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Description :

Poème écrit les 27 et 28 mars 2008 suite aux municipales de ce mois et à l'élection comme Maire de madame Huguette Thomassin favorable à la fusion.

Le 17 janvier 2010, un référendum confirma cette fusion, et le 27 mars 2010 eut lieu un apéritif dînatoire au cours duquel ce texte fut remis à la municipalité.

PLAISANCE en Dordogne
Les références aux anciens noms proviennent de la Monographie d'Alexis de Gourgues, édition Res Universis 1992.
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Ô PLAISANCE, terre d'âmes,
terre unie par ses âmes
unies sur leur terre nommée,
en modestie, sans renommée.
En PLAISANCE plaisir d'être
de ses êtres à en être
de la terre de PLAISANCE
des jours de cette enfance
de commune neuve unie
qui maintenant nous réunit,
présidée par une femme,
un symbole, un sésame.
Ô symbole maternité,
trois associées fertilité
et puis fusion nativité
jaillie de notre trinité ;
gestation longue haleine,
années et grandes semaines,
mais pour qu'enfant soit bien vivant
c'est qu'il fallait bien tout ce temps
pour que soit échu le terme
de trois graines un seul germe.
Ce très long temps n'est point pour rien,
fallait pour dénouer ce lien
douce grâce d'une femme,
et qu'union elle proclame :
trois communes ne sont qu'une
et désormais sous la lune
Plaisançoises et Plaisançois
sous trois couleurs, drapeau de soie,
quiètement vivent et aiment
l'unité comme poème.
Baptisée à sa conception
PLAISANCE association
fut somme de trois communes
désireuses en chacune
de donner corps à la fusion
être toutes à l'unisson.
Des anciennes appellations,
telles vieilles constellations,
voici par d'antiques écrits
noms d'autrefois qui avaient vie :

EYRENVILLE
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Santa Maria de Aurevilla
Bulle d'Eugène trois, évêque de Sarlat en mille cinquante-trois.
Eyrenvilla
Collection abbé de Lépine, coutume d'Issigeac en mille deux cent quatre-vingt-dix-huit.
Ayrenvilla
Collation par Jean vingt-deux en mille trois cent quarante.

FALGUEYRAT
Falgayrac
Cartulaire de la Sauve.
Hospitale de Falgueyraco
Titre de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem en mille deux cent quatre-vingt-deux.
Falgueyret
Atlas du Périgord par Belleyme.
Falgayracum
Pancartes de l'Évêché de Périgueux et de Sarlat en mille cinq cent cinquante-quatre.

MANDACOU
Mandaco
Collection de Lanquais en mille quatre cent soixante-quatre.
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PLAISANCE nom agréable
facile et fort aimable
à recevoir en nos trois noms
les sources même de nos noms ;
de réunir nos trois clochers,
nos coteaux, plaines et rochers,
nos souvenances, nos terroirs,
convergence de nos espoirs.
Sapiens amis de nos terres
il n'y a pas là mystère
si en ce jour qui est nôtre
nous disons de l'un à l'autre
qu'enfin le temps est arrivé
où fusion simple emblavée
promet meilleures récoltes
et danser nouvelles voltes,
car c'est volonté commune
mûrie à faire commune
que de trois n'en soit plus qu'une
des trois n'en manquent aucune.
Faut avoir du symbolique
en PLAISANCE bucolique,
en cette vie nouvelle née,
de PLAISANCE la bien nommée,
qui a pour naître au monde
et s'inscrire dans sa ronde
attendu qu'esprits mûrissent
et qu'au jour venu se glisse :
une femme qui soit mère,
en soit élue comme maire,
et que donc cette naissance
de la nouvelle PLAISANCE,
ses premiers pas unitaires
soient guidés par une mère
qui sait bien ce que veut dire
que premiers pas et sourires.
Huguette est dans ce rôle :
comme Maire sa parole
met à l'union le sceau final,
aboutissement d'idéal,
et comme les fleurs vont au coeur
il vient ici simple bonheur ;
gratitude, remerciements,
miracle de l'avènement,
PLAISANCE est née pour longtemps
c'est là son accomplissement.
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Claude Sitrougne, le 28 mars 2008.
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