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À la une

Le marché de Brive plébiscité

2

Les internautes ont élu le marché de Brive comme le plus beau marché du Limousin.

Qui c’est le plus beau ? C’est le marché de Brive-la-Gaillarde ! Célébré en d’autres temps et pour d’autres raisons par
Georges Brassens, le marché gaillard a été élu plus beau marché du Limousin dans le vote organisé par le journal La Montagne, en partenariat avec le journal télévisé de TF1. Brive a obtenu 8 284 votes, soit 48,4 % des suffrages, sur un total de
17 127 internautes qui se sont exprimés.
Au-delà du marché de Brive qui fait la fierté des Corréziens, c’est une véritable reconnaissance de tous les marchés de
Corrèze, de leurs organisateurs, des commerçants et producteurs en circuits courts qui les animent. Le marché de
Brive peut maintenant devenir le plus beau marché de France, s’il emporte les suffrages devant 24 autres marchés
(https://votreplusbeaumarche.fr).
Marché de Brive-halle Brassens©Brigitte Beaudesson
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2018, un nouveau budget fidèle
aux engagements de la majorité
Le Conseil départemental vient d’adopter son budget 2018 à hauteur
de 371 millions d'euros. Une nouvelle fois, ce budget est conforme aux
engagements de notre majorité départementale.


Lectures printanières pour prix
automnal

Malgré un contexte financier très contraint pour les collectivités, nous avons
fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Il s'agit de la 5ème année sans
augmentation pour préserver le pouvoir d'achat des Corréziens.
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Grâce à nos efforts de gestion dans tous les domaines, nous avons réduit
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En 4 ans, nous aurons réalisé un désendettement sans précédent pour la
Corrèze, à hauteur de 23,7 millions d'euros.
Comme les années précédentes, nous maintenons notre effort
d'investissement à 44 millions d'euros (routes, aides aux communes,
collèges…) et nous investissons 20 millions supplémentaires pour financer,
dès cette année, 75% du programme Corrèze 100 % fibre 2021.
Après les promesses, les doutes, et l'incrédulité, ce projet est aujourd'hui
une réalité !


La truffe corrézienne : entre avenir
et tradition

Une réalité financière d'abord, car nous avons su convaincre tous nos
partenaires : État, Région Nouvelle-Aquitaine, Communautés de Communes
et d'Agglomérations corréziennes, Europe.
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Une réalité technique aussi puisque le travail préparatoire de terrain a été
engagé dans chaque commune, en lien étroit avec les élus.
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1 400 vététistes attendus

En attendant les mondiaux

21 EXPRESSION POLITIQUE
22 ÇA S'EST PASSÉ
23 ÇA VA SE PASSER

La puissance publique a ainsi tenu ses engagements. Le calendrier est
maintenant l'obligation seule des entreprises. Elles sont dépositaires
de la parole publique et prennent un engagement formel sur le délai de
raccordement de chaque foyer corrézien, de l'été 2019 à mars 2021, en
commençant par les territoires ruraux les moins bien desservis actuellement.
Dans le domaine du numérique plus que tout autre, nous devons innover
pour donner une longueur d'avance à notre département.
Dès cet été, le tourisme se mettra à l'heure du numérique avec de nouvelles
applications que le Département mettra à disposition des Offices de
Tourisme et des professionnels du secteur.
Au-delà, nous travaillons avec l'ensemble des forces vives du département
pour construire notre stratégie numérique, développer de nouveaux usages
et services et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'attractivité et le
développement de la Corrèze.

PASCAL COSTE
Président du Conseil départemental
de la Corrèze
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Les Corréziens
OLYMPIADES DES MÉTIERS

è

Lors des Olympiades des Métiers organisées à Bordeaux à la fin du mois de mars,
cinq jeunes Corréziens ont brillé en réalisant, en public, une démonstration technique de leur métier. Chacun dans leur catégorie, ils ont ramené une médaille d’or,
démontrant le dynamisme et la valeur de
la jeunesse corrézienne.
 Isaline De Azevedo (Corrèze)
Visual merchandising

Antoine Beril (La Chapelle-Aux-Brocs)
Administration des systèmes et réseaux

Nicolaï Dagestad (Beaulieu-Sur-Dordogne)
Robotique mobile

Anthony Bourgeade (Brive)
Peinture automobile
 Hugo Messant (Le Lonzac)
Technologie automobile

è
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Avec 54 sportifs de haut niveau évoluant
dans une quinzaine de disciplines, la
Corrèze est fort bien représentée dans
les épreuves des calendriers national et
international. Ils ont été reçus à l’Hôtel
du Département où un équipement leur a
été remis afin de porter haut les couleurs
corréziennes lors des compétitions.

MEILLEUR APPRENTI BOUCHER

è

Le meilleur apprenti boucher de la région
Nouvelle-Aquitaine est corrézien. Antoine Besse
a été plébiscité à l’occasion du Concours régional, à Bordeaux, et s’est placé sur la première
marche du podium. Le jeune artisan de Chamboulive défendra les couleurs régionales lors du
Concours national, fin avril, à Carcassonne.
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à la Une
è
MISS CORRÈZE
Originaire de Cosnac et âgée de 22 ans,
Maëva El Ouafi a été élue Miss Corrèze lors
du 10e gala d’élection organisé à l’Espace
des Trois Provinces, à Brive. En présence de
Miss France 2018, Maëva Coucke, plus de 700
personnes ont assisté au couronnement de la
jeune Cosnacoise qui défendra les couleurs
de la Corrèze, en septembre, pour être Miss
Limousin.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

è

Au concours général agricole du Salon International de
l'Agriculture, le GAEC Bourbouloux (Saint-Ybard) a décroché
le Prix de Championnat Femelle de la race limousine avec Illary.
De nombreux autres éleveurs se sont illustrés aussi avec la
race limousine : Richard Bournazel (Orliac-de-Bar), SCEA
Chateil (Meilhards), GAEC Dumond (Arnac-La-Poste), GAEC
Hilaire (Masseret), GAEC Lagrafeuil-Puech (Meilhards), EARL
Viellefond (Lagarde-Enval),
Pour la race salers, le GAEC David Fourtet et le GAEC Yves
et Compagnie Fourtet, tous deux de Saint-Julien-Aux-Bois ont
aussi été primés.
Dans la catégorie "Produits", la Corrèze s'est également
distinguée avec les médailles d'Or glanées par la Distillerie
des Terres Rouges (Turenne) et la SARL Duroux (Rilhac-Xaintrie)
respectivement pour la Salers Gentiane et le Cantal Vieux.
La SARL "Gourmet Corrézien" (Brive) et la Distillerie Bellet
(Brive) ont également été récompensées pour leur savoir-faire.

è
MEILLEURE BAGUETTE DE LA CORRÈZE
La baguette magique de Pascal Vignal, boulanger
à Varetz, a charmé les papilles du jury du Concours
départemental de la meilleure baguette tradition.
Pascal Vignal est arrivé devant 13 de ses collègues
corréziens et il représentera le département au
concours régional en compagnie de son dauphin,
Serge Lécuyer, boulanger à Meyssac.
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Des réunions toujours attendues
et fructueuses

De janvier à avril, une nouvelle campagne de réunions cantonales s’est déroulée au cœur
des territoires avec les acteurs économiques, les élus et les Corréziens.

Visite de l'entreprise Delvert à Malemort.
Accompagné par les conseillers
départementaux, le président
Pascal Coste s’est rendu dans les
19 cantons corréziens afin de rencontrer les habitants et les élus.
Au programme : des visites d’entreprises, des rencontres avec des
associations et des artisans, le
traditionnel tour de table des projets dans les communes et les très
attendues réunions avec le public
qui clôturent ces enrichissantes
journées d’échanges.
Petites ou grandes, artisanales,
agricoles, souvent familiales et
de toutes façons fortement an-

Visite de l'entreprise Gouny à Ussel.
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crées dans leur territoire, les entreprises visitées ont donné un
aperçu de la diversité
et du dynamisme des
activités corréziennes :
Delvert, spécialiste de
la transformation des
fruits, emploie 118
salariés à Malemort
tandis qu’à Donzenac
l’entreprise adaptée
Casem emploie une
cinquantaine de travailleurs handicapés
dans la sous-traitance
industrielle. Des métiers ont pu être découverts, comme dinandier d’art,
grâce à Jean Boisserie, à Cublac.
Certaines fois, c’est l’ouverture
d’un commerce dans un village,
une boucherie à Sornac, qui fait
l’évènement ; d’autres fois, la fibre
familiale est mise en avant : l’exploitation agricole Coudert à SaintBonnet-près-Bort, la ferme pédagogique de Bernadette et Thierry
Monpéchin à Camps-Saint-Mathurin, l’entreprise de construction en bois Gouny, à Ussel ou
encore Les écuries du Mas à Saint-

Sornin-Lavops, Green Habitat à
Brive, Sagec-Véo à Egletons...
Pascal Coste a également profité
de cette nouvelle session de réunions cantonales pour informer les
maires des évolutions en matière
de politique départementale.
C’est le cas des aides aux communes qui font l’objet, dès 2018,
d’une contractualisation.Priorité
de la mandature, l’aide aux collectivités est un levier d’aménagement et de développement
de la Corrèze. Cet engagement
renouvelé assure aux communes
une aide de 40 M€ jusqu’en 2020,
investissement qui doit générer
plus de 250 M€ de travaux. Avec
cette version contractualisée des
aides, le Département souhaite

Réunion publique à Mercœur.
assurer aux communes des financements sur trois ans, apportant
ainsi une garantie face à l’incertitude des financements de l’Etat.
Enfin, les réunions publiques ont
été l’occasion d’échanger «en direct» sur de nombreuses actions
départementales, récentes ou
plus traditionnelles, du déploiement de la fibre optique à la politique de solidarité en passant par
la campagne d’élagage.

Le 6 avril, l'Etat et le Département ont organisé un colloque sur le thème : " vers une verte vallée corrézienne ? "

Vers un territoire écoresponsable et solidaire
Sélectionnée par le Ministère de la transition écologique,
la Corrèze a été retenue, avec deux autres territoires, pour
expérimenter le Contrat de Transition Écologique (CTE). Celui-ci
doit permettre, à travers des projets innovants, de renforcer les
possibilités d’un développement en bâtissant un écosystème
départemental écologique et solidaire.
Un environnement préservé, une
agriculture remarquable, des
ressources forestières exploitables durablement, un réseau
routier structuré... Les atouts
de la Corrèze sont connus et
identifiés. A l’heure où la qualité de vie est de plus en plus au
cœur des enjeux pour le choix
d’une installation (famille, entreprise...), trois grandes orientations ont été retenues dans le
cadre du Contrat de Transition
Écologique qui agirait comme
le moteur du développement
de l’attractivité du territoire : environnement et énergie, sobriété et efficacité énergétique, mobilités et solidarités territoriales.
Coopération et complémenta-

rité sont les maîtres-mots pour
définir les ambitions des futures
actions issues du CTE. Coopération entre collectivités et territoires, entre filières, entre entreprises réunies sur une même
zone d’activités... Services de
l'Etat, élus, entreprises, corps
intermédiaires, toutes les forces
vives corréziennes sont mobilisées tandis que l’Etat se chargera d’accompagner financièrement et administrativement
les projets validés. A partir de
cette dynamique, le Contrat de
Transition Écologique construira une stratégie pour préparer
la transformation écologique et
numérique de la Corrèze.

Les axes et les pistes
 
Production d’énergies renouvelables
Mise en place d’un plan photovoltaïque, projets
collectifs de méthanisation et de chaufferies bois,
développement du potentiel hydroélectrique...
 
Sobriété et performance énergétique
Rénovation des bâtiments publics et privés,
promotion de l’éclairage public intelligent, outils
de production et exploitations agricoles...
 
Structuration des filières locales durables
Développement de la filière forestière, projets
de circuits courts dans l’agriculture, plateformes
d’approvisionnement...
 
Mobilisation et engagement des acteurs
économiques
Développement des entreprises socialement et
écologiquement responsables
 Promotion de nouveaux modes de mobilité
Réseau départemental de bornes de recharge
des véhicules électriques, accès au vélo à assistance électrique, télétravail, covoiturage...
 
Pratiques solidaires territorialisées
Gestion des déchets, favorisation de l’écologie
industrielle et territoriale, mutualisations
interentreprises...
 Renforcement de l’ingénierie collective
pour les porteurs de projets
Création d’un pôle énergies renouvelables,
d’un guichet unique pour toutes les actions en
matière de rénovation énergétique, d’un outil de
formation aux nouvelles pratiques éco-responsables pour les professionnels...

Centrale photovoltaïque de Gros-Chastang.
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Troubles
psychiques :
comment rompre
l’isolement des
familles ?
Animée par des bénévoles formés,
eux-mêmes proches aidants de malades psychiques, l’UNAFAM 19 est
à la disposition des familles et des
proches aidants pour les accueillir,
les écouter, les soutenir, les former
et les accompagner. En rencontrant
d’autres aidants, en partageant leur
expérience, l’objectif est de ne pas
laisser seules face à leur désarroi les
familles des personnes vivant avec des
troubles psychiques. Au programme :
accueils individuels sur rendez-vous,
groupes de paroles animés par des
professionnels du soin, réunions d’information... L’association a aussi initié
les groupes d’entraide mutuelle pour
favoriser l’expression et le soutien des
malades.

Contact :
UNAFAM19 - Maison du bénévolat
10, boulevard Marx Dormoy - 19100 Brive
06 41 50 78 28 (7 jours sur 7)
E-mail : jackyetmichelleroussel@sfr.fr
www.unafam.org/19

Cédric Lachaud succède
à Michel Da Cunha

Lectures printanières
pour prix automnal

Cathy Bonidan, Laetitia Colombani et Frédéric Viguier sont
les trois auteurs finalistes de l’édition 2018 du Prix des lecteurs corréziens. Ces derniers ont jusqu’au 9 juin pour choisir le lauréat de ce prix organisé par la bibiothèque départementale de prêt.

Les trois romans finalistes
Après avoir été présélectionnés par
les lecteurs des bibliothèques partenaires, trois romans sont en lice
pour décrocher le prix mis en jeu
par le Département. Tous les Corréziens de plus de 15 ans peuvent
participer au jury en empruntant
les ouvrages dans leur bibliothèque, en les achetant dans une
des librairies partenaires ou en les
téléchargeant gratuitement depuis
la médiathèque numérique de la
Corrèze (http://correze.bibliondemand.com).
L’auteur primé sera invité à rencontrer ses lecteurs en Corrèze au mois
de septembre.

n 
«Le parfum de l’hellébore»

de Cathy Bonidan (La Martinière)
Une étudiante en philosophie tente de
comprendre ce qui est arrivé à un jeune
autiste et une anorexique rencontrés des
années plus tôt.

n 
«La tresse»

de Laetitia Colombani (Grasset)
De l’Inde au Canada en passant par la
Sicile, destins croisés de trois femmes.

n 
«Aveu de faiblesses»

de Frédéric Viguier (Albin Michel)
Un adolescent introverti est soupçonné
du meurtre d’un enfant dans un village
du nord de la France.
www.bdp.correze.fr

Une chorale pour changer les idées (reçues)
Conseiller départemental depuis 2008, Michel
Da Cunha a souhaité quitter ses fonctions. C’est
désormais Cédric Lachaud qui siège à sa place,
dans les rangs de la minorité, aux côtés d’Hayat
Hamimi pour le canton de Brive 1. Pascal Coste a
souligné «les belles valeurs» de Michel Da Cunha
« valeurs humaines, valeurs de solidarité, valeurs
d’engagement au service des autres, au service de
l’intérêt général ».
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A travers plusieurs ateliers animés par des partenaires réguliers du Festival
de la Vézère, près de 300 collégiens corréziens ont pu être initiés au chant
choral et au répertoire classique.

Changer l’image de la musique classique, la faire découvrir aux enfants et à leurs parents,
former le public de demain et susciter des vocations... Les objectifs ne manquent pas pour
les ateliers de chant choral mis en place depuis maintenant trois ans par le Festival de la
Vézère. Pour cette nouvelle session, près de 300 jeunes Corréziens, scolarisés du CM1 à
la 5e ont participé à l’atelier, sous la houlette de deux membres du groupe Voces8, un
ensemble vocal que les fidèles du festival connaissent bien.
D’exercices en répétitions, les jeunes vocalistes prennent confiance en eux et gagnent en
assurance afin de se frotter à un répertoire orienté vers les musiques de films. Une assurance qu’ils devront conserver au cours des deux concerts programmés, à Uzerche puis à
Objat, pour clore cet atelier.
Jeudi 31 mai : Uzerche - Halle Huguenot / Vendredi 1er juin : Objat - Salle des Congrès
www.festival-vezere.com
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Le Département
recrute 50 assistants familiaux

Être assistant familial, c’est accueillir, jour et nuit, des enfants et des jeunes (jusqu’à
21 ans) confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil départemental,
dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance.
La durée du placement varie en fonction de
chaque situation. Cela peut aller de quelques
jours à plusieurs années, le temps que l’enfant
puisse revenir dans sa famille ou qu’il soit accompagné vers un autre projet de vie.
La loi fait obligation à toute personne accueillant des enfants à domicile moyennant
rémunération, d’avoir reçu au préalable un
agrément par le Président du Conseil départemental. Une formation de 300 heures, organisée par le Conseil départemental, prépare
à l’exercice du métier et permet de passer le
diplôme d’État d’assistant familial.
L’assistant familial travaille en étroite collaboration avec des travailleurs sociaux, des psychologues et des partenaires médico-éducatifs, afin de rendre compte des observations
de la vie de l’enfant, d’évoquer les difficultés
rencontrées, et de participer à des groupes
d’échanges.
Il s’agit d’une prise en charge au quotidien :
hébergement, nourriture, hygiène, santé, suivi
scolaire, loisirs... mais également de poser un
cadre et des repères éducatifs, sans oublier
un travail d’écoute et d’observation.
Travailleur social, salarié du Conseil départemental, l’assistant familial bénéficie d’un
contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel variable selon le nombre d’enfants accueillis ainsi que des indemnités d’entretien pour subvenir aux besoins de l’enfant.
Le Département emploie près de 200 assistants familiaux. Mais dans les deux prochaines
années, près d'un tiers d'entre eux auront pris
leur retraite. La collectivité anticipe donc le renouvellemement des effectifs.
Contact : 05 55 93 73 52 / pmi@correze.fr

Le DÉPARTEMENT recrute
assistants familiaux

50

Pour redonner le sourire
aux enfants

et les accompagner sur le chemin de la vie

DEVENEZ ASSISTANT(E) FAMILIAL(E)

Pour tous renseignements :
Service PMI : 05 55 93 73 52

www.correze.fr

L’assistant familial accueille à son domicile,
pour une durée déterminée un ou plusieurs enfants
confiés au Département.

Des femmes, des hommes, un projet en commun
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Numérique : des souhaits et des enjeux

Le programme «Corrèze 100 % fibre» prévoit un raccordement de chaque habitation
et entreprise en très haut débit dès 2021. Anticipant l’évolution des usages et des
services numériques de demain, le Département a mené une vaste consultation
auprès des Corréziens.
Si l’enquête s’est majoritairement adressée au grand public, elle a également permis
de consulter plus précisément
plusieurs catégories de Corréziens : les collectivités, les associations, les professionnels du
tourisme, les agriculteurs et les
entreprises.
Logiquement, la grande majorité des publics interrogés souhaite un déploiement rapide de
la fibre optique. Comme 94 %
des Corréziens réalisent leurs
démarches administratives en
ligne lorsque c’est possible, la
simplification des services est
une demande récurrente.
La consultation fait également apparaître le besoin de
faire mieux connaître les objets connectés (la domotique),
attendus d’abord comme un
moyen de réaliser des économies d’énergie.
Le développement de la télémédecine et de la téléconsul-

tation est un enjeu important
du numérique, un tiers des
Corréziens concédant avoir des
difficultés d’accès aux soins
médicaux (notamment l’ophtalmologie).
La présence des entreprises sur
Internet constitue un autre axe
de travail prioritaire. Près de
40 % d’entre elles n’ont aucune
activité sur le web et la plupart
n’envisagent pas de former
leurs salariés au numérique.
En matière de tourisme, un secteur un peu plus avancé dans
les usages numériques, il s’agit
d’accompagner les professionnels pour commercialiser leurs
offres en ligne et optimiser leur
présence sur les réseaux sociaux.
Cette enquête sur les usages,
les souhaits et les enjeux du
numérique, s’inscrit pleinement
dans le Contrat de Transition
Écologique qu’expérimentera
prochainement le Département.

Les Corréziens et Internet

97 % des Corréziens utilisent Internet
chaque jour.
78 % d’entre eux trouvent la vitesse de
leur connexion insuffisante.
Leurs principales activités sur Internet sont :
envoyer et recevoir des e-mails, faire des
recherches, utiliser des services bancaires,
faire des démarches administratives, acheter et commander.

Un forum sur les usages
numériques
Le Département, à travers l’initiative de
Cyber Corrèze, a organisé «Matransfonum»,
un forum où étaient réunis les acteurs
économiques corréziens. Plusieurs ateliers
étaient accessibles afin d’identifier les
évolutions offertes par le numérique :
de l’intérêt et du bon usage des réseaux
sociaux à la solution du financement
participatif en passant par les perspectives
du tourisme 4.0.

Numérique dans les collèges
Très impliqué dans le développement du numérique dans les
écoles et les collèges, le Département s’est fortement investi
dans l’équipement des établissements scolaires en partenariat
avec l’Education Nationale. La
Corrèze est ainsi devenue l’un
des départements les mieux
équipés en matériel informatique
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performant : 57 % des écoles ont
toutes leurs classes équipées en
tableau blanc interactif.
Dans les collèges, le Département, outre la dotation de
8 000 tablettes dans le cadre de
l'opération "100  % Collèges Corréziens Connectés", a déployé
des bornes wifi raccordées au
très haut débit.

respect des
engagements,
solidarité et
innovation

Le Conseil départemental
vient d'adopter un budget 2018 de 371 millions
d'euros au service des Corréziens, pour le développement de la Corrèze.
Pour la 4ème année, ce budget
est conforme aux engagements de la majorité :
 pas d'augmentation des impôts
 désendettement de la collectivité

maîtrise des dépenses de fonctionnement pour optimiser l'investissement



C'est un budget à la fois
solidaire et innovant.
Solidaire pour continuer à mieux

accompagner les Corréziens les
plus fragiles, dans un souci permanent de justice sociale.
Innovant avec l'engagement du

programme "Corrèze100 % fibre
2021" et le développement de
nouveaux usages et services numériques pour donner une longueur
d'avance à la Corrèze.

Francis Comby

Vice-président du Conseil départemental
en charge des finances

Budget

Budget 2018 :

Questions à ...

Budget

Quels sont les éléments les
plus remarquables du budget 2018 du Département
de la Corrèze ?

Les piliers de notre action, les solidarités humaines, sociales et territoriales, sont ainsi préservés pour ce
budget 2018 innovant et solidaire.

Le contexte du budget 2018 s’inscrit dans la suite des efforts de gestion engagés depuis 2016. Ils nous
permettent d’obtenir un excédent
de clôture 2017 de plus de 28 millions d’euros, ce qui va permettre
d’autofinancer un montant d’investissements exceptionnel en 2018.

Quels sont les domaines qui
seront particulièrement soutenus en 2018 ?

La maîtrise des dépenses de fonctionnement sera poursuivie en 2018,
sachant que les baisses de dépenses
que nous avons pu réaliser depuis
2015 ont été de 18 millions d’euros
grâce à une gestion rigoureuse, tout
en maintenant un service de qualité pour les Corréziens (autonomie,
handicap, famille, jeunesse, insertion, culture, sport, …).
Dans le même temps, le Département s’est désendetté de 16,5 millions d’euros en 2016 et 2017. Les
efforts engagés dans le cadre de
la maîtrise des dépenses de fonctionnement se sont donc faits tout
en désendettant le Département et
sans augmenter les impôts, le taux
de la taxe sur le foncier non-bâti
étant maintenu à 21,35 % comme
nous nous y sommes engagés en
2015. Ce taux ne sera pas augmenté
en 2018.

Notre résultat 2017 nous permet de
maintenir un investissement de 44
millions d’euros au service des territoires corréziens (14 M € d’investissements sur les routes, 13 M € d’aides
aux projets des communes, communautés de communes et d’agglomération, 3 M € pour les bâtiments du
Département, collèges et autres),
2 M € d’aides à l’habitat,…..) auxquels nous pouvons rajouter 20 millions d’euros pour financer, dès cette
année, 75 % du programme 100 %
fibre pour tous les Corréziens, sachant que ce désenclavement numérique sera effectif pour une majorité
d’entre eux fin 2019 et début 2020.
C’est donc ce montant d’investissement exceptionnel de 64 millions
d’euros qui caractérise notre budget
2018.
Fin 2018, le Département se sera
désendetté de 23,7 millions d’euros
en 4 ans, ce qui n’a jamais été réalisé
jusque-là. C’est encore un engagement de 2015 qui sera tenu.
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371,24 M€

Des finances maÎtrisées

Budget Primitif 2018
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d’impôts

Principales dépenses du Département de la Corrèze
DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT
DES TERRITOIRES

47,25 M€
Aides aux communes

Habitat

13,2 M€

CULTURE / SPORTS
LOISIRS

2,8 M€

Économie
Attractivité
du territoire

Archives
Musées
Bibliothèque

2,1 M€

4,3 M€

Sports

1,7 M€

0,6 M€

Environnement

1,6 M€

Aménagement
numérique

Tourisme

Programme

1,5 M€
Culture

Téléphonie mobile

2 M€

26,05 M€

ROUTES
Transports

SOLIDARITÉ
Emploi / Insertion

(compensation
versée à la Région
Nouvelle Aquitaine)

129,2 M€

Enfance et familles

19,5 M€

26,9 M€
Routes et entretien
voirie

20,8 M€

6,1 M€

18,7 M€

ÉDUCATION JEUNESSE
Personnes
handicapées

Personnes
âgées

45,5 M€

SDIS

45,5 M€

Travaux collèges

1,8 M€

Éducation
Jeunesse

9,5 M€

Service Départemental d’Incendie et de Secours

Patrimoine

8,9 M€

7,1 M€

4,8 M€

Bâtiments départementaux
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Actualité

Elagage

Elagage : un contrat de confiance et

d' engagement avec les propriétaires

En septembre 2017, le Département a engagé
un programme d'élagage des bords de routes
départementales. Pour atteindre l'objectif dans les
meilleures conditions, la méthode évolue en passant
d'un programme contraint à un contrat de confiance et
d’engagement avec les propriétaires.
Être propriétaire, c'est avoir des
droits (jouir pleinement de son bien
et en récolter les fruits), mais c'est
aussi avoir des devoirs, au premier

rang desquels entretenir son bien,
dans le respect de son voisin et de
l'intérêt général.
(cf Article 673 du Code civil).

Avec 4 700 kilomètres de voirie
et un budget d'investissement
annuel de 14 millions d'euros,
le réseau routier est une priorité
pour le Département.
Dans l'idéal, ce sont 20 millions
d'euros qui seraient nécessaires
pour assurer un entretien optimal de ce réseau, ce qui, au vu
des contraintes financières que
connaissent les Départements,
oblige la collectivité à trouver
d'autres alternatives pour améliorer la longévité des routes
corréziennes.
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L'élagage est un acte d'entretien courant des arbres
longeant les routes. Il renforce
la sécurité routière et réduit
les accidents liés à une chaussée humide / verglacée (50 %
des accidents en Corrèze), à
l'amas de feuilles ou à la chute
de branches. Il améliore également la visibilité (dégagement
des carrefours) et la luminosité
sur la route. Cet acte d'entretien relève de la responsabilité
de chaque propriétaire.
Dans un souci d'équité de traitement, le Président du Conseil
départemental a écrit, en septembre 2017, aux 28 000 propriétaires riverains d'une route
départementale. Face à des
décennies de laxisme, l'objectif
était de générer une prise de
conscience collective et de rappeler les règles qu'impose la loi
en la matière.

L'intérêt d'adhérer à une
opération groupée
Pour les travaux courant d'élagage
des bords de route, le regroupement des chantiers est assuré par
l'ASAFAC (Association Syndicale
Autorisée d'Aménagements Fonciers
Agricoles de la Corrèze). Ce regroupement présente 3 grands intérêts
pour les propriétaires :
• assurer un élagage de qualité, réalisé dans les règles de l'art par des
professionnels,
• garantir les conditions de sécurité, tant pour les personnes réalisant
les travaux que pour les usagers de
la route et les riverains,
• réduire le coût des travaux, grâce
à la mutualisation des chantiers et
une aide financière du Département
à hauteur de 15% du montant HT
des travaux.
Pour les propriétaires forestiers
qui souhaitent allier l'élagage à une
opération de gestion ou de valorisation de leur patrimoine, l'ADELI
(Association pour un Développement
Équilibré de la Forêt en Limousin)
peut également les accompagner
pour définir les travaux à réaliser et
assurer une mise en relation avec
les coopératives ou exploitations
forestières.

La forêt corrézienne en
quelques chiffres :
• 251 000 hectares de forêt,
soit près de 43% du territoire
départemental, dont une majorité de forêt productive.
• 1ère industrie du département, inscrite dans la transition
écologique avec un pôle bois et
des filières organisées (sciage,
construction, mobilier, bois-énergie…).
• 1 000 à 1 500 hectares de
forêt coupés chaque année, soit
1,5 million d'arbres et 0,5 %
de la surface boisée, garantissant une gestion forestière
durable.

La prise de conscience souhai- si le droit de propriété de chatée a été obtenue avec parfois cun doit être respecté. Pour
des effets non désirés (abattage, cela, le Département conseille
coupe rase de parcelles…). Le aux propriétaires d'adhérer à
Département ne cautionne pas une démarche groupée, porles travaux réalisés de façon tée par deux associations spéanarchique, tout comme les cialisées : ASAFAC et ADELI.
abus pratiqués par quelques Désormais, cet enjeu d'intérêt
général d'élagage
professionnels peu
scrupuleux
dont Élagage ne signifie des routes corrérepose
certains ont été
pas abattage !" ziennes
uniquement
sur
rappelés à l'ordre.
Le Conseil départemental ap- la confiance et l'engagement
pelle chacun à pratiquer un des propriétaires pour parvenir
élagage raisonné et durable, sereinement à l'objectif fixé :
sans abattre les arbres à intérêt contribuer à l'intérêt général et
patrimonial et paysager, même respecter la loi.

Contact
Cellule élagage : 05 55 93 79 79
mail : elagage@correze.fr

Un contrat de confiance et
d'engagement avec les propriétaires
1) Le Département n'engagera pas la procédure d'exécution d'office des travaux en 2018,
2) Le Département fera la preuve par l'exemple en réalisant, sur l'automne-hiver 2018/2019,
l'élagage de son domaine public et la1ère tranche d'opérations groupées avec l'ASAFAC qui
réunit déjà 3 700 propriétaires, selon un cahier des charges qualitatif départemental,
3) L
 e Département demande à chaque propriétaire de s'inscrire dans un contrat
d'engagement et de confiance : les propriétaires ne s'étant pas encore manifestés
recevront un courrier, d'ici juillet prochain, leur demandant de s'engager sur la date (d'ici
2021) et les modalités de réalisation de leurs travaux d'élagage (en opérations groupées ou par leurs propres moyens)
4) Le Département continuera de conseiller l'opération groupée,
5) Le Département publiera un guide des bonnes pratiques de l'élagage, qui sera adressé
aux propriétaires souhaitant réaliser les travaux par eux-mêmes.
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Terroir

Terroir

Anecdote

Dans le calendrier républicain, les noms des saints
du calendrier grégorien ont été remplacés par des
noms de fruits, de légumes, d’animaux, d’instruments... La truffe était le nom attribué au 28e jour
du mois de frimaire.

Dans le dico...

Tuber melanosporum, appelée truffe noire ou truffe
noire du Périgord ou encore truffe du Périgord, est
une espèce de champignon comestible de la famille
des Tuberaceae dans la classe des ascomycètes. Ce
champignon vit en symbiose avec un arbre (chêne,
noisetier, pin, tilleul…). Il a besoin d’un arbre hôte
car il se nourrit de matières organiques de végétaux
en décomposition.

Une cueillette à la fraîche

C’est au cours des saisons automnale et hivernale
que la truffe est récoltée, pendant un peu plus de
4 mois.
De mi-décembre à mi-janvier, elle est à son apogée.
C’est la période où la truffe est la plus savoureuse et
la plus parfumée, ce qui en fait un pur produit de
saison pour Noël et un met de choix pour les repas
de fêtes de fin d’année.
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La truffe corrézienne
entre avenir et tradition
Sa prestigieuse voisine du Périgord noir lui confère une
attractivité grandissante, une image de marque au fort potentiel.
La truffe corrézienne est en plein développement, renouant
avec une tradition profondément enracinée dans le terroir.
Pour avoir des truffes, il faut planter.
A partir de ce constat limpide, la
trufficulture corrézienne a opéré sa
renaissance au mitan des années 70
sous l’impulsion de quelques passionnés. Désormais, avec une centaine de producteurs se répartissant
une cinquantaine d’hectares de
truffières, la tuber melanosporum
corrézienne bénéficie d’une image
de marque attractive, qui trouve notamment un écho avec les marchés
contrôlés de Brive (une quinzaine
chaque année) ou lors de la fête de
la truffe à Chartrier-Ferrière, chaque
premier dimanche de février.
Les sols argilo-calcaires bien exposés et ensoleillés du pays de Brive et
du Causse corrézien sont un terrain
truffigène idéal. Plusieurs centaines
d’hectares pourraient être valorisés
par la culture de ce champignon.
Maurice Parlange et son frère
Georges, trufficulteurs à Turenne,
n’ont pas attendu cette tendance
pour se passionner pour la tuber
melanosporum. Depuis plus de
vingt ans, ils plantent et arrachent
chênes verts et chênes pubescents,
sarclent, expérimentent et cavent,
en compagnie de leurs chiens, de
race Lagotto Romagnolo. «Nous
avons été les premiers à utiliser

cette race de chiens italiens», explique Maurice Parlange. Son
frère ajoute que «le chien cherche
la truffe par jeu et dans le but de
faire plaisir à son maître»... qui sait
le récompenser d’une croquette
pour chaque truffe débusquée.
La récolte de la truffe s’appelle le
cavage. «Pour récolter des truffes
savoureuses, poursuit Georges, six
ou sept cavages de mi-décembre à
mi-février sont suffisants».
Après deux saisons quasi blanches,
l’hiver 2017-2018 a été prolifique.
Les frères Parlange, qui vendent
leurs truffes sur place, espèrent une
seconde belle récolte consécutive
et ils s’emploient déjà à la préparer.
Ils espèrent susciter des vocations.

Questions à ...

Chiffres clés
n 
99 trufficulteurs
n 
Entre 45 et 50 hectares de
truffières

Bernard Reynal

Président de la Fédération départementale
des trufficulteurs de la Corrèze

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de la truffe en
Corrèze ?
La truffe pousse naturellement depuis l’Antiquité. Elle a longtemps
été un plat de pauvres. Elle est arrivée sur les tables royales à partir
de la Renaissance, au temps de François 1er. Les Périgourdins ont
senti le coup assez tôt, lui ont donné ses lettres de noblesse et ont
commencé à la cultiver. A la fin du 19e siècle, le phylloxéra a anéanti une partie importante des petites vignes corréziennes, libérant
des terrains que des pionniers ont utilisés pour planter les premiers
arbres truffiers. Jusqu’au début de la première Guerre Mondiale,
c’est alors l’âge d’or de la truffe en France. Mais les deux conflits
mondiaux rapprochés ont fait passer la trufficulture au second plan.
Dans les années 60, il n’y a quasiment plus de truffes en Corrèze. Au
milieu de la décennie suivante, grâce à des gens comme Louis Mouzac, la Corrèze, comme le reste de la France, relance la trufficulture.

Quelles sont les perspectives pour la truffe corrézienne ?
Les truffières corréziennes se répartissent sur trois pôles : le Causse
corrézien, l’Yssandonnais et, plus récemment, le Midi corrézien. Il
y a encore de la place sur ces trois territoires pour développer la
trufficulture. D’autant plus que la volonté est forte et partagée entre
les agriculteurs et les néo-ruraux. La Nouvelle-Aquitaine compte
environ 2 000 trufficulteurs. Pour bénéficier de plus de formation,
augmenter les plantations et se consacrer à la recherche, nous avons
répondu à un appel à manifestation d’intérêt pour l’agroforesterie.
Si nous étions retenus, cela serait profitable à tous les trufficulteurs
de la région Nouvelle-Aquitaine.

n 
150 : en kilos, le poids de la
récolte d’une bonne année
n 
1 euro le gramme
n 
100 tonnes de truffes sont dégustées chaque année par les
Français (20 sont issues des
truffières françaises,
40 viennent d’Espagne
et 40 d'Italie).

A conserver

Brossée méticuleusement, la truffe peut être congelée entière dans un bocal de taille adaptée, recouverte de riz cru. Elle sera alors utilisée râpée encore
congelée.
La tuber melanosporum peut également être stérilisée, entière ou en morceaux, avec une cuillère à
café d’eau et une pincée de sel.

Un classique culinaire

L’inévitable et indémodable omelette aux truffes et
le foie gras truffé sont des must pour tous les cordons bleus. Mais la truffe a d’autres compatibilités
à explorer. Cuisinée avec du poisson, elle peut aussi
bien parfumer un carpaccio de saint-jacques qu’imprégner magiquement des ravioles au homard.
Rapée au-dessus d’un plat de tagliatelles, elle est
parfaite pour apporter une touche noble et puissante à un plat simple.

Au bonheur du goût corrézien
Comme l’an passé, les confréries corréziennes ont accompagné le Département à Paris afin de faire découvrir au public du Salon de l’Agriculture,
le savoir- faire et les produits de leur terroir.
Déguster un verre de vin rouge AOC Corrèze en se régalant d’un millassou avant
de croquer la chair d’une pomme du Limousin, c’est avoir la Corrèze à la bouche.
C’est l’expérience qu’ont pu vivre les nombreux visiteurs du stand départemental
grâce au concours enthousiaste d’une dizaine de confréries corréziennes. L’accent
corrézien a aussi été entendu, c’est une bonne et vieille habitude, lors de la proclamation du palmarès du salon international où les exploitations du département
brillent chaque année.
Dès leur retour, les différents lauréats ont été reçus à la Chambre d’Agriculture afin
de les féliciter pour la perpétuation des savoir-faire et de l’excellence des productions corréziennes.
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Une année aux musées : quatre propositions
Du musée de la Résistance à Neuvic au château de Sédières en passant par les Archives
départementales et le musée de Sarran, et au-delà, les amateurs d’expositions ne manqueront pas
d’opportunités cet été en Corrèze.
Portraits présidentiels

SARRAN
Le Département de la Corrèze présente

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 2 juin au 30 novembre 2018

Musée du président Jacques Chirac - 19800 - Sarran

PORTRAITS DU PRÉSIDENT

© Pierre Despres, 2005 - Collection MPJC

AUTOUR DES COLLECTIONS

Exposition inédite de
portraits présidentiels
extraits des réserves
non visitables du musée

Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit : 3 €
Tarif groupe
(à partir de 10 personnes) : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 11 ans

A travers 70 portraits, Jacques Chirac sera au centre d’une
exposition au musée qui porte son nom. Issus des réserves de conservation du musée de Sarran, ces portraits
ont été en partie offerts dans un cadre protocolaire mais
nombre d’entre eux ne sont pas des images officielles et
témoignent davantage d’une marque de respect exprimée par les artistes. Les origines géographiques et culturelles des portraits garantissent une variété des styles
et des supports : céramique, broderie, tapis, photographies, peintures...
Du 2 juin au 30 novembre.
05 55 21 77 77
www.museepresidentjchirac.fr

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

SÉDIÈRES

Pays et paysages

Disparu en mars 2017, Henri Cueco n’a cessé, tout au
long de sa riche carrière de peintre et d’écrivain, de rappeler son attachement indéfectible à la Corrèze. L’uzerchois de naissance a livré ses visions du monde, engagées, tendres et iconoclastes, en empruntant à la Corrèze
ses paysages, ses animaux et ses hommes. Le château
de Sédières est un lieu mieux qu’approprié pour rendre
compte de l’interaction entre l’œuvre de Cueco et un de
ses modèles préférés, la Corrèze.
Du 16 juin au 30 septembre.
05 55 27 76 40
www.sedieres.fr

NEUVIC

Les camps maquis AS des gorges de la
Haute Dordogne

Lieu de refuge et de repli, la vallée de la Dordogne a
été choisie naturellement par les résistants de l’Armée
Secrète de Haute-Corrèze afin de se cacher des forces
occupantes et de mener une lutte armée d’opposition.
Dans les camps du Chambon et de la Charlanne, ils ont
pris des photographies qui sont aujourd’hui des témoignages précieux sur cet épisode de l’histoire locale.
Jusqu'au 30 novembre.
05 55 46 30 60
www.musee-henriqueuille.com
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Portraits de Corréziens
dans la Grande Guerre

A l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de
la Grande Guerre, les Archives
départementales ont conçu une
exposition sous forme de galerie de portraits : 19 Corréziens
ayant pris part au premier conflit
mondial. Derrière le «Poilu»,
l’exposition soulève le rideau
qui occulte, en temps de guerre,
la vie d’avant et la vie d’après
d’un soldat et raconte l’histoire
de l’homme qui se cache derrière un numéro de matricule.
En novembre.
05 55 20 11 91
www.archives.correze.fr

Sédières passe à l'heure d'été

Culture

Culture

Tout au long de l’été, en marge de l’exposition Cueco au château, le domaine de
Sédières sera le théâtre de nombreuses propositions culturelles et festives, pour
tous les publics : apéros-concerts, spectacles pour les enfants et une seconde
édition de la soirée 100 % Corrèze.

L’an passé, la soirée 100 % Corrèze avait été plébiscitée par
4 000 spectateurs venus acclamer les artistes locaux les plus
en vue du moment (Trois Cafés
Gourmands et Les Humeurs
Cérébrales) et les précurseurs
du rock corrézien, Vis-à-Vis. Un
tel succès assurait au concept
d’être reconduit cet été. Samedi 7 juillet, Singlar Blou,

Chapitre V et, à nouveau, Trois
Cafés Gourmands, feront honneur au mouvement musical
corrézien.
Le domaine de Sédières sera
par ailleurs un lieu de propositions permanent. Les mercredis sont par tradition réservés
aux spectacles pour le jeune
public : 4 séances sont proposées du 11 juillet au 1er août.
Les apéros-concerts sont devenus un marqueur de l’été à Sédières. Du 9 au 30 juillet, quatre
rendez-vous sont programmés
dans la cour du château.
Sédières, c’est aussi la possibilité pour les familles de pratiquer de nombreuses activités
de plein air grâce a un réseau
de circuits balisés et au bikepark. Nouveauté pour l’été :
une tyrolienne d’une longueur
de 160 mètres a été installée et
fonctionnera en juillet et août
les lundis, mercredis et jeudis
après-midi.

Programme
n Soirée 100 % Corrèze
Samedi 7 juillet à 19 h
Singlar Blou / Chapitre V / Les Trois Cafés Gourmands.
Parking et navettes gratuites.
Restauration sur place.

n Concerts
Vendredi 20 juillet
Los Gojats del Porti
Mardi 21 août
Orchestre d'Auvergne et Lucienne Renaudin-Vary
(Festival de la Vézère)

n Spectacles jeune public
Tous les mercredis du 11 juillet au 1er août, à 15 h
11 juillet : «Par-delà la forêt»
18 juillet : «Le voyage de Sambo»
25 juillet: «Bric-à-brac»
1er août : «Ego le cachalot»

n Apéros-concerts
Tous les lundis du 9 au 30 juillet, à 19 h
9 juillet : «C’est ma tournée»
16 juillet : «Irish Poitin»
23 juillet : «Piazzollissimo»
30 juillet : «Blue Mary Swing»

n Activités de plein air
12 parcours VTT balisés - 1 bike-park
- Zone de trial VTT
Chasse aux trésors pour les enfants
Parcours de randonnée - Tyroliennes
Contact : 05 55 27 76 40
www.sedieres.fr
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Sport

Sport

1 400 vététistes attendus

Chaque année lors du week-end de l’Ascension, la Maxi-Verte permet aux passionnés
de randonnée VTT de découvrir une région de France. Après les collines d’Opale
(Pas-de-Calais) en 2017, c’est la Haute-Corrèze qui a été retenue par la Fédération
Française de Cyclotourisme pour être le théâtre de l’édition 2018, du 10 au 13 mai.
Evénement incontournable pour tous les amoureux de
VTT, cette manifestation sera une formidable vitrine
pour les sports de pleine nature en Haute-Corrèze,
notamment pour l’Espace VTT et ses 1 171 km de circuits balisés. Elle est organisée par la Station Sports
Nature Haute-Corrèze, Haute-Corrèze Communauté,
et Nature Limousin, en partenariat avec la Fédération
Française de Cyclotourisme.
Quatre itinéraires (de 20 à 75 km) seront proposés
chaque jour, avec un parcours exceptionnel de 90 km
le vendredi. L’événement est ouvert à tous, licenciés
FFCT ou non licenciés, adultes et enfants, avec VTT
traditionnel ou à assistance électrique.
Deux villages départ seront installés sur les communes
d’Ussel (10 et 11 mai, au lac de Ponty) et de Meymac
(12 et 13 mai, au lac de Séchemailles) avec de nombreuses animations, notamment des séances d’initiation pour les scolaires et les personnes en situation de
handicap.
http:/maxivertehautecorreze2018.ikinoa.com

En attendant les mondiaux
Dans un an, Treignac accueillera une manche de la coupe du monde de kayak. Avant
cela, les meilleurs kayakistes nationaux s’affronteront sur la Vézère, du 18 au 21 mai,
au cours du championnat de France de descente classique.
Quatre jours de compétition et plusieurs enjeux. D’abord, et bien
évidemment, un enjeu purement sportif. Plus de 600 kayakistes,
venus de 90 clubs de France, seront présents sur la Vézère pour
tenter de décrocher l’un des titres de champion de France, dans les
catégories cadets à vétérans. Les membres de l’Equipe de France
seront hébergés à Bugeat dans le cadre de leur préparation aux
Mondiaux qui se tiendront en juin prochain en Suisse.
En second lieu, ce week-end évènementiel servira de répétition générale pour les organisateurs en vue de la tenue d’une manche de
la Coupe du Monde en juin 2019, sur ces mêmes parcours. Il s’agit
d’évaluer et de tester les structures mais aussi de valider la constitution d’une équipe d’organisation solide et expérimentée.
Des navettes seront mises en circulation afin de limiter le trafic des
véhicules.
Enfin, comme chaque année, les lâchers d’eau octroyés par EDF
seront mis à profit pour des baptêmes de raft.
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Expression politique

Conseiller départemental de Tulle

L’élagage, ça ne
s’improvise pas
Certains secteurs de la Corrèze sont
aujourd’hui défigurés.
Dans tout notre pays, chacun en
connaît la raison puisque les conséquences de l’opération d’élagage
décidée par l’exécutif du Conseil
départemental ont eu un retentissement national.
Il est à espérer que la fréquentation
touristique de la Corrèze n’en pâtira

Christophe ARFEUILLERE

1er Vice-président
du Conseil départemental

Notre action au service de la ruralité et
des Corréziens
Le budget 2018 du Département,
comme celui des 3 exercices écoulés, est fidèle à la ligne directrice que
nous nous sommes fixée : pas d’augmentation des impôts, désendettement de notre collectivité et baisse
des dépenses de fonctionnement
pour optimiser nos investissements.
Sur les bases saines et responsables
de ce contrat passé avec les Corréziens, nous avons pu mettre en œuvre
des actions fortes et novatrices.
Des actions de justice sociale visant à
préserver nos dispositifs de solidarité

l’opposition et même de la majorité,
il a fallu attendre le 5 avril pour que le
président de l’exécutif, en réponse à
la demande de moratoire présentée
par l’opposition, annonce enfin un
changement de méthode, le renoncement à un « programme contraint
» et la mise au point d’un « guide des
bonnes pratiques de l’élagage » en
concertation avec des professionnels.
Même si, pour une large part, le mal
est déjà fait, souhaitons que ce retour
au discernement mette un coup d’arrêt aux dégâts.
Dans l’intérêt des Corréziens, il serait
bon que dans tous ses choix « innovants », la majorité départementale
use désormais de réflexion et de
concertation plutôt que de prendre
des décisions improvisées et précipitées. Des choix qu’elle est souvent
contrainte de corriger, comme l’élagage brutal des dépenses pour le
maintien à domicile des personnes
âgées, pour les instances de l’autonomie ou pour l’insertion.

pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Des actions d'accompagnement vers
l'emploi et la formation, notamment
des jeunes et des bénéficiaires du
rSa. En 2 ans, leur nombre a diminué
de 14 % en Corrèze (contre 6 % au niveau national), permettant à de nombreux Corréziens de retrouver le chemin de l'emploi et de la formation.
Pour le bien-vivre ensemble des Corréziens et l'animation sur les territoires, nous soutenons la vie culturelle
et associative en maintenant, pour la
4ème année, le niveau de nos aides aux
1 200 associations et clubs locaux.
Alors que la minorité départementale nous prédisait un niveau maximum d'investissement de 30 millions
d'euros, ce sont 40 millions d'euros
que nous allons investir cette année
comme nous le faisons depuis 2015,
sur les routes, l’aide aux communes et
aux intercommunalités, dans les collèges ou pour l'habitat des Corréziens.
Ce niveau d'investissement pourrait
presque paraître classique au bout
de la 4ème année. Il représente pourtant un effort particulier et volontaire
de notre majorité pour maintenir
la dynamique territoriale, alors que
nombre de collectivités réduisent
leurs investissements ces dernières
années.
A cela, il faut ajouter pour 2018, un in-

vestissement supplémentaire exceptionnel de 20 millions d'euros pour le
déploiement de la fibre.
Jamais en Corrèze, depuis les autoroutes, une initiative publique n’avait
égalé un tel niveau d’engagement et
une telle volonté de développer nos
territoires ruraux.
Certains esprits chagrins laissaient
entendre que le Département n'aurait pas les moyens de ses ambitions.
Preuve est faite aujourd'hui que nos
engagements sont tenus : nous finançons 75 % du programme dès la
1ère année.
Après les promesses, les doutes et
l'incrédulité, le programme 100 %
fibre en Corrèze est donc aujourd'hui
une réalité qui permettra à tous les
foyers d'être raccordés d'ici mars
2021. Symbole de notre engagement
en faveur de la ruralité, le déploiement de la fibre débutera par les
territoires les moins bien desservis
actuellement.
Car la ruralité a du sens pour nous.
Ce n’est pas une ruralité carte postale, condamnée à l'immobilité. C'est
une ruralité qualité de vie et force de
progrès qui a aussi le droit d'accéder
aux nouvelles technologies.
Soyez assurés de notre engagement au
service de la Corrèze, à votre service.
www.correzedemain.fr

Expression politique

Bernard COMBES

pas trop. Pour une majorité qui se pique d’agir tous azimuts pour favoriser
l’attractivité de notre département,
on ne peut pourtant pas faire pire.
Et il ne fait pas de doute que les
dégâts causés par les abattages
anarchiques seront durables non
seulement pour les paysages de la
Corrèze, mais aussi pour les abords
de nombreuses routes dont les talus
sont désormais fragilisés.
C’est bien le courrier brutal envoyé le
8 Septembre 2017 par le Conseil départemental aux 28.000 propriétaires
riverains des routes départementales
corréziennes qui a tout déclenché.
Dès la séance plénière qui avait suivi, le 10 novembre 2017, une élue
de l’opposition avait dénoncé les
conditions irréalistes dans lesquelles
l’opération avait été engagée, tout
en reconnaissant le bien-fondé des
objectifs poursuivis.
Malgré les alertes multiples et les
protestations qui ont suivi, venant
aussi bien des professionnels de
l’élagage que d’un syndicat du Département et de plusieurs élus, de
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Ça s' est passé
CARREFOUR DES MÉTIERS

è

Organisée à Ussel, la 23 édition du Carrefour
des métiers et de la formation a permis aux
collégiens et aux demandeurs d’emploi du
territoire de trouver leur voie professionnelle
en rencontrant des établissements et des organismes gravitant autour de l’emploi et de
la formation.
e

FESTIVAL DU MOYEN MÉTRAGE
Présidée par la comédienne Romane Bohringer, l’édition n°15 du festival de moyenmétrage de Brive a confirmé son ancrage
dans le paysage du cinéma européen. De
nombreux cinéastes, néophytes ou non, se
sont croisés à Brive pendant quelques jours
pour voir des films et échanger autour de leur
passion avec le public.

è

è

SALON DE L’HABITAT

Pendant trois jours, l’espace des Trois Provinces à Brive a été un lieu vibrant de projets
de rénovation, d’installation et de construction... Le Département était présent pour
informer les Corréziens sur les nombreuses
aides à l’habitat proposées par la collectivité.

è

TULLE BRIVE NATURE

© Franck Barrat-Arnal
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Dix nouveaux parcours étaient accessibles
pour les participants de la Tulle Brive Nature,
devenue en huit éditions une épreuve incontournable dans le calendrier des sportifs.
Environ 3 000 participants, de tous niveaux,
ont pris part au défi de faire le trajet entre la
sous-préfecture et la préfecture, en courant
ou en marchant.

Ça va se passer
Hôtel du Département Marbot
9, rue René et Emile Fage
19000 TULLE
05 55 93 70 00

International SUP and CK Race
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Inforoute
Retrouvez toute l’info des routes de
Corrèze sur www.correze.fr
Pour connaître l’état des routes et
les conditions de circulation (point
actualisé au minimum deux fois par
jour, appeler le 05 55 26 19 19
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OR DO G
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Newsletter
Abonnez-vous sur
www.correze.fr

Égletons en Corrèze
Du 15 juin au 15 septembre 2018

Plus d’actus
@departementcorreze
@Departement19
correzeledepartement

1 er Festival international

de photographie animalière et de nature

Une version sonore gratuite est disponible
pour les non-voyants.
Contactez-nous au 05 55 93 70 02

e x p o s i t i o n g r a n d f o r m at e n p l e i n a i r ,

visites guidées gratuites, SOIRÉE diaporabal au château
DE Ventadour, stages photoS, expo 100% corrèze, sorties nature...
w w w. e p n at u re . co m -

les

les

Corrèze

© N i co l a s D E VAU L X

en

en

les

e p n at u re 1 9

Corrèze

Balades

Corrèze

Balades

Le Conseil Départemental de la Corrèze vous propose

les

en

édition

Corrèze
juillet 31 août

Du 1er

en

au

2€ / personne
Gratuit -18 ans

Inscription
sur place
à partir de 8h
Départ 9h15
Restauration possible
sur place (entre 10 et 12 €)

Balades accompagnées et commentées de 7 à 12 kms.
Accessibles à tous.

CORRÈZE MAGAZINE
Votre magazine trimestriel
d’info départementale

Conseil départemental de la Corrèze - 9, rue René et
Emile Fage - BP 199 - 19005 Tulle cedex
Directeur de la publication : Pascal Coste
Rédacteur en chef : Laurent Darthou
Direction éditoriale :
Direction de la Communication
05 55 93 70 02
Photos (sauf mentions) : Odette Douhet
Impression : Imprimerie IPS
Tirage : 124 500 exemplaires
Numéro ISSN : 1622-8464
Dépôt légal : Avril 2018
10-32-2813
Courriel : correzemag@correze.fr
Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org

Rejoignez-nous pour découvrir nos balades à thèmes sur

www.facebook.com/Sports.departementcorreze/ ou www.correze.fr
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