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Informations Pratiques
➧ Pompiers ………………………………………………………………………………… 18 / 112
➧ Gendarmerie …………………………………………………………… 17 ou 05 53 28 66 70
Ouverture au public : mardi de14h00 à 18h00, jeudi et samedi de 8h00 à 12h00.
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 et 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
Conseils financiers sur rendez-vous.

➧ 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 ……………………………
Hôpital - Maison de Retraite ……………………………………………
Soins Infirmiers à Domicile (S.I.A.D.) ………………………………
Pharmacie du CAPIOL à CÉNAC …………………………………
Messe Dominicale

06 80 72 44 51
05 53 31 49 49
05 53 31 49 49
05 53 28 30 01

(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
➧ 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

Directeur de la publication :
Jean-Claude CASSAGNOLE
Rédaction :
Comité de rédaction
Photos :
Jean-Paul COIFFET
ASSOCIATIONS
OFFICE DE TOURISME
DIVERS
Réalisation :
Imprimerie du Progrès - Belvès

➧ MSAP à Saint-Martial de Nabirat :
Permanences de 9h à 12h et de 14h à 18h le mardi et le jeudi - Tél 05 53 31 69 37

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 :
Lundi, Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Mardi et Vendredi : 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 : ouverte aux heures d’ouverture de la Mairie
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Éditorial

Délégations

Chères Dommoises, chers Dommois,
L’année que nous venons de vivre et ce nouveau
confinement dont nous sortons à peine, avec toutes les
incertitudes sur une nouvelle reprise du virus, sont autant
d’éléments stressants qui militent pour que chacune et
chacun d’entre nous passent quelques jours de vacances
bienvenus.

ARMAGNAT Patrick

Conseiller Municipal

BONY Bernard

Conseiller Municipal

Marché de détail - Circulation et Stationnement

CAMINADE Hervé
Cimetière et affaires funéraires

CHAULE Marilyne
Communication - Patrimoine

COUSIN Francis

Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Délégué

Fleurissement - Représentation aux syndicats intercommunaux
(électricité, eau potable, ordures ménagères, aérodrome)

DUFOUR Amandine

L’été est là, les touristes pour l’instant répondent présents
aux nombreuses sollicitations et campagnes médiatiques
sur la Dordogne - et le Périgord Noir en particulier. Le
Département, comme il l’avait déjà fait en 2020, a consacré
une part non négligeable de son budget « tourisme » à
présenter sur différentes chaînes télévisées et/ou revues,
tant en France qu’à l’étranger, nos sites emblématiques
périgourdins et nos spécialités du terroir.

Affaires scolaires et périscolaires

GERMAIN Alain

Conseillère Municipale
Maire-Adjoint

Voirie - Bâtiments communaux - Gestion des équipes techniques

HUSSON Sylvie

Maire-Adjoint

Tourisme - Finances- Patrimoine - Culture - Personnel communal

LAMBERT Bernard

Maire-Adjoint

Sécurité - Marché de détail - Relations avec les commerçants Communication

Domme a terminé 6e de l’émission « Le Village préféré des
Français 2021 » ; merci à toutes celles et tous ceux qui se
sont investis pour obtenir ce classement. Bien évidemment
j’eusse préféré une finale « vin de Domme » contre « vin de
Sancerre », et là, je suis persuadé que le résultat eût été
différent !

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

L’émission aura été vue par plus de 3 millions de
téléspectateurs, ce qui aura un impact en termes de visiteurs
sur les prochaines années. La médiatisation de l’événement,
les interviews radios et télévisions régionales, auront
fortement contribué à nous faire connaître encore plus.

SCHERER Stéphane
Sport et milieu associatif

TROUBADY Eliane

Conseiller Municipal
Maire-Adjoint

Affaires scolaires et périscolaires - Solidarité- Fêtes et cérémonies

Nous allons finaliser le projet adressage pour la fin de cette
année ; le budget a été voté en conséquence. Si la situation
sanitaire le permet, nous organiserons courant septembre
une soirée pour vous présenter ce plan d’adressage qui,
nous l’espérons, répondra aux attentes de tous.

État Civil
Naissances

Eden Sasha Noam PERREIN BOZIN

La commune est désormais propriétaire des terrains
destinés à accueillir les futures aires de collectes des déchets
ménagers. La réalisation de ce projet a également été
inscrite au budget 2021 et les travaux devraient commencer
au cours du 4ème trimestre.

Mariages

Afin de vous tenir informés au quotidien des informations
sur Domme, la municipalité s’est dotée de l’application
« Panneau Pocket » ; dans les pages qui suivent vous
trouverez des éléments d’explication pour télécharger cette
application sur votre téléphone portable et ainsi vous serez
connectés en temps réel avec votre mairie.

12 mai

Nils Johan Andreas LINDQVIST
& Pascaline Christine Marie COUNUAU

11 juin

Jacques Elie PECHABRIER
& Jacqueline DELMONT

26 juin

Bernard Jean François CHASTAGNOL
& Frédérique RIVES

31 juillet

Décès

Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances ;
vos élus restent à votre disposition durant les mois d’été.
L’accueil de la Mairie et l’agence postale communale
resteront ouverts tout l’été.

					

Maire

Urbanisme - Suivi des travaux

Attention toutefois, le virus est toujours là et il est de notre
devoir de continuer à appliquer les gestes barrières et de
nous faire vacciner, comme préconisé par le Gouvernement,
si l’on veut raccourcir le délai du retour à la vie d’avant et
atténuer l’impact santé du virus si jamais nous devions
l’attraper.

				

CASSAGNOLE Jean-Claude

Jean-Claude Cassagnole
Maire de Domme
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Maurice Albert BOUYGUES

22 mai

Louise GRANDCOIN
Veuve de Jean JOUANEL

23 mai

Jacques Joseph Albert MILHAC

28 mai

Colette Marie Yvonne VINAY
Épouse de Daniel Maurice DIEZ

02 juin

La Vie Dommoise
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Les activités de la Communauté de Communes : France Services
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Des Nouvelles du RPI de Domme-Cénac
École de Domme
Pour l’année scolaire qui s’achève, l’effectif du RPI
Domme/Cénac comptait en tout 111 élèves : de la
commune de Domme provenaient 40 enfants et de
celle de Cénac, 71 enfants.
Les 21 élèves de la classe de Domme CE2/CM1,
avec le soutien de leur maîtresse Laëtitia Deltor, ont
su s’adapter, tout au long de l’année, aux multiples
mesures sanitaires.
Malgré ces restrictions, les enfants du RPI ont
pu aller au cinéma Rex à Sarlat dans le cadre du
dispositif «École et Cinéma» et la classe de Domme
s’est également rendue aux jardins panoramiques de
Limeuil.
De plus, la municipalité de Domme a offert aux
enfants du RPI et à leurs accompagnants la visite
gratuite des grottes. Les enfants ont beaucoup
apprécié cette sortie de fin d’année scolaire.

Les tarifs de la cantine ont été modifiés :

L’année scolaire 2020/2021 s’est terminée par une
fête réservée à la municipalité.

De même pour les tarifs de la garderie :

Les employées périscolaires Nathalie Labrunie,
Delphine Sobrino et Sandrine Crémont se sont
fortement impliquées en cuisine et dans l’entretien
des locaux pour que tout se passe dans de bonnes
conditions.

-

Les règlements intérieurs de la cantine et de la
garderie ont été modifiés et ceux-ci seront affichés
dans leurs locaux.

Ainsi, les enfants de l’école de Domme bénéficient
d’un menu végétarien tous les lundis et, le reste de la
semaine, de menus divers et variés à base de produits
frais, locaux et cuisinés sur place.

La convention du RPI Domme/Cénac concernant
la mise à disposition d’une employée périscolaire
a fait l’objet d’une activation ainsi que le règlement
intérieur du RPI.

Pour la rentrée scolaire 2021/2022, les enfants
seront au nombre de 24 élèves dans la classe de la
maîtresse Laetitia Deltor (CE2/CM1) ; le jour de la
rentrée scolaire est fixé au Jeudi 2 Septembre et
l’année se terminera le Jeudi 7 Juillet.

L’école de Domme, dans le cadre d’un projet
pédagogique et informatique proposé par l’Éducation
nationale, va se doter de deux ordinateurs portables
et d’un tableau numérique.

- Enfants : 2,25 € ;
- Adultes : 4,50 €.
- Matin (7h30 à 8h40) : 0,70 € ;
Soir (16h30 à 18h30) : 1,30 €.

Pour la rentrée scolaire 2021/2022, le RPI
comptabilisera 119 élèves. La commune de Domme a
enregistré beaucoup d’inscriptions.

Il a été décidé par les responsables du RPI (élus,
enseignants, et parents d’élèves élus) de continuer la
semaine d’école de 4 jours.

Eliane Troubady

5

La Vie Dommoise

www.domme.fr

Panneau Pocket
Panneau Pocket, l’actualité dans vos
poches

L’application Panneau Pocket, créée en 2017, est
gratuite, sans publicité et ne collecte aucune donnée
personnelle. Elle fonctionne sans création de compte
personnel. Elle est utilisée à ce jour par plus de 6 000
entités (gendarmeries, communes, établissements
publics de coopération intercommunale…).

Panneau Pocket, c’est quoi ? C’est une application
mobile d’information et d’alerte qui permet aux
utilisateurs d’un smartphone de connaître rapidement
et facilement l’actualité de leurs communes favorites
et de recevoir des notifications quand il s’y passe
quelque chose.

La commune de Domme a décidé d’adhérer à
ce dispositif et à ce jour, plus de 180 personnes sont
connectées.

Ces messages sont accessibles en temps réel sur
tous les supports digitaux, téléphones et tablettes,
en téléchargeant gratuitement et anonymement
l’application Panneau Pocket, ou sur ordinateur en
se connectant au site www.app.panneaupocket.
com. Chaque citoyen peut également les partager
et les rediffuser facilement. Cette synergie permet
d’informer un maximum de personnes.

Si vous aussi vous êtes intéressés par cette
application, vous trouverez ci-dessous la procédure à
suivre pour vous connecter. Alors, pourquoi pas vous ?
Les personnes qui auraient des difficultés à installer
cette application peuvent solliciter l’aide d’Albane
Cougot à l’accueil de la Mairie.
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Les Brèves de Domme
Hommage à Jacques Milhac

Parking camping-cars du Pradal
Amplitude horaire : 24h00.
03h00 : 02,50 € ;
05h00 : 03,50 € ;
19h01 – 08h59 : 07,00 € ;
23h00 : 09,00 € ;
24h00 : 25,00 €.

Nous avons appris avec tristesse le décès de
M. Jacques Milhac, le 28 mai dernier, à l’âge de 72 ans.
Jacques était le frère de Gérard, ancien agent
technique communal, et de Pascal, actuel Agent de
Surveillance de la Voie Publique, et le père de 3 filles.
Ferronnier tout d’abord, puis chauffeur-routier, il crée,
avec le regretté René Delprat, une entreprise de BTP
et termine sa carrière comme agent d’entretien à
Sarlat au Lycée Pré de Cordy. Jacques Milhac siègera
au Conseil Municipal de Domme aux côtés du Maire
M. Jean Bouyssou pendant deux mandats, de 1977 à
1989.

Forfait Post-Stationnement
Le Forfait Post-Stationnement est fixé à 25,00 €.

Feux d’artifice du 14 juillet
En raison de la crise sanitaire, les festivités du
14 juillet 2021 ont été réduites. Le bal qui se déroule
habituellement place de la Rode a été annulé.
Toutefois, c’est un public nombreux qui a assisté sur
l’Esplanade du Jubilé et au Jardin Public au tir des
traditionnels feux d’artifice, feux renouvelés cette
année car tirés sur un fond musical.

Jacques Milhac s’engagera également dans le
corps des Sapeurs-Pompiers de Domme de 1984 à
2006. A la mort de Jean-Louis Larivière en 2003, il lui
succède et devient chef de corps jusqu’en 2006.
A sa famille et à ses proches, nous adressons nos
sincères condoléances.

Tarification des droits de stationnement
Le Conseil Municipal a fixé à compter du 1er mai
2021, les tarifs suivants en matière de stationnement.
Parkings extérieurs de Saint James – Le Pradal
Amplitude horaire : 09h00 – 19h00.
03h00 : 02,50 € ;
05h00 : 03,50 € ;
09h00 : 25,00 €.

Réhabilitation et mise aux normes du
Musée / Aménagement de la place et de la
rue Porte des Tours
Le Conseil Municipal décide d’engager ces
opérations :

Parkings de la Bastide
Amplitude horaire : 09h00 – 19h00.
02h00 : 03,00 €
04h00 : 04,00 € ;
06h00 : 05,00 € ;
09h00 : 25,00 €.

- en confiant pour chacune une mission
d’assistant à maître d’ouvrage à l’Agence Technique
Départementale.
- en engageant pour chacune une procédure de
désignation d’un maître d’œuvre.
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Les Brèves de Domme (suite)
France Bleu Périgord à Domme

Le Village préféré des Français

Le 8 juillet dernier, dans le cadre de sa tournée
estivale, France Bleu Périgord s’est arrêtée à Domme
et a profité de la présence du marché pour évoquer
les produits locaux avec Alain Germain (La Ferme de
Turnac) et la façon dont on les cuisine avec Pascal
Bouland (Chef de l’Hôtel-Restaurant de l’Esplanade).
Il fut aussi question du patrimoine historique de
Domme avec l’incontournable Jean-Bernard Pasquet
(Président de l’ASBDR), de tourisme avec Virginie Boutet
(Office de Tourisme Périgord Noir Vallée-Dordogne) et
de loisirs avec Eric Liguonnet (responsable de Gyr-ôrando). Jean-Claude Cassagnole (Maire de Domme)
et Mylène Jourdan (Chargée de Communication de la
Communauté de Communes Domme-Villefranche)
ont évoqué Domme, le Pays Dommois et le territoire
communautaire. Le public présent, constitué de
nombreux touristes, a pu assister à la retransmission
en direct et faire tourner la roue des cadeaux.

Choisie pour participer à la 10ème édition de
l’émission « Le Village préféré des Français » présentée
par Stéphane Bern et diffusée sur France 3, DOMME
représentait la région NOUVELLE-AQUITAINE.
L’émission a été diffusée le 30 juin dernier et pour
l’occasion, la Municipalité et l’Association des Sites
Touristiques de Domme s’étaient associées pour
offrir à la population une retransmission en plein air
de l’émission, sur le site du Jardin Public, sur écran
géant. Une buvette avait été installée pour permettre
aux spectateurs de se désaltérer avant, pendant et
après l’émission. Un public fourni a assisté à cette
retransmission, de nombreuses personnes ayant
profité de l’occasion pour apporter le pique-nique. Au
final, Domme termine 6ème de ce classement sur les
14 villages en compétition, ce qui constitue une place
honorable dans une compétition très relevée. Pour
rappel, le village gagnant était déterminé grâce aux
votes des internautes. Certains seront certainement
déçus de ce classement mais le jeune Vin de Domme
pouvait-il vraiment rivaliser avec le Sancerre ?!

imprimerie du progrès
Philippe DELLUC

Atelier Graphique
Impression
Numérique et Offset
Reliure Wire’O

belvès • 05 53 31 45 10
progresbelves@wanadoo.fr
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A la rencontre de… Éric Damoiseau
C’est quelques jours après la diffusion de l’émission « Le Village
préféré des Français » que je rencontre Eric Damoiseau, président des
sites touristiques de Domme. La saison touristique commence avec
une météo désagréable mais le flot de touristes est attendu avec
confiance par ce président qui n’en est pas à sa première saison.

est suffisant, autant pour préserver l’enquête que vos proches, les
détails sont souvent sordides et vous plongent dans une solitude que
seule la stabilité de la famille peut vous faire oublier. Ma famille est
primordiale, c’est mon roc, mon socle.
C’est un métier usant. Avec beaucoup de contraintes : ce devoir
de réserve, bien sûr mais aussi la nécessité de prudence. Par exemple
j’aurais aimé visiter le pays où est née Isabelle, mais pays à risques
donc interdit pour moi … Et aujourd’hui ce n’est pas mieux. Je connais
l’Afrique… par procuration !

Bonjour Éric, vous n’êtes pas déçu par le
classement de Domme ?

Non, pas du tout, sixième est une place
honorable et l’émission nous amènera de
nouveaux touristes quand même ! Un
million de touristes visitent chaque
année Domme, c’est déjà énorme et
nous devons faire de notre mieux pour
les y accueillir et leur faire découvrir
tout ce que Domme peut offrir …

Et les enquêtes inachevées ? les non-résolues ?

Il y en a bien sûr, mais si une enquête est bien dirigée, les
interrogatoires bien menés et les indices bien conservés, il arrive
souvent qu’un nouvel événement ou que les progrès de la science
permettent de rouvrir et résoudre une affaire ancienne. J’aurais aimé,
si j’avais continué, m’orienter sur ce type d’enquêtes. J’ai été félicité et
décoré de nombreuses fois au cours de ma carrière d’enquêteur, je n’ai
donc pas de regrets.

Vous êtes Dommois d’origine ?

Non, mais amoureux de Domme depuis
longtemps. Je suis né à Bourges en 1964 et j’y
ai
vécu jusqu’à mes 27 ans. A 17 ans je travaillais
comme tourneur, je croyais qu’il valait mieux travailler que d’aller
au lycée. Oui, j’ai commencé ma vie professionnelle très jeune ! A 15
ans déjà, je faisais les marchés le samedi pour gagner mon argent
de poche. Très bonne école pour enseigner la valeur du travail et de
l’argent ! Et je me suis très vite rendu compte que sans diplôme je
n’irais pas loin, j’ai donc préparé mon bac par correspondance avec
le CNED. J’ai effectué mon service militaire dans l’armée de l’air et
les commandos. Ce qui m’a permis, au retour, d’entrer dans la police
municipale de Bourges. Grâce à mes études, j’ai réussi le concours
de la gendarmerie en 1981 et j’ai été affecté à Fontainebleau où je
suis resté 10 ans. Je décide de passer tous les examens pour intégrer
la police judiciaire et je deviens OPJ (Officier de police judiciaire)
afin d’intégrer les unités spécialisées de gendarmerie dans la police
judiciaire. Pour mener des enquêtes criminelles, il faut avoir cette
qualité d’OPJ.

Quand vous êtes-vous arrêté ?

Départ volontaire en 2015, au grade d’adjudant-chef. Après
la Corse j’ai été muté à Brive puis à Tulle. Nous voulions alors faire
construire une maison et la question était de savoir si nous allions
choisir Sancerre ou Domme.

Ah, c’est Domme qui l’a emporté ! Tant mieux, ce match était
bien plus important ! Nous avons gagné un président de l’ASTD
très impliqué…

Avant d’être président en 2016, j’en étais le trésorier. Le président
n’est rien sans la directrice qui est Sophie Borde et son équipe
principalement féminine à laquelle se joint mon épouse Isabelle,
saisonnière l’été à la boutique.

Alors justement … quels sont les sites touristiques de l’ASTD ?

Il y a des sites qui ne sont pas ouverts au public pour des raisons
diverses … mais qui dit qu’ils ne le seront jamais ? Il suffit de trouver
une alternative aux visites in situ… Pour l’instant nous sommes bien
occupés avec la grotte, bien sûr, qui vient d’être magnifiquement
améliorée, et qui reçoit 42 000 visiteurs par an, la boutique, le musée
qui va connaitre à son tour une rénovation importante, le petit
train qui fait le tour des remparts, la célèbre Porte des tours et ses
mystérieux graffitis …
Terra Aventura, une appli qui vous promène dans Domme et
l’Escape Game… que je vous conseille d’essayer : un groupe de 4 à 6
personnes est enfermé avec un maître de jeu et dispose d’une heure
pour résoudre des énigmes et obtenir sa libération …

Je suis très étonnée de vous voir si souriant et si enthousiaste
alors que vous avez vu toute la noirceur dont l’âme humaine est
parfois capable !

C’est mon naturel, je suis comme cela, travailler dans une bonne
ambiance fait avancer bien plus rapidement les choses, Raoul
Follereau disait « un sourire ne coûte rien et produit
beaucoup ».
Il faut avouer que ce métier n’est pas
facile, mais oh combien passionnant
et enrichissant ! J’ai eu des collègues
qui ont malheureusement craqué. La
famille est de première importance.
Et de ce côté-là j’ai eu le bonheur de
rencontrer et épouser Isabelle, alors
comptable à Paris. Elle est originaire de
Sancerre où nous nous sommes mariés
en 1996. Elle a vécu en Afrique où elle est
née (Ndjamena). Mais nous nous sommes
rencontrés en vacances, et lors d’un été à
Sarlat pour elle, Vitrac pour moi, la Dordogne
nous a réunis, Domme est déjà en toile de fond …

Oh maintenant que je viens de révéler que vous étiez directeur
d’enquête, les volontaires vont prendre peur …

N’inquiétez personne … tout le monde s’en sort quand même ! Et
je n’en suis pas le maître d’œuvre.
Je n’apporte qu’une aide sur l’aspect technique des idées proposées.
Les filles de l’ASTD … Sophie, Virginie et Valérie en ont plein la tête,
comme celle de cet automne : décorer la grotte aux couleurs des 12
mois de l’année par exemple, gros travail et très bons résultats.
Elles, elles sont qualifiées pour ce genre de choses ; le tourisme…
c’est leur métier ! Vous allez entendre parler des « instants », il s’agit
de visites à thèmes de la grotte … zen, gastronomie, histoire, enfants
… selon un calendrier qui va bientôt être diffusé. Le mérite leur en
revient.

Sancerre ! le village arrivé en première position l’autre soir ?

Oui … une consolation … si ce n’est Domme … au moins c’est
Sancerre !

Je viens donc de rencontrer un homme dont le nom sonne
bien dans nos pierres médiévales, Damoiseau ! Au Moyen Age, il
s’agissait d’un héritier encore trop jeune pour être chevalier. Et vous
m’accorderez la certitude que notre Damoiseau, si prévenant tout au
long de sa carrière, que ce soit avec les victimes qu’il avait à cœur de
servir, avec son épouse à laquelle il donne un rôle primordial dans sa
réussite ou avec ses collaboratrices d’aujourd’hui auxquelles il rend
hommage, restera Damoiseau par la force des choses mais est depuis
longtemps, dans l’âme, Chevalier !

Après Fontainebleau ?

Mutation pour la Corse à Corte où nous vivons 7 ans.

La Corse … pour un OPJ ce n’est pas le Club Med … !

Effectivement, des enquêtes très variées, certaines très
médiatisées. Le premier devoir d’un OPJ est de toujours se souvenir
qu’il travaille pour les victimes. Pas pour les journalistes qui cherchent
à faire des gros titres, pas non plus pour se montrer au journal de 20h
et y chercher une certaine gloire. Respecter la victime toujours, et sa
famille, garder cela toujours à l’esprit. Vous rentrez chez vous, souvent
préoccupé, vous ne devez rien révéler, ce qui est dit dans la presse
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La Petite Histoire de Domme
Domme,
un territoire, des hommes, des histoires.
La grotte de la Martine
Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous aborderons
notre dernier chapitre concernant les vestiges préhistoriques de
notre village. Pour ce faire il n’y a pas meilleur exemple que la
grotte de La Martine. Cette grotte me semble tout indiquée car
elle a traversé les époques et fut visitée par nos ancêtres les plus
lointains, également les Celtes, et ce jusqu’à nos jours.

Peinture du bouquetin
A noter la présence de différents autres éléments tels que
des mammouths. Cependant nous ne nous attarderons pas
sur tout ceci car le plus intéressant pour nous est, comme je le
disais précédemment, le fait que de nombreuses générations
de “Dommois” ont pris soin de laisser leurs traces en ce lieu
atemporel.

La grotte de La Martine est située sous le village, elle en
occupe d’ailleurs une bonne partie. Elle n’a jamais vraiment
été oubliée par les habitants au fil du temps mais ses richesses
n’ont été reconnues qu’en 1978, année de son classement aux
Monuments Historiques.

Concernant l’époque gallo-romaine, de multiples tessons de
terre cuite ont été retrouvés mais ce sont surtout les inscriptions
laissées sur les murs qui sont les plus notables. En effet, il semble
qu’un ou plusieurs individus ont pris le temps de marquer leur
nom sur les murs de la grotte, encourageant alors les suivants
à faire de même, preuve de leur passage et témoignage de leur
époque.

La grotte est datée concernant les présences humaines de
l’âge du bronze. Elle s’ouvre sur la salle du cône qui elle-même
évolue sur 4 galeries, respectivement galerie de la mort, galerie de
la faille, galerie du bison et la grande galerie ; tout ceci pour une
longueur totale de 450m.

Inscription sur les murs de la grotte
Malgré sa taille importante,
il n’y a que peu de peintures
pariétales dans la grotte, elles sont
d’ailleurs concentrées dans 2 galeries
seulement. En premier lieu, dans la
galerie du bison, on retrouve, comme
son nom l’indique, la représentation
d’un bison de taille importante. Celuici surplombe le passage, ajoutant à
sa majesté. On retrouve aussi dans la
galerie de la mort la représentation
d’un bouquetin.

Ce sont donc les Dommois qui au fil du temps, avec peut-être
une pensée pour les générations futures, ont inscrit leur nom afin
de ne pas être oubliés. Aujourd’hui encore ces traces nous offrent
la possibilité d’être fiers de notre village qui attire les Hommes
depuis leurs origines. Quel beau village que le nôtre !
Afin d’appuyer cette idée, à savoir que notre village est
charmant, j’aborderai lors du prochain article le patrimoine
naturel. Car après tout c’est aussi cette belle nature qui nous
entoure qui rend notre village si beau !
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La Page de l’Office de Tourisme
Office de Tourisme de Domme

Le guide d’hébergement a laissé place à un listing. Ce
nouveau format a été pensé pour permettre à nos équipes de
répondre avec précision aux demandes des visiteurs en tenant
compte de leurs critères de recherche (type d’hébergement,
services et équipements souhaités…) ; un conseil éclairé qui va
également dans le sens du développement durable, les listings
étant imprimés ou adressés à la demande.
Le site internet de notre destination permet également aux
visiteurs et aux locaux de découvrir les différentes activités et
animations qui se tiennent sur le territoire : www.perigordnoirvalleedordogne.com
Vous pouvez également vous tenir informés de l’actualité
festive du territoire en vous abonnant à la newsletter de l’Office
de Tourisme via le site internet
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/
>
se
divertir > animations > agenda > je m’abonne.
Ce support est en ligne chaque semaine en juillet/août, puis
mensuellement le reste de l’année.

L’activité de l’Office de Tourisme bat son plein depuis sa
réouverture le 19 mai. Les visiteurs sont nombreux et peuvent
préparer leur séjour grâce à nos
supports de communication : le guide
touristique 2021 édité en 90 000
exemplaires est disponible dans les
bureaux d’accueil.
Vous
pouvez
aussi
le
télécharger sur : http://www.
perigordnoirvalleedordogne.com/fr/
brochures.
Nous en sommes certains, le
Périgourdin que vous êtes a encore
des choses à découvrir !!! Profitez-en
et devenez nos ambassadeurs !!

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez informés !
		
		
		

Office de tourisme Périgord Noir
Vallée Dordogne

		

perigordnoir_valleedordogne

La Page des Associations
Association pour la Sauvegarde de la Bastide
de Domme et de ses Remparts (ASBDR)

Pour cette année, pendant 3 semaines, les travaux de fouilles
ont concerné la terrasse supérieure du castrum ainsi que les
structures de Campréal. Dans une excellente ambiance, l’équipe,
composée d’une dizaine d’archéologues et d’étudiants, renforcée
par une quinzaine de bénévoles de l’association et dotée d’une
mini-pelle mécanique maniée avec dextérité par Alexandre, a pu
mettre à jour de nouvelles structures et un important mobilier
(objets en fer, céramiques, os) dont l’analyse est en cours. Un
imposant volume de pierres et de terre a été stocké provisoirement
en attente de son traitement et l’ensemble du site a été recouvert
de géotextile pour permettre une meilleure reprise du chantier.
De nouvelles hypothèses concernant l’organisation des ouvrages
anciens sont évoquées et apparaîtront dans le rapport 2021 du
projet collectif de recherche du service régional de l’Archéologie
Nouvelle Aquitaine en collaboration avec la Mairie, propriétaire
du château et d’une partie de l’ancienne emprise de Campréal,
ainsi qu’avec notre association, porteuse du projet sur le plan
administratif et financier. Un troisième volet du PCR doit se
poursuivre en septembre ; il concerne l’analyse du bâti médiéval
urbain.

Après deux reports successifs dus à la crise sanitaire,
l’assemblée générale de l’ASBDR a pu se tenir le 23 juin 2021
salle de la Rode. Elle coïncidait avec l’ouverture du nouveau
chantier des fouilles au Château du Roy. Ainsi les archéologues
Patrick Bouvart, Jean-Luc Peluchon et Cyril Yovitchitch, ont pu
présenter au public les résultats de la campagne d’août 2020 et
les orientations pour le futur. Jean Lagrange a rendu compte des
résultats de son étude préliminaire sur l’état du petit patrimoine
de la commune de Domme. D’autre part, le rapport moral et le
rapport financier ont été approuvés à la majorité des adhérents.
Le conseil d’administration et le bureau ont été reconduits dans
leurs fonctions.

En résumé, la session 2021 des fouilles au château a été un
«excellent cru» avec des conditions climatiques satisfaisantes, une
très bonne ambiance dans un groupe associant des volontaires
de 17 à 77 ans, sous la conduite du maître d’œuvre Jean-Luc
Peluchon assurant le bon déroulement par des consignes claires,
un souci constant de la sécurité et une pédagogie efficace pour les
néophytes.
Merci à l’équipe des archéologues de la DRAC, à la
Municipalité et aux bénévoles de l’association et rendez-vous pour
la session de l’été 2022 !
Claude Trinquand / Jean Bernard Pasquet

11

La Vie Dommoise

www.domme.fr

La Page des Associations (suite)
au cours de laquelle les visiteurs ont pu déguster les produits de nos
producteurs locaux partenaires.

Comité des Fêtes de Domme

l Les mercredis : instant d’enfants, visite découverte accompagnée
pour les petits explorateurs de 4 à 10 ans.

Le Comité des Fêtes a
organisé les festivités de 14
juillet dans des conditions
très particulières en raison
du protocole sanitaire et d’un
temps plutôt maussade pour
la saison. L’équipe remercie
toutes les personnes qui ont
néanmoins joué le jeu en
réservant des parts de paëlla qui, cette année, pour les raisons
précédemment évoquées, n’était pas à déguster sur place mais
à emporter. Nous ne garderons pas un souvenir impérissable
de l’édition 2021 mais nous ne nous décourageons pas et vous
donnons rendez-vous l’année prochaine en espérant vous accueillir
dans de meilleures conditions.					
						
Nathalie Labrunie

l Les jeudis : instant primaire, visite naturiste avec les campings
partenaires.
l Les vendredis : instant d’histoires, Daniel Chavaroche a enchanté
les visiteurs avec ses histoires de pays.
Pour une première, l’ASTD a réussi son pari !

Un soir, une histoire
Instants festifs
Grotte de Domme

La Pétanque Dommoise
Après un début d’année au repos, la saison boulistique a
repris ses activités sur l’esplanade de la Barre, en respectant les
gestes barrières.

Acadine
Sublime Périgord

Le 17 juillet s’est déroulé le
« Trophée Alain Langouanère ».

Le titre choisi par les
auteurs ne fait pas mystère
de leur admiration pour
la région. L’ouvrage publié
par Les Ardents Editeurs
doit
son
originalité
aux regards croisés et
complémentaires
d’une
géographe, Hélène LafayeFouhéty, et d’un historien,
Philippe Grandcoing, et
au point de vue particulier
qui
oriente
leurs
analyses : ils ont voulu
comprendre
comment
une province très discrète,
voire considérée comme
plutôt arriérée au siècle
dernier, s’est transformée
en
une
destination
particulièrement
prisée
aujourd’hui
par
les
touristes
français
et
étrangers.
L’élément majeur du
changement est la découverte de sites préhistoriques : fouilles aux Eyzies
dès 1862, découverte de l’homme de Cro-Magnon (qui a les honneurs de
l’exposition universelle de 1889), découverte de l’existence d’un art pariétal
: grotte ornée de La Mouthe en 1895, grottes de Combarelles et de Font de
Gaume en 1901, et bien sûr découverte en 1940 de la grotte de Lascaux
qui sera classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. La Préhistoire, qui a
son Musée national aux Eyzies dès 1923, assure au Périgord une notoriété
qui dépasse les frontières et génère une activité touristique facilitée par
l’installation d’une ligne ferroviaire dont les affiches publicitaires ne
manquent pas de mettre en avant les charmes du Périgord.
Le riche patrimoine de la région suscite dès le XIXe siècle l’intérêt
des spécialistes, que ce soit la cathédrale Saint-Front de Périgueux,
Brantôme, qualifiée de Venise du Périgord, les Bastides qui apparaissent
comme un véritable conservatoire du bâti médiéval et sont recensées à
ce titre, le cloître de Cadouin que l’abbé Audierne, premier Inspecteur des
Monuments historiques, sauve en 1839 en le faisant acheter par le Conseil
général. Ce mouvement de protection et de mise en valeur du patrimoine
se développera au XXe siècle, à travers les inventaires des sites, monuments
pittoresques et présentant un intérêt archéologique (1913, 1920) et aussi
grâce à la Loi Malraux de1962 complétant la législation sur la protection
du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la
restauration immobilière. Il s’accompagne de la mise en place de Syndicats

De nombreux amis étaient
présents (32 participants). Le trophée
a été remporté par Lionel Métayer
(37 points), suivi d’Albert Salon
(27 points), de Michel Pasquet (25
points), puis de Sandrine Dubroqua
(24 points) et de Christine Di Silvestro
(23 points).
Très belle journée (météo,
ambiance, participation...) qui s’est
terminée par un agréable piquenique au jardin de la Rode, après la
remise du trophée et l’apéritif offert
par la Pétanque Dommoise.
Le 6 août, à partir de 18h se
déroulera la Coupe des Dames, toujours sur l’esplanade. Nous vous
espérons nombreuses, pour découvrir la pétanque.
Tout au long de l’été, en plus du mardi et du samedi
après-midi dès 14h, nous pouvons jouer le vendredi soir, et, en
partenariat avec l’association des commerçants, le lundi soir, pour
les Nocturnes, dès 19h.
Date de notre assemblée générale : le samedi 25 septembre,
10h, salle de la Rode. Nous vous invitons à rejoindre les
pétanqueurs.
		

Denyse Langouanère et le bureau

Association des Sites Touristiques de Domme (ASTD)
Cet été, la Grotte de Domme s’est pliée en 5.
Il y en a eu pour tous les goûts !
Du 19 juillet au 20 août, les visiteurs ont pu vivre des expériences
uniques au cœur de la plus grande grotte aménagée du Périgord Noir.
l Les lundis : instant bien-être, encadré par une sophrologue
certifiée.
l Les mardis : instant gourmand, visite gourmande dans la grotte
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La Page des Associations (suite)
d’Initiative favorisant la visite de ce patrimoine et d’événements culturels
comme le Festival des Jeux du théâtre de Sarlat (1952).
La littérature aura sa part dans l’attrait exercé par le Périgord; ainsi,
le succès de l’adaptation en feuilleton télévisé du roman d’Eugène Le Roy,
Jacquou le Croquant, renouvelle de manière attirante l’image de cette
région. Le Périgord inspire nombre d’écrivains : Christian Signol, Léonce
Bourliaguet, mais aussi Robert Merle, André Maurois, Pierre Michon,
Maylis de Kerangal, Henry Miller…
Le Périgord stimule également la créativité de photographes (Robert
Doisneau, Jean Dieuzaide…) et de peintres parmi lesquels on citera Lucien
de Maleville.
Il constituera le décor idéal d’un certain nombre de films, de cape et
d’épée, mais pas seulement. Ridley Scott tout comme Bertrand Tavernier
ont tourné dans la région.
Le Périgord attire aussi par sa gastronomie fondée sur des ressources
naturelles, mais aussi « science de gueule » (Montaigne) qui est bien
souvent une science de femmes (La Mazille 1929 -Les secrets des fermes
du Périgord noir de Zette Guinaudeau, 1980).
La visite officielle dans la région du président Poincaré, en 1913,
avait un dessein de mise en évidence de cette province, et aujourd’hui le
Périgord est sur le devant de la scène touristique française.
Certes, la beauté des paysages de collines, des maisons et celle de
la rivière Dordogne, un certain art de vivre ont attiré les touristes français,
belges, hollandais, américains et anglais, mais c’est aussi « le pays de
l’Homme », la plongée dans l’histoire la plus reculée, la concentration
de toutes sortes de pratiques artistiques qui assurent son magnétisme
particulier.

		
			
			

privées, dont un grand nombre en Périgord mais aussi à l’étranger
(Luxembourg, Suisse, Pays de Galles, États-Unis,…), ainsi que dans 31
collections publiques.
Pour nous soutenir dans ce chantier, vous pouvez nous rejoindre :
https://luciendemaleville.org/nous-rejoindre/
Projection sur le fonds d’atelier de Lucien de Maleville et assemblée
générale
Le 10 juillet, l’association a organisé conjointement avec l’Office de
la Culture de Domme et le Comité culturel de Cénac-et-Saint-Julien une
projection sur les « Trésors du fonds d’atelier de Lucien de Maleville »,
rassemblant plus de cinquante participants, qui a permis de présenter les
spécificités de ce fonds typique d’un atelier d’artiste du début du XXème
siècle.
La manifestation était précédée de l’Assemblée générale de
l’association au cours de laquelle le conseil d’administration a été réélu
et en partie renouvelé. Membres : Joëlle DELPECH-BOURSIER, Josy
CHARBONNEAU, Gilbert LAMOTHE, Caroline de MALEVILLE, Gérald de
MALEVILLE, Olivia de MALEVILLE, Michel OZANNE, Florent PIEDNOIR,
Bernard THAMIE.

Olivia de Maleville
Présidente Association Lucien de Maleville
9 rue Pontcarral - 24 250 Domme
asso@luciendemaleville.org
http://www.luciendemaleville.org

L’équipe Acadine
Suite à la conférence des auteurs
pour Acadine le 23 juillet 2021

Association Lucien de Malleville
Publication du catalogue raisonné en ligne de Lucien de Maleville .
L’association Lucien de Maleville a l’immense plaisir d’annoncer la
publication en ligne du catalogue raisonné de l’artiste périgourdin Lucien
de Maleville, résultat d’un chantier conduit depuis 17 ans, ouvert dès
sa création en 2004 https://luciendemaleville.org/base/s/ressources/
catalogue-raisonne.
Pour Domme et Cénac seules, ce sont déjà respectivement 66 et
68 œuvres à découvrir, peintures et dessins, parmi les 658 œuvres que
l’association a choisi de mettre en consultation libre dans le cadre de cette
première tranche.
Le catalogue raisonné est l’inventaire des œuvres de l’artiste établi
par le recensement des œuvres de l’artiste entrepris par Guy de Maleville
dès 2004 et poursuivi par Olivia de Maleville, petite-fille de l’artiste, à
partir de 2011.
Conformément aux missions de l’association de défendre et
faire connaître l’œuvre de cet artiste paysagiste postimpressionniste,
la consultation est gratuite et libre mais l’utilisation des images et des
informations est protégée et réservée. Le nom des collectionneurs reste
confidentiel.
La consultation libre du catalogue est rendue possible par le long
travail de compilation grâce au soutien des membres de l’association et
au signalement des œuvres par les propriétaires, collectionneurs privés.
L’association a ainsi répertorié les œuvres dans plus de 100 collections

Cabinet Jean FOUGÈRE

ASSURANCES

La Passion
n
de votre protectio
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
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La Page de L’office de la Culture
Malgré les contraintes, l’OCD, envers et contre tout, a pu
maintenir ses activités prévues depuis le 19 mai, date à laquelle
nous avons pu reprendre nos manifestations. Excepté le Bezert
quartet qui pour des raisons de santé de l’un de ses membres a
dû annuler. La très intéressante exposition de Michel Houel a pu
se tenir salle de la Rode et a rencontré un très vif succès dès le
vernissage avec la présence de Mesdames Régine Anglard, viceprésidente en charge de la Culture au Conseil Départemental et
Brigitte Pistolozzi, conseillère départementale , très heureuses de
venir rendre honneur à notre évènement après ces périodes de «
vaches maigres culturelles ».
Le Festival de théâtre amateur, réduit à la participation de
deux troupes, nous a comblés avec deux magnifiques compagnies
et deux pièces d’une fort grande qualité. Le spectacle de clôture,
à l’initiative de l’OCD et du comité culturel de Cénac, était
joué dans le jardin de la salle de la Rode par une compagnie de
comédiens professionnels que nous invitons souvent à Domme :
la compagnie du SÛR SAUT, avec une pièce intitulée « Maquis ou
l’ardeur des jours heureux » où les comédiens, avec beaucoup de
talent et d’énergie, nous ont fait vivre une époque difficile de notre
histoire pendant la deuxième guerre mondiale. Un beau spectacle
qui a pu se réaliser avec beaucoup de spectateurs puisque, en plein
air, nous avions la possibilité d’avoir une jauge plus importante.
Nous sentions un public avide de reprendre le chemin du théâtre.
Ce qui ne fut pas démenti par la représentation de la « Cuisine
des Auteurs », organisée sous la Halle de Nabirat grâce à la
collaboration de Déclic, de l’Amicale Laïque de Castelnaud, du
Comité Culturel de Cénac et de l’Office de la Culture de Domme.
Merveilleux moment de dégustation de théâtre et de textes
d’auteurs gourmands et gourmets, joués avec panache par Jérôme
Pouly, sociétaire de la Comédie-Française. Le cadre de la halle de
Nabirat était parfait pour l’occasion et nous tenons à remercier la
municipalité de Nabirat qui nous a accueillis merveilleusement
bien et avait organisé après le spectacle un rendez-vous de petits
producteurs locaux nous permettant ainsi de nous restaurer dans
le prolongement de cette superbe représentation théâtrale.
Le 2 juillet, nous inaugurions notre exposition annuelle « Pas
à Pas Domme contemporaine » avec une carte blanche à Inna
Maaimura qui, tout en exposant à l’espace Mitterrand à Périgueux,
est venu investir les lieux que les touristes aiment visiter à Domme
: le musée avec sa cour et sa cave voûtée, l’hôtel de ville, l’église, le
jardin de Monsieur Gilard sur la promenade de la Barre, le bassin
du lavoir qu’il avait coloré d’un bleu profond pour une installation
éphémère qui a duré le temps du vernissage. De plus, pendant
deux semaines, grâce à la gentillesse de Madame et Monsieur de
Beaumont, il a pu présenter une belle série de tableaux dans le
cadre superbe de la chapelle des Augustins. Personne ne s’y est
trompé et cette exposition, bien que brève dans ce lieu, a accueilli
en 16 jours plus de 3200 visiteurs. L’exposition n’est pourtant
pas finie et les touristes comme les Dommois, au gré de leurs
promenades, pourront, jusqu’au 26 août, découvrir ou redécouvrir
les œuvres, peintures, installations, et dessins de cet artiste fin,
cérébral et très attachant.
Le 18 juillet, Inna Maaimura nous a donné dans l’église avec
son compère Fred Roumagne et une artiste du groupe La Manière
noire de bien étranges lectures, où musique et mots se mêlaient
intimement, où les sons étaient mots, où les mots étaient
musique. Un très beau moment qui nous a donné quelques pistes
sur le travail qu’il expose à Domme…le titre de cette lecture n’étaitil pas : « Pour Doma Soma Sema » ?….Cette lecture fut suivie
immédiatement par un concert plus classique avec Louis Augoyard,
très jolie et talentueuse harpiste venue nous divertir et en même
temps nous apprendre à mieux connaitre son instrument, avec des
lectures dites par son père, mettant en relation les merveilleux
textes sur la musique et les partitions qu’elle interprétait.
Le 22 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir Michel Ozanne,
venu nous parler de son Grand Père Louis Charles Watelin,

archéologue au début du XXème siècle. Michel nous a fait faire
un magnifique voyage grâce à une centaine de photos d’époque.
Mais les restrictions sanitaires, avec la soudaine mise en place d’un
pass sanitaire, ne nous ont pas permis d’accueillir tout le public
souhaitant venir car nous avons été obligés de restreindre la jauge
à 49 personnes par crainte que nos spectateurs d’un soir ne soient
pas encore familiarisés avec ce pass. Nous avons donc décidé d’un
commun accord avec Michel de « doubler » la conférence et de
vous proposer une nouvelle date le 22 octobre.
Petit temps de repos pour les membres de l’OCD, pendant cet
afflux de touristes de l’été, et nous reprendrons le 28 août avec
un concert d’Ismaël Margain…. Mais comme ce dernier n’était pas
venu en 2020, et pour cause, il a décidé de « se faire pardonner »
auprès de son public dommois en venant à deux…. Et c’est avec
son compère de toujours, Guillaume Bellom, qu’il nous donnera
salle de la Rode un récital de piano à quatre mains…. Nous vous
en « offrons deux pour le prix d’un »….bien qu’Ismaël, comme
à son habitude, vous offre ce concert ! Mais attention, il faudra
réserver votre place et vous munir de votre pass sanitaire ou de
votre certificat de test de moins de 24h…. il vous sera demandé à
l’entrée…. Gageons cependant que nous passerons une fort belle
soirée !
Le dimanche 12 septembre, ne surtout pas oublier la journée à
Martel que nous proposons en partenariat avec le Comité Culturel
de Cénac. Pour 60€, vous profiterez d’une visite guidée de la
ville, d’un repas dans un excellent restaurant de Martel et d’une
promenade dans ce petit train à vapeur cher à notre ami Jean-Paul
Coiffet, bien entendu c’est un bus qui nous y emmènera et nous
ramènera en fin d’après-midi à Cénac.
Et notre grand évènement arrive : ce sont les journées du
Patrimoine un peu particulières que nous vous proposerons
en commémorant le cinquantième anniversaire de la mort de
François Augiéras.
Nous commencerons cependant très traditionnellement par
un patrimoine des enfants le vendredi 17 septembre au matin, en
accueillant les enfants des écoles de Domme et de Cénac pour une
visite des Grottes de Domme. Cela bien entendu ne peut se faire
que grâce à la collaboration de nos amis de l’Office de Tourisme
et de l’ASTD et en particulier Sophie Borde et Virginie Boutet,
toujours prêtes à nous apporter leur aide et leurs idées innovantes
pour que nos enfants puissent mieux connaître et apprécier notre
patrimoine. Comme l’année dernière, nous faisons ce patrimoine
des enfants en partenariat avec le Comité Culturel de Cénac.
Mais les « choses sérieuses » avec Francois Augiéras débuteront
dès le vendredi soir à la salle de la Rode. Nous vous en donnons
ci-dessous un agenda précis. Pour la circonstance, l’Office de la
Culture de Domme et les artistes et écrivains vivants rendent
hommage à François Augiéras dans un livre souvenir édité pour la
commémoration du cinquantenaire de sa disparition.
Ecrit sous la direction de Romain Bondonneau, Enora Boutin et
Thierry Keller et mis en forme par les Editions du Ruisseau.
Ont contribué à la réalisation de cet ouvrage :
Jean-Gilles Badaire, Peintre, dessinateur et écrivain
Christian Bellec, Collectionneur
Alain Blottière, Écrivain
Benjamin Bondonneau, Peintre et musicien
Romain Bondonneau, Éditeur et auteur
Philippe Bouret, Psychanalyste et auteur
Jean Chalon, Critique littéraire et auteur
José Correa, Peintre et dessinateur
Thierry Dessolas, Ancien directeur de la culture à la mairie de
Périgueux
Emmanuel Gatti, Graveur et plasticien
Thierry Keller, Président de l’Office de la culture de Domme
Patrick Lucian, Professeur de lettres à Pondichéry (Inde)
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Inna Maaímura, Plasticien
Paul Placet, Écrivain et ami de François Augiéras
Serge Sanchez, Journaliste, écrivain et biographe de François
Augiéras
Joël Vernet, Écrivain, poète et spécialiste de F. Augiéras
Le livre sera vendu avec un CD à partir du 1er septembre au
prix de 20€ - S’ adresser à Gérard Kastelé, Le Capiol, 24250 Cénacet-Saint-Julien - Accompagné de son règlement à l’ordre de l’Office
de la Culture de Domme - Ou par Mail à augieras2021@gmail.com
Le programme précis et commenté sera sur notre site http://
www.office-culture-domme.com/ tout début septembre et
publié dans l’Essor sarladais.
Calendrier récapitulatif
SARLAT : Chapelle des Pénitents Blancs, 2 Rue de la Charité,
Du 09 au 26 septembre 2021 : Exposition de peintures
« SATELLITES »
Vendredi 10 septembre à 18 h : Vernissage de l’exposition et
lecture performance de la troupe La Manière Noire, titre à préciser.
Vendredi 17 septembre : Visite guidée de l’exposition en
présence des peintres créateurs.
DOMME : (Toutes les manifestations à Domme sont gratuites)
Vendredi 17 septembre à 20h30 – Salle de la Rode (place de la
Rode)
Lecture de lettres de François Augiéras par Christian Taponard
et la troupe de la compagnie Décembre.
Présentation de nouveaux ouvrages sur F. Augiéras.
Soirée animée par Anne Bécheau
Samedi 18 septembre :
11h : Inauguration de l’esplanade François Augiéras près du
Moulin.
15 h : Déambulation historique et littéraire animée par Anne
Bécheau et Jean-Bernard Pasquet.
Tour des Remparts à partir de l’esplanade F. Augiéras, près du
château du Roy.
Lecture à la porte de la Combe, titre à préciser.
Intervention du groupe « Manière Noire » d’Emmanuel Gatti.
20h 30 : Pièce « Le Nouvel Etre » d’Yves Coméliau à la Salle de
la Rode
Dimanche 19 septembre à 15 h – salle de la Rode
Conférence débat autour de Paul Placet : « quelle modernité
pour Augiéras 50 ans après sa mort»
SARLAT :
Samedi 25 septembre
18 h à La Chapelle des Pénitents Blancs : Lectures en Jeu «
François Augiéras 1925-1971 - Pèlerin de l’absolu, fragments d’un
parcours » par la Compagnie « Décembre » tarif 6€
20h30 à l’Ancien Evêché (salle Molière) : Pièce d’ Yves Coméliau
« Le Nouvel Etre » tarif 15€

Jeudi 14 octobre à 20h30 au Cinéma Rex : Projection de « Los
Pasos Dobles » film d’Isaki Lacuesta tarif 5€
MONTIGNAC-LASCAUX :
Lundi 27 septembre : Ouverture de l’exposition à la bibliothèque
jusqu’au 8 octobre inclus.
Jeudi 30 septembre :
17 h à la Bibliothèque :Vernissage de l’exposition et lectures en Jeu
« François Augiéras 1925-1971 - Pèlerin de l’absolu, fragments
d’un parcours » par la Compagnie « Décembre » .
20 h 30 au cinéma Vox : Cinétoile, projection de films
documentaires, présentation du film de Nathalie Vannereau
« Sous le ciel d’Augiéras » et débat (P. Placet/ Joël Vernet/ etc)
tarif 5€
Samedi 2 octobre à 20 h30 : Salle Jean Macé : Spectacle d’Yves
Coméliau. Tarif : 10, 8,5 euros selon catégories.
LES EYZIES
Samedi 2 octobre : Promenade littéraire conduite par le
comédien Gilles Ruard, des berges de la Vézère au grand abri du
musée. Dans l’après-midi, dans le cadre du Grand Site, lecture
sur les écrits autour de la Vézère entre Montignac-Lascaux et les
Eyzies. « Entre falaise et Vézère : dans les pas de François Augiéras
aux Eyzies »
PARIS :
13 décembre : Jour anniversaire de la mort de François Augiéras.
Pièce de théâtre« Le Nouvel Etre », d’Yves Comeliau au Théâtre
de l’Alliance Française
LES EYZIES :
Du 15 Décembre 2021 au 26 Mars 2022 au Musée National de
la Préhistoire.

Ouvert
à l’année

SUR PLACE ET À EMPORTER
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