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La route départementale 1089 traverse la Corrèze du sud-ouest au nord-est, de Larche à

Monestier-Merlines, en passant par Brive, Tulle et Ussel, faisant de cette route l’artère principale de la
Corrèze avec un trafic allant jusqu’à 25 000 véhicules par jour.
En 2017, 1 million d’euros ont été consacrés à des travaux sur près de 10 kilomètres, comme
ici entre Malemort et la gare d’Aubazine, au mois de septembre.
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L’élagage, une responsabilité collective
Depuis trois ans, nous portons un effort d’investissement particulier sur les routes
départementales, en consacrant chaque année 14 millions d’euros pour moderniser et
sécuriser notre réseau de 4 700 kilomètres de voirie.
Malgré un contexte financier extrêmement contraint, entre augmentation des dépenses
sociales et baisse des dotations de l’État, nous refusons d’augmenter la fiscalité pesant
sur les Corréziens en recherchant d’autres alternatives pour dégager des marges de
manœuvre financières.
Dans le domaine des routes, la solution passe inévitablement par un entretien efficace et
régulier des plantations bordant la chaussée. Une route bien élaguée, c’est 30 % de durée
de vie supplémentaire, soit 5 années de plus avant de réaliser des travaux de réfection.
Or, la Corrèze a accumulé, ces dernières années, un retard important dans l’élagage.
Il y a quelques semaines, j’ai donc adressé un courrier aux 28 000 propriétaires riverains
d’une départementale pour leur rappeler l’obligation d’entretien qui leur incombe.
Être propriétaire, c’est avoir des droits, notamment celui de profiter librement de son bien
et d’en récolter les fruits.
Être propriétaire, c’est aussi avoir des devoirs, au premier rang desquels celui d’entretenir
son bien, surtout lorsqu’il empiète sur le bien commun.
Au-delà de l’enjeu financier, l’élagage participe à garantir la sécurité de tous les Corréziens
sur nos routes et à préserver les réseaux filaires aériens indispensables à la continuité des
services d’électricité et de téléphone fixe.
Enfin, l’élagage est un des enjeux de la réussite du déploiement de la fibre qui s’engagera
en début d’année prochaine et qui permettra, d’ici 2021, d’atteindre notre objectif et
notre engagement du très haut débit et de la téléphonie mobile pour tous et partout en
Corrèze.
Il en va donc de notre responsabilité collective pour conjuguer les efforts de chacun au
service de l’intérêt général de la Corrèze et des Corréziens.
Je sais pouvoir compter sur votre implication et je vous assure de l’accompagnement, dans
cette démarche, de vos Conseillers Départementaux et des services du Département qui
sont à votre écoute (05 55 93 79 79 ou elagage@correze.fr).
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Le Département

partenaire de tous les évènements

Brive festival

Plus de 30 000 spectateurs ont vécu la
14e édition de Brive Festival.
M. Pokora, Julien Doré, Camille, Black M,
Soprano ont notament enflammé
la place de la Guierle.

Tremplin Jeunes Talents

L’univers jazzy de Margual a séduit le jury du prix
«Scène Tremplin Corrèze», parrainé par le Conseil
départemental, en marge de Brive Festival. Cette
jeune chanteuse briviste de 19 ans se produira
sur la grande scène du festival en 2018.

Festival de la Vézère

La 37e édition du festival de musique
classique a essaimé artistes de renom et
découvertes au fil de la Vézère, du château
du Saillant au Domaine de Sédières.

Nuits de Nacre
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Le festival de l’accordéon de Tulle a fêté ses 30 ans
avec tous les ingrédients qui ont fait son succès :
une musique populaire, un esprit de partage et
de fête, des rues et des terrasses qui dansent
et... un temps pluvieux.

Balades en Corrèze

19 nouvelles balades au menu, de
Favars à Ussac en passant par Treignac,
pour les amoureux de nature et de randonnée. Cette année, 2 130 marcheurs
ont répondu présents.

Festival de l’élevage

Vitrine de l’agriculture corrézienne, le
Festival de l’élevage de Brive a permis
au public de découvrir le savoir-faire
des éleveurs et des producteurs
corréziens.

Le Tour du Limousin

Après avoir brillé sur les routes du Tour
de France au service de Romain Bardet,
Alexis Vuillermoz s’est adjugé la 50e
édition du Tour du Limousin. Son
co-équipier Cyril Gautier a passé le
premier la ligne, à Chaumeil, où était
jugée l’arrivée de la 3e étape.

Soirée 100 % Corrèze

Avec «Les Humeurs cérébrales» et «Trois
cafés gourmands», la jeune scène corrézienne se porte très bien. A l’initiative du
Département, ils se sont produits, aux
côtés de leurs aînés «Vis-à-vis», pour une
soirée 100 % corrézienne qui a vu 4 000
personnes se presser dans le parc du
château de Sédières.

Corrèze Destination Trails

Cette discipline au succès grandissant a trouvé une
destination idéale en Corrèze. De l’Aquaterra (photo)
au X Trail Corrèze Dordogne en passant par le Millevaches Monédières Raidlight Trail et la Tulle-Brive
Nature, des milliers de participants ont découvert les
richesses du département.

Le Festival aux champs

Chanson française, patates, convivialité :
la recette est connue de tous les habitués
du festival de Chanteix et le succès est toujours au rendez-vous, pour le plus grand
bonheur des artistes invités cette année :
Chinese Man, Danakil, Gauvain Sers,
La Rue Kétanou...
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Généreux et ouverts,
les vins corréziens
ont leur AOC
C’est une nouvelle à déguster sans modération pour
les viticulteurs corréziens : le Comité national a voté,
en mai dernier, l’attribution de l’appellation d’origine
contrôlée « Corrèze ». Une belle reconnaissance pour
le vin de paille, les vins de la cave de Branceilles et les
chenins et cabernets des côteaux de la Vézère.

Il est loin le temps où le vignoble
de la basse Corrèze était détruit
par le phylloxéra (XIXe siècle),
avant de reprendre racine sous
l’impulsion de producteurs passionnés, jusqu’à la consécration
de l’AOC....
L’AOC « Corrèze » se décline
en vin tranquille rouge, en « vin
de paille » et en vins tranquilles
rouge et blanc sec.
Son aire géographique se situe
au sud-ouest du département
de la Corrèze, dans la zone des
bassins de Brive et de Meyssac.
Elle comprend 24 communes.
Les vins rouges corréziens présentent le plus souvent une
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couleur rubis à grenat avec
des reflets violets. Ils sont caractérisés par des arômes très
expressifs de fruits rouges et
d’épices. Ils peuvent être appréciés dans leur jeunesse,
mais il est intéressant de patienter jusqu’à cinq ans pour les
déguster.
Les vins bénéficiant de la mention « vin de paille » possèdent
une forte teneur naturelle en
sucres résiduels. Leur robe présente des tons vieil or à ambré.
En bouche, ils présentent une
attaque douce, de la vivacité et
une grande longueur.
Lorsque l’AOC « Corrèze » est
complétée par la dénomination géographique « Côteaux
de la Vézère », on trouve alors
des vins tranquilles rouges et
blancs. Les vins rouges sont
puissants, équilibrés, avec une
belle longueur et une fraîcheur.
Les vins blancs secs, frais et fruités en bouche sont vifs et puissants avec une finale longue
aux notes fleuries et minérales.

Chiffres-clés du
vignoble corrézien
 75 hectares répartis entre
45 exploitations
 Une production annuelle
d’environ 2 500 hectolitres
 Producteurs regroupés au sein
de 2 structures collectives qui
représentent 70 % des
surfaces et 80% des volumes
 17 % des surfaces en
agriculture biologique

Les AOC en Corrèze
Si le vin est la seule AOC 100 %
Corrèze, d’autres productions
bénéficient d’une Appellation
d’Origine dans le département :
la Pomme du Limousin est ainsi
labellisée AOP tout comme la Noix
du Périgord, cultivée et récoltée
par des dizaines de communes de
la Vallée de la Dordogne, dans le
sud du département.
Les autres appellations concernent
la filière laitière à travers des
fromages qui, s’ils évoquent
d’autres territoires, sont fabriqués
ou intègrent la Corrèze dans leur
zone d’appellation : Rocamadour,
Cantal, Salers, et Bleu d’Auvergne.

Réunis pour se souvenir
La cérémonie commémorative de la Résistance unie,
de la Déportation et des Martyrs s’est déroulée le 10
septembre sur le site du Mémorial de Vitrac-sur-Montane.
Depuis 13 ans, chaque 10 septembre, sous
l’égide du Mémorial de la Résistance, de la
Déportation et des Martyrs, les Corréziens
sont invités à se souvenir que leurs aînés ont
refusé de capituler face au totalitarisme et à
la barbarie nazie.
En présence de nombreuses personnalités
et de responsables d’associations d’anciens combattants, des élèves de l’école de
Vitrac-sur-Montane ont déposé les flammes
de l’espoir du Souvenir Français et ont lu le
message de l’association du Mémorial.

A la mémoire de
Paul Mons
Paul Mons, Président de l’association du Mémorial, est décédé brutalement, quelques jours
avant la cérémonie.
Pascal Coste lui a rendu hommage dans son discours.
« Marqué à jamais par le drame
des pendus de Tulle, où il a vu
partir son père le 9 juin 44, il ne
s’est jamais laissé envahir par la
haine. Paul Mons était un passeur de mémoire. Il a consacré
sa vie à témoigner pour transmettre aux jeunes générations
ses valeurs, celles de justice, de
paix, de liberté et de solidarité ».

 Un musée pour la mémoire d’Henri Queuille

et de la Résistance

Le musée départemental de la Résistance Henri Queuille,
à Neuvic, rassemble de nombreux documents et archives liés à la
Résistance en Haute Corrèze.
Dix ans après la mort d’Henri Queuille, ses enfants ont fait don de sa maison au Département de la Corrèze, la condition étant d’en faire un musée dont les thèmes seraient
le souvenir d’Henri Queuille et la Résistance.
Ouvert en 1982, le musée propose un espace d’exposition dédié, d’une part, à la Résistance en Haute-Corrèze et à la Déportation et, d’autre part, à la vie et au parcours
politique d’Henri Queuille.
Le musée abrite aussi des expositions temporaires. Celle du moment est consacrée à
Guernica, sans doute le tableau le plus célèbre du XXe siècle, dont les reproductions
des études préliminaires originales sont à voir jusqu’au 30 novembre.
Entrée libre et gratuite
05 55 46 30 60 / www.musee-henriqueuille.com
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50 ans et toujours jeunes
La section des jeunes sapeurs-pompiers de Brive
a fêté ses 50 ans.

Souvenirs et avenir. Les deux
étaient convoqués pour commémorer les 50 ans de la section
des jeunes sapeurs-pompiers
brivistes lors d’un week-end anniversaire.
En cinq décennies, de nombreuses vocations ont été encouragées grâce à une formation mêlant cours théoriques
et pratiques. Durant leurs trois
années de formation, les jeunes

(entre 12 et 14 ans) participent
régulièrement aux différentes
cérémonies patriotiques de
l’année et à des compétitions
sportives, tout en découvrant
les techniques d’intervention,
les différents matériels, l’esprit
d’équipe...
Un coup de chapeau aux jeunes
sapeurs-pompiers corréziens qui
s’engagent au service de la sécurité dans notre département.

 Un engagement citoyen indispensable

Le colonel Franck Tournié
à la tête du SDIS

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 88 %
des effectifs corréziens.
Répartis dans les 36 centres d’incendie et de secours du département, 1 126 hommes et femmes, âgés de 18 à 55 ans, ont choisi
de consacrer du temps à la disposition des Corréziens en œuvrant
en marge de leur métier et de leur vie familiale. Cet engagement
citoyen, d’une durée de cinq ans renouvelable, ouvre droit à des
indemnités horaires.
Il est également possible aux jeunes garçons et filles, à partir de
12 ans, de rejoindre une des 22 sections de jeunes sapeurs-pompiers
(dont 2 sections en collège), pour
apprendre durant 3 ans à devenir
sapeur-pompier.
Lors de la dernière année scolaire,
337 jeunes sapeurs-pompiers faisaient partie de l’effectif des différentes sections et on constate que
cette activité se féminise de plus en
plus avec 36 % de l’effectif.
Contact : mmazaleyrat@sdis19.fr
05 55 29 64 20 / www.sdis.fr
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Le colonel Franck Tournié vient de
prendre ses fonctions à la direction
du SDIS de la Corrèze.
Il était directeur-adjoint du SDIS des
Deux-Sèvres depuis sept ans. Pour
le colonel Tournié, ce nouveau poste
est un retour puisqu’il a exercé en
Corrèze de 2002 à 2010.
Il commande un effectif de 45
personnels administratifs et
techniques, et plus de 150 sapeurs
pompiers professionnels et 1 126
volontaires répartis dans 36 centres
d’incendie et de secours.

Jean-Jacques Dumas,
au nom des maires corréziens

Jean-Jacques Dumas est le nouveau président de l’Association des maires de
la Corrèze. L’élu de Saint-Ybard succède au sénateur Daniel Chasseing, à qui un
hommage a été rendu lors de la dernière assemblée qui s’est tenue à Tulle.
La loi sur le cumul des mandats
a conduit Daniel Chasseing à
laisser son siège de maire de
Chamberet à son adjoint, Bernard Rual. Conséquence, le sénateur corrézien a également
dû transmettre la présidence
de l’Association des maires de
la Corrèze.
Maire de Saint-Ybard depuis
1989, Jean-Jacques Dumas lui
a succédé à la tête de l’association. Opiniâtre défenseur
des zones rurales, le nouveau

président a identifié plusieurs
dossiers prioritaires : la taxe
d’habitation, la santé dans les
territoires ruraux...
Aux cotés du préfet, Bertand
Gaume, du président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain
Rousset, et du président du
Département, Pascal Coste,
les maires et les élus ont rendu
hommage à Daniel Chasseing,
qui présidait l’Association depuis 2001.

Florence Duclos entre à l’Assemblée départementale
L’élection de Frédérique Meunier en tant que députée de la
Corrèze a amené cette dernière à démissionner de ses mandats
locaux. Sa suppléante, Florence Duclos, lui succède au Conseil
départemental.
Née à Brive et résidant à Malemort, Florence Duclos est assistante administrative. Elle est, par ailleurs, secrétaire de l’Instance de coordination de l’autonomie du canton de Malemort, canton qu’elle représentera désormais au sein de
l’Assemblée avec son collègue Gilbert Rouhaud, maire d’Ussac.
Frédérique Meunier a également présenté sa démission de ses fonctions de
maire de Malemort. C’est Jean-Paul Avril, son premier adjoint, qui lui a succédé.
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Avant

Elagage : une responsabilité collective
L’entretien des plantations qui bordent les routes relève de la responsabilité de
chaque propriétaire. Les enjeux sont très importants en termes de sécurité routière,
de longévité des chaussées et de préservation des réseaux aériens (électricité,
téléphone et bientôt fibre optique). Le Département vient d’engager une campagne
inédite et de grande ampleur.
Un courrier a été adressé aux
28 000 propriétaires concernés
(pour 57 000 parcelles de terrain) leur rappelant l’obligation
de procéder aux travaux d’élagage et leur demandant de le
faire avant la fin février 2018.

Pour sa part, le Département
de la Corrèze intervient sur
le domaine public dont il a la
gestion.
Au-delà de son domaine routier, le Département souhaite
inscrire cette démarche dans un

projet global incluant les communes pour les aider à réaliser
des campagnes d’élagage sur
leurs voies communales.
C’est donc une véritable dynamique qui se met en place dans
tout le département.

 Mise en œuvre du calendrier
E
Septembre
Envoi des courriers aux 28 000 propriétaires.
ED
’ici à fin février 2018
Réalisation des travaux par les propriétaires.
EM
 ars 2018
Les services départementaux procèderont à une série de
reconnaissances sur le terrain. En cas de non réalisation des
travaux, des courriers de mise en demeure seront adressés
aux propriétaires, qui auront alors un mois pour se mettre
en conformité. Passé ce délai, le code de la voirie autorise
la collectivité à engager les travaux nécessaires, les frais
afférents étant à la charge des propriétaires.
EE
té 2018
L’ensemble des travaux non réalisés par les propriétaires
fera l’objet d’un marché public porté par le Département.
EA
utomne 2018
Lancement des travaux réalisés par le Département aux
frais des propriétaires.
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Après

Routes

Selon le code

En cas de non réalisation,
l’article L-131-7-1 du code
de la voirie routière autorise
la collectivité, après mise
en demeure sans résultat, à
procéder à l’exécution d’office des travaux nécessaires
et à mettre les frais engagés
à la charge des propriétaires
qui n’ont pas réalisé ces travaux.

 Des enjeux pour tous les Corréziens
Sécurité routière

Réaliser des travaux d’élagage et d’abattage des bois empiétant ou surplombant le réseau routier, c’est
réduire les causes d’accident dûs aux chutes de branches. C’est aussi améliorer la visibilité et les conditions
de circulation, notamment pendant l’hiver.

Longévité de la route

Un bon entretien de la végétation de bord de route assure un gain de 30 % de durée de vie des chaussées,
repoussant ainsi de cinq années le besoin de réhabilitation d’un tronçon dégradé. Cela permet, par conséquent, d’optimiser les investissements réalisés sur les routes.

Préservation des réseaux aériens et déploiement de la fibre

Un bon élagage préserve les réseaux aériens et garantit ainsi la continuité des services d’électricité et de
téléphonie fixe. L’élagage facilitera aussi les travaux de déploiement de la fibre optique qui s’engageront
dès 2018, dans le cadre du programme « Corrèze 100 % fibre 2021 »

Développement durable

Les déchets d’élagage et d’abattage seront valorisés au maximum dans
une logique de développement durable (bois de chauffage, paillage, bois
énergie…)

Contact
Un numéro et une adresse mail
spécialement dédiés ont été
mis en place :
elagage@correze.fr
05 55 93 79 79
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Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

Boost Emploi

Stages, Emplois, Formations

Rejoignez-nous et contactez Corrèze Boost Emploi

Avec ou sans diplôme, pour faciliter vos recherches
et être accompagné dans vos démarches.

08 00 19 00 19 *

Corrèze Boost-Emploi :
une rentrée pleine d’opportunités

Emploi

correzeboostemploi.fr

Le dispositif mis en place par le Département en 2015
poursuit sa mission d’interface entre les Corréziens à la
recherche d’un emploi et les entreprises en difficulté pour
trouver du personnel correspondant à leur demande.

Avec une moyenne de 2 500
connexions par mois, le site
Boost Emploi a enregistré plus
de 900 nouvelles offres depuis
la rentrée, période propice aux
recrutements.
En parallèle, un nouveau service
a été mis en place récemment :

les sessions de recrutement.
Gérées par l’équipe de Boost
Emploi pour le compte des
entreprises partenaires, ces
sessions sont un gain de temps
pour les dirigeants dans leur
recherche de candidats pour les
postes à pourvoir.

Boost Jeunes fait ses preuves
Avec l’accompagement personnalisé d’un coach
et une aide financière (pouvant atteindre
500 euros pour financer des besoins de mobilité
et de logement) le dispositif booste les jeunes
Corréziens de 17 à 30 ans.
Depuis le début de l’année, 80 % des jeunes
accompagnés ont trouvé un emploi, un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation ou
une formation.

Boost Emploi va tenir
son 1er forum

Le Département invite les
jeunes de 17 à 30 ans et
les personnes en insertion
(bénéficiaires RSA) le mardi 28 novembre à Tulle.
Des chefs d’entreprises qui
recrutent, des organismes de
formation professionnelle, des
coachs et des conseillers seront
présents pour accompagner les
visiteurs dans leur recherche
d’emploi.
En plus de ces rencontres, la
journée sera rythmée par des
ateliers : utilisation d’Internet
pour la recherche d’emploi,
rédaction de CV, préparation à
un entretien de recrutement, …
www.facebook.com/CorrezeBoostEmploi/

Tourisme : le Département mise sur le numérique
Avec l’agriculture, le tourisme est un des moteurs de l’économie corrézienne, générant
une consommation de près de 200 millions d’euros par an. Pour s’adapter aux attentes
du public, la filière tourisme prépare sa transformation numérique.
Ces deux dernières années, la filière s’est
structurée et organisée autour de 9 offices
de tourisme pour garantir une action plus
cohérente à l’échelle des nouveaux territoires intercommunaux.
Informations, réservations, ventes de séjours : le numérique a profondément modifié
nos habitudes et les acteurs doivent s’adapter aux nouvelles attentes des visiteurs.
La consultation du site internet Corrèze
Tourisme est en hausse de 25 % depuis le
début d’année et aujourd’hui, plus de 60 %
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des connexions pour de l’information touristique se font à partir de tablettes et de
mobiles.
Le Département a donc décidé de renforcer
son soutien aux offices de tourisme pour les
accompagner dans leur transformation numérique, vers des offices 4.0 !
L’objectif est de mettre en place, d’ici la saison prochaine, des solutions numériques
innovantes et mutualisées : systèmes de réservations en ligne, applications de découvertes du territoire....

Collèges

Dossier

Dossier

Collèges :

une rentrée connectée à 100%

9 000 élèves ont fait leur rentrée

dans des collèges 100 % connectés
13

Collèges

Collèges

En deux ans, les 24 collèges
publics corréziens ont tous été
connectés au Très Haut Débit.
Chaque établissement bénéficie
d’une connexion avec un débit
de 100 mégabits. Malgré un
débit plus puissant, le coût de
fonctionnement baisse grâce à
l’offre souscrite par le Département, auprès de l’opérateur, qui
génère une économie d’environ
80 000 euros par an.
A l’intérieur des collèges, la
connexion par le réseau wifi a
également été déployée. Au total, ce sont 600 bornes wifi qui
ont été installées, avec des réseaux adaptés à la mobilité des
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100 % des collèges
corréziens connectés :
objectif atteint

La totalité des établissements
du département sont désormais
connectés au très haut débit. Le programme 100 % collèges corréziens
connectés incluait également l’équipement des salles informatiques, le
renouvellement des serveurs pédagogiques et l’installation de bornes
wifi dans les établissements.

équipements. Par ailleurs, depuis deux ans, 1 000 ordinateurs
ont été fournis pour équiper les
salles informatiques, les salles de
cours et les centres de documentation et d’information (CDI).
Enfin, le programme 100 %
collèges connectés comprenait aussi le renouvellement de
la totalité des serveurs pédagogiques qui permettent de
stocker et de sauvegarder de
grandes quantités de contenus
pédagogiques. En deux ans, le
Département a investi 3,5 millions d’euros pour atteindre son
objectif.

Cette nouvelle année scolaire
verra aussi la poursuite de l’opération e-collège19. A la fin du
premier trimestre, plus de 2 800
tablettes numériques et éducatives seront déployées dans les
collèges.
Cet outil, exclusivement réservé
aux apprentissages et à la pédagogie, permet notamment aux
enseignants de préparer des
exercices et des cours, accessibles en permanence à partir de
n’importe quel poste. Les élèves
et les enseignants ont également accès à un «cloud» personnel, entièrement sécurisé pour
stocker toutes leurs données.

Investir pour les collégiens
Cette année encore, le Département a investi 2,4 millions d’euros afin de rénover les bâtiments des collèges et d’offrir des conditions optimales d’accueil et
d’apprentissage aux jeunes Corréziens.
Assurant la gestion et l’entretien des 24 collèges publics, le
Département engage chaque
année des travaux qui permettent l’amélioration de la
qualité et du confort des collégiens corréziens.
Le chantier le plus important de
l’année a été la restructuration
totale du rez-de-chaussée au
collège Voltaire, à Ussel, dont
les travaux s’achèveront pen-

dant les vacances de la Toussaint. Les 600 élèves de l’établissement ont découvert des
salles de classes toutes neuves
en lieu et place de l’ancien
préau, un nouvel espace pour
les enseignements technologiques, des nouveaux sanitaires
et ils bénéficient d’une infirmerie neuve. Le coût des travaux
s’élève à 960 000 euros.

Chiffres-clés
9 000 élèves

3,5 millions d’euros de dotations du

Département pour le fonctionnement

2,4 millions d’euros d’investissement
sur les bâtiments

250 agents du Département affectés à
l’accueil, l’entretien et la restauration

1,3 million de repas servis par les cantines

chaque année

3 200 élèves bénéficiaires d’une aide pour
la restauration ou l’internat (410 000 €)

1 600 jeunes bénéficiaires d’une bourse

d’études ou une aide aux séjours scolaires

(270 000 €)

Une compétence régionale, une proximité locale
Depuis la rentrée 2017, les transports scolaires dépendent de
la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour conserver la proximité
avec les familles corréziennes,
le Département a souhaité accueillir dans ses locaux le nouveau service régional des transports qui est à votre disposition
par téléphone au 05 55 93 72 17.
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Routes

Routes

Le contournement d’Ussel est terminé
Relancé en 2015, le contournement d’Ussel par le nord-est a été achevé cet été avec
l’ouverture de la section reliant la zone industrielle de la Petite Borde à la RD 1089.

Plusieurs phases ont été
nécessaires pour relier la
RD 1089 à la RD 982 en direction de La Courtine. Engagés
en 2011, les chantiers successifs
se sont terminés avec la section du quartier de Bussiertas,
reliant la zone industrielle de la
Petite Borde à la route départementale 1089, en direction de
Clermont-Ferrand.
Au total, le Département a investi
5,1 millions d’euros, dont 1,8
million pour cette dernière portion de la déviation.
La particularité de ce chantier
a été la réalisation d’un mur de
soutènement au procédé innovant au rond-point d’Eybrail.
Constitué d’un assemblage de
blocs de béton, il a été construit
par la société Lachaux et l’entreprise Vialleix, toutes deux
corréziennes.

La déviation de Lubersac, un projet en route
Le projet de déviation de Lubersac a été remis à l’ordre
du jour. Une concertation publique va prochainement
être lancée sur la base des différents tracés envisagés. Ce
projet est inscrit au plan «Routes 2025», programme mis
en place par le Département afin de préparer les travaux
routiers de demain dans un objectif d’aménagement et de
développement de la Corrèze.
Le dynamisme économique du
secteur de Lubersac génère un important trafic de poids lourds, rendant difficile la traversée du bourg.
Le Département a donc décidé de
relancer le projet de la déviation
Sud de Lubersac qui répond à plusieurs enjeux : l’amélioration de la
sécurité, la réduction des temps
de parcours, et le développement
économique.
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La concertation du public se déroulera en fin d’année sur une durée de quinze jours en mairie de
Lubersac. Le public pourra consulter un dossier de concertation, des
panneaux d’affichage des plans
et faire part de ses remarques. La
concertation sera également organisée par voie dématérialisée sur le
site internet du Département.

Le guichet habitat du Conseil départemental propose
de nombreuses aides pour les Corréziens qui souhaitent
devenir propriétaires, améliorer ou adapter leur
logement.

Habitat

Habitat : des aides adaptées
à tous les projets

Habitat

Des aides pour
la réduction de
la consommation
d’énergie

L’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH)
peut financer de nombreux
travaux s’ils permettent une
baisse de la consommation énergétique d’au moins
25 %.

Les aides à l’habitat du Département concernent les travaux
de rénovation énergétique et
d’isolation. La collectivité facilite également les travaux liés
à la perte d’autonomie et elle
soutient les projets d’accession à la propriété pour aider

les Corréziens, notamment les
jeunes ménages, à devenir propriétaires de leur logement.
Pour tout renseignement,
s’adresser au guichet habitat
du Département : 05 55 93 77 77

Les partenaires de vos projets

Agence départementale d’information
sur le logement

L’ADIL apporte une aide précieuse pour toutes les questions
juridiques, fiscales et financières relatives à l’habitat. Elle propose un conseil personnalisé, neutre et gratuit sur le logement
locatif, la construction, les prêts à taux zéro, la copropriété…
www.adil19.org / 05 55 26 56 82

Parmi les conditions à remplir pour
qu’une personne bénéficie de ces
aides, il faut qu’elle habite le logement dont elle est propriétaire, qu’elle
ne dépasse pas un certain niveau de
ressources, que le logement ait plus
de 15 ans à la date où est acceptée
la demande d’aide et qu’elle n’ait pas
bénéficié d’un prêt à taux zéro pour
l’accession à la propriété depuis 5 ans.
Selon les ressources, les montants
d’aide sont compris entre 35 et 50 %
du montant des travaux, avec un
plafond compris entre 5 000 et 8 000
euros.
L’ANAH apporte également des aides
pour des travaux liés à la perte d’autonomie : aménagement des toilettes
et de la salle de bain, suppression
des seuils de portes, installation d’un
monte-escalier ou de rampes d’accès.
ANAH Corrèze : 05 55 21 83 37
(du lundi au jeudi entre 13 h 30 et 16 h)

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Le CAUE met à disposition le savoir-faire et le professionnalisme de ses architectes et conseillers pour aider les Corréziens
dans l’élaboration de leur projet de construction ou d’aménagement d’un bâtiment existant et d’espaces extérieurs.
www.caue19.fr / 05 55 26 06 48
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Culture

Culture

La Haute Corrèze
en offre pour tous
les goûts
LIVING BEING - Vincent Peirani - 3 mars

De l’automne voyageur
au mai qui danse

Eclectique et variée, la programmation
de la saison 2017-2018 des Treize Arches
comblera les amateurs de danse, de
musique et de théâtre.

Les habitudes sont prises : le début de saison aux
Treize Arches est marqué par la volonté de s’ouvrir
au monde. Ainsi, du 14 novembre au 7 décembre,
six nouvelles occasions seront offertes, dans le cadre
des Spectacles sans frontières, de découvrir des créations culturelles arménienne, russe, italienne, marocaine et ivoirienne. La fin de saison, quant à elle, est
depuis plusieurs années dédiée au festival Danse en
mai qui, édition après édition, invite les plus grands
chorégraphes actuels à se produire à Brive. Merce
Cunningham, Dominique Bagouet et Hamid Ben
Mahi sont annoncés en mai 2018.
Entre les deux, la programmation permettra de redécouvrir des classiques du théâtre (Don Quichotte,
Richard II, L’Ecole des femmes...), de profiter de la
venue de l’étoile du jazz Vincent Peirani (en quintet
le 3 mars), sans oublier les incursions dans le monde
du cirque et les incontournables spectacles pour le
jeune public.
www.lestreizearches.com / 05 55 98 79 36

De Gustave Flaubert à Sébastien Cauet, la
saison culturelle usselloise mêle les genres
et les époques.
Une adaptation un peu déjantée et burlesque de
«Madame Bovary» (23 novembre), une incursion authentique et passionnelle dans l’univers du flamenco (8 février), un one-man show de Sébastien Cauet
(8 mars), des spectacles pour le jeune public, des
expositions... La saison culturelle 2017-2018 concoctée par la municipalité d’Ussel se veut éclectique
et populaire et sera à apprécier au centre culturel
Jean-Ferrat et au Carnot.
www.service.culturel@ussel19.fr
05 55 96 23 63

Madame Bovary - 23 novembre

Emotions plurielles aux Sept Collines
Beaucoup de théâtre, une ouverture bien connue vers les formes de danse et de musique
contemporaines, un festival de jazz : la saison culturelle tulliste 2017-2018 promet de belles soirées.
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L’Iliade et l’Odyssée
26 avril

Pour les amateurs de théâtre sans modération, les Sept Collines se distinguent en
proposant trois soirées XXL. Ou comment enchaîner Bérénice de Racine et Tite de
Corneille (18 décembre), l’Iliade et l’Odyssée (26 avril), et la trilogie Pagnol (12 et
13 juin), sans en perdre une miette. Une proposition originale qui reste cependant
accessible aux spectateurs à l’appétit plus mesuré, puisque les deux premières
soirées XXL peuvent être consommées séparément. Marius, Fanny et César, en
revanche, sont à déguster in extenso mais, et c’est une nouveauté, en plein air sur
le site de l’Auzelou.
Le reste de la programmation fait, comme souvent une belle place à la musique
d’aujourd’hui, avec notamment le festival « Du bleu en hiver » où l’on pourra apprécier l’un des chouchous de la critique, le violoniste Théo Ceccaldi, qui présentera plusieurs projets.
www.septcollines.com / 05 55 26 99 10

Sous le signe de la liberté
et de la jeunesse
Plus de 300 auteurs et une centaine de maisons
d’édition sont attendus du 10 au 12 novembre pour la
36e Foire du livre de Brive, présidée par Laurent Gaudé.

Laurent Gaudé, auteur populaire qui surfe sur le succès de
son dernier roman «Ecoutez
nos défaites» présidera cette
36e édition. Il succède à la présidence à un autre écrivain populaire : Daniel Pennac.
La littérature pour la jeunesse
sera à l’honneur avec environ 80
auteurs présents, dont la moitié
interviendra dans les établissements scolaires de Brive et

des communes de l’Agglo. De
nombreux spectacles, expositions et jeux seront également
proposés avec pour thème
principal la Liberté.
Autre temps fort : la rencontre
des professionnels nationaux
de la filière livre, le samedi matin à la CCI. Ils évoqueront les
enjeux économiques du secteur
et donneront les résultats de la
première étude réalisée sur les
retombées des manifestations
littéraires en France.
Enfin, l’académicienne Danièle
Sallenave animera, dimanche
matin dans le cadre de la salle
d’honneur de la mairie de
Brive, une conférence où elle
retracera l’histoire ancienne
et contemporaine de l’Académie française. Le public pourra
s’amuser à tester ses connaissances en matière de langue et
d’expressions.
www.foiredulivre.net

Des fidèles et
des novices
Parmi les 350 écrivains attendus :
Amélie Nothomb, Sorj Chalandon,
Claudie Gallay, Michel Le Bris,
Véronique Olmi, Jean-Luc Seigle,
Katherine Pancol, Franck Bouysse,
et de nouveaux auteurs comme
Maryam Madjidi, Ali Zamir et
Sébastien Spitzer.

 Valérie Péronnet lue et choisie par les Corréziens
L’auteur du livre «Un petit glaçon dans la tête», lauréate de la quatrième édition du Prix décerné
par les lecteurs corréziens, est venue présenter son roman dans plusieurs bibliothèques du
département.

Tendre et poétique, construit en allers et retours entre l’enfance et l’âge adulte, «Un petit glaçon
dans la tête» raconte l’histoire de Max, un enfant différent des autres, qui voit le monde comme une
palette de couleurs. Le roman cherche les clés de ce comportement, qui pourraient être les blessures
de sa mère et le passé familial...
Publié chez Calmann-Lévy, ce second roman de Valérie Péronnet a emporté l’adhésion du jury des
lecteurs corréziens. Ils l’ont placé devant «Le reste de leur vie» de Jean-Paul Didierlaurent et «A demain Lou» de Marie-Claude Vincent. Au total, ce sont 553 jurés issus de 33 bibliothèques et de
8 librairies partenaires qui ont pris part au vote de cette 4e édition.
Valérie Péronnet était invitée à rendre visite à ses lecteurs. L’ancienne journaliste culturelle (notamment pour Télérama) a ainsi participé à des rencontres dans neuf bibliothèques corréziennes.
La cinquième édition du Prix des lecteurs corréziens est en cours. Sept ouvrages ont déjà été sélectionnés pour être proposés à l’ensemble des lecteurs des bibliothèques corréziennes.
Toutes les infos : www.bdp.correze.fr
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Alzheimer :
accompagner
les malades et
soutenir les proches

Santé

Santé

Changer le regard sur la maladie, informer
les proches des différents dispositifs d’aide
et de la nécessité d’être soutenus, tels étaient
les objectifs de la Semaine de la maladie
d’Alzheimer en Corrèze, qui s’est déroulée fin
septembre, à travers tout le département.

Téléthon 2017 : un
défi de longue laine...
Les Corréziennes et les Corréziens se fixent
un défi original pour la nouvelle édition du
Téléthon, qui se déroulera les 8 et 9 décembre :
réaliser une écharpe géante de... 79 kilomètres !

Toutes les trois secondes, une maladie Alzheimer est diagnostiquée dans le monde. Cette «statistique» éloquente et dramatique
justifie à elle seule l’organisation d’une manifestation comme la
Semaine «Regards sur Alzheimer» en Corrèze. Si le but est bien de
changer le regard sur la maladie, l’idée est aussi et surtout de faire
en sorte que les aidants, c’est-à-dire les proches des malades, acceptent de se faire aider.
Pour informer et sensibiliser les aidants sur tous les dispositifs existants, une trentaine de manifestations ont été programmées à travers toute la Corrèze : projection de documentaires, conférences,
débats, théâtre, rencontres avec des familles
d’accueil et des professionnels de santé...
Avec les Instances de coordination de l’autonomie, les EHPAD, les services d’aide à domicile
et les associations, le Département coordonne
un réseau de proximité essentiel pour que les
aidants familiaux puissent trouver les informations utiles dans leur rôle auprès de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Département de la Corrèze
Direction de l’autonomie : 05 87 01 93 49
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79 kilomètres, c’est la distance séparant Meymac
et Beynat. La première a lancé officiellement le Téléthon 2016 en Corrèze, la seconde prend le relais
cette année.
Pour réussir ce pari, toutes les bonnes volontés
sont appelées par l’AFM Corrèze, qui a eu cette
idée pour symboliser le passage de flambeau
entre les deux communes. La coordination départementale du Téléthon et son président, Jean-Michel Faugeras, appportent tout leur soutien à cette
initiative, retenue par France 2 parmi les quatre
initiatives suivies sur le plan national.
Dans le détail, le défi impose de réaliser 79 000
écharpes de 20 centimètres de large sur 1 mètre
de long, qui seront cousues bout à bout avant
d’être présentées les 8 et 9 décembre. Petite précision technique : les écharpes devront être tricotées à la main, et non à l’aide d’une machine.
Aucune indication quant aux couleurs...
En plus de ce défi hors norme, les bénévoles des
284 communes corréziennes se préparent activement afin d’organiser les 80 manifestations prévues à travers le département.
Coordination départementale AFM Téléthon :
05 55 17 51 21
Mail : telethon19@afmtelethon.fr

Expression politique

1er Vice-président
du Conseil départemental

Une action de proximité à votre service

Depuis 2015, nous avons placé la proximité au cœur de nos
politiques pour un Département
qui agisse au plus près de vous
et de vos attentes.
Pour pouvoir agir, nous avons dû
faire des choix courageux afin
de maîtriser des finances départementales mises à la diète durant 3 ans par le précédent gouvernement. Nous maintiendrons
notre cap, faute d’espoir dans la
nouvelle politique nationale envers les collectivités.
Une action de proximité, c’est
avoir une attention particulière

Stéphanie VALLEE

Conseillère départementale du canton
de Sainte-Fortunade

Campagnes d’élagage
Le tourisme est l’un des points
forts de l’économie corrézienne, donc de l’emploi dans
notre département : 7,5 millions
de nuitées et 190 millions d’euros dépensés en un an par les
vacanciers qui séjournent en
Corrèze.
À ces chiffres de Corrèze Tourisme pour 2016, on peut en

vestissement. Ce soutien sera
réaffirmé dans le cadre des nouveaux contrats que nous allons
passer avec chaque commune
et chaque intercommunalité
pour la période 2018 / 2021.
Une action de proximité, c’est
garantir à chacun l’accès au numérique. C’est l’engagement
que nous mettons en œuvre
avec notre programme Corrèze
100% fibre pour le très haut débit et la téléphonie mobile pour
tous et partout en Corrèze. Le
calendrier que nous avons fixé
sera tenu de 2018 à 2021.
Une action de proximité, c’est
maintenir les services indispensables à votre quotidien au cœur
de tous les territoires en développant des maisons de services au
public et des maisons de santé.
Grâce à notre action et à nos
initiatives, nous avons réussi à
faire entendre la voix de notre
département dans le nouvel ensemble régional où la Corrèze a
pris toute sa place.
Loin des polémiques, nous
sommes résolument tournés
vers l’avenir et déterminés à agir
au service de la Corrèze, à votre
service.
www.correzedemain.fr

ajouter un autre : 330 000 vacanciers reçus au cours de l’année
dans les 8 offices de tourisme et
les 30 points d’accueil.
Et pourtant, la majorité du
Conseil départemental a décidé, en cette fin d’été, d’amputer les crédits consacrés à cette
activité essentielle : la dotation
de fonctionnement aux offices
de tourisme est réduite cette
année de 38 % ! Soit 68 000
euros au lieu de 110 000 les années précédentes, avec les amputations les plus fortes pour
les offices de Brive, de Tulle et
d’Egletons.
Il est vrai que le fonctionnement
des offices de tourisme doit
évoluer puisque de nombreux
touristes font leur marché sur
Internet (600 000 visites en 2016
pour les trois sites numériques
de Corrèze Tourisme). Mais
c’est une erreur de tout miser
sur Internet en sacrifiant une
partie des emplois des offices.

Il serait beaucoup plus judicieux
d’affecter des crédits à la formation des agents des offices,
à l’évolution et au perfectionnement de leurs compétences.
Les Corréziennes et les Corréziens commencent malheureusement à être habitués à subir
les campagnes d’élagage de
l’exécutif départemental : elles
ont déjà affecté les personnes
âgées dépendantes, les animations culturelles, les associations…
Et voilà que le gouvernement
y ajoute la suppression de dizaines de milliers d’emplois aidés, dont une centaine en Corrèze… Il serait temps que Boost
Emploi obtienne enfin des résultats !

Expression politique

Christophe ARFEUILLERE

pour les plus fragiles, et notamment nos aînés avec une
plus grande justice sociale dans
l’attribution de l’APA et un soutien renforcé aux Instances de
coordination de l’autonomie.
En mettant l’accent sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et avec nos initiatives Boost Emploi et Boost
Jeunes, nous menons le combat
pour l’emploi aux côtés de tous
les acteurs locaux.
Une action de proximité, c’est
favoriser le bien-vivre ensemble
des Corréziens en faisant vivre
le lien social et les dynamiques
associatives, sportives et culturelles. Contrairement à ce qui
peut être dit ou écrit ça et là,
les subventions aux associations
culturelles n’ont pas baissé depuis 3 ans. Le domaine départemental de Sédières a été replacé au cœur de notre politique
culturelle, avec notamment une
soirée 100 % Corrèze à laquelle
vous avez massivement répondu
présents.
Une action de proximité, c’est
veiller au développement équilibré des territoires. Le Département est le 1er financeur des
communes et des intercommunalités dans leurs projets d’in-
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Agenda

LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS DE LA CORRÈZE

TULLE
Exposition «colab5»
Oksana Halchak, Céline Lachaud,
Julien Nicolas et Julie Saclier
Jusqu’au 28 octobre

Maison des Portes Chanac (2 rue des Portes Chanac) du
mardi au samedi : 12 h - 18 h
Vitrine expérimentale Le Point G
(place Mgr Berteaud)
Pour en savoir plus sur les artistes :
https://colabcollectif.tumblr.com

TULLE
Festival international d’art photographique
Invité d’honneur : Pierre Soulier
Du 28 octobre au 12 novembre

Salle Latreille
Du lundi au vendredi de 13 h à 19 h et samedi et
dimanche de 10 h à 19 h

MEYMAC
Splendeur et mystères des Étrusques
Jusqu’au 29 octobre

Avec le concours des musées italiens de Chianciano
Terme et de Sarteano et du Musée du Louvre
Musée d’Archéologie & du Patrimoine
Marius Vazeilles
Meymac

BRIVE
Exposition - Les pans de Travassac
Jusqu’au mardi 31 octobre
«Le Phare»

24 photographies composent cette exposition, réalisées
en juin 2017 dans les anciennes ardoisières de Travassac
par le photographe Michel Vauquois.
Horaires : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30. Fermé les dimanches.
Plus de renseignements : www.brive-tourisme.com
ou par téléphone : 05 55 24 08 80

29 octobre

TULLE
L’Œil du tigre à 100 ans :
l’affaire des lettres anonymes de Tulle
Jusqu’au samedi 2 décembre

Horaires d’ouverture / Hall d’exposition
Entrée libre

26 octobre - 4 novembre
Jeudi 26 octobre à partir de 19 h
RAOUL VIGNAL
Salle des Lendemains qui Chantent
Gratuit
Jeudi 2 novembre à partir de 20 h 30
GOVRACHE + GAUVIN SERS
Salle de l’Auzelou
Vendredi 3 novembre à partir de 20 h 30
RYON - ZOUFRIS MARACAS
YANISS ODUA AND ARTIKAL BAND - PANDA DUB
Salle de l’Auzelou
Samedi 4 novembre à partir de 20 h 30
MARS RED SKY - LUNDWIG VON 88
BURNING HEADS
Salle de l’Auzelou

Contact : 06 73 39 33 07 / emdolc@gmail.com
www.facebook.com/emdolc
www.elizabethmydear.org

TREIGNAC
Laus Dau Gaug - Un film de Jean-Louis Maury
présenté par Kind of Belou

Vendredi 3 novembre - 20 h 30

Projection et casse-croûte corrézien avec Jean-Louis
Maury et Bernat Combi - Participation libre.
Médiathèque de Treignac

Laus Dau Gaug
Kind of Belou
présente

Un film de Jean-Louis Maury

Animations / spectacles / danse / musique / exposition /
collectionneurs / repas / exposants
Samedi 28 octobre : spectacle & jeux pour les enfants.
Vendredi 3 novembre 2017
Médiathèque de Treignac - 20 h 30
Projection et casse-croûte corrézien avec
JEAN-LOUIS MAURY ET BERNAT COMBI
Participation Libre

BRIVE LA GAILLARDE
Les Foires grasses,

Samedi 18 novembre,
Samedis 2 et 16 décembre,
Samedi 6 janvier 2018, c’est la Foire des rois
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Tous les samedis de fin novembre à février. Deux
lieux phares pour profiter pleinement de cet
événement gastronomique hors du commun : la
halle Georges Brassens et la place Thiers.
les Foires grasses sont le lieu idéal pour trouver les
meilleurs produits pour le repas de Noël, le réveillon de la Saint-Sylvestre, le repas du dimanche en
famille, …
Sans oublier le Marché contrôlé aux truffes tous les
samedis du 2 décembre au 3 février sous la Halle
Georges Brassens.

TULLE
Festival Ô Les Choeurs
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CHABRIGNAC
21e fête de la citrouille

Samedi 3 février 2018

Il y a un siècle, fin 1917, un être mystérieux et pervers
commença à distribuer dans Tulle les premières lettres
anonymes, dont la plupart étaient signées L’ŒIL DU
TIGRE. Les enquêteurs mirent plus de 4 ans pour
démasquer et juger l’auteur des lettres d’ordures, ainsi
qu’il les qualifiait lui-même. Pour la première fois depuis
1917, le public va découvrir des pièces originales du
dossier d’instruction et du procès : lettres anonymes,
expertises, témoignages, journaux (grâce au concours
exceptionnel des Archives départementales de la HauteVienne, de la Corrèze et du Pôle musées de la ville de
Tulle).
Au mois d’octobre, paraît aussi une bande dessinée qui
raconte l’affaire des lettres anonymes de Tulle. Illustrations Antoine Quaresma. Scénario Francette Vigneron.
Editions Maïade.
Des planches originales de la BD seront également
exposées.
Médiathèque intercommunale Éric Rohmer
Av. Winston Churchill / TULLE
05 55 20 21 48 / mediatheque@tulleagglo.fr
www.mediatheque.tulleagglo.fr

TULLE
Le corbeau

Vendredi 8 décembre à 20 h
Théâtre des 7 collines

Projection exceptionnelle - gratuite et en version blu-ray
remastérisée - du film LE CORBEAU de Henri-Georges
Clouzot.
C’est en effet le 8 décembre 1947 que ce film fut projeté
pour la première fois à Tulle dans le théâtre qui était alors
le cinéma l’Eden.
Les 7 Collines
8 quai de la République - TULLE
05 55 29 99 10 / www.septcollines.com
www.facebook.com/Theatredes7collines

EXPOSITION
du 1er juillet au 30 novembre 2017

BIJOUX

D’ORIENTS
LOINTAINS
Au fil de l’or, au fil de l’eau

Musée du président Jacques Chirac
19800 Sarran
05.55.21.77.77
www.museepresidentjchirac.fr
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LAURENT GAUDÉ,

Président de la
Foire du livre de Brive 2017
GRANDES LEÇONS
Edgar Morin, Matthieu Ricard,
Emmanuel Pierrat, Chantal Thomas
RENTRÉE LITTÉRAIRE AMÉRICAINE
David Vann
RENTRÉE LITTÉRAIRE FRANÇAISE
Kaouther Adimi, Philippe Besson,
Grégoire Bouillier, Franck Bouysse,
Sorj Chalandon, François-Henri Désérable,
Patrick Deville, Marc Dugain, Claudie Gallay,
Olivier Guez, Philippe Jaenada,
Amélie Nothomb, Véronique Olmi,
Katherine Pancol, Monica Sabolo,
Jean-Luc Seigle, Christian Signol,
Alice Zeniter...
PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE
PHILOSOPHIE
Francis Wolff
BANDE DESSINÉE
ET LITTÉRATURE JEUNESSE
POUR NOS PARTENAIRES

CHARTE GRAPHIQUE

nouvelleaquitaine

