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A
vec près de 22 % du PIB 
et 8 600 emplois directs 
et indirects sur le dépar-
tement, le poids du tou-

risme en Dordogne n’est plus à 
démontrer. Raison de plus pour 
que les professionnels du secteur 
s’adaptent à la mutation numéri-
que qui les touche de plein fouet. 
Plus de 24,7 millions de Français 
ont surfé sur internet pour prépa-
rer leurs vacances et 15,8 mil-
lions d’entre eux ont directement 
réservé en ligne en 2016.    
Un phénomène en forte crois-
sance qui réclame une adaptation 
des professionnels pour capter ce 
public exigeant autant en termes 
d’informations pratiques, d’offre 
de services que de prestations à 
un bon rapport qualité prix. Le e-
tourisme représente aujourd’hui 
14 milliards d’euros de revenus 
dans l’Hexagone. 
Invité à discourir sur le sujet du 
e-tourisme devant 180 partici-

pants aux assises du tourisme, 
hier au centre de la communica-
tion, l’un des spécialistes fran-
çais de cette question, Guy 
Raffour, a conseillé aux profes-
sionnels de se mettre à la page. 
« Le flux touristique n’a pas de 
frontière et ses accès à l’informa-
tion se font par tous les points 
d’entrée, a-t-il prévenu. Il faut 
donc savoir gérer ses contenus 
en ligne avec des sites responsi-
ves [Ndlr : un site dont le design 
s’adapte aux divers outils utilisés 
par l’internaute, comme le 
smartphone]. » 

Des sites et applications 
pour tous supports  

« Cela réclame une nouvelle écri-
ture avec des contenus visuels et 
une écriture qui va à l’essentiel, 
quitte à ce que l’internaute clique 
plusieurs fois pour connaître les 
détails qu’il recherche. Ce qui est 
primordial, c’est que les données 
soient actualisées et pratiques », 

poursuit-il en appelant les profes-
sionnels à se soucier des réseaux 
sociaux et des avis des clients qui 
sont « lus à 70 % » et « influen-
cent la majorité » des touristes. 
Si la France peut s’appuyer sur 
un bon maillage du territoire 
avec les comités départementaux 
du tourisme (CDT) et les offices 
de tourisme, l’économie numéri-
que est en train de redistribuer les 
cartes. Pour Christophe Gravier, 
directeur du CDT, « la Dordogne 
est plutôt en avance », portée par 
les plus gros opérateurs publics 
et privés du département, en 
matière de e-tourisme.  
« L’enjeu, c’est d’aider les inter-
nautes à organiser leur séjour 
avec de nouveaux outils fiables et 
des applications qui mettent en 
scène divers parcours thémati-
ques, tel que le tourisme nature 
qui peut venir en complément des 
grands sites, tout en conservant 
l’authenticité et la qualité de 
notre accueil », note Christophe 
Gravier.

Adapter l’offre touristique 
à la révolution numérique
Les touristes passent 
majoritairement par 
internet pour préparer 
leurs voyages. Pour les 
acteurs du tourisme, 
cela implique d’être 
à la page et d’offrir  
de nouveaux services 
pour capter ce public 
de plus en plus 
connecté.

SARLAT 
Un feu électrique dans un magasin 

Les pompiers n’ont eu qu’à assurer la ventilation pour éteindre le 
feu électrique qui s’est déclaré hier à 15 heures dans un magasin 
de vêtements de la rue de la République. Ce dernier, à l’origine d’un 
dégagement de fumée, ne s’est néanmoins pas propagé. 
 

ALLES-SUR-DORDOGNE 

Autant en emporte le feu 

Un incendie s’est déclaré hier au lieu-dit Ferrand, dans une cour à 
côté d’un bâtiment agricole. En dehors de légers dégâts sur la 
toiture du bâtiment, le feu a néanmoins eu le temps de rendre à 
l’état de cendre cinq tonnes de pailles. 
 

SAINT-MARTIN-DE-GURSON 

Une souche à l’origine du tonneau 

C’est en sortie de courbe que cette jeune femme de 24 ans, 
originaire de Dordogne, a perdu le contrôle de son véhicule, avant 
de heurter une souche d’arbre qui a causé son retournement. La 
conductrice a pu s’extraire seule de la voiture, avant d’être évacuée 
par les pompiers vers le centre hospitalier de Libourne.

TOURISME

La police a mené hier une opé-
ration de contrôles à moto au 
lieu-dit Les Gourdoux, à 
Trélissac. Une opération fruc-
tueuse qui a permis deux inter-
pellations. 
La première, et non des moin-
dres, fut celle d’un Périgourdin 
de 31 ans, qui conduisait à 
111 km/h dans une zone pour-
tant limitée à 50, aux alentours 
de midi. La preuve, certes, que 
les Renault, comme la Mégane 
du contrevenant, n’ont rien à 
envier aux grosses cylindrées 
allemandes. 
Son permis lui a naturellement 
été immédiatement retiré mais, 

l’employeur étant venu récupé-
rer son employé, le véhicule n’a 
pas été immobilisé. 

Un permis à 0 point 

La deuxième interpellation du 
jour fut celle d’une Aturienne de 
24 ans, qui ferait presque pâle 
figure à côté de son prédeces-
seur avec une vitesse de 
77 km/h dans cette même zone à 
50. Or, cette dernière conduisait 
avec un permis... qui ne com-
portait plus de points. Elle pas-
sera devant le tribunal correc-
tionnel le 20 avril prochain. 

Jonathan ROGER

Contrôlé à 111 km/h  
au lieu de... 50 !

L’ouverture de Lascaux 4 doit permettre une nouvelle visibilité aux 
acteurs touristiques. PHOTO RÉMI PHILIPPON

TRÉLISSAC

Tout est parti d’un pylône, instal-
lé entre Payzac et Saint-Cyr-les-
Champagnes, appartenant à 
Bouygues Télécom et Orange 
mais placé sous la responsabilité 
du premier. Depuis la mi-décem-
bre, cette antenne montre des 
signes de pannes, privant assez 
souvent les habitants de Saint-
Cyr-les-Champagnes de télé-
phone portable. 
« C’est bien simple, nous som-
mes devenus une zone blanche. 
Dès que je veux prendre mon 
téléphone, seul “appel 
d’urgence” s’affiche. Du coup, 
certains prennent la voiture pour 
aller téléphoner là où il y a du 
réseau, souligne Michel 
Touraine, un ancien ambassadeur 
qui partage sa vie entre Paris et la 
commune. Cela fait maintenant 
cinquante jours que l’on est dans 
cette situation. Ça commence à 
faire beaucoup...» 

« Nous avons droit au 
téléphone portable » 

Il livre cette anecdote le concer-
nant. « J’ai averti ma mère un 
matin par SMS pour lui dire que 
je partais de Paris. Le message 
est arrivé vers 23 heures alors 
que j’étais largement arrivé », 
soupire-t-il. 

Michel Touraine s’avoue agacé 
par la situation. « Pas pour moi... 
Mais pour les personnes âgées 
ou isolées. Il y en a beaucoup sur 
la commune. Le téléphone porta-
ble est aussi utile pour les agri-
culteurs qui ont pris l’habitude 
de l’utiliser dans les tracteurs. 
C’est vrai que ce ne sont pas 280 
habitants d’une commune rurale 
qui vont faire vaciller SFR, 
Orange ou Bouygues mais, 
comme les autres, nous avons 
droit au téléphone portable. 
C’est un souci de service public. 
D’ailleurs, de l’argent public a 
été utilisé pour monter ces pylô-
nes », ajoute-t-il. 
Avec Alain Pierrefitte, maire de 

la commune, il appelle à l’aide la 
préfecture et la sous-préfecture 
de Nontron, le conseil départe-
mental et même la députée 
Colette Langlade. 

« Les courriers bateaux 
des opérateurs » 

« Même avec ces soutiens, on se 
heurte à un mur quand on 
s’adresse aux opérateurs, confie 
le maire de la commune. Ils ont 
envoyé des techniciens sur place. 
Ils disent que la panne est répa-
rée mais rien ne fonctionne. 
Appeler quelqu’un avec son télé-
phone portable relève de la 
chance. Soit vous pouvez parler 
normalement, soit la conversa-
tion se coupe au bout de deux 
minutes. Et les SMS, c’est pareil, 
on ne peut rien envoyer. » L’édile 
dit faire face au ras-le-bol des 
habitants. 
« Dès que j’envoie un message à 
la sous-préfecture ou à un élu, je 
mets une copie à destination des 
opérateurs, fulmine Alain 
Pierrefitte. Et les retours de ces 
mêmes opérateurs sont des cour-
riers bateaux avec toujours de 
belles paroles. » Ce dernier 
songe désormais à alerter les 
associations de consommateurs. 

Ludovic IBARZ

Le village privé de téléphone portable
Les habitants de cette 
commune frontalière 
de la Corrèze sont 
privés de téléphone 
portable depuis la mi-
décembre. Maire et 
particuliers ont alerté 
les autorités mais se 
heurtent à un mur 
quand il s’agit des 
opérateurs.

SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES

Après trois ans de présidence, 
Gonzague Deladeriére laisse sa 
place à Sylviane Ranoux, à la 
tête de l’association des amis et 
combattants de la résistance 
(Anacr) au comité de Périgueux. 
Une association qui compte une 
soixantaine de membres mais 
qui voit ses effectifs décliner 
avec le temps. « La Libération, 
c’était il y a soixante-dix ans, 
présente l’ancien président. 
Ceux qui ont combattu et qui 
sont encore là ont dans les 
90 ans aujourd’hui. » 
Cela n’empêche pas l’Anacr de 
préserver le devoir de mémoire. 
« On se rend sur les lieux de 

mémoire pour les commémora-
tions, pose le responsable. Nous 
intervenons également auprès 
des scolaires pour des témoi-
gnages afin qu’ils comprennent 
ce qu’il s’est passé. » 
L’association va procéder dans 
les mois qui viennent à un 
inventaire des articles de presse 
entre 1933 et 1945 afin de voir 
comment étaient traitées les 
informations à l’époque. 
Sans oublier des visites en par-
tenariat avec l’office de tou-
risme de Périgueux, en lien avec 
les lieux de mémoire de la 
Guerre. 

Boris REBEYROTTE

Du changement à la tête 
des Anciens combattants

MÉMOIRE

Gonzague Deladerière est remplacé par Sylviane Ranoux. PHOTO JEAN-
BAPTISTE MARTY 


