Edito du Maire
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Séguroises, Ségurois, la période estivale s’achève avec le mois de septembre.
Ségur est toujours un village très visité avec des touristes de tous horizons, français et étrangers.
Les activités ont atteint leurs objectifs sauf les rares jours de pluie qui ont paralysé totalement la journée
vide‐greniers et partiellement la journée des peintres ainsi que deux marchés de producteurs.
L’année 2016 verra le retour du Jazz à Ségur avec son large rayonnement.
Après la période de vacances des élus et du personnel municipal, la rentrée studieuse et active sur des
dossiers importants d’investissement a repris dont l’information détaillée vous sera donnée dans les
prochains bulletins municipaux. Tous les élus sont à mes côtés, avec une réelle volonté pour la réussite
totale de ces dossiers d’investissement. Comme vous le savez, ces dossiers sont envoyés au Conseil

Départemental ou à la Sous‐préfecture de Brive pour des demandes de subventions affectées
aux dépenses des travaux.
Je tiens à vous dire que je suis toujours très investi dans l’analyse des dossiers d’investissement, d’état civil, de cadastre, de responsabilités
diverses et de la conduite en équilibre du budget et de la vie courante, avec le bureau allumé tard certains soirs.
La rentrée scolaire des 5 enfants de Ségur s’est très bien déroulée à l’école de Saint‐Julien‐le‐Vendômois dont l’effectif est de 56 élèves.
La rénovation de notre église est dans la finalité de la phase administrative avec dépôt de chantier et ouverture vers les marchés publics pour
tous les corps de métiers. C’est la Communauté de communes de Saint‐Yrieix‐la‐Perche qui a la compétence en matière de maîtrise d’œuvre et
de suivi des travaux en liaison avec notre municipalité.
Merci de répondre favorablement au mécénat populaire qui vous a été adressé par courrier.
Merci d’avoir répondu très nombreux à la petite fête qui a marqué le retour de Sainte‐Anne.
Je termine ce petit tour d’horizon en vous parlant de cet hiver avec une volonté d’organiser, certains dimanches, des moments agréables,
simples et conviviaux autour d’une bonne soupe limousine et autres agapes. Durant ces moments chaleureux, l’histoire de Ségur peut nous être
contée, des jeux de cartes peuvent être distribués ou toutes autres idées de détente. Ne restons pas cloîtrés, sachons nous rassembler.
Merci à tous. Mon bureau et mon téléphone portable sont toujours ouverts pour vous.
Pierre‐Louis PUYGRENIER.

Réfection de la route à Ségur de part et
d’autre du pont Saint‐Laurent
Nous sommes particulièrement satisfaits du travail accompli par le
service de réfection des routes.
Après l’arrachage des vieilles couches de goudron classique, un
revêtement de type « enrobé » va nous assurer esthétique, qualité
et sécurité de part et d’autre du Pont Saint‐Laurent.
Nous remercions le Conseil Départemental qui va assumer les frais
de ces travaux, après l’insistance du Maire de Ségur qui n’a cessé
de faire connaître son mécontentement suite au récent
goudronnage déjà réalisé sur ce tronçon.

Flash info !...

Travaux
Rénovation du Monument aux Morts
Des travaux de rénovation du Monument aux Morts ont eu lieu. En effet, il était important de
mettre à jour la plaque concernant les inscriptions des enfants de Ségur, morts pour la France. Le
nom de Léon RENAUDIE a été ajouté pour la guerre 1914‐1918 (celui‐ci ne figurait pas sur la
plaque initiale). De plus il a été ajouté la guerre d’Indochine avec le nom du soldat Lucien CAZES,
mort pour la France en 1953 durant ce conflit.
L’entreprise DARAGON a été retenue pour la fabrication de cette nouvelle plaque en granit
(gravure à la feuille d’or) pour un montant de 1 256 € TTC.

Cérémonie
Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945
C’est donc autour de ce monument et devant cette nouvelle plaque que s’est
déroulée la cérémonie du 8 Mai, rendant hommage aux soldats disparus durant la
guerre de 1939‐1945.
Régnait une émotion toute particulière, et nous avons tous eu une pensée profonde
pour Jean‐Baptiste LABONNE, remplacé pour la circonstance par notre nouveau
porte‐drapeau Michel LANOE.
La famille de Léon RENAUDIE, très émue, a assisté à cette commémoration.

26 juillet 2015 : cérémonie
Autour de la statue Sainte‐Anne
Légende ou réalité, l’histoire de Sainte‐Anne appartient à notre
patrimoine.
Eprouvée par le poids des années, salie, souillée, « cabossée »,
amputée… l’état de santé de notre Sainte‐Anne réclamait quelques
soins tout autant qu’une grande toilette. Confiée à des mains de
spécialiste, celles‐ci ont usé de tout leur talent pour nous restituer
une œuvre à l’éclat et à la noblesse retrouvés.
Habitante de l’Aumônière depuis plusieurs
siècles, notre statue a repris la place
devenue la sienne, dans l’alcôve de verdure
qu’elle occupe depuis plus de quarante ans.
Le 26 juillet, jour de la Sainte Anne, nous
nous devions de fêter son retour. Tout le
village a été convié pour cet évènement.
C’est ainsi qu’un bon nombre de Séguroises
et de Ségurois se sont retrouvés dans le
quartier Sainte‐Anne, près de la fontaine,
ce dimanche après‐midi à 17 h.
Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée et avoir remercié de leur présence les invités venus de loin pour certains, le Maire, Pierre‐
Louis PUYGRENIER, a tenu à saluer l’initiative personnelle des familles du quartier qui s’évertuent à maintenir les lieux en parfait état de
propreté. La parole a été ensuite donnée à Pierre DAVID. Après avoir rappelé les qualités de l’œuvre originale datée du XVe siècle,
celui‐ci nous a parlé de l’origine supposée de la statue mais aussi de la légende de Sainte‐Anne et du culte particulier que l’on rendait à la
sainte et au lieu.
Le père Enrico SAMPAÏO, nous honorant de sa présence, poursuivait par une courte homélie et la bénédiction de Sainte‐Anne, imprimant
à l’instant toute sa solennité.
L’après‐midi s’est terminée de manière conviviale autour d’un buffet dressé sur le lieu, accompagné du pot de l’amitié.
Pierre DAVID.

Commerce : TOUT EN 1
Epicerie, primeur, viande, charcuterie, dépôt de pain :
un service à la disposition des habitants de SÉGUR
Inutile de pousser la porte, elle est toujours ouverte !
C’est avec un immense plaisir que nous avons
accueilli Isabelle GUILLAT, notre nouvelle
commerçante de Ségur.
Souriante, accueillante, Isabelle est heureuse de vous
proposer des fruits et légumes de qualité provenant
des producteurs régionaux (lorsqu’il ne s’agit pas
de sa propre récolte). Vous y trouvez aussi le
dépôt de pain, de viennoiseries, les feuilletés au
jambon, le pâté de pommes de terre et la
pâtisserie (le dimanche matin) fournis par notre
boulanger Bruno BANETTE. Le souci d’Isabelle est
avant tout de vous rendre service et de vous
proposer les produits de première nécessité qui
assurent votre quotidien. Elle est à votre écoute,
n’hésitez pas à lui faire part de vos besoins, elle
saura y répondre. Elle vous propose depuis peu
la viande et la charcuterie de chez LACOMBE
(éleveur, boucher‐charcutier sur la commune de
Payzac).
Sur proposition du Maire et après accord à
l’unanimité du Conseil Municipal, ce commerce a
pu s’ouvrir moyennant un loyer correspondant
au montant des charges, soit 50 € mensuel. Les
conditions de ce contrat ayant été signées pour
la première année d’exploitation.
Vos élus ont eu à cœur d’assurer un service à la
population de Ségur en donnant « un coup de
pouce » à ce couple volontaire.

Le commerce d’Isabelle est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h
du lundi au samedi et de 9 h à 12 h le dimanche.
Il sera ouvert le matin, du mois d’octobre à fin février : de 9h00 à 12 h30.
Merci à Isabelle et à Jean‐Marc, son époux, d’avoir choisi Ségur pour
ouvrir leur commerce.

Saison estivale
et vie associative 2015
Placette des Claux
Vente de la placette
A proximité de ce commerce se situe la placette des
Claux.
Cette placette a fait l’objet de plusieurs délibérations
concordantes entre le Conseil Municipal et le Conseil
Départemental afin de procéder au reclassement de
cette placette dans le domaine public communal.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal a accepté à l’unanimité de se conformer
aux dispositions prises pour cette vente par le
précédent Conseil Municipal. Cette place est
proposée à la vente à la SCI Emma DOUSSAC pour un
montant de 500 €. Les formalités notariales sont en
cours.

Société de chasse

Communiqué

Dans les pages suivantes, nous allons laisser une large place à la
saison estivale et aux associations qui animent chaque été notre
village, et cela commence par un « communiqué » de la Société de
chasse :
Réunion de la Société de chasse de Ségur‐le‐Château : le 22 août 2015
La Société déplore que des chasseurs chassent sur le territoire de
Ségur tout au long de la saison sans prendre de carte à l'Association de
chasse. Elle déplore également que certains ne respectent pas le quota
individuel de la chasse de petit gibier, comme le prévoit le règlement.
Nous attirons votre attention sur le fait que durant cette saison des
contrôles seront effectués.
C'est avec plaisir que la Société de chasse accueillera tous les nouveaux
chasseurs désirant chasser sur la commune. Il est rappelé que la cabane de
chasse de Ségur appartient aux chasseurs de petits et grands gibiers et que
tout le monde est le bienvenu.
Franck CHAUFFAILLE.

Saison estivale
et vie associative 2015
La saison touristique au bureau d’information de Ségur
La fréquentation 2015 du bureau d’information touristique de Ségur‐le‐Château est stable par rapport à celle de 2014.
4 552 personnes ont franchi la porte d’entrée du bureau d’accueil entre les ponts et les dimanches du mois de mai jusqu’à la fin du mois d’août (soit
une période de 104 jours d’ouverture).
Si la fréquentation du mois de juin est en progression, celle du mois de juillet est en légère baisse : la chaleur a favorisé les activités de plein air comme
la baignade ou les balades en sous‐bois et en bord de cours d’eau. Le mois d’août totalise à lui seul 2 263 personnes, soit quasiment la moitié de la
fréquentation totale.
Globalement au niveau régional, l’embellie de la météo a sensiblement conforté les départs en vacances et la fréquentation touristique du Limousin.
Britanniques, Néerlandais et Belges forment toujours le trio de tête des clientèles étrangères.
Les budgets des familles sont de plus en plus serrés et les séjours sont de plus en plus courts. Notre clientèle vient en Corrèze chercher le calme et la
tranquillité, une grande partie bouge assez peu et visite peu de sites payants. Cette année les touristes ont intensifié leurs excursions dans un périmètre
immédiat et profité des loisirs sur place.

Concernant les animations, trois balades nocturnes ont été proposées par l’Office de tourisme intercommunal de Pays de Saint‐Yrieix à Ségur (dont une
en collaboration avec l’association « Les Amis de Ségur »). Elles ont remporté encore cette année un franc succès avec 177 participants.
A noter l’excellente prestation le 5 août de la « Compagnie du sûr saut ». De retour à Ségur, les quatre comédiens : Céline, Marie, Anthony, Kevin ont,
au détour d'une ruelle ou d'une place, fait surgir une multitude de personnages : tisserands, vilains, moines, diseuses de bonne aventure, tavernière…
les participants ont vécu cela comme un enchantement… L'après‐midi cette troupe avait proposé sur la place du champ de foire une animation
destinée aux enfants. Les comédiens ont revisité des contes et proposé des jeux. L'occasion de montrer que là aussi ils savaient faire preuve
d'imagination et de talents. Bravo également à la compagnie « Bat de l’aile » et ses trois comédiens pour leurs interventions du 19 août à la lueur des
torches.
Le bureau d’information reste ouvert jusqu’à mi‐octobre et le début du mois de septembre s’est annoncé propice à la découverte du village car le beau
temps était au rendez‐vous…
Benoît ROLLAND.

Parmi les associations de SÉGUR :
L’association pour la sauvegarde du bassin de l’Auvézère Corrézienne

Les marchés
des producteurs de pays

Cette association a été créée en 1991 pour veiller à la qualité du cadre naturel du bassin de
l’Auvézère essayant de prévenir notre rivière des dégradations ainsi que des pollutions
affectant notre rivière.
En cas de nécessité, notre association peut agir judiciairement en se constituant partie civile.
Il était donc important, lorsque Jean‐Louis DUPUY, président depuis la création de
l’association, a émis le souhait de passer la main d’élire un nouveau bureau.
L’Assemblée générale s’est donc tenue le 31 janvier 2015 en présence de nombreuses
personnalités attentives à l’avenir de notre association, à l’issue de laquelle ont été
nommés :
Michelle LANOE : Secrétaire
Pierre‐Louis PUYGRENIER : Trésorier
Philippe ECREPONT : Président
Notre action sera de fédérer les communes baignées par l’Auvézère, les acteurs concernés
notamment les sociétés de pêche, les agriculteurs, les producteurs d’énergie blanche et tous
ceux sensibilisés par les problèmes de l’eau : enjeu vital en ces temps de bouleversement
climatique.
Une information concernant les actions à venir sera portée à la connaissance de tous
courant 2016.

Le 31 août a marqué la clôture d’une nouvelle
saison des marchés de pays à Ségur. Toujours
une bonne fréquentation sur ces marchés
festifs tous les lundis de juillet et août.
La notoriété de ces marchés allant sans cesse
grandissante, nous avons eu cette année la
visite de journalistes de TF1 et nous sommes
passés, le 19 août, au journal de 13 heures.

Philippe ECREPONT.

Cette brève chronique a permis de faire
découvrir ces marchés, du côté des
producteurs eux‐mêmes et des touristes,
présage sans doute d'une incitation à venir de
plus en plus nombreux dans notre village dans
les années à venir.
Merci à tous les bénévoles sans lesquels ces
marchés ne connaitraient pas cette réussite.
Michel BORDES.

Tour du Limousin

Réunion annuelle de l’Ecurie volants et fourchettes
C’est en effet Séqur‐Le‐Château qui a été choisi par l’Ecurie volants et fourchettes pour
organiser sa réunion annuelle. Les inscriptions au repas de cette journée se sont
déroulées autour d’un café d’accueil offert par la municipalité avant le départ pour une
randonnée sur les routes corréziennes. Ce sont environ 80 participants qui se sont
retrouvés autour d’une paëlla (préparée par Manu) dans un cadre idyllique, sur le
champ de foire. L’occasion pour les touristes et les amateurs de découvrir les
60 voitures de collection garées sous les platanes.

Le 18 août notre village a vu passer le Tour cycliste du Limousin
2015.
Un peloton de 144 coureurs a traversé Ségur‐le‐Château à
toute vitesse venant de Saint‐Yrieix passant au ras des maisons
plus que centenaires de la place des Claux et remontant en
danseuse la rue du Château, acclamés au passage par la foule
enthousiaste déjà chauffée à blanc par le soleil et la caravane
publicitaire qui précédait les vélocipédistes, lesquels se
hâtaient vers le point de contrôle du meilleur grimpeur situé
peu après la route des Régaudias.

Pour Ségur ce fût une journée parfaitement réussie où certains participants ont
découvert et apprécié l’accueil et la beauté du site.

Animations estivales organisées par Les Amis de Ségur
Chaque année, Les Amis de Ségur proposent à tous des activités estivales.
e
Dimanche 9 août : Le vide‐greniers, 11 du nom, se promettait chaud et ensoleillé à
tel point que la bataille de l’ombre était engagée. Chaque participant souhaitait
bénéficier de la fraîcheur de la rivière et de l’ombrage des grands platanes.
L’affluence était telle qu’il a fallu comme toujours refuser des exposants faute de
place. Ironie du sort, c’était sans compter sur les caprices de la météo. La veille, des
pluies diluviennes se sont abattues fragilisant le terrain, le rendant impraticable à
certains endroits. Les mêmes conditions étaient prévues pour le lendemain. Il était
difficile d’envisager du passage ainsi que des étalages corrects. Après mûre réflexion
et concertation, la manifestation a été annulée au dernier moment. Chacun a été
prévenu à temps et remboursé.
Vendredi 14 août : la journée des arts, avec son concours de peintures ainsi que
celui de photos, a tout autant été arrosée.
Malgré ce que dit la chanson « La peinture à l’huile c’est plus difficile mais c’est bien
plus beau que la peinture à l’eau », celle‐ci n’en a pas tiré bénéfice cette année.
15 artistes ont malgré tout bravé les éléments et ont irradié cette journée, un peu
terne, de leurs multiples couleurs.
Les photos, quant à elles, étaient à l’abri et se sont moquées des conditions
climatiques. En revanche nous devons noter la faible participation à ce concours.
Seuls 10 photographes ont répondu à l’appel.
De nombreux lots ont su récompenser les participants à ces 2 concours, mais,
relative à la météo, la fréquentation n’était pas au rendez‐vous.
Le destin se fait parfois malicieux. La journée de l’art avait pour thème cette année
« l’EAU » ! Cela se passe de commentaire.
Mercredi 19 août : balade nocturne
La dernière manifestation proposée a bénéficié d’une douceur nocturne. Une
quarantaine de marcheurs ont parcouru les rues de notre belle cité, à la lueur de
torches et au rythme des facéties et des fourberies du père Léonard. Quelques
personnages burlesques à l’humour bien corrézien ont rendu cette soirée originale.
Nous donnons rendez‐vous à tous, excepté à la pluie, en 2016.
Pierre DAVID.

11 juillet 2015 : « Balades en Corrèze »
Cette année notre village a eu le privilège de faire partie des élus au programme
« 19 balades en Corrèze ». En effet, le Conseil Départemental de la Corrèze associé
au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, nous ont proposé une
randonnée placée sous le signe de la convivialité. En partenariat avec la
Municipalité de Ségur, le choix du parcours, dicté par plusieurs paramètres, s’est
orienté tout naturellement vers le sentier n° 3 également appelé sentier des dix
clochers. Accompagnée et commentée par Jean COUSTY et Pierre DAVID, cette
manifestation a eu lieu le samedi 11 juillet à 17 h et a réuni 78 marcheurs venus de
divers horizons. Au terme de cette balade, autour du pot de l’amitié offert par la
Municipalité, les mollets enfin au repos, les commentaires et les promesses de
retour allèrent bon train. L’appétit aiguisé, les participants trouvèrent à se
sustenter auprès d’un copieux buffet campagnard. La soirée finissait en apothéose
par un conte musical en l’église Saint‐Léger du Baillargeau.
Sans aucune hésitation nous pourrons poursuivre ce type de manifestations en
souhaitant, peut‐être, un peu plus de participation locale.
Pierre DAVID.

Pour que cet évènement sportif de premier plan se déroule
dans des conditions de sécurité maximales tant pour les
coureurs que pour les spectateurs, il a fallu un gros travail de
préparation en relation avec les organisateurs du Tour,
plusieurs réunions, le concours d’une vingtaine de volontaires
parmi lesquels notre Maire Pierre‐Louis PUYGRENIER qui
remplira son rôle de signaleur avec zèle ; signalons également
la participation de notre cantonnier Laurent DESMOULINS.
J’adresse un grand merci à tous les signaleurs, participants et
riverains (qui ont dû s’adapter aux contraintes de circulation) ;
grâce à leur mobilisation, le passage du Tour du Limousin dans
notre village fut une grande réussite.
Philippe ECREPONT.

La traditionnelle fête des Amis des Culs Noirs

20 ans + 1 an d’association !
Quel bonheur de retrouver un public toujours aussi
nombreux et si fidèle. Certes le soleil était enfin au rendez‐
vous.
Aujourd’hui, je remercie :
M. le Maire et son épouse ;
Les conseillers présents ;
Sabrina REYNAUD, notre secrétaire de mairie ;
Michel BORDES, Président des marchés de pays ;
Et surtout nos fidèles et jeunes bénévoles pour la préparation
« cuisson, service, etc.»…
Michel CELERIER et son équipe.
Toutes ces mains qui font le succès de notre fête et tous les
participants à notre repas.
Merci à Fabienne, notre marraine.
Merci aux animateurs Olivier VILLA , Christian ROQUE et
Christian LIDOME.
Du fond du cœur : MERCI A TOUS.
Raymonde CHAUFFAILLE.

.

Location
du gîte communal
Location saisonnière
Le Maire et le Conseil Municipal ont répondu favorablement aux 2 demandes de location du gîte communal déposées par :



La SARL MACAIRE pour la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015.
GAEC des Grandes Terres pour la période du 1er au 30 septembre 2015.

Les contrats établis respectivement pour chacune des demandes font état d’un loyer mensuel fixé à 450 € (charges comprises).
Merci aux locataires d’avoir choisi le gîte communal de Ségur‐Le‐Château.
Pour information : Nous vous rappelons que vous pouvez louer ce
gîte (dans la mesure des disponibilités) selon le tarif suivant :
 Week‐end 2 nuits : 100 €
 Week‐end 3 nuits : 150 €
 1 semaine : 290 €
 Pour une durée de location supérieure à une
semaine, une réduction est appliquée par
semaine supplémentaire.
 Pour une location sur plusieurs mois (sur devis).
Une participation supplémentaire pour le
chauffage sera demandée pour toute location du
1er octobre au 1er avril.
Pour tous renseignements ou réservation : Mairie de Ségur‐Le‐
Château : 05 55 73 53 21.

Investissements
Achat d’une tondeuse à gazon
La nouvelle surface en herbe du champ de foire a rendu nécessaire l’achat d’une
tondeuse.
Une tondeuse autotractée, de marque HONDA, type « professionnel », avec
multiples sécurités, a été retenue.
Montant de l’acquisition auprès des Ets CHEVALIER : 1 233,33 € HT.

Organismes et associations
Cotisations aux organismes et subventions aux associations
Aux organismes :







160 € : « La Route Richard Cœur de Lion »
990 € : « Les Plus Beaux Villages de France »
60 € : « La Fondation du Patrimoine »
206,55 € : « Mission Locale de Brive »
90 € : « Association des Maires Ruraux 19 »
104,46 € : « Association des Maires de France »

Aux associations :








100 € : « Les Amis des Culs Noirs »
100 € : « Les Amis de Ségur »
100 € : « Société de chasse de Ségur »
40 € : « le Roseau de Pompadour »
40 € : « Les Fils d’Argent »
120 € : « Les Amis de St‐Julien »
70 € : « Amicale des Sapeurs‐pompiers de
Pompadour »
 40 € : « Banque alimentaire 19 »

Restauration de l’église

De gauche à droite sur la photo :
Pierre‐Louis PUYGRENIER, Jean‐Claude
BOISDEVESY, Daniel BOISSERIE.

Signature d’une convention et appel au mécénat
Une convention a été signée le 20 juillet 2015 par le Maire de Ségur, Pierre‐Louis PUYGRENIER, Jean‐Claude BOISDEVESY, délégué régional
de la Fondation du Patrimoine, et Daniel BOISSERIE, Maire de Saint‐Yrieix‐La‐Perche et Président de la Communauté de communes. Il
s’agit d’organiser l’appel au mécénat, avec l’aide de la Fondation du Patrimoine pour financer en partie les importants travaux de l’église
Saint‐Léger à SEGUR‐LE‐CHATEAU.
Une deuxième convention a aussi été signée dans le cadre des marchés des producteurs de pays qui dépendent de la Chambre
d’agriculture pour les impliquer dans le projet.
Cette tranche de travaux concerne l’extérieur de l’édifice :
 Réalisation d’enduits sur toute la surface (extérieure).
 Consolidation des charpentes,
 Réfection des toitures,
 Menuiseries bois,
 Serrurerie.
Seule la mise aux normes de l’électricité sera réalisée à l’intérieur de l’église.
Le montant des travaux s’élève à 265 480 € HT
Ils bénéficient des aides :
‐ du Conseil régional du Limousin à hauteur de 4 000 € ;
‐ du Conseil départemental de la Corrèze pour un montant de : 180 000 € ;
‐ il reste 81 480 € à la charge de la ComCom.
En faisant un don, vous devenez acteur de la sauvegarde du patrimoine de Ségur.
Dès lors que la collecte atteindra 5 % du montant des travaux et que le nombre de donateurs sera significatif, la Fondation du
Patrimoine apportera éventuellement un abondement complémentaire au regard de l’enveloppe qui lui est confiée par l’Etat.
Tout don est déductible des impôts à hauteur de 60 %.
Soyons nombreux à répondre à cet appel pour sauvegarder le patrimoine de Ségur !

Exposition
Trésors sacrés – Sacrés trésors
Ce fut le thème de l’exposition qui s’est déroulée du 11 au
21 août à la salle polyvalente de Ségur‐Le‐Château.
Organisée par l’association Pays d’Art et d’Histoire Vézère
Ardoise, association à laquelle Ségur devrait très
prochainement adhérer, cette exposition vous permettait
de découvrir tout le patrimoine architectural des églises à
travers les siècles, dans les villages corréziens qui font
partie de cette association.
Une exposition très appréciée des quelque 200 visiteurs qui ont pu découvrir ou redécouvrir les sculptures romaines des XIe et XIIe
siècles, l’époque gothique des XIIIe au XVe siècles, les sculptures Renaissance à la fin du XVe siècle, la sculpture baroque des XVIIe et XVIIIe
siècles, les peintures murales et les vitraux du XIVe au XXIe siècles dans nos églises.
Cette exposition s’est voulue également très ludique où l’on pouvait s’enrichir des explications sur la fabrication notamment de l’émail
champlevé.
Merci à tous les bénévoles qui ont assuré la permanence de l’exposition.

Vie sociale
Départ à la retraite de Françoise VIGNAL
Après 18 ans de bons et loyaux services à l’entretien des locaux communaux,
Françoise VIGNAL a fait valoir ses droits de départ à la retraite le 1er juillet 2015.
Nous souhaitons la meilleure retraite possible à Françoise, (dans les circonstances
que nous connaissons).

Recrutement de Paulette GRANGER
Paulette GRANGER succède à Françoise VIGNAL, avec un contrat en CDD pour une
première période d’un an.
Nous souhaitons la bienvenue à Paulette.

Promotion de Laurent DESMOULINS
Sur proposition du Maire et sur avis de la commission administrative paritaire, Laurent
er
DESMOULINS vient d’être promu au grade d’agent de maîtrise territorial au 1 août
2015, après 20 années de service en tant qu’agent technique.
Félicitations à Laurent.

Etat civil
Naissance :
C’est avec une immense joie que nous avons appris la naissance de Paul GOURDON,
né le 15 mai 2015.
Paul est le fils d’Alexandra et Benoît GOURDON.
Bienvenue à Paul et félicitations aux parents.

Nécrologie :
Ils nous ont quittés : hommage leur est rendu par le Maire Pierre‐Louis PUYGRENIER
Hommage à René VIGNAL

Hommage à Jeannine BOURDARIAS

Une pensée toute particulière à notre ami
né le 29 janvier 1944, parti trop vite un certain jeudi
soir du 9 juillet 2015.

Femme de courage, femme de commerce qui a
toujours été présente derrière les fourneaux et
derrière le bar.

René VIGNAL était l’homme de toutes les situations
au niveau des différents travaux de la municipalité
avec laquelle il a été présent durant 44 ans : de 1970
à 2014.
Il était apprécié de tous pour sa simplicité et son
dévouement.
Il a rendu beaucoup de services, toujours avec le
sourire.

La belle époque des fricassées de goujons toujours
bien préparées avec amour du travail bien fait pour
les amateurs de fritures dégustées sous la tonnelle.

Nous n’oublions pas son investissement auprès des
équipes de bénévoles afin d’assurer le bon
déroulement des différentes activités.
René a toute sa place dans ce journal d’informations.

Rendant toujours service au bar, avec la vente de
cigarettes, cartes de pêche et bien d’autres produits,
pour le plus grand plaisir des habitants de Ségur.
Son départ, un certain 17 mai 2015 après une très
longue vie commencée le 31 août 1928, a marqué nos
consciences par le souvenir d’un village qui vivait avec
ses commerces et sa jeunesse.
Son départ est une page importante qui s’est tournée.

Merci René, nous ne t’oublierons pas.

Bien à vous : Le Maire et les Conseillers Municipaux

