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Séguroises, Ségurois, voici notre « Ségur Info » d’automne qui vous apporte une
synthèse des activités estivales et informations sur la vie de notre municipalité
(pages intérieures).
Tous les sujets traités dans ce numéro ont une orientation positive et satisfaisante
sur la vie en général de notre village avec la vente de nombreuses maisons qui
apporte un plus à notre population. Ségur est attractif, sachons l’entretenir et être
à la hauteur des nouvelles exigences de la vie moderne (fibre optique en
juin 2019).
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants. Je les invite à s’orienter
vers une bonne intégration dans la vie rurale d’une commune telle que Ségur, par
la modestie, la patience et l’envie de participer à des associations ou autres
activités...
Ne pas vouloir imposer une vie urbaine dans ce monde paisible que beaucoup recherche.
Sachez que vous êtes les bienvenus.
Je remercie les associations qui ont su donner une grande dimension à notre village par la qualité des
engagements de chacun pour présenter des manifestations très appréciées.
Une orientation de notre village auprès de l’éducation nationale par deux grands rendez-vous sportifs
organisés par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) que sont les randonnées vélo avec
385 enfants et les randonnées pédestres sur nos trois circuits avec 706 élèves. Très bonnes relations de
l’encadrement et des organisateurs avec la municipalité.
Félicitations adressées à la commune par l’Inspecteur de l’académie de la Corrèze.
Je tiens à souligner la bonne tenue de notre épicerie par Mr David PAPAVOINE et je lui adresse mes
remerciements car il fait tout pour être agréable et pour assurer un service au plus près des habitants.
Sachons lui assurer un bon avenir (infos pages intérieures).
Je veux également, dans cet édito, féliciter et remercier tous ceux qui ont répondu spontanément à l’invitation
de participer aux travaux pour ôter le lierre sur les murs dans l’enceinte du château. Seules les 30 premières
personnes ont été retenues pour cette opération d’un week-end complet. Gros travail dans une ambiance
remarquable. Merci à Mr. LECERF pour ce week-end dynamique et très agréable.
La nouvelle image du château renforce l’envie d’aider pour ces travaux afin que la propriétaire ainsi que son
neveu (Patrick LECERF) puissent, à terme, nous ouvrir les portes pour faire revivre cet espace de l’identité de
Ségur.
Bien vivre à Ségur ne dépend que de Nous Tous dans cette petite collectivité qui mérite le sens des valeurs.
Pierre-Louis PUYGRENIER

TRAVAUX RÉALISÉS
Restauration des toitures latérales de la salle polyvalente
Les toitures latérales de la salle polyvalente recouvrant les cages d’escaliers nécessitaient une réfection
importante compte tenu de leur état de vétusté. Il était également nécessaire de procéder au
remplacement des velux et de la gouttière centrale.
Le cahier des charges concernant ces travaux a été soumis à
deux entreprises :
Toitures et pose de velux :
- RV rénovation (Philippe VIGNAL) : 9 122,30 € HT
- SARL La Bonne Cognée : 11 139,00 € HT

Gouttières :
-

RV rénovation : 2 478,60 € HT
SARL La Bonne Cognée : 3 343,00 € HT

A la lecture des devis proposés, le Conseil Municipal
s’est prononcé favorablement pour la réalisation des travaux
par l’entreprise RV rénovation.
Les travaux ont été financés de la façon suivante :
- Montant total des travaux HT = 11 600,90 €
- Aide DETR 2018 accordée = 5 220,40 € (soit 45 % d’aide)
- Subvention attribuée par le Conseil départemental 19 = 2 900 € (soit 25 %)
- Autofinancement = 3 480,50 € HT.

Numérotation et dénomination des voies communales
Très prochainement, nous allons déposer dans les boîtes aux lettres les plaques correspondantes au
numéro de rue de chaque habitation.
Charge à chaque propriétaire de fixer ce numéro en lieu et place de l’ancien N° si celui-ci existait.
A tous les habitants, nous rappelons que ce numéro doit être visible de la rue ou de la voie principale.
Dans tous les cas la plaque numéro doit être positionnée en bordure de route.
Les personnes ne pouvant pas procéder seules à la mise en place ou ne sachant pas où positionner la
plaque doivent en informer la Mairie au 05 55 73 53 21 qui détachera Laurent DESMOULINS pour leur
venir en aide.
De nouvelles plaques de dénomination des voies et places communales vont être mises en place.
Cette opération a impliqué la fabrication :
- de 232 plaques « numéros »
- et 64 plaques de noms de rues et places.
Deux entreprises ont été contactées pour la fabrication de ces plaques et ont répondu de la façon
suivante :
- La société SIGNAUX GIROD (Limoges) : 4 762,05 € HT
- La société SEDI (Uzès) : 5 459,52 € HT.
C’est donc la société SIGNAUX GIROD qui a été retenue. Le financement de cette opération se décline
ainsi :
- Montant total du projet HT = 5 907,05 € qui se détaille comme suit : devis de LA POSTE
(assistance technique) de 1 145 € et fabrication des plaques.
- Subvention attribuée par le Conseil départemental 19 = 2 363 € (soit 40 % d’aide)
- Ce dossier fait également l’objet d’une demande de DETR (d’aide de l’Etat).
Pour info, l’aide DETR sollicitée est de 1 772.12 € (soit 30 %, dans l’attente d’une réponse).

TRAVAUX RÉALISÉS (suite)
Réfection de la route de Lachenaud
Il ne vous a pas échappé que la réfection de la route de Lachenaud n’avait été que partiellement réalisée.
Pour des raisons budgétaires, la réfection globale a été établie sur deux exercices : 2018 et 2019. La partie
restante sera donc réalisée sur le budget 2019.
Montant des travaux réalisés : 9 355,96 €.

Réfection de la route du Petit Méchenin
La route du Petit Méchenin a été remise en état (empierrage et goudronnage) pour un montant de
2 556,29 €.
Les réfections de ces deux routes ont été réalisées en bi-couches (gravier et goudron) par le SIVA, donc
seuls les matériaux utilisés restent à la charge de la commune.

TRAVAUX A RÉALISER
Eclairage public
Suite à l’appel d’offres lancé par la FDEE19 : Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de
la Corrèze à laquelle la commune de Ségur est adhérente, les travaux d’éclairage public devraient
débuter fin 2018 pour la première tranche et se poursuivre en 2019 pour la deuxième tranche.
Ces travaux sont financés à 50 % par la Fédération et seront réalisés par la société AEL.
Ils se déclinent de la façon suivante :
La première tranche concerne le bourg avec pose de lampadaires (sur façades) en lieu et place de
l’existant, pose de lampadaires sur poteaux (candélabres). Cet éclairage à LED sera allumé le soir jusqu’à
1h du matin (pleine densité) et la luminosité sera ensuite réduite de moitié jusqu’au matin.
Reste à charge à la commune :
- 17 000 € pour la première tranche.
- 13 000 € pour la deuxième tranche qui concerne le reste du village avec remplacement des tous
les boîtiers de commande.

COMMUNIQUÉ DU SIRTOM
LE SIRTOM DE LA RÉGION met en place « Troc Sirtom Brive »
pour réduire les encombrants !
Pour lutter contre l'augmentation des déchets extra-ménagers, mais aussi réduire le coût de la collecte
tout en faisant appel à la participation de ses habitants, le SIRTOM de la Région de Brive ouvre un site
gratuit : www.sirtom-troc-brive.fr
Lutter contre le dépôt systématique en déchèterie, c'est l'objectif du nouveau site mis en place par le
SIRTOM : « Troc Sirtom Brive ».
« Troc Sirtom Brive » est un site web collaboratif qui permet aux habitants d'un même territoire de
donner ou vendre des produits plutôt que de les jeter en déchèterie : un vide- grenier virtuel,
permanent et d'ultra-proximité ! Pour l'utilisateur, c'est une manière de se faire un peu d'argent ou
trouver des bons plans près de chez soi, tout en faisant une bonne action pour réduire les déchets.
Entièrement gratuit, facile d'utilisation et accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une
tablette, il est ouvert à tous. Grâce à la géolocalisation, il permet de repérer ce que l'on cherche au
plus près de chez soi.
Pour le SIRTOM, c'est un atout non négligeable pour lutter contre l'augmentation des déchets extraménagers, de réduire le coût de leur collecte et de s'inscrire dans une politique environnementale.
Dès à présent, créez votre compte et déposez votre annonce en moins de 2 min en vous
connectant sur www.troc-sirtom-brive.fr

COMMERCES
Epicerie
Nous pouvons apprécier depuis le 7 juillet le service mis en place par David PAPAVOINE avec
l’épicerie, les fruits et légumes, le dépôt de pain et les délicieux fromages de chèvres en direct de la
ferme.
Le service à la clientèle, c’est ce qu’a voulu développer David PAPAVOINE à Ségur et ses horaires
adaptés à la population en témoignent.
Nous vous rappelons les horaires d’hiver :

Tous les jours : de 8h30 à 12h30 et de 16h00 à 20h30 – Tél. 06 25 17 15 92.
Mais David PAPAVOINE va plus loin dans sa proposition de service. Il accepte toutes les commandes
qu’il honore dans les plus brefs délais. Il propose également la livraison à domicile pour tous, dans un
rayon de 10 km, (au-delà, voir avec David). Bien plus qu’une épicerie et un dépôt de pain, c’est un
véritable service à la personne qui est mis en place.
Soutenons David dans son action et si nous ne le faisons pas pour nous, agissons par solidarité pour
les personnes ayant des difficultés pour assurer le quotidien et pour lesquelles ce service de
proximité est important.

CÉRÉMONIES

1918 – 2018 : 100 ans

Un devoir de mémoire
Le 11 novembre 2018 à 11 heures, sera célébré le centenaire de
l’armistice de la Première Guerre mondiale 1914-1918 devant le
Monument aux morts.

UN DEVOIR DE MÉMOIRE POUR TOUS : Mobilisons-nous et
répondons présents à cette cérémonie.
ARMISTICE DE 1918
Signé le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, dans un wagon réquisitionné par l’armée française transformé en
bureau de commandement du chef des armées alliées Ferdinand Foch et stationné dans la clairière de Rethondes
en forêt de Compiègne, l’Armistice prend effet sur le front à 11 heures du matin…

ÉTAT CIVIL
Mariages






BIDEAU Benoît et CHERPOZAT Lucie, le samedi
28 juillet 2018, célébré à la mairie par Murielle
BIDEAU (officier d’état civil, par délégation).
Benoît BIDEAU est le fils de Murielle.
PUYGRENIER Pierre-Antoine et FRAYSSE
Nathalie, le samedi 18 août 2018, célébré à la
mairie par le Maire.
VIGNAL Philippe et CHARRIER Sonia, le samedi
25 août 2018, célébré à la mairie par le Maire.

PACS


Depuis que la compétence des PACS a été
transférée aux mairies, 2 PACS ont été conclus
à Ségur-Le-Château.

Nécrologie
Nous leur rendons un dernier hommage
Jean-Pierre PEYRAMAURE, décédé le 2 octobre
2018 à St-Mesmin à l’âge de 75 ans.
C’était le frère de Gilberte PEYRAMAURE.
Hélène LAPEYRE, veuve TRARIEUX, décédée le
8 octobre 2018 à Saint-Yrieix-la-Perche, à l’âge
de 93 ans.
C’était la tante d’Estelle MATTHEY et l’épouse de
Robert TRARIEUX.
Nous adressons nos plus sincères condoléances
à ces familles.

OPERATION DÉLIERRAGE AU CHÂTEAU
Les Ségurois mobilisés pour redonner vie au château
C’est à la demande de Patrick LECERF (neveu de Mme CHESNEAU, propriétaire du Château), relayée par le
Maire Pierre-Louis PUYGRENIER et le Président de l’Association « Les Amis de Ségur », Pierre DAVID, qu’une
trentaine de bénévoles ont répondu présents pour enlever le lierre sur les murailles intérieures du Château
de Ségur.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie, sous la
vigilance de Patrick LECERF qui veillait à la sécurité de chacun,
que ces bénévoles ont œuvré durant le week-end du 22 et
23 septembre, montrant ainsi leur attachement au Château de
Ségur.
Des imprévus survenus sur les travaux en cours risquaient
d’entraîner un dépassement important du budget et Patrick
LECERF souhaitait que les travaux puissent être menés dans
leur totalité. Un souhait partagé par la population, le château
étant le symbole du tourisme à Ségur.

L’opération réalisée sur ces deux jours aurait nécessité le travail de trois ouvriers durant quatre semaines. Un
élan de solidarité apprécié par Patrick LECERF et par Mme CHESNEAU.
Au terme de ce week-end, fiers du travail accompli, les participants se sont retrouvés autour d’un apéritif
dînatoire sur la terrasse du château suivi d’un dîner aux chandelles offerts par Patrick LECERF, dans la salle
voûtée du XIème siècle.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Dissolution de la société de pêche
En date du 6 avril 2018, sous la présidence de Michel
LANOE, le bureau de la société de pêche a procédé à
sa dissolution. Lors de cette réunion, il a été décidé
d’attribuer la somme existante sur les comptes, soit,
5 500 €, à la commune de Ségur-Le-Château pour
aider des actions sociales au sein de la commune.
Sur le montant global, une somme de 500 € sera
toutefois mise en réserve au cas où une nouvelle
société viendrait à se reformer pour lui permettre
ainsi de bénéficier d’un capital de départ. Cette
somme sera donc mentionnée tous les ans dans les
documents comptables.
Le Maire et le Conseil Municipal remercient le
Président et les membres du bureau pour ce don
précieux qui saura être utilisé à bon escient.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Communiqué de la société de chasse
L’Assemblée Générale de la société de chasse s’est
déroulée le vendredi 14 septembre. A l’issue de
cette réunion, Franck CHAUFFAILLE, Président
sortant a été réélu. Il sera épaulé dans ses fonctions
par Michel DESMOULINS désigné secrétaire,
Christian BOSSELUT a été nommé trésorier.
La société de chasse compte une vingtaine
d’adhérents. Les cartes de chasse sont à retirer
auprès de Michel DESMOULINS ou au bureau de
Ségur de Jean-François PUYGRENIER.
A ce jour il a été procédé à deux lâchés de faisans.
Le repas de chasse aura lieu le samedi 10 novembre
à la salle polyvalente de Ségur.
Inscriptions auprès de Michel DESMOULINS.
Franck CHAUFFAILLE

SENTIERS PEDESTRES ET RANDONNEES
Sentier PDIPR
La randonnée pédestre est devenue un sport national. Synonyme d’évasion, elle se pratique seul ou en
famille, en club ou avec des amis, à son rythme ou de manière plus sportive. Nous le constatons depuis
plusieurs années, nos sentiers pédestres sont de plus en plus fréquentés et cela en toute saison, car
répondant à une forte demande. Si nous voulons que nos chemins de randonnée perdurent par leurs
attractivités, nous nous devons, bien entendu, de les entretenir mais aussi d’élargir notre « catalogue » afin
de pouvoir proposer à nos visiteurs de nouvelles perspectives d’évasion toujours dans la qualité.
Il a été décidé en Conseil Municipal, en séance du 6 avril 2018, « d’inscrire un sentier pédestre de randonnée
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) ». Au préalable et en
collaboration avec le département, la Municipalité a travaillé sur la définition d’un nouveau tracé répondant
aux critères de classement d’un itinéraire de randonnée.
Depuis le début de l’été, de manière officieuse pour l’instant, la commune possède un nouveau parcours de
randonnée pédestre dénommé « Sentier des 2 collines ». L’appellation est relative au relief du parcours qui
emprunte au départ le versant sud-ouest (Aumônière) et au retour le versant nord-est (cimetière). Identifié
par la signalétique standard (jaune), en accord avec la charte officielle du balisage et de la signalisation
édictée par la Fédération de la randonnée pédestre, le circuit, accessible à tous, représente une boucle
d’environ 8 km.
D’ici quelques semaines, la Municipalité recevra « l’agrément » ainsi que le panneau de départ d’itinéraire
présentant le tracé et les caractéristiques du parcours. Cette opération représentera, en quelque sorte,
l’intronisation de notre sentier au sein de la famille des itinéraires de randonnée.
En toute logique, le panneau de départ sera installé au champ de foire qui reste le point de rassemblement.

706 élèves sur les sentiers de Ségur
Mardi 9 octobre, 706 élèves venus de quinze écoles des alentours : St-Sornin-Lavolps,
St-Ybard, St-Martin-Sepert, Vars-sur-Roseix, Concèze, St Pardoux-Corbier, Meilhards,
Segonzac, Chabrignac, Ayen, Juillac, Lubersac, Vigeois, St Julien-Le-Vendômois,
Pompadour, ont parcouru les sentiers de Ségur. Cette rando était organisée dans le
cadre de la semaine nationale de la randonnée, en partenariat avec le Comité
départemental de randonnée pédestre, le Conseil départemental, la Direction
départementale de l’Education nationale et l’appui logistique de la mairie de Ségur.

L’autre objectif de cette rando était de sensibiliser les enfants à une démarche écocitoyenne avec le piquenique « zéro déchet » et le tri sélectif dans des poubelles spécialement mises en place sur le champ de foire
pour l’occasion.
Une journée très appréciée par les enfants et les encadrants.

SAISON TOURISTIQUE
ET ESTIVALE 2018
Après une avant-saison pluvieuse, un début de mois de
juillet plutôt atone et un calendrier des vacances scolaires
se télescopant avec la coupe du monde de football, la très
haute saison touristique à Ségur-le-Château a
véritablement débuté le 20 juillet sous un soleil de
plomb.
Entre le 1er mai et le 24 septembre, plus de 6 000 visiteurs ont été accueillis dans le Bureau d’Information
Touristique (ouvert à tous les week-ends et jours fériés à partir du mois de mai). Une fréquentation en
hausse par rapport à 2017 grâce aux aoûtiens venus nombreux. Les clientèles étrangères, qui représentent
environ 18 % de la fréquentation totale, restent stables. « Les Plus Beaux Villages » restent des destinations
toujours aussi fréquentées en France et la notoriété de Ségur s’en trouve par là-même toujours renforcée.
Les visites guidées du village ont été très suivies, bien que la découverte du château n’était pas au
programme en raison des travaux actuellement en cours. Au total, 173 personnes étaient présentes à ces
rendez-vous proposés chaque lundi et vendredi à 11 h en juillet et en août et le mercredi en septembre.
Avant de découvrir les rues du village, les visiteurs ont beaucoup apprécié l’opportunité de visionner, dans
le Bureau d’Information, des images de reconstitution 3D du château issues du Vidéoguide.
Le 16 juillet, au départ de l’église de Ségur, une trentaine de randonneurs ont participé à une balade
champêtre de 11 km, mêlant patrimoine et nature. Cette promenade bucolique faisait, à l’aller, la part belle
à la découverte de la grange ovalaire et de l’église de Saint-Eloy-les-Tuileries. Au retour, c’est le domaine du
Mas et le parc agricole et paysager du Chédal qui ont été sillonnés avec leurs propriétaires respectifs.
Le 9 août, « la Compagnie du Sûr-Saut » a su encore une nouvelle fois entraîner le public du rire au rêve
avec des saynètes sur la thématique du couple et de l’amour. D’Edmond Rostand et son célèbre Cyrano de
Bergerac, aux truculents personnages de Marcel Pagnol… ce fut un moment magique partagé par une
cinquantaine de personnes enthousiastes.
Le 19 juillet puis le 2 août, Dominique PLAIZE (artiste sculpteur) et Marcel CAFFY (peintre sur porcelaine)
ont su nous faire partager leurs passions en nous dévoilant leurs parcours professionnels et leurs savoirfaire dans le cadre des visites estivales d’ateliers du Pays de Saint-Yrieix.
Au cours des Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre derniers, 165 personnes ont
assisté à l’une de nos 4 visites guidées. Comme en 2017, Patrick LECERF, neveu de la propriétaire du
château de Ségur, a accueilli chaleureusement tous les participants.
Notons également un fort engouement de notre clientèle pour nos offres de circuits découverte originaux :
« Géocaching Terra Aventura » et « Videoguide Nouvelle Aquitaine ».
Un nouveau circuit de randonnée de 10 km est classé depuis le mois de juin au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la Corrèze. La topo fiche sera prochainement
téléchargeable sur notre site internet et sur www.correzerando.com
Nous restons à votre disposition pour vous accueillir et vous informer jusqu’au 15 octobre à Ségur puis à
l’Office de Tourisme de Saint-Yrieix durant le reste de l’année.
Bureau d’Information Touristique de Ségur-le-Château, Place du champ de foire
19230 Ségur-le-Château
Renseignements au 05 55 73 39 92 ou auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
au 05 55 08 20 72 (hors période estivale).

ANIMATIONS
Les Balades en Corrèze

Soirée romantique
Un vieux château perché sur son promontoire, des
maisons de caractère qui se blottissent avec grâce au pied
de l’édifice, une rivière au murmure envoûtant, que fallaitil encore pour parfaire la magie des lieux ? Un ajout de
multiples lumières et de musique intemporelle et… tout
cela au déclin du jour ! Ségur pouvait-il rêver mieux ?
« Romance au fil de l’eau »
s’intitulait cette « Soirée Romantique » initiée par les Plus
Beaux Villages de France.
Municipalité et associations ont dû déployer quelques
efforts d’imagination…
Dans un décor somptueux agrémenté de lampions et
47 381
de toutes sortes, Ségur s’est mis aux couleurs
25d’harmonie
%
du charme et de l’amour. Dès 18 h, la troupe de
comédiens Bordelais, la Compagnie du « Sûr Saut », est
entrée en action et a capté l’attention d’un public surpris
de se retrouver, soudain, au cœur d’une scène de Roméo
et Juliette, Cyrano de Bergerac ou Manon des sources. Le
ton était donné ! L’ambiance s’est installée au rythme des
saynètes et situations originales. A la tombée de la nuit,
alors que les terrasses des restaurants affichaient complet,
les façades des maisons s’illuminèrent de mille feux,
apportant ainsi au décor naturel la féerie d’une quatrième
dimension. Les amateurs de musique prenaient
tranquillement place sur les sièges disposés sur les rives
de l’Auvezère, face à la scène aux allures de gondole,
impatients de s’abreuver, enfin, des sonorités
envoutantes et promises des invités du soir.
22 h ! Après un très original intermède oriental, le coup
d’envoi du point d’orgue de la soirée est donné.
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« Les Cuivres de Rocamadour » en concert… Devant un
public déjà conquis, l’enchaînement subtil de grands airs
classiques et de musiques romantiques, en référence aux
grands films connus, suffit pour transporter l’auditoire
dans des espaces de rêve et d’extase encore méconnus.
Au fil des mélodies et malgré la fraîcheur naissante d’une
nuit qui s’installe, ce trio de musiciens de la région de
Gaillac a mis le feu à un village déjà lumineux, devant une
assemblée béate, radieuse, comblée. Sans nul doute une
telle manifestation est à reconduire dans les années
futures.

Comme en 2015, Ségur s’est porté
volontaire pour accueillir la 10ème édition
des « Balades en Corrèze » organisée par
le Conseil Départemental et qui a eu lieu le
dimanche 22 juillet à 9 h 15. Ces balades
s’adressent aux débutants comme aux
initiés et sont toujours placées sous le
signe de la convivialité. Le choix du
parcours s’est orienté tout naturellement
vers le sentier nouvellement défini destiné
à être inscrit au PDIPR, celui-ci ne
présentant pas de véritables difficultés
tout en offrant une nature riche et de
magnifiques points de vue sur le village.
Après l’accueil chaleureux de Monsieur le
Maire et de la Municipalité, autour d’un
café
et
quelques
gourmandises,
110 marcheurs venus de divers horizons
ont pris le départ sous un soleil déjà bien
installé. Accompagnée et commentée par
Pierre DAVID, cette balade de 8 km
conduisait les participants à travers ruelles
et sous-bois, mélangeant histoire et
nature.
A mi-parcours environ, une petite halte
donnait aux sportifs l’occasion de souffler
un peu mais aussi celle de déguster
quelques spécialités locales de pommes et
de madeleines.
13 heures … le retour ! Les mollets enfin au
repos, les commentaires allèrent bon train
autour du pot de l’amitié offert par la
Municipalité. Installés sous les ombrages,
face à un copieux repas, l’appétit aiguisé
chacun pu se sustenter en plaisantant avec
leurs compagnons de route.
Le Conseil départemental cible, tous les
ans, 19 villages susceptibles de recevoir
une de ces randonnées. Aux dernières
nouvelles, la Balade de Ségur a été la plus
fréquentée avec ses 110 participants.
Nous devons être satisfaits de notre
accueil, de notre journée !
Pierre DAVID

14ème vide-greniers
Pour établir un comparatif avec l’année pluvieuse
et catastrophique de 2015, 2018 nous aura offert,
comme les deux années précédentes, un
dimanche de chineurs à la hauteur de
nos espérances ! En effet, fort de ses
70 emplacements occupés par 48 exposants,
le 14 ème vide-grenier s’est déroulé le dimanche
12 août sous une température caniculaire. Pour
cette raison, très nombreux ont été les visiteurs
d’avant la pause déjeuner qui ont préféré la
tiédeur matinale à un après-midi étouffant.
Ils bénéficièrent, de surcroît, d’un plus vaste choix de « trésors », recherchés ou insoupçonnés. Comme les
autres années, ce cru 2018 a accueilli quelques professionnels de la brocante sans entacher, pour autant, le
caractère originel de la manifestation qu’il est souhaitable de conserver. En final, la fréquentation a été
globalement correcte. La buvette, apparaissant comme une oasis de fraîcheur dans un champ de foire
surchauffé, a particulièrement bien fonctionné. Les restaurateurs, parfois débordés, restent unanimes quant
à l’attrait de ce rendez-vous annuel.
Merci à tous ceux qui contribuent à faire de cette journée une réussite.

Les peintres dans la rue
Vendredi 17 août s’est déroulée la journée des peintres. L’intérêt manifesté par les concurrents pour cette
18ème rencontre nous invite à poursuivre cette journée, accessible à tous, petits et grands. Elle semble
répondre, en effet, à une attente de la part des artistes et elle reste le vecteur d’un sujet qui nous est cher :
le patrimoine de Ségur. Nous continuerons donc à faire ce qu’il faut pour que cette journée perdure et soit
toujours en adéquation avec l’attente de chacun.

Comme à l’accoutumée, ce matin-là le soleil se faisait hésitant. 8 h 30 précise, ouverture des inscriptions. Les
premiers concurrents découvrent le thème du jour.
« Riche de son patrimoine mille fois dépeint, Ségur empreint d’histoire et de solennité, recèle de multiples
faces cachées. Partez à leur rencontre et l’œil de l’artiste guidera son pinceau pour les immortaliser »
Sans précipitation, chacun prend ses « marques » en sirotant le café qui lui est offert. Quelques brefs
échanges avec leurs collègues et… c’est parti ! 21 peintres, dont 3 enfants, disposés aux quatre coins du
village, armés de leur boîte de couleurs et de leurs pinceaux se sont exprimés pour leur plaisir et le nôtre.
Les résultats ont été époustouflants, les enfants ont été talentueux et l’œuvre de chacun des artistes a été
de grande qualité.
Constitué de 5 personnes, le jury a sélectionné 10 œuvres comme le prévoyait le règlement. Les trois
premiers artistes ont reçu chacun un chèque, puis les 7 suivants un lot en fonction de leur rang. Tous les
concurrents ont été dotés.
Les années se suivent sans véritablement se ressembler. Contrairement à 2017, les enchères ont été assez
peu suivies, voire boudées. Malgré tout, plusieurs réalisations de la journée ont été très bien vendues.
Durant la délibération et pour faire patienter le public, Vlad, Fred le Gitan, Ructor Vigo nous ont livré une
« guisite vidée » de Ségur : visite décalée et burlesque où ils ont pu donner libre cours à leur imagination
débridée pour le plus grand plaisir des « visiteurs ».
Rendez-vous en 2019 pour la 19ème édition.
Pierre DAVID

Marchés des Producteurs de Pays
La saison estivale 2018 s'est achevée après avoir vécu des soirées de convivialité et d’échange.
Malgré un début laborieux, les marchés suivants ont connu une très bonne fréquentation, en moyenne
1 200 personnes fréquentent le marché chaque lundi soir de juillet/août à partir de 17 h.
Une vingtaine de producteurs et une trentaine de bénévoles les attendent pour assurer le succès de la
soirée/buvette, frites et barbecues sont à disposition pour cette occasion.
Le tout animé par les différents et fidèles groupes musicaux, sans oublier le feu d'artifice tiré chaque année
par l'Association des Marchés de Ségur vers le 15 août avec la participation financière de tous les
commerçants de Ségur-Le-Château.
Nous vous rappelons que les marchés de producteurs sous le couvert de la Chambre d'Agriculture
garantissent des produits en direct du producteur au consommateur.
Encore un grand merci aux bénévoles qui comme tous les ans ont permis de mener à bien les 9 marchés de
cette année.
Michel BORDES

Exposition « Transfiguration »
Une double exposition intitulée « Transfigurations »
s’est déroulée entre le 25 juillet et le 19 août 2018
dans la salle polyvalente de Ségur. Exposition
présentée par Martine PUYGRENIER et Marie-Odile
DAVID qui avaient pour invité Eric CHARTIER.
Basée sur deux citations « Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme » de Lavoisier et « Rien
ne naît ni ne périt, mais les choses existantes se
combinent.. » d’Anaxagore, cette manifestation
présentait deux
expositions enchevêtrées, en
synergie, sur la transfiguration de la matière par la
nature ou par la main de l’homme.
L’une affichait des photos originales et artistiques de sculptures éphémères et
insolites, vestiges de palissades façonnées par le vent, l’eau, le sable, invitant
l’imaginaire à vagabonder et présentait plusieurs montages réalisés avec des
laisses de mer.
L’autre, à travers un travail patient et minutieux en recyclant bois, papiers,
cartons et tout métal, offrait des figurines représentant les anciens artisans
du village.
L’atelier de confection avait été transporté sur place permettant aux visiteurs
de découvrir et de participer à la fabrication. Deux « élèves », dont l’une âgée
de 8 ans, se sont exercées pendant plusieurs jours aux techniques de
fabrication.
Près de 600 visiteurs ont bravé la canicule, émerveillés par les photos et
stupéfiés par le travail nécessaire à la confection d’un personnage.

Fête des Amis des Culs Noirs
Comme chaque année la fête des Amis des Culs Noirs s'est déroulée sous un beau soleil le dimanche 6 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 Général pour son soutien de 1 000 euros.
- La Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix pour son soutien de 1 000 euros.
- Monsieur TALLET (boucher à Ladignac).
- Natacha et David (Croquembouche à Saint-Yrieix-la-Perche) pour les desserts et le pain.
- Monsieur CELERIER Michel (traiteur) pour le repas.
A notre équipe :
- Nos veilleurs et cuiseurs de nuit autour de nos cochons à la broche et à la découpe... (dures journée et nuit
de travail) !
- 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...
Toutes ces personnes sans lesquelles l'association ne pourrait pas exister.
Nos amis Patrick ROYER et Roméo pour la présentation de leurs cochons Cul noir.
L'organisation de la circulation à sens unique dans le village et un parking pour le bien-être et la sécurité de
tous les participants et des habitants du village, car le stationnement habituel ne permettant pas aux secours
d’intervenir rapidement en cas d'accidents sur le champ de foire et dans le village ont rencontré un grand
succès auprès des participants à la manifestation et des habitants du village. Le parking étant situé en haut
du village, il y avait une navette à disposition des gens qui le désiraient pour descendre dans le bourg et pour
remonter au parking à la fin de la journée. Certains touristes ont pu profiter de cette navette le jour de la
manifestation. Cette navette sera renouvelée l'année prochaine.

Nous déplorons par contre l'absence de nombreuses personnes inscrites qui ne sont pas venues au dernier
moment. 475 inscriptions, 425 personnes présentes au repas. Une assemblée générale va avoir lieu dans le
courant de la mi-janvier, durant laquelle nous allons discuter d'une nouvelle organisation pour les inscriptions
afin de ne pas avoir la perte financière que nous avons eu cette année faute des non-présences de ces
50 personnes inscrites.
Merci à tous ceux qui ont répondu présents (425 inscriptions) et à tous les bénévoles pour cette belle
journée.
Nous vous disons à l'année prochaine.
Bertrand REGAUDIE
et tous les membres de l'association.
Muriel DESMOULINS

