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Après avoir été élue municipale, 
Nelly Caminade devient maire en 
2020. Musicienne de métier, elle 
est en parallèle cheffe d’orchestre 
de Nelly Music et accompagne 
parfois les artistes en herbe dans 
leur apprentissage musical. Elle 
a par ailleurs obtenu un diplôme 
d’aide-soignante, ce qui lui donne 
la possibilité d’être de temps en 
temps en accueil de jour à la 
section Alzheimer gérée par la 
Croix-Rouge de Sarlat. Fille d’agri-
culteurs de Saint-Cybranet, elle 
peut sans aucun doute être consi-
dérée comme une enfant du pays. 
Engagée sur divers fronts, dont 
les droits des femmes, son poste 
de première magistrate reflète son 
investissement pour faire évoluer  
la commune : “ On n’est pas là 
pour faire joli et on a de nombreux 
projets pour le village. ”

Clément Doumeyrou (à droite)  
est né à Sarlat et a grandi sur les 
coteaux de Saint-Cybranet. Il y est 
actuellement en coinstallation sur 
l’exploitation familiale orientée vers 
la production de noix et de bovins. 
“ Mes ancêtres ont toujours gravité 
dans le monde agricole et nucicole, 
témoigne Clément. Leurs descen-
dants ont suivi leurs traces, à 
présent c’est mon tour. ” 

Breton d’origine, Erwan Halpert 
porte plusieurs casquettes. Après  
une école de commerce, il va en 
Alsace pour aider à la création de 
boutiques de produits bio. Il prendra 
également part à l’aventure de La 
Cigale et la Fourmi, avant de se 
lancer dans le maraîchage bio. 
Erwan est aussi formateur en pro-
duction biologique, administrateur 
pour AgroBio Périgord et président 
de l’association Miladiou. 

Marie-France Lachastre repré-
sente aujourd’hui la mémoire du 
village. Elle y a passé sa petite 
enfance avant de quitter le Périgord 
dans le cadre de ses fonctions dans 
l’Éducation nationale. Elle s’établira 
notamment en Normandie puis à 
Marseille, avant de revenir sur ses 
pas pour passer sa retraite dans sa 
bourgade natale. Marquée par les 
bandes dessinées et les recherches 
historiques réalisées par son père, 
et dont la toile de fond est la commune, 
elle s’évertue à présent à collecter 
les divers documents et archives 
rurales permettant de reconstituer le 
passé sur ces deux cents dernières 
années. “ C’est assez fédérateur, 
remarque-t-elle. Grâce à ça, les 
anciens se remémorent quelques 
épisodes du passé et, mine de rien, 
les nouveaux habitants sont souvent 
intéressés par l’histoire locale. ” 

Gisèle Labour a atterri à Saint-
Cybranet il y a tout juste un an. 
Après avoir vécu en Loire-Atlan-
tique, elle s’installe dans la com-
mune et reprend l’épicerie bio. “ J’ai 
toujours travaillé dans le monde 
du commerce, souligne-t-elle. Au 
départ dans le vestimentaire puis 
dans une épicerie fine. ” Puis l’idée 
émerge de s’installer à son compte 
en Dordogne, soutenue par son 
mari. Après de vaines recherches 
dans le secteur, elle décide d’élargir 
sa quête sur une plus grande partie 
de l’Aquitaine. Quelque temps plus 
tard, elle rencontre par hasard les 
gérants de La Cigale et la Fourmi, 
qui l’informent qu’ils cessent leur 
activité. “ C’était une opportunité 
incroyable, poursuit Gisèle. On a 
donc visité le local avec mon 
compagnon, c’était exactement ce 
que nous cherchions. ”

Parisien d’origine, François 
Morfouace (à droite) passe cepen-
dant la majeure partie de sa vie à 
Amsterdam avant de tomber amou-
reux du Périgord et d’y acheter un 
bien immobilier. C’était il y a six ans.  

Richard Aubert-Abeille s’est établi 
dans le secteur vers l’âge de 25 ans. 
Tout droit venu de la région Centre, 
c’est en arrivant sur les terres péri-
gordines qu’il rencontre sa future 
épouse. Ils partiront quelques temps 
dans le Bordelais avant de revenir 
s’installer définitivement dans la 
vallée du Céou. Et c’est leur inté-
gration rapide et leur investissement 
dans le quotidien du village qui 
rapprochent ces deux hommes. 
Richard, par exemple, s’est impliqué 
dans la politique locale un mois 
après son arrivée, il en est à présent  
à son troisième mandat. François, 
quant à lui, est particulièrement 
actif au sein du Comité des fêtes.

Quelques figures du paysage local

Le village en chiffres 
 

Situé sur le territoire de la communauté de communes Domme/Ville-
franche-du-Périgord, Saint-Cybranet fut jadis un village agricole. 
Aujourd’hui, sur les 10,33 km2 de superficie, seules 4 exploitations 
pérennisent l’élevage et le travail de la terre dans un objectif alimentaire. 
Outre les Jardins de l’Albarède, les coteaux de la commune sont eux 
aussi remarquables. En effet, les hauteurs furent autrefois le théâtre 
économique du secteur, notamment à travers la viticulture. Leur richesse 
en biodiversité leur a d’ailleurs valu l’inscription au réseau Natura 2000 
d’une partie des terres. 

D’autre part, la commune d’un peu moins de 400 habitants regorge 
de plus d’une dizaine d’associations et d’artisans, d’un pôle médical 
composé d’un médecin généraliste, de quatre kinésithérapeutes, d’un 
orthophoniste et d’un psychothérapeute. Il y a également une épicerie 
bio, des garages, des restaurants et une offre conséquente de structures 
touristiques. Une salle des fêtes vient compléter l’équipement municipal, 
ainsi qu’une classe de primaire au sein du regroupement pédagogique 
intercommunal avec Castelnaud-La Chapelle et Daglan. 

En 2006 la commune voit naître 
une supérette de produits bio et 
locaux, La Cigale et la Fourmi. 
“ C’est mon ancien beau-père, 
M. Cousquer, qui était porteur du 
projet, témoigne Erwan Halpert. 
Lors de notre rencontre, mon métier 
consistait à permettre la mise en 
place de ce genre de magasin, j’ai 
donc été intégré au projet. ” Mais 
au début des années 2000, l’agri-
culture biologique n’était pas encore 
monnaie courante. “ Il y avait seule-
ment trois producteurs bio aux 
alentours à cette époque ”, poursuit 
Erwan. Touché par cette pénurie,  
trois ans plus tard, en 2009, il 

décide de s’émanciper de la 
boutique afin d’entamer une activité 
de maraîchage bio, permettant par 
là même aux étalages de légumes 
d’être plus largement garnis. ” 
Depuis, ce mode de culture semble 
connaître un essor considérable. 
En effet, plus d’une vingtaine de 
producteurs sont désormais recen-
sés sur le territoire. 

Changement. 
En 2020, la notoriété du magasin 

tenue par la famille Cousquer n’est 
plus à faire. Ils décident néanmoins 
de cesser leur activité et cherchent 
un repreneur. C’est alors que la 

famille Labour fait son entrée. Tout 
de suite, Gisèle et son mari sont 
séduits par le lieu et reprennent le 
flambeau. Ils le renomment Bio et 
saveurs du terroir. “ Cela faisait 
quelque temps que nous cherchions 
un endroit où nous pourrions établir 
une épicerie bio, relate Gisèle 
Labour. On avait eu des pistes sur 
Beynac mais elles ne s’étaient pas 
concrétisées. On s’était même rési-
gnés à abandonner ce projet sur 
le secteur. Mais, lors de vacances 
dans les environs, la rencontre 
avec les anciens gestionnaires 
rouvre une porte que l’on croyait 
définitivement fermée. ”

Une histoire de hasard 

Au cœur du bourg, la vue est 
imprenable : le promeneur peut 
flâner sur les rives du Céou tout 
en admirant les pechs qui entourent 
le village. Aujourd’hui, ce panorama 
est très boisé, notamment lorsque 
l’on regarde vers Cénac-et-Saint-
Julien ou La Chapelle-Péchaud. 
Mais autrefois, il en était autrement. 
Au XIXe siècle, Saint-Cybranet était 
parsemé de nombreuses exploi-
tations agricoles, des petites fermes 
familiales qui pratiquaient la poly-
culture. La vigne était aussi très 
présente, du moins jusqu’à l’épi-
démie de phylloxéra en 1880. Cette 
identité viticole contribuera à la 
prospérité de certaines familles. 
Ainsi, Joseph Mercier, qui a acquis 
le presbytère, vendu aux enchères 
à la Révolution, rachète progres-
sivement des terres à vignes et se 
créé un grand domaine. Le pres-
bytère devient une demeure magni-
fique, renommée Maison Mercier. 
Le puceron ravageur de vigne 
entraînera toutefois la ruine de 
cette famille. 

De cette époque dorée, il sub-
siste quelques vestiges. Les ran-
donneurs qui s’aventurent dans 
les bois ont de fortes chances 
d’apercevoir des murets, qui déli-
mitaient les parcelles de vigne, et 
des cabanes en pierre, qui ser-
vaient d’abri pour les ouvriers qui 
venaient de Domme ou de Cénac. 

Le Céou est l’autre composante 
incontournable de la commune. Il 
a longtemps servi de frontière, 
partageant le village entre la châtel-
lenie de Castelnaud et le domaine 
royal autour de Domme. Si au temps 
des Gaulois une villa romaine, 
centre d’un grand domaine agricole, 
préfigure la création de la future 
commune, le nom de Saint-Cybra-
net apparaît pour la première fois 

en 1321, lorsque l’évêque Ray-
mond Roquecorne organise le 
nouveau diocèse de Sarlat. Long-
temps, il n’y a pas eu de véritable 
centre-bourg. L’habitat s’est surtout 
développé dans les hameaux, 
comme Pont-de-Cause, le Fraysse, 
Grézelle, le Carlat... Peut-être 
parce qu’il n’y avait pas de château 
autour duquel le bourg aurait pu 
se structurer. Mais cet éclatement 

Saint-Cybranet, un bourg paisible mais actif sur les bords du Céou 
A proximité des villages touristiques que sont Castelnaud-La Chapelle, Daglan et Domme, Saint-Cybranet 
jouit d’une vitalité associative et économique remarquable pour une commune d’à peine 400 habitants

Parmi les chantiers à mener, il va falloir trouver un gentilé. Les habitants de Saint-Cybranet n’ont pas de nom ! 

participe au charme de la com-
mune : “ La beauté de Saint-Cybra-
net se situe dans tous ses hameaux, 
s’extasie Richard Aubert-Abeille. 
Ici, il faut se perdre dans les col-
lines ! ” 

Au fil des ans, un centre-bourg 
s’est constitué autour de plusieurs 
commerces, de l’école et de la 
mairie. Mais l’équipe municipale 
souhaite embellir ce cœur de village, 

en le fleurissant par exemple : “ On 
réfléchit à créer un verger avec un 
parcours pédagogique, précise 
Nelly Caminade, la maire. Nous 
voulons aussi sécuriser les routes 
qui traversent le bourg, car les 
voitures y roulent trop vite. ”  

Entretenir le dynamisme écono-
mique et associatif du village fait 
également partie des priorités. 
L’agriculture n’est plus l’activité 
dominante : “ Beaucoup de fermes 
n’ont pas été reprises, explique 
Clément Doumeyrou, en cours 
d’installation sur l’exploitation fami-
liale. Le parcellaire est très morcelé 
et enclavé. ” En revanche, l’activité 
commerciale et artisanale s’est 
singulièrement développée avec 
une vingtaine de structures. Le 
tourisme n’y est pas étranger, avec 
trois campings et une multitude de 
gîtes et de chambres d’hôtes. Saint-
Cybranet abrite par ailleurs une 
douzaine d’associations, ce qui est 
remarquable pour un bourg de 
moins de 400 habitants. La convi-
vialité qui règne dans le village 
explique cette richesse. Et inver-
sement : “ Quand je suis arrivé il 
y a quinze ans, je n’ai pas eu de 
problème d’intégration, sourit 
Richard Aubert-Abeille. J’ai été très 
bien accueilli. Venir vivre dans cette 
commune est la plus belle chose 
qui me soit jamais arrivée ! D’ail-
leurs, j’ai l’impression d’être né ici. ” 

Un reportage réalisé par Léa Lhomme Baschet et Nicolas FoucherZoom sur...


