
n° 140 - Octobre 2018

CORREZE
magazınele

de votre département

Restez connectés sur www.correze.fr Des femmes, des hommes, un projet en commun

Sapeurs-pompiers :
des missions, des métiers

Dossier



2

So
mm

air
e

ACTUALITÉ

DOSSIER

SOCIAL

CULTURE

EXPRESSION
POLITIQUE

ÇA S'EST PASSÉ

CA VA SE PASSER

ENVIRONNEMENT

ROUTES

COLLÈGES

�  Handicap : des compétences  
à faire fructifier

�  RSA : le Département booste  
le retour à l'emploi

�  Alexandre Murat, nouveau  
directeur du Département

� Fibre optique : c'est parti !

�  Cathy Bonidan à la rencontre  
de ses lecteurs

� Bilan de la saison estivale

�  Les locomotives de l'été  
à toute vapeur

� 150 chantiers routiers en 2018

�  Les ponts corréziens, un suivi  
au quotidien

�  Des investissements au service  
des collégiens

�  Sapeurs-pompiers :  
des missions, des métiers

�  La transition écologique  
passe par la Corrèze

�  Un hébergement pour  
favoriser l'autonomie

�  Assistants familiaux : un métier  
au service des enfants

� L'Empreinte, an 01

SOMMAIRE
N°140 Octobre 2018

Bel automne à tous !

LES CORRÉZIENS
À LA UNE4

6

10

12

13

18

19

20

21

22
23

L'autonomie : votre avis compte

L'autonomie des personnes âgées 
ou en situation de handicap 
est une compétence majeure 
du Conseil départemental et 
constitue un défi pour la Corrèze, 
au regard de notre démographie.
Pour répondre à cet enjeu de 
solidarité, le Département 
souhaite adapter ses dispositifs 
d'aides et d'accompagnement 
aux besoins réels des Corréziens 
dans le cadre du nouveau Schéma 
Départemental de l'Autonomie, 
pour les 5 ans à venir.
Les élus du Département ont 
souhaité placer la personne au 
centre de cette démarche. Ainsi, 
pour améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées ou en situation 
de handicap, et répondre au mieux 
à leurs besoins, le Département 
propose un questionnaire visant à 
recueillir l'opinion, les attentes et 
les besoins des Corréziens. Nous 
vous encourageons à répondre 
très nombreux à ce questionnaire.

En ligne : 
www.correze.fr
Formulaires papier dans les 
Instances de coordination pour 
l'autonomie et dans les Maisons 
de solidarité départementale.

minute !
dernière
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Le Département, toujours au service des Corréziens
Chaque jour, le Département, ses élus et ses agents, s'engagent pour conduire des actions 
et apporter des services de proximité aux Corréziens.

Près de 9 000 collégiens viennent de faire leur rentrée dans 25 collèges publics pour lesquels 
le Département assure l'accueil, le fonctionnement, l'entretien des bâtiments et la restauration. 
Cette année, le Département investit 1,8 millions d'euros pour moderniser les collèges et 
garantir des conditions d'accueil et d'apprentissage optimales aux jeunes Corréziens.

Cette rentrée marque également l'engagement des premiers travaux de déploiement de 
la fibre optique, comme prévu dans notre programme "Corrèze 100  % fibre 2021", pour 
raccorder l'ensemble des foyers, entreprises et pylônes de téléphonie mobile au Très Haut Débit.

Sur les routes, 150 chantiers de travaux sont conduits cette année sur l'ensemble du réseau 
départemental. Depuis 2015, nous avons renforcé notre investissement en le portant de 12 
à 14 millions d'euros pour rénover, aménager et sécuriser 4 700 kilomètres de routes 
départementales. En 2018, nous avons aussi investi pour favoriser le covoiturage, en portant à 
plus de 500 le nombre de places de stationnement sur les 18 aires de covoiturage que compte la 
Corrèze.  

Le covoiturage et toutes les nouvelles formes de mobilité plus propres et durables s'inscrivent 
dans la dynamique globale de transition écologique que nous portons pour la Corrèze. Énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, agriculture biologique, préservation de la biodiversité... 
autant d'enjeux, et d'actions concrètes qui seront développées dans le Contrat de Transition 
Écologique que le Département s'apprête à signer avec l'État, grâce à l'engagement de 
nombreuses collectivités locales et acteurs économiques.

Garant de la solidarité entre tous les Corréziens, notre Département accompagne les plus fragiles 
dans leur parcours de vie. Grâce à une politique volontariste d'emploi et d'insertion professionnelle, 
le nombre de personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) a diminué de  
15,1 % depuis 2015 (passant de 7 526 à 6 390), permettant à de nombreux Corréziens de retrouver 
le chemin de la formation et de l'emploi.

Enfin, l'action du Service Départemental d'Incendie et de Secours garantit la sécurité des 
Corréziens, sous l'autorité conjointe de l'État et du Département, avec le concours des communes 
et intercommunalités. Avec 36 Centres d'Incendie et de Secours répartis sur tout le territoire, ce 
sont 1 445 sapeurs-pompiers, dont 1 300 volontaires, engagés dans les missions de secours aux 
personnes, défense incendie, accidents de la route... 375 jeunes sapeurs-pompiers préparent 
aussi la relève.

Au nom du Conseil départemental, je veux les remercier ici pour leur engagement quotidien au 
service de l'intérêt général, au service des Corréziens.

PASCAL COSTE
Président du Conseil départemental 
de la Corrèze

Éd
ito
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TROIS CAFÉS GOURMANDS
La Corrèze en cathéter n’en finit 
plus d’être inoculée au plus grand 
nombre : 23 millions de vues sur 
Youtube pour la chanson "A nos 
souvenirs". A la fin d’un été riche 
en concerts, le groupe corrézien 
était invité sur l’un des plus fameux 
plateaux télévisés, celui de Michel 
Drucker (Vivement dimanche). De 
quoi préparer en toute confiance, 
début octobre, la sortie de l’album 
« Un air de rien » sous le très influent 

label Play two.

è

STARS ET METIERS 2018
Près de 200 personnes ont assisté 
à la cérémonie de remise des 
prix Stars et Métiers 2018 qui 
s’est déroulée à Brive et qui met 
à l'honneur les talents corréziens 
du monde de l’entreprise. Au 
nom de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat, son président, 
Marcel Demarty, a reconnu les 
compétences et les savoir-faire 
de 4 entreprises, chacune dans sa 
catégorie.

è

TOUR DU LIMOUSIN
Le Tour du Limousin  était  retrans-
mis en direct pour la première fois 
sur la chaîne L’Equipe. L’étape 
corrézienne, entre Egletons et 
Uzerche, remportée par le futur 
vainqueur de l’épreuve, le français 
Nicolas Edet, a permis de faire dé-
couvrir le département à 426 000 
téléspectateurs en moyenne, avec 
un pic à 576 000 lors de l’arrivée à 
Uzerche.

è
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Les Corréziens   à la Une

UN BORTOIS QUITTE LA PATROUILLE
Originaire de Bort-les-Orgues, le 
commandant Nicolas Lieumont était depuis 
le début de l’année 2018 à la tête de la 
fameuse et prestigieuse Patrouille de France. 
Une ascension remarquable en tous points 
pour un pilote élevé dans une ville célèbre 
pour son barrage. Il a dirigé le programme 
et les entraînements de la patrouille pour 
ses nombreuses interventions tout au long 
de l’année, mais a dû laisser son leadership 
pour des raisons de santé.

è

LES BOULES LYONNAISES
À LA SAUCE CORRÉZIENNE

Ni rugbyman, ni kayakiste, disciplines dans les-
quelles les sportifs locaux ont l’habitude de faire 
briller les couleurs corréziennes, Fabien Minier 
( second en partant de la gauche ) est pourtant 
devenu, cet été à Aurillac, champion de France 
de boules lyonnaises. Cet habitant de Naves a 
dominé l’épreuve par équipe avec quatre parte-

naires limousins.

è

LE CABCL DÉBUTE BIEN
Partenaire historique du rugby 
corrézien, le Département était aux 
côtés des supporters du CABCL pour 
le derby face au Stade Aurillacois que 
les Corréziens ont emporté 36-14. Près 
de 5 000 drapeaux ont été distribués 
avant le match dans les travées du 
stade Amédée-Domenech. Le bon 
début de saison du CABCL lui permet 
d’être second au classement de Pro D2 
et de viser une remontée en Top 14, un 

an après la relégation.

è
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Handicap : des compétences
à faire fructifier
La 22e Semaine  pour l’emploi des personnes handicapées se déroulera du 19 au 23 novembre 
en Corrèze.

En Corrèze, le Conseil départe-
mental, en partenariat avec le 
PLIE (Plan Local pluriannuel pour 
l'Insertion et l'Emploi), organise 
deux événements à destination 
des employeurs corréziens et 
des demandeurs d’emploi en si-
tuation de handicap : un Forum 
Emploi et l’opération « Un jour, 
un métier en action ».
Le forum emploi est une occa-
sion unique pour les employeurs 
de recruter en faisant appel aux 
compétences des demandeurs 
d’emploi reconnus travailleurs 
handicapés.
Les employeurs bénéficieront 
d’un stand dédié pour recevoir 
les candidats en entretien et 
communiquer sur leurs offres 
d’emploi (alternance, CDD, 
CDI). Les travailleurs handicapés 
en recherche d’emploi pourront 
les rencontrer et mettre en avant 
leurs compétences. 
L’opération « Un jour, un mé-
tier en action » a pour objectif 
de permettre à un demandeur 
d’emploi en situation de handi-
cap de passer une journée en 
entreprise, aux côtés d’un sa-
larié, et de se familiariser avec 
une entreprise du secteur privé, 
un établissement de la fonction 
publique, un secteur d’activité 
ou un nouveau métier. Les em-
ployeurs pourront ainsi sensibi-
liser leurs salariés au handicap 
tout en repérant les compé-
tences en situation de travail des 
demandeurs d’emploi.
Reconduite chaque année, cette 
opération permet une centaine 
de mises en relation. A court 

terme, ces journées conduisent 
à des stages plus conséquents 
ou à des CDD confirmant une 
«bonne impression», et elles 
permettent aux personnes en 
situation de handicap de confir-
mer ou d’infirmer un projet pro-
fessionnel. A plus long terme, 

les chefs d’entreprise, DRH ou 
responsables de secteurs, ont 
l’opportunité de saisir les CV 
laissés suite à ces rencontres afin 
de combler un besoin en recru-
tement.

La 22e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées est organisée par l’AGEFIPH 
(l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) 
et le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique), sous 
l’égide du PRITH Nouvelle Aquitaine (Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés).

FORUM

HANDICAP
EMPLOI

2018

Le Conseil départemental de la Corrèze accompagne

Au cours de la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Espace Chadourne - route de Lissac

JEUDI 22 NOVEMBRE

BRIVE

Emploi et handicap :
nous sommes engagés !

Vous rencontrerez des employeurs avec des besoins de compétences.
Apportez plusieurs CV à jour.
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Alexandre Murat a pris ses fonctions de directeur général des services début septembre. Il succède à 
Patricia Buisson. 

La politique d’insertion menée par le Département porte ses fruits avec la baisse régulière du 
nombre de bénéficiaires du RSA. Ils quittent le dispositif  pour retrouver le chemin d’un emploi 
ou d’une formation.

Alexandre Murat,
nouveau directeur du Département

Alexandre Murat, 59 ans, 
occupait les mêmes fonctions 
au sein du Département 
de la Drôme depuis 2015. 
Spécialisé dans les collectivités 
locales et les services publics 
de proximité, il a exercé ses 
compétences dans des mairies, 
des communautés urbaines et 
des conseils départementaux.
En relation constante avec 

le président du Conseil 
départemental, le cabinet et 
les élus, il a la responsabilité 
d’assurer la continuité des 
projets engagés par la 
majorité, et d'animer l'activité 
de l'ensemble des services du 
Département.

RSA : le Département booste le retour à l'emploi

Dès leur entrée dans le dispo-
sitif du RSA, les bénéficiaires 
corréziens participent à une ré-
union collective de mobilisation 
obligatoire animée par les réfé-
rents RSA. Cette journée établit 
leurs droits et leurs devoirs et 
présente les actions et moyens 
d’insertion à leur disposition. 
Chaque bénéficiaire a un réfé-
rent de parcours adapté à sa si-

tuation. Cet accompagnement, 
évolutif et répondant aux situa-
tions de tous les publics, est ef-
fectué par 71 travailleurs sociaux 
et 2 coachs sociaux, 11 référents 
professionnels et 2 coachs pro-
fessionnels.
Parallèlement à cet accompa-
gnement, le Département a 
mis en place deux programmes 
pour mener sa politique d’in-

sertion : le Programme dépar-
temental d’insertion (PDI) et le 
Pacte territorial d’insertion (PTI). 
Ce dernier est décliné à travers 
une trentaine d’actions dont 
certaines (plateforme Boost 
Emploi, mise à disposition de 
coachs, forums…) ont directe-
ment concouru au retour à l’em-
ploi ou à l’accès à une formation 
d’une personne.

6000
2015 2016 2017

20182018

7000

8000

+3,42%

-8,41%

-6,21%

-1,161%

Nombre de bénéficiaires en Corrèze Allocations RSA versées
par le Département

 

Une baisse régulière depuis 2015

7 526

6 893

6 465 6 390

(juin)

Millions
d'euros

 
2015 2016 2017

14

16
15

18
17

19

18,08 17,62

18,26

- 15,1 %
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Cathy Bonidan à la rencontre
de ses lecteurs
Le jury a choisi. C’est « Le parfum de l’hellébore », le roman de Cathy Bonidan, qui a eu 
la faveur des suffrages pour la 5e édition du Prix des lecteurs corréziens. La lauréate ira 
à leur rencontre du 23 au 27 octobre dans plusieurs médiathèques du département.

Le roman de Cathy Bonidan a 
séduit le jury (648 lecteurs cor-
réziens) par sa tendresse, sa 
poésie et son optimisme. Publié 
aux éditions de La Martinière, il 
se situe à la fin des années cin-
quante et a pour décor et point 
de départ un centre psychia-
trique parisien. Le personnage 
central, Anne, s’intéresse à un 
jeune autiste de 11 ans et à une 
anorexique de 14 ans…

Cathy Bonidan se rendra dans 
les médiathèques d’Argentat, 
Arnac-Pompadour, Beaulieu, 
Juillac, Meyssac, Objat, Seilhac, 
Uzerche et Varetz.

Après tirage au sort, le Conseil 
départemental a offert un 
exemplaire du "Parfum de  
l’hellébore" à 20 Corréziens.

Le Département s'est 
engagé dans une stratégie 
de déploiement du très haut 
débit pour tous. Les territoires 
les plus fragiles seront 
"fibrés" les premiers avec un 

découpage de la Corrèze en  
3 lots représentant pour chacun 
d'eux environ 30 000 prises 
optiques à créer. Les premiers 
kilomètres de fibre ont été 
livrés en haute Corrèze (Ussel) 

et sur le bassin de Brive, et ils 
continueront d’être acheminés 
jusqu’à la fin de l’année. 
Les premiers chantiers ont 
commencé début octobre avec 
la pose du premier Nœud de 
Raccordement Optique (NRO) 
sur la commune de Salon-la-
Tour.
Désenclavement, attractivité 
des territoires, vitalité des 
entreprises, les enjeux sont 
nombreux pour les Corréziens. 
Le déploiement du Très 
Haut Débit est fondamental 
pour répondre aux besoins 
croissants du grand public 
et pour faciliter le travail des 
Corréziens via l'outil numérique 
et faire de la Corrèze l’un 
des premiers départements  
100 % fibre.

Fibre optique : c'est parti !
 
D’ici à la fin de l’année, près de 3 000 kilomètres de fibre optique seront livrés dans 
le département, préalable à son déploiement dans le cadre du projet « Corrèze  
100 % fibre 2021 ».
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L’atonie du mois de juillet est 
une tendance observée depuis 
plusieurs années et ce n’est pas 
un particularisme corrézien. Ce 
phénomène se retrouve sur 
d’autres territoires, y compris 
en bord de mer.
Comme chaque année, l’ADRT 
(Agence de développement et 
de réservations touristiques) 
a sondé 210 prestataires et 

professionnels corréziens. 
Ces derniers se montrent plu-
tôt mitigés, un quart d’entre 
eux jugeant la saison mau-
vaise. Le niveau de dépenses 
a été majoritairement perçu 
comme stable. Enfin, la fré-
quentation des territoires 
est clairement stimulée par 
la présence d’évènements : 
Château de Sédières (exposi-

tion, 100 % Corrèze...), Brive 
Festival, Festival de la Vézère, 
Chanteix chante… 

Les quatre soirées de Brive 
Festival ont attiré plus de  
32 000 personnes, à comparer 
avec les 30 000 festivaliers 
répartis sur les cinq soirées de 
l’an dernier. Un succès record !

Aux côtés de l’événement 
briviste, le Festival de la Vézère, 
Chanteix chante et la soirée 
100 % Corrèze ont, eux aussi, 
drainé un nombreux public de 

locaux et de touristes. 

Dans un domaine plus 
bucolique, les Balades en 
Corrèze, organisées par le 
Département en partenariat 
avec le Comité départemental 
de randonnée pédestre, 
continuent d’attirer un large 
public, conquis par l’aspect 
sportif ou intéressé par le 
patrimoine local. Cette année 

encore, chacune des 19 
balades programmées a attiré 
une centaine de marcheurs en 
moyenne.

Au château de Sédières, 
l’exposition « Pays et 
paysages  » d’Henri Cueco a 
quant à elle été vue par plus de 
6 000 visiteurs.

Quelques chiffres…
51 % des professionnels jugent 
la saison 2018 « moyenne ».
30 000 avis en ligne ont été 
recensés entre janvier et août 
2018.

Les locomotives de l’été à toute vapeur
Les manifestations emblématiques de la Corrèze ont fait le plein de spectateurs et 
de touristes en juillet et août.

Bilan de la saison estivale
Eté sec et caniculaire, coupe du monde de football, 
vacances scolaires tardives… 
La saison touristique s'est concentrée  
de la fin juillet jusqu’au 19 août.



ESPARTIGNAC - AIRE DES BALLADOURS – RD 920
Augmentation de la capacité d'accueil de 35 à 70 places, de 
cette aire de covoiturage très fréquentée, à proximité d'Uzerche 
et de l'échangeur de l'autoroute A20.

SAINT-HILAIRE-PEYROUX - GARE D'AUBAZINE - RD 1089
Rénovation de la chaussée (1,4 km) pour améliorer la qualité et 
la sécurité de cet axe soumis à de fortes contraintes : 10 000 
véhicules/jour.

CHAMEYRAT - ROUTE DE POISSAC - RD 9
Travaux dans la côte de Poissac : 1,5 km de chaussée rénovée 
pour garantir la sécurité sur cet axe emprunté chaque jour par  
5 000 véhicules.

BORT-LES-ORGUES - ROUTE DE LA GARE - RD 922
Réfection de cet axe principal de circulation (1,2 km) en plein 
cœur du centre-ville.

Routes

10

Ro
ut

es
150

chantiers
routiers en 2018

Quelques exemples...

Un budget de
14 millions

d'euros
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Le pont qui relie Beaulieu-sur-Dordogne et Altillac fait actuellement l’objet de 
travaux de réfection. C’est l’un des chantiers du programme d’entretien annuel des 
ouvrages d’art, pièces essentielles du patrimoine routier départemental.

Le drame de cet été a agi comme 
un rappel de l’indispensable 
suivi dont doivent faire l’objet 
les ouvrages d’art des réseaux 
routiers. La collectivité assure 
ainsi la sécurité des usagers 
en évaluant régulièrement les 
958 ponts répartis sur les 4 700 
kilomètres que comptent les 
routes départementales. Les 
contrôles sont systématiques, 
les visites périodiques sont 
espacées de deux à cinq ans 
et des inspections détaillées 
sont ordonnées si nécessaire. 

Les ponts sont ensuite 
classés selon les travaux 
à réaliser dans le temps.

Le plus gros chantier de 
l’année concerne le pont 
entre Beaulieu-sur-Dordogne 
et Altillac. Les travaux 
(rabotage, réparation des 
bétons inconsistants, réfection 
des garde-corps, chaussée, 
étanchéité, trottoirs et 
assainissement) sont prévus 
jusqu’à fin avril 2019. Coût total 
: 610 000 euros. Pour toute la 

durée des travaux, la circulation 
des véhicules de moins de 
deux mètres se fait de manière 
alternée sur une voie. Pour 
les poids-lourds et les bus, 
deux déviations sont mises en 
place : par l’ouest, sur la RD 
940 entre Bretenoux et Tudeils; 
par l’est, vers la RD 1120 
entre Altillac et Argentat.

Les ponts corréziens,
un suivi au quotidien

Chiffres-clés 
en Corrèze
958 ponts de 2 mètres 
et plus d’ouverture

10 tunnels

2 000 murs de 
soutènement

900 000 euros 
d’investissement chaque 
année

Travaux réalisés en 2018
Pont d’Embouèrime (RD 47 – Neuvic)

Pont de Ceppes (RD 102 – Alleyrat)

Travaux en cours
Pont du Moulin du Roc (RD 3 – Chamberet)

Pont de Freytes (RD 30E2 – Saint-Sulpice-les-Bois)

Pont de Bonnefond-Sigales (RD 49 – Saint-Pardoux-le-Neuf)

Pont de Peyssou (RD 138 – Saint-Exupéry-les-Roches)

Pont de la Mouillade (RD 170E1 – Ussac)

Pont du Theil (RD 143 – Vitrac)

Pont de Beaulieu-Altillac (RD 940)
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En 2018, le Département a réalisé d’importants travaux de sécurisation, d’entretien 
et de modernisation dans les 25 collèges publics dont il a la charge.

Une enveloppe de 1,8 millions 
d'euros a été votée par l’as-
semblée départementale pour 
l’entretien des collèges en 
2018.

La majeure partie de cette 
somme a été investie dans la 
modernisation des établisse-
ments. La mise en accessibi-
lité de l’externat à Egletons  
(201 000 €)  et la restructura-
tion du collège d’Arsonval 
à Brive (344 100 €) sont les 
deux gros chantiers de cette 
année. D’autres travaux ont 
permis l’extension du préau 
à Allassac (74 000 €), l’aména-
gement de la salle de sport 
de la SEGPA Jean-Lurçat à 
Brive (20 000 €), la réfection 
de l’accès à la cantine de 
Larche (16  000  €), des travaux 

dans les sanitaires à Lubersac  
(15 000 €), Meymac (25 000 €) et 
au collège Victor-Hugo de Tulle  
(39 000 €), le réaménagement 
des salles scientifiques à Beynat  
(39 000  €), des travaux d’en-
robé à Seilhac (38 000 €).  

Plus généralement, 254 000 
euros ont été investis dans des 
études, de la signalétique ex-
térieure et des travaux urgents, 
tandis que 100 000 euros ont 
été consacrés au remplace-
ment d’équipements de cui-
sine.

Les chantiers de sécurisation 
ont notamment concerné l’ins-
tallation d’alarmes spécifiques 

d’alerte (Rollinat et Cabanis à 
Brive, Corrèze, Treignac et Cle-
menceau à Tulle), le remplace-
ment de la centrale d’incendie 
à Objat et l’installation d’une 
clôture, de portails et de visio-
phones à Uzerche. Investisse-
ment total : 338 000 euros.

Enfin, le Département est in-
tervenu dans le domaine de 
l’amélioration énergétique  
(50 500 € au total) : rem-
placement de menuise-
ries extérieures à Rollinat, à 
Ussel, à Corrèze et à Mer-
lines, travaux d’étanchéi-
té au collège Jean-Lurçat  
(95 000  €) et réfection des 
chéneaux du collège Cabanis  
(100 000 €).

Des investissements au service
des collégiens

Une rentrée avec les jeunes corréziens
Comme chaque année, le président du Conseil départemental, Pascal Coste, accompagné de 
la vice-présidente en charge des collèges, Lilith Pittman, s'est rendu dans plusieurs collèges 
du département pour partager, avec plus de 10 300 collégiens corréziens, le moment fort et 
marquant qu’est le début d'une nouvelle année scolaire.

Au programme de la journée : visite des collèges d'Arsonval et Bossuet à Brive, du collège 
Gaucelm-Faidit à Uzerche, du collège La Prairie à Meymac et du collège René-Perrot à Merlines.

Alarmes spécifiques et
amélioration énergétique

COLLÈGE LA PRAIRIE - MEYMAC COLLÈGE D'ARSONVAL - BRIVE



Do
ss

ier

Dossier

Sapeurs-pompiers
des missions, des métiers
Porter secours aux personnes, lutter contre les incendies, être dans un souci 
permanent de prévention … Les principales missions des sapeurs-pompiers, 
professionnels ou volontaires, sont connues et appréciées de leurs concitoyens. 
Le fonctionnement du Service départemental d’incendie et de secours, placé 
sous la responsabilité du Département, reste plus méconnu. Ou comment 
s’organise une collectivité de près de 1 500 personnes se partageant de 
nombreux corps de métiers…

13
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Questions à … Jean-Jacques Lauga
Conseiller départemental de la Corrèze
Président du Conseil d’administration du SDIS

Comment fonctionne le SDIS ?
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est 
un établissement public placé sous l’autorité opérationnelle du 
Préfet et sous la gestion du Conseil départemental. La direction 
départementale est l’organe de commandement opérationnel 
du SDIS. Elle assure la gestion administrative et financière de 
l’ensemble de l’établissement, y compris du parc des véhicules 
de secours des casernes. La direction départementale réalise 
aussi des missions de conseil et d’appui techniques auprès 
des collectivités locales, des industriels et des exploitants 
d’établissements recevant du public (ERP). 
Le Département de la Corrèze dispose de 36 centres d’incendie 

et de secours réunis en trois groupements maillant l’ensemble du territoire pour garantir une 
sécurité de proximité. Ils réalisent des interventions qui sont déclinées en trois domaines 
d’activités : le secours à personne, l’incendie (feu d’habitation, de végétaux…), les opérations 
diverses et les interventions des équipes spécialisées (chute d’arbres, objets menaçant de 
tomber, risques chimiques, interventions en milieux périlleux…).

Quel rôle joue le Conseil départemental au sein du SDIS ?
Le SDIS est administré par un conseil d’administration (CASDIS) composé de représentants 
du Département, des communes et intercommunalités. Sa présidence est assurée 
de droit par le président du Conseil départemental qui m'a délégué cette fonction.  
Le Conseil départemental assure aussi le financement du SDIS, à parité avec les communes 
et intercommunalités.

Que représente pour vous l'engagement des sapeurs-pompiers ?
Le SDIS est composé d'hommes et de femmes aux métiers et aux missions très divers 
et complémentaires. Sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels, 
personnels administratifs, personnels techniques, jeunes sapeurs-pompiers... Chacun d'entre 
eux exerce un métier qui participe à l'efficacité globale de cette importante structure. Je 
souhaite les féliciter et les remercier pour leur engagement auprès des Corréziens. Au 
quotidien, ils mettent leur courage et leurs compétences au service de tous.

240 700 habitants à défendre et à protéger
Les sapeurs-pompiers corréziens, professionnels et volontaires, interviennent une 
quarantaine de fois par jour pour porter secours à leurs concitoyens.

La majeure partie de ces 
interventions concerne 
les secours à la personne  
(83 %).  Les accidents sur la 
voie publique et les incendies 
concentrent également une 

importante part de l’activité. 
Chaque jour, 200 sapeurs-
pompiers sont disponibles et 
prêts à intervenir à tout moment. 
Le centre de traitement des 
appels reçoit en moyenne un 

appel toutes les trois minutes. 
Les secours sont envoyés, en 
moyenne également, après 
1 minute et 16 secondes.



Volontariat : un engagement
au service de la communauté
Les sapeurs-pompiers volontaires sont un élément clé du maillage du territoire et 
des acteurs majeurs dans la distribution des secours, en particulier en milieu rural.

En Corrèze, 33 centres de se-
cours sont composés exclu-
sivement de sapeurs-pom-
piers volontaires.
Sur environ 1 400 sa-
peurs-pompiers, pratique-
ment 89 % sont des sa-
peurs-pompiers volontaires 
qui se sont engagés au sein 
d’un centre d’incendie et de 
secours (CIS) 
proche de chez 
eux ou de leur 
lieu de travail. 
Le comman-
dant Marc Ma-
zaleyrat, chef 
de la mission ambition vo-
lontariat, constate que  « le 
volontariat est devenu fra-
gile. Il n’y a pas de baisse no-
toire de recrutement mais la 
nouvelle génération vit diffé-
remment. L’engagement ne 
se fait plus à vie. Les jeunes 
s’engagent aussi fortement 

que les anciens mais pas 
pour la même durée. Pour-
tant, ces qualifications et 
l'expérience acquises dans le 
cadre de leur activité de sa-
peurs-pompiers sont utiles 
et reconnues dans le monde 
professionnel. Par ailleurs, les 
employeurs de pompiers vo-
lontaires n’ont plus la même 

t o l é r a n c e 
qu’avant ». 
C’est d’ail-
leurs une pré-
o c c u p a t i o n 
n a t i o n a l e 

puisqu’un rapport 
a été comman-
dé par l’Etat sur 
le sujet. « Toutes c e s 
nouvelles données font que 
nous avons besoin de plus de 
volontaires, ne serait-ce que 
pour assurer l’astreinte et ré-
partir la charge sur un plus 

grand nombre », poursuit 
le commandant Mazaley-
rat. Donc, le SDIS continue 
plus que jamais de recruter 
des volontaires et nul besoin 

d’être une boule de 
muscles et sportif 
de haut niveau, 
selon le comman-
dant Mazaleyrat   : 

«Nous cher-
chons des 

gens or-
d i n a i r e s 
pour faire 
ensemble 
d e s 
c h o s e s 
extraor-

dinaires ».

Nous cherchons 
des gens ordinaires 
pour faire ensemble 
des choses 
extraordinaires

Commandant
Marc MAZALEYRAT,
Chef de la mission
ambition volontariat

15

Conditions pour être 
pompier volontaire
Avoir entre 16 et 60 ans.
La condition physique 

compatible avec une activité 
opérationnelle sera vérifiée 

à l'occasion d'une visite 
médicale de recrutement.

Avoir ses droits civiques et 
ne pas avoir fait l'objet d'une 
condamnation incompatible 
avec l'exercice des fonctions.

Contact
05 55 29 64 20
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Sébastien
GONNY
Chef d'agrès au CIS Brive
15 ans d'ancienneté

Julie
DEREUMAUX
Chef d'équipe au CIS Soursac
4 ans d'ancienneté

Pourquoi vous-êtes vous 
engagé ?
J’ai intégré le corps des 
sapeurs-pompiers à l’âge de 
16 ans comme sapeur-pompier 
volontaire. Puis, j’ai passé le 
concours de sapeur-pompier 
professionnel. J’avais, me 
semble t-il, la vocation d’aider 
les autres.

Pour vous, quelles sont les 
qualités nécessaires ?
Il est nécessaire d’aimer le sport 
et le don de soi. Savoir réagir 
face à des situations inattendues 
en gardant son sang-froid est 
une qualité nécessaire au bon 
déroulement de nos missions.

Pourquoi vous-êtes vous 
engagée ?
Alors que j’avais l’envie et le 
besoin de donner de moi-
même, de mon temps, j’ai 
répondu favorablement, 
à l’invitation des sapeurs-
pompiers de Soursac, à 
découvrir la caserne et son 
fonctionnement.

Un vrai moment d’échanges 
et de partage qui m’a 
convaincue puisque je suis 
engagée depuis 4 années 
maintenant.

Pour vous, quelles sont les 
qualités nécessaires ?
Chaque personne qui 
s’engage a ses propres 
traits de caractère qu’elle 
peut utiliser à bon escient. 
En plus de cela, le respect, 
l’empathie, la capacité 
d’écoute, l’accomplissement 
du travail bien fait, la 
solidarité et la connaissance 
de ses limites sont des 
qualités indispensables dans 
l’exercice de la fonction.

1 485
opérations diverses

Colonel 
Franck TOURNIE
Directeur du SDIS de la Corrèze

« Le SDIS 19 est un acteur incontournable de l’aménagement de 
notre territoire. Que serait notre département sans ce service rendu 
à la population en tout lieu, à toute heure, 365 jours sur 365 ?
Son haut potentiel opérationnel, ses compétences reconnues au 
travers de ses femmes et ses hommes, son organisation permettant 
le traitement des missions comme le secours à la personne, les 
incendies, les accidents de circulation et les opérations diverses font 
que, toutes les 30 minutes environ, les Corréziens ont besoin du SDIS 
et des hommes et des femmes qui le composent ».

Franck 
BOURBOUZE
Chef du Centre d'incendie et 
de secours de Lapleau
18 ans d'ancienneté

Sapeur-Pompier
Volontaire

Sapeur-Pompier 
Volontaire

Sapeur-Pompier 
Professionnel

Pourquoi vous-êtes vous 
engagé ?
Je n’avais pas forcément 
l’ambition de devenir sapeur-
pompier et lorsque le chef 
de centre d’incendie et de 
secours de Lapleau est venu 
vers moi, je lui ai fait part de 
mes doutes. Il m’a répondu 
qu’il n’y avait qu’une solution 
pour savoir si j’en étais 
capable...
Voilà maintenant 18 ans que 
j’ai la réponse !

Pour vous, quelles sont les 
qualités nécessaires ?
La qualité principale repose 
sur l’envie et la volonté de 
s’investir pleinement pour 
venir en aide aux hommes, 
femmes et enfants qui sont 
impactés par les terribles 
épreuves de la vie.
La vraie force d’un 
engagement est basée sur 
cette volonté de combattre, 
sans relâche, les drames du 
quotidien. Les valeurs de 
courage, de dévouement 
et de discipline viennent, 
naturellement, par la suite, 
renforcer cette volonté.

Pourquoi travailler au SDIS ?
L’opportunité s’est présentée 
à moi alors que j’étais en 
recherche d’emploi et j’ai 
toujours eu envie de travailler 
au sein d’un service Ressources 
Humaines pour le côté 
relationnel.

En quoi cette collectivité est-
elle différente ?
Il y a 3 carrières à gérer : 
sapeur-pompier professionnel, 
sapeur-pompier volontaire 
et personnels administratifs 
et techniques. La carrière de 
sapeur-pompier est un statut 
particulier. Il y a également 
le côté opérationnel. Nous 
sommes tous au service de la 
personne et notre but est de 
servir.

Quelles qualités faut-il pour 
travailler avec des pompiers ?
Côté humain, être à l’écoute, 
sens du relationnel, discrétion, 
respect de la hiérarchie et des 
grades.

Laure 
GERAUD
Adjointe administrative
principale 2ème classe
14 ans d’ancienneté

Personnel
administratif
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Les numéros  de téléphone d'urgence

Chronologie d'une intervention

Le 112 est le numéro d’urgence européen. En Corrèze, ce sont les sapeurs-
pompiers qui répondent 24 h / 24. A partir d'un téléphone mobile, ce numéro 
présente de multiples avantages : il peut être composé sans carte Sim, à 
partir d’un clavier verrouillé, il utilise le réseau d’un autre opérateur si 
nécessaire, il bénéficie d’un service traducteur et il est géolocalisable.

6,8 secondes en moyenne pour une réponse

EFFECTIFS EN CORRÈZE
Professionnels : 145
Volontaires : 1 300
Administration : 44
Jeunes sapeurs-pompiers : 
375

1 sapeur-pompier 
corrézien sur 5
est une femme

COÛTS DES MATÉRIELS
Tenue de sapeur-pompier : 
1 000 €
Véhicule de secours d’aide 
aux victimes : 80 000 €
Camion citerne : 250 000 €
Engin de sauvetage avec 
échelle pivotante combinée 
(32 m) : 600 000 €

   

BUDGET
Fonctionnement :
20, 2 millions d'euros
Investissement :
7, 5 millions d'euros

14 743
interventions
(2017)

10 996
secours à la personne

1 275
accidents

de la voie publique

1 485
opérations diverses

987
incendies

1 2 3 4 5 6 7
Appel

des secours
Traitement de

l'alerte
par l'opérateur

du SDIS

Choix des
moyens

adaptés et 
disponibles

Transmission
de l'alerte
au centre

de secours

Déclenchement
des

sapeurs-pompiers

Départ des
véhicules

Arrivée
sur les lieux

Chiffres-clés

18
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L’objectif du CTE est la création 
d’un nouveau modèle écono-
mique et social qui, tout en va-
lorisant les ressources locales, 
renforcera l’attractivité du ter-
ritoire et améliorera la qualité 
de vie des Corréziens. Avoir su 
concilier développement éco-
nomique et préservation de 
l’environnement est une bonne 
base pour mener l’expérimen-
tation, validée en décembre 
2017 par l’Etat et présentée aux 
Corréziens lors d’une visite de 
Sébastien Lecornu, secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de la 
transition écologique. 

Grâce à une large mobilisation 
des collectivités locales et des 
acteurs économiques, le Dé-
partement a impulsé une vé-
ritable dynamique globale. Le 
CTE sera mis en place pour une 
durée de quatre ans et se déve-
loppera autour de quatre axes 
stratégiques. 
Le déploiement des énergies 
renouvelables, notamment 

le photovoltaique, la métha-
nisation, l'hydroélectricité 
et l'hydrogène décarboné.  
La sobriété énergétique, qui 
impliquera de nombreux chan-
gements de pratiques, no-
tamment dans l'habitat mais 
aussi en matière agricole, 
avec l'objectif de développer 
une agriculture biologique. 
De nouvelles mobilités, plus 
propres, seront promues à 
travers diverses actions, afin 
d'accompagner les Corré-
ziens vers des façons de se 
déplacer durables (covoitu-

rage, voitures électriques...).  
Le dernier axe concerne les 
nouvelles solidarités territo-
riales. Il s'appuiera notamment 
sur la valorisation des circuits 
courts afin de favoriser une 
liaison directe entre le consom-
mateur et le producteur, pour 
assurer un revenu équitable à 
ce dernier. La bioversité sera 
également au menu de cet axe, 
avec, entre autres, la création 
d'une réserve départementale 
de biodiversité.

En
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Environnement

La transition écologique passe par la Corrèze
Seul département, parmi les huit territoires retenus à l’échelle nationale pour expérimenter un 
Contrat de Transition Ecologique (CTE), la Corrèze a pour ambition de renouveler les façons de 
consommer, de produire et de travailler afin de se rapprocher d’une société décarbonnée. 

Quatre axes
stratégiques
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La transition écologique passe par la Corrèze

Assistants familiaux :
un métier au service des enfants 
La campagne mise en place au printemps dernier par le Département a déjà permis de recruter 
une douzaine d’assistants familiaux en 2018. 

Social

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.
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.

Cette coordination s'effectue 
en partenariat avec la Mutualité 
Sociale Agricole, la Carsat et 
l'association Familles Rurales, et 
permet à des personnes âgées 
ou en situation de handicap de 
recevoir régulièrement la visite 
d'un bénévole des réseaux 
Bavard'âge et Voisineurs.
La formation des bénévoles est 

assurée par l'association Familles 
Rurales. 
À ce jour, 21 réseaux organisent  
leur action dans le cadre  de 
comités locaux associant tous les 
acteurs de proximité de la lutte 
contre l'isolement, au premier 
rang desquels les Instances de 
Coordination  de l'Autonomie.
Afin de rendre hommage à cette 

solidarité qui a fait ses preuves 
depuis 2008, le Département 
et ses partenaires ont souhaité 
mettre à l'honneur les bénévoles 
à l'Hôtel du Département, le 11 
octobre dernier, dans le cadre de 
la Semaine bleue. 
Après avoir été accueillis par 
Sandrine Maurin, vice-présidente 
en charge des solidarités, les 
bénévoles ont pu assister à une 
conférence sur le don et l'écoute 
par l'association "Écoute et 
Soutien". 
Par la suite, Marilou Padilla-
Ratelade, présidente de la 
Commission de la cohésion 
sociale, leur a remis une carte de 
bénévole en reconnaissance de 
leur engagement. 

Contact
05 55 93 73 52 
pmi@correze.fr

Les bénévoles des réseaux  
de convivialité mis à l'honneur
Dans le cadre de sa politique de l'autonomie, le Conseil départemental et ses partenaires 
coordonnent un réseau de 120 bénévoles réalisant des visites de convivialité auprès des personnes 
âgées ou en situation de handicap. So

cia
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Il faut s’y habituer. La géméllité 
nouvelle des théâtres de 
Brive et Tulle induit une 
saison commune et une 
communication unique. La 
route départementale 1089 
devient un viatique qui relie 
cours et jardins des deux scènes 
et le champ des possibles 
s’est dédoublé pour le public 
corrézien.
S’il sera possible à l’amateur 
de musique 
de goûter 
à la folie du 
duo Fantazio 
– Théo Ceccaldi sur la scène 
tulliste, il pourra prendre des 
nouvelles d’Arthur H à Brive. 
Certains spectacles se joueront 
une fois ici, une fois là-bas  
(« Ekhaya » 9, 13 et 16 mars). 
Les rendez-vous marquants de 
l’un et de l’autre se vivront en 
partage dorénavant. C’est ainsi 
que Du Bleu en hiver  (24 janvier 
– 2 février) essaimera ses flocons 

de jazz jusqu’à la Guierle, tandis 
que les chorégraphes de Danse 
en mai s’inviteront sur les quais 
tullistes.
L’Empreinte, c’est aussi la 
volonté d’associer des artistes 
tout au long de l’année. Ces 
collaborations (avec le metteur 
en scène Sylvain Creuzevault, 
l’auteure Barbara Métais-
Chastanier, le chorégraphe 
Christian Rizzo…) donneront 

lieu à des 
résidences et des 
coproductions, 
e l l e s - m ê m e s 

suivies d’une ou plusieurs 
représentations. 
Au-delà des artistes, les 
partenariats de la Scène 
nationale prendront également 
corps avec d’autres lieux de 
diffusion : Des Lendemains qui 
chantent, l’Agora à Boulazac…
Au final, les spectateurs auront 
un choix de roi avec plus de  65 
spectacles, croisant tous les 

arts et tous les publics.

www.sn-lempreinte.fr

2020

Culture

L’Empreinte, an 01
La Scène nationale corrézienne, produit 

de la fusion des théâtres de Brive et 
de Tulle, a lancé sa toute première 

saison. Elle sera riche de créations et de 
nouveaux partenariats et les habitués 
retrouveront les grands rendez-vous 

que sont les festivals Du bleu en hiver et 
Danse en mai.Cu

ltu
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Le Département, partenaire
de la Scène nationale
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Expression politique

Bernard COMBES
Conseiller départemental de Tulle

« L’eau doit être une priorité ! » 
C’est ce que Pascal Coste avait 
dit et répété l’an dernier à toutes 
les réunions cantonales avec 
les maires de la Corrèze. Il avait 
raison : avec la sécheresse que 
nous avons connue cet été et le 
réchauffement du climat qui se 
profile, nous risquons de manquer 
d’eau dans certains secteurs du 
département. Ce qui a d’ailleurs 
déjà été le cas à la fin de cet été 
sur le plateau bortois.

Le Département est le garant 
de l’aménagement et du 
développement équilibré des 
territoires.

Dans cet objectif, il développe 
des programmes pour les 
routes, l’attractivité, le tourisme, 

Pascal Coste a pourtant changé 
radicalement d’avis puisqu’il 
a fait savoir qu’à partir de l’an 
prochain, le Département cessera 
de participer au financement des 
travaux sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement.

De nombreuses communes et les 
intercommunalités seront ainsi 
contraintes de faire un choix  : 
soit renoncer à des projets 
d’amélioration, de rénovation ou 
d’extension de leurs réseaux, soit 
augmenter le prix de l’eau payé 
par les habitants.

Souhaitons que l’exécutif du 
Conseil départemental en 
revienne à une position conforme 
à l’intérêt des Corréziens.

Cette politique de Gribouille, 
cette méthode du je-fonce-
t ê t e - b a i s s é e - p a rc e - q u e - j ’ a i 
forcément-raison est devenue 
la marque de fabrique de la 
majorité départementale actuelle. 
L’exemple le plus éloquent a été 
fourni par l’opération d’élagage : 
le lancement de cette opération 
a été si précipité, si radical et 
ses effets donc si calamiteux que 
Pascal Coste a dû rétropédaler, en 

l’habitat, les services publics, 
l’emploi, le bien vivre ensemble 
des Corréziens ou le numérique 
avec « Corrèze 100 % fibre 2021 ». 

Depuis 2015, nous avons fait de 
l’aide aux collectivités une priorité 
pour développer la Corrèze, tout 
en soutenant l’activité économique 
et l’emploi.

Sur la période 2015-2017, 
38,3 millions d’aides ont été 
accordées aux communes et 
intercommunalités pour leurs 
travaux d'aménagement et 
d'équipement.

Devant le désengagement de 
l’État et la baisse des dotations aux 
communes et intercommunalités, 
le Département se devait de 
leur apporter une lisibilité et 
l’assurance dans le temps de ses 
subventions.

Après une large concertation, 
nous avons décidé de renforcer 
notre partenariat dans le cadre 
d’une contractualisation afin 
d’accompagner les projets 
prioritaires définis par chaque 
collectivité.

Un choix politique fort, qui va 

revenir à des méthodes d’élagage 
raisonnées, même s’il était le plus 
souvent trop tard.

Cette même méthode de 
Gribouille a été utilisée pour la 
réorganisation du service des 
routes du Conseil départemental. 
Une vraie concertation, dès le 
départ, avec les agents et leurs 
représentants, plutôt que la 
précipitation et la marche forcée, 
aurait permis d’éviter tensions 
dans les services, démobilisation, 
insécurité professionnelle et 
donc souvent aussi personnelle. 
Car finalement, pour ne pas se 
retrouver face à un blocage, 
l’exécutif a bien dû faire des 
concessions. Et ce n’est pas fini  : 
le mirifique projet Routes 4.0 
présente encore de gros risques 
de bugs. Les usagers risquent d’en 
pâtir, tout comme les agents.

Efficacité rime avec autorité, 
mais aussi avec respect des 
personnes, de tous les agents de 
la collectivité, et prise en compte 
de leur situation. Les élus de 
gauche défendront toujours le vrai 
dialogue plutôt que la politique 
de l’affrontement, au nom de 
l’efficacité.

se traduire dans les prochaines 
semaines, par la signature 
avec chaque collectivité, d’une 
convention de financement de ses 
projets sur trois ans.

Les aides du Département 
touchent à de nombreux secteurs : 
voirie, aménagements de bourg,  
écoles et cantines, bibliothèques, 
logements, églises, restauration 
et valorisation du patrimoine, 
équipements sportifs ou culturels, 
accueils de loisirs, maisons de 
santé, sites touristiques et offices 
de tourisme …

Sur la période 2018-2020, cela 
représente :

  283 communes et 19 
intercommunalités soutenues,

  1 860 projets prioritaires dont 390 
s'inscrivent dans une démarche 
de Transition Écologique,

  40 millions d’euros de 
subventions, soit 1,7 millions 
d’euros de plus que sur la 
période 2015-2017,

  250 millions d'euros de travaux 
générés qui bénéficieront 
largement aux entreprises 
corréziennes et à l’emploi local.

Gribouille

Le Département,  
1er financeur des 
communes et des 
intercommunalités  
en Corrèze

Ex
pr

es
sio

n
Christophe ARFEUILLERE 

1er Vice-président 
du Conseil départemental
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MÉMORIAL
La cérémonie commémorative  de la 
Résistance unie, de la déportation et des 
martyrs, sur le site du Mémorial de Vitrac-sur-
Montane, s’est déroulée, le 10 septembre,  
en présence  de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des Armées, et d’une centaine de jeunes 
corréziens.  

FESTIVAL DE L'ELEVAGE 
Pour sa 50e édition, le Festival de l’élevage 
de Brive a tenu son rang de premier concours 
de la race limousine en France. Des animaux 
de qualité, des éleveurs passionnés et des 
animations nombreuses pour les milliers de 
visiteurs (vente aux enchères, dégustation de 
lait « sorti du pis », visites guidées…). 

SALON DE L'HABITAT DE TULLE
Le Conseil départemental était présent 
dans les travées de la 30e édition du Salon 
de l’habitat de Tulle pour présenter au 
public les différentes aides qu’il a mises 
en place au service des Corréziens, qu’ils 
aient un projet de construction ou de 
rénovation.

JOURNEES DU PATRIMOINE
A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, de nombreux visiteurs ont pu 
découvrir gratuitement les sites du Département 
(Musée du Président Chirac à Sarran, Musée de 
la résistance Henri-Queuille à Neuvic, Château 
de Sédières, Hôtel du Département, Archives 
départementales) et assister à des conférences 
et des projections.
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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

Newsletter

Abonnez-vous sur 
www.correze.fr
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Merci à Bernard et "Jaja"
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