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Le patrimoine ce n’est pas seulement
les murs en pierre
Divers

Le mot du président
Avec l’arrivée du mois de septembre la Bastide va retrouver son rythme automnal. Il y a eu beaucoup
de monde cet été, beaucoup de passage et il est vrai que le temps magnifique que nous avons connu y
est pour beaucoup…Sans doute entendrons nous certains se plaindre mais de toute évidence les
restaurants ont toujours été bien remplis, les boutiques longuement visitées et le bilan touristique et
commercial devrait être largement positif. Ce n’était pas évidemment le moment d’entreprendre les
travaux envisagés et nous espérons bien que nos artisans locaux vont maintenant penser à nous et
réaliser enfin ce qui est en chantier depuis maintenant fort longtemps : la balustrade de la Promenade
du Jubilé et la restauration de la Fontaine de Font- Giran.
Le très bon accueil qu’a reçu et reçoit toujours ce petit bulletin de liaison pourrait s’accompagner d’un
dialogue interactif (c’est très à la mode !) où vous, lecteurs attentifs et intéressés, pourriez nous faire
part de vos idées, de vos propositions comme de vos critiques !
Jean Fageolles
De l’attraction pour DOMME à la traction tout court
Pour « presque » paraphraser A. MALRAUX, le vingt et unième siècle sera écologique ou il ne sera
pas ! L’engouement actuel pour tout ce qui est « naturel » est une vague de fond dont bien peu il y a
seulement 20 ans auraient pu prévoir l’intensité. Il n’est pour s’en persuader que de constater l’afflux
de touristes qui ont déferlé jour après jour sur notre Bastide.
On rétorquera, -crise oblige - que les Français, inquiets pour l’avenir, ont privilégié le « local » au
détriment de « l’international » forcément plus onéreux…. Pas sûr !!
Force est de constater que notre pays en général, le Périgord en particulier, et a fortiori notre
BASTIDE, ne manquent pas d’arguments en la matière.
Encore devons-nous impérativement mettre en valeur l’existant et développer des pistes nouvelles qui
nous permettront de nous démarquer de la « concurrence » qui, au fil des ans, s’avérera de plus en plus
féroce. C’est à ce prix que nous préserverons la manne touristique économiquement indispensable au
développement local avec les créations d’emplois induites.
Dans cette perspective, l’une des pistes à creuser concerne les visites « intra muros » de la Bastide.
Le système ferroviaire actuel ferait presque pâlir d’envie la SNCF tant le trafic semble soutenu avec
deux « motrices » accompagnées de leurs « wagons » qui sillonnent gaillardement la commune. A
quand l’implantation de passages à niveaux sur tous les carrefours sensibles de la bastide, la
construction d’une gare et l’embauche de cheminots ? …
Plaisanteries mises à part, force est de constater qu’une solution « ferroviaire » raisonnée demeure
incontournable pour permettre l’accès de la Bastide, depuis le parking St James, aux touristes à
mobilité réduite. Mais pourquoi ne pas rechercher une solution complémentaire écologique à 100%,
non polluante, attractive pour les touristes et novatrice ?

Et pourquoi inventer quand la solution se trouve dans nos racines et notre passé récent ?
Vive le cheval donc, avec visites guidées et insolites du village depuis la place de la mairie !
De petits « buggys » adaptés, tirés par de solides coursiers ne manqueraient sans doute pas d’attirer
une clientèle toujours avide d’insolite de naturel et de convivial.
Une longue histoire commune nous lie indiscutablement à ce sympathique quadrupède et voilà une
solution qui, n’en doutons pas, ravirait toutes les tranches d’âges.
Ce serait également l’occasion de faire connaître quelques rues pittoresques et points de vues
remarquables actuellement délaissés.
Nous n’insisterons pas sur les retombées médiatiques et touristiques engendrées par cette nouveauté,
non plus que sur la création de plusieurs emplois, toujours les bienvenus en cette période de « vaches
maigres »… elles sont patentes.
Et puis avantage collatéral (puisqu’une âme de jardinier sommeille en chacun d’entre nous paraît-il),
voilà une source d’engrais naturels qui ne manquerait pas de ravir tous les amoureux des rosiers et
géraniums !!! Mais je m’égare…
Il y a là une vraie piste à explorer pour nos
édiles ou par délégation pour l’office du
tourisme.
Saurons-nous, accompagner le changement qui
s’annonce ? C’est tout l’enjeu de notre
développement !
Alors…. Chiche !!!
Yves Roulleaux
Le patrimoine ce n’est pas seulement les murs en pierre.
Les murs sans verdure sont des villes sans âmes,
La verdure sans murs est la pure campagne,
Mais l’un et l’autre sont en parfaite harmonie dans notre bastide de Domme.
C’est bien pourquoi d’ailleurs que de nombreux visiteurs, au cours de leur promenade, tombent en
arrêt devant tel ou tel arbre ou coin de verdure, tel if en bordure des remparts, ou ce plaqueminier
devant lequel tant de randonneurs s’arrêtent de septembre à décembre lorsque les fruits rougissent.
Alors ne serait il pas astucieux de renseigner ces promeneurs à l’esprit généralement curieux ? Nous
avons déjà le potager médiéval de la Porte des Tours si merveilleusement aménagé par Bernard et
Nicole Nonclair pour le bonheur des visiteurs qui remontent du parking Saint James. Mais il faudrait
poursuivre ce travail d’information en disposant aux bons endroits des petites pancartes explicatives
comme cela se fait déjà dans beaucoup d’endroits.
Louis Laidet
Divers

-

Concordia : Nous devons remercier l’équipe sympathique et dynamique de Concordia qui a
allègrement débroussaillé et nettoyé une partie du château du Roy en Août. En espérant que
nous aurons le plaisir de les revoir l’an prochain.

-

Depuis le départ de l’équipe Concordia, l’entreprise L.Montet a installé ses échafaudages pour
remonter l’éboulis de la face Sud et de la muraille principale.
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