Du camp américain à la guinguette de Barnabé, histoire d’un quartier :

La Cité Bel Air.

1917-2017. Cent ans d’histoires.
La Cité Bel Air joue un grand rôle dans le développement de la ville
de Boulazac-Isle-Manoire. On doit son architecture et son urbanisme
géométrique aux troupes américaines.
La naissance de la Cité Bel Air est fortement liée à l’Histoire de France,
et notamment à la Première Guerre mondiale. En effet, lorsque les
États-Unis entrent en guerre en 1917, ils construisent à Boulazac un
hôpital et un camp de base, à l’emplacement de la future Cité Bel Air.
Les Américains sont ainsi à l’origine de la première zone urbanisée de
la commune.
C’est aussi dans ce quartier, en 1923, sur les bords de l’Isle, que Léopold Foussard créé une guinguette qui contribuera à l’animation de
plusieurs générations de Périgourdins. Quatre-vingt-dix ans plus tard la
guinguette de Barnabé est devenue un mythe. Plus qu’une institution,
c’est un mode de vie.
En 2013, la municipalité de Boulazac-Isle-Manoire achète le site à la
famille Foussard pour le réhabiliter et lui donner une nouvelle vie en
tant que lieu de détente, de loisirs et d’animations.
L’ouvrage relate un siècle de vie boulazacoise et Périgordine. De la
Grande Guerre au début du vingt-et-unième siècle, en passant par le
Front populaire et l’occupation. Ce sont, aussi, une trentaine de témoins de cette saga qui donne au récit une émotion universelle plus
particulière.

L’ouvrage est édité à l’initiative l’association Les Amis de Barnabé avec le soutien de la Ville de Boulazac-Isle-Manoire.
Préface de Jacques Auzou, Président du Grand Périgueux, Maire de
Boulazac-Isle-Manoire.
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