
Ségur au fil      
 de l'Auvézère

Novembre 2021

Photo : Pauline DE VOS



Chers habitants,
 
Jeannine DARNAC, notre ancienne secrétaire de Mairie, nous a quittés récemment. Même en retraite et malgré sa
maladie, Jeannine, de part ses connaissances administratives, n'a jamais cessé de s'impliquer et de participer à de nombreux
aspects de la vie communale. Permettez-moi de rendre hommage à sa mémoire.
 
Il y a tout juste 5 mois que la nouvelle équipe municipale est en place et les tâches propres à chacun sont désormais bien
établies. Nous vous avions assuré d'améliorer et de faire évoluer notre communication, les axes étant fixés, le travail peut
commencer.
Ceux qui nous ont confié leur adresse internet reçoivent désormais de l'information de façon régulière et rapide. Le site
internet du village prend forme sous les mains expertes de Luud et vous sera prochainement présenté lors d'une réunion
publique ; une page Facebook dédiée aux infos municipales est en place et se doit de trouver de par son contenu sa
légitimité. Diana et Luud travaillent sur le projet de diffusion en direct des débats des conseils municipaux.
 
Vous êtes quelques-uns à penser que nous sommes peu bavards, voire avares d'informations : le travail de l'équipe
municipale, ses réflexions, ses questionnements, ses débats parfois animés lui sont propres et, au final, seul comptera le
résultat. Motivation essentielle de l'équipe municipale : apporter du bien-être aux habitants et gérer les finances de la
meilleure façon, faire avec les moyens dont la commune dispose.
 
Dans quelques semaines, la signalisation du parking route de Pompadour sera mise en place. Les travaux sur l'éclairage, la
sécurité via la télésurveillance et la mise en place des horodateurs seront discutés en réunion de travail, validés par le
conseil pour prendre effet avant l’été 2022.
Cette étude est la résultante de nombreuses visites dans plus de 25 « Plus Beaux Villages de France », de rendez-vous et
d'entretiens avec les maires de ces villages, elle est la suite logique d'une question que se sont posée les mandatures
précédentes : comment donner au village de la trésorerie supplémentaire sans affecter vos impôts fonciers, étant acquis que
les dotations de l'Etat baissent et continueront sur ce même chemin. Les 50 000 touristes qui fréquentent chaque année
notre village ne rapportent financièrement rien au village, je dis bien strictement RIEN. Certains disent que la notoriété
c'est tout de même bien, oui bien sûr, mais dans le porte-monnaie, la notoriété ne pèse pas lourd.
 
Cette municipalité, vous l'aurez compris, a à cœur de s'investir et elle ira jusqu'au bout de la démarche.
N'ayez crainte, tout sera organisé pour le confort des habitants, une réunion publique sera organisée pour vous présenter
les modalités et la mise en place de cette réalisation.
 
Quelques informations sur la période estivale durant laquelle tous les conseillers se sont activés pour palier aux
remplacements des congés des employés communaux. D'après les relevés de l'office de tourisme, la fréquentation reste
stable, malgré une baisse notable de la clientèle étrangère en relation très certainement avec l'effet COVID.
A noter également un nombre croissant d'incivilités : 6 jardinières ont été détruites, quelques échauffourées dues à des
problèmes de stationnements gênants, des insultes proférées à l'encontre des touristes ; un quotidien qu'il faut désormais
prendre en compte, d'où l'impérieuse nécessité de mettre en place une vidéo surveillance aux fins de dissuader les
perturbateurs. Il est aussi impératif de restructurer les flux de circulation et d'apporter des solutions de stationnement lors
des grandes manifestations populaires, il en est du respect des habitants du centre bourg et de la sécurité en général. Je
tiens à préciser afin que les choses soient claires, que ni le maire, ni les conseillers ne se sont opposés à la tenue des marchés
de pays et du vide-grenier, certains conseillers ont d'ailleurs apporté gratuitement de l'aide ; ce que nous avons exigé par
contre, c'est de l'ordre et du respect lors de ces manifestations... Est-ce trop demandé ? ... Nous comptons sur le concours et
la compréhension des associations pour palier à ces problèmes dans le futur.
 
 

Le mot Le mot du mairedu maire

Pour en finir, le chantier Ruelle de l’Aumônière, concernant
l'adduction d'eau potable, s'est achevé à la fin du mois de juillet.
Signalons également l’effort particulier qui va être mis en place
pour le fleurissement permanent du village.
 
Je vous souhaite un bel automne. Merci pour votre confiance.
 

Roland POURCHET
 



Enfin nous avons pu nous retrouver !

Et reprendre nos activités en plein air et aussi
nos ateliers de conversation, autant
d’agréables prétextes à échanges et
découvertes mutuels : ce qui est en réalité la
raison d’être des Amis d’Aliénor, de langues
et cultures différentes quoique proches.
Jusqu’à présent nous sommes Britanniques,
Néerlandais, Belges ou Français et nous
sommes ouverts aux autres contrées. Côté
francophones, nous sommes encore
minoritaires, mais nous serons heureux
d’accueillir quelques nouveaux téméraires.
Un peu de temps à partager, un peu de
curiosité et beaucoup de bonne humeur :
telles sont nos conditions d’adhésion (outre
15 € par an) !

Qu’avons-nous fait cet été ? La visite des
Jardins d’Eyrignac avec un pique-nique sous
les ombrages, la découverte de l’ardoiserie
de Travassac suivie du goûter sur l’herbe et
aussi la première rencontre d’une série « Un
livre, un vin »  associant cette fois Cyrano de
Bergerac et le vin de Bergerac (Château
Corbiac 2016 : la famille de Corbiac étant
alliée au grand-père du plus attachant de
nos poètes). Notre traditionnelle Chasse au 
 Trésor,   à   Ségur   et   aux   alentours,   
 s’est

conclue par une soirée au P’tit Bar avec notre
excellent Groupe le DKD (musique folk et
autres) qui intervient dans diverses manifes-
tations de la région. Et toujours notre Fil
Rouge, tenu tour à tour par un membre du
groupe qui nous présente un personnage de
son choix. Cet été : Richard Cœur de Lion et
Churchill.
Un bel été dans notre région, je vous le dis !

Geneviève BLONDY

* Association créée en 2019. 
Présidents : Geneviève Blondy et Huw Walker.

Et plus : sur notre page Facebook Les Amis d’Aliénor.

Les Amis d'Aliénor*

Vie associative

Les Marchés de Producteurs de Pays

Grâce à toute l’équipe de bénévoles car
sans elle rien ne pourrait se faire. Elle a
répondu présente comme toujours. Je la
remercie vivement à cette occasion ;
Grâce au soutien de futurs bénévoles
compétents pour le contrôle du Pass
sanitaire, tâche quelque peu
appréhendée, mais qui s’est déroulée
normalement et dans la bonne humeur.
Bienvenue à eux ;
Grâce à l’aide de la Chambre
d’Agriculture, pour nous permettre d'avoir
toujours des producteurs aussi nombreux
et fidèles à Ségur-le-Château ;
Grâce au dépannage de la Mairie de
Saint-Julien-le-Vendômois, pour le prêt
supplémentaire de ses barrières de
sécurité.

La saison 2021 des marchés de producteurs
s’est déroulée quasi sans encombrement
malgré protocole et consignes sanitaires.

Le tout animé par des artistes qui reviennent
régulièrement pour cette occasion.

Merci à Mr le Maire de Ségur-le-Château de
nous permettre d’utiliser l’emplacement du
champ de foire jalousé par les autres
marchés.

Certes cette manifestation attire beaucoup
de monde, mais sur une courte durée de
deux mois.

Que serait Ségur-le-Château sans son
marché connu et reconnu, très apprécié des
estivants, des touristes et des producteurs,
qui lui apporte un dynamisme pendant la
saison estivale.

Espérant que notre marché puisse perdurer
encore de longues années, en attendant je
vous dis à l’année prochaine.

Le président des Marchés 
de Producteurs de Pays

Michel BORDES



Bonjour à tous.

Cette année encore le repas annuel des
Amis des Culs Noirs est resté en sommeil.

Vu le contexte sanitaire au moment où nous
aurions dû prendre les réservations pour le
repas, l'Etat n'était pas encore certain des
réglementations sanitaires qu'il allait mettre
en place.

Une fois que le protocole du Pass sanitaire a
été mis en place, il était trop tard pour
l'association de lancer les réservations, la
communication, ainsi que toute la mise en
place du repas qui demande une logistique
assez importante.

Nous serons au rendez-vous l'été prochain le
premier dimanche d'août comme chaque
année pour relancer le repas dansant annuel
des Amis des Culs Noirs dans la joie et la
bonne humeur, comme savent le faire tous
nos bénévoles qui sont très impatients de
vous retrouver tous et toutes dans ce moment
convivial.
 
Nous vous souhaitons à tous de passer un très
bel automne et hiver et surtout continuez
tous à vous protéger pour que nous puissions
nous retrouver l'année prochaine.
 

Secrétaire des Amis des Culs Noirs.
Muriel DESMOULINS

Les Amis des Culs Noirs
Vie associative

Les Amis de Ségur

Un concert lyrique à l’église (la veille de
la période de confinement) ;
De donner un spectacle théâtral au
château en partenariat avec l’OTI ;
De monter la journée des peintres ;
De donner corps à un spectacle de rue
avec la participation des gens du village
et en partenariat avec le Pays d’Art et
d’Histoire.

Le « rafraichissement » de la grotte
dédiée à la vierge qu’une équipe
féminine restreinte a pris en charge ;
L’opération de confection de masques en
tissu destinés aux Ségurois dont une
petite brigade de couturières chevron-
nées s’est emparée en début de pan-
démie ;
Et le rendez-vous de fin d’année devenu
incontournable que constitue l’instal-
lation de la crèche de Noël à l’église.

Les règles de prudence, dictées depuis
bientôt deux ans par cette fichue pandémie,
n’ont pas encouragé nos rencontres. Pour ces
raisons, et bien malgré nous, l’assemblée
générale de l’association n’a pas eu lieu
l’année dernière. Les liens se sont peut-être
un peu distendus mais un prochain retour à la
normale peut nous rendre optimistes, nous
saurons nous retrouver très prochainement.

Malgré le fort ralentissement de notre
activité, nous avons pu nous retrouver autour
de quelques-unes de nos animations. En
2020 il a été possible :

Nous pouvons rappeler également :

Bien sûr nous ne pouvons que déplorer
l’annulation des deux soirées musicales jazz
et lyrique prévues au château en juillet ainsi
que le vide-grenier du mois d’août.
 
Nous avons embrayé sur une année 2021 qui
n’a pas été franchement différente, puisque
toujours dans un climat d’incertitude, mais
nous pouvons souligner un léger mieux quant
au relationnel.

La Nuit Romantique au mois de juin ;
L'accueilli de la troupe « Les Légendes de
Gustou » en juillet ;
La relance du spectacle de rue « Ségur
au fil des siècles » en partenariat avec le
Pays d’Art et d’Histoire sur deux soirées,
en juillet et août ;
La journée des peintres en août ;
Pour la 2ème année consécutive nous
avons opté pour l’annulation du vide-
grenier. Choix controversé qui n’a pas
été très bien perçu mais que j’assume.

Au cours de la saison 2021 nous avons mis sur
pied :



Nous fonctionnons toujours en partenariat
avec l’Office de Tourisme de Saint-Yrieix
pour la mise en place de spectacles ou
visites guidées. De cette collaboration nous
retirons également quelques recettes
relatives à la vente de nos produits, livrets,
soucoupes… que l’O.T.I. continue à proposer
à l’accueil.

Nous devons noter la dégradation par
vandalisme de la plaque patrimoniale
installée au champ de foire, ainsi que la
dégradation du support installé près du pont
Richard. Une plainte a été déposée à la
gendarmerie.

Effet du confinement, regain d’intérêt ou
résultat de notre courrier de début d’année ?
Vingt nouveaux adhérents, appartenant pour
la plupart aux « nouveaux Ségurois », ont
rejoint les Amis de Ségur. Nous leur
souhaitons à tous la bienvenue. Inutile de
souligner le bonheur que nous avons de les
accueillir.

Vie associative
A ce jour nous comptons 51 adhérents dont la
plupart nous sont fidèles.
 
Je tiens à remercier tous celles et ceux qui
ont accepté de nous venir en aide durant ces
deux saisons, tous les bénévoles qui se sont
investis sans compter.
 

Le Président
Pierre DAVID

Ainsi, Luc THARAUD, étudiant en Master à
l'Institut Aménagement, Tourisme et
Urbanisme à la Faculté Bordeaux Montaigne,
a étudié la faisabilité technique et financière
de la création d’un espace de vie
multifonctions au cœur du village. Café,
épicerie, lieu d’échange et de savoir-faire
partagé, ces nouveaux lieux entre la maison
et le lieu de travail portent le nom de tiers-
lieux. La Région Nouvelle-Aquitaine a
l’ambition d’en mailler le territoire afin que
chacun soit à moins de 20 minutes d’un de
ces espaces.

Quant à Etienne BRITIS-BETBEDER, étudiant
Ingénieur Paysagiste à l’Agrocampus Angers,
en service civique de mars à août 2021, il a
mis ses compétences au service des chemins,
enrichissant notre village d’un nouveau
sentier de randonnée. Grâce à deux
chantiers participatifs, des habitants de la
commune, des visiteurs de passage, des
adhérents des associations Paysages
nourriciers et des Amis d’Aliénor, un ancien
chemin a été réouvert reliant le centre du
village à la ferme où est installé un
apiculteur.

Un programme estival sous le signe des
échanges.

L’été pluvieux n’a pas empêché les activités
de l’association Paysages nourriciers d’attirer
un public local autour d’ateliers en lien avec
les ressources naturelles, de rencontres et de
conférences autour de l’agroécologie, de la
géologie, de l’histoire, de l’archéologie
montrant combien le paysage et ses
ressources ont façonné Ségur-le-Château
depuis le Moyen-Âge.

En marge de ce riche programme,
l’association Paysages nourriciers a poursuivi
ses actions et recherches autour de la
biodiversité et du développement local avec
l’accueil de deux étudiants qui ont achevé
leur mission cet été. Le fait d'accueillir et
d'associer des étudiants aux réflexions sur
l’avenir du village apporte de nouveaux
regards et des compétences pour nourrir la
réflexion à l’échelle communale et
territoriale. 

Paysages Nourriciers



Vie associative

Société de Chasse de Ségur

Plus largement, son travail a consisté à
étudier les nouvelles fonctions des chemins,
comme espace de randonnée mais aussi de
dialogue, de rencontre et de mise en valeur
des paysages agricoles et du patrimoine
culturel du village. 

De nouveaux chantiers seront programmés
dans l’hiver pour entretenir ces liens
pédestres communaux. Et la réflexion sur la
création du tiers-lieu va se poursuivre. Si ces
projets vous intéressent, si vous souhaitez les
soutenir, contactez l’association via l’adresse
mail : paysagesnourriciers@gmail.com

Astrid VERSPIEREN

Renouvellement du bureau :

Le prix des cartes pour la saison 2021/2022 reste inchangé : 

Laché de gibier
Règles de sécurité

18 Bracelets chevreuil - 3 Bracelets pour le gros gibier.

La société de chasse de Ségur-le-Château, a fait son Assemblée
Générale le 27 août 2021, au cours de laquelle les sujets suivants
ont été traités :

      Président : Franck CHAUFAILLE
      Vice-Président : Pascal DAUVERGNE
      Trésorier : Jacky POURRÉ
      Vice-Trésorier : Marc BOURDARIAS
      Secrétaire :  Michel DESMOULINS
      Vice-Secrétaire : Frédéric VALADE

      40 euros pour l'année et 10 euros pour la journée.

Le plan de chasse 2021/2022 est de : 

Amis de Ségur, bonjour.

En janvier  2021  nous  avons  débarqué,  mes  
7 ânes, 3 mules et mulets et moi-même
Danièle, en ce beau coin de Corrèze qu’est
Ségur-Le-Château et plus précisément aux
Palissas, anciennement chez Jean-Pierre
Ménicot.
Certains d’entre vous m’auront peut-être
croisée lors des quelques manifestations ou
avec quelques clients au cœur du village,
mais c’est vrai que bien occupée à nous
installer je n’ai pas été à la rencontre de tout
le monde au village.

Alors pour ceux qui voudraient en savoir un
peu plus sur nous, voici une petite
présentation : j’ai été guide-muletière
pendant 20 ans sur tous les plus grands
circuits de randonnées dans les Alpes en
général (France, Italie, Suisse), notamment
sur le Tour du Mont-Blanc, le Tour du Grand
Paradis, le Tour du Grand Combins,
Chamonix Zermatt, Les Dolomites, la
Vanoise, le Queyras, la Haute Route des
Géants, etc… etc… et même sur le GR 20 en
Corse où je partais en bateau avec la
remorque et 2 mulets. 

Mes ânes et mules marchaient avec nous et
portaient les bagages des clients pour la
semaine. Les ânes travaillaient sur les circuits
avec les enfants et les mulets, qui portent
plus et marchent plus vite, m’accompa-
gnaient sur les circuits adultes.
 
Aux intersaisons avec les mules, nous avons
fait aussi divers transports : matériel de
secours sur l’Ultra Trail du Mont-Blanc,
matériel scientifique pour des sondages en
lacs alpins ou encore pour des bergers. Hors
saison, les ânes travaillaient pour des
anniversaires d’enfants ou des balades à dos
d’ânes les mercredis, week-ends et vacances
scolaires.

La Société de chasse compte  organiser
son repas annuel en début d'année 2022.
Nous comptons sur votre présence.

Les ânes de Ségur



L’hiver, tout ce petit monde était au repos et
quant à moi j’encadrais des circuits en
raquettes, toujours dans les montagnes et
ensuite je rentrais chaque soir puisqu'il fallait
s’occuper de tout ce petit monde à grandes
oreilles : donner le foin, soigner si besoin,
sortir le fumier, etc…

20 ans d’une vie de passion, riche de
voyages, de belles rencontres, de belles
expériences...

Puis un jour la cinquantaine est arrivée et j’ai
songé, en voyant la retraite dérisoire de mes
parents anciens agriculteurs de montagne,
qu’il me faudrait penser à mes vieux jours car
je n’aurais probablement guère plus qu’eux,
si tant est qu’on ait encore une retraite le
moment venu…

Il me fallait donc me réorganiser pour pouvoir
continuer à « m’assumer », quelles que soient
les circonstances futures.

J’ai donc cherché un endroit où nous
pourrions nous « poser », mes animaux et
moi-même, afin de développer une activité
que je pourrais continuer dans le temps,
même à un âge avancé si nécessaire, ne me
faisant aucune illusion sur ma retraite future :
quand on est travailleur indépendant on n’est
pas mieux loti que des parents paysans...

Et grand bien m’en a pris car nous n’avions
pas encore amorcé ce grand changement
qu’allait nous imposer le Covid. Heureu-
sement pour nous, tout s’est bien enchaîné et
nous avons pu acheter en décembre 2020 et
emménager début 2021.

Les mules et mulets sont Ninon et Nana (des
"mules des Alpes" issues de jument Comtoise
et baudet du Poitou), Astuce (mule
pyrénéenne issue d’une jument Mérens et
d’un baudet Catalan) et Birdy, notre seul
petit mâle issu d’un baudet du Poitou et
d’une jument Ardennaise, dont il a toutes les
caractéristiques.

Parmi mes ânes, on retrouve 3 Grands noirs
du Berry (Frison, Raisin, Dagobert), un petit
Cotentin (Aslan), 2 ânesses de Provence
(Snoopie et Linette) et une croisée
Poitou/Provence, qui a surtout pris du Poitou
d'ailleurs, c’est Capucine que certains
d’entre vous connaissent puisqu’elle a
participé aux deux représentations des
visites guidées théâtralisées de Ségur et
qu'elle a eu l’honneur de porter un bébé en
l’église de Ségur pour un baptême.
Voilà, maintenant vous savez tout ou presque
tout de nous, il ne nous reste qu’à vous
expliquer notre travail à présent.

L’activité principale se cantonne aux ateliers
avec les ânes et les balades que l’on a
proposées dès cet été, à l’heure, à la
journée, à la demi-journée, accompagnées
par mes soins ou encore en liberté, c’est-à-
dire que les personnes partent seules avec
les ânes.

Toutefois, j’étudie toutes propositions quelles
qu’elles soient, même de spectacles.
Capucine, entre autre, a participé à de
nombreuses manifestations dont une crèche
vivante pour un Noël. N’hésitez donc pas si
vous avez des envies particulières.

Cet automne je travaille à la restauration
d’une petite calèche pour les ânes et je vais
démarrer une activité avec un attelage
(j’aimerais d’ailleurs proposer à cet effet mes
services pour faire le Père Noël pour les
enfants du village en décembre…). Je
remercie tout particulièrement Henri Jacques
Pijassou d’avoir gentiment accepté de me
céder cette petite calèche. 

J’envisage également de faire de l’attelage
avec les mulets, mais ceci sera pour plus tard
car avec eux la formation prendra plus de
temps, notamment car ils sont plus gros, plus
puissants et que les calèches pour eux sont
aussi plus lourdes, aussi on ne peut pas
improviser cela mais l’idée est lancée. Et il
faut être bien conscient que le travail de
portage en montagne et l’attelage sont très
différents pour l’animal, d’où le passage
obligé par un apprentissage.

Toutefois si quelqu’un avait ici l’utilité de
faire faire du portage, mes gros (les mulets)
seraient ravis de se remettre au travail.
J’étudie donc aussi pour les mulets toutes
demandes qui pourraient m’être adressées.
J’accueillerai avec plaisir toutes celles et tous
ceux qui auront envie de venir nous voir aux
Palissas. Aussi, n’hésitez pas à nous passer un
petit coup de fil pour être sûr que je sois
disponible.

Vous pouvez me contacter au  
Tél. : 06 68 23 23 63
ou par mail : bcdbirdy@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer.

Danièle

Vie associative



Vie associative
Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise

Le Pays d'Art et d'Histoire 
à Ségur-le-Château

 Les mercredis 21 juillet et 18 août a été
proposée pour la deuxième année
consécutive une visite théâtralisée de la cité
médiévale. Le public a remonté le temps
grâce à un guide doté de pouvoirs magiques
et accompagné de musiciens et danseurs
folkloriques. Depuis les rives de l'Auvézère,
surplombées par le château, jusqu'au
quartier des Claux, en passant par la place
Marguerite de Chauvigny, le cortège est
parti à la rencontre de personnages
historiques hauts en couleurs : chevalier,
comte et comtesse, curé, meunier et même
un agent immobilier. Chacun d'entre eux a
permis de mieux connaître l'histoire de Ségur.
 Ce spectacle était porté par une troupe
d'une dizaine de comédiens amateurs,
composée d'habitants de la commune, de
membres de l'association des Amis de Ségur,
d'élus, de la troupe de danses folkloriques de
Beyssac et de médiateurs culturels du Pays
d'Art et d'Histoire. La mise en scène était
signée par la comédienne Séverine Garde
Massias de la compagnie Théâtre sur le fil.
Les deux représentations ont réuni plus de
130 personnes.

Coordonnées : 
Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise
Manoir des tours
24, rue de la Grande Fontaine

 

Le Pays d'Art et d'Histoire en 2021

Après une année 2020 touchée par la crise
sanitaire, cette année 2021 aura été
marquée par un retour progressif à la
normale. Les ateliers du patrimoine en
direction des scolaires ont pu reprendre. Ils
ont attiré plus de 1 400 enfants.

L'exposition « L'aventure du rail » a repris son
itinérance. Elle retrace l'histoire de la mise en
place du train et les transformations
engendrées pour l'ouest de la Corrèze. De
janvier  à  octobre, plus de 800 visiteurs et
130 scolaires  sont  venus  la  découvrir  dans
7 communes.

Durant l'été, 51 dates et 79 animations ont
été proposées. Elles ont attiré environ 2 000
participants de tous âges. Le Pays d'Art et
d'Histoire remercie l'ensemble des bénévoles
et des personnes ressources qui sont venus
prêter main forte à l'équipe de salariés.
Parmi les nouveautés de cette année : le
spectacle « Des grives aux loups » tiré du
roman de Claude  Michelet,  l'escape  game
« Le manoir hanté » au Manoir des tours à
Allassac, deux visites théâtralisées à
Donzenac et dans la vallée du Brezou et de
nombreux jeux de pistes pour enfants dans le
cadre de la Corrèze en famille.

Les Journées européennes du patrimoine se
sont déroulées du 17 au 19 septembre. Les
animations proposées par le Pays d'Art et
d'Histoire ont attiré plus de 250 personnes.
Entre autres, des visites guidées étaient
proposées du barrage du Saillant, du Village
de Lintillac et du bourg d'Ussac, de l'ancien
bourg d'Yssandon, de Saint-Solve et des
visites en train entre Allassac et Uzerche.

La fin d'année a également été marquée par
les Journées nationales de l'architecture le
dimanche 17 octobre réunissant plus d'une
centaine de personnes, avec des
conférences et ateliers sur la cité de
Clairvivre (Salagnac). De nombreuses anima-
tions ont été proposées durant les vacances
de la Toussaint : spectacle, escape game,
randonnée, Cluédo géant et atelier kapla.



Infos communales
Formations informatiques
Permanence d’aide numérique et
administrative délivrée en français et en
anglais.

Le mardi et le samedi matin de 10h à 12h,
Diana DELAHAYE, conseillère municipale
exerçant la profession de chargée de
communication et Luud BERINGS, conseiller
municipal exerçant la profession de forma-
teur des cadres internationaux, vous
reçoivent à la mairie pour vous assister dans
vos démarches numériques et/ou adminis-
tratives. 

N’hésitez pas à les contacter pour exprimer
vos besoins et prendre rendez-vous. 

Merci de les contacter directement sur
leur téléphone.

Diana : 06 81 24 70 72
Luud : 06 21 31 56 77

 

Aujourd’hui, 164 villages appartiennent à
cette famille restreinte et sélective dont nous
ne pouvons contester les bienfaits
médiatiques.

88 villages étaient représentés et, à l’égal
des années précédentes, ces journées
s’articulaient autour des problématiques
communes à tous les villages recevant du
public et souhaitant protéger l’harmonie du
lieu et de ses habitants. Programme chargé
avec toujours, en toile de fond, l’ambition de
préserver et valoriser le patrimoine de nos
sites d’exception pour accroitre leur
notoriété et favoriser ainsi leur dévelop-
pement. Programme qui mettait en exergue
l’importance des ressources budgétaires
communales.

L’atelier technique du samedi matin posait la
question de l’accueil des touristes et du
stationnement des véhicules. Problématique
qui a ouvert un large débat et qui a souligné,
encore une fois, l’adéquation établie entre
les rentrées d’argent relatives au station-
nement, le développement économique du
village et la qualité de vie de ses habitants.

Au  cours des débats sur la question posée :
« Parmi les villages représentés ici, quels sont
ceux qui disposent d’un stationnement
payant ? », 35 mains se sont levées sur les 
 88 présentes ; la question suivante mérite
d’être rapportée  :  « Parmi  les  autres,  quels  
sont ceux qui envisagent le stationnement
payant ? », tout le reste de l’assemblée a
rejoint le premier groupe.

A 14 h débutait l’Assemblée Générale Ordi-
naire de l’association. Quatre nouveaux
villages sont entrés dans la « famille », il
s’agit de Chatillon-en-Diois dans la Drome,
Malzieu-Ville en Lozère, Polignac en Haute-
Loire Tournon d’Agenais en Lot-et-Garonne. Il
est à noter le retour dans l’association de
Cordes sur Ciel dans le Tarn. 
 
Pour rappel, un village peut être classé s’il
répond à 37 critères d’architecture et
d’aménagement. Inutile de préciser qu’une
telle sélection ne peut être que valorisante !
Ces rendez-vous annuels sont l’occasion,
pour les représentants des villages
participants, de se prononcer sur leur bilan
d’actions menées et sur les projets à venir.
Moments forts, riches en enseignements de
toute sorte.
 
Pierre DAVID, délégué auprès des Plus Beaux
Villages de France, a représenté la commune
de Ségur à cette assemblée.
 

Assemblée Générale 
des Plus Beaux Villages de France
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Lors du conseil municipal du 3 septembre
2021, la décision de la mise en vente de
l'espace gîte et ancienne épicerie a été
entérinée.

Une conseillère municipale a toutefois émis
le souhait d'accorder un délai avant la mise
en vente en agence, car selon ses dires,
certains habitants du village souhaitaient se
positionner et/ou émettre des propositions
différentes. Le délai accordé est largement
dépassé et n'a fait l'objet d’aucune
proposition, ni de demande de rendez-vous
avec le Maire.

Considérant que la publication de cette
décision n'est peut-être pas arrivée jusqu'aux
bonnes  personnes,  nous  accordons  un
délai  supplémentaire en le prolongeant au
31 décembre 2021.
 
Par ailleurs, nous avons fait parvenir à
l'association « Paysages Nourriciers » un
courrier les informant que des conditions
particulières peuvent être mises en place par
la municipalité dans le cas où cette
association, qui tient à créer dans la
commune un espace de vie dénommé tiers-
lieu, souhaiterait acquérir ce bâtiment.

Vente de l'espace gîte 
et ancienne épicerie communale

Ce n’est un secret pour personne :
aujourd’hui nous sommes à l’ère d’internet et
des réseaux sociaux, à Ségur comme dans le
reste du territoire. Non contents de
communiquer en un clic avec le reste du
monde, nous voulons le faire de plus en plus
vite ! Notre territoire, à l’écart des grands
itinéraires et des agglomérations impor-
tantes, est resté très longtemps dans l’ombre,
comme un peu oublié, avec une « couver-
ture » téléphonique défaillante et une récep-
tion télévisuelle de mauvaise qualité.

Le Conseil Départemental de la Corrèze,
appuyé par le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine, a fait de l’accès à la fibre sa
priorité.

Après plusieurs mois de travaux, la fibre est
aujourd’hui à votre porte et depuis le mois de
mai, à l’égal des grandes villes, Ségur vit à
l’heure de la fibre. Internet, téléphone et
télévision cohabitent et transitent à très haut
débit, par un seul et même petit « câble ».

A ce jour,  48 foyers  ségurois  sont à présent 
« câblés » et contents de profiter des
nombreuses ressources de ces nouvelles
technologies.

Il n’est pas trop tard, vous pouvez encore
procéder à l’installation de la fibre à votre
domicile. Notre village est éligible et pour
quasiment tous les opérateurs.
 
Faites un test et appelez le 0 806 806 006 du
lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Vous pouvez
garder votre fournisseur d’accès actuel,
Orange, Free… ou bien en changer, à votre
convenance, vous êtes totalement libre.
Prenez rendez-vous pour l’installation. 
 
Avant l’arrivée des installateurs, il est
fortement conseillé d’avoir une idée
relativement précise de la situation de votre
future « box ». 
 
Pour toute information complémentaire,
rapprochez-vous de la Mairie.
 

La fibre chez vous !
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Trois ans et neuf mois se sont écoulés depuis
le démarrage du lourd dossier que constitue
la réhabilitation du cimetière. La procédure
complexe nous a imposé de traiter le
problème en collaboration avec des
spécialistes du genre afin d’éviter, au
maximum, tout impair juridique. La société
ELABOR nous a ainsi « tenu » la main durant
ces longs mois et nous atteignons, enfin,
aujourd’hui la phase finale de la procédure.
 
Tout au long de ces mois vous avez été
informés de l’évolution du dossier et c’est
ainsi que nous avons pu faire la lumière sur
plusieurs cas de sépultures qui semblaient
abandonnées  alors  qu’elles  n’étaient  que 
« négligées ».

Parmi toutes les concessions et tous les
emplacements susceptibles d’entrer dans
ladite procédure, nous allons nous intéresser,
dans un premier temps, à une trentaine de
sépultures sur la centaine de tombes
identifiées comme en mauvais état. Trente
tombes qui, après recherche, semblent ne
plus avoir de « propriétaire » et, surtout, ne
pas avoir reçu d’inhumation depuis au moins
80 ans.

Les emplacements seront judicieusement
choisis et dans le souci du meilleur
compromis entre gain de place et coût
minimum.
 
Les emplacements choisis seront affichés en
Mairie et à l’entrée du cimetière. Après
délibération du Conseil, le travail de
relevage pourra commencer !
 
Si toutefois vous aviez connaissance d’un
ou des propriétaires concernés, n’hésitez
pas à vous rapprocher de la Mairie.

Réhabilitation du cimetière

Etat civil
Hommage à Jeannine Darnac

Secrétaire de la Société de chasse de
Ségur ;
Bénévole à l'association des Marchés de
Producteurs de Pays ;
Déléguée du tribunal dans la commission
de contrôle des listes électorales.

Nous tenions à rendre hommage à Jeannine
DARNAC qui nous a quittés le 12 août 2021 à
l'âge de 76 ans.
Elle aura toujours été très investie dans son
village de Ségur-le-Château et ceux des
alentours comme à Saint-Eloy-les-Tuileries et
Beyssenac.

A Ségur : Jeannine fut notre secrétaire de
mairie du 1er juin 1974 au 3 décembre 2004,
date à laquelle elle a fait valoir ses droits à
la retraite au « grade d'adjoint administratif
principal de 1re classe ».
Elle fut aussi : 

A Saint-Eloy-les-Tuileriers : Jeannine a
postulé volontairement au poste de
secrétaire de mairie suite à la vacance de
celui-ci en février 1997 jusqu'au jour de sa
retraite le 3 décembre 2004.

Elle fut nommée « adjoint administratif
principal de 2e classe le 1er mai 1997 ».
Elle fut aussi « agent rescenseur » de la
commune de Saint-Eloy en 2012.

A Beyssenac :  Jeannine fut aussi secrétaire
de mairie du 20 novembre 1992 au 30 avril
1997.

Elle aurait souhaité être promue au grade de
« rédacteur » et ce fut son seul regret de
carrière.

Elle était aussi correspondante du journal 
« La Vie Corrézienne ».

Nous souhaitons beaucoup de courage 
à son époux et ses enfants 

et leur présentons 
nos plus sincères condoléances.



Josette CHAZELAS, décédée le 10/07/2021 à Saint-Yrieix-la-Perche, à l’âge de 81 ans.

Jeannine DARNAC, née QUEMENER, décédée le 12/08/2021 à Saint-Yrieix-la-Perche, à
l’âge de 76 ans.

Blandine DESMOULINS et Stéphane MORGADO, mariage civil  du 15/10/2021.
      (Blandine, fille de Muriel et Michel DESMOULINS)

Baptême Religieux d’Elena Theodora Suvi POL LAJAIMA 
      qui a eu lieu à l’église de Ségur le samedi 28 août 2021. 
      (Fille de Marc POL LAJAIMA et Diana DELAHAYE) 

MAURY Kevin et BERRAUD Tony, au 3 Avenue du Château
COUSTY Julien et GILLIER Matthieu, au 17 Avenue du Château
DUC Ludivine, au 23 Avenue du Château
BOTTOLLIER CURTET Danièle, au 4 Chemin du Petit Mechenin
TALOBRE Christian et Anne, au 2 Route de Guimordie
STEFANI Franck et Patricia, au 10 Route des Champilloux
VIEL Elise, au 12 Route des Champilloux
MOORE Elenor, au 4 Ruelle Richard Cœur de Lion
RANDELL Paul, au 8 Chemin du Moulin
DENIZE Pascal et Johanna, au 12 Ruelle de l’Aumonière
PETIT Carine, au 2 Rue Saint Laurent

Nous leur souhaitons la bienvenue à Ségur-le-Château.

Décès

Mariage

Baptême

Nouveaux habitants et/ou Nouveaux propriétaires

Etat civil



Infos utiles
L'Anah

Conciliateur de justice  

Vous êtes propriétaire occupant ou
propriétaire bailleur et vous avez besoin de
faire des travaux d'amélioration, d'isolation
ou d'adaptation (vieillissement, handicap) ? 

L'Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (Anah) vous aide à financer vos
travaux et vous accompagne dans votre
projet.

Afin de découvrir votre éligibilité à cette
aide, rendez-vous sur ce site : 
https://monprojet.anah.gouv.fr/

En cas de litige, vous pouvez faire appel au
conciliateur de justice de votre département. 

C'est une démarche gratuite.

Champ d'action : conflit de voisinage, conflit
avec son propriétaire / son locataire, contrat
de travail ou problème d’impayé.

Vous pouvez obtenir des renseignements en
contactant l'Opah (Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat) du Pays de
Saint-Yrieix au 05 19 09 00 00, ou en vous
rendant sur leur site :
http://opah-saint-yrieix.fr/

 

Hors champ d'action : conflit avec
l’administration, conflit avec le Trésor Public,
situation relevant du droit de la famille
(séparation, mode de garde, versement de
pension alimentaire…).

Contact téléphonique : 
05 87 49 31 03 / 06 19 62 77 80

Contact mail : cdad-correze@outlook.fr
 



Violences conjugales  -          3919



Portage de repas

AIIDAH (Association Intercantonale d'Inter-
vention au Domicile des Aînés et des
personnes Handicapées) est une association
loi 1901 qui a été créée en 2000 pour
répondre à un besoin. 

Elle s’adresse désormais à toute personne
habitant son secteur de livraison.

Les repas sont confectionnés en liaison froide
par la cuisine centrale du Centre Alexis Boyer
d'Uzerche, l'AIIDAH en assure le transport et
la livraison grâce à des véhicules adaptés.

LIVRAISONS ASSURÉES SUR 4 CANTONS
UZERCHE - SEILHAC - ALLASSAC -

LUBERSAC
 

Il y a possibilité de percevoir une aide de
financement : se renseigner auprès du
Département.

Infos utiles



Ce bulletin a été réalisé par les élus de la Commission communale en charge de la communication.
Directeur de la publication : Roland POURCHET
Photographies collectives et Pauline DE VOS.
Dépôt légal : Novembre 2021.
Imprimé par nos soins.

Photo : Pauline DE VOS


