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Le mot du président

En 1993, le général Jean Fageolles créait, avec le soutien de quelques volontaires, l’Association pour la Sauvegarde
de la Bastide de Domme et de ses Remparts. Durant toutes ces années il a animé notre association avec beaucoup de
passion et avec la fougue que nous lui connaissons, réalisant de très beaux projets. Citons à titre d’exemple, la restauration des
fontaines, d’une partie des remparts, de la croix du Jubilé, la participation à la construction de la balustrade du belvédère, etc.
Nous sommes ainsi redevables à celui et ceux qui ont montré leur attachement à cette belle cité moyenâgeuse, patrimoine si précieux qu’il
convient de protéger du temps et des méfaits de l’homme.
Depuis longtemps, Jean m’avait demandé de m’impliquer dans cette association, et je l’avais fait bien volontiers, mais plus récemment c’est
la responsabilité de l’association elle-même qu’il m’a demandé d’assumer.
Heureusement Jean reste à nos cotés et gardera toujours un œil critique sur cette association qui lui est chère. Alors, tous ensembles, et
en parfaite coopération avec notre municipalité, nous poursuivrons ce travail de restauration et de sauvegarde de notre bastide. Il est en
effet agréable de pouvoir travailler dans un climat de confiance et dans la bonne humeur avec nos élus et je tiens ici à remercier
particulièrement notre maire, Jocelyne Lagrange, qui a à cœur de maintenir la beauté de notre cité médiévale.
Louis Laidet
Le nouveau bureau de l’ASBDR
Président :
Vice-présidents :
Secrétaire :
Tésorière :

Louis Laidet
Jean Fageolles et Yves Roulleaux
Jean Lagrange
Adjointe : Sophie Baudinaut
Nadine Eymery
Adjoint : Jean-Bernard Pasquet

Représentants de l’association auprès des autres instances de Domme :
Office de la Culture de Domme : Jean-Bernard Pasquet et Jean Fageolles
Commission d’urbanisme : Jean Fageolles et Simon Einaudi (suppléants : Annie Balyu et Louis Laidet)
Office du Tourisme : Yves Roulleaux et Annie Balyu
Projets et chantiers en cours:
Nous citerons rapidement les diverses activités concernant l’amélioration de la bastide :
Porte des Tours : la mairie attend la présentation d’un rapport sur la protection des graffitis. Cette réunion qui
devait avoir lieu le 25 juin a été reportée.

Château du Roy : une équipe de bénévoles, sous la conduite de Jean Lagrange, a continué le
déboisage et terminera ce qui lui est possible l’hiver prochain. On attend maintenant l’équipe de
jeunes de l’association Concordia pour continuer cet été les travaux entrepris (débroussaillage,
maçonnerie).
Rénovation de la Halle : l’association a été invitée par la municipalité à participer à une réunion le 20 juillet
prochain au cours de laquelle sera présenté le projet de rénovation de la Halle qu’elle doit entreprendre
rapidement.
Chemins ruraux et de randonnée : Louis Laidet et Jean Fageolles ont rencontré Mr. Nadal,
responsable des chemins de randonnée au Conseil Général de la Dordogne. Ce dernier est favorable à
l’ouverture d’une double boucle traversant la bastide, empruntant le chemin qui passe sous la barre,
rejoignant Cénac puis retournant à Domme par le chemin du tramway (qui n’y est jamais passé). Il
faut pour cela présenter un dossier pour l’automne prochain de façon à se mettre sur les rangs pour
obtenir une subvention pour la remise en état de ces chemins. Mais dès à présent Mr. Nadal nous a
recommandé de procéder au débroussaillage du chemin sous la Barre car la première partie de ce
chemin qui débute au niveau de la rue de la Tour du Gal.
Vente aux enchères : Cette manifestation représente pour notre association (et tout particulièrement
pour ses finances) un temps fort de l’exercice 2010. Toutefois la condition « sine qua non » de sa
réussite repose sur le nombre et la qualité des divers objets qui seront proposés à la vente. A ce jour
quelques généreux donateurs se sont fait connaître, mais leur nombre reste malheureusement
insuffisant. Nous avons tous dans nos caves, nos greniers, des « merveilles » inutilisées qui feront le
bonheur de nouveaux propriétaires, et…. la prospérité de l’association dont les projets divers et variés
nécessitent une trésorerie importante.
Alors ne soyez pas timides ! Merci à tous les amoureux de notre Bastide de se mobiliser et se faire
connaître au siège de l’association au moyen du bulletin réponse joint à cet envoi.
Réalisation d’une plaquette et d’un DVD : Avant de se lancer dans la recherche de sponsors et de
mécènes, il a été décidé de faire une plaquette et surtout d’un DVD qui serviraient à présenter la
bastide et surtout les travaux de rénovation en projet mais qui, faute de moyens, ne peuvent être
entrepris.
Cotisations 2010
Ce message s’adresse à ceux qui ne sont pas encore à jour de leur cotisation 2010. Sachez que votre contribution
est notre ressource principale pour faire avancer nos projets. Alors n’hésitez pas à vous en acquitter en envoyant
un chèque à :
ASBDR
A l’attention de Nadine Eymery
Mairie de Domme
24250 DOMME
Et un grand merci à ceux qui ont déjà versé leur obole.
Divers :
Fête de la musique – Feu de la Saint-Jean : Cette année encore les associations "La
Sauvegarde de la Bastide de Domme et de ses Remparts" et "La Porte des Temps" se sont
réunies pour animer la soirée commune de la Fête de la Musique et du Feu de la Saint Jean
le Lundi 21 Juin. Un lundi soir, même s'il faisait un temps splendide, n'est assurément pas
une très bonne date pour attirer la foule.
L'excellent orchestre et divers musiciens ont régalé leur public de jeunes et le feu de Philippe
a joué son rôle symbolique. Bien sûr quelques esprits chagrins l'ont trouvé un peu
maigre...mais bonne nouvelle, toutes animosités oubliées, le feu de la St Jean de l'année
prochaine devrait retrouver son éclat et sa solennité d'antan. Promis.
Jean Fageolles
Lecture : Signalons à ceux qui n’en auraient pas encore eu connaissance, le livre
passionnant d’Anne Bécheau « Cénac et Domme : Histoire et chronique d’un terroir »
(ISBN : 978-2-4766-1309-6).

