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Les Nouvelles de

Fête locale : Une balade sur 
les ânes pour les plus jeunes 



La période estivale s’est terminée en nous livrant ses plus beaux rayons de soleil. J’espère 
que ces moments de vacances vous auront apporté suffisamment de repos pour entamer la 
rentrée sereinement. Arrive l’automne, synonyme de rentrée. Beaucoup de travail attend les 
uns et les autres.
Cette année nous accueillons un nouveau directeur d’école, Monsieur Lionel Reymond, 
nous lui souhaitons une bonne intégration dans sa nouvelle affectation. Toujours  dans  le 
secteur scolaire, il est à noter l’ouverture d’une huitième classe, même si les effectifs sont 
en diminutions. Sur le plan des travaux, nous allons démarrer la réhabilitation de la station 
d’épuration. Je tiens à préciser que  cette action n’aura aucun impact sur la vie quotidienne 
de la population. 

Concernant la transition environnementale qui est également un axe majeur de la municipalité, 
nous souhaiterions, après concertation des habitants et des référents de quartiers, mettre en 
place des coupures d’électricité la nuit afin de faire des économies d’énergie; dans le même 
contexte, nous avons remplacé les luminaires classiques du terrain de tennis par des LED 
beaucoup moins dispendieux sur le plan énergique. Je profite de l’occasion pour dire que 
garder un environnement agréable est l’affaire de tous. Dans ce cadre, je lance un appel 
contre les incivilités de toutes sortes, qu’elles soient afférentes à la pollution sonore en raison 
des aboiements de nos amis canins ou des détritus jetés de manière inopportune, alors 
qu’une déchetterie existe à l’Isle Jourdain. Le bien vivre ensemble ne doit pas être qu’une 
expression sans lendemain, mais plutôt une volonté mise en pratique par chacun d’entre 
nous. Sans les actes, les mots ne sont que des lettres sans consistance.

Je n’oublierai pas la cérémonie des nouveaux arrivants qui fut un moment de convivialité 
et de partage très réussi. Je tiens à  leur dire qu’ils sont  devenus aujourd’hui des acteurs 
essentiels de notre vie communale. Ensemble nous allons continuer de pérenniser un terroir 
où dynamisme et solidarité se conjuguent parfaitement, pour le plus grand  bonheur de tous. 

Enfin,  pour tous ceux qui auraient encore la nostalgie des vacances d’été, je vous laisse le 
soin de méditer cette citation de Toulouse-Lautrec : « L’automne est le printemps de l’hiver ».

Je vous souhaite à toutes et à tous une rentrée heureuse et dynamique. 

Georges Belou
Maire de Ségoufielle
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Interview de 
Monsieur Lionel 
Reymond nouveau 
Directeur de l’école 
communale

Une rentrée réussie avec un 
nouveau Directeur sympathique et 

dynamique !

Avant d’arriver à Ségoufielle, occupiez-vous déjà 
la fonction de Directeur ?
Cela fait maintenant cinq années que je suis Directeur. 
Auparavant, j’étais à Monferran-Savès et à Montpezat. 
Je tiens à préciser que je connaissais déjà l’école de 
Ségoufielle pour y avoir effectué un remplacement en 
2013.

Est-ce que la rentrée s’est bien passée ?
Un adjectif me vient à l’esprit : super ! Ce fut une 
rentrée très agréable avec un effectif très confortable 
de 21 élèves par classe. Nous avons fait une rentrée 
en musique avec une reprise du spectacle de fin 
d’année. L’inspecteur d’Académie nous a fait l’honneur 
de sa venue, il en a profité pour visiter notre nouvelle 
classe à espace modulaire. Toujours sur le plan des 
effectifs, nous avons 169 élèves, 59 en maternelle et 

110 en élémentaire. Pour ce qui est des  enseignants 
nous sommes 10 professeurs, 3 en maternelle et 7 en 
élémentaire.

Comment définiriez-vous votre rôle ?
Je mets en place les projets pédagogiques, j’ai en 
charge la gestion de l’équipe enseignante, ainsi que 
de la sécurité des élèves dans l’école. J’ai également 
un rôle de passerelle entre l’école, les parents, la 
mairie et l’Éducation Nationale. Ma fonction est d’être 
aussi au plus près des enfants, afin de leur apporter 
un environnement éducatif de qualité. J’ai donc un rôle 
très diversifié, tant dans le domaine administratif que 
sur celui de l’enseignement.

Pouvez-vous nous parler de la vision des enfants 
que vous avez sous votre responsabilité depuis 
que vous exercez les fonctions de Directeur ?

À mon sens, les enfants ont besoin d’être encadré, 
à leur âge le vivre ensemble n’est pas quelque 
chose d’automatique, j’ai remarqué qu’ils travaillent 
essentiellement pour faire plaisir aux parents, ils 
n’ont pas encore la conscience de travailler pour eux 
même. Ils aiment faire plaisir aux adultes, la notion de                    
« travailler pour soi-même », n’arrive que plus tard 
dans les classes secondaires.

Rentrée scolaire



Fête locale



Fête du village les 
14, 15 et 16 septembre

Comme chaque année, la fête du village a été 
un moment récréatif et convivial qui a permis aux 
habitants de la commune de se retrouver entre 
amis pour danser, se restaurer ou se divertir tout le  
long du week-end. Un grand bravo aux bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de ces festivités.



Informations locales

Non aux toutous aboyeurs !
 
Nous avons malheureusement constaté les aboiements 
répétés de chien qui troublent les rapports de bon 
voisinage.

En effet, le caractère intempestif et répétitif des 
aboiements est incontestable puisque ils sont 
incessants nuit et jour.
Il est bien évident que nous souhaitons privilégier de 
bonnes relations de voisinage. C’est pourquoi nous 
mettons en demeure les propriétaires de nos amis 
canins de faire cesser ces aboiements fort désagréables 
pour la vie en communauté.

Non au dépôt de détritus 
sauvages

Si nous voulons que le « bien vivre ensemble » ne soit 
pas qu’une vision de l’esprit, il est impératif que chacun 
d’entre nous face l’effort d’effectuer des gestes civiques,  
notamment concernant le dépôt de déchets de toutes 
sortes en dehors des conteneurs prévus à cet effet.

Dans ce cadre un rappel au règlement s’impose : 

En cas de dépôt sauvage, l’administré sera sanctionné 
d’une amende pouvant aller de 68 € jusqu’à 180 € et 
même au-delà, en cas de non-paiement dans les délais.

Toutes ces mesures n’ont pas pour but de sanctionner 
mais sont mises en place afin de préserver le cadre de 
vie de chacun.
Pour rappel, la déchetterie de l’Isle Jourdain n’est qu’a           
5 Km ! de plus, la commune dispose de deux recup’ 
verre un à côté de la salle des fêtes et un à côté du 
magasin Leader Price.

Dans le cadre des économies d’énergie la municipalité 
a fait installer sur le terrain de tennis un éclairage à 
faible consommation grâce à des ampoules LED.



Un jour…Une vie….Un destin….

Jean Gaillard : un bel être humain…. 
Tout simplement !

L’humanité est un paradoxe vivant, il y a d’un côté la 
barbarie, avec son lot d’atrocités véhiculées par des 
doctrines infâmes qui ont brisé des millions d’individus, 
et puis la face lumineuse, chaude et réconfortante 
d’un monde qui a transcendé les affres des ruines des 
champs de bataille. Jean Gaillard fait partie de la clé 
de voûte qui rend toute sa dignité à notre civilisation.
Né un 22 octobre 1933 à Ségoufielle, fils et petit-
fils d’agriculteur, il est d’une génération ou les mots 
avaient encore un sens, et la poignée de main 
valeur de contrat. Un monde oublié par une pseudo-
modernité qui a décérébré les consciences. Enfant, 
il n’avait pas besoin du dernier iPhone à 800 euros 
pour surfer sur un monde chimérique, il gagnait ses 
lueurs de bonheur avec des boites de conserves qu’il 
transformait au grès de son imagination. La terre 
nourricière était son champ d’action, les quelques 
hectares de ses parents faisaient vivre toute sa famille 
sur le mode de l’autoconsommation. La terre était son 
alpha et son oméga, elle était respectée et n’était pas 
sous perfusion d’engrais chimique, qui aujourd’hui                                        
« cancérise » toute la population. Une fois son Certificat 
d’Étude en poche, il a rejoint à la ferme son père ancien 
combattant de la guerre de 14-18 qui avait glacé ses 
os dans les tranchées de la Somme. Il a semé le blé à 
la main et s’occupait de ces 11 vaches laitières. Sa vie 
était rythmée par les saisons. Le jeune Jean traversa 
la Seconde Guerre mondiale dans l’ombre de l’armée 
Allemande, non loin des maquisards qui cachaient des 
armes dans les cheminées de nombreuses maisons 
des alentours.
1956 est une date qu’il n’a pas oubliée, revenu 
du service militaire, ce fut le moment où devenu 
véritablement un jeune exploitant agricole, il a acheté 
son premier tracteur, un « Massey Ferguson ». Pour 
bien comprendre l’attachement du jeune Jean à ce 
tracteur, il faut s’éloigner de notre 21ème siècle ou 
les céréaliers de la Beauce enrubannent le blé de 
Glyphosate, en hélicoptère. Il faut revenir au début de 
la deuxième moitié du 20ème siècle, ou même si les 
prémices de l’industrialisation avaient pointé le bout 
de son productivisme forcené outre atlantique, les 
cultivateurs français effectuaient des « patouillades » 
(enlever les épis de blé), avec comme maître-mot 
l’entraide et la solidarité. Il se souvient encore que 
lorsqu’il triait le maïs avec sa famille et les jeunes de sa 
génération, celui qui trouvait un grain rouge, au milieu 
des jaunes, avait le droit de faire la bise à la fille de son 
choix. Cette anecdote, qui aujourd’hui peut prêter à 
sourire, retrace l’atmosphère d’une époque où  les gens 
n’avaient pas besoin de se gargariser de l’expression 

« bien vivre ensemble » pour faire semblant d’être 
heureux. N’allez pas croire que Monsieur Gaillard 
est un homme uniquement tourné vers le passé, loin 
de là. Il a eu plusieurs vies en une. Après avoir été 
Agriculteur et producteur de tabac, il a travaillé tout 
à tour à la « briqueterie Gélis », puis vendeur chez 
«Toutélectric », pour revenir, grâce à son épouse, à la 
ferme où ils ont tous les deux gavés 50 000 canards 
en 6 ans. Comme si cela ne suffisait pas, le couple 
a transformé le hangar situé au centre du village en 
ferme-auberge. Aujourd’hui, c’est leur fille qui a repris 
le flambeau du restaurant. Il parle de Ségoufielle, ou il 
a œuvré 30 ans comme conseiller municipal (1959/89) 
avec beaucoup d’émotion, c’est le village de sa vie, il 
en connaît le moindre recoin, grâce également à son 
père qui a contribué à l’électrification de l’ensemble de 
la commune. Aujourd’hui, il se considère comme un 
homme heureux qui a même cheminé dans les arcanes 
de la croyance puisqu’il a été « catéchiste », même 
s’il se refuse à un quelconque prosélytisme. Il se dit 
être chanceux, car à l’inverse des pitchouns du 21ème 
siècle trop barbouillés de Facebook ou autres chimères 
informatiques « il a connu le monde l’enfance » avec 
l’insouciance d’un môme qui a vécu dans un univers 
austère, mais au combien plus heureux. Avec son 
épouse Odette, ils ont mené une existence à 100 à 
l’heure. Lorsqu’on lui demande comment vivre dans 
ce monde, il n’a qu’une formule, « il faut être amour, 
curieux de tout, il faut être vivant !».
Lorsqu’on écoute Jean Gaillard, on est en droit de se 
dire que tant qu’il existera des hommes d’une telle 
valeur, l’espoir en un monde plus humain pourrait ne 
pas être qu’une illusion sans lendemain.



  

Nouveaux arrivants

État civil Agenda

Mariages

Naissances

• BORDENAVE David et BUCHACA Émilie le 6 Juillet 2018

• BORTOLI Cédric et LASCOMBE Amandine le 28 Juillet 
2018

• POISSONNET Jean-Mathieu et GIRARD Marie-Julie le 
14 Août 2018

 

• DE ORO BÉGUÉ Rose Amaia le 08 Avril 2018

• FERRET BATTISTUTTA Anna, Lucie le 24 Mai 2018

• SANCHO Louise Françoise Annie le 28 Mai 2018

• RIBERA Maëlly le 6 Juillet 2018

• THIEBAUX Charly le 29 août 2018

• Lundi 12 Novembre 2018 : 
commémoration de la fin du conflit 1914-
1918

• Dimanche 16 Décembre 2018 :
      marché de Noël¨

• Dimanche 6 Janvier 2019 :
après-midi récréative pour nos aînés avec    
galette des rois

Décès
• CUSINÉ Maria Teresa le 19 Avril 2018

• MAFFOLINI Yolande le 09 Juin 2018

Extrait du discours de 
Monsieur le Maire à l’occasion 
de la cérémonie des nouveaux 

arrivants
Mesdames et Messieurs les nouveaux 
arrivants,  vous venez d’emménager à 
Ségoufielle et c’est pourquoi j'ai souhaité, 
en ma qualité de Maire, vous accueillir ce 
jour à l’occasion de la fête de notre village 
afin que nous fassions mieux connaissance.  
Certains d'entre vous se sont installés pour 
couler des jours heureux dans le cadre d'une 
retraite apaisée, d'autres se sont installés 
pour des raisons professionnelles, d'autres 
peut être, dans le cadre d'un rapprochement 
familial. Parfois vous arrivez de communes 
limitrophes, mais aussi d'autres régions. 
Notre commune est restée à dimension 
humaine.  On y retrouve, la qualité de vie  
avec un environnement préservé.  Avec ses 
commerces de proximité divers et variés et 
son dynamisme associatif, Ségoufielle est 
une commune où il fait bon vivre.
Nous souhaitons au travers de cette 
manifestation  empreinte de convivialité 
vous souhaiter officiellement, et surtout très 
chaleureusement, la bienvenue !


