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Enfin, après un an de préparatifs, de repérages, le projet de la première rencontre de
la  Châtaigne  et  des  Saveurs  a  permis  le  début  de  la  reconversion  de  la  fête
traditionnelle de la Châtaigne, en inauguration de ce premier Salon présentant  les
produits emblématiques et labellisés de nos régions de France .

Il me semble que ce fut un franc succès. Grâce à l'implication de chacun, bénévoles,
élus, employés municipaux et de la communauté de communes. Tous ensemble, nous
avons relevé le défi, et nous l'avons réalisé parce que chacun avait à cœur de valoriser
son territoire, son économie, son patrimoine et son vivre ensemble. Bien sûr, il y a eu
des imperfections dans la construction et le management de la manifestation, tout le
monde ou presque assume :  c'est avec les erreurs que l'on apprend en laissant surtout
de côté la  critique  bien souvent stérile. 

Vous avez, par de cet événement, présenté aux nombreux visiteurs ce qu'un territoire
rural  est  en  mesure  de   façonner  pour  rester  vivant.  Bien  évidemment,  cela  a
représenté beaucoup de travail, des coups de sang pour certains. Mais il en est ainsi et
vous savez bien que lorsque l'on construit un projet, rien n'est jamais calé, on adapte,
on peaufine, on transforme, c'est  cela le travail  de bénévolat.  J'ajouterai qu'il  faut
dans tout cela  mettre beaucoup de tolérance et d'humanisme ! 
Un certain regret tout de même, d'entendre ici et là des voix dissonnantes, en espérant
que cela n'ait qu'un caractère momentané.  C'est en tous les cas mon souhait !

Nous ne pourrons continuer à faire vivre ce Salon qu'avec l’investissement fort et
sincère de tout le conseil d'administration et l'aide  de tous les bénévoles.

Certains  visiteurs se sont émus, de ne pas retrouver le craché de châtaignes, il n'était
pas facile de le placer, la halle étant réservée à l’accueil des sites et des stands. 

Autre  doléance  entendue :  le  manque  d'animation  musicale,  là  encore  il  faudra
réfléchir à cela, sans oublier que les budgets ne sont pas extensibles. Le SRG a investi



dans une bâche aux normes pour mettre la halle hors d'eau, c'est une part conséquente
dans les choix qui ont été réalisés avec aussi un gros morceau dans la communication.
Nous continuerons à proposer l'omelette aux cèpes malgré un cahier des charges SRG
précis.  Depuis trente ans elle figure au menu de notre manifestation et représente
beaucoup pour nos visiteurs.  

Le Conseil d'administration nouvellement élu aura à cœur de revoir cela s'il le juge
nécessaire !     

Nous avions dans nos objectifs de fédérer  un grand nombre de producteurs de la
filière, ainsi que les commerçants  afin de créer une entité forte dédiée à la promotion
de notre terroir. Malgré quelques adhésions  il faut  reconnaître que nous sommes loin
du compte. L'outil SRG est là, il faut se l’approprier.

Enfin chacun a pu constater les partenaires nombreux et  importants qui sont venus
nous  rejoindre.  Je  citerai  le  Conseil  Départemental  de  la  Dordogne,  la  Région
Aquitaine,  le  fond Européen par  le  biais  du Leader  et  du GAL Périgord Noir,  la
Communauté  de  Communes  Domme-Villefranche  du  Périgord,  la  Mairie  de
Villefranche, la Caisse Régionale du Crédit Agricole. Le partenariat des entreprises
engagées dans les travaux  sur la Bastide, les établissements  Eifel, les annonceurs qui
ont acheté des pavés pour insertion dans le livret,  les médias,  Sud Ouest,  l'Essor
Sarladais, France Bleu Périgord.

Cela  prouve  que  la  rencontre  de  la  Châtaigne  et  des  Saveurs  n'est  pas  une
manifestation  de  village   gaulois,  bien  au  contraire.  Au  moment  où  l’état  et  les
pouvoirs  publics  souhaitent  redynamiser  la  ruralité  (c'est  pas  trop  tôt),  notre
manifestation est  porteuse d'avenir  pour  la  filière,  le  tourisme et  le commerce de
proximité. Chacun doit en être conscient ! 

Mais ...

Tout cela ne se concrétisera qu'avec l'appui de nouveaux bénévoles pour aider à  faire
fonctionner la structure, l'envie de tous à promouvoir son pays, de le faire vivre, de
lui conserver son âme, son patrimoine humain et social.   

Il est encore  temps  d'en prendre conscience !!  
                       
Le Président, François Martins
   le 03/03/2020

 

 


