






"Je vais dans la nature pour être apaisé et guéri..."disait le naturaliste John Burroughs.
Depuis sa création en 2017, le Festival Natura L'Oeil s'attache à révéler la beauté et la bio-
diversité de la flore, de la faune et des paysages au travers d'expositions de photographies
en grand format et en plein air. La ville d'Egletons, sans qui rien ne serait possible, se pare
pendant 3 mois de clichés venus du monde entier.

Animations, balades nature, projections et expositions seront consacrées à ce thème.
LeLe Festival, en plus des photos et bâches exposées, c'est aussi un livret guide et un livret 
jeu destiné aux plus jeunes. Une telle programmation requiert beaucoup d'énergie et de 
temps, aussi avons-nous décidé de transformer le festival annuel en biennale. Malgré  tout, 
l'année prochaine ne sera pas blanche et des nouveautés vous attendront. Le prochain 
concours sera lancé à la fin de l'année 2022. Un grand merci à nos partenaires 
institutionnels, entreprises, commerçants et bien sûr aux Égletonnais pour leur fervent 
soutien. Merci à tou(te)s les photographes participant(e)s et en particulier à David Greyo  
pourpour la photo de l'affiche réalisée pour le Projet Primates (www.projetprimates.com). 
Très bon festival à toutes et tous !! 

Jean-Luc PIAZZA  Président d'Egletons Photo Nature

   La municipalité d'Egletons est très heureuse d'accueillir la 3ème édition du Festival Natura
L'Oeil, d'abord parce qu'elle marque le retour progressif à une vie presque normale 
(l'édition 2020 ayant dû être annulée en raison de la crise sanitaire), mais surtout parce
qu'elle participe au rayonnement et à l'attractivité de notre Commune pendant la période
estivale. Comme lors de chaque édition, nous avons décidé de soutenir financièrement et
techniquement le festival. Le thème de cette édition est particulièrement d’actualité à
Égletons.Égletons. L’eau est une denrée précieuse et aujourd’hui malheureusement rare. Grâce
aux photos venues du monde entier, le festival contribuera à mettre en valeur la beauté
de cette ressource indispensable à la vie, mais aussi je pense sa fragilité. Le caractère
grandiose des images affichées sur les murs de la Commune et dans nos espaces
publics participera ainsi à la sensibilisation de chacun pour prendre soin de ce bien si
précieux. Je remercie toutes les forces vives qui contribuent à l’organisation de cet
événement, en particulier les bénévoles de l’association Egletons Photo Nature et les
services de la Commune qui accompagnent sa mise en œuvre.services de la Commune qui accompagnent sa mise en œuvre.

Charles FERRÉ  Maire d’Égletons



  La 3ème édition du Festival Natura L'Oeil, c'est 3575 photos reçues, 481 photographes
de 12 à 88 ans, 82 départements, et surtout 37 pays (11 en 2019), plusieurs pays
d'Amérique du sud, la Corée, la Biélorussie, l'Inde, le Botswana, l'Australie, l'Arabie
Saoudite etc... Que d'horizons divers !!! 
La qualité était, encore cette fois, au rendez-vous et la sélection n'a pas été chose aisée.
Un jury de 5 membres, composé de photographes et de naturalistes, a retenu 223
photographies,photographies, dont les 6 grands prix, pour leur qualité artistique, leur technique ainsi
que pour l'émotion et l'émerveillement qu'elles nous procurent.
Cette sélection vous fera voyager à travers le monde, découvrir de l'infime au colossal,
voler d'une simple fleur aux paysages grandioses, bref vous évader.
Bravo à tous les six, sans oublier le vainqueur du Challenge 100% Corrèze.
Le Jury adresse également ses remerciements à tous les participants du concours inter-
national et du Challenge et leur donne rendez-vous pour la prochaine édition.

A tout seigneur, tout honneur. Quoi de mieux qu'un Aigle royal, survolant son territoire
dans les Alpes, pour exprimer la puissance, l'aisance et la majesté.

Après une tempête de neige, les nuages se dissolvent partiellement, et soudain
le roi des sommets,un Aigle royal, est apparu sous son règne blanc.



Le lendemain d'une journée
pluvieuse qui avait dessiné
sur la neige des traînées,
j'étais en train de photographier
ce paysage quand un renard
est apparu dans mon viseur.
EtantEtant à bonne distance, il a 
poursuivi tranquillement son
chemin.

Tempête de neige automnale au-
dessus d'une petite vallée en
Auvergne.

Photographie de deux chouettes
chevêchettes prise dans les
Hautes-Alpes en juin. Séance de
nourrissage d'un adulte avec son
jeune sorti du nid quelques jours
auparavant. Les chevêchettes se
nourrissentnourrissent principalement de
petits rongeurs et de passereaux.
Ici, elle avait attrapé un petit
oiseau.



Il s'agit de Cerastes gasperettii,
une Vipère à cornes ....sans 
cornes.
Les populations israéliennes 
ont, en effet la particularité 
de ne pas présenter de
cornescornes comme les autres
populations de Jordanie.
Pour l'heure, cette adaptation
reste encore un mystère.

Une mini cascade sur le ruisseau
attire le Héron cendré régulière-
ment .
J'attends, le héron arrive.
Je ne sais pas comment il fait,
mais dans le bouillon, il parvient
àà saisir un beau gardon qu'il
n'aura pas de difficulté à avaler.

Photographie de renard prise dans
le marais du Brezou à Chanteix.















Le Pays des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour est
labellisé Pays d’art et d’histoire depuis 2012.
Son rôle est de valoriser l’identité culturelle et le patrimoine
du territoire et de sensibiliser les habitants et le jeune public
à la qualité architecturale de leur cadre de vie.
Le PAH propose chaque année un riche programme
d’animationsd’animations estivales à destination de tous les curieux :
habitants, vacanciers, familles !
Plus d’informations sur www.pahcorrezeventadour.com et
dans les Offices de tourisme.

LES REMPARTS
Dès l’époque médiévale, la ville d’Egletons marque
son importance en obtenant des privilèges de la part
des seigneurs de Ventadour en 1270.
C’est une ville fortifiée, entourée de remparts qui
servent à la protéger des attaques ennemies et des
maladies. A Egletons, l’enceinte se concentre autour
dede l’église et est percée par quatre portes permettant
d’accéder aux différents faubourgs.

A Egletons, fait unique
en Haute-Corrèze, les
remparts ont été préservés
et même reconstruits.
Ils sont toujours visibles
actuellement et marquent
lesles contours de la ville
médiévale.

Les remparts font partie intégrante des politiques d’aménagement urbain
menées au XXe siècle.
Les anciens bains publics, aujourd’hui disparus,(O), étaient intégrés à
l’intérieur des remparts.
Crédit photo pour l'atlas 1873 : Atlas topographique, géographique et agricole de la Corrèze, 1873, Bibliothèque Numérique du Limousin.

ZOOM SUR LE PATRIMOINE EGLETONNAIS



Sous l’influence du maire de l’époque, Charles Spinasse, Egletons
connaît de nombreux changements urbains dès les années 1930.
Dans un premier temps, une partie des remparts est détruite pour laisser
place à des boulevards.                               

COLLÈGE ALBERT THOMAS

La ville se dote également de bâtiments à l’architecture audacieuse et
novatrice, comme le groupe scolaire Albert Thomas, construit en 1929
par les architectes Merpillat et Auberty.
Il est restauré à l’identique en 1948 suite aux bombardements de la
Seconde Guerre mondiale. On y note une volonté de symétrie avec la
présence de formes géométriques.
LeLe groupe scolaire est pensé comme un ensemble, le bâtiment principal,
aujourd’hui collège, est accompagné de jardins, de dortoirs et
d’équipements sportifs.
Cela fait écho à la politique hygiéniste populaire où le sport tient une
place importante.

























L’HÔTEL DE VILLE
La première mention d’une mairie à
Egletons est datée de 1826, un bâtiment
regroupait la mairie, le presbytère ainsi
que le palais de justice.
Un nouvel édifice est construit en 1912.
Se voulant laïc et public, il regroupe
toujourstoujours la mairie et le palais de justice
mais aussi l’hôtel des postes et les

L’ÉGLISE ST ANTOINE L’ERMITE

appartements de son préposé. Le choix du lieu n’est pas dû au hasard,
c’est la place centrale de la ville d’où partent plusieurs voies de
communications et qui est sur un point haut.
En août 1944, le bâtiment est bombardé et victime
de la lutte entre résistants, alliés et troupes
allemandes. Il est reconstruit en 1952 par René
Blanchot : c’est le bâtiment visible actuellement.
Il crée un ensemble avec la place Henri Chapoulie, aménagée dans les
années 1930.

L’église que nous pouvons admirer
aujourd’hui est essentiellement du XIXe
siècle. En effet le curé de l’époque, se
plaignant de la petite taille de son édifice
cultuel, demande à ce que celui-ci soit
presque entièrement revu.
NéanmoinsNéanmoins certains éléments d’époque
sont préservés comme le clocher porche,

témoin de différentes époques de construction. Le porche daterait des
XIIe-XIIIe siècles, le second niveau avec sa salle voûtée des XIIIe-XIVe
siècles et enfin la charpente du XIXe siècle.

L’église, à l’instar de la mairie, a été touchée par les bombardements de
1944 et a perdu ses vitraux. Leur remplacement est l’occasion de lancer
un concours public en 1955 autour du thème "le pain et l’eau, nourriture
de l’âme". L’atelier Blanchet-Lesage est sélectionné
et propose des vitraux contemporains à thèmes
bibliques. Sur la place centrale existait une galerie
couverte construite par René Blanchot, en 1938,
qui a également disparue lors des bombardements. 



LE SQUARE UFFENHEIM 
Le square Uffenheim est l’ancienne cour
de l’école des filles. Au XIXe siècle, les
écoles communales ou « publiques » se
développent à Egletons.
La commune ouvre l’école communale de
filles en 1895 : elle contient des salles
dede classe, le logement de l’institutrice,
une cour et un jardin.

A l’époque, le jardin est important en milieu rural car les filles reçoivent
une formation pratique d’activités ménagères et de jardinage.
Aujourd’hui, l’ancienne école abrite l’Espace jeunes et les locaux de
l’association Radio Chardon. La terrasse permet d’admirer les monts du
Cantal et le Puy Mary. Juste en dessous, des marches mènent à
l’Espace Ventadour et la bibliothèque municipale, construits en 1995.

LA PLACE HENRI CHAPOULIE

De forme trapézoïdale, elle est bordée par la route et deux façades
urbaines accueillant des galeries à arcades et des logements.
La place a été agrémentée de jardins puis d’une fontaine avant de
devenir un parking.
Elle fait partie des réflexions d’aménagement du début du XXe siècle en
étant reliée directement à l’Hôtel de ville par un escalier.
Il permet aujourd’hui d’accéder à l’OIl permet aujourd’hui d’accéder à l’Office de tourisme.

Les textes de présentation du patrimoine de ce livret ont été rédigés par
le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour.

Située entre deux couronnes de
remparts, la place Henri Chapoulie
est aménagée en 1934 et sert
d’abord de Marché aux veaux.
Détruite en 1944, elle est
reconstruite à l’identique par
Robert Danis.Robert Danis.
Seules les toitures des habitations
bordant la place sont modifiées.











CHALLENGE 100% CORRÈZE



















CHALLENGE 100% CORRÈZE









BOULANGERIE BARRETEAU - SARL CASSIN - SARL ESTHETIC
DENTAIRE - BAR TABAC LE MÉPHISTO - GARAGE LEYRIS - BLAYEZ
IMMOBILIER - MADAME SIMONE - A LA BOUTIQUE DU COIN - SERRE
MACONNERIE - SNC TEXEIRA HALL DE PRESSE - LA CHIFFONNERIE -
LES SAVEURS CORRÉZIENNES - PHARMACIE DES REMPARTS - LA
BOUTIQUE ARÔMES - LA DISTILLERIE DE LA DIÈGE - BANQUE
POPULAIREPOPULAIRE AURA - AX'ELLE COIFFURE - LES DÉLICES ROSIÉROIS - 
LE PANIER PAYSAN - ETS YVES SOUBRANNE - CENTRE DE BEAUTÉ
ANNETTE - FGF MULTISERVICES - MY AQUARIUM - ETS MAZEYRAT
SALAISONS - RESTAURANT PAPILLES D'EGLETONS - LA FIDUCIAL -
POLYTECH - EUROVIA - MENUISERIE GILLET - BAR RESTAURANT LE
SULKY - PRESSE TABAC LE BRUYÈRE - RESTAURANT LE 19 VIN -
COPAINS COMME COCHONS - BOUTIQUE CB D'AIR - GROUPAMA
ASSURANCESASSURANCES - COOP ATLANTIQUE SUPER U - MAGAZINE "IMAGE
ET NATURE" - MAGAZINE "NAT'IMAGES" - MAGAZINS PHOX PHOTO -
SAS MAINTENANCE SERVICE LEPEUVE - SELARL LAPLAZE&MARTIN

Et un grand merci à tous les généreux donateurs
grâce à qui le Festival existe et grandit.

Contacts : epnature.com -    epnature19 
Dépôt légal : mai 2021 - Conception EPN - Impression : AbnaPrint Beynat



Expositions à l'OT VEM dans le cadre du Festival

Animations en partenariat avec les Pastorales de Clédat

C'est vous qui choisissez ! C'est vous qui décidez !
Quelle photo vous a le plus touché, surpris, ému ?
A partir du numéro présent sur chacune des photos
exposées, votez pour votre photo préférée à l'aide du
bulletin de vote disponible à l'Office de Tourisme.
Résultats du vote du public le 18 septembre lors

de la soirée de clôture du Festival.de la soirée de clôture du Festival.


