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Les Nouvelles de

La fête de Ségoufielle, 
jeux pour les enfants



L’automne reste synonyme de rentrée. Il ne s’agit pas uniquement de la rentrée scolaire, mais 
d’une reprise d’activité pour la plupart d’entre nous. Concernant les enfants de la commune, 
le mois de septembre est toujours un événement au même titre que pour les familles et les 
enseignants. C’est un moment important également pour la municipalité, toujours soucieuse 
de répondre aux divers besoins, afin de préparer au mieux une nouvelle année scolaire pour 
les élèves de l’école.

Le point d’orgue des festivités estivales a été comme chaque année la fête du village qui a 
été un réel succès notamment grâce aux animations et aux groupes de musique qui ont fait 
danser et chanter les nombreux habitants de la commune. Toujours dans le cadre festif, c’est 
avec un grand soulagement, qu’après un intérim long de cinq ans qui a été assuré par la 
municipalité, qu’ un comité des fêtes vient de reprendre en main l’ensemble du secteur des 
festivités de la commune. L’ensemble des élus municipaux souhaitent bonne route à cette 
nouvelle équipe dynamique et chaleureuse, et à son président Monsieur Cédric Arcaz. 

Dans le cadre des travaux, il est à noter que la réhabilitation de la station d’épuration est en 
bonne voie. Elle devrait être oppérationnelle fin octobre.

En ce début d’autonome, vous pouvez être convaincu, que l’ensemble du Conseil Municipal 
continuera à œuvrer sans relâche jusqu’à la fin de son mandat, afin de conserver la qualité 
exceptionnelle de cette commune au riche passé, sans oublier les aspirations légitimes de 
chacune et de chacun de vous à disposer d’équipements modernes et performants. 

Notre objectif n’est pas de tutoyer les cimes factices de l’inaccessible, mais de cultiver 
l’altruisme afin que « l’être » retrouve sa place en détrônant le paraître, bien trop prétentieux 
dans notre société moderne où le don de soi perd du terrain face à l’égoïsme. 
Je forme le vœu que tous ensemble nous puissions être unis et solidaires, afin de cultiver le 
mieux-vivre ensemble. 

Bonne rentrée à tous !

Georges Belou
Maire de Ségoufielle
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RENTREE SCOLAIRE 2019/2020

TRAVAUX

Une rentrée scolaire réussie ou 
enseignants et élèves se sont 
retrouvés avec bonheur.

Interview de monsieur Lionel Raymond, 
Directeur de l’école communale. 

Comment s’est passée la rentrée des classes ?
Cela a été une rentrée sereine, sans aucune difficulté, 
ni du côté des élèves, ni de celui des enseignants. 

Est-ce que le nombre d’enfants scolarisés est à la 
hausse ou à la baisse ?
Cela a été une rentrée avec un effectif identique à 
l’année dernière, 168 élèves, 62 en maternelle et 107 
en élémentaire. Le seul changement notable et celui 
concernant les enseignants, puisque nous avons trois 
nouvelles maîtresses, une en CM2 et deux en CM1. 

Quels sont les projets éducatifs qui seront mis en 
place pour cette année scolaire ?
Nous avons trois projets principaux, qui ont pour fil rouge 
« le bien vivre ensemble ». Dans un premier temps, 
nous allons faire fabriquer par les enfants des petits 
objets que nous vendrons à la fête de la Saint-Martin à 
L’Isle-Jourdain, les 9 et 10 novembre prochains, dans 
le cadre de l’UNICEF. Nous préparerons cet hiver des 

animations ludiques, qui auront lieu au printemps pour 
la soirée dédiée au « Resto du Cœur ». Enfin, comme 
chaque année, nous terminerons par la traditionnelle 
fête de fin d’année.

Quelle vision avez-vous de votre activité de 
directeur dans les dix ans à venir ?
Avec beaucoup plus de travail sur le plan administratif. 
Il y aura certainement une évolution des enfants et donc 
une adaptation nécessaire de la part des enseignants. 
Je pense également que nous irons vers une plus 
grande liberté qui sera donnée aux élèves, pour qu’ils 
aient une plus grande mobilisation des apprentissages, 
ainsi que d’une plus grande autonomie.   

Un point sur les travaux concernant 
l’assainissement collectif. 

Les travaux de réhabilitation de la station d’épuration sont en cours 
et déjà bien avencés. Ils devraient se terminer très prochainement 

avec une mise en activité prévu fin octobre.



LES RESTAURATEURS DE SEGOUFIELLE
Le Label BRAISE un restaurant qui  cultive 
l’hédonisme des goûts et des saveurs !

Émilie et Florent Douabin sont les heureux propriétaires 
du restaurant le Label Braise. Tous deux issus de l’école 
Hôtelière, en Occitanie pour Émilie et en Bretagne pour 
Florent. Ils sont jeunes et resplendissants, leur restaurant 
leur ressemble, chaleureux, ouvert, avec dix employés 
(cinq en salle et cinq en cuisine) qui sont à l’image de 
leurs patrons, talentueux, dynamiques et qui œuvrent avec 
un maître-mot la cohésion du groupe. Ces globe-trotters 
des saveurs ont engrangé du savoir-faire tout autour de 
la planète, de l’Australie, en passant par les États-Unis, 
l’Amérique du Sud ou les Antilles. Lorsqu’on passe la 
porte de cet établissement, on pénètre sur la planète du 
bonheur où s’entrecroisent avec enchantement les odeurs 
de viandes et de poissons grillés, où tous les appétits et 
tous les gourmets y trouveront leur compte, grâce à des 
plats variés à la fois traditionnels et raffinés. Si de temps en 
temps, vous voulez sortir de la grisaille des plats de lentilles 
sans lendemain, n’hésitez pas à pousser la porte de ces 
aventuriers, tout en sourire et en bonne humeur, Émilie 
Florent et toute leur l’équipe vous feront oublier les plats de 
pâtes sur le coin d’un canapé.

La Grange de Célice 

Entre tradition et modernité, la Grange aux mille délices

Dans cet établissement, tout rime grâce à deux maîtres-
mots, tradition et originalité. Déjà, la conception du nom 
du restaurant a un caractère atypique puis que c’est la 
contraction du prénom des deux propriétaires, Alice et 
Cédric. Ils ont également une similitude avec Émilie et 
Florent Douabin, les propriétaires du restaurant « le Label 
Braise », puisque comme ces derniers, Monsieur et Madame 
Jacob sont issus de l’école hôtelière. Installés depuis le 6 
décembre 2013, dans la commune, ils sont tous deux polyvalents puisqu’ils mènent de front l’élaboration des 
plats salés et sucrés en mettant un point d’honneur, en cultivant « le fait maison ». Nos deux virtuoses ne donnent 
pas le temps aux rhumatismes de s’installer dans leurs articulations, car par passion et volonté de donner du 
plaisir aux gourmets de passage, ils pratiquent une cuisine très éclectique qui va du végan au végétarien, en 
passant par la cuisine traditionnelle comme la daube mitonnée durant des heures, jusqu’aux tapas au foie gras 
et aux cèpes qui font saliver, rien que d’entendre le chef Cédric en parler. Mais le couple ne s’arrête pas en si 
bon chemin, car tous deux font également traiteur avec des plats à emporter salés ou sucrés, en ajoutant pour 
l’occasion, à leur palette très étendue, la confection de gâteaux maison. Dans ce temple du « manger sain » 
nulle faute de goût, car la plupart des produits sont locaux. Alors si vous passez par le chemin de Bordeneuve, 
arrêtez-vous au 28, vous y serez reçu comme un prince et vous mangerez comme un roi. Bonne dégustation !
Horaire : du lundi au vendredi ouvert le midi et ouverture le soir le mardi, jeudi, vendredi et samedi.
Contact pour réservation : 05 62 59 73 12



L'association Ressource organise le Dimanche 13 
octobre 2019 à Ségoufielle, la première" Journée 
récréactive", qui se déroulera, de 10h à 18h, salle 
des associations et salle des fêtes. L'entrée est 
gratuite, participation libre.

L’association souhaite faciliter les échanges entre 
parents et professionnels autour de l'éducation, 
grâce à un panel de propositions variées : 
Sophrologie, EFT, Fasciathérapie, Fengshui, 
mandala, etc... qui seront présentées dans des 
conférences et des ateliers. Il y aura également 
une petite restauration (Les Petites Faiblesses), 
des animations pour les enfants (tente des histoires 
avec la Bibliothéque Papier mâché, association 
l'Enjeu, Ateliers musicaux, Ateliers créatifs : peinture 
sur galets, réalisation d'une fresque), un stand de 
librairie (le Café des Livres, de Lèguevin), un stand 
de vente de Rebozos (écharpe de portage pour les 
bébés) et de coussins de méditation...

Toutes les informations sur le site de 
l'association :
 https://ressource32.wixsite.com/artetbienetre 

la page Facebook :
https://www.facebook.com/artetbienetre et la page 
Facebook de Radio de la Save.

ASSOCIATION RESSOURCE

La cuisine « Bistronomique », du  
nouveau restaurant de la famille 
Sabathé  

La famille Sabathé déjà propriétaire de la Boucherie 
a ouvert un restaurant, le 1er Juin 2018, sur la même 
place. Vous y retrouverez les produits cuisinés, 
avec la viande en tête de chapitre où les grillades, 
côtoient les riz de veaux et les souris d’agneaux 
confites. Les amateurs  de produits carnés seront  
dans leur domaine de prédilection, notamment 
grâce à un cuisinier et un grillardin expérimentés 
qui  transporterons vos papilles dans un univers de 
plats élaborés de qualité.  



COMMITE DES FETES
Interview de monsieur Cédric Arcaz Président du 
Comité des Fêtes 
Un nouveau comité des fêtes et en place

Depuis quand êtes-vous le président du comité 
des fêtes ?
Cela fait cinq mois que j’ai repris en main le comité 
de fêtes, je ne suis pas seul dans l’aventure, car j’ai 
la chance d’avoir avec moi huit autres membres avec 
lesquels nous allons pouvoir recréer une dynamique 
dans le registre des animations. 

Comment concevez-vous votre mission ? 
Notre mission est avant tout de fédérer l’ensemble des 
habitants du village, en étant à leur écoute, afin de 
mettre en place des animations familiales qui seront 
adaptées aux vœux de la population. 

Quel est le programme des festivités ? 
Notre objectif est d’insuffler une certaine créativité 
avec par exemple pour l’année 2020 mettre en place 

deux autres festivités, avec par exemple pour l’hiver, 
les fêtes de Noël et au printemps un carnaval. 

Toujours dans le cadre des animations, comment 
s’est déroulé le forum des associations ? 
Nous rentrons justement dans le registre de 
l’innovation, car nous avons voulu coupler la fête du 
village avec le Forum des associations qui a eu lieu le 
samedi 14 septembre, en plein air. Cette nouveauté 
a été bien accueillie par les habitants puisque plus 
de 200 personnes sont venues à la rencontre des 14 
associations très diversifiées qui étaient représentées. 
Cela a été un moment convivial et chaleureux où nous 
avons pu assister par exemple à des démonstrations 
de danses. Beaucoup d’activités étaient représentées 
comme le sport canin, le bien-être, le football, etc. 
Compte-tenu du succès de cette initiative, nous avons 
décidé de renouveler ce jumelage entre la fete du 
village et le forum des associations.
À ce sujet, nous lançons un appel aux bonnes volontés 
pour venir aider le Commité des Fêtes dans son action.



PORTRAIT

La maison du bonheur de 
madame Bernadette de Fumel

Les villages de notre pays ont souvent des trésors 
cachés, le clocher d’une église, un parc, ou un bâtiment 
public. En cela, Ségoufielle ne déroge pas à la règle, 
la perle de la commune n’est pas vraiment visible, ni 
réellement dissimulée, ce n’est pas un château, il n’y 
a pas de tourelle ou de pont-levis à l’entrée du parc, 
pas plus que de souterrain où l’on pouvait enfermer les 
ennemis du comté voisin. Parler de cette maison de 
maître est un exercice de style qui n’est guère aisé, si 
on n’évoque pas les propriétaires, la famille de Fumel 
et plus précisément, Madame la Comtesse Bernadette 
de Fumel. Lorsque l’on arrive au bout de l’allée centrale, 
ce n’est pas sur la bâtisse que le regard se porte, mais 
plutôt sur le sourire de bienvenue de la Comtesse 
de Fumel. Lorsqu’on a la chance de rencontrer cette 
dame frêle, mais si présente, on a l’impression d’avoir 
quitté le XXIème siècle et sa frénésie consumériste, 
pour revenir à une époque où le désir d’avoir, n’avait 
pas encore assassiné la volonté d’être. L’endroit nous 
transporte dans les méandres d’un temps où la plume 
d’un François-René de Chateaubriand nous parlait des 
Mémoires d’Outre−Tombe, d’un Baudelaire avec  ses 
fleurs du mal, ou d’un poème de Verlaine. On entend le 
bruit du silence, on sent ce parfum indéfinissable dans 
l’air qui retrace l’humeur sucrée des Alizés d’antan. 
Lorsqu’on évoque avec la maîtresse des lieux, la vie 
qu’elle a vécue dans cette demeure, elle effleure en 
quelques mots une existence faite de quiétude où elle 
s’est dévouée pour ses trois enfants et son mari Jean, 
aujourd’hui disparu. Elle se souvient de toutes ces 
années où elle passait ses vacances d’été entourée 
par les rires et les sourires de ses trois pitchouns, 
Jeanne, Etienne et Marie ainsi que de sa belle-mère 
décédée en 2002, à l’âge de 99 ans. Les amateurs 
de potins en tous genres devront se rabattre sur 
quelqu’un d’autre, Madame de Fumel tout en élégance 
et en savoir-vivre, ne pratique pas l’outrance des 
mots, elle préfère garder ses souffrances et ses joies 
dans le creux de ses souvenirs, bien enfouis sous un 

sourire doux et paisible. Même si elle ne l’évoque que 
très succinctement, sa propriété et les 60 hectares 
qui entourent la demeure familiale sont une charge 
compliquée à assumer. Mais n’étant pas du genre 
à faire étalage de ses embarras, il est préférable de 
terminer ce parfum d’autrefois sur une ode d’avenir, 
car même si les êtes chers qui ont disparu dans un 
silence, lui murmure parfois aux oreilles, « la maison 
du bonheur » comme elle l’appelle, est aujourd’hui 
celle de l’avenir, grâce à ses enfants qui pérenniseront 
la maison des rires et de la joie, de cette noble et belle 
et famille.

Siècles qui n’êtes plus, et vous qui devez naître,
J’ose vous appeler ; hâtez-vous de paraître,
Au moment où je suis, venez-vous réunir.

Je parcours tous les points de l’immense durée
D’une marche assurée :

J’enchaîne le présent, je vis dans l’avenir.
Antoine-Léonard THOMAS

1732 - 1785



ÉTAT CIVIL RAPPEL CITOYEN

Conception et réalisation BES 06/88/31/36/48 - responsable d’édition Mr le Maire 

 INFOS LOCALES
Sandrine Peralez ayant quitté la 
commune, une nouvelle employée est 
arrivée : Géraldine Ducourneau, une 
jeune femme souriante et dynamique 

D’où êtes-vous native et qu’elle est votre situation 
familiale ?
Je suis originaire de Barcelone du Gers, je réside 
actuellement à L’Isle-Jourdain, je vis en couple et j’ai 
deux filles qui ont respectivement 2 et 5 ans. 

Quel a été votre parcours professionnel avant 
d’arriver à Ségoufielle ? 
J’ai été coiffeuse durant 12 ans, puis j’ai décidé 
d’effectuer une reconversion professionnelle dans le 
domaine administratif. Pour ce faire, j’ai fait un bilan de 
compétence avant de rentrer en contact avec le centre 
de gestion, grâce auquel j’ai effectué une formation, de 
secrétaire de mairie. 

Quel va être votre rôle au sein de la collectivité ?
J’ai pris en charge le domaine comptable, mais mon rôle 

sera pluridisciplinaire, puisque je travaillerai en binôme 
avec ma collègue sur tous les dossiers administratifs 
de la commune, c’est-à-dire l’urbanisme, les registres 
d’État civil, la relation avec les administrés, etc. 

Depuis combien de temps êtes-vous fonctionnaire 
territoriale ?
Si monsieur le maire juge de façon favorable mon 
travail au service de la population ségoufielloise, je 
devrais le devenir dans un délai raisonnable après la 
fin de mon CDD, en novembre prochain.

Tout objet déposé aux pieds des conteneurs est 
considéré comme un dépôt sauvage et passible 
d’une amende. 
Pour rappel, la décheterie de L’Iles-Jourdain n’est 
qu’à 5 km ! 
La propreté de l’environnement comme du village 
est l’affaire de tous.

Si la très grande majorité de nos 
concitoyens en est consciente et agit 

dans ce sens, l’irresponsabilité de 
quelques-uns ne peut être acceptée.

MARIAGE :

 Ș Damien LECONNETABLE et Inès BEN JEMAA le 
8 Juin 2019

NAISSANCES :

 Ș Baptiste LAURENDON né le 22 Avril 2019

 Ș Elise SOUSTELLE née le 12 Juin 2019

 Ș Romane MAZÉAS née le 15 Juin 2019

 Ș Enzo RYSZKA GUILLAUME né le 20 Juin 2019

 Ș Ilân ECHARD né le 14 Juillet 2019

 Ș Constancia PERPETE née le 25 Juillet 2019

 Ș Luigi CHARDELIN né le 11 Septembre 2019

DÉCÈS :

 Ș Bernard CASSINI décédé le 11 Juillet 2019

 Ș Paquita AUDOUIN décédée le 10 Juillet 2019

 Ș Antoine PEREZ décédé le 12 Août 2019

 Ș Régine REYCOUDIER décédée le 23 Août 2019


