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Photo du mois

Peintres en herbe sous l’œil d’Olivier Masmonteil
En marge de l’exposition « De Gimel à Ushuaïa » au château de Sédières, l’artiste Olivier Masmonteil a 
animé plusieurs ateliers de médiation artistique auprès des élèves des écoles primaires de Clergoux et 
de Saint-Pardoux-la-Croisille. Ces derniers, sous l’œil expérimenté du peintre, se sont familiarisés avec 
l’utilisation d’encres et de pastels.
Pour le Conseil départemental, l’objectif de ces ateliers est de favoriser l’accès à l’art et à la culture 
pour tous les jeunes, notamment en zone rurale.

Dans toutes les boîtes 
aux lettres

Corrèze Magazine est désormais 
distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres du département, y  
compris celles possédant un auto-
collant « Stop Pub ». 
Si toutefois vous ne receviez pas 
votre magazine, signalez le par té-
léphone au 05 55 93 70 02 ou par 
mail à l’adresse suivante : correze-
mag@correze.fr.

Accueil Conseil départemental         05 55 93 70 00
Corrèze Téléassistance         05 55 86 11 01
MDPH           05 55 93 49 10
Centre d’information et de  
réservation des transports         05 55 179 119
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Bon été en Corrèze !
L’été est traditionnellement la saison des vacances et des bons moments passés en famille 
ou entre amis.

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines, même si elles nous rappellent à la vigilance 
que nous devons toujours avoir à l’égard des plus fragiles, sont aussi synonymes d’évasion 
et de parenthèse estivale.

Notre département offre à tous les amoureux de nature préservée et de patrimoine 
authentique, une multitude d’opportunités pour passer de beaux séjours en Corrèze.

Randonnée, trail, VTT, canoë, baignade, équitation et de très nombreuses autres activités 
de pleine nature animeront l’été, sans oublier les visites des musées, châteaux, villages et 
autres sites remarquables de notre territoire.

La petite reine n’est pas en reste avec le Tour du Limousin. L’étape corrézienne, le 17 août, 
entre Saint-Pantaléon-de-Larche et Chaumeil, après 3 ascensions du Col des Géants, 
promet émotions et spectacles aux adeptes de cette grande fête du vélo et de l’accordéon 
qui se surpasse cette année pour ses 50 ans. 

Pour celles et ceux préférant le calme et les bols d’air aux bains de foule, la Corrèze 
permet aussi de profiter tout simplement d’une nature généreuse et préservée.

L’agriculture y tient une place centrale. L’été est l’occasion d’apprécier la qualité de ses 
productions et des produits du terroir au hasard de l’un des nombreux marchés de pays 
et autres comices agricoles.

Côté animations et spectacles culturels, l’été est la saison de très nombreux festivals et 
autres grands rendez-vous aux noms évocateurs : Brive Festival, la Vézère, les Théâtrales 
de Collonges, le Festival aux Champs, les Nuits de Nacre…, et bien d’autres encore.

Le domaine départemental de Sédières, quant à lui, propose une programmation variée, 
à la croisée des chemins entre temps forts musicaux et activités nature pour toute la 
famille. Cet été, Sédières met à l’honneur les Corréziens avec une soirée gratuite 100% 
rock corrézien, le 8 juillet, et l’exposition de peintures de l’artiste Olivier Masmonteil,  
« De Gimel à Ushuaïa ».

Soutien fidèle de tous les territoires et de tous les évènements, le Département accompagne 
ces animations qui mettent en valeur les nombreux atouts et richesses de la Corrèze.

Bon été à toutes et à tous dans notre beau département.

Éd
ito

PASCAL COSTE
Président du Conseil départemental 
de la Corrèze
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Des premières fouilles en-
treprises en 2001 à au-

jourd’hui, la renommée du site 
archéologique de Tintignac 
n’a cessé de grandir. L’exhu-
mation du «trésor», constitué 
notamment des fameux carnyx 
et casques-oiseaux, a propulsé 
le site corrézien sous les feux 
des projecteurs scientifiques 
du monde entier. Il constitue un 
apport majeur dans la compré-
hension de la civilisation gau-
loise, ce qui justifie une mise en 
valeur ambitieuse du site.
Un projet, réfléchi et structuré 
collectivement, est sur les rails, 

comprenant notamment la créa-
tion d’un musée. Il a pour ambi-
tion d’offrir une vitrine culturelle 
et patrimoniale corrézienne, de 
devenir un instrument d’obser-
vation et de recherche scienti-
fique et archéologique, et d’in-
carner un renouveau touristique 
et un nouvel élan économique. 
L’investissement prévisionnel 
s’élève à 9,3 millions d’euros.
Dans sa partie dédiée à l’ex-
position permanente, le projet 
prévoit une baie vitrée s’ou-
vrant sur l’extérieur et utilisant 
le principe de réalité augmen-
tée, de manière à mieux analy-

ser et comprendre les vestiges 
gallo-romains. Dans la partie 
gauloise, sont concentrées les 
principales pièces du trésor de 
Tintignac : 499 objets exhumés 
au cours des différentes fouilles 
(céramiques, bijoux, monnaies, 
carnyx, casques...).
Depuis juillet 2016, les visiteurs, 
grâce à des tablettes numé-
riques et à une application de 
réalité augmentée créée spé-
cialement, ont déjà la possibili-
té de voir à quoi ressemblaient 
les monuments de Tintignac il y 
a 2 000 ans.

Afin de mettre en valeur le site archéologique majeur des arènes de Tintignac, un 
projet de site de grande envergure est à l’étude. 

Un écrin pour l’histoire 
et les trésors de Tintignac

Actualité

     Une commémoration forte en amitié
La  symbolique était forte : une délégation allemande du Bezirk de Moyenne-
Franconie, région jumelée avec la Corrèze, était présente lors de la commémoration 
des martyrs du 9 juin 1944 à Tulle.

Après avoir été reçus à 
l’Hôtel Marbot par Pascal 

Coste, le président du Bezirk, 
Richard Bartsch, et les membres 
de la délégation allemande, ont 
participé aux cérémonies com-
mémorant le 73e anniversaire du 
martyre de Tulle, du quartier de 
Souilhac jusqu’au Haut-Lieu de 
Cueille, aux côtés notamment 
de l’ancien président de la Ré-
publique, François Hollande.
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     Objat aime la Bourgogne et le veau de lait 
sous la mère

Inspirée des célèbres mar-
chés dominicaux de la 

ville, cette manifestation 
propose une exposition de 
produits du terroir des ré-
gions françaises avec des 
ateliers et des démonstra-
tions culinaires. Cette an-
née, la confrérie du Veau 
de Lait élevé sous la Mère 
du Pays d’Objat a décidé 
de mettre les villages de 
Bourgogne à l’honneur. Un 
village bourguignon sera 

installé pour 
permettre de 
découvrir le pa-
trimoine gas-
tronomique de 
cette région.

Du 4 au 6 août, pour sa 9e édition, l’Été gourmand d’Objat 
valorisera les produits du terroir, dont le veau de lait sous la 
mère. Un village bourguignon sera également installé. 

Du 15 juillet au 15 octobre, le Conseil départemental 
invite les jeunes Corréziens à participer à la seconde 
édition du concours vidéo «La Corrèze au fil de l’eau».

La Corrèze filmée par ses enfants 
et ses ados

Pour ce concours, c’est le 
patrimoine corrézien qui 

doit servir de source d’inspi-
ration aux jeunes créateurs. 
Un patrimoine décliné en plu-
sieurs notions : architecturale 
(ponts, moulins, fontaines...), 
technique (centrales électriques, 
barrages…) et naturelle (rivières, 
cascades, ruisseaux, étangs...).
Les films, tournés à l’aide d’ap-
pareils-photos, smartphones, 
tablettes numériques ou camé-
ras (seule l’utilisation de drones 
est interdite), pourront prendre 
des formes diverses et variées : 
documentaires, fictions, anima-

tions... Ils ne devront pas excé-
der une durée de 2 minutes et 
un poids de 200 Mo.
Le concours s’adresse à trois 
catégories : les 10 - 14 ans, les 
15 - 18 ans et les œuvres col-
lectives. Ces dernières peuvent 
être réalisées en classe ou sur 
le temps des loisirs (entre 3 et 
15 personnes maximum par 
équipe).  
Sept films par catégorie seront 
sélectionnés par le jury.  Le pu-
blic pourra également voter pour 
son film préféré via Internet.
Pour en savoir plus :  
www.correze.fr C
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Le programme
Vendredi 4 août  
16 h : début des ateliers culinaires animés 
par des  professionnels
Samedi 5 août  
9 h : ouverture des stands 
Ateliers culinaires : 3 démonstrations avec 
3 chefs
21 h : dégustation en nocturne sur les stands  
Soirée animée par un accordéoniste et des 
groupes folkloriques
Dimanche 6 août 
10 h : messe des confréries en l’église 
Saint-Barthélemy d’Objat à l’occasion du 
4e chapitre de la Confrérie du Veau de Lait 
élevé sous la Mère du Pays d’Objat
11 h : défilé des confréries sur le marché
11 h 45 : cérémonie d’intronisation des 
Confréries
12 h 30 : 3 démonstrations avec 3 chefs, 
diffusion sur écran géant
20 h : repas gastronomiques (sur réserva-
tion) dans trois restaurants objatois, concoc-
tés par les chefs des restaurants accompa-
gnés par des chefs étoilés.

55

Objat se prépare pour vous accueillir
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La compétence des trans-
ports scolaires a été transfé-

rée à la Région. Cela ne change 
pas les conditions pour les ins-
criptions des élèves corréziens.  
Pour bénéficier d’une prise en 
charge, il faut être domicilié 
en Corrèze et à plus d’1,5 km 
de l’établissement, être âgé 
de 3 ans minimum (transport à 
partir de la date d’anniversaire, 
avec une dérogation possible si 
un enfant de la fratrie utilise le 
même transport), être scolarisé 
dans son établissement de rat-

tachement, ce dernier devant 
être sous contrat avec le Minis-
tère de l’Education Nationale.
Les frais d’inscription sont 
payants et calculés en fonction 
du quotient familial. Pour un 
enfant, et selon les ressources, 
le tarif est compris entre 30 et 
240 € pour l’année complète. Un 
tarif dégressif est appliqué pour 
les autres enfants d’une même 
famille. La gratuité est de mise à 
partir du quatrième enfant.
Pour une première inscription, 
il est impératif de fournir l’avis 

d’imposition 2016 qui doit être 
adressé au service des trans-
ports, par courrier postal ou par 
Internet.
Pour un renouvellement, il faut 
se connecter au site du Conseil 
départemental avec l’identifiant 
et le mot de passe envoyés pré-
alablement par les services dé-
partementaux.
Une inscription au-delà du 6 
juillet sera majorée de 20 %.
Pour tout renseignement : 
www.correze.fr / 05 55 93 72 17

Les familles corréziennes peuvent inscrire leurs enfants au service des transports 
scolaires pour l’année 2017-2018, jusqu’au 6 juillet. Les inscriptions se font en ligne 
à partir du site du Conseil départemental.

Actualité

    Vers la fin des  zones blanches
Dans les mois à venir, le Département va réaliser les aménagements et équipements 
nécessaires à la couverture en téléphonie mobile de cinq sites stratégiques et six 
communes corréziennes. Face aux difficultés de couverture de certaines communes, le 
Conseil départemental s’est saisi du dossier en répondant à deux appels à projets de 
l’Etat.
En ce qui concerne les centres-bourgs, cinq pylônes seront installés par le Conseil départemental pour 
couvrir  Bellechassagne, Branceilles, Espagnac, Veix, Chavanac et Millevaches, ces deux dernières com-

munes se partageant la couverture d’un seul pylône. 
Situés dans des zones de développement économique ou des zones 
touristiques, cinq sites stratégiques ont aussi été sélectionnés : le 
pont de Lamirande et l’ensemble du Pont-Aubert à Soursac, le plan 
d’eau de Meilhards, le Domaine de Sédières à Clergoux et les Tours 
de Merle. La mise en service est prévue au printemps 2018. Ces opé-
rations seront réalisées en partenariat avec les communes et les inter-
communalités, avec le soutien financier de l’Etat.

6
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     Album jeunesse :  
les enfants ont délibéré

Le Prix départemental de l’Album jeunesse 2017 a été attribué à «Trésors surprises» de 
Gilbert Legrand et à «Un drôle de visiteur» de Clotilde Goubely et Eléonore Thuillier.

Ce prix doté, initié  par le Conseil départemental, a la par-
ticularité d’avoir un  jury constitué de très jeunes lecteurs.

L’album «Trésors surprises» de Gilbert Legrand a ainsi été 
distingué par 2 084 enfants de 2 à 4 ans. En comparaison, ce 
sont 2 505 lecteurs «chevronnés» de 5 à 7 ans qui ont choi-
si de couronner Eléonore Thuillier et Clotilde Goubely pour 
«Un drôle de visiteur».
Un prix de 750 € a été attribué à chacun des albums primés. 
Par ailleurs, 20 votants tirés au sort recevront l’album dédi-
cacé pour lequel ils avaient eu un coup de cœur. Enfin, 30 
écoles et bibliothèques, elles aussi tirées au sort, vont rece-
voir des albums de cette édition 2017.

Améliorer la qualité du réseau routier corrézien et en prolonger la longévité : tels sont 
les enjeux de l’élagage des plantations en bordure de routes. Sans oublier la préparation 
nécessaire au déploiement de la fibre optique dans les mois à venir, dans le cadre de 
l’opération «Corrèze 100 % fibre 2021».

Elagage : des enjeux et des procédures

A cause de la conservation de l’humi-
dité qu’elle engendre sur les chaus-

sées, la couverture végétale des routes 
favorise les risques d’accidents de la cir-
culation. Cela occasionne également des 
chutes d’arbres ou de branches provo-
quant des interruptions sur les réseaux de 
communication. C’est enfin un facteur de 
vieillissement prématuré des chaussées.  
Pour toutes ces raisons, les propriétaires 
privés sont dans l’obligation d’entretenir 
leurs arbres. Ainsi, le fait de laisser pous-
ser, sans autorisation, des arbres empiétant 
sur la route est puni d’une amende. Si au-
cun résultat n’est vérifié après une mise en 
demeure, le maire de la commune ou le 
président du Conseil départemental (se-
lon à quelle collectivité appartient la route) 
peuvent procéder à l’exécution des tra-
vaux d’élagage, les frais étant à la charge 
du propriétaire négligent. Les propriétaires 
devront avoir effectué leurs travaux avant le 
30 novembre.
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Le «champ» photovoltaïque 
de la Montane Sud a la ca-

pacité de produire de l’énergie 
pour fournir 7 200 personnes 
en électricité, chauffage com-
pris. A l’instar de l’installation 
de Gros-Chastang, la centrale 
solaire de la Montane utilise la 
technique des panneaux tra-
çeurs, c’est-à-dire des panneaux 
pouvant bouger en fonction de 
l’orientation du soleil, exacte-

ment comme les tournesols. 
Cette technique augmente la 
capacité de production d’envi-
ron 15 %. Autre similitude avec 
la centrale de Gros-Chastang : 
l’entretien du terrain est laissé 
aux bons soins des... moutons.
Les travaux de la seconde phase 
(Montane Nord) ont débuté et 
devraient s’achever à la fin de 
l’année pour une mise en ser-
vice en janvier 2018. Cette se-

conde tranche portera à 71 300 
le total de panneaux photovol-
taïques sur la zone et doublera 
donc la capacité de production 
du site. 
La centrale solaire occupera au 
final 48 hectares, soit une par-
tie non négligeable de la zone 
d’activités de la Montane. Au 
total, le coût des travaux s’éle-
vera à 28 millions d’euros.

La centrale solaire de la Montane Sud a été mise en service au mois d’avril. Les 
43 700 panneaux ont le potentiel pour produire 17 millions de kwh. La centrale de 
la Montane Nord, d’une capacité équivalente, est en phase de travaux et devrait 
commencer à produire en fin d’année.

Les «tournesols» de la Montane 
sont en activité

Actualité

    Le Drive fermier ouvre un dépôt à Tulle
Lancé en 2014 sur le bassin de Brive par les Chambres d’agriculture du Limousin, le 
dispositif Drive fermier a récemment mis en place un point de retrait à Tulle.

Favorisant les circuits courts et la fraîcheur des produits, le Drive 
fermier répond aux attentes du moment, entre désir de consom-

mer local, protéger l’environnement et veiller à sa santé. En trois 
ans, le Drive fermier a enregistré 1 500 comptes d’utilisateurs et 
fonctionne avec 55 producteurs (volailles, fruits, légumes, produits 
laitiers etc.).
Le concept du Drive fermier repose sur un principe simple : passer 
commande sur le site de la structure et venir récupérer le panier 
(plus ou moins) garni dans les points de retrait. Le paiement entiè-
rement sécurisé se fait en ligne. 
Le site met en avant les offres du moment, les produits de saison, 
une gamme bio... 
Le nouveau point de retrait du Drive fermier se trouve au Puy Pin-
çon, devant les locaux de la Chambre d’agriculture. Les commandes 
sont à retirer tous les vendredis de 13 à 14 heures.
Pour se renseigner et commander : 
www.drive-fermier.fr/brive/
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Comme chaque été, la Cité du cheval va vivre à un 
rythme trépidant entre courses hippiques, concours 
d’équitation, cabarets équestres, visites du château et 
des installations du haras.

Une nouvelle série de Balades en 
Corrèze, conçue par le Conseil dé-
partemental et le Comité dépar-
temental de randonnée pédestre, 
propose de (re) découvrir toutes les 
richesses des territoires.

Fleuron historique du tourisme en Corrèze, Pompadour sera à 
nouveau un site privilégié pour les amateurs de patrimoine et 

d’équitation. Les Cabarets équestres proposent six séances pour 
se délecter d’acrobaties et de danses équestres, à apprécier en dé-
gustant un repas du terroir préparé par un des meilleurs ouvriers de 
France.
L’été à Pompadour, c’est aussi le rendez-vous des parieurs : sept 
journées de courses hippiques sont programmées du 9 juillet au 3 
septembre, sur l’hippodrome. 
Le château et les installations du Haras de Pompadour font l’objet 
de visites guidées quotidiennes.
Enfin, avec deux grands concours de sauts d’obstacles et un 
concours de dressage, l’aspect sportif de la Cité du cheval est éga-
lement  mis à l’honneur.
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac : 05 55 98 55 47 
www.pompadour-tourisme.fr
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Pompadour, 
un été à bride abattue

Devenues incontournables dans le calen-
drier des manifestations de plein air, les Ba-
lades en Corrèze proposent, à partir du 9 juil-
let, un nouveau tour du département afin de 
faire découvrir son histoire et son patrimoine 
à travers des parcours adaptés aux familles. 
De Courteix à Mansac, les 19 Balades 2017 
passeront par Grandsaigne, Maussac, Saint- 
Sornin-Lavolps, Ayen, Treignac, Ussac ou 
encore Lafage-sur-Sombre. Comme à l’accoutu-
mée, chacune d’entre elles sera placée sous le 
signe d’une thématique. Les marcheurs peuvent 
ainsi découvrir l’histoire des cours d’eau, des 
légendes, des lieux de culte... Un moment de 
convivialité ponctue chaque balade.

� Dimanche 9 Juillet : Courteix
� Mardi 11 Juillet :  Favars
� Jeudi 13 Juillet : Gimel-les-Cascades
� Mardi 18 Juillet : Saint-Geniez-ô-Merle
� Jeudi 20 Juillet : Grandsaigne
� Dimanche 23 Juillet : Orliac-de-Bar
� Mardi 25 Juillet : Chirac-Bellevue
� Vendredi 28 Juillet : Saint-Pantaléon-de-Larche 
� Dimanche 30 juillet : Maussac
� Mercredi 2 Août : Saint-Sornin-Lavolps
� Samedi 5 Août : Albussac
� Dimanche 6 Août : Ayen 
� Mardi 8 Août : Treignac
� Vendredi 11 Août : Mansac 
� Lundi 14 Août : Soudaine-Lavinadière
� Vendredi 18 Août : Ussac
� Samedi 19 Août : Lafage-sur-Sombre
� Mercredi 23 Août : Vignols
� Jeudi 31 Août : Bugeat  

Au bonheur des randonneurs

Découvrez le détail des balades sur www.correze.fr
https://www.facebook.com/baladesencorreze
Inscription : 2 € / personne 
Gratuit pour les - de 18 ans
Départ des balades : 9 h 15
05 55 93 78 12

Cabarets équestres (sur réservation) - 
Manège de l’Orangerie
�  Vendredis 28 juillet, 

4, 11 et 25 août
� Samedi 15 juillet 
Spectacles équestres - Manège de 
l’Orangerie
�  Mardis 11,18 et 25 juillet,  

1, 8 et 22 août 
� Dimanche 13 août,
� Samedi 26 août
Concours équestres au Haras 
national de Pompadour
�  Du vend. 21 au dim. 23 juillet : 

dressage Pro Elite - amateur - Jeunes 
chevaux 

�  Du samedi 12 au mardi 15 août : 

Concours de saut d’obstacles 
Pro-amateur 

�  Du vendredi 29 septembre au di-
manche 1er octobre : Concours de saut 
d’obstacles Pro-amateur 

Visite du château, des écuries 
de l’Orangerie et du domaine 
de Chignac (entrée payante)
�  Du samedi 8 juillet au dimanche 

3 septembre  
Château : 10 h, 14 h, 17 h
Écurie de l’Orangerie : 11 h, 16 h
Domaine de Chignac  : les lundis,  
mercredis, samedis à 16 h 30
Courses hippiques
- 9, 14, 23 et 30 juillet
- 5, 15, 20, 27 août et 3 septembre
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LOUIGNAC

D2 PERPEZAC
LE-BLANC

D39

YSSANDON
151E

ST-BONNET
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D134
D901 ST-SOLVE

D134

D31

VOUTEZAC
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ST-HILAIRE
PEYROUX

D1089

ST-GERMAIN
LES-VERGNES

D44

CORNIL
D1

LE CHASTANG
D48

STE-FORTUNADE
D48

BEYNAT / ALBUSSAC
D921

NEUVILLE
D169

ST-PAUL
D10

NAVES
D53E2
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D53

NAVES
D53/58

ST-CLEMENT
D44 BAR

D23

SEILHAC
Puy Pinçon

D44

PIERREFITE
CHAMBOULIVE

D142

PEYRISSAC
D24

RILHAC-TREIGNAC
PEYRISSAC

D24

MEILHARDS
LAMONGERIE

D20

CHAMBERET
D16

TREIGNAC
D940

D157

LACELLE / L’ÉGLISE-AUX-BOIS
D940

VEIX
D180

VEIX / MADRANGES
D180

D32E1
MEYRIGNAC-L’ÉGLISE

GIMEL-LES-
CASCADES

D1089

ST-HILAIRE-LES
COURBES

D940

MONESTIER
MERLINES

D184MERLINES
D22E

COUFFY-SUR-
SARSONNE

D21

ST-PARDOUX-
LE-NEUF

D49

USSEL
D3089

ALLEYRAT
D157

ST-REMY
D982

LIGNAREIX
D982

SORNAC
D117 

BELLECHASSAGNE
SORNAC

D21 

ST-SETIERS
D174 

ST-SETIERS
D36 

MEYMAC
D30E2

D36 

MEYMAC
D30 

ST-MERD-LES
OUSSINES 

D109

ST-SETIERS / PEYRELEVADE
D174E3 

MAUSSAC
AMBRUGEAT

MEYMAC 

D76E 

COMBRESSOL
D47

ST-ANGEL
D979 

MEYMAC / ST-ANGEL
D979 

VEYRIERES
D45

ST-ANGEL
VALIERGUES

MESTES

D979 

SERANDON
D20E1

NEUVIC
D47E1

D982E
NEUVIC

DARNETS
D1089

EGLETONS
D16

LA-CHAPELLE-SPINASSE
D18

EYREIN
D1089

D16
SOURSAC

D982
NEUVIC

SERANDON / NEUVIC
D168 ST-HILAIRE-FOISSAC

D62

ST-HILAIRE-FOISSAC
LAVAL-SUR-LUZEGE

D98E

MARCILLAC-LA-CROISILLE
D978

ST-JULIEN-AUX-BOIS
D145

D980
ST-PRIVAT

ST-JULIEN-LE-PELERIN
SEXCLES

D1120

ST-JULIEN-LE-PELERIN
CAMPS

D41

ARGENTAT
D116

ARGENTAT
D980

ARGENTAT
D2120

ST-MARTIN-LA-MÉANNE
D18D29

ST-PAUL
D29

ST-SYLVAIN
ST-BONNET-ELVERT

D11

CLERGOUX
D978

D10
MONTAIGNAC

ST-YRIEIX-LE-DÉJALAT
D135 

D18

VIAM / BUGEAT
D979

NESPOULS

D15

Aménagements 
en traverse de bourgs

Confortement
d’ouvrages d’art
Modernisation
réseau principal
Modernisation
réseau secondaire
Grandes opérations 
routières

Réfection de 
plus de 250 km 
de routes en 2017
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 Poursuivre les grandes opérations de contournement, 
moderniser et sécuriser le réseau routier départemental : tels seront les 
objectifs des investissements du Département en 2017, qui maintient 
ses efforts financiers depuis deux ans avec un budget de 14 M €.
Dans le courant du mois de juillet, la dernière phase du contournement 
Nord-Est d’Ussel sera achevée et la déviation mise en service.  
 Il restera à poursuivre les études pour les contournements de 
Noailles et de Lubersac.
  L’entretien du réseau routier départemental constitue la part la 
plus importante des chantiers passés, en cours ou à venir, que ce soit sur 
des liaisons structurantes (RD 1089, 1120, 940...), le réseau secondaire 
ou dans les aménagements de traverse des bourgs.
De nombreux chantiers vont également concerner la rénovation des 
ouvrages d’art (murs et ponts) afin d’améliorer la sécurité.  

14 millions d’euros 
pour aménager et rénover

les routes de Corrèze
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Entreprise familiale implantée à Saint-Pantaléon-de-Larche depuis 1948, Lachaux 
Béton a développé une activité innovante et en pleine expansion : la fabrication de 
blocs de béton (BBlox). Un procédé novateur importé des Etats-Unis, dont l’entreprise 
corrézienne détient les droits exclusifs en France.

gravières sur les sites de Cha-
brignac et de Brive. 
En 2011, la filière béton se 
heurte de plein fouet à la crise. 
«Nous avions d’énormes stocks 
et j’ai commencé à réfléchir à 
la manière de les écouler avec 
un système novateur», raconte 
Vincent Lachaux. Au fil de ses re-
cherches, le jeune entrepreneur 

a le coup de foudre 
pour une société amé-
ricaine qui fabrique 
des blocs de béton 
emboîtables grâce un 
système d’ergots. Une 
sorte de Légo géant. 
«Le concept m’a tout 
de suite plu : rapide, 
technique, esthé-

tique... J’ai rencontré les res-
ponsables américains à Paris et 
nous avons rapidement abouti 
à un contrat».
La matière première est four-

nie à plus de 80  % par 
l’activité d’extraction 
de Lachaux. «Ce qui 
fait notre force, c’est le 
stock. Il nous permet de 
toujours être réactif», 
souligne l’entrepreneur.
Parmi ses réalisations ré-
centes, Vincent Lachaux 
cite le contournement 
d’Ussel, chantier pour 
lequel le Conseil dé-
partemental a souhaité 
confier à BBlox la réali-
sation d’un mur de sou-
tènement autour d’un 
rond-point. Ces travaux 

ont été réalisés avec la compli-
cité de l’entreprise Vialleix, par-
tenaire de BBlox pour la Haute 
Corrèze et la région Auvergne. 
Les particuliers se laissent eux 
aussi charmer par les blocs bé-
ton. Ils représentent environ un 
tiers de l’activité de l’entreprise.
Toutes filiales comprises, 
Lachaux emploie 22 salariés, 
dont 3 à la fabrication des 
blocs. «Nous sous-traitons la 
pose et l’installation», précise 
Vincent. Dans les mois à ve-
nir, un commercial pourrait re-
joindre l’équipe de BBlox.

A 35 ans, Vincent Lachaux a 
parfaitement négocié le 

passage de relais avec la géné-
ration précédente, celle de son 
père, qui lui même avait succé-
dé au grand-père de Vincent. 
Cette destinée traditionnelle 
saura, en temps voulu, bifur-
quer vers l’innovation et la prise 
de risque gagnante.
Pendant plusieurs 
décennies, l’en-
treprise Lachaux 
a mené une acti-
vité d’extraction 
de sables et de 
graves de rivières, 
matières desti-
nées à la construc-
tion et vendues 
aux entrepreneurs. A partir des 
années 70, Lachaux  se diver-
sifie avec l’exploitation d’une 
carrière à ciel ouvert, tout en 
faisant perdurer l’activité des 

Lachaux fait carrière à bloc(s)

Découverte

1212

Des motifs à la carte
Pour donner un aspect esthétique à la 
face visible des blocs, plusieurs dizaines 
de matrices - des moules dans lesquels le 
béton est coulé - sont disponibles dans le 
catalogue (35 à ce jour). Chaque année, 
Vincent Lachaux en acquiert de nouvelles 
afin de multiplier les possibilités et les 
combinaisons. 

 Une communication 
qui se voit
Lachaux Béton et BBlox ne prennent pas 
l’aspect communication à la légère : un 
site Internet efficace, de nombreuses 
campagnes d’affichage et surtout des 
idées originales, comme celle de la 
mini-bétonnière téléguidée qui sillonne 
le Stadium de Brive les jours de match, 
apportant de l’eau aux rugbymen. «C’est 
un bon moyen de développer l’image de 
la marque à l’extérieur», assure Vincent 
Lachaux.

« Ce qui fait 
notre force, 

c’est le stock. 
Il nous permet 

de toujours 
être réactif »
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Réputée pour ses sites naturels, son terrain propice à la pratique de tous les 
sports de plein air, les richesses de la Vallée de la Dordogne et les particularités 
du Plateau de Millevaches, la Corrèze sait aussi se singulariser par la capacité 
d’innovation des différents prestataires du tourisme.
Accompagnés par le Conseil départemental, ils mettent en valeur des sites 
insolites, développent des offres d’hébergement novatrices, organisent  des 
séjours thématiques...  et installent ainsi l’idée d’une Corrèze attractive et sûre 
de ses atouts.
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Tourisme en Corrèze : 
la nature, des atouts, des innovations



En contrebas, coule la Ja-
rouste. A l’arrière, un 

sous-bois propose ombre et 
sérénité. Sur la terrasse, au 
loin, on aperçoit la crête des 
Monédières. Pour qui vise 
une immersion dans la na-
ture et un ressourcement loin 
des turpitudes urbaines, le 
site est idéal. L’endroit a pa-
tiemment été choisi par Jean- 
Marie Bouyer. Après une pre-
mière partie de carrière consa-
crée notamment à l’ingénierie, 
ce récent quinquagénaire a 
donné corps à son désir d’évo-
lution professionnelle et à sa 
volonté de prendre en main 

Cinq maisons en bois face à un panorama somptueux. Le concept de Spalazen- 
Nature est épuré et vise à offrir un confort pastoral aux vacanciers. Porté passionné-
ment par un ancien ingénieur, le projet démarre sa première saison cet été.

une structure à lui. «Ça murissait 
doucement. Je me suis orienté 
vers le tourisme car j’avais en-
vie de côtoyer des gens et les 
aider à prendre du bon temps», 
raconte Jean-Marie Bouyer.  En 
décembre 2014, il achète ce ter-
rain de deux hectares à la sortie 
du bourg de Palazinges. «Ce 
n’était alors plus 
un rêve», se remé-
more-t-il. Avril 2016, 
la réalité dépasse le 
rêve et les travaux 
débutent. Le chantier va bon 
train et les cinq pavillons sont 
achevés juste à temps pour pro-
fiter pleinement de la première 

saison du site Palazen-Nature.  
L’investissement total est de  
600 000 €, la Région et le 
Conseil départemental ap-
portant une aide cumulée de  
200 000 € .
Conçus dans une veine écolo 
assumée, les pavillons allient 
une élégance sobre et un prag-

matisme moderne : 
enceintes bluetoo-
th, jacuzzi sur la ter-
rasse, grand choix 
de linge de maison, 

hamac.... L’aménagement inté-
rieur des lodges est identique. 
En revanche, chacun d’entre 
eux est décoré de manière dif-
férente, jouant sur les nuances 
pour élargir le spectre des am-
biances. 
«L’intégration paysagère est 
très réussie», souligne Jean- 
Marie Bouyer qui, à proximité 
du Coiroux oblige, espère cap-
ter des golfeurs parmi sa clien-
tèle, même si le cœur de cible 
devrait plus généralement pri-
vilégier les «urbains» en quête 
de nature.
Voulue et mise en place par 
Jean-Marie Bouyer, la politique 
tarifaire de Spalazen-Nature est 
attractive. Selon la saison, il en 
coûte entre 550 et 1 050 € pour 
une location d’une semaine. 
Hors saison, il est possible de 
louer au week-end (250 à 270 €). 
Et la présence d’un poêle à bois 
incite à prolonger son désir de 
nature jusqu’au cœur de l’hiver.

www.spalazen-nature.com

Des vacances zen à Palazinges

Dossier
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« L’intégration 
paysagère est 
très réussie »
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Les paysages sont magnifiques et variés et les sites naturels nombreux et accessibles. 
Envisager la découverte de la Corrèze à vélo est donc une évidence pour nombre 

de touristes. Depuis plusieurs années, tout a été mis en place pour proposer la pra-
tique du vélo dans les meilleures conditions d’accueil. Plus de 100 parcours, VTT et 
route, sont recensés par le site «mountainpass.com», une bible pour tous les cyclo-tou-
ristes. Les parcours corréziens font la part belle au VTT, tant le caractère boisé et es-
carpé du département s’y prête. Il faut ainsi rappeler que la Haute Corrèze possède 
le plus grand réseau labellisé (par la Fédération française) de circuits balisés :  plus de  
1 000 km parmi les ruisseaux et tourbières du plateau de Millevaches avec vue sur les 
monts d’Auvergne.
La Vallée de la Dordogne est également un terrain propice aux randonnées cyclo-tou-
ristes, permettant d’accéder à des sites comme les Tours de Merle ou les barrages sur 
la Dordogne.

www.mountpass.com 

    La Corrèze, c’est encore plus beau à vélo
Vallonnée et boisée, la Corrèze offre un cadre idéal aux cyclistes. De fait, de nombreux parcours, sur 
route ou dans les bois, sont répertoriés afin de découvrir le département au plus près de la nature.

suré la promotion du concept sur 
de nombreux salons en France 
et à l’étranger. Pour Jean-Marc  
Chirier, son président, « l’asso-
ciation est une famille unie au-
tour du projet. Une famille dont 
les membres sont les élus, les 
adhérents, les partenaires...». 
« De villages en barrages » peut 
compter sur le soutien d’une qua-
rantaine d’hébergeurs pouvant 
accueillir les randonneurs tout 
au long du parcours. Quatre res-
taurateurs et deux boulangers 
travaillent également en étroite 
collaboration avec l’association, 

L’idée de départ est simple : 
valoriser les gorges de la 

Dordogne, ses villages et ses 
barrages, en offrant aux ran-
donneurs et aux touristes un 
sentier d’environ 150 kilomètres 
reliant Argentat à Bort-les- 
Orgues. 
Balisés, les circuits (150 km) sont 
accessibles aux randonneurs 
pédestres et aux vététistes.
L’association a rapidement 
trouvé une visibilité et un public 
grâce à différents partenariats, 
notamment avec Le Conseil dé-
partemental, avec qui elle a as-

Depuis l’ouverture de l’ensemble des circuits qui porte son nom en 2013, l’association  
« De villages en barrages » s’est entourée de partenaires motivés pour construire le succès de 
son concept de randonnées au fil de l’eau.

15

ainsi qu’un prestataire qui fait le taxi pour les 
bagages. Cinq nouveaux hébergeurs et trois 
communes vont grossir les rangs des parte-
naires du projet dès cette année.
D’autres nouveautés sont programmées 
pour les mois à venir : une cinquantaine de 
kilomètres supplémentaires de circuits vont 
être ouverts et un hébergement va être ins-
tallé sur le parcours. Ce sera une sorte de re-
fuge, comme en montagne, qui aura une ca-
pacité d’hébergement de 4 personnes.Cette 
réalisation bénéficiera du soutien du Conseil 
départemental.

www.dordogne-villages-barrages.fr

Découvrir les barrages 
au fil de la Dordogne
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«Nous sommes la seule 
destination qui assure 

une promotion vis-à-vis du 
monde de l’automobile de col-
lection», assure Jean-Claude 
Leygnac, président de Corrèze 
Tourisme.
Cette volonté est née de la ren-
contre opportune entre Cor-
rèze Tourisme et un spécialiste 
du monde de l’automobile, 
Jean-Paul Brunerie.  Ce dernier 
était propriétaire de la chambre 
d’hôtes «Volants et Four-

chettes»,  spécialisée dans l’ac-
cueil des passionnés de voitures 
anciennes. Jean-Paul Brunerie 
a expliqué le fonctionnement 
de ce milieu très communau-
taire et a facilité l’ouverture des 
bonnes portes. L’expertise des 
équipes de Corrèze Tourisme a 
fait le reste...
Grâce à ce travail commun, 
depuis 2013, c’est une offre 
complète qui est proposée aux 
clubs de voitures anciennes :  
réalisation de road-book, réser-

vation d’hôtels et de res-
taurants, organisation de 
visites de sites, déclaration 
en Préfecture… 
La promotion a également 
fait l’objet de multiples ac-
tions : participation aux sa-
lons rétromobiles de Paris 
et de Lyon qui rassemblent 
des centaines de milliers 
de passionnés de méca-
niques anciennes, édition 
d’une brochure, newsletter,  
presse spécialisée...
Tout cela a fini par porter 
ses fruits. La Corrèze a ac-

croché à son palmarès de nom-
breux clubs dont certains très 
prestigieux : Hotchkiss, Cobra, 
Lancia... En 2016, le point 
d’orgue a été l’accueil du club 
Bugatti Brescia qui a rassemblé 
38 équipages venus de 11 pays 
différents. 
Les retombées économiques, 
pour l’hôtellerie et la restaura-
tion notamment, sont estimées 
à plus d’un million d’euros. 
Le succès de la filière n’interdit 
pas d’emprunter les chemins 
buissonniers. Certains clubs or-
ganisent ainsi eux-mêmes leur 
séjour. De plus, un nouveau 
marché se fait jour avec les 
clientèles individuelles proprié-
taires de voitures anciennes qui 
organisent régulièrement des 
escapades entre amis.
Pour 2017, plusieurs clubs ont 
déjà fait confiance à la Corrèze : 
le club Morgane Belgique, le 
prestigieux Club Delage, le 
club Cobra...

Po
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Dossier

Vieilles voitures 
pour vacances neuves
Impossible de ne pas les remarquer lorsque les beaux jours reviennent : les amateurs 
de voitures anciennes ont un faible pour les routes corréziennes pour faire rouler les 
belles mécaniques. Les professionnels du tourisme corréziens constatent, eux aussi, 
une augmentation significative de cette clientèle. Et ce n’est pas tout à fait un hasard...
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Réputée pour la richesse de 
sa nature, le département 

de la Corrèze sait également 
utiliser d’autres atouts pour dé-
velopper son offre touristique. 
S’appuyant sur des hommes 
et des femmes dynamiques 
et portés par la passion et la 
connaissance de leur territoire, 
le réseau des sites étonnants  
met en lumière la grande va-
riété des projets touristiques 

corréziens : préhistoire, Moyen-
Âge, géologie, archéologie, na-
ture, patrimoine industriel... 
Plusieurs sites du réseau sont 
engagés dans la démarche 
Qualité Tourisme™, marque 
d’Etat attribuée aux profession-
nels du tourisme pour la qualité 
de leur accueil et de leurs ser-
vices. Les Fermes du Moyen-
Âge et le Gouffre de la Fage 
ont déjà été marqués en 2016.

La Corrèze a l’habitude de chouchouter les en-
fants. Depuis 10 ans, les partenaires du réseau 

«La Corrèze en famille» proposent une centaine 
d’activités insolites et originales, étonnantes, 
drôles et sportives pour les enfants de 2 à 12 ans. 
Pour fêter les 10 ans du réseau, 26 partenaires 
ont décidé d’accueillir gratuitement, du 1er juillet 
au 31 août,  les enfants nés en 2007. L’opération 
comprend une seule gratuité par enfant et par ac-
tivité. 

Les enfants de 10 ans, ou en passe de les avoir, 
doivent être accompagnés au minimum d’un 
adulte qui devra justifier de l’âge de l’enfant sur 
présentation d’une pièce d’identité valide (carte 
de mutuelle, livret de famille, licence sportive, etc.). 

Parmi les attractions proposées, les familles pour-
ront choisir une journée d’accrobranche, une vi-

site au musée de l’homme de Neandertal, une 
exploration du gouffre de la Fage, une balade 
en canoë sur la Dordogne, une partie de cache-
cache dans les jardins de Sothys, des initiations 
sportives avec plusieurs Stations Sport Nature...

Tous les partenaires et autres infos :
www.tourismecorreze.com
 

La Corrèze en famille fête ses 10 ans
Pour célébrer les 10 ans de la Corrèze en famille, les partenaires de ce réseau 
proposent la gratuité de leurs activités pour tous les enfants nés en 2007.

14 sites
�   Ruines gallo-romaines des Cars 

(Saint-Merd-les-Oussines)
�   Les pans de Travassac
�   Les Fermes du Moyen-Âge (Saint-Julien-aux-Bois)
�   Musée de l’Homme de Neandertal 

(La-Chapelle-aux-Saints)
�   Gouffre de la Fage (Noailles)
�   Château de Val (Bort-les-Orgues)
�   Forteresse de Ventadour (Moustier-Ventadour)
�   Les tours de Merle (Saint-Geniez-ô-Merle)
�   Barrage de Bort-les-Orgues
�   Barrage de l’Aigle (Soursac)
�   Barrage du Chastang (Servières-le-Château)
�   Les jardins de Colette (Varetz)
�   Jardin botanique contemporain de Sothys (Auriac)
�   Château et écurie de l’Orangerie (Arnac-Pompadour)

Des Pans de Travassac aux Fermes du Moyen-Âge 
en passant par le musée de l’Homme de Neandertal, 
la Corrèze ne manque pas de propositions uniques 
et attractives. Quatorze sont rassemblées au sein du 
réseau des sites étonnants.

Des «sites étonnants»  
pour découvrir la Corrèze
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Les Fermes du Moyen-âge à Saint-Julien-aux-Bois

Les Pans de Travassac
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Le Conseil départemental soutient les Festivals en CorrèzeFestivals

Que ce soit dans 
l’enceinte inspirante 
du château de Ven-
tadour ou dans les 
communes environ-
nantes (Chaumeil, 
Péret-Bel-Air, Laval- 
sur-Luzège), la 6e 
édition du festival 
saura utiliser toutes 
les potentialités du territoire. Au programme, des randonnées 
(une sur le thème des fleurs, une autre ponctuée d’un bivouac en 
pleine nature), des apéro-concerts, un pique-nique, du théâtre 
de rue avec la Compagnie des Romains Michel, des concerts 
(Sangre Flamenca, Envélo Jmebarre, Fuego de rumba)...
Contact : www.viaventadour.fr / 05 55 93 04 34

Le rire est le choix assumé de la programmation 
de la 27e édition des Théâtrales de Collonges-
la-Rouge. Sur son traditionnel rythme hebdoma-
daire (chaque mardi à 21 h 30), le festival mise 
sur plusieurs manières d’aborder la comédie au 
théâtre : deux classiques de Molière («L’Avare» et 
«Le Bourgeois gentilhomme»), une relecture de 
Notre-Dame-de-Paris, une (rare) adaptation de 
«La Fille du puisatier» de Pagnol, un passage par la 
veine légère de Shakespeare («La nuit des rois»)... 
Une forme plus contemporaine de comédie sera 
également proposée avec «Georges et Georges», 
pièce écrite par Eric-Emmanuel Schmitt.
www.theatrales-collonges.org / 05 55 25 41 19

Pour sa 37e édition, le festival de musique clas-
sique itinérant entretient son esprit de découverte 
alternant les prestations de jeunes musiciens et 
d’artistes prestigieux. Après la soirée d’ouver-
ture placée sous le signe de l’humour («And now 
Mozart», 12 juillet à Brive), les artistes invités par 
le festival vont se partager les étapes d’un itiné-
raire conçu au fil de la Vézère et de la Corrèze : le 
Chœur de l’armée française (18 juillet), le Chœur 
de chambre de Pampelune (1er août), le tradition-
nel rendez-vous avec l’opéra (11, 12 et 13 août), 
la mezzo-soprano Karine Deshayes (22 août)... A 
noter également, le concert du pianiste prodige 
Kit Armstrong, au Domaine de Sédières (16 août), 
avec l’Orchestre d’Auvergne.

www.festival-vezere.com / 05 55 23 25 09

Le vénérable festival de 
Saint-Robert affichera 
cet été 45 éditions au 
compteur. Une longé-
vité qui s’appuie sur 
la passion intacte des 
Amis de Saint-Robert, 
fondateurs de la ma-
nifestation. Sacrée ar-
tiste lyrique de l’année 
2016, la mezzo-soprane 
Karine Deshaye ouvrira 
le festival le 1er août, avec l’ensemble Contraste. 
Suivront trois soirées dédiées au format du duo 
(Laurent Korcia / Satenik Khourdoian ; Xavier Phi-
lips / François-Frédéric Guy ; Anaïs Constant / 
Masakatsu Nakano), avant une soirée de clôture 
confiée aux bons soins de l’Orchestre de chambre 
de la Nouvelle Europe.
www. festival-saint-robert.com / 05 55 24 08 80

Théâtrales de Collonges 
18 juillet - 22 août Festival de la Vézère 

12 juillet - 22 août

Festival de Ventadour (Egletons) 
13-29 juillet

Été musicale (Saint-Robert)  
1er - 14 août
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Le Conseil départemental soutient les Festivals en Corrèze

Le trio formé par 
Louis Sclavis, Do-
minique Pifarély et 
Vincent Courtois 
sera l’une des af-
fiches de la 18e édi-
tion du festival Kind 
of Belou. On pour-
ra aussi écouter le 
saxophoniste Fran-
çois Corneloup, un 
fidèle de Kind of Be-
lou, en duo avec le batteur Simon Goubert. Parmi les autres ren-
dez-vous : une balade suivie d’un pique-nique et d’un concert 
du duo Bernat Combi / Olivier Payrat, à la Pierre des Druides, et 
une création du groupe Cin’électric autour du film «The Omega 
Man», réalisé par Boris Sagal en 1971, avec Charlton Heston.
www.kindofbelou.com / 05 55 98 15 04

Un «Médecin malgré lui» et des «Médecins mal-
gré eux»... Si la pièce de Molière sera le fil rouge 
de cette 31e édition de La Luzège (11 représenta-
tions prévues tout au long du festival, d’Aubazine 
à Uzerche en passant par Tulle et Neuvic), elle a 
aussi inspiré le metteur en scène Philippe Ponty 
qui s’est inspiré des paroles des soignants, mé-
decins et infirmières pour écrire des textes pré-
sentés à Uzerche, le 2 août. A voir également, un 
concert de polyphonies corses, un stage d’écri-
ture théâtral... Lieu emblématique du festival, le 
Roc du Gour noir accueillera la pièce «Portnawak»  
(11 août), écrite par Didier Kowarski.
www.laluzege.fr / 05 55 27 90 57

Le plateau de Brive Festival est une nouvelle fois 
garni des noms les plus prestigieux de la chanson 
française. La liste est longue comme un classe-
ment des meilleures ventes de disques : Imany, 
Christophe Maé, Soprano, M. Pokora, Zaho,  
Julien Doré, Camille, Black M... Mathieu Chedid 
sera également présent avec son nouveau projet 
«Lamomali de -M-». La liste témoigne de l’enver-
gure prise par la manifestation briviste qui, au fil 
des éditions, est devenue l’un des plus importants 
festivals de la grande région.
De nombreux autres concerts et animations sont 
porgrammés avant, pendant et après le festival, 
dont  le Tremplin Corrèze jeunes talents en par-
tenariat avec le Conseil Départemental : trois ar-
tistes ou groupes corréziens présélectionnés se 
produiront en public devant un jury composé de 
professionnels de la musique. Le lauréat jouera 
l’année suivante sur la grande scène du Brive Fes-
tival aux côtés des têtes d’affiche.

www.brivefestival.com / 05 55 24 08 80

La 26e édition du fes-
tival de chants, danses 
et musiques du monde 
de Sarran débutera par 
un marché festif de 
producteurs de pays 
animé par le groupe les 
Affoubertis (musique 
folk et celtique). Puis, 
entre vide-greniers, 
marché artisanal, apé-
ro- concerts et repas, les 

troupes venues du monde entier feront découvrir 
leurs différents folklores. Cette année, le festival 
de Sarran accueillera des ensembles de Nouvelle- 
Zélande, de Colombie, d’Arménie et du Daghestan. 
Le week-end s’achèvera par un feu d’artifices et 
une «flash mob» animée par les Colombiens.
www.festivaldesarran.fr / 06 80 88 51 52

Festival de la Luzège 
25 juillet - 11 aoûtBrive festival / 20 - 29 juillet

Chants, danses et musiques du 
monde (Sarran) / 3 - 6 août Kind of Belou (Treignac) / 3 - 6 août

`
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Festivals

La 11e édition du festival uzerchois 
se met à l’heure espagnole, reflé-
tant l’attirance pour la musique 
classique de Catalogne de son 
directeur artistique Roger Step-
toe. L’entrée en matière se fera 
avec le pianiste Josquin Otal, la 
clôture avec un opéra de Maurice 
Ravel : «L’heure espagnole». Entre 
ces deux moments forts, le public 
pourra découvrir l’Ensemble Ferran 
Savall («La Méditerrranée en mu-
sique») et un répertoire de danses 
et de chansons espagnols par la 
mezzo-soprano Aliénor Feix avec 
le duo Solaris.

Toujours organisé par l’association «Le Brezou», 
le festival de théâtre de Seilhac a avancé les dates 
de sa programmation puisque cette troisième 
édition se déroulera les 4, 5 et 6 août. Répartis 
autour de l’église de la commune (en cas de mé-
téo contrariante, repli prévu sur la scène du gym-
nase), les spectacles empruntent aussi bien au 
répértoire populaire que classique : «Ruy Blas» 
de Victor Hugo, par exemple, succédant à «Mais 
n’te promène donc pas toute nue» de Georges 
Feydeau. Le festival de Seilhac, ce sont aussi des 
ateliers, des spectacles pour le jeune public et un 
dîner-concert en ouverture.

Théâtre à Seilhac 
4 - 6 août

Festival Musique (Uzerche)  
11 - 14 août

L’esprit de Chanteix est bien présent dans la pro-
grammation de cette nouvelle édition du Festi-
val aux champs : des textes français, des artistes 
engagés et des groupes festifs. Ce cocktail a fait 
ses preuves au pays de la patate. Après une ou-
verture laissée aux bons soins de chanteurs ama-
teurs et des enfants de la chorale du centre de 
loisirs (en dégustant un pâté de pommes de terre 
géant), les scènes de Chanteix verront se succé-
der des artistes comme Georgio, Chinese Man, 
Danakil, Soom’t... mais aussi Gauvain Sers et El 
Gato negro, sans oublier des fidèles du festival, 
La Rue Kétanou.
05 55 27 95 81
www.tuberculture.fr

Le Festival aux champs (Chanteix) 
10 - 13 août

Au carrefour de 
la poésie et de la 
chanson, le festival  
DécOUVRIR a la gé-
néreuse habitude de 
proposer une pro-
grammation riche en 
propositions et en 
hommes et femmes 
de lettres. Cette 15e 

édition ne déroge pas 
à la règle. Qu’ils chantent ou qu’ils lisent leurs 
textes ou ceux des autres, les artistes invités cette 
année par le festival de Concèze portent en eux 
l’esprit d’ouverture et de découverte cher aux 
organisateurs : Patrick Poivre d’Arvor, Anne Syl-
vestre, Art Mengo, Gauvain Sers, Jean Guidoni, 
Mathieu Sempere (le ténor des Stentors) sont par-
mi  les têtes d’affiche.
05 55 25 61 51 / www.festivaldecouvrir.com

festival-musique.uzerche.fr / 05 55 24 08 80

07 68 99 08 52 
www.theatreseilhac.com

Festival DécOUVRIR (Concèze) 
12 - 18 août

Le Conseil départemental soutient les Festivals en Corrèze
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Thomas Schoeffler, Marc Berthoumieux, So Called, Chloé 
Lacan, Lionel Suarez sont les premiers artistes dévoilés 
de la prochaine édition des Nuits de Nacre, la première 
depuis le départ de Sébastien Farge en tant que direc-
teur artistique. Le festival tulliste fêtant en 2017 ses 30 
ans, cet anniversaire sera fêté avec tous les ingrédients 
qui ont fait le succès des Nuits de Nacre depuis trois 
décennies : éclectisme, esprit festif, diversité des lieux 
de diffusion...

Nuit de Nacre (Tulle) 14-16 septembre

 05 55 20 28 75 
www.lacitedelaccordeon.org ou www.accordeon.org

Jeunes talents à l’honneur à Brive Festival
Jeudi 20 juillet, le quintet de 
Marjolaine Paitel jouera sur la 
grande scène de Brive Festival, un 
an après avoir emporté l’adhésion 
du jury de la Scène Tremplin 
Corrèze, parrainée par le Conseil 
départemental. Qui pour lui 
succéder ? Réponse le 27 juillet.

Trois groupes ont été sélectionnés parmi 
les treize candidatures pour le Tremplin 
des jeunes talents du Brive Festival, en 
partenariat avec le Département de la 
Corrèze. Ce sont : Margual, Profilers et 
La Spirale. Jeudi 27 juillet, ils tenteront 
de gagner leur place sur la grande scène 
pour l’édition 2018.
Venez les soutenir...

TREMPLIN

La Spirale Margual Profilers

Le Conseil départemental soutient les Festivals en Corrèze`

Le Département propulse ses jeunes 
talents sur la scène de Brive Festival

SCÈNE
TrEmpLiN 

CorrÈzE
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Des apéros-concerts, des spectacles pour les familles, 
une journée 100 % corrézienne et des concerts en plein 
air... sans oublier l’exposition d’Olivier Masmonteil au 
château.  Cet été, le Domaine de Sédières est un lieu où 
le divertissement et la culture seront accessibles à tous.

Sédières, domaine du divertissement

Culture

22

Soirée 100 % Corrèze
�   Samedi 8 juillet à 19 h :  

Vis-à-vis / Trois cafés gourmands / 
Les Humeurs cérébrales

Gratuit avec restauration sur place.

Spectacles jeune public
Tous les mercredis à 15 h  
du 12 juillet au 9 août :
�   12 juillet : «Assieds-toi comme il 

faut !»
�   19 juillet : «Barbe Bleue»
�   26 juillet : «Lily Puppet»
�   2 août : «Le nouveau Monde de 

Marceau»
�   9 août : «Lulu Bris»

Apéros-concerts
Tous les lundis à 19 h 
du 17 juillet et le 7 août :
�   17 juillet : Bras & Co trio
�   24 juillet : Mary Estrade Project
�   31juillet : Quartet Ghislaine 

Mouly
�   7 août : Marjolaine Paitel invite 

Philippe Parant

Festival O Grand R
Vendredi 4 et samedi 5 août  
à 19 h 30 : 
�   4 août :  

Marie Modiano / Christophe / 
Arielle Dombasle & Nicolas Ker

�   5 août : Luca D’Alberto /  
Natasha St-Pier / Les Stentors

Pass 1 jour : 34 € ; Pass 2 jours : 
56 € - Sur place : 38 € / jour - 
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.6teamprod.com 
www.correze.fr / 05 55 27 76 40

Le rideau se lèvera sur Sé-
dières le 8 juillet avec une 

soirée 100 % corrézienne. Au pro-
gramme : Vis-à Vis, Les Humeurs 
cérébrales et Trois cafés gour-
mands, soit plusieurs générations 
de la scène départementale. 
Le public familial est tradition-
nellement gâté sur le site. Ce 
sera à nouveau le cas cette an-
née avec des spectacles pro-
grammés tous les mercredis à 
15 heures. 
Après le succès des années pré-
cédentes, le concept des apé-
ros-concerts est reconduit avec 
quatre nouvelles opportunités 
de profiter de la langueur de 
l’été et de la sérénité minérale 
du château tout en écoutant 

des artistes corréziens. 
Enfin, les 4 et 5 août, le Dépar-
tement propose deux soirées où 
seront notamment invités Arielle 
Dombasle, Christophe, Natasha 
Saint-Pier et les Stentors...   

Christophe

Natasha Saint-Pier

Les apéros-concerts connaissent un succès grandissant

Les Stentors
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Quatre propositions pour des idées de sorties

« De Gimel à Ushuaïa » 
Olivier Masmonteil / Jusqu’au 1er octobre.
De 2007 à 2009, l’artiste corrézien Olivier Masmonteil a 
sillonné le monde, se lançant dans une aventure concep-
tuelle qui voit grand : imprimer sa rétine des paysages 
d’une vingtaine de pays sur tous les continents de la pla-
nète et les peindre. Aubes, crépuscules, déserts, glaciers, 
montagnes... Pendant des mois, il a collectionné des 
moments éphémères de ce tour du monde, moments 
qu’il a gravés sur des toiles au petit format (27 x 35),  
1 000 œuvres réalisées comme autant de fragments gra-
phiques du monde et nourrissant l’exposition « De Gimel 
à Ushuaïa ». Accrochées, les œuvres d’Olivier Masmonteil 
donnent l’impression d’une multitude d’écrans allumés 
sur le monde.
05 55 27 76 40 / www.sedieres.fr 

OLIVIER
MASMONTEIL

EXPOSITION

De Gimel à Ushuaïa

17 juin au 1er octobre 2017
Château de Sédières - Clergoux (19)

Tous les jours 
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Château de Sédières - 19320 Clergoux

Facebook : olivier masmonteil artiste
Instagram : olivier masmonteil

© Hugo Miserey
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Le Conseil départemental de la Corrèze présente

05 55 27 76 40

Bijoux d’orients lointains - «Au fil de l’or, au 
fil de l’eau» / Du 1er juillet au 30 novembre.
Après les «Bijoux des toits du Monde» en 2013, le musée 
de Sarran dévoile la richesse et la diversité des cultures et 
des royaumes orientaux, de l’Arabie à l’Insulinde. Plus de 
trois cents bijoux, provenant de deux collections privées, 
sont à découvrir et à admirer. L’or, symbole d’éternité, est 
le fil conducteur de l’exposition. Un voyage en plusieurs 
étapes qui passe par les Royaumes des sables (Yemen, 
Oman, Arabie Saoudite), l’Inde du Sud, les Empires ou-
bliés (Birmanie, Cambodge, Thaïlande, Vietnam) et les 
Îles aux épices (Indonésie, Philippines).
Aux côtés des parures archéologiques et ethniques, 
l’exposition fait une petite place à une sélection de tex-
tiles yéménites, indiens, thaïlandais et indonésiens, issus 
d’une collection privée.
05 55 21 77 77 / www.museepresidentjchirac.fr

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

EXPOSITION
du 1er juillet au 30 novembre 2017

SARRAN

Guernica - Etudes préliminaires 
Jusqu’au 30 novembre.
Guernica est sans doute le tableau le plus célèbre du XXe 
siècle. Offertes au président Jacques Chirac en 1998,  ces 
reproductions des études préliminaires de Pablo Picasso 
sont le témoignage du travail de recherche de l’artiste es-
pagnol afin d’aboutir à l’œuvre finale. Ces passionnantes 
études préliminaires ont déjà fait l’objet d’une expo- 
dossier au musée de Sarran. Les voilà à nouveau 
exposées au public au musée de la Résistance de Neuvic.
05 55 46 30 60 / www.musee-henriqueuille.com 

Études préliminaires

Exposition du 10 avril au 30 novembre 2017

entrée gratuite
Musée départemental de la Résistance

Henri Queuille - Neuvic

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 
21 rue du Commerce - 19160 Neuvic - Tél : 05 55 46 30 60

www.musee-henriqueuille.com
 MuseeDepartementalResistanceHenriQueuille
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NEUVIC

SÉDIÈRES

Le loup en Corrèze, de la 
« male bête » à l’animal 
Jusqu’au 13 octobre.
La nouvelle exposition conçue 
par les Archives départemen-
tales de la Corrèze part sur les 
traces laissées par le loup en 
Corrèze. Pendant plusieurs 
siècles, le canidé a trouvé un 
lieu d’habitat propice dans 
notre département. Puis, l’es-
sor industriel, le désenclave-
ment des espaces forestiers et 
le développement des voies 
de communication l’ont peu 
à peu chassé des terres corré-
ziennes. Entre récits de chasse, 
anecdotes, contes et légendes, 
l’exposition « narre l’histoire du 
loup en Corrèze, de l’animal  
jadis craint à son statut d’animal 
protégé aujourd’hui. »
05 55 20 11 91  
www.archives.correze.fr
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Quatre expositions sont proposées tout au long de l’été aux Corréziens et aux touristes dans les 
différents sites du Conseil départemental. A découvrir : les peintures d’Olivier Masmonteil, des 
parures de bijoux orientaux, les études préliminaires de Guernica et l’histoire du loup en Corrèze.
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Le vainqueur de l’édition pas-
sée, Joey Rosskopf, et son 

équipe (BMC Racing Team) ne 
seront pas sur la ligne de dé-
part le 15 août, à Panazol. Les 
coureurs de l’édition 2017 de-
vront tout de même être très 
forts pour lui succéder au pal-
marès  : près de 14 000 mètres 
de dénivelé positif, plus de 60 
kilomètres d’ascension dont les 
doubles montées de la Côte du 
Château à Rochechouart et du 
Maupuy ainsi que le triple pas-
sage dans la Côte des Géants 
à Chaumeil. Un programme qui 
promet émotions et spectacle, 
dont le Conseil départemental 

est plus que jamais partenaire.
Le peloton de cette édition 
symbolique et historique sera 
composé d’une vingtaine de 
formations. Et dans une forme 
de clin d’œil régional, on y 
trouvera Mathieu et David Van 
der Poel, les petits-fils de...  
Raymond Poulidor.
Le final de l’étape corrézienne, 
le 17 août, pourrait s’avérer dé-
cisif dans la quête du maillot 
de leader, avec ses trois exi-
geants tours de circuit autour 
de Chaumeil, autrefois théâtre 
du Bol d’Or des Monédières. À 
moins que le verdict de ce 50ème 
Tour du Limousin ne soit livré 

sur le boulevard de Beaublanc 
à Limoges, comme ce fut le cas 
à de nombreuses reprises.
Afin de célébrer cette édition 
anniversaire, le groupe Centre-
France va éditer un magazine 
hors-série « La grande Histoire 
du Tour du Limousin ». Consa-
cré aux grands temps forts de 
l’épreuve et rédigé par Xavier 
Georges, journaliste sportif au 
Populaire du Centre, il compi-
lera de nombreux témoignages 
d’anciens coureurs et vain-
queurs de l’épreuve.
www.tourdulimousin.com

La 50ème édition de l’épreuve cycliste se déroulera du 15 au 18 août. L’arrivée de la 
troisième étape sera jugée à Chaumeil, après trois ascensions du Col des Géants.

Le Tour du Limousin fête ses 50 ans

Sport

La journée en 
Corrèze
�  Jeudi 17 août :  

Saint-Pantaléon de Larche - 
Chaumeil 
184,7 km

-  Saint-Pantaléon-de Larche 
Animations avec les Pastoureaux 
du Pays de Brive et le club VTT

-  Chaumeil  
À partir de 9 h. Randonnée  
Ventadour - Les Monédières,  
De 9 h à 21 h : accordéons en fête
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Après la Tulle-Brive Nature, 
(7e édition) et le Mille-

vaches Monédières Raidlight 
Trail (8e édition), en avril, l’été 
s’annonce avec deux ren-
dez-vous incontournables pour 
les amateurs de trail, à Bort-les-
Orgues et à Argentat.

Bort-les-Orgues
L’Aquaterra est très rapidement 
devenu un trail majeur dans le 
calendrier des sportifs de toute 
la France. Créé en 2011, à l’oc-
casion des 60 ans du barrage 
de Bort-les-Orgues, il se par-
court autour de la retenue sur 
trois départements : la Corrèze, 
le Cantal et le Puy de Dôme.
Son succès est en partie dû à 
l’équilibre entre la performance 
extrême et l’esprit découverte 

de la nature. La 7ème édition, 
qui aura lieu samedi 15 juillet, 
poursuit dans cette voie entre 
sport de haut niveau et tou-
risme. Deux trails et deux ul-
tras sont au programme avec 
des parcours de 21 à 110 kilo-
mètres ! Il faut y ajouter deux 
courses nature (5 et 12 km) et 
deux courses montagne (6 et 16 
km) ainsi qu’une série de quatre 
randonnées (de 5 à 25 km). En-
fin, l’Aquaterra c’est aussi une 
randonnée équestre de 30 km 
et la mise en place cette année 
d’une épreuve de swimrun, une 
discipline qui alterne course et 
natation et qui peut être prati-
quée en binôme.

Renseignements et inscriptions :
www.trail-aquaterra.com

Argentat
Plus récent que l’Aquaterra, le 
X Trail Corrèze Dordogne peut 
compter sur l’implication du 
multiple champion de France, 
Thierry Breuil. Pour sa première 
édition en 2016, la manifesta-
tion a compté 700 participants. 
Quatre parcours sont au menu 
de la seconde édition, same-
di 23 septembre, sur des dis-
tances comprises entre 12 et 
80 km. Pour deux d’entre eux, 
il est possible de constituer des 
équipes de 3 à 5 participants. 
Trois randonnées sont égale-
ment programmées sur 12, 24 
et 46 km.
Renseignements et inscriptions :
www.xtrail-correze-dordogne.com

A travers de nombreuses actions de communication et de promotion, le Conseil 
départemental soutient la pratique du trail et les associations qui organisent des 
épreuves au succès grandissant. 

Les trailers servis sur un plateau

    Reygades : vertiges des mécaniques

700 motos, 1 200 randonneurs en quad, 10 000 mètres 
carrés d’espace dédié aux expositions : le Kenny Fes-
tival a l’habitude des chiffres vertigineux, faisant de 
cette manifestation le plus grand rassemblement de 
motos et de quads en Europe.
Dans une ambiance bucolique malgré les grosses mé-
caniques, ce week-end à Reygades ce sont quatre évè-
nements en un seul : le Kenny Festival, la randonnée 
gastronomique en quad (AMV Quadrézienne), le salon 
tout-terrain et la Rando Moto Verte.

05 65 29 66 13 
www.kenny-festival.fr.

Dix mille spectateurs sont attendus pour le 12e Kenny Festival, à Reygades, 
les 9 et 10 septembre.
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Barrages : des histoires humaines 
et industrielles

Mestes, La Bessette, usine hydroélectrique sur la 
Diège.. 
Arch. dép. Corrèze, 5 Fi 275/221.

Vue aérienne du barrage de Marèges (Liginiac, 1962).  
Arch. dép. Corrèze, 8 Fi 46 (5), cliché Lapie. 

Arch. dép. Corrèze. 5 Fi 228/24.

Au début du XXe siècle, l’in-
dustrie française repose es-

sentiellement sur la production 
charbonnière. Les difficultés 
techniques liées au transport 
de l’électricité ne permettent 
alors pas la création de réseaux 
électriques à grande échelle, 
susceptibles de concurrencer le 
charbon sur le marché de l’éner-
gie. C’est dans ce contexte 
qu’apparaissent en France, en 
1890, les premiers barrages hy-
droélectriques.
D’abord construits dans les 
massifs montagneux (Savoie, 
Dauphiné), ils alimentent no-
tamment les papetiers et les in-
dustriels de l’acier. En Corrèze, 
les premières initiatives datent 
de 1900, avec la construction 
du barrage et de la centrale du 
Saut du saumon, au Saillant, sur 
la Vézère. Exploitée à partir de 
1902 par la Société des forces 
motrices et usines électriques 
de la Vézère, l’usine du Saillant 

alimente en électricité la ville de 
Limoges. Puis, à partir de 1905, 
les usines du Gour Noir et de la 
Bessette sont mises en service. 
En 1921, le département de la 
Corrèze compte déjà 22 usines 
hydroélectriques alimentant les 
industries locales mais égale-
ment 39 communes dont Tulle, 
Brive, Ussel, Meymac, Uzerche, 
Argentat, Neuvic, Pompadour... 
Il faut dire que la géographie et 
la géologie qui caractérisent la 
Corrèze sont particulièrement 
favorables à la construction 
de barrages : réseau hydogra-
phique dense, précipitations 
abondantes, vallées encaissées, 
roches dures...
De 1925 à 1935, une crise éco-
nomique et financière freine 
l’investissement des industriels 
et la conduite de plusieurs 
projets. Sur 44 demandes de 
concessions déposées après 
la Première Guerre Mondiale, 
seules 6 aboutissent à la mise 

Histoire

La construction des ouvrages hydroélectriques en 
Corrèze a marqué la première moitié du XXe siècle, 
constituant une somme d’aventures industrielle, 
technique, politique et humaine.
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Marcillac-la-Croisille, construction du barrage de  
La Valette : ouvriers dans un tunnel (1946). 
Arch. dép. Corrèze, 48 Num 108, cliché Beynel.

Fête nautique de Spontour, descente en gabare et en canoë, l’arrivée à Argentat. 
Arch. dép. Corrèze, 48 Num 107, cliché Beynel.

Chantier du barrage de Bort-les-Orgues (1950). 
Arch. dép. Corrèze. 55 Num 83, cliché Sully.

en service d’une usine hydroé-
lectrique avant 1935. Le dé-
ploiement en cours de l’électri-
fication rurale permet toutefois 
au réseau de progresser. 
En 1935, le gouvernement La-
val crée le Conseil supérieur 
de l’électricité, prémice au 
développement des grands 
barrages. En Corrèze, le pre-
mier d’entre eux est celui de 
Marèges. A mi-distance entre 
le pont de Vernéjoux et l’em-
bouchure de la Diège, lieux aux 
berges quasi-inacccessibles et 
inhabitées, le barrage de Ma-
règes, sur la commune de Ligi-
niac, profite de l’étroitesse et de 
l’encaissement de la vallée de 
la Dordogne à cet endroit. Haut 

de 90 mètres, ce barrage voûte 
à double courbure, conçu par 
l’ingénieur André Coyne, est le 
premier de ce type en Europe.
Il est inauguré officiellement le 
4 octobre 1935, en présence du 
ministre des Travaux publics. 
Suivront d’autres constructions 
emblématiques : L’Aigle, Chas-
tang, Bort-les-Orgues...
La grande aventure des bar-
rages en Corrèze a également 
été parsemée de petites et 
grandes histoires humaines. 
Les chantiers d’un barrage em-
ploient un minimum de mille 
ouvriers, venus de toute de la 
France et de l’étranger (Italie, 
Espagne, Pologne, Tchécoslo-

vaquie, Portugal...), souvent 
accompagnés de leur famille. 
Ingénieurs, cadres, techniciens, 
ouvriers, mineurs, coffreurs, fer-
railleurs, charpentiers, mécani-
ciens, conducteurs d’engins : 
la main d’œuvre est variée et 
abondante. La présence de 
tout ce petit peuple des bar-
rages dans la vallée donne nais-
sance à de véritables petites ci-
tés organisées. La cantine de la 
cité des Granges, à Bort-les-Or-
gues, sert 825 repas par jour ! 
A la cité de la Plantade, l’école 
accueille 320 élèves.
Les commerces connaissent un 
âge d’or.  Partout s’ouvrent des 
boulangeries, des épiceries, 
des salons de coiffure, des ca-
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fés, des laveries... Une église est même spé-
cialement édifiée à Aynes.
Proche du barrage de l’Aigle, la commune 
de Soursac voit le nombre de ses habi-
tants passer en quelques mois de 1 500 à  
2 100 habitants.
Au fil du temps, les barrages et les lacs artifi-
ciels développent des activités nautiques et 
touristiques, se dotant d’équipements pour la 
pratique de sports nautiques et favorisant l’ins-
tallation de campings, hôtels et restaurants. 

 « Pour en savoir plus » :
- Barrages et hydroélectricité en Corrèze, les vallées de 
la houille blanche, catalogue de l'exposition réalisée par les  
Archives départementales de la Corrèze en 2012. En vente (15€) 
auprès des Archives départementales.
- Barrages et habitants, 100 témoignages oraux : la 
vallée de la Dordogne et ses 5 grands barrages. Guide 
réalisé par EDF en partenariat avec les Archives départe-
mentales du Cantal et de la Corrèze, consultable en ligne : 
http://www.archives.correze.fr/recherche/instumentserie/id/1622
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Expression politique

Les messages que nous adressent 
nos concitoyens sont assez clairs me 
semble-t-il pour ne pas les ignorer. 
Ils attendent, à juste titre, que leurs 
élus parlent vrai et tiennent leurs 
engagements.
Trois marqueurs fondamentaux 
guident notre action au Conseil 
départemental de la Corrèze de-
puis 2015.

Le numérique pour tous. C’était 
notre engagement majeur auprès 
des Corréziens. Dès 2016, nous 
l’avons mis en œuvre avec le lan-
cement du programme «Corrèze 
100 % fibre 2021». 

Après la phase technique et ad-
ministrative qui se déroule cette 
année, le raccordement à la fibre 
optique de l’ensemble des habita-
tions, entreprises et pylônes de té-
léphonie mobile s’échelonnera de 
2018 à 2021.
Il nous reste à relever le défi des 
usages numériques pour impul-
ser un nouvel élan de développe-
ment pour la Corrèze. Nous nous 
sommes d’ores et déjà organisés 
pour cela.

Justice sociale. Chacun des pro-
grès que nous réalisons doit profiter 
à l’ensemble de nos concitoyens. 
Or, notre modèle de solidarité est 
menacé par l’explosion des dé-
penses sociales et la baisse des re-
cettes publiques. 
Face à ces défis, nous ne pouvons 
pas limiter notre rôle à celui de 
commentateurs de l’actualité. Il 
faut avoir la ferme volonté de réin-
venter notre modèle social pour en 
préserver les fondamentaux. 
C’est l’objectif des mesures de jus-
tice sociale que nous avons mises 
en œuvre pour mieux aider ceux 
qui en ont le plus besoin.
C’est le cas pour l’APA et les per-
sonnes âgées les plus fragiles, mais 
aussi pour le Rsa pour lequel nous 
avons priorisé le retour à l’emploi. 

En 2016, c’est une diminution de 
8 % du nombre des bénéficiaires 
qui a été enregistrée en Corrèze, 
contre 1 % au niveau national.
Le combat pour l’emploi est un 
combat collectif qui, au-delà des 
constats chiffrés, doit mobiliser 
l’énergie de tous les responsables 
politiques, aux niveaux local, régio-
nal et national.

Efficience. La force de conviction 
et d’action qu’exige le redresse-
ment de notre économie oblige à 
quitter le domaine des mots et de 
l’observation pour adopter celui 
des résolutions et des réalisations. 
Le respect de la parole donnée est 
au commencement de toute chose. 
Mais il requiert également une 
adaptation de nos organisations in-
ternes et de prise de décision. 
L’administration territoriale doit ti-
rer profit pour cela de sa proximité 
avec les administrés pour se trans-
former et s’adapter à leurs attentes. 
C’est la voie sur laquelle nous nous 
sommes engagés depuis 2 ans en 
optimisant notre fonctionnement, 
en simplifiant les procédures, en 
adaptant nos dispositifs d’aide, en 
consultant et en associant les Cor-
réziens à la mise en œuvre de notre 
action.

Christophe ARFEUILLERE 
Vice-président 

du Conseil départemental

Le nombre de chômeurs sans 
activité a augmenté de 1,4 % en 
Corrèze au mois d’avril. Alors 
qu’il a diminué de 0,4 % en 
Creuse et de 0,7 % en Haute-
Vienne. Pour l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine, la baisse 
sur un mois atteint 2,3 % et pour 
toute la France 1 %. Ce n’est 
pas brillant pour notre départe-
ment…

Sur un an, l’évolution en Cor-
rèze apparaît plus favorable : le 
nombre de chômeurs sans acti-
vité a reculé de 2,8 %. Mais la 
baisse a été plus forte en Creuse 
(-3,9 %) et en Haute-Vienne  
(-5,4 %) où ils n’ont pourtant pas 
Boost emploi, et presque iden-
tique pour la Nouvelle-Aqui-
taine (-2,9 %). Il a toutefois été 
plus limité pour l’ensemble de 
la France (-1,3 %).

On espérait mieux
On pouvait espérer beaucoup 
mieux pour la Corrèze compte 
tenu des engagements qui 
avaient été pris par la majorité 
actuelle du Conseil départe-
mental : elle avait fait de la créa-
tion d’un millier d’emplois son 
principal cheval de bataille. On 
est loin du compte !
Une petite lueur d’espoir ap-
paraît néanmoins : en Corrèze, 
le nombre de chômeurs de 
moins de 25 ans a reculé de  

0,7 % en avril et de 11,7 % sur un 
an. C’est toutefois moins bien 
qu’en Creuse (-4,4 % en avril et 
-17,7 % sur un an), mais un peu 
mieux qu’en Haute-Vienne (-1,9 
% en avril et -6,1 % sur un an) 
et que pour l’ensemble de la 
France (-1 % en avril et -6,3 % en 
un an). Encore un effort Mon-
sieur le président !
Il est à espérer que le recul du 
chômage, bien engagé sous le 
quinquennat de François Hol-
lande, va se poursuivre sous le 
nouveau gouvernement. Et sur-
tout sans augmentation de la 
précarité et sans casse pour les 
droits des salariés. 
En espérant que les mauvaises 
nouvelles ne vont pas ternir les 
prochains mois, nous vous sou-
haitons à toutes et à tous de 
passer un bel été en Corrèze et 
de profiter en particulier de tous 
ses attraits naturels et culturels.

Le groupe des élus de la minorité

L’emploi en Corrèze : 
peut mieux faire

www.correzedemain.fr

www.correzeagauche.fr

Ex
pr

es
sio

n

Parler vrai !
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Agenda LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS DE LA CORRÈZE

À TRAVERS LE DÉPARTEMENT
Marchés des Producteurs de Pays
Juillet-août
http://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme/
marches_des_producteurs_de_pays.html

NEUVIC D’USSEL
Un été au jardin
Juillet - Août

Ouverture tous les jours en juillet-août, visites libres ou 
guidées, animations, ateliers, spectacles, expositions. 
Visites libres de 14 h 30 à 20 h, livret pédagogique et jeux 
pour les enfants : 5 € adultes, 2 € enfants
Visites guidées sur rendez-vous
Ateliers de la volière : les mardis 11, 18, 25 juillet,  1er, 
8, 15 et 22 août  de 10 h 30 à 12 h : land art ou herbier 
poétique, enfants de 4 à 12 ans accompagnés de leurs 
parents.  Tarif : 4 €
Pique-nique dans le parc les jeudis  13, 20, 27 juillet,  
3, 10, 17, 24 août de 12 à 14 h. Tarif : 6 € adultes,  
3 € enfants (prévoir son pique-nique)
Balades nocturnes contées et illuminées :   
« Noct’ambules », création Les Passagers du Vent, les mer-
credi 19 et 26 juillet à 21 h 30, et les mercredis 2, 9, 16 et 
23 août à 21 h. Tarif : 12 €, enfants 6 €, sur réservation au  
07 82 73 51 73 
Tout l’été : Exposition «Clin d’ailes», créations de 
Catherine Champeyrol
Stages de cirque avec les Passagers du Vent,  les vendredis  
21 juillet et 11 août de 14 h 30 à 18 h, enfants et adoles-
cents, tarif 15€, sur réservation au 07 82 73 51 73. 
Dimanche 16 juillet de 14 h à 18 h : anniversaire des dix 
ans d’ouverture du parc au public. Concerts, vernissage 
de l’exposition, visite guidée. 
Arboretum du château de Neuvic  / 06 73 96 48 45 
contact@larboretum-neuvicdussel.com 
www.larboretum-neuvicdussel.com/
Les Passagers du vent / 07 82 73 51 73  
lespassagersduventaposte.net  
www.passagersduvent.fr

ST-GENIEZ-O-MERLE
Animations médiévales aux Tours de Merle
Juillet-août

Jeudi 20 et vendredi 21 juillet, jeudi 3 et vendredi 4 
août, jeudi 10 et vendredi 11 août, jeudi 17 et vendredi 
18 août, mercredi 23 et jeudi 24 août. 
Journées médiévales avec les Faydits d’Oc 
Camp médiéval, spectacles et démonstrations toute la 
journée.
Jeudi 27 et vendredi 28 juillet 
Représentations équestres avec les Faydits d’Oc,  
De preux chevaliers et leurs fidèles destriers s’affrontent 
au pied des Tours de Merle. 
A 14 h et à 17 h
Dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 août 
Démonstrations de fauconnerie 
Découvrez la fauconnerie traditionnelle lors de démons-
trations de haute voltige. 
Entre 10 h 30 et 18 h 30 
Chiens interdits les jours de fauconnerie
De nombreuses autres manifestations tout au long de la 
saison…
05 55 28 22 31 ou 05 55 28 27 67 
www.toursdemerle.fr

AURIAC
Animations aux Jardins Sothys
Juillet-août

15 juillet :  
Inauguration de l’Escapade des Roses 
Inauguration de la dernière escapade née en 2017 : 
L’escapade des Roses, une promenade de bonheur au 
cœur d’une quarantaine de variétés de rosiers différents. 
A cette occasion sera organisé un défilé de mode d’excep-
tion dans les Jardins, avec la créatrice Katherine Pradeau.
18 au 23 juillet : 
A la découverte des papillons… Exposition mais pas que 
Dans le cadre d’une ancienne grange complètement 
rénovée, Linda Poirier, artiste peintre canadienne expose 
quelques-unes de ses superbes toiles… Une rencontre 
délicate entre art et beauté. 
4 au 6 août : 
Les concerts PasdeLoup, Art & Beauté 
Festival au cœur des Jardins Sothys. 3 jours de musique* 
avec l’Orchestre PASDELOUP, Direction artistique : 
Marianne Rivière. Les après-midis seront rythmés par des 
promenades musicales dans les Jardins. 
15 août : 
Soirée bal populaire dans les Jardins Sothys 
Revivez le temps d’un soir, l’ambiance des bals popu-
laires d’antan avec Sébastien Farge et Rémi Sallard. 
05 55 91 96 89 
www.lesjardisnsothys.com

MEYMAC
Ascensions nocturnes du Mont Bessou
Tous les lundis en juillet-août,  
ascensions thématisées
Lundi 3 juillet : contes orientaux avec Cathy et Véro ;  
lundi 10 juillet : thème de la forêt ; lundi 17 juillet : 
montée animée par Alain Cordon sur l’environnement ; 
lundi 31 juillet : marche animée sur le thème «le feu et 
la fôret»
Lundi 7 août : marche animée «le monde insolite des 
champignons» avec Benoit Peyre ; lundi 14 août : marche 
animée sur le thème de l’histoire de Meymac ;  lundi 21 
août : marche contée par Marie-Christine Guillaume ; 
lundi 28 août : marche animée sur le thème de l’histoire 
de Meymac
06 08 94 78 02

UZERCHE
Ateliers créatifs Archéologie Paysage
Du lundi au vendredi en juillet-août

Tous les lundis en juillet-août
Au temps du Moyen-Âge
Réalisation d’un vitrail ou de son propre blason sur bois. 
De 14 h à 16 h.
Tous les mardis en juillet-août
Antiquité et archéologie
Atelier modelage argile. De 10 h à 12 h. 
- Chantier d’initiation à la fouille près du site archéolo-
gique des Hérédies, réservé aux enfants. De 16 h à 18 h.
Tous les jeudis en juillet-août
Userca castrum !
Atelier enluminure et réalisation d’une lettrine.  
De 14 h à 16 h.
Tous les vendredis en juillet-août
Mon carnet d’herbier
Réalisation d’un carnet d’herbier avec des plantes 
séchées. Technique de la linogravure.
De 14 h à 16 h 30.
Tarifs ateliers : 8 €/personne, 12 €/2 personnes,  
15 €/3 personnes, 3 €/personne supplémentaire.
05 55 73 26 07  / archeologie.paysage@gmail.com 
 
Théâtre d’ombres 
avec le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Juillet-août

Donzenac
Visite en théâtre d’ombres
Une aventure à mener en famille pour découvrir la cité 
médiévale d’une façon totalement nouvelle. Plonger au 
cœur du Moyen-Age et retracer l’histoire de ses paysans, 
de ses moines et de ses chevaliers qui vivent toujours 
dans l’ombre de la ville marchande... 
Jeudi 20 juillet et mercredi 9 août
rdv devant l’église à 15 h
6 €, 3 €, gratuit
Renseignements : 05 55 84 95 66 
Réservation obligatoire : OT Brive agglo au 05 55 24 08 80 
 
Malemort
Spectacle : Malemort en théâtre d’ombres
Nouveauté de l’été 2017 : l’histoire et le patrimoine 
de Malemort présentés en théâtre d’ombre. De quoi 
faire la lumière sur la puissante famille des Malemort 
mais aussi sur l’évolution de cette petite cité médiévale 
jusqu’à nos jours...
Mercredi 12 et mercredi 26 juillet à 21 h
6 €, 3 €, gratuit
Renseignements : 05 55 84 95 66 
Réservation obligatoire : OT Brive agglo au 05 55 24 08 80
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Agenda LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS DE LA CORRÈZE
Vigeois
Spectacle : Vigeois en théâtre d’ombres
Nouveauté de l’été 2017 : l’histoire et le patrimoine de 
Vigeois présentés en théâtre d’ombre. De quoi faire la 
lumière sur l’histoire du monastère, déchiffrer les sculp-
tures romanes et découvrir les secrets de l’if millénaire...
Vendredi 11 août et vendredi 18 août 
Rdv devant l’église à 21 h - 6 €, 3 €, gratuit
Par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise 
Renseignements : 05 55 84 95 66

MEYMAC
Un monde in-tranquille
Du 9 juillet au 15 octobre

L’exposition rassemble pour moitié des peintures, mais 
on peut aussi y découvrir des travaux photographiques 
et vidéographiques. Des œuvres réalisées par une cin-
quantaine d’artistes, qui, sur un ton ironique, parodique, 
décalé, trash ou irrespectueux se sont attachés à rendre 
tangible «le sentiment que l’univers est imprégné d’une 
inquiétante étrangeté».
Du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
(jusqu’au 17 septembre, puis de 14 h à 19 h).
Tarif : 5 €. Gratuit pour les - 12 ans.
Abbaye Saint-André - Centre d’art contemporain 
Place du bûcher - MEYMAC / 05 55 95 23 30
contact@cacmeymac.fr / www.cacmeymac.fr

BORT-LES-ORGUES
Les Mercredis du Château (concerts)
du 12 juillet au 16 août
A 21h dans la cour du château.
04 71 40 30 20 
www.chateau-de-val.com (nouveau site en cours)

GIMEL-LES-CASCADES
Spectacle vivant Son et Lumière 
20, 21, 22, 27, 28 et 29 juillet

Le spectacle «Si Gimel m’était conté» retraçe des pages 
de l’histoire locale (tableaux de cette année : 15ème siècle, 
17ème siècle, Révolution, 2ème Empire) avec une centaine 
de participants bénévoles et des effets pyrotechniques. 
6 représentations : jeudi 20 juillet, vendredi 21 juillet, 
samedi 22 juillet, jeudi 27 juillet, vendredi 28 juillet et 
samedi 29 juillet 2017, à 22 heures, dans l’enceinte du 
château, au Bourg. 
Prix des places : adultes 10 €, enfants de 5 à 12 ans 5 €, 
pour les groupes se renseigner auprès de l’association. 
Nous vous attendons chaudement vêtus.
Enceinte du château - Le Bourg 
GIMEL-LES-CASCADES 
06 51 66 84 85 - htpp://gimelenscene.free.fr

NEUVIC
Sculpturama :  
symposium international de sculptures
20 au 24 juillet

30 sculpteurs sur 10 sites de création pendant 5 jours, 
créent et fabriquent leurs œuvres devant le public. Thème 
de création de cette 5ème édition: «MUSIQUE!» 
De 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Site : sculpturama.org 
06 72 99 76 52 - 06 70 02 40 35

ARGENTAT
Histoires de Passages
Du 20 au 23 juillet

Rencontres-promenades sur le thème «Rallumons les 
Lumières !» Découvrir le Pays d’Argentat en dégustant 
des arts, de la gaieté, des savoirs, des nourritures gastro-
nomiques et de l’imagination. 4 jours de promenades 
d’un événement gratuit à un autre, soit en accompagnant 
toute cette longue transhumance collective et chaleu-
reuse, soit en «picorant» (comme avec des tapas). C’est 
réjouissant, rétro-futuro, local-global, et incite à ouvrir les 
yeux et les oreilles à travers un pays superbe, en mettant 
en valeur les savoirs, les savoir-faire et la création. L’évè-
nement n’est pas que de passage, les artistes laissent 
leurs empreintes à Argentat et sur la communauté de 
communes Xaintrie Val Dordogne : un fauteuil dessiné 
par Speedy Graphito l’un des plus célèbres artistes de 
street art français et réalisé par l’entreprise de sièges 
d’Argentat. Il réalisera également un graph sur un mur 
de la médiathèque d’Argentat. Un chemin de pensée 
sera installé à Monceaux. La porte du musée imaginaire 
sera installée à l’entrée d’Argentat grâce au concours de 
l’entreprise Blocfer. Un coulobre géant a été réalisé par 
l’artiste Diadji Diop…
www.histoiresdepassages.com

LESTARDS
Salon des artistes du plateau
De Millevaches et des Monédières
Du samedi 22 juillet au 30 juillet 2017 
Salle polyvalente et église
Avec un stand : Arts et Multicollections 
Entrée gratuite 
Possibilité de restauration sur place «Chez Monique» 
Au bourg de Lestards 
Réservation obligatoire au 05 55 94 00 19 
(15€ par personne)

ST-MERD LES OUSSINES
Jeu archéopolicier - Ruines des Cars
21 juillet et 18 août

Le Musée d’Archéologie et du Patrimoine Marius 
Vazeilles organise le jeu archéo-policier sur le site des 
vestiges Gallo-romain des Cars. Lors de cette visite c’est 
l’enfant qui est acteur de la découverte.
05 55 95 19 15 / www.mariusvazeilles.fr

LA CHAPELLE-AUX-SAINTS
Fête de la Préhistoire
5 et 6 août

MUSÉE DE L’HOMME DE NÉANDERTAL 
Les 5 et 6 août, week-end exceptionnel pour la fête de 
la Préhistoire. Ateliers : taille de silex, chasse à l’arc et au 
propulseur ou encore art pariétal.  
Visite de la Bouffia Bonneval où a été découvert le 
premier squelette d’un homme de Neandertal.
Gratuit.
05 55 91 18 00 / www.neandertal-musee.org

BRIVE-LA-GAILLARDE
Festival de l’Elevage 
et de la Table Gourmande
19 au 21 août

Cette année encore, le Festival de l’Elevage et de la 
Table Gourmande s’installe chez les gaillards. Institution 
locale, il permet de renouer avec la tradition des vraies 
foires d’autrefois. Un retour dans le passé qui rappelle 
des souvenirs aux anciens et ravit les plus jeunes. Un lieu 
de partage entre le monde agricole et celui de l’élevage, 
où petits et grands pourront approcher les animaux de 
la ferme et goûter aux bons produits du terroir local. Le 
grand public découvre les plus belles bêtes sélection-
nées parmi leur race pendant que les professionnels se 
rencontrent pour échanger. Qualité des produits locaux 
et savoir-faire des producteurs de la région sont défen-
dus pour enchanter toutes les générations. Les chefs des 
Tables Gaillardes vous feront découvrir des pièces de 
viande savoureuses à travers des recettes originales et 
variées. Nombreuses animations et expositions ! Théâtre 
de verdure, présentation et concours d’animaux, ring 
race limousine, carrière à chevaux, espace animation, 



Bulletin à retourner au Conseil départemental de la Corrèze
Direction de la Communication - 9, rue René et Émile Fage - 19005 TULLE Cedex

Nom :  ...............................................  Prénom :  .........................................
Adresse :  .....................................................................................................
........................................                              .................................................

Tél. : ................................. Mail : .................................................................

Participez au tirage au sort en renvoyant votre bulletin 
par courrier avant le 15 août

jeu concoursGAGNEZ 2 week-ends

31

Suivez l’actualité du Département sur Facebook et Twitter
https://www.facebook.com/departementcorreze/ https://twitter.com/@Departement19

Un seul bulletin par foyer sera accepté (même adresse)   •  Tout bulletin incomplet ou illisible sera considéré comme nul   
• Les gagnants seront désignés par tirage au sort, le vendredi 18 août sous le contrôle de : SCP VENDEVELLE-LABROUSSE, CALLEDE-DARQ  
•  Règlement disponible au Conseil départemental• Direction de la communication - Tél. : 05 55 93 72 30   
•  Les gagnants seront avertis par mail.

✁

    1 week-end en maison flottante 
Etang de Taysse - Espagnac (3 jours / 2 nuits - pour 2 adultes, 2 enfants - 
petit-déjeuner inclus) Valable du 1er septembre au 5 novembre 2017

  1 week-end à la ferme du Grand Brugeron - Chambre d’hôtes 
(3 jours / 2 nuits - 2 adultes, 2 enfants incluant le petit-déjeuner et 
8 repas du soir (boissons non comprise) Validité toute l’année

jardins, animations équestres, fabrication et dégustation 
de jus de pomme, salle de traite, manège pour enfants, 
vieux tracteurs… 
Toute la journée du 19 au 20 août - Halle Georges Bras-
sens et place du 14 juillet. L’entrée est gratuite. Le lundi 
22 août : Foire primée aux veaux de lait sous la mère, à 
partir de 8 h, contre-allée Tourny.
05 55 24 08 80 / www.brive-tourisme.com

BRIVE
Championnats du monde d’enduro 
Du 28 août au 2 septembre
750 pilotes venus de 31 pays sont inscrits pour cette 
épreuve majeure de sport mécanique se déroulant sur 
six journées et organisée par le moto-club d’Uzerche. 
Au départ de Brive, les différents tracés permettront aux 
motards d’admirer la diversité des paysages corréziens : 
Servières-le-Château, Argentat, Tulle, Naves, Allassac, 
Uzerche... 25 000 personnes sont attendues pour le cross 
final qui se déroulera samedi 2 septembre. 
www.fim-isde.com

BUGEAT
Salon national de modélisme ferroviaire
Samedi 9 sept. : 10 h / 19 h 
Dimanche 10 sept. : 10 h / 18 h
Ce salon s’adresse à un large public, amateurs, modélistes 
confirmés, ainsi qu’aux curieux et amoureux des trains.
A découvrir : 
�  Une soixantaine d’exposants : maquettes et réseaux 

ferroviaires classiques et modulaires à différentes 
échelles de réduction
�  Des commerçants spécialisés dans le modélisme 

ferroviaire
�  Des ateliers pédagogiques et ludiques expliquant le 

montage des différentes maquettes
�  Un espace vidéo sur l’histoire du rail et de la SNCF
�  La vapeur vive transportera les enfants pour une 

expérience inoubliable...
�  Extérieur et salles d’exposition : histoire du rail en Li-
mousin, cartophilie, philatélie, affiches, photos, librairie 
autour du rail, conférence...
�  Se rendre au salon au départ de Limoges, installé dans 

une des anciennes voitures de la SNCF tractée par une 
locomotive vapeur

Espace 1000 Sources, Alain Mimoun 
BUGEAT - 05 55 46 70 87 
Haute Corrèze Evénements (HCE)  / www.hce19.fr

SAINT-AUGUSTIN
Le potager d’un curieux 26e exposition annuelle 
organisée par l’Amicale des jardiniers du Puy-Mézier 
23 et 24 septembre
(10 h/19 h - entrée libre - accueil des scolaires le lundi 25)
Présentation des légumes et fruits en collections varié-
tales : 70 variétés de cucurbitacées, 180 de pommes de 
terre, 130 de tomates, + de 100 variétés de légumi-
neuses… des légumes feuilles, des plantes aromatiques, 
condimentaires et médicinales, une trentaine de variétés 
de carottes et autres légumes racines, oignons et 
légumes bulbes…
Une belle présentation de légumes insolites : nouveaux, 
oubliés ou méconnus
Les collections de pommes par les Croqueurs de 
pommes de la Corrèze, et les autres fruits de saison
Animations prévues : 
-  Visite d’un jardin : expérimentation de plusieurs 
modes de culture : sol déjà travaillé nu ou recouvert, sol 
herbeux paillé tout l’hiver….
-  Randonnée potagère avec l’APM et Nature et Patrimoine 
- Animations culinaires, dégustations
-  Exposition : le jardin écologique, en partenariat avec 

l’Arbre aux Papillons et la BDP de la Corrèze
- Documentation/recettes…
- Land art : réalisation d’un escargot végétal
Salle polyvalente - ST AUGUSTIN 
05 55 27 97 41 / http://www.jardiniers-apm.com/    

ARNAC-POMPADOUR
Grande Semaine de Pompadour
13 au 17 septembre

Rendez-vous à Pompadour pour l’évènement équestre le 
plus important de l’année : La Grande Semaine. 
Au programme : les finales nationales des jeunes 
chevaux de sport en concours complet d’équitation, ainsi 
que les journées internationales de l’Anglo-arabe. Les 
épreuves de dressage et de saut d’obstacles, se déroule-
ront sur les carrières du Puy-Marmont, les épreuves de 
cross auront lieu sur l’hippodrome.
05 55 98 55 47
www.pompadour-tourisme.fr

DEPARTEMENT
Journées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre
Thème : jeunesse et patrimoine
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr



PANAZOL > ROCHECHOUART 
FURSAC > LE MAUPUY LES MONTS DE GUERET
SAINT-PANTALEON DE LARCHE > CHAUMEIL 
SAINT-JUNIEN > LIMOGES

TOUR du 
LIMOUSIN
15>18 août
NOUVELLE AQUITAINE

Ven 4/08 - 19h30
Marie MODIANO
CHRISTOPHE

(en solo)

Arielle DOMBASLE 
& Nicolas KER   

Luca D'ALBERTO  
Natasha ST-PIER    

Les STENTORS

Pass 1 jour 34 � / Pass 2 jours 56 � - Frais de loc. inclus 
Sur place 38 � par jour / Gratuit enfants - de 12 ans 

Locations : points de vente habituels 
Renseignements et informations : 6teamprod@6teamprod.com - www.facebook.com/6TeamProd

Château de Sédières - 19320 Clergoux

4 et  5 août 2017  
Château de Sédières - Clergoux (19)

 6Team Prod  &  Le Conseil départemental de la Corrèze 
présentent

Sam 5/08 - 19h30

www.6teamprod.com - www.correze.fr#O_grand_R  @ograndr  
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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

EXPOSITION
du 1er juillet au 30 novembre 2017

OLIVIER
MASMONTEIL

EXPOSITION

De Gimel à Ushuaïa

17 juin au 1er octobre 2017
Château de Sédières - Clergoux (19)

Tous les jours 
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Château de Sédières - 19320 Clergoux

Facebook : olivier masmonteil artiste
Instagram : olivier masmonteil

© Hugo Miserey
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Le Conseil départemental de la Corrèze présente

05 55 27 76 40

Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
de la Corrèze 

PARTENAIRE du  
TOUR DU LIMOUSIN


