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Informations Mairie 

Jours d’ouverture et horaires de la mairie 
 Lundi et vendredi de 13h30 à 18h                  Mardi et jeudi de 13h30 à 18h30 
 

Téléphone : 05 53 07 24 03                         Courriel : saint.chamassy@wanadoo.fr 
 

Permanences des élus : 
 

Monsieur le Maire, Roland DELMAS : sur rendez-vous 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. Tel : 06 42 38 25 39 

 

Monsieur Jean-Luc DURAMY, Premier adjoint: : 
lundi et vendredi de 16h à 18h, sur rendez-vous  : Tel : 07 89 28 19 07 

Site de la commune  
www.saint-chamassy.fr 

Site de la Communauté de Communes Vallée de l’Homme 
www.cc-valleedelhomme.fr 

contact@cc-vh.fr 

Agence postale 
Horaires d’ouverture : 

lundi, mercredi et vendredi : 9h à 12h 
mardi et jeudi : 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 

 

Services à la poste : 
 

un point internet  - un dépôt de pain - une bibliothèque 
 

Informations État Civil 
2ème semestre 2021  

 

Aucune naissance & aucun mariage durant le semestre 
 

 

Décès : 
 

Ginette DALANÇON née LECLAIRE décédée le 3 février 2021 à le Bugue 
Pétronella VAN DER GAAG épouse VAN HEESE décédée le 08 août 2021 à Périgueux  
 

Laure Sophie FAURET décédée le 25 août 2021 à Périgueux  
 

Robert TURSAN décédé le 26 août 2021 à Saint-Chamassy 
 

Georges André FRANÇOIS décédé le 07 septembre 2021 à Saint-Chamassy  
 

Arlette LAFAYE veuve ROUSSEL décédée le 11 septembre 2021 à Pomport 
 

Odette BOUVRY née Lavialle décédée le 18 septembre 2021 à Saint-Chamassy  
 

Jean, Régis ALIX décédé le 05 octobre 2021 à le Bugue 
 

Michel BOUVRY décédé le 11 novembre 2021 à Périgueux 
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
 
Nous voilà de plain-pied dans cette nouvelle année. Nous voilà en 2022. 
Le début d'année est propice aux regards sur celle écoulée, aux réflexions, et souvent aux nouvelles 
résolutions. C'est un temps de projection sur l'avenir. 
 
Plus que jamais nous avons besoin de trouver l'énergie qui nous permet d'aller de l'avant, d'aller à la 
rencontre de soi-même, à celle de l'autre et de l'environnement qui nous entoure. 
Plus que jamais nous avons besoin d'apprendre pour mieux comprendre le monde, dans sa complexité 
et sa diversité, besoin de curiosité pour nourrir notre libre arbitre, besoin de temps pour mieux 
appréhender les choix que nous devons faire, même ceux du quotidien. 
 
2022 démarre sous tension sanitaire. Les gestes barrières, la distanciation physique, les protocoles 
mis en place sont toujours d'actualité, que ce soit à l'école, dans les services publics ou dans nos vies 
quotidiennes. 
Nous devons continuer de faire preuve de calme et d'adaptation. 
La municipalité reste inlassablement à l'écoute et disponible, surtout pour les plus fragiles ou isolés. 
Prenons soin les uns des autres. 
 
Cette année 2022 est aussi électorale, les campagnes en cours ne favorisent pas toujours l'intelligence 
collective, mais plutôt les affrontements manichéens, les invectives simplistes, bref la division plus que 
le vivre ensemble ou les solidarités actives. 
Pour autant, c'est un moment incontournable dans notre cinquième République et je vous invite toutes 
et tous à venir en avril et juin, nombreux, vous exprimer lors des scrutins de la Présidentielle et des 
Législatives qui suivront. 
 
Célébrons la mémoire de nos anciens partis dernièrement, nos meilleures pensées accompagnent 
leurs familles. Nous rendons un hommage particulier à l’un d’entre eux, qui par ses écrits, a contribué à 
mieux faire connaitre notre commune. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin des informations importantes pour la vie quotidienne, mais pas 
seulement. 
Nous y traitons aussi bien des nouvelles activités que de la création d’une association de protection du 
petit patrimoine, nous y relatons aussi bien la distribution des colis aux aînés que de l’activité des 
associations et des différentes cérémonies commémoratives. 
Nous y traitons bien sûr les questions des travaux communaux, passés ou à venir, et des finances 
nécessaires à leur réalisation. 
Également un mot sur l’évolution des questions d’habitat et d'urbanisme ainsi que quelques 
informations intercommunales qui nous concernent directement (mobilité – urbanisme). 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du Conseil municipal et des agents communaux,  
une « Belle, Riche et Sereine année 2022 » 

 
Bonne lecture 
Votre maire, Roland Delmas 

L 
 

S

	

	  

LE MOT DU MAIRE 
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	 FINANCES	ET	TRAVAUX	

Jean-Luc DURAMY 

Dépenses et Recettes de Fonctionnement. 
 

Par rapport aux montants budgétés, les dépenses sont inférieures de 34 100€ et les 
recettes supérieures d’un montant de 13 400€, soit un résultat excédentaire de l’exercice 
de 47 500€, hors excédent cumulé 2020. 

Le report à nouveau de l’année 2020 ayant été de 207 428€, 
l’excèdent cumulé de fonctionnement est de 255 020€. 
Hormis les charges de personnel d’un montant de 160 000€, le principal poste de 
dépenses de fonctionnement est celui de la voirie pour 31 000€. 

Dépenses et Recettes d’Investissement. 
 

Les dépenses d’investissement totalisent 257 250€ tandis que les recettes s’élèvent à 183 650€, 
soit un besoin de financement sur l’exercice de 73 600€ à cumuler avec le besoin en financement 
sur l’exercice 2020 de 24 650€ : 

soit un besoin de financement total de 98 250€ . 
Les principales dépenses d’investissement sont afférentes à : 
la voirie 75 000€,  l’adressage 15 000€,  l’achat de matériel de transport 15 000€, la cantine 
scolaire 37 000€  et la route de Pégauret 90 000€.  La réfection du toit de l’église initialement 
budgétisée pour 2021 ne sera finie qu’en 2022. 
Au niveau des recettes, nous avons touché les subventions concernant la cantine pour un 
montant de 28 000€. Les subventions relatives au toit de l’Église, d’un montant de 37 000€, ne 
seront versées qu’après la finition des travaux.  
Nous avons contracté un emprunt à court terme de 70 000€, en profitant de taux très bas.		
 

Principales Dépenses d'Investissement prévues en 2022 
 

	Bien que le budget 2022 ne soit pas finalisé et approuvé, les principaux travaux prévus hors 
voirie sont :  
- réfection du toit de l’église : 80 000€ dont subvention de 37 000€. 
- aménagement, végétalisation et sécurisation du centre Bourg : estimation en cours 
- aménagement de la plateforme déchets au cimetière : 28 000€ à financer sur plusieurs exercices	
   

Malgré un niveau de dépenses important, mais nécessaire, et bien en deçà de notre 
budget, notamment concernant la voirie, les finances de la commune sont saines 
avec une capacité d’autofinancement importante. Nous avons maintenu les taux de 
taxes locales sous la responsabilité de la municipalité au même niveau. L’emprunt à 
court terme est en anticipation des subventions à recevoir. En 2022, nous nous 
lancerons dans un grand projet :  

l'aménagement du Bourg, qui sera en partie subventionné. 
Nous continuons à dialoguer avec les communes limitrophes au sujet de la 
mutualisation des ressources et des besoins, avec le souci de continuer à maintenir 
des finances saines tout en investissant pour l’avenir.  
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Les Panneaux Municipaux  
 

Communication 
 institutionnelle 

Les Journaux 
municipaux semestriels 

 

Informations pratiques 
générales, vie de la commune, 

budgets, projets....	

Les Bulletins 
intermédiaires 

 

Communication ponctuelle 
suivant les besoins 

	

Les Réunions Publiques 
 

Sujets d’importance affectant la vie du 
village, vœux du Maire  

PanneauPocket (**) 
 

Système d’alerte et 
d’information rapide sur 

smartphone et ordinateur 

Le Site Web de la Mairie (*) 
	

Vie municipale, vie du village, 
vie associative et économique, 

événements, vie régionale, 
Infos pratiques 

(*) LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ VA ETRE REMODELÉ PROCHAINEMENT. 
(**) L’APPLICATION PANNEAUPOCKET SERA DISPONIBLE PROCHAINEMENT. 
 
Nous communiquerons plus amplement et vous informerons à propos de ces deux 
sujets durant le premier trimestre. 
	

Les Outils de Communication de la Municipalité 
Jean-Luc DURAMY 
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DEMOGRAPHIE – HABITAT – URBANISME 
 
Population légale 
 
Issue du recensement de janvier-février 2019, celle-ci se monte à 508 habitants. Ce chiffre est entré en 
vigueur au 1er janvier 2022. 
La population légale de notre commune baisse régulièrement. En effet, celle en vigueur au 1er janvier 2019 
(recensement 2016) était de 535 habitants, alors que celle du 1er janvier 2016 (recensement 2013) était de 
541 habitants, soit une perte de 33 habitants entre 2013 et 2019. 
Notez que tous les nouveaux arrivants depuis 2019 ne sont pas comptabilisés, or, surtout depuis deux ans, 
de nombreuses ventes ont eu lieu, qui se sont traduites par des installations à l'année. 
Nous avons très peu de logements en location annuelle, malgré une forte demande. 
Les locations saisonnières, qui doivent impérativement être déclarées en mairie, fonctionnent correctement, 
mais ne permettent pas à la commune de sécuriser son nombre d'habitants. 
C'est le propre des régions touristiques. 
Il est néanmoins impératif de rester au-dessus des 500 habitants, notamment pour maintenir un niveau de 
dotations d'Etat satisfaisant. 
 
Habitat & Urbanisme 
 
La tendance amorcée il y a deux ans se maintient, en effet nous avons depuis 6 mois 9 permis de 
construire (PC) dont 5 résidences principales. Les dernières ventes vont accentuer ce phénomène, 
caractérisé par de nombreuses demandes pour rénovation, agrandissement ou changement de destination 
(PC, DP, DT), et au total pas moins de 16 certificats d'urbanisme (CU). 
Au global, la quasi-totalité des terrains constructibles vont être aménagés à court terme, plusieurs maisons 
vacantes ne vont plus l'être et de nombreuses granges pourront devenir des habitations. 
Nous attendons toutefois avec impatience la prochaine révision du PLUi pour obtenir quelques zones 
urbanisables. A noter que le mitage ou l'étalement le long des routes ne sont plus de mises. 
 
 
Pour consulter le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunale (PLUi) et le guide de 
coloration du bâti : 
www.cc-valleedelhomme.fr/urbanisme-
amenagement/urbanisme-plui/ 
 
Pour consulter le règlement de publicité  
et le Schéma de Signalétique (en cours) : 
www.cc-valleedelhomme.fr/urbanisme-
amenagement/publicite-signaletique/ 
 

Pour consulter le nouveau service  
d'accompagnement des particuliers  
dans leurs travaux de rénovation : 
www.cc-valleedelhomme.fr/renovation-habitat/ 
 

Pour un passage devant le guichet unique  
du grand site de France « Vallée Vézère » : 
www.pole-prehistoire.com/fr/projet-grand-site/ 
grand-site-vallee-de-la-vezere/836-le-guichet-
unique 
 
 
 

 

 S

EVOLUTION DE LA POPULATION 

	
 
GUICHET UNIQUE 
Calendrier 2022 

 

 
Les dates du Guichet unique pour l’année 2022 sont les suivantes :  
 

13 janvier 
03 février 
03 mars 
07 avril 
12 mai 
02 juin 

07 juillet 
Pas de date en août 
15 septembre 
06 octobre 
10 novembre 
01 décembre 

 
Pour tout renseignement complémentaire, l’équipe du Grand Site de 

France Vallée de la Vézère se tient à votre disposition :  

 
 

Manon MONTOULIEU 05.53.51.70.79 

Caroline FILLAIRE 05.53.06.06.47 
guichet-unique@pole-prehistoire.com 

 
 
 
NB : Feuillet à intégrer au dépliant de communication du Guichet unique.

 
GUICHET UNIQUE 
Calendrier 2022 

 

 
Les dates du Guichet unique pour l’année 2022 sont les suivantes : 
 

13 janvier 
03 février 
03 mars 
07 avril 
12 mai 
02 juin 

07 juillet 
Pas de date en août 
15 septembre 
06 octobre 
10 novembre 
01 décembre 

 
Pour tout renseignement complémentaire, l’équipe du Grand Site 

de France Vallée de la Vézère se tient à votre disposition :  

 

 

Manon MONTOULIEU 05.53.51.70.79 

Caroline FILLAIRE 05.53.06.06.47 
guichet-unique@pole-prehistoire.com 

 
 
 
NB : Feuillet à intégrer au dépliant de communication du Guichet unique. 

�
……
. 
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L’adressage a été en 2021 un sujet sensible car il représente un 

changement d’habitudes et un changement culturel. Un grand merci pour votre compréhension et 
votre aide dans sa mise en place. 
 
L’ ATD 24 (Agence Technique Départementale) ayant communiqué les données sous sa 
responsabilité, les noms des routes sont maintenant visibles et accessibles sur de nombreux 
supports informatiques. Ce n’est qu’une question de temps pour que tous nos numéros 
d’habitation soient également visibles et accessibles.  
 
Nous remercions les nombreux habitants qui ont rapidement apposé leur numéro. 
Nous avons cependant constaté quelques exceptions. Certaines sont bien compréhensibles, 
notamment concernant les résidences secondaires, d’autres le sont moins.  
 
Nous vous rappelons ci-dessous les raisons de la mise en place du projet d’adressage.  
 
- Faciliter l’accès avec les GPS, notamment pour les services de secours (pompiers, urgences, 
soins à domicile). 
- Améliorer les livraisons de colis et de courriers. 
- Permettre le déploiement de la fibre. 
 

N’hésitez pas à contacter la mairie au 05 53 07 24 03 
si vous désirez que ce numéro soit installé par les soins des Conseillers municipaux. 

 
***************************************** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscription sur la liste électorale 
 

Pour l'élection présidentielle vous avez jusqu'au mercredi 2 Mars 2022 pour le faire en ligne et 
jusqu'au vendredi 4 Mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. 
 

A compter du 6 Avril vous avez 2 manières d'établir une procuration : 
 

1) En ligne, site : maprocuration.gouv.fr 
2) Via un formulaire à retirer à la gendarmerie 

  
Si vous ne pouvez vous rendre à la gendarmerie pour raison de santé grave, un officier de police 
se rendra à votre domicile. 

 

L  S  

ADRESSAGE 
Jean-Luc DURAMY 

Nous insistons pour que les numéros d'habitation soient installés rapidement pour les 
raisons ci-dessus mentionnées et afin de faciliter l'accès rapide des secours à votre 
domicile.  
 

 

 

ÉLECTIONS 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Dimanche 10 Avril 2022 
Dimanche 24 Avril 2022 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
Dimanche 12 JUIN 2022 
Dimanche 19 JUIN 2022 
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STAGE PREMIERS SECOURS AVEC LES POMPIERS 
 

 
 

*****************************************       
VENTE DE BOIS 

 
Depuis deux années, la municipalité a mis en 
vente du bois de chauffage issu de l'élagage fait 
sur la commune par les cantonniers et les 
Conseillers municipaux.  
 

Cette vente est réservée aux habitants, au prix de 
35€ le m3 (maxi 2 m3 par foyer). 
 

Cette opération ayant eu beaucoup de succès,  
nous la continuons cette saison. 
 

Pour tout renseignement joindre : 
 
 

 
 
                   
                                     

                                         **************************************************** 
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS 
 
Les habitants du village peuvent bénéficier depuis une année de la prise en charge de leurs 
encombrants par l'équipe municipale.  

 

Le premier mercredi de chaque trimestre soit : 
LE 5 AVRIL ET LE 6 JUILLET 

 

Ce service répond à un véritable besoin des habitants, et le Conseil 
municipal a décidé de reconduire cette pratique. 
Vous devez obligatoirement appeler la mairie pour que votre demande 
soit examinée et validée. 
 
 

 S

INFORMATIONS  

 

 
Les engins d'élagage 

offrent une grande sécurité 
au personnel lors de leur 

utilisation. 

Matériel de broyage prêté par 
la Communauté de 

Communes. Ici, Jean-Michel, 
2ème adjoint, et responsable 

travaux procède aux 
réglages. 

M. Manuel RESENDE PEDRO 
au 06 41 02 78 53 

 

 

Le 4 décembre dernier, l'ancien Commandant de la Brigade 
des pompiers du Bugue et aujourd'hui formateur aux 
premiers secours est venu partager son savoir avec 11 
habitants de Saint-Chamassy. 
 

Cette journée a été extrêmement intéressante et nous a 
démontré combien il était essentiel de pouvoir porter les 
premiers secours. 
M. Pérusin a su nous expliquer, avec simplicité, l'importance 
des premiers gestes et des premières actions à effectuer en 
attendant les secours. 
L'opération sera reconduite en 2022. 

Jean-Luc et Jean-Michel pratiquant un 
massage cardiaque 

sous l'œil vigilant de notre pompier. 
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Voir la réglementation à la Préfecture de la Dordogne sur : dordogne.gouv.fr 

 
     Nous rappelons que les travaux de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, tels que : 
tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses… ne peuvent être effectués que : 

 

- les jours ouvrables   de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
                   - les samedis    de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

               - les dimanches et jours fériés        de 10h00 à 12h00 
 
Article 22. Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre  

    toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. 
 

Nous faisons appel au bon sens et au discernement de chacun, 
 et nous remercions les habitants qui, depuis plusieurs années, font l'effort,  

pour le bien-être de tous, de respecter ces règles. 
 

*************************** 
 
 
 

 
 
 

 

Nuisances sonores : 
Rappel des règles 

 

Nous rappelons ces règles dans chaque journal afin d'informer les 
nouveaux arrivants. 

 

Brûlage des végétaux à domicile 

 

Hors cette période d'interdiction, nous vous rappelons qu'il est nécessaire de remplir un imprimé 
de déclaration de brûlage des déchets verts à la mairie ; elle sera transmise aux pompiers. Elle 
aura une durée de 15 jours à compter du jour de dépôt 

Période d'interdiction totale  
du 1er mars au 30 septembre. 

Il est important de respecter ces dates  
sous peine d'amende. 

suivant l'arrêté préfectoral n° 24-2017-04-05-001 
Pour la prévention de la pollution de l'air et des 

incendies de forêts 

  

Loisirs : Randos & Cyclos 
 
En attendant la Vélo route voie verte, de nombreux circuits balisés existent, que ce soit à pied, à vélo, 
sur route ou en VTT. 
Vous pouvez consulter différents sites qui offrent des plans, des fichiers téléchargeables, des 
explications... donc des idées de balades. 
A pied, pour les circuits randonnées, à vélo, cyclotourisme ou cyclo-sportifs, à vélo électrique : 
 

Le site Web de l'office de tourisme Vallée-Vézère : 
- A pied : www.lascaux-dordogne.com/fr/balades-et-randonnees- 

 - A vélo : Sur route, purement VTT, le site Web de la CCVH : 
www.cc-valleedelhomme.fr/mobilite-itinerance-douce/velo/ 

 
Sur cette dernière page web vous trouverez également toutes les informations pour l'aide à l'achat d'un 
vélo électrique ou la location longue durée. 
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NOS AINÉS À SAINT-CHAMASSY 

 
 
Durant la distribution des  
cadeaux de Noël, il avait été  
envisagé avec nos aînés de  
partager un moment de  
convivialité à la Salle des Fêtes le 6 janvier 
pour "tirer les rois" : 
Cependant, la brusque montée en puissance 
de l'épidémie COVID a eu vite raison de notre 
enthousiasme. 
 
Mais.... Galette promise, galette offerte ! 
 
Les Conseillers ont donc distribué le 6 janvier 
une part de  galette à chacun ! 
 
Et c'est avec beaucoup de gentillesse que 
nous avons tous été accueillis. 
 
 
 
 
 
 
 

Comme l'an passé, la municipalité a 
offert à toutes les personnes de plus 
de 80 printemps un cadeau de Noël : 
des gourmandises de chez JJ Servolle 
avec, pour Monsieur, une bonne 
bouteille de chez Julien de Savignac et 
pour Madame, une jolie plante de chez 
Bug'fleur. 
 
En plus, les enfants de notre école ont 
réalisé un dessin original qui a été 
glissé dans chaque colis. Cette 
initiative a beaucoup touché nos aînés. 
 

La mairie a reçu de nombreux 
remerciements. 
 

Tous les cadeaux ont été apportés par 
les Conseillers municipaux et ce fut un 
réel moment de convivialité. 

Rubrique : 
"Petits mots des habitants" 

Cela fait bientôt vingt ans que nous 
avons quitté la ville pour venir à 
Saint-Chamassy. 
Nous voyons depuis ces quelques 
années beaucoup d'améliorations 
dans notre commune où nous 
sommes bien entourés. 
Dans notre jardin, nous découvrons 
beaucoup de choses dont la 
naissance de petits écureuils. 
Nous avons élevé un petit merle 
tombé du nid et nous l'avons appelé 
Igor ; depuis il est toujours près de 
nous dans le jardin. 
Merci. 

Philippe et Monique 
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REMISE DE FANION  
 
A l’invitation du représentant du Contre-Amiral Commandant la 
marine de Bordeaux, une délégation de la commune de Saint-
Chamassy ainsi que les représentants de la communauté 
Arménienne se sont rendus le 11 décembre dernier à la caserne 
Laporte à Brive-la-Gaillarde. 
La promotion 2021/2022 du Centre de Préparation Militaire 
Marine de Brive portera le nom de l’Amiral Dartige du Fournet. 

 

C’est à ce titre que la mairie était invitée. 
 

Ces 25 jeunes filles et garçons notamment originaires du 
Périgord, âgés de 16 à 21 ans, sont volontaires pour suivre cette 
préparation en plus de leurs études. 
Leur parcours est sanctionné par un brevet, sans obligation  
vis-à-vis de la marine, bien que, déjà, beaucoup manifestent  
la volonté de s’y engager. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                           ***************************** 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

Cette année, COVID oblige, aucune délégation n'a pu se déplacer pour 
les commémorations. 
C'est donc un Conseiller municipal : M. Laurent CARRÉ, qui a été le 
porte-drapeau pour la commune. 
À la fin de la cérémonie un pot de l'amitié a été servi à la Maison du 
Bourg, en extérieur. 
 

                                     *************************** 

 

CÉRÉMONIES 

 

 

Le bureau de l'UNC (Union Nationale des 
Combattants) s'est réuni à Saint-Chamassy, le samedi 
15 janvier, pour élire son nouveau président :  

M. Jean-Jacques DALLEMAND. 
 
Ils ont ensuite rendu les honneurs à l'Amiral Dartige 
du Fournet en présence de représentants de  
l'Amicale des Arméniens du Périgord au cimetière de 
Saint-Chamassy. 
Ils ont également rendu les honneurs aux "Morts pour 
la France" devant le monument aux morts de la 
commune 

Ci-dessus au cimetière de Saint-
Chamassy 
Ci-contre devant le monument aux morts 
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Aujourd'hui 
 

un changement  
de produits, 

 de pratiques, et une 
baisse de coût pour 

 

demain  
 

un environnement 
plus  sain  et  

une santé préservée. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseils : on utilise le moins de produits possibles, on choisit des produits avec un label Nature 
et Progrès ou Ecolabel européen car ils interdisent les molécules les plus toxiques.  
On utilise le vinaigre pour détartrer, les serpillères et chiffons en microfibre avec un détergent neutre 
pour nettoyer ; on évite la désinfection systématique : c'est comme les antibiotiques, c'est pas 
automatique ! 
Seuls les lieux comme les toilettes, les frigos, et les points de contacts nécessitent une attention 
particulière. Il faut alors choisir un désinfectant avec un label ECOCERT de préférence. 
Toute la gamme des produits nécessaires au nettoyage sain existe en grande surface, y compris les 
désinfectants et les virucides. Les choisir avec les labels ci-dessus indiqués.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Le village est engagé dans ce protocole, il a d'ailleurs reçu 
le label "ménage sain" pour l'entretien de ses bâtiments 
communaux. 
La commune est pionnière avec 3 autres sur les 26 
de la CCVH 

"Habitat, Santé ENvironnement"  
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**************************** 
 
Présentation de l'équipe : "Nous sommes arrivés de 
Monpazier dans cette belle commune depuis 2020 dans la propriété 
familiale de Perdigat. 
Nous venons de monter notre société qui vous propose les services 
suivants : 
- carrelage - petite maçonnerie - peinture 
- parcs et jardins - ménage - entretien de tombe 
 
Notre équipe qualifiée saura vous accompagner dans vos projets 
de rénovation, de neuf et d'entretien. 

                       Karine, Herminio, Maéva et Ugo 
 

                                          ************************************ 
 
 
 

 

 

Avec grand plaisir je me présente à vous, mes nouveaux concitoyens …! 
Depuis quelques mois j’ai ouvert mon cabinet au Luc et je suis heureux de vous 
proposer mes services. 
Je m’appelle Floris Hagen et je suis installé à Saint-Chamassy depuis janvier 2020. 
Auparavant, j’ai travaillé pendant 35 ans comme kinésithérapeute et ostéopathe 
dans mon cabinet à Amsterdam. Je pratique 3 spécialités :  
 

McKenzie thérapie : 
Technique originaire de la Nouvelle-Zélande à présent bien répandue dans le 
monde. Surtout très efficace pour guérir les lombalgies et cervicalgies. 
  

La puncture sêche (dry needling) : Technique venue du Canada peu connue encore en France.  
Une aiguille d’acupuncture permet de débloquer les spasmes musculaires  ‘triggerpoints’  
qui ne peuvent plus lâcher dans les muscles. 
 

La thérapie nutritionnelle orthomoléculaire: 
Surtout appropriée pour des problèmes récurrents tels que fatigue chronique, problèmes de digestion, 
eczéma, troubles du sommeil, problèmes de concentration etc. 
(alimentation saine mais aussi des compléments alimentaires  pour quelque temps).  
 

Si vous pensez que je puisse faire quelque chose pour vous, n’hésitez pas à me contacter :  Je parle 
français, anglais et néerlandais.  
   
Mes services ne sont pas remboursables. 
 

tel: 06 20 33 96 85  // mail : florishagen3@gmail.com  // SIRET: 903 078 400 00012                                                      
  

NOUVEAU À SAINT-CHAMASSY ! 

 

 

2438 route du Buisson. "Perdigat" 
24260 Saint-Chamassy 
07 48 10 23 97 // sas_atr@orange.fr 
siret : 903 850 477 RCS Bergerac 

Cours de Gym Douce d'inspiration Pilates 
Étirement, gainage, renforcement musculaire et petite relaxation. 

Accessible à tous 
tous les jeudi de 18h30 à 19h30 

Salle des Fêtes de Saint-Chamassy 
 

Pour plus de renseignements : 
Mathilde BARSE 

06 84 53 82 75 

 

Le Cabinet Floris Hagen à Saint-Chamassy 

Tarifs : 
12€ la séance 

110€ les 10 
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Création d'une association  
 
Dans le cadre de l’opération «Grand Site de France» le Pôle de la Préhistoire a mis en place un 
plan de préservation du "Patrimoine Vernaculaire". 

 
Le patrimoine vernaculaire désigne les éléments caractéristiques d’une culture locale 
populaire : lavoirs, cabanes de pierres, fours qu’on nomme aussi d’une manière moins 
sophistiquée : Petit Patrimoine de Pays. 
 
Notre commune a participé à plusieurs réunions regroupant des Associations et des Mairies du 
Pays du Périgord Noir. 
 
Il ressort de ces réunions que la création d’une association sur notre commune serait le moyen 
le plus souple et le plus efficace pour mettre à jour un inventaire, recueillir des témoignages, 
entreprendre des chantiers de rénovation… 
Quelques personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour un tel projet et ont suggéré de l’ouvrir 
aux communes voisines de Limeuil et Audrix, les maires concernés ont répondu favorablement 
à cette idée. 
 
Il  sera donc proposé la création d’une association type loi 1901 dont le siège serait à Saint- 
Chamassy et dont les objectifs (à préciser lors de la première réunion) seraient, entre autres de 
répertorier le Petit Patrimoine : 
 
 - mettre en valeur   
 - ouvrir des chemins, les baliser 
 - faire des publications…photos, dessins, site internet    
 - rechercher des témoignages, etc… 
 
Seront invitées toutes les personnes  
qui ont des « compétences »  dans : 
 - le maniement de la pioche ou de la truelle … !  
 - l’outil informatique 
 - la photo, le dessin ou de la peinture ;  
Ou qui aiment  
 - la recherche de témoignages, se balader, 
marcher un peu ;  
Ou qui souhaitent simplement partager quelques moments  
de convivialité. 
 
 
Nous pensions proposer une première réunion début février mais les conditions sanitaires nous 
obligent à y renoncer. Nous proposerons une date dans le prochain prospectus municipal, 
si, comme nous l’espérons, la situation s’est améliorée. 
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà nous contacter pour en parler 
Claude FAURET: 06 23 97 17 73  

claude.fauret@wanadoo.fr 
 

 

PROTECTION DU PETIT PATRIMOINE DE PAYS 
par Claude FAURET 

 

 Aquarelle de Karel ROORDA 



	 16		

	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
140 ans…. ! le Maire et le Conseil municipal de l’époque étaient soucieux de l’aménagement du Bourg et  
la plantation des ormes qui ont été remplacés plus tard par des platanes, avait été confiée à l’ami Destal ! 
C’est l’époque où l’ancien cimetière autour de l’église fut transféré à son emplacement actuel et où le 
village prit sa configuration d’aujourd’hui. 
Pendant des décennies il n’y eut que peu de changements. 
C’est avec M. Marty, maire de Saint-Chamassy, que furent entreprises des modifications importantes : 
- Achat d’une parcelle derrière l’église à M. Gabriel Lascombe qui permit la construction du monument aux 
morts et l’aménagement du parking. 
-  Déplacement de la croix qui se trouvait près du platane à l’angle du presbytère. 
Aujourd’hui des travaux importants doivent être effectués par le RDE24, changement des canalisations 
d’eau potable et traitement des eaux pluviales par la commune. 
Ces travaux seront l’occasion de valoriser notre Bourg sans en changer profondément la configuration. 
Une étude a été confiée à l’ATD puis à un maitre d’œuvre qui doit chiffrer les travaux d’aménagement du 
Bourg, afin de déposer les demandes de subventions auprès de l’Etat, du Département et de l’Agence de 
l’Eau. 
L’objectif est de garder et de renforcer l’aspect champêtre et floral du Bourg en valorisant l’architecture 
existante et en sécurisant l’espace piétonnier tout en régulant la circulation des véhicules. 
Ce projet sera présenté à l'ensemble des habitants de la commune dès que nous aurons tous les 
éléments notamment financiers.  
Les habitants du Bourg seront plus spécialement invités à s’impliquer, s’ils le souhaitent, dans la 
réalisation des espaces verts. 

 
 
 

 

LE  BOURG de… 1880 à 2022… 
Par Claude FAURET 

Citoyen DESTAL 
Fossoyeur de Saint-Chamassy , Audrix et  Bigaroque 

Il a été facteur auxillaire  
et ramoneur de cheminées 

Ce fut l’ami DESTAL  
qui planta les ormes de l’avenue du bourg en 1880 

Dans le cimetière de 
Saint-Chamassy 

se trouve sur une tombe  
une bien curieuse et sympathique 

épitaphe : 
 

 

Dessin de 
Karel Roorda 

d'après un croquis  
d'Anatole Roumejou 
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Trois coups à la porte de la mairie… « C’est encore moi… » manière de s’excuser gentiment 
d’un éventuel dérangement… M. Alix avait ses habitudes à la mairie… pas besoin de solliciter les 
secrétaires, il savait où se trouvaient les tables décennales, le plan Napoléonien, les registres… 
 

Il s’installait sur un coin de table de la salle de réunion et pouvait y 
rester des heures.                                           
Parfois il disait « vous avez 5 minutes ? J’ai trouvé quelque chose… » 
ça durait généralement plus de 5 mn mais c’était toujours intéressant. 
 

Passionné d’histoire, il connaissait bien les familles de notre commune 
et pouvait en retracer le parcours grâce aux généalogies qu’il avait 
élaborées après des années de recherche. Cela lui permettait aussi de 
rencontrer les habitants de notre commune, d’échanger, de discuter, 
de se rappeler les bons souvenirs. 
 

Membre de la Commission Départementale des Sites et de la Société 
Historique du Périgord depuis 70 ans, ses connaissances de l’histoire 
locale l’ont amené à écrire régulièrement des articles dans les bulletins 
municipaux d’Audrix et Saint-Chamassy. 
 

Il a également participé à la rédaction de plusieurs ouvrages 
historiques dont « Vieilles Demeures en Périgord ». 
Il a passé ses dernières années à l’écriture d’un ouvrage sur le village 
du Bos à Saint-Chamassy pour lequel il reçut un prix au concours du 
« Clocher d’Or ». 
 
Avec Régis Alix disparait une mémoire de notre village et de ses 
habitants pour lesquels il avait une profonde estime. 

 
 
 

 

S
Cimetière bas 

 

AU REVOIR MONSIEUR ALIX... 
par le comité de rédaction 

 

 

Les illustrations de cet article ont 
été choisies dans le livre :  

"Histoire du village du Bos" 
de Régis ALIX 

aux éditions du BOS. 2018 
(Le livre est consultable à la bibliothèque 

de St-Chamassy) 

 

 

Le Bos suivant l'arpentement de 1662 ; 
cadastre napoléonien de 1812 
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Ci-dessous, quelques photos, prises dans l'action,  
de la seule manifestation  

que le Comité des Fêtes a pu organiser l'an passé.  
 

 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Les festivités de cette année ont été vraiment très perturbées pour la raison que chacun 
connaît : La COVID. 
Elle s'impose sans y être "invitée" dans toutes les manifestations que nous prévoyons, que ce 
soit dans la Fête Votive, le Repas Campagnard ou les Quines.  

Nous avons tout de même réussi à la déjouer en juillet, entre deux offensives et malgré un 
premier essai raté le 3 juillet en raison d'une météo exécrable, pour fêter tous ensemble les 

FEUX DE LA SAINT-JEAN LE 10 JUILLET DERNIER. 
Nous étions plus de 100 personnes réunies sur le terrain de foot autour d'un barbecue géant 
offert, exceptionnellement, par le Comité des Fêtes.  
Le terrain étant très vaste, les mesures barrières ont été respectées sans problème. 
 

QUELLE SOIRÉE !  
 

23 h 
ALLUMER LE FEU ! 

 
 20h. Le kir étant terminé, les 
habitants attendent les grillades. 

 

 
 

On se régale et on profite, 
enfin, d'un vrai moment 

convivial entre amis. 

Mais qui est ce grand costaud en 
kilt que tout le monde applaudit ?  

Minuit, il fait si bon, tout le 
monde danse et ...personne 

n'a envie d'aller dormir ! 

 

 
Toute l'équipe du Comité des Fêtes attend avec impatience de pouvoir à nouveau 

reprendre toutes ses activités : 
 Fête Votive les 21 & 22 mai, Feux de la Saint-Jean en juin, 

 Repas campagnard en août et quine en décembre. 
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Cet article est un aperçu de la journée du samedi 4 septembre dernier, avec une soixantaine de tireurs qui 
s'étaient déplacés avec leur motivation habituelle et dans l'intention de gagner les différents concours 
prévus et avec des lots toujours appréciés. Ils venaient de la Dordogne, du Lot et Garonne et du Lot tout 
proche. Toujours avec les précautions d'usage contre le Covid et avec l'obligation du PASS Sanitaire un 
bénévole muni de son portable doté de l'application a minutieusement flashé 
les QR Codes. Tous possédaient le PASS obligatoire pour la journée ainsi 
que les bénévoles.  
 

Les repas ont été pris en plein air dans la grande prairie. La paëlla du soir a 
toujours son succès grâce à la préparation réalisée par notre Chef David.  
 

A l'issu de la manifestation, comme d'habitude tous les mois de septembre 
nous avons fait un don pour l'AFM ainsi que pour la Ligue contre le Cancer 
Dordogne. La présidente départementale de la Ligue, madame Catherine 
Galvagnon a gentiment remercié notre association pour notre soutien ainsi 
que pour l'initiative solidaire.  
 

Nous vous donnons rendez-vous 
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUIN 2022 

       si les conditions sanitaires le permettent bien-sûr 
   

 
 

  
 
 

C'est avec une joie immense que Concordia s'est retrouvée en juillet après une longue période de mise 
sous "silence"... et nous nous sommes immédiatement replongés dans les répétitions pour deux concerts 
avec "Alla Voce" dans le cadre de la 33ème saison de Musique en Périgord. Après une collaboration 
réussie avec la violoncelliste Vérène Westphal et le baryton-basse Pascale Gourgand en 2019, Concordia 
a eu le plaisir de mettre ses compétences au service de la sublime musique de J S Bach, dans " Un Soir 
avec Bach ", un voyage à travers sa vie et ses œuvres, ponctué d'extraits du journal intime d'Anna 
Magdalena, sa seconde épouse. Deux nouveaux lieux ont accueilli les représentations : le Pôle 
d'Interprétation de la Préhistoire aux Eyzies et l'Espace André Malraux à Cendrieux.  
 

Les espoirs d'une nouvelle soirée joyeuse et festive à Saint Chamassy à l'occasion du week-end de 
collecte de fonds du Téléthon ont été déçus par la dégradation de la situation du Covid. Cependant, 
Concordia a quand même pu participer à un "Concert d'hiver" dans l'église Ste Catherine à Limeuil ; et 
offrir un après-midi de musique de Noël à deux maisons de retraite - Le Bugue et St Cyprien. Les 
résidents ont apprécié une sélection variée de musique de saison, chantée en français et en anglais. Des 
mesures sanitaires strictes ont été observées, y 
compris le port de masques pour les chanteurs !  Ce 
fut néanmoins un plaisir absolu d'apporter un peu 
d'esprit de Noël à nos communautés locales.  
 

Une fois encore, nous espérons que les choses iront 
mieux en 2022. Le projet d'un concert "Trois Chœurs", 
avec une chorale de Berlin en visite, est de nouveau 
sur les rails, et nous espérons pouvoir également 
chanter à plusieurs mariages au cours de l'été.  
 

Concordia compte actuellement 16 chanteurs, dont 
des sections de ténors et de basses particulièrement 
fortes ! Nous continuons à élargir notre champ d'action avec un répertoire nouveau et passionnant et le 
début de cette nouvelle année nous verra aborder une sélection de musique américaine contemporaine, y 
compris des chansons de la célèbre comédie musicale, "West Side Story" !  
                                                                                                         Belinda Drew, chef de chœur 

 

S
La remise des coupes et des lots 

AMICALE DE L'ESQUILLERIE 

 

CONCORDIA CHORALE 
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Avec l’année 2021 qui se termine, le moment est venu de remercier Saint-Chamassy, et toutes les 
communes qui ont accueilli l’édition 2021 du Festival Musique en Périgord !  Sans vous, sans les écrins de 
charme que vous offrez à la musique, sans le soutien de la municipalité, les bras et la convivialité que vous 
mettez à sa disposition, il n’existerait pas ; d’autant que les contraintes des consignes sanitaires ne nous 
ont guère laissé de répit.  
Avec les bénévoles qui le font vivre, les partenaires du festival, les offices du tourisme pour relayer 
l’annonce des concerts, à renforts d’affiches et de flyers, vous avez offert aux Périgourdins, aux vacanciers, 
français ou étrangers, aux enfants, ces moments de musique et de grâce dont nous avons tant besoin. Et 
ce « verre de l’amitié » qui clôture les soirées ! Ils participent aussi à l’animation et à l’attractivité de notre 
belle région.  
Nous voulons donc vous présenter le résultat de tous ces efforts conjugués : du 25 juillet au 5 août 2021, 6 
concerts ont été organisés.  
A Saint-Cyprien, les spectateurs ont vibré avec la violoncelliste Ophélie Gaillard et son ensemble 
Pulcinella, en les applaudissant debout ! Au Bugue, on a dansé en plein air, sur la musique manouche des 
Tostaki.  
 

A Saint Chamassy, les enfants, nos mélomanes de demain, sont 
venus avec leurs centres de loisirs, ou bien en famille, pour 
découvrir en s’amusant les grands morceaux de musique 
classique, avec l’hilarant quatuor Léonis.  
Laurent Levy, directeur artistique, était passé auparavant à Audrix, 
au Coux et à Saint-Cyprien pour expliquer et préparer les enfants à 
ce concert.  
Ensuite, un goûter les a réunis sur l’esplanade de l’église, en 
compagnie des musiciens !  
Le lendemain, toujours à Saint-Chamassy, le quatuor a offert un 
programme de musique de chambre : Beethoven et Ravel.  

 

Comme chaque année, les enfants étaient les bienvenus aussi à 
Audrix, pour la répétition du matin de Ma mère l’oye, avec les 
percussions de V. Serafimova et le piano de N.Stavy. Ils ont été 
émerveillés ! Le programme du soir était plus contemporain.   
Le 3 août, hélas, il pleuvait dans le parc de Campagne :  les 
Chemirami, ensemble de musique iranienne, ont du se replier au Pôle 
d’Interprétation de la Préhistoire aux Eyzies. Une réussite, qui sera 
renouvelée !    
Puis « Au fil des saisons », en septembre le violoncelle de Vérène 
Westphal, en alternance avec le baryton Pascal Gourgand, et le 

chœur Concordia de St Chamassy, se sont produits à Cendrieux Val de Louyre et Caudeau, et au PIP des 
Eyzies, puis en décembre, les Tromano au Bugue, pour une soirée aussi joyeuse que brillante.  
 

Et maintenant ? L’équipe de Musique en Périgord foisonne de projets, en se déployant dans d’autres lieux 
encore, en mettant l’accent sur les jeunes talents, en développant les concerts jeune public…   
Le délicieux trio Ernest, le merveilleux orchestre Baroque de Toulouse, les ensembles Stradivaria et 
Bernard Cavanna… ont déjà donné leur accord pour une belle édition 2022 !  
Rendez-vous au printemps, « Au fil des saisons » ! 
Nous vous attendons nombreux, aussi bien pour participer à l’organisation du festival qu’à la magie des 
concerts.  
 

Patrice Liénart et toute l’équipe  
 
 

 

 

Musique en Périgord, en 2021, c’est…8 communes concernées,  9 concerts, 25 artistes. 
 Une vingtaine de bénévoles et 680 spectateurs, dont les enfants.  

Des billets compris entre 10 et 25 euros.  
Un site rénové : Musiqueenperigord.fr 
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AMARMYUL est une association de familles, créée en 2001, réunissant des personnes atteintes d'une 
maladie génétique et épileptique rare : la maladie d'Unverricht-Lundborg (dénommée M.U.L.). 
 

Le but de l’association est de mieux faire connaître cette maladie orpheline. 
Ses objectifs sont d’inciter les chercheurs et pouvoirs publics à accélérer les progrès de la Recherche et 
à s’intéresser encore plus à cette pathologie particulière.  
 

Les progrès de ces dernières années ont permis de mieux connaître cette pathologie mais il n’existe 
actuellement aucun traitement qui puisse guérir de cette maladie. 
 

Chaque année, l’assemblée générale est organisée, le plus souvent 
à Saint-Chamassy, en présence des spécialistes de la maladie 
d’Unverricht-Lundborg : le docteur Philippe Gélisse neurologue (à 
l’hôpital Gui de Chauliac de Montpellier) et le docteur Pierre Genton 
neurologue au Centre Saint-Paul de Marseille. 
 

Cette année, les docteurs ont souligné l’évolution de la prise en 
charge des malades et une meilleure connaissance de la maladie : 
« Il est important de continuer les efforts pour que de futurs 
traitements voient le jour et ainsi soulager les patients. La majorité 
des malades vivent maintenant plus longtemps et certains (environ 15%) ont une vie normale ».  
 

Cette maladie est très rare mais elle existe dans le monde entier. Les médecins restent optimistes pour 
la suite des recherches « qui ne sont pas suffisantes » selon M. Marty, Président de l’association. 
 

L’association organise chaque année plusieurs manifestations pour récolter des fonds afin de financer la 
Recherche et faire connaître davantage cette maladie. 

 
Un repas animé par l’accordéoniste 
Laurent Magne a été organisé à l’issue de l’assemblée générale, le samedi 
15 octobre à St-Chamassy  L’intégralité des bénéfices  
a été versée à la Recherche. 
Soirée repas en présence du neurologue Philippe GELISSE, spécialiste de cette  maladie 
 

****************************************** 
 
 
 

 

Le 27 novembre dernier, BriKaBrak a pu compter sur le soutien  
de la commune de Saint-Chamassy pour accueillir le spectacle Rouge 
Chaperon de la Cie Mouka, une proposition de théâtre de marionnettes. 
Programmé dans le cadre de sa saison culturelle, ce spectacle était le 
point d'orgue d'un projet d'actions culturelles bien plus large qui avait 
débuté dès le 18 novembre. 
 

En effet, c'est à cette date qu'a eu lieu la première phase avec la diffusion de ce spectacle à l'intérieur du 
Collège Leroi-Gourhan au Bugue pour l'ensemble des classes de 6ème. 
Ensuite, toute une semaine de médiation a été organisée du 20 au 26 novembre avec la classe de Mme 
Paule Bordes-Haegelin et les deux artistes de la Compagnie : Claire Rosolin et Marion Gardie. 
 

Les élèves ont créé des environnements scéniques transportables et modulables afin de mettre en 
scène une réinterprétation du fameux conte avec leurs envies et leurs mots. 
Cette nouvelle histoire a été filmée le dernier jour et projetée le lendemain en première partie de la 
soirée à Saint-Chamassy en présence de plusieurs élèves et de leurs familles. 
 

Merci aux 51 spectateurs qui ont assisté à cette représentation dont la forme et le fond ont sans aucun 
doute secoué les certitudes de plusieurs personnes. Ce sont en effet autant les qualités marionnettiques 
des interprètes que son écriture aiguisée qui donne à ce projet artistique une saveur inoubliable. 
BriKaBrak est une aventure culturelle au long cours qui se vit sur plusieurs communes de 
l'intercommunalité Vallée de l'Homme. Ceux qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus ! 
 
 
 
 

AMARMYUL 

 

 

Si vous souhaitez adhérer à l’association (cotisation 25€/an), 
Adressez-vous à M. Marty José - Contact :  

05 53 22 03 62 ou 06 84 49 03 28 //E mail : helenemarty@orange.fr 

 

BriKaBraK 
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Après l’intéressante histoire du cyprès de Saint-Félix, si bien racontée par Claude Fauret dans le n°40 
du Petit Eumachois, voici la curieuse histoire du cyprès de Bonnemort.  
 
1e épisode : Enfant, mon grand-père maternel habitait La Croix à Saint Chamassy. De là, son grand-
père lui montrait Audrix bien visible sur son coteau.  
- Plus bas, c’est Bonnemort, lui disait-il. 
- Ah ! je ne voudrais pas habiter là ! 
Pourtant, en 1922, mon grand-père acheta une maison à Bonnemort et, de l’autre côté du 
« courrédou », chez Hortense, s’élevait un grand cyprès.  
Il aimait me raconter ce souvenir et il ajoutait « Bonnemort et en plus un arbre de cimetière ! » 
 
2e épisode : A mon tour, en 1980 j’achetai une maison à Bonnemort en prévision 
de la retraite. C’était justement celle d’Hortense abandonnée depuis 50 ans et 
servant de dépendance à une ferme voisine.  
Mais de cyprès point ! D’ailleurs, je ne l’avais jamais vu… Alors je demandai à 
mon père s’il avait connu ce « fameux » cyprès.  
- « Oui, me dit-il, il a été abattu en 1931 par une tempête » et il me montra 

l’endroit où il était à l’angle de mon jardin en terrasse. Il avait donc bien existé ! 
 
3e épisode : Or, non loin de Bonnemort, du lieu dit La Farate (Faurato) un 
magnifique et certainement très vieux cyprès faisait l’admiration de la nouvelle 
habitante de cette maison isolée, longtemps abandonnée elle aussi. Elle était 
construite au bord du « Chemin des diligences » Sarlat - Bergerac, appelé sur le 
plan Napoléonien d’Audrix, « Chemin de Limeuil ». 
Ce chemin marque la limite entre Audrix et Saint-Chamassy. Bordé de murets, il 
avait été pavé, c’était un « camin ferrat ». Américaine d’origine provençale, la 
propriétaire de La Farate était persuadée que cette ancienne maison avait été un 
relais de diligences : son nom, sa situation dans une ligne droite, au plat (en effet, 
la voie des diligences, vers Perdigat est très accidentée. Dans la mémoire locale un passage porte le 
nom expressif de « Tiresec ») et enfin le cyprès à l’entrée, car me dit-elle « c’est un signe d’accueil 
dans la tradition romaine et provençale ».  
Accueil ? Joli symbole ! Nous avons replanté un cyprès dans mon jardin, à Bonnemort.  
 
4e épisode : D’abord décoiffé, au cours du temps mon cyprès a relevé peu à peu ses branches qui se 
sont harmonisées. Des années plus tard, mon voisin le nommait « H.L.M aux oiseaux » tant le soir, il 
bruissait de leurs chants. Il a donc maintenant une quarantaine d’années et il s’élève avec élégance. 
L’an dernier, il a eu la visite d’un écureuil qui laissait tomber à son pied de jolis petits cônes grignotés. 
Cette année, c’est un couple de tourterelles qui l’a choisi pour y faire son nid en sécurité; les coquilles 
vides au sol en témoignent. D’un vert foncé avec ses petits fruits qui semblent argentés, sa pointe 
parfaite dépasse les toits.  
 
Ni dans un cimetière, ni à la croisée de chemins, pourquoi « celui d’Hortense » avait-il été planté là ? 
Quant au merveilleux cyprès de La Farate les nouveaux propriétaires l’ont coupé.  
 
Andrée Teilhaud, décembre 2021  

 

UN CYPRÈS QUI VIENT DE... LOIN ! 
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