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Séguroises, Ségurois, j’ai toujours un grand plaisir à communiquer avec Vous par notre
ème
journal « Ségur Info » qui en est à sa 17 édition.
Nous entrons dans une grande période calme qu’est l’hiver à Ségur. Profitons de ces
moments pour se retrouver avec de petites activités d’intérieur dans notre salle
polyvalente, autour de jeux de société divers durant les week-ends afin de retrouver,
autour d’une boisson chaude et pâtisseries, le besoin de parler d’échanger et de mieux se
connaitre. Toute initiative sera la bienvenue.
Ce N° fait état des activités estivales et des différents travaux engagés sur notre commune.
Je tiens à féliciter les associations qui s’engagent fortement afin d’apporter une réelle
activité estivale appréciée de tous et font connaître notre village avec beaucoup d’intérêt
aux touristes de toute la France et de l’étranger.

Je tiens à adresser un Grand Merci à tous les bénévoles qui contribuent à la grande réussite des Marchés de Pays, à la fête
du porc « cul noir », au vide grenier, à la journée des peintres et à la soirée de fin juin en musique et lumières qui ravissent
les spectateurs. Sans vous, rien de possible, VOUS êtes de grands acteurs, MERCI.
Parmi toutes ces activités, Benoît, notre guide référant de l’Office de tourisme anime les nombreuses visites pour faire
découvrir notre patrimoine historique bâti.
Les travaux en cours sont l’éclairage public remis à neuf à 80%. Le reste, avec des installations différentes se fera sur une
autre tranche de budget. Ségur n’est plus dans le noir total durant la nuit mais reste allumé avec une puissance réduite à 5%.
D’importants travaux de terrassement sont en cours dans le cadre de l’enfouissement de la ligne haute tension à l’entrée de
Ségur par la route de lubersac et en passant par le Baillargeau.
Ces travaux d’enfouissement sont financés par la Fédération Départementale de l’électricité de la Corrèze.
Je remarque qu’il y a de plus en plus de chiens dans Ségur et avec eux, de plus en plus de crottes. Je demande à ce que
tous les propriétaires de chiens soient vigilants et ramassent les excréments dans le cadre de l’hygiène et de la propreté
du village. Merci.
Je tiens également à dire que notre parc immobilier, avec de nombreuses maisons vendues, offre un visage plus agréable à
notre village par les diverses restaurations réussies sous la vigilance de l’architecte des bâtiments de France (ABF).
Je ne voudrais pas terminer cet édito sans vous informer de la démission de M. Bernard COURIVAUD du Conseil Municipal,
avant les vacances, pour des raisons de désaccord avec M. Le Maire. Sa lettre a été envoyée, comme il se doit à M. Le Préfet
de la Corrèze.
Ségur doit rester sur une posture de village pittoresque avec tout ce qui se rapporte à la vie collective basée sur des valeurs
réelles transmises par nos ancêtres. N’oublions jamais que nous sommes une petite collectivité où il fait bon vivre avec une
grande solidarité.
Pierre-Louis PUYGRENIER

TRAVAUX EN COURS
Eclairage public
Les travaux de remplacement de notre éclairage public
tant attendus sont enfin en partie réalisés.
Les 20 % restants concernent le remplacement des
lampadaires sur poteaux. Tous les tableaux de commande
sont entièrement remplacés par du matériel nouvelle
génération.

Les anciens lampadaires sont proposés au
public à un prix de 40 € pour les
lampadaires en état et 30 € pour les
lampadaires dont l’état est plus ou moins
dégradé.
Les personnes intéressées devront
s’adresser au secrétariat de la Mairie.

Ces travaux sont subventionnés à 50 % par la FDEE
(Fédération Départementale de l’Electricité et de l’Energie
de la Corrèze) et sont réalisés par la société AEL.
Montant des travaux : 60 000 €.
Reste à charge à la commune :
- 17 000 € pour la première tranche.
- 13 000 € pour la deuxième tranche.

Un investissement écoresponsable
Cette rénovation de l’éclairage à LED permet de moduler
la luminosité et de maîtriser les dépenses publiques
d’électricité.

Cet éclairage à LED est allumé de 20 h
à minuit (50 watts, densité à 100 %),
A partir de minuit jusqu’au lever du
jour (5 watts, densité à 10 %).

Enfouissement de la ligne Haute Tension
Actuellement se déroulent les travaux d’enfouissement de la
ligne Haute Tension.
Après avoir enfoui la ligne Haute Tension qui part du
transformateur situé à proximité du local technique sur la
Place du Champ de Foire en allant vers l’aire de
stationnement sur la route de Pompadour (enfouie sous la
route et sous la rivière), les travaux se poursuivent du
poteau HT situé sur l’espace communal (face au cimetière)
en descendant vers la Place Pierre POUYADE, en passant rue
du Baillargeau. Les poteaux de la HT vont disparaître du
paysage sur tout cet espace.
Ces travaux sont entièrement financés par le Département
et sont réalisés par l’Entreprise CONTANT.

Travaux du cimetière
Les 3 années de procédure juridique sur les travaux engagés au cimetière arrivent à expiration.
Courant 2020, la société ELABOR va procéder au relevage d’une trentaine de sépultures répertoriées suivant
une procédure réglementaire. Environ 110 sépultures avaient été identifiées en état de délabrement.
Nous rappelons une règle essentielle pour éviter le relevage :
Les travaux à effectuer doivent être un nettoyage approfondi ou une réelle réparation de nature à redonner
durablement un aspect soigné à la sépulture.
Un simple fleurissement à la Toussaint sur un monument en état délabré, ne saurait être considéré comme
un acte d’entretien suffisant.

Bientôt chez nous
Le compteur Linky (information Enedis)
À compter du 01 Janvier 2020, Enedis procèdera à l’installation de nouveaux compteurs d’électricité
à SEGUR LE CHATEAU.
Pour répondre au défi de la transition énergétique, notre réseau de distribution d’électricité a besoin d’être
modernisé. Cette modernisation passe notamment par l’installation de nouveaux compteurs d’électricité Linky
à Ségur le Château. L’opération de remplacement des compteurs actuels, pour laquelle Enedis est missionnée,
est prévue à partir du 01 Janvier 2020. Elle vous permettra d’accéder à de nouveaux services : des factures
établies sur la consommation réelle, une meilleure compréhension de votre consommation d’électricité pour
mieux la maîtriser…
Vous recevrez un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau
compteur. L’entreprise CHAVINIER mandatée par Enedis vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son
intervention. Les clients dont le compteur n’est pas accessible sont invités à prendre rendez-vous, tandis que
ceux dont le compteur est accessible sont informés de la période d’intervention prévue : ils peuvent
recontacter l’entreprise s’ils souhaitent être présent lors de la pose.
L’entreprise CHAVINIER sera facilement identifiable grâce au logo « Partenaire Linky », leurs techniciens sont
formés et habilités à remplacer les compteurs.

L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucun travail d’aménagement. L’intervention est
gratuite et ne modifie pas votre contrat d’électricité.
(Une Brève coupure d’électricité est à prévoir durant l’installation, certains appareils, radios réveil, four, box internet
…devront être remis à l’heure ou relancés, par précaution il est conseillé de débrancher les appareils électriques trop
anciens).

Qualité de l’eau et sécheresse
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau pour l’année 2018

-

-

Ce syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 40 membres.
Le délégataire pour l’affermage est la société SAUR dont les prestations sont les suivantes :
Gestion du service
Gestion des abonnés
Mise en service
Entretien
Renouvellement des branchements, canalisations etc…
Prestations particulières (entretien des points de distribution publics, modifications de branchement
à la demande des abonnés).
Les points de prélèvements et les volumes produits en 2018 sont les suivants :
Station des Quatres Moulins à Lubersac : 764 590 m3
Captage de Benayes : 42 232 m3
Captage de la Vernine à Montgibaud : 66 538 m3
Le service public a prélevé 873 360 m3 en 2018, soit une augmentation de 1,005 % par rapport à
2017.

-

Nombre d’abonnés en 2018 :
Abonnés domestiques : 6 676. Ségur totalise 183 compteurs.
Abonnés non domestiques (activités industrielles supérieure à 6 000 m3) : 3
La consommation moyenne par abonnement domestique est de 78,6 m3 par an.
Le prix de l’eau reste inchangé et s’élève au 1er janvier 2019 à 3,05 €/m3

La qualité de l’eau :
Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée définies par l’article D.1321-103 du Code de la
Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS.
Conformité bactériologique : Nombre de prélèvements : 32 – Taux de conformité100 %
Conformité physico-chimique : Nombre de prélèvements : 34 – Taux de conformité 100 %.

Sécheresse :
Les rivières et cours d’eau témoignent
de la longue période de sécheresse
durant l’été mais cela n’a pas impacté
directement les habitants de la
commune de Ségur-Le-Château.

Nous n’avons pas subi de coupures
d’eau. Seul un arrêté préfectoral a
sensibilisé la population sur les
conditions d’utilisation de l’eau.
Le réseau d’alimentation en eau
potable a assuré sa production.

INFORMATIONS
Recensement
Un nouveau recensement va être effectué sur la commune de Ségur Le Château du 15 janvier au 15 février
2020.
Un agent recenseur recruté par la Mairie sera chargé de la distribution de formulaires dans les boites aux
lettres des habitants.
Il sera demandé aux personnes qui le peuvent de remplir ce formulaire sur le site internet approprié et
indiqué sur l’imprimé.
L’agent recenseur sera là pour accompagner les personnes qui le souhaiteront, soit pour répondre sur
internet, soit pour remplir le formulaire papier. Dans tous les cas, les habitants auront un délai très court
pour répondre (environ 3 jours).
Cet agent sera équipé d’un badge.

Elections municipales

Armistice du 11 novembre
A cette occasion Monsieur le Maire remettra à
notre porte-drapeau, Etienne PION, la croix de
guerre en reconnaissance de ses états de service
durant la guerre d’Algérie.
Cette cérémonie se déroulera
en présence des drapeaux,
représentants de la FNACA
(Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie).
La cérémonie du 11 novembre 2019 sera
célébrée, exceptionnellement

à partir de 10h30.
A l’issue de cette cérémonie nous nous
retrouverons autour d’un pot républicain.

ETAT CIVIL
Nécrologie
Nous leur rendons un dernier hommage



Jean Pierre MAGNOUX, décédé
le 25/07/2019 à Vigeois, à l’âge de 91
ans.
Monique GERAUD, veuve CHESNEAU,
décédée le 04/09/2019 à Payzac, à l’âge
de 96 ans.
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à ces familles.

Les prochaines élections municipales se
dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales pour participer au scrutin devront
être déposées au plus tard le vendredi 7 février
2020.

Nouveaux arrivants :
Nous souhaitons la bienvenue à :
- M. Bernard PAUPE et Mme Geneviève
BOUCHEREAU, 4, rue Richard Cœur de lion.
- M. Philippe GROUAS et Mme Beate MELLWIG,
4, rue des Farges.
Nous serions heureux d’accueillir au secrétariat de la
Mairie, les nouveaux arrivants qui ne s’y seraient pas
encore présentés afin de leur communiquer les
informations pratiques qui pourraient leur être utiles,
les informer sur la vie de SÉGUR et les conseiller dans
leurs démarches.
N’hésitez pas à venir nous voir et si vous souhaitez un
rendez-vous avec Pierre-Louis PUYGRENIER, Maire de
ce village, vous pouvez appeler le secrétariat au 05 55
73 53 21, tous les jours de 9h00 à 12 h00.
Une agence postale est également à votre disposition
à la même adresse que la Mairie où les heures
d’ouverture sont identiques.

Epicerie
Soucieux de préserver le service rendu par David
PAPAVOINE avec l’ouverture quotidienne de l’épicerie et
le dépôt de pain, Monsieur Le Maire a proposé au Conseil
Municipal, qui a accepté cette proposition à l’unanimité,
de supprimer la location de 50 € par mois de ce local.
Consciente que ce geste n’est pas suffisant, la
Municipalité réfléchit à des solutions pour soutenir ce
commerce de proximité très apprécié et indispensable.
L’épicerie de Ségur est ouverte toute l’année,
actuellement aux heures d’hiver.
8h30 à 12h30. Tél. 06 25 17 15 92.

ASSOCIATIONS
Marchés de Producteurs de Pays
Nous profitons des différents articles parus
sur « LA MONTAGNE « et « L'ECHO DU
CENTRE »
pour
confirmer
l’aide
indispensable et nécessaire des
30
bénévoles de l’Association des Marchés de
SEGUR au bon fonctionnement des 9
marchés de paysJe les
remercie vivement pour leur
présence tout l’été et bien entendu
compte sur eux pour continuer l’aventure
car on ne change pas une équipe qui
gagne. Je remercie également tous ceux
qui participent au prêt de véhicule pour la mise en place et le déménagement du matériel nécessaire à ces
marchés.
Cette année grâce aux conditions climatiques exceptionnelles nous avons pu accueillir chaque lundi une
moyenne d’environ 1300 personnes dont cette année les responsables de la chambre d'agriculture et les
élus.
Ce succès n’aurait pu être obtenu sans la qualité des musiciens qui ont permis de créer l’ambiance que tout
le monde apprécie.
Les 19 producteurs présents, sous couvert de la Chambre d’Agriculture, ont pu comme à l’accoutumée
présenter et vendre leurs produits de qualité.
J’en profite pour souhaiter d’une part la bienvenue aux 3 producteurs arrivants et d’autre part, bonne
route aux deux producteurs qui ont opté vers une retraite bien méritée après 20 ans de collaboration et
d’amitié.
Et oui, le temps passe, 20 ans déjà l’année prochaine.
Pour fêter somptueusement notre anniversaire, nous réfléchissons pour trouver une manifestation
originale à laquelle tout le monde sera convié.
Michel BORDES

Dimanche 21 juillet – Troupe de musiciens « Le TUTTI »
Un dimanche d’été comme on les aime… Assis ou
debout, selon le choix de chacun mais protégée de
la chaleur écrasante par les ombrages des grands
platanes, une bonne cinquantaine d’amateurs de
musique du monde était au rendez-vous de ce
dimanche 21 juillet, place du champ de foire. « Le
Tutti », groupe de choristes musiciens de la région
de Grenoble, de passage en Limousin, s’est produit
en concert en plein air, pour notre plus grand
plaisir et le leur, si l’on en croît la responsable du
groupe, dans un répertoire très éclectique de
chants d’ici et d’ailleurs, allant des chants
traditionnels Français aux chants Russes, en
passant par des chants Italiens ou Africains …
La participation était libre et laissée au choix du public. Un dimanche en musique, sur les rives de l’Auvezère…
programme à réitérer pour une prochaine saison.
Pierre DAVID

ASSOCIATIONS (suite)
Comme chaque année la fête des amis des culs noirs s'est déroulée
sous un beau soleil le dimanche 4 août.
Fabienne Thibault marraine de l'association était de nouveau parmi nous.
Nous remercions:
- Monsieur le Maire Pierre-Louis PUYGRENIER et les conseillers présents qui nous ont aidés et soutenus.
- Monsieur Michel BORDES, Président des Marchés de Pays pour le prêt des tables et chaises.
- Monsieur TISSEUIL Maire de Pompadour pour le parquet.
- L'office de Tourisme pour l'accueil et les inscriptions.
- Le Conseil Départemental pour son soutien de 1000 €.
- La Communauté de communes du Pays de Saint Yrieix pour son soutien de 1000 €.
- Monsieur TALLET (éleveur à Ladignac),
- Natacha et David (Croquembouche à Saint-Yrieix-la-Perche) pour les desserts et le Pain.
- Monsieur CELERIER Michel (Traiteur) pour le repas.
UN GRAND MERCI :
- à notre équipe de Bénévoles qui augmente chaque année :
- à nos veilleurs et cuiseurs de nuit autour de nos cochons à la broche et à la découpe... (dures journée et nuit de
travail) !
- à nos bénévoles, serveuses et serveurs, tous ceux qui ont œuvré pour le montage et démontage du parquet, de la
mise en place des tables et chaises, la mise en place de tous nos convives, ceux qui ont fait la circulation pour le
parking...
- à toutes ces personnes sans qui, l'association ne pourrait pas exister.
- à nos amis Eleveurs pour la présentation de leurs cochons Cul noir.
L'organisation de la circulation à sens
unique dans le village et un parking ont
encore cette année très bien fonctionné.
Nous avons mis en place un paiement à
l’inscription, ceci nous a permis de ne pas
avoir la mauvaise surprise comme l’an
passé où nous avons eu 50 personnes qui
s’étaient inscrites et n’étaient pas venues.
Cette année nous avons eu 516 personnes
au repas et avons dû en refuser une
centaine car nous n’aurions pas pu
assurer la cuisson et le service.
Cette année la nouvelle confrérie de la
race porcine du cul noir, dont le siège
social est à Ségur-le-Château, a été
présentée à tout le monde au milieu du
repas. Elle était entourée de diverses
confréries
régionales
venues
les
encourager pour leur lancement.
Aux alentours de Ségur-le-Château et Saint-Yrieix-la-Perche, des transformateurs, bouchers et restaurateurs
passionnés se mobilisent depuis des années pour sauvegarder cette race.
Le Cul Noir du Limousin adore vivre en plein air et possède toutes les qualités liées à sa rusticité.
Son engraissement se fait sur deux années. Sa chair ferme et persillée séduit les gourmets, la confrérie s’est donnée
pour mission d’élargir sa promotion.
Le bureau est constitué du Président, Guy Tallet, des vice-présidents, René Maury chef cuisinier et Roméo Porcher
jeune éleveur plusieurs fois primé. Le Grand Maître est Raymonde Chauffaille, dont la famille a permis la préservation
des derniers verrats de race pure, jusqu’à la relance officielle au début des années 80. Fabienne Thibault, Chevalier de
la Légion d’Honneur et commandeur du Mérite Agricole, en est la marraine et le porte-voix.
Merci à tous pour cette journée de grande réussite.
Nous vous disons à l'année prochaine.

Bertrand REGAUDIE
et tous les membres de l'association.

Dimanche 11 août : 15ème vide-greniers
Pour l’organisation et le déroulement des activités
estivales, nous devons admettre que l’été 2019 fut taillé
sur mesure… exceptée cette seule petite « lucarne » du 11
août, journée que nous avions choisie pour le vide-greniers
annuel. Contrarié par la météo qui en avait décidé
autrement, ce ne fut pas un dimanche de chineurs à la
ème
hauteur de nos espérances. Et pourtant, cette 15
édition promettait d’être un grand cru. L’engouement que
connait cette journée depuis plusieurs années, nous avait
permis de faire rapidement un exceptionnel plein
d’exposants ; 76 emplacements étaient potentiellement occupés pour 46 vendeurs.
Les pluies matinales eurent raison des plus indécis ; en final, seule une petite douzaine de places restèrent inoccupées.
Malgré le mauvais temps, la matinée a connu tout de même un peu d’activité, fréquentée, comme à l’accoutumée, par
les amateurs de trésors insoupçonnés. Accompagné par quelques rayons de soleil, le public a été largement présent dans
l’après-midi, content de pouvoir, enfin, participer à ce rendez-vous annuel contrarié, mais attendu.
Malgré un temps incertain et un léger flottement de la part des exposants, nous avons maintenu cette journée ; elle
n’aura pas été véritablement bénéfique pour l’Association mais…tout à fait convenable au dire des vendeurs.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas, la météo restant seule maître à bord. Alors, à l’année prochaine !
Pierre DAVID

Vendredi 16 août :
19ème journée des peintres
C’est le vendredi 16 août que s’est déroulée la journée
ème
des peintres, avec pour vecteur principal de cette 19
rencontre annuelle : Ségur et son patrimoine.
8 h 30 précise, sous un soleil déjà très vivace, augure
d’une belle journée d’été, les premiers concurrents
découvrent le thème du jour.
« Ségur est empreint d’histoire et de solennité. La magie
des lieux opère subtilement et déculpe votre sensibilité,
alors… laissez parler votre talent !! »
Sans précipitation, on déguste le café et la viennoiserie
offerte et, après quelques brèves familiarités échangées
avec les collègues…c’est parti ! Chacun « prend ses
marques ». 25 peintres, dont 4 enfants, armés de leur
boite de couleurs et de leurs pinceaux s’installent devant
leur chevalet aux quatre coins du village.
Le rendu des travaux a eu lieu à 17 h et comme à chaque
concours le résultat a été bluffant au regard du faible
temps alloué pour l’exécution.
Constitué de 5 personnes, le jury a sélectionné 10 œuvres
comme le prévoyait le règlement. Les trois premiers
artistes, bien dotés, ont reçu chacun un chèque, puis les 7
suivants un lot en fonction de leur rang. Tous les
concurrents sont repartis avec un lot de consolation.
Nous noterons que cette année les enchères ont été
moyennement suivies. Malgré tout, plusieurs réalisations
de la journée ont été très bien vendues.
Ségur et son patrimoine restent des sujets inépuisables,
sources d’inspiration pour peintres et poètes, nous
souhaitons que cette journée perdure et soit toujours en
adéquation avec l’attente de chacun.
Rendez-vous en 2020 pour la 20ème édition.

Pierre DAVID

LES AMIS D’ALIENOR
Joyeuse pause-goûter à l’arrivée
à Uzerche

Nous avons eu un bel été. Nos activités en plein air et nos
ateliers de conversation, chaque mois, sont le prétexte à des
échanges et découvertes mutuelles. Descente de La Vézère
en kayak depuis Le Saillant, chasse au trésor dans Ségur pour
exercer notre sens de l’observation. Aventure sur La Vézère
depuis Uzerche et traversée de nos paysages changeants en
vélorail à Bussière-Galant.
Pétanque : Le tableau des scores (nom, nombre de parties
jouées / gagnées / perdues), tenu à jour par Richard David,
offre une occasion de rencontres et de discussions sur le
terrain. Le challenge s’est terminé le 30 septembre et une
nouvelle compétition ca commencé en octobre, la clé du
coffre des boules de pétanque situé sur le champ de foire est
chez Richard David (Le P’ti Bar).
Si vous avez envie de vous joindre à nous pour échanger, sous
forme amicale et ouverte, avec nos amis originaires d’autres
contrées, merci de prendre contact avec David à l’épicerie.

Geneviève BLONDY

Zoom sur la saison estivale 2019
du Bureau d’Information Touristique de Ségur-le-Château
Du 1er mai au 20 septembre 2019, le Bureau d’Information Touristique de Ségur-le-Château a accueilli et
renseigné 4 584 visiteurs en 122 jours ou 739 heures d’ouverture au public (ouvert 7 jours/7, sauf en
mai).
La fréquentation est en hausse de 12% du début du mois de mai jusqu’à l’épisode caniculaire de la fin du
mois de juin. Par la suite le bilan est plus contrasté, on observe une baisse de la fréquentation du bureau
en juillet et août d’environ 15% par rapport à 2018. Le pic de fréquentation se situe entre le 8 et le 25
août. (Clientèle Française : 83% et clientèle Etrangère : 17%). Nos touristes sont à la recherche de
conseils pointus et personnalisés ainsi que d’un contact humain expérimenté et chaleureux.
102 personnes ont participé aux visites guidées du village proposées chaque lundi et vendredi durant
l’été.
Depuis le mois d’avril 17 groupes (soit 554 personnes) ont été accueillis et guidés dans les rues du
village. Ils viennent notamment du Cantal, du Lot, de l’Indre…
Lundi 15 juillet, l’Office de Tourisme et le Service des Sports de la Ville de Saint-Yrieix ont organisé une
randonnée de 10 km baptisé « Allo Ségur, ici la terre ». Au programme de ce parcours atypique entre
Ségur et Saint-Eloy-les-Tuileries : découverte de la grange ovalaire et des rencontres inédites autour de
l’agroécologie. La marche champêtre du 22 juillet entre Beyssenac et Ségur a été annulée pour cause de
canicule. Les participants ont pu cependant apprécier les visites des sites du Moulin du pont Lasveyras
ainsi que la présentation du patrimoine du village de Beyssenac (objets autour du monde ferroviaire,
église, ...).
La cache de Ségur-le-Château du « Geocaching Terra Aventura », développé aujourd'hui dans toute la
Nouvelle-Aquitaine, a vu sa fréquentation augmenter de + 20% par rapport à l’année dernière. Un vrai
succès… !
Notre parcours multimédia « Vidéoguide Nouvelle Aquitaine » de 11 étapes à travers le village a fait
également de plus en plus d’adeptes depuis son lancement en 2018.
Avec les beaux jours, de nombreuses demandes ont concernées le nouveau sentier de randonnée « Les 2
collines » 7,5 km classé « PDIPR » (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée).
Le plan de découverte ainsi que le document d'appel de Ségur ont quant à eux été actualisés et
largement diffusés, comme chaque année, auprès de la clientèle.
Une saison qui s’achève et une autre qui se prépare avec l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de
Saint-Yrieix pour assurer la promotion de notre belle cité.
Bureau d’Information Touristique de Ségur-le-Château,
Place du champ de foire, 19230 Ségur-le-Château. Tel : 05.55.73.39.92
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix 58, boulevard de
l’Hôtel de ville, 87500 Saint-Yrieix. Tel : 05.55.08.20.72
info@tourisme-saint-yrieix.com / www.tourisme-saint-yrieix.com

ASSOCIATIONS (suite)
Paysages nourriciers
Quels oiseaux nichent dans le village de Ségur ?
Comment les carabes, des coléoptères utiles en
agriculture et maillon essentiel de la chaîne
alimentaire, se comportent dans les champs ?
Où en sommes-nous des laboureurs naturels que
sont les vers de terre ?
Florentin BELLIER, étudiant en Biodiversité Écologie
et Environnement, en stage de fin d’étude de mars
à août 2019 au sein de l’association Paysages
nourriciers grâce à un financement de la Région
Nouvelle Aquitaine, a étudié les stratégies de ces animaux sur deux sites, l’un en agriculture biologique
l’autre en agriculture conventionnelle, situés en bordure du village, en croisant les types de
lisières avec les cultures et les historiques agronomiques. Il a présenté ses résultats devant une trentaine
de personnes le 31 août dernier, sur demande vous pourrez consulter son rapport à la mairie de Ségur.

En 2020, l’association poursuit son travail d’observation et de connaissance de la biodiversité de la
commune en réalisant un atlas des plantes sauvages et de leurs usages en lien avec les adhérents de
l’association, dans l’optique de connaitre les plantes sauvages comestibles, leur écosystème, leurs
usages ainsi que la façon de les transformer et conserver.

Christine LAURENT et Astrid VERSPIEREN

JOURNEES DU PATRIMOINE
Visite guidée du Château de Ségur
Les journées du Patrimoine se sont déroulées les 21 et 22 septembre sous l’égide de l’Office de
Tourisme en présence de Benoît ROLAND, guide historien de Ségur.
Monsieur Patrick LE CERF, propriétaire des lieux a assuré la visite durant ces deux journées aux
personnes qui souhaitaient découvrir ou redécouvrir ce monument historique.
Nous remercions Monsieur LE CERF de sa disponibilité et de son accueil pour cette initiative toujours
très appréciée.

