;
- Sandrine Crémont : nettoyage des locaux et aide de
restauration scolaire ;

			

Semaine
du goût
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Les infos de la communauté de communes
Odyssée Dordonha : l’aventure commence !
Du samedi 8 au dimanche 16
avril 2023, une gabarre partie d’Argentat-sur-Dordogne
(Corrèze) et manoeuvrée par la
Confrérie des Gabarriers descendra la Dordogne pour relier
Libourne (Gironde).
De là, un lougre (voilier) prendra
la mer en direction de la Bretagne.
Objectif : promouvoir la vallée
de la Dordogne à la Semaine du
Golfe, organisée du 15 au 21 mai
dans le Morbihan.
Baptisé ‘‘Odyssée Dordonha’’,
ce projet est né de l’initiative de
la communauté de communes

Domme - Villefranche-du-Périgord et réunit des collectivités territoriales tout au long de la rivière.
Son ampleur est telle qu’elle a
passé la main à l’association ‘‘Itinérances Vallée Dordogne’’ créée
pour l’occasion, et dont le président
n’est autre que... Jean-Claude Cassagnole, président de la communauté de communes !
Ancienne professeur d’histoire
moderne à l’Université BordeauxMontaigne, spécialiste de l’histoire
de la Dordogne et des femmes
et hommes en lien avec la rivière,
Anne-Marie Cocula sera la
marraine de l’Odyssée Dordonha.

Une opportunité pour notre territoire
L’Odyssée Dordonha porte les traces du passé de la vallée et de ses
habitants. Des traces que la géographe Nicole Mainet-Delair a retrouvées dans les archives de la Marine, matérialisées par des factures
du XVIIIe siècle faisant état d’un commerce des vins du ‘‘haut pays’’,
Domme compris. Les élus communautaires ont vu dans ces traces
l’occasion de faire revivre notre Histoire et une belle opportunité pour
l’économie du territoire.

La comcom’ est
sur Panneau Pocket !

Ma prime vél
Votre communauté de communes
s’engage pour une mobilité durable

Retrouvez les infos de la communauté de communes sur l’application mobile Panneau Pocket !
· Téléchargez l’appli (gratuite) sur PlayStore,
AppStore ou AppGallery

100 €

· Recherchez Communauté de communes
Domme - Villefranche-du-Périgord ou tapez le
code postal 24250

pour l’achat
d’un vélo
à assistance

· Cliquez sur le
pour ajouter la comcom’ à
vos favoris et recevoir les notifications

électrique

sur domme-villefranche-du-perigord.fr

Renvoyez-le à contact@comcomdv.fr

Aidez-nous à mieux vous connaître !
Ne pas jeter sur la voie publique

Téléchargez
le formulaire de demande
et la convention

À l’inauguration de l’exposition
Odyssée Dordonha à la Foire du Gabarrier,
le 17 septembre à Castelnaud-la-Chapelle.
Sylvie Chevallier, vice-présidente du Département chargée du tourisme
et Jean-Claude Cassagnole, président de la
communauté de communes.

L’enquête ‘‘Aidez-nous à mieux vous connaître’’ est toujours
en cours. Le questionnaire papier (voir l’édition de la lettre
communautaire distribuée au printemps) est à déposer
en mairie ou au siège de la communauté de communes à
St-Martial-de-Nabirat. La version en ligne est accessible via
notre site Internet domme-villefranche-du-perigord.fr
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Les infos de la communauté de communes
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
est bien lancée !
LE CALENDRIER
Lancement : avril 2022

DIAGNOSTIC
Quels sont
les enjeux
du territoire ?
Prochaines étapes

Réunion publique à Bouzic, le 23 juin dernier.

Pendant deux mois, le bureau d’études Karthéo a
sillonné le territoire pour rencontrer élus et habitants.
Missionné par la communauté de communes, il a
expliqué ce qu’est le PLUi, le cadre légal de son
déploiement, les finalités de son élaboration et les
conséquences de sa mise en oeuvre.
La démarche PLUi suscite beaucoup de questions
de la part des élus comme des habitants, auxquelles Karthéo et la communauté de communes
se sont efforcés de répondre lors de ces rendez-vous, et continueront de le faire tout au long
du processus.

Rencontres agriculture
Novembre
Rencontre tourisme
Octobre

Concertation :
un premier bilan

23 rencontres
communales

Diagnostic en cours

Cette phase de lancement, très pédagogique,
précédait l’étape de réalisation du diagnostic, toujours en cours. Celui-ci permettra de faire
connaître le territoire et ses enjeux et de dégager
des pistes de réflexion pour l’étape suivante : le
Projet d’aménagement et de développement durables.

INFORMEZ-VOUS
EXPRIMEZ-VOUS
PARTICIPEZ !
Informations mises à jour sur
domme-villefranche-du-perigord.fr

Lettre d’information
numérique

s’inscrire en envoyant
un email à
communication@comcomdv.fr

Boîte à idées
et cahier
de remarques

dans chaque mairie
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avec chaque mairie

3
3

réunions publiques
avec les habitants*

ateliers thématiques

avec les référents communaux
désignés par les municipalités

* comptes-rendus disponibles sur
domme-villefranche-du-perigord.fr

Registre numérique

accessible via
domme-villefranche-du-perigord.fr

Adresse email dédiée
urbanisme@comcomdv.fr
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Les Brèves de Domme
Caserne des Pompiers

cette cérémonie, un copieux apéritif a été servi aux nombreux
convives présents.
Merci à tous les bénévoles ainsi qu’à nos deux ASVP et
à l’année prochaine.
			
Francis Cousin, conseiller Délégué

En septembre dernier, lors d’une cérémonie
départementale qui a réuni les représentants de toutes les
casernes de Pompiers de la Dordogne, nous avons inauguré
les travaux d’extension du Centre d’Incendie et de secours
de Domme. Nous sommes désormais dotés de locaux plus
spacieux et d’un engin neuf pour l’extinction des feux urbains.
Cependant, notre effectif reste faible puisque à ce jour il ne
reste plus que dix sapeurs-pompiers volontaires. De plus,
cette année, le lieutenant Laurent Montet et le Sergent-Chef
Brice Dubois ont fait valoir leurs droits à la retraite après de
nombreuses années de volontariat. Inversons maintenant
les rôles : nous avons besoin de vous ! Je lance donc un
appel à tous et à toutes afin de renforcer notre effectif. Les
Sapeurs-Pompiers de Domme et moi-même restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous
vous accueillerons avec plaisir dans nos beaux locaux.		
			
Le Chef du Centre de Secours de Domme
		
Pascal Bourillon (Tel : 06.34.03.24.56)

Fin de la procédure de reprise au cimetière

Afin de pouvoir proposer un nombre de concessions sur
le territoire communal suffisant pour pourvoir aux inhumations
et maintenir dans un état décent le cimetière de la Bastide
de Domme, il est apparu nécessaire de procéder à la reprise
des sépultures négligées et qui sont dans un état d’abandon
manifeste. La procédure de reprise des concessions funéraires
perpétuelles en état d’abandon est exigeante et se déroule sur
trois années.
Les concessions concernées ont toutes plus de 30
ans d’existence et la dernière inhumation dans l’une d’elles
remonte à plus de 10 ans.
Ainsi, au regard de l’emplacement desdites concessions
et du dossier complet de la procédure disponible auprès du
secrétariat de la Mairie de Domme, vu que l’état d’abandon a
été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, par procèsverbaux en date du 04 décembre 2018 et du 20 juillet 2022,
et affiché chacun selon les formes réglementaires prescrites
par le CGCT, considérant l’état manifeste d’abandon dans
lequel se trouvent ces sépultures et la nécessité de procéder
à leur entretien, le Conseil Municipal, par délibération du 15
septembre 2022, a autorisé Monsieur le Maire à prononcer
la reprise tant matérielle que juridique des concessions
concernées. Cette autorisation prendra la forme d’un arrêté
prononçant la reprise définitive desdites concessions.

Adressage des voies et places

Le Conseil Municipal, par délibération du 15 septembre
dernier, a fixé le nom à donner aux rues et aux places publiques
de Domme. La dénomination des voies communales, et
principalement celles à caractère de rue ou de place publique,
est laissée au libre choix du Conseil Municipal. Le numérotage
des habitations constitue une mesure de police générale que
le maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou
commerciaux, la localisation sur les GPS, il convient d’identifier
clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur
numérotation.
Cette dénomination figure dans la délibération consultable
en mairie. Il est rappelé que ces dénominations sont le résultat
du travail d’une commission d’élus et que la décision a
préalablement fait l’objet d’une concertation de la population.
La population recevra prochainement les certificats de
numérotage pour chaque foyer. Les plaques correspondant aux
certificats de numérotage seront à retirer en mairie suivant des
modalités qui seront précisées ultérieurement. L’installation
des plaques et panneaux de dénomination des voies et places
débutera prochainement.

Croisade en Périgord Noir

A
l’occasion
du Trail, en relais,
organisé par le Club
Athlétique de Belvès
pour fêter le 40e
anniversaire des Plus
Beaux Villages de
France, 42 équipes
de 4 coureurs se
sont élancées au
départ donné sur
l’Esplanade de la
Barre de Domme le
22 octobre 2022 au
petit matin.
Sur un parcours total de plus de 50 km, entre Domme
et Belvès, en passant par Castelnaud, la Roque Gageac et
Beynac, l’équipe « Vive Domme » a vaillamment relevé le
défi en affrontant 4 étapes dont une étape féminine dans
un cadre magnifique mais parfois difficile.
L’ambiance a été très festive tout au long de la
journée, l’entrain des coureurs stimulé par la musique de
la « BANDAZIC » et les encouragements des supporters.
Nous remercions vivement les coureurs qui ont défendu les
couleurs de Domme, et les félicitons pour leur performance
réalisée dans la bonne humeur. Rendez-vous pris l’année
prochaine le 21 octobre 2023.

Fête des Confréries

L’inauguration a eu lieu en présence de Monsieur
Germinal Peiro Président du Conseil Départemental et

Président de l’Association des vins de Domme et de sa binôme
Madame Patricia Gauthier, sur la place de la Halle, sous un
soleil éclatant. Une vingtaine de confréries étaient présentes.
Après la visite des stands sur le belvédère, la cérémonie
a continué avec le discours de bienvenue par Bernard
Lambert, représentant Monsieur Jean-Claude Cassagnole,
Maire de Domme, puis les intronisations ont eu lieu dont
Nelly Caminade, Maire de St Cybranet, plus connue sous
son nom de scène « Nelly Music », Jean-François Fruttero,
président de la MSA Dordogne et Lot-et-Garonne, et Bernard
Lambert, Maire-Adjoint de Domme, qui ont reçu le diplôme
et la médaille de l’association remis par Evelyne Bourret,
Grand Maître de l’association des vins de Domme. A l’issue de
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Les Brèves de Domme
Téléthon 2022

Colis de Noël

Au vu du succès des années précédentes, la Municipalité
renouvelle la distribution de colis de Noël aux plus de 70 ans.
Cette année encore, d’autres fournisseurs sont sollicités
pour parfaire notre demande. La distribution s’effectuera en
décembre pour pouvoir déguster les produits offerts pour les
fêtes.
			
Eliane Troubady, Maire-Adjoint

Le Téléthon 2022 se déroulera les 2 et 3 décembre

prochains. Comme tous les ans, sous l’égide d’un Comité

d’Organisation renouvelé, différents acteurs de la vie locale
vont s’associer pour collecter des fonds au profit de la lutte
contre les maladies génétiques.
Cette année, la commune de Domme accueillera le
Téléthon dans le cadre de la 7e édition du Téléthon de Domme
– Cénac – St Martial.
Le programme des manifestations sera communiqué
ultérieurement par voie de presse et d’affichage.
Toutefois, nous signalons d’ores et déjà qu’un repas,
dont les bénéfices seront reversés au Téléthon, est organisé
le samedi 26 novembre 2022, salle de la Rode à Domme. Les
participants seront accueillis à partir de 19h00. Seules les
inscriptions payantes seront prises en compte. Un spectacle
de chansons sera proposé à l’issue du repas. Le menu sera le
suivant : Apéritif – Potage – Osso-Buco de porc accompagné
de pommes vapeur – Salade – Fromage – Tartes aux fruits/
glace/chantilly – Vin et café. Le prix du repas est fixé à 20 € par
personne, apéritif compris. Le prix est à 10 € pour les enfants
de moins de 10 ans et accompagnés. Réservation à la Mairie
de Domme. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Comité
des Fêtes de Domme et à remettre à M. Hervé Ménardie.
Les organisateurs font appel à toutes les bonnes
volontés, soit pour servir à la buvette du Téléthon le samedi
après-midi, soit pour la fabrication des gâteaux qui y
seront vendus, soit pour aider les organisateurs. Pour toute
demande de renseignements, merci de prendre contact avec
M. Michel Ozanne, président du Comité d’Organisation
(Tel : 06.25.31.10.40).

Terre de jeux 2024

La commune s’est portée
candidate à « Terre de Jeux 2024 »
afin de s’engager à organiser des
actions ou animations sportives
l’année des Jeux Olympiques
sur la période d’une année. Ce
sera l’occasion de proposer
des évènements à Domme
qui pourront permettre des
rencontres entre générations en
toute convivialité, dans la bonne
humeur, comme l’esprit sportif
peut favoriser de se fédérer à
un projet. Des idées d’initiatives
peuvent être adressées d’ores et
déjà à la Mairie pour enrichir notre
réflexion.
			
Sylvie Husson, Maire-Adjoint

Tarification pour mise en chenil
La commune de Domme signe tous les ans une
convention de fourrière pour les animaux errants avec «

Octobre Rose

Sauvegarde et Protection des Animaux » qui a une antenne
à Bergerac.
Selon les termes de cette convention, les services
communaux sont chargés de capturer les animaux errants sur
le domaine public et doivent les confier à « Sauvegarde et
Protection des Animaux » lorsque leurs maîtres ne sont pas
connus et ne se sont pas manifestés suffisamment tôt pour
les reprendre.
Dans l’attente de la manifestation de leurs maîtres et
de l’intervention de « Sauvegarde et Protection des Animaux
», les animaux errants sont placés dans un local communal
à usage de chenil dans lequel ils reçoivent divers soins
(nourriture, eau, surveillance, soins divers, etc) aux frais de la
commune.
La commune a décidé d’assujettir les maîtres des
animaux errants à une participation aux frais de gardiennage
à raison de 10 €/jour.

Beau dimanche ensoleillé pour « Octobre
Rose ». Cette année encore, la municipalité de
Domme, la section «marche « du vélo club de Domme, la
gymnastique volontaire de Domme ont organisé ce dimanche
9 octobre une randonnée pédestre avec deux parcours, l’un
de 7 km, l’autre de 14 km. Une soixantaine de participants a
permis de récolter la somme de 497,40 euros. Également le
Jeudi 06 Octobre, le jour du marché, la vente d’objets a connu
un beau succès et a permis de récolter la somme totale de
175,00 euros Merci à tous les participants et aux donateurs.
Eliane Troubady, Trésorière Vélo-Club de Domme

Aires de déchets

Petit rappel, la commune de Domme a mis en place
quatre points de collecte (ordures ménagères, sélectif et
verre). Un point au Pradal, proche de la caserne des Pompiers,
les places sur la Plaine de Bord, les Ans à la Rivière, et sur la
route de Turnac. Avec le nombre de touristes venus à Domme,
le taux important de remplissage des cuves, le bilan est
satisfaisant car nous avons même pu être collectés le matin
du 15 août.
Merci à l’équipe technique qui a surveillé très
régulièrement la propreté.
Petit bilan de fin de saison : trop de personnes mettent
des cartons dans le bac jaune et bloquent l’ouverture d’accès
des cuves
Ne pas oublier donc, la déchetterie de Pech Mercier qui
se situe à deux pas de Domme.
		
Francis Cousin, conseiller délégué

Domme en Fête
Les festivités de fin d’années, reconduites en 2022,
se dérouleront le 29 décembre. L’organisation de cette

manifestation sera assurée par l’ASTD avec la participation
de nombreuses associations de la commune. Un spectacle
pour les plus petits sera proposé dans l’après-midi sur la
place de la Halle. Un apéritif convivial sera offert par la
municipalité, apéritif auquel pourront participer le public
et les commerçants. Le programme complet sera diffusé
ultérieurement par voie d’affichage, sur Panneau-pocket et
dans la presse locale.
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La Page de l’Office de Tourisme

L’Equipe de l’Office de Tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne, tout au long des 4
saisons
travaille au mieux pour mener ses 4 missions de base à savoir,
l'accueil, l'information, la promotion touristique, la coordination des acteurs locaux du
tourisme.

L’Equipe de l’Office de Tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne, tout au long des 4 saisons travaille au
mieux pour mener ses 4 missions de base à savoir, l'accueil, l'information, la promotion touristique, la
coordination
des acteurs
locaux du tourisme.
Sensibles aux attentes
des visiteurs,
aux préoccupations
des prestataires
touristiques et aux besoins des personnels d’accueil, il apparaît
Sensibles
aux aux
attentes
des visiteurs,
aux de
préoccupations
des prestataires
désormais
essentiel
équipes
de l’Office
Tourisme d’adapter
les
touristiques
et
aux
besoins
des
personnels
d’accueil,
il
apparaît
désormais
supports de communication aux besoins de chacun afin de promouvoir
aux équipes de l’Office de Tourisme d’adapter les supports de
laessentiel
destination
sur laquelle vous êtes installés.
communication aux besoins de chacun afin de promouvoir la destination sur
laquelle
vous
installés.
C’est
dans
cetêtes
esprit
que les deux dernières années ont été consacrées

à la poursuite de réflexions et de changements conséquents. En effet,
C’est dans cet esprit que les deux dernières années ont été consacrées à
enla 2021,
les de
offres
d'hébergement
et de restauration
territoire
poursuite
réflexions
et de changements
conséquents. du
En effet,
en 2021,
sont
présentées
sous forme
listing ; en
la carte
touristique
les offres
d'hébergement
et dede
restauration
du2022,
territoire
sont présentées
sous
est
rééditée
et
le
guide
touristique
de
la
destination
a
évolué
vers
forme de listing ; en 2022, la carte touristique est rééditée et le guide
touristique
la destination
a évolué
versdocuments
une formule furent
guide pratique.
Ces deux
une
formuledeguide
pratique.
Ces deux
largement
documents
furent
diffusés
à un partenariat
avecdes
l’association
diffusés
grâce
à unlargement
partenariat
avecgrâce
l’association
la Vallée
Plaisirs. la Vallée des Plaisirs.
Ces nouvelles orientations ont été saluées par les partenaires mais
également par les visiteurs et c’est donc motivées par ces succès que
les équipes de l’Office de Tourisme ont choisi de maintenir ces outils et
de garantir une meilleure lisibilité aux acteurs touristiques.
L’année 2023 sera donc marquée par deux grandes NOUVEAUTÉS :
àl'insertion d’un carnet d’adresses de nos partenaires
hébergement/restauration dans le guide
pratique Périgord Noir Vallée Dordogne
ON COMPTE
(édité à 100 000 exemplaires et
VOUS.... !
entièrement diffusé).
àle lancement d’un nouveau site internet
(hiver 2023) à l’image de la destination
Périgord Noir Vallée Dordogne.
Si vous souhaitez poursuivre ou rejoindre
cette belle aventure,
en devenant acteur du développement de
votre territoire en partenariat avec l’Office
de Tourisme, contactez notre équipe.
Nous vous accueillerons avec plaisir.
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Il existe bien des moyens de
communiquer et faire la
promotion de notre
territoire, les classiques
documents de promotion,
médias, internet, réseaux
sociaux… mais les
familles, amis ou collègues
restent les meilleurs
prescripteurs …
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La Page des Associations
Association pour la Sauvegarde de la Bastide
de Domme et de ses Remparts (ASBDR)

s’entremêlaient s’est terminée par une sympathique
auberge espagnole sur fond d’ambiance musicale vocale,
touche de fantaisie appréciée par le plus grand nombre.
Un grand bravo au champion du jour Antoine Vasques dit
« Tony ».
La coupe des Dames du vendredi 5 août avec ses
17 participantes a atteint son objectif : de nouvelles
personnes ont adhéré en suivant à l’association. Un grand
bravo à notre plus jeune adhérente Maëlys qui était sur la
2e marche du podium (avec Yolanda 1re et Denyse 3e).
Enfin, pour clôturer la saison estivale, la coupe des
Couples a réuni 18 personnes le samedi 3 septembre. Sont
montés sur le podium les duos Delbos Daniel/Danièle,
Imberty Guy/Monique et Lagorse André/Louisette.
Lors de notre assemblée générale du 24 septembre,
la coupe de l’Amitié a été remise sans hésitation à « Dédé
et Loulou » Lagorse.
Si l’envie vous dit, venez nous retrouver les mardi et
samedi après-midi, le meilleur accueil vous sera réservé.
Contacts : 06.84.62.03.92 (Denyse Langouanère,
présidente) ou 06.71.23.19.45 (Christine Di Silvestro,
secrétaire)
		
Pour le bureau, Christine Di Silvestro

Dans
le
précédent numéro
de la Vie Dommoise
nous avons rapporté
les
principaux
éléments des fouilles
effectuées en juin
sur
Campréal,
dans le cadre du
projet collectif de
recherche
(PCR)
2020/2022.
Une
deuxième
phase
de fouilles a eu lieu
sur la terrasse du
Château du Roy, du
20 juin au 8 juillet,
toujours dans le
cadre du PCR. Elle
associait la DRAC, la
mairie de Domme, et l’ASBDR.
Le chantier sous la responsabilité de Patrick Bouvart,
était dirigé par Jean-Luc Peluchon, assisté de Claire
Gérbaud. Une dizaine d’étudiants en archéologie provenant
de différentes universités et des bénévoles membres de
l’association ont durant ces 3 semaines travaillé dans des
conditions météorologiques difficiles.
Les résultats préliminaires sont très encourageants. A
noter la découverte d’une porte dans la courtine primitive
du site (datée aux alentours de l’an mil) et de traces de
circulation sur le rocher. Également la mise à jour d’une
galerie creusée dans les maçonneries (sape de 1590 ?).
Ainsi après les éléments découverts en 2021 se confirme
l’intérêt exceptionnel du site qui est une photographie des
guerres de religion (terrasse d’artillerie, galerie, mobilier,
etc.) et la mise au jour de nouvelles maçonneries liées aux
600 ans d’occupation sur le secteur de la tour brune. Un
important mobilier a été extrait (en cours d’étude), lié à
des circulations aux périodes protohistorique et antique.
De nombreux relevés scientifiques (photographiques,
topographiques, par drone, par laser, par fluorescence X,
etc) vont permettre d’améliorer la connaissance. Le rapport
2022 et la synthèse triennale sont en cours de rédaction.
Pour les années à venir 3 grands axes se dégagent : la tour
brune, le bâtiment à contreforts (logis ou chapelle castrale
?), le fossé d’avant l’an mil.
Pour 2023 il est envisagé la poursuite de la fouille sur
la zone de la tour brune (l’ensemble de tous les périmètres
est encore à l’étude), elle passerait à 4 semaines de terrain
et les dates proposées sont du 18 juin au 15 juillet.
L’ASBDR remercie tous les bénévoles (Hélène, Daniel,
Denis, Jean Michel, Michelle, Claude, Jean Bernard, Michel,
Thierry, Marc, Gérard et Claudine), Pascal à la pelleteuse,
les organisateurs du pot de fin de chantier et tous ceux qui
nous soutiennent dans ce projet.

Acadine
C’est une soirée poétique et musicale de cet été que
nous voulons évoquer dans ce bulletin de la Vie Dommoise.
« Le goût de la Vie ou la Vie et ses infinies richesses » :
programme enthousiasmant. La vie se donne à chaque
instant en des goûts divers et variés. C’est ce que nos deux
artistes ont choisi de célébrer dans ce spectacle, au travers
de chants, issus du répertoire classique et de la chanson
française, agrémentés de poèmes notamment de deux
auteurs locaux, Jacques Sellès et Dany Pellier.

La Pétanque Dommoise
L’activité estivale de l’association fut bien animée,
grâce à la participation de tous nos adhérents, et au soutien
de la Municipalité.
Le samedi 23 juillet, 35 amis de Guy Rybéron et Alain
Langouanère ont participé au tournoi en leur mémoire.
Cette belle journée où nostalgie, amitié et convivialité

Hermine Huguenel, chanteuse lyrique, mezzosoprano, avait donné un récital classique pour Acadine
en 2017 dans l’orangerie du château de Veyrignac. Sa
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rencontre avec Catherine Brunon lui a donné envie
d’explorer un autre domaine : la chanson où les mots ont
une place privilégiée…
Catherine Brunon est musicienne et chanteuse et
s’intéresse à la chanson française en la revisitant pour
mieux entendre ce qu’elle a à dire et raviver le lien entre
les êtres… La musique et le chant sont pour elle des clefs,
qui nous ouvrent à notre intériorité et nous donnent de
nous rencontrer en humanité. Catherine avait donné elle
aussi pour Acadine en 2016 un récital où son interprétation
de divers auteurs et chanteurs Brel, Félix Leclerc… et en
particulier des chansons de Barbara avait séduit l’auditoire.
Cet été tout était réuni pour magnifier le charme et la
poésie de la soirée :
- Nos deux interprètes talentueuses réunies avec ce sens
inné de la scène,
- Leur composition de textes choisis : « chapeau bas », «
c’est beau la vie », « le petit chemin », « un petit oiseau de
toutes les couleur »s, « qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux », « la vie qui va » …
- Une belle soirée d’été chaude dans le jardin de la Rode,
- La douce luminosité du soleil couchant,
- Le passage de montgolfières au-dessus de la scène et
plus charmant encore,
- Un vol d’hirondelles venues saluer musiciennes et
spectateurs !
Ce fut un moment de grâce, touchant, à savourer et à
renouveler … à bientôt !
				L’équipe Acadine

concours financiers de l’association des Anciens élèves
de Saint-Joseph de Sarlat, de l’organisme de gestion de
l’établissement (OGEC) et de l’association Lucien de
Maleville. La direction de l’établissement a également
facilité la réalisation de ce projet. Après plusieurs années
placée en réserve, elle peut désormais à nouveau être vue
des élèves et de l’ensemble de l’équipe intervenant dans
l’établissement.
Ruines sur le Tage est une œuvre qui s’inspire des
paysages rudes, sévères et nus aux coloris chauds que
Lucien de Maleville contemple à l’occasion de quatre
voyages d’études en Espagne, le premier en 1909, le
second en 1930 à Tolède et ses environs, le troisième en
1932 avec les artistes Désiré-Lucas et Joly de Beynac, le
dernier en 1933-1934.
Dans l‘histoire de l’art, le Tage et Tolède, c’est Le
Gréco. Mais Lucien de Maleville est aux antipodes du
baroque et, en choisissant ce paysage castillan, il a trouvé
matière à dépouillement mais aussi une gageure. Ce sujet
atypique dans son œuvre pour le choix de la composition
constitue une rupture dans ses codes plastiques. Le motif
lui impose une autre approche. Le sujet de la toile serait
un désert s’il n’y avait pas cette notation de ruines au
bord du fleuve que, d’ailleurs, son maître Désiré-Lucas lui
conseillait de supprimer.
Ces restes s’avancent élégamment vers l’eau,
seule trace d’une présence humaine révolue : pas de
personnages, pas d’anecdotes. La morphologie du cirque
minéral montre des angles, des pointes presque agressives
traitées avec « des ocres modulés ; pas de noir ». La quasisymétrie axée autour de la rivière impose la surface de
l’eau comme le sujet principal. Cette eau peinte avec un
bleu turquoise obtenu par mélange de bleu de Prusse, de
blanc et de jaune de strontiane, choix que l’artiste justifie
dans ses écrits, contraste violemment avec les couleurs
environnantes.
De grandes obliques oblitèrent la vision presque
tragique de cette sierra désolée. Le parti-pris de la symétrie
installée autour de la rivière qui ici prend l’allure d’une
caldera est un choix hardi. La symétrie est un système
plastique banni depuis longtemps dans la peinture
classique parce que source d’égalités donc de monotonie.
D’autres toiles de Maleville proposent des vues du Tage
mais de manière plus classique quant à la composition. Par
le choix du sujet et des espèces spectrales, cette œuvre
est d’une étonnante modernité.
			
Olivia de Maleville, Présidente

Lucien de Maleville
« Ruines sur le Tage ».
Poursuivant son but de défense et de promotion de
l’œuvre de l’artiste-peintre postimpressionniste Lucien de
Maleville (1881-1964), l’association Lucien de Maleville a
identifié dès 2012 cette œuvre comme prioritaire pour les
projets de sauvegarde d’œuvres de l’artiste. Ce tableau
primé (Prix de la société des paysagistes français 1932) a
été offert en 1938 par l’artiste au Collège Saint-Joseph de
Sarlat dont il était ancien élève et où il a enseigné le dessin
à partir des années 40.
Cette même année 1938, un an avant le déclenchement
de la guerre, Lucien de Maleville fait don de trois autres
œuvres maitresses aux écoles communales de Domme,
Cénac et La Roque-Gageac, traduisant son souci d’éveiller
la sensibilité artistique des jeunes générations dans ces
lieux de transmission du savoir.
L’association Lucien de Maleville avait déjà permis
la restauration de La Dordogne à Beynac (1927, collection
Ville de Domme) et La Place de la Halle à Domme (1937,
collection MAAP) dans le cadre du partenariat qu’elle
avait initié en 2013 avec le très réputé Institut national
du Patrimoine (INP) qui forme les conservateurs et
restaurateurs.
Gilbert Lamothe, administrateur de l’association
Lucien de Maleville, a notamment accompagné ce projet
auquel il a cru dès le départ : enfant, il s’est ému de la
contemplation de L’orage en Sarladais au-dessus du
bureau de son instituteur à l’école de Cénac.
L’œuvre qui était dans un mauvais état de conservation
(peinture écaillée, manques, décrochage de la toile du
châssis) a pu être restaurée pour un montant de 1480
euros par la restauratrice Béatrice Bayer-Bayle grâce aux
12
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La Page de l’Office de la Culture
Un peu de calme après la foule et un été brûlant,
l’automne nous apaise et l’OCD aborde la dernière partie
de son programme 2022.
L’ouverture s’est faite avec la venue d’Ismaël Margain,
moment toujours privilégié et pour notre bastide et notre
association. Enfant de Domme, Ismaël a, depuis plusieurs
années, l’élégance et la gentillesse de nous honorer d’une
soirée, malgré un emploi du temps surchargé. Nous
sommes fiers de son parcours qui le mène à une carrière
internationale, fiers aussi de pouvoir offrir, à notre public
et à nos adhérents, une soirée unique riche en émotions
musicales que nous n’oublierons pas. Des consignes
de sécurité concernant la jauge de notre salle nous ont
obligés à refuser des retardataires, nous voulons ici leur
exprimer nos regrets et nous excuser auprès d’eux, mais
nous avions largement dépassé la jauge autorisée qui est
de 150 personnes pour notre salle de la Rode, et accueillir
plus de public nous mettait en contravention avec les
autorisations données par notre Mairie.
En septembre se sont déroulées les traditionnelles
Journées européennes du Patrimoine le 3e week-end de
septembre. Elles ont débuté par le Patrimoine des Enfants
que nous avons l’habitude de réaliser en partenariat avec
le Comité Culturel de Cénac afin d’en faire profiter le
maximum de nos enfants. Nous avons ainsi regroupé pour
cet évènement, les enfants des écoles de Cénac, St Martial
de Nabirat et de Domme, soit 89 des petites classes et 73
enfants des grandes classes, autour de l’Association “Tout
Conte fée”. Un grand merci à « Tout conte fée » ainsi qu’à
l’Office de Tourisme de Domme, toujours prêt à nous aider
dans cette organisation.
Puis vint le tour des adultes… Le vendredi soir nous
avons accueilli, en partenariat avec l’ASBDR, Jean-Jacques
Despont venu nous présenter au cours d’une conférence
très appréciée, son livre écrit avec Louis François Gibert
“Jacques de Maleville (1741-1824) rédacteur du code civil”.
Ce fut une soirée enrichissante, intéressante, avec un
public très attentif qui repartit conquis par cette histoire
d’une grande figure de Domme.
Le samedi matin, l’Office de la Culture profita de
l’exposition de l’Association Périgourdine des Amis
des Moulins pour retrouver le public autour d’un verre
généreusement offert par la Mairie de Domme au pied du
Moulin du Roy. L’après-midi, sous un soleil radieux, une
centaine de visiteurs nous accompagnaient sur le circuit
des “Plus beaux Villages de France” mis en place par l’ASTD
pour la commémoration du quarantième anniversaire
de cette association qui, depuis sa création, s’est donné
pour objectif de mettre en valeur ces villages qui font
partie de notre patrimoine. Là encore, nous remercions
particulièrement Virginie de l’Office de Tourisme de
Domme qui a su rendre vivante cette belle balade dans les
rues de Domme.
Le soir, un “monument” de Domme tout artistiquement
illuminé nous attendait avec Paroles de Lavoir, un
spectacle conçu spécialement pour ce magnifique Lavoir
immortalisé par le photographe Robert Doisneau. Ce fut
magique ; un musicien de talent accompagnait des textes
poétiques et mystérieux déclamés par un acteur à la
forte présence scénique, tout en servant de fond sonore
à une danseuse exceptionnelle dont la performance
au sol et dans l’eau nous a tous époustouflés. Moments
exceptionnels et incandescents que nous devons à la
Compagnie OISEAU TONNERRE que nous remercions
ici pour cette extraordinaire prestation. Nous étions une
bonne soixantaine de spectateurs, et malgré la fraîcheur
tombant à cette heure de cette belle journée de septembre,
tous sont restés debout autour de notre lavoir afin de
pouvoir profiter au maximum de ce moment d’exception.
Le dimanche du Patrimoine a renoué avec une
tradition abandonnée depuis quelques années : la Lecture…
A 15h salle de la Rode quatre lecteurs ont mis en scène
“Ma chère Mère”, correspondance de Julien Mathieu-Eloffe

(1855-1923), arrivé à Domme en 1908 afin de chercher pour
son fils une charge de notaire. Cette lecture sera reprise
par l’OCD pour l’une des animations du Téléthon qui se
déroulera le 3 décembre salle de la Rode.
Le 13 octobre, en partenariat avec les Amis du
cinéma et le Comité Culturel de Cénac, l’OCD a retrouvé
un merveilleux film d’opéra qui ne passe plus ni sur grands
ni sur petits écrans : “La Flûte enchantée” de W.A. Mozart,
réalisé par le grand cinéaste qu’était Ingmar Bergman.
Pour rester dans la musique, c’est une soirée Schubert
qui suivra immédiatement le 14 octobre avec des lieder de
ce grand musicien chantés par le Baryton Matthieu Le
Levreur accompagné au piano par Stéphane Delincak.
Puis du 20 octobre au 1er novembre, un “Pas-à-Pas
Domme contemporaine” automnal sera installé salle de la
Rode avec une exposition de cette artiste exceptionnelle
qu’est Catherine Libmann intitulée “Sieste en Friche, Page
d’écriture”.
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Le SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022, le Comité Culturel
de Cénac Saint Julien et l’Office de la Culture de Domme
organisent une sortie à la 40° foire du livre à BRIVE.
Puis le 12 novembre à 20h30, salle de la Rode,
nous aurons le plaisir d’accueillir Guy Boyer qui viendra
à Domme pour nous présenter une conférence. Il s’agira
d’une présentation du patrimoine bâti et du patrimoine
naturel sur la vallée de la Vézère en Périgord Noir, sur un
secteur très riche pour tous les patrimoines ; Guy Boyer
est originaire de Montignac et cette recherche lui tenait à
cœur depuis de nombreuses années : “la Vézère de Condat
à Limeuil –La Vallée de l’Homme”.
L’entrée à cet évènement sera libre et un verre de
l’amitié sera servi à l’issue de la conférence afin que le
public puisse échanger avec notre ami Guy Boyer.
Enfin, le 19 novembre à 20h30, c’est le spectacle qui
marquera la fin de notre saison 2022, nous présenterons
“Grand Jeu à bord de l’Impossible”.
Et pour conclure, le vendredi 9 décembre à 20h30, c’est
un autre genre de spectacle que nous vous proposerons :
ce sera notre assemblée générale à laquelle nous vous
convions tous, nous avons besoin de votre soutien, de
votre présence pour nous encourager. Nous rappelons
que ne pourront voter à l’élection du renouvellement de
trois membres de notre bureau que ceux de nos adhérents
qui auront acquitté leur cotisation 2022, nous rappelons
aussi que nous recherchons de nouveaux membres pour
notre bureau qui pourront apporter “un sang neuf” à
notre association en participant activement au choix des
évènements culturels et à la gestion de l’association. Toute
candidature sera mise au vote le soir de l’AG.
Nous présenterons à cette occasion le programme de
nos activités pour l’année 2023. Nous espérons qu’il vous
conviendra.							
Pour l’Office de la Culture, Le Président, Thierry Keller
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Un Trait d’Histoire !
Saviez-vous qu’à Domme dans les
années 60 ils étaient 3 plus 2 plus 2
plus ... ?
Non, ce n’est pas une énigme, mais
Domme, à cette époque (entre 1950 et
1960 et même un peu plus tard), il y avait
trois épiceries, deux boulangeries, deux
boucheries et autres commerces, dit de
proximité, et ça marchait !!
La Place de la Rode avait la boulangerie Périé où Marcel
pétrissait à la main, puis son fils Roger qui lui succéda. Ce
dernier avait une 4 CV Renault puis une traction avant Citroën
grise qui servaient à ramener le bois de chauffe du fournil et
aussi à faire les tournées de livraison du pain aux alentours.
Les Économats du Centre se trouvaient à l’angle de la rue de
la Monnaie, magasin épicerie à succursales multiples, avec sa
camionnette pour porter les produits à la « campagne », les
balais dépassant souvent à l’arrière du véhicule. Les gamins
de l’époque y faisaient leur marché de sucreries en sortant de
l’école des garçons située où se trouve aujourd’hui le complexe
multiculturel dit « Salle de la Rode ». Et le « Yves » aux années
yéyés qui rouvrit son « troquet », acropole du baby-foot et du
jukebox : combien de « pots » y furent consommés dans la joie
et la bonne humeur, on y dansait même sur la terrasse !
La Grand’Rue, cœur de l’activité commerciale, offrait en
la remontant le café restaurant chez “Adrienne Pasquet”
avec ses tables de « bistrot » sur le trottoir et son Chef de
cuisine Peyrat, ses casseroles en cuivre à la main, le sourire
éclairant son visage. En face la librairie-papeterie-journaux,
Maison Soutrel puis Tallet et juste derrière, rue Geoffroy de
Vivans, l’épicerie Chauvet, ancienne maison Lacoste. Faisant
l’angle avec cette dernière rue, la boulangerie Andrieu,
ancienne Maison Galupeau. Lorsque les fours faisaient la
cuisson, les senteurs montaient sur Domme, annonçant
le pain d’un kilo qui en fait ne faisait que 750 grammes !
Plus haut sur la gauche, un atelier de fabrication de
couronnes mortuaires, une vraie ruche où les ouvrières
enfilaient les perles méticuleusement en produisant
de véritables chefs d’œuvre. Sur le même trottoir
« Coiffeur pour Hommes », la maison Dose, « Bruno »
le patron qui, en plus du jeu de la tondeuse, des ciseaux et
du rasoir, démontra ses talents de potier et l’art du tour à
glaise. Ce haut lieu de la coupe fut repris par « Guitou » à
son retour d’Algérie, point de convivialité où la revue « Play
Boy » trônait en bonne place ; les céramiques, souvenirs
et cartes postales vinrent densifier l’activité sollicitant
les touristes passant dans la rue. Le voisin était l’épicerie
« Traverse », chez Georges et Lucie Bach, où les senteurs
d’épices prenaient à la gorge, où le désordre était proverbial.
Un certain Monsieur Antoine et sa conjointe prirent la
succession, ceux-ci faisant venir toutes les semaines le
poisson de Bordeaux ; c’était à celle des clientes qui aurait les
meilleures tranches de merlu coupé sur une planche dédiée,
à l’aide un couteau imposant. En face la boucherie Jean
Lescalmel, chez « Barrau », véritable institution dommoise,
artiste du rumsteck et des rillettes de porc, les bêtes étaient
abattues aux « Abattoirs de Domme » et exposées au crochet

sur la devanture en vue de la découpe. Même la grand-mère, la
« Suzanne », grande figure du pays, dans le coin de la cuisine
vendait au litre, ou au demi, le lait qu’elle brassait avec une
louche et ceci entre deux coups de brosse dans les cheveux
avant de faire le chignon. La rue des Consuls franchie, un
cordonnier peintre céramiste tenait boutique, personnage
atypique ayant épousé le pays dommois bien que normand
d’origine. Enfin pignon de la Grand’Rue, le Nouvel Hôtel, la
Maison Bétaillole, bar-tabac- restaurant, chambres, creuset
du brassage social du village autour du comptoir. Certains ont
dit que lorsque Madame Bétaillole retroussait ses manches,
les gourmets pouvaient se préparer à satisfaire leur palais et
remplir leur panse presque gourmande. Peut-être nombreux
s’en souviennent encore, leurs papilles gustatives en émoi,
tout en restant nostalgiques de ces moments grandioses.
La place de la Halle offrait une autre institution
dommoise, la « Boucherie Charcuterie Lambert », où
Pierrot excellait dans le ficelage du rosbif et Thérèse
mettait son expertise dans l’art de la conception du
« papiton » et de la saucisse. Bernard à l’école paternelle
prit du service élargissant l’offre aux créations traiteur,
produits nouveaux qui captaient les Sarladais souvent le
dimanche et les touristes en saison estivale. Cohabitant
sur la place, la Mercerie-Bonneterie de Roger Gauthier
devenue « Maison du Souvenir » ; de la pellicule Kodak aux
boutons à coudre en passant par les cartes postales, les
bibelots, et même les antiquités sortant des greniers aux
toiles d’araignées généreuses, tout se trouvait accompagné
de la gentillesse et du sourire de « Paulette », la vendeuse.
N’oublions pas la Poste tenue par Madame Gauthier, où
une magnifique cabine téléphonique en bois occupait une
grande partie de l’avant-guichet. Le téléphone à l’intérieur,
véritable pièce de musée, était du type Marty 1910 surnommé
“boîte à sel” où les fils apparents du combiné offraient
quelques décharges électriques à la main de l’usager de la
«“cabine 100” Cénac.
Face à l’église un Laitier Crémier ouvrit boutique ; ses
fromages composaient un plateau d’une infinie variété que
des glaces maison vinrent supplanter. Une autre Maison
Lambert était née grâce à une voie lactée faisant le bonheur
des amateurs de cornets, surtout lors des soirées chaudes
pour les promeneurs du « Tour de Barre ». Et puis l’Hôtel
Durand, chez la « Jeanne », véritable sentinelle du belvédère
où la table passait quelquefois au second plan face à la vue
fantastique sur la vallée de la Dordogne.
Il y avait aussi Monsieur Gatignol, vers la Porte des Tours,
qui en plus de sa quincaillerie et de ses cuisinières à bois faisait
« cinéma », époque où le film cassait souvent, et la maison
Gougnou, de la bouteille de gaz à la maîtrise du coudage des
tubes électriques, en passant par divers produits ménagers
que Madame vendait en boutique rue de la Porte Delbos.
Que ceux qui ne sont pas cités dans ces lignes,
institutionnels, prestataires, artisans et commerçants, sachent
bien qu’ils ont été aussi les acteurs économiques de la cité au
service de ses habitants dans une ère bien révolue.
						Jean-Paul Coiffet

Vues du bas de la Grand’Rue et de la Place de la Halle
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POMPES FUNÈBRES GARRIGOU (s.a.r.l.)
Contrats obsèques - Funérarium - Magasin d’articles funéraires
Marbrerie
Entretien de sépultures
14, rue Jean Leclaire
24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 05 53 31 27 34
sarlgarrigou@orange.fr
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Cabinet Jean FOUGÈRE

ASSURANCES

Philippe Delluc

La Passion
n
de votre protectio

18, avenue Paul-Crampel - 24170 BELVÈS

05 53 31 45 10

progresbelves@wanadoo.fr

Place de la Bouquerie - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 59 05 29 - sarlat@gan.fr
www.assurances-fougere-sarlat.gan.fr
www.orias.fr - N° : 07 014 774

Maçonnerie
Restauration

Ouvert
à l’année

24250 DOMME

Tél. 06 75 94 89 14 - einaudi.b@orange.fr

SUR PLACE ET À EMPORTER
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Pauline
DELBOS-SANNA

La Feuillade - Le Bourg

24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Tél. 05 53 59 00 01

CÉNAC
05 53 28 22 22

37, Esplanade de la Brèche - BELVÈS

24170 PAYS DE BELVÈS
Tél. 05 53 30 22 83

pauline.delbos-sanna@allianz.fr

(N° ORIAS : 20008063 - ACPR : 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris

ASSURANCES
FINANCE
ÉPARGNE

AMBULANCES
VSL - TAXI
SARLAT
05 53 59 06 27

Grogeac - 24200

contact@ambulancesdordogne.fr - www.ambulancesdordogne.fr

MONTET

l
l
l
l

M M

MAÇONNERIE

PNEUMATIQUE
FREINAGE
MÉCANIQUE RAPIDE
PARE-BRISE

Carrelage
Taille de pierre
Rénovation

Le Bourg - 24250 SAINT-MARTIAL DE NABIRAT

05 53 31 61 82

“ La Croix de la Pierre ” - 24250 DOMME
Tél. 05 53 29 87 62 - Port. 06 71 72 89 31
montet-maconnerie@orange.fr

biliepneus@orange.fr - www.100pour100pneu.fr

DES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE
Siret 489 990 572 00013 - Imprimé sur papier Condat Périgord

16

imprimerie du progrès
belvès • 05 53 31 45 10

