Les Anciens d’Alstom du Sud-Ouest visitent le PERIGORD NOIR

Découpé par les vallées de la Vézère et de la Dordogne, il doit son nom au taux de boisement très élevé et à la présence largement
répandue du chêne vert, au feuillage dense, sombre et persistant, très abondant dans la région de Sarlat.
La visite sur deux jours, concoctée par notre ami Gilbert ZANETTI a débuté par un passage obligé de notre équipe sur le Pont
VALENTRÉ à Cahors. Ouvrage d’art militaire du moyen âge avec trois tours à mâchicoulis, la succession des sept arches
ogivales lui confère une hardiesse élégante, vue de la rive droite du Lot.

A travers une campagne agréable, nous arrivons à Domme par un petit train qui nous grimpe sur la place du village.

Située sur un promontoire escarpé, la Bastide de Domme «acropole du Périgord » domine l’un des paysages des plus harmonieux
de la vallée de la Dordogne.
Après un très bon repas terminé par un « cabécou » et le dessert, nous allons profiter de la vue qui embrasse la vallée, du cingle
de Montfort à BEYNAC. La Dordogne majestueuse déroule ses méandres parmi les cultures de tabac et de céréales. Au loin nos
regards atteignent les falaises de la Roque GAGEAC et de BEYNAC.
Un buste d’un enfant du pays, Jacques de Maleville (un des rédacteurs du code civil), admire cette évocation terrestre du paradis
d’après Henry Miller.

La visite est guidée par Anne BECHEAU (Ecrivain public), parmi les ruelles et les façades de vieilles demeures, de la citée
fondée par Philippe le Hardi en 1283. Elle est loin d’offrir le plan rectangulaire des bastides. Le charme dégagé par les murs
fleuris, enfermant des jardins suspendus, ne fait pas penser à ce camp retranché de Simon de Montfort qui venait de vaincre les
cathares et de raser leur forteresse de Domme- Vieille. Les Templiers vaincus ont été reclus et persécutés ici, de nombreuses
années.

L’histoire, longue des guerres de cent ans est ici présente et bien expliquée par la visite du château médiéval de CASTELNAUD,
à l’histoire mouvementée, où de SIMON de MONFORT en passant par ST LOUIS et le roi d’Angleterre qui le possède quelques
années, il ne cesse de passer des Anglais aux Français. Les machines de guerre reconstituées, telles que le Trébuchet, la Bricole,
lance pierres de bonne taille et encore la bombarde sont décrites par la guide, ainsi que les techniques d’attaques. Du haut du
château les vues panoramiques sur la Dordogne sont toujours superbes .

Cette première journée s’achève dans la plaine. A l’hôtel un dîner à dominante poisson nous réunit et nous goûtons au calme
serein d’une belle soirée périgourdine.
Au programme du deuxième jour : nous quittons l’hôtel pour une halte à La Roque Gageac, gros bourg coincé entre la Dordogne
et une falaise criblée d’anciennes habitations troglodytes. Des gabarres réhabilitées proposent des croisières permettant d’admirer
tout à loisir ce paysage idyllique.

Nous repartons pour la visite du musée de l’huile de noix. Domaine privé présenté par SABINE, où plus de 500 noyers sont
exploités pour fournir de l’huile obtenue par pression à chaud d’un tourteau de noix broyées. La visite est instructive sous
plusieurs aspects, nous repartons avec de l’huile, des noix, du vin de noix etc… et l’art et la manière de casser les noix.

Toujours dans la plaine, à Vitrac un repas pantagruélique est servi dans un cadre très agréable. Un peu de route et nous parvenons
à SARLAT où nous retrouvons notre guide.

Dans la citée médiévale, nous nous laissons conduire dans le vieux Sarlat et peu à peu nous sommes sous le charme de l’histoire,
des hommes célèbres, des demeures anciennes : l’évêché de l’époque, la cathédrale St SACERDOS, la lanterne des morts, l’Hôtel
de CEREZEL, le Présidial, ancien siège de la justice royale, la place centrale de la liberté. En suivant les ruelles et les nombreuses
explications du guide nous sommes dans un conte de cape et d’épée, de poètes et de richesses d’un passé révolu.

Nous n’avons pas tout vu ni tout retenu de ses commentaires, mais nous gardons en mémoire des images de l’architecture
sarladaise : les cours intérieures, les riches sculptures des portes taillées dans le beau calcaire ocre blond, les couvertures
traditionnelles de lauzes calcaires maçonnées et lourdes qui exigent une charpente pentue reposant sur des murs très épais. Les
styles superposés : médiéval, gothique, rayonnant ou renaissance avec des faitages et des lanternes classiques.
Hélas, il est plus de 16 heures et nous devons rejoindre notre région. Nous sommes toujours 27, le compte est bon, personne n’a
été perdu ni dans les ruelles ni dans le « merdahiou ». Alors nous rentrons ravis de notre virée périgourdine.
Jean-Paul MOULIN

