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Depuis plusieurs mois, nous avions alerté les pouvoirs publics sur le sentiment d’abandon, 
voire de mépris des territoires ruraux et de leurs habitants par le Gouvernement.

Un Gouvernement guidé par une technocratie enfermée dans ses certitudes, coupée des 
réalités de la vie quotidienne des Français.

Alors que nos concitoyens ont largement manifesté ce sentiment d’abandon et 
d’incompréhension ces dernières semaines, notre responsabilité d’élus locaux est d’agir : 
agir pour redonner de la confiance en la parole politique et du crédit à l’action publique.

Une action de proximité qui concerne tous les domaines de votre quotidien : l’emploi et 
l’insertion professionnelle, les collèges, la vie associative, l’accompagnement des personnes 
âgées…

Une action à votre écoute pour prendre en compte vos préoccupations et apporter des 
réponses adaptées, comme nous le faisons avec notre plan Ambitions Santé Corrèze ou 
encore l’amélioration constante du réseau routier départemental pour vos déplacements.

Une action conforme à nos engagements avec une gestion courageuse et responsable des 
finances départementales.

Depuis 4 ans, nous avons choisi de ne pas augmenter la fiscalité départementale pour ne pas 
alourdir le budget des foyers corréziens.

En réduisant les dépenses de fonctionnement de notre collectivité, nous avons pu conserver 
une capacité d’investissement indispensable au développement de la Corrèze, tout en 
réduisant la dette départementale.

A l’heure où nous préparons le budget 2019 du Département, je peux d’ores et déjà vous 
assurer que nous maintiendrons ce cap jusqu’en 2021.

Pour 2019, année de la Corrèze, je vous renouvelle notre engagement et notre détermination 
à agir au service de notre département, à votre service.

PASCAL COSTE
Président du Conseil départemental 
de la Corrèze

Éd
ito

   Au Conseil départemental, nous conduisons depuis 2015 une action de proximité, 
à votre écoute, conforme aux engagements que nous avons pris auprès de vous.
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Actualité

L’irrésistible ascension des Trois Cafés Gourmands 
se poursuit à un rythme trépidant. Leur premier 
album « Un air de rien », est devenu disque de 
platine en moins de deux mois, ce qui signifie que  
100 000 exemplaires ont été écoulés dès fin 
octobre, soit quatre semaines après sa sortie sous 
le label Play two.
Un nouveau record (après les 35 millions de 
vues sur Youtube pour « A nos souvenirs »), 

pour Mylène, Jérémy 
et Sébastien, dont la 
tournée dans toute la France 
connaît également un vif succès.  
Une vingtaine de concerts sont d’ores et déjà 
prévus en 2019, dont un rendez-vous très attendu 
à la Cigale à Paris, le 18 avril.

Le déploiement de la fibre optique en Corrèze passe par l’installation 
de nœuds de raccordement optique (NRO), c’est-à-dire l’endroit où 
convergent toutes les lignes des abonnés d’un même secteur. Dans 
le cadre du programme «Corrèze 100 % fibre 2021», 44 NRO seront 
implantés à travers le département. Les secteurs de Salon-la-Tour, Beynat, 
Le Lonzac, Bugeat, Saint-Rémy, Sexcles, Uzerche, Neuvic, Chamberet et 
Lubersac ont déjà été équipés. Le reste sera installé dans le courant du 
premier semestre 2019. Une fois le NRO en place, le raccordement de la 
fibre optique peut être réalisé vers chaque foyer.

La fibre avance à grand pas 
Le programme « Corrèze 100 % fibre 2021 » poursuit 
son développement. Les nœuds de raccordement optique, 
préalables au déploiement de la fibre vers les foyers, sont 
en phase finale d’implantation dans tout le département.

Le groupe corrézien enchaîne les records ! 
Son premier album « Un Air de rien » vient de 
s’écouler à plus de 100 000 exemplaires.

Trois cafés
et un disque de platine !



Une nouvelle série de 
réunions cantonales débute 
le 15 janvier. 
Durant trois mois, Pascal 
Coste se rendra dans tous les 
cantons de la Corrèze, avec 
les conseillers départementaux, 
afin de rencontrer les maires des 
communes qui présenteront leurs 
projets à venir. A 18 heures, la 
population sera conviée à une 
réunion publique pour échanger 
sur les actions et les projets du 
Département.

Actualité

Au plus près
des communes

Mardi 15 janvier : Seilhac-Monédières
Mardi 22 janvier Argentat
Mardi 29 janvier : Tulle
Jeudi 31 janvier : Haute-Dordogne
Mardi 5 février : Malemort
Jeudi 7 février : Ussel
Jeudi 21 février : Yssandonnais
Mardi 5 mars : Saint-Pantaléon-de-Larche
Jeudi 7 mars :  Brive
Mardi 12 mars : Sainte-Fortunade
Jeudi 14 mars : Plateau de Millevaches

Jeudi 21 mars : Allassac
Mardi 26 mars : Egletons
Mardi 2 avril : Midi Corrézien
Mardi 16 avril : Uzerche
Mardi 30 avril : Naves

Ce concours, organisé en partenariat par 
l’Association des maires de France, la Fédération 
Française du Bâtiment, la Fondation du 
Patrimoine et la Caisse d’Epargne, récompense 
des communes et structures intercommunales 
ayant réalisé des opérations de restauration 
ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. 
Classée Monument historique en 1923, l’église 
de Noailhac, un peu romane et un peu celtique 
(12e et 15e siècles), s’appuie également sur des 
vestiges de l’ancien château. Les travaux réalisés 

ont concerné de nombreux points d’amélioration 
: reprise des maçonneries instables et de la 
charpente du clocher, réparation des vitraux, 
réfection des couvertures et menuiseries, remise 
en état des décors peints au XIXe siècle sur les 
murs et les voûtes, reconstruction de la tribune, 
mise aux normes et réfection complète des 
installations électriques, restitution des lustres 
manquants, reprise de parties du dallage et des 
planchers au niveau de la sacristie. Les travaux ont 
duré trois ans et ont coûté 1,2 million d’euros.

5

Le prix du jury 2018 du concours national « Les rubans du patrimoine », dans la 
catégorie des communes de moins de 3 500 habitants, a été décerné à la commune 
de Noailhac pour la restauration de l’église Saint-Pierre. 

Noailhac, patrimoine gagnant

CALENDRIER 2019 PAR CANTON

Trois cafés
et un disque de platine !

Pour connaître les lieux
des réunions publiques :

www.correze.fr
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Actualité

Les bambins lecteurs à pied d’œuvre

Le Prix de l’album jeunesse récompense des 
auteurs spécialisés dans la littérature pour les 
tout petits. Particularité : ce prix est attribué par 
un jury composé de lecteurs âgés de 2 à 7 ans.  
Après lecture des livres proposés, dans deux 
catégories d’âge, les enfants doivent choisir 
leur album préféré. Dix d’entre eux (parmi ceux 
qui ont désigné l’album gagnant) seront tirés au 
sort et invités à l’Hôtel du Département pour y 
recevoir un bon d’achat de 35 €.

www.bdp.correze.fr

La BDP partout avec soi
La Bibliothèque départementale de 

prêt de la Corrèze est accessible à tout 
moment à partir d’un ordinateur, d’une 

tablette, d’un smartphone... grâce à l’offre 
numérique mise en ligne par le Département. 
Ou comment accéder à tout moment à des 
livres, des films, des journaux etc.

www.correze.bibliondemand.com

Venus d’une cinquantaine 
d’établissements, 1 400 
collégiens et lycéens ont 
participé à l’épreuve, sur des 
circuits selon les catégories 
d’âge. En jeu : une place en 

championnat d’académie 
par équipe mixte. Partenaire 
de la manifestation, le 
Département a offert un lot à 
chacun des participants.

L’avis des citoyens est 
devenu incontournable pour 
la collectivité qui, par cette 
démarche, attend aussi des 
Corrèziens qu’ils expriment 
leurs idées et leurs projets pour 
leur territoire.
Dans un contexte national agité, 
la proximité et la solidarité 

sont les maîtres-mots de la 
politique de développement 
et de gestion de nos territoires 
ruraux. Ensemble allons plus 
loin pour la Corrèze de demain.

Votre avis compte !
www.monavis.correze.fr

Le Lac du Cross
 

Le traditionnel cross départemental U.N.S.S s’est déroulé 
par un froid sec et piquant sur les rives du lac du Causse, 
vidé de ses eaux pour cause de vidange.

Budget participatif 2019 

Les enfants corréziens ont jusqu’au 1er juin pour choisir leur auteur préféré,
dans le cadre du Prix de l’album jeunesse organisé par le Département.

Pour la troisième année consécutive, le Département de la Corrèze soumet aux choix
des Corréziens les orientations budgétaires annuelles de la collectivité,
à partir du 19 janvier.
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La première pierre a été posée début novembre, 
à Lubersac, par les représentants de toutes les 
parties prenantes de ce projet validé en 2016. De-
puis plusieurs années déjà, le site ne répondait 
plus aux besoins et aux exigences d’accessibilité 
et de fonctionnalité. Pour 
pérenniser les activités de 
l’EPDA et offrir sécurité 
et confort à ses résidents 
et à ses 230 agents, le 
Conseil départemental 
et l’Agence régionale de 
santé Nouvelle-Aquitaine 
ont pris la décision de 
lancer une opération res-
tructurante de l’établisse-
ment. 
Jusqu’à présent, l’EPDA 
regroupait 7 services répartis sur 3 lieux : le site 
historique du Glandier, à Beyssac, qui rassemble  
2 foyers de vie, 1 foyer d’hébergement et le ser-
vice d’aide par le travail (S.A.T), une maison d’ac-
cueil spécialisée (MAS « La Châtaigneraie ») à Vi-
geois, le foyer de vie « Le Château » et l’EHPAD « 
Le jardin de Bagatelle » à Lubersac.
Le plan de restructuration prévoit un redéploie-
ment des activités sur trois nouveaux sites qui 
auront une capacité d’accueil de 267 places.  
A Vigeois, un foyer d’accueil et de soins de  

42 places sera construit près de la maison d’ac-
cueil spécialisée. Cet investissement permettra 
de disposer d’un pôle médicalisé de 75 places. 
A Arnac-Pompadour, c’est un foyer de vie de 38 
places qui sera créé pour favoriser l’insertion so-

ciale et l’autonomie 
des résidents accueillis.  
A Lubersac, le Jardin de 
Bagatelle va faire l’ob-
jet de plusieurs amé-
nagements importants, 
notamment la création 
d’un foyer de vie pour 
personnes handicapées 
vieillissantes (15 places) 
et d’un foyer d’héber-
gement (20 places). 
Par ailleurs, les nou-

veaux locaux du Service d’aide par le travail (43 
places) seront construits dans la zone de Touvent.  
Enfin, le château de Lubersac sera réaménagé 
pour accueillir les services administratifs et la nou-
velle cuisine centrale de l’EPDA se situera à proxi-
mité de l’EHPAD.
Cet investissement de 15,7 millions d’euros per-
mettra de remplir plusieurs objectifs : installer 
les résidents au cœur des bourgs, favorisant ainsi 
leur inclusion sociale tout en leur garantissant des 
conditions d’accueil optimales.

Un peu d’histoire...
La Chartreuse du Glandier est composée 

d’un ensemble de bâtiments de la fin du 
19e siècle. A partir des années 60, le site est 

transformé en établissement médico-social. 
Un premier groupe d’enfants handicapés est 
accueilli au Glandier en janvier 1966, géré par 
la direction de l’action sociale du Conseil de 
Paris. 

Site de Vigeois : 5 M€
Site d’Arnac-Pompadour : 4,4 M€
Site de Lubersac : 4,6 M€
SAT : 1,7 M€

Un investissement de
15,7 millions d’euros TTC

Trois nouveaux sites pour le Glandier
Spécialisé dans l’accueil de personnes adultes présentant une déficience intellectuelle 
(associée ou non à des troubles moteurs, sensoriels et psychiatriques), l’Etablissement public 
départemental autonome (EPDA) du Glandier fait actuellement l’objet d’importants travaux de 
restructuration.

Vue panoramique du futur foyer d’accueil et de soins à Vigeois

Actualité

Pour la troisième année consécutive, le Département de la Corrèze soumet aux choix
des Corréziens les orientations budgétaires annuelles de la collectivité,
à partir du 19 janvier.
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C’est une des actions phares du plan santé (voté à 
l’unanimité en séance plénière, le 28 novembre)  : 
à partir du début d’année, le Département va 
recruter 10 médecins généralistes. Ces médecins 
auront vocation à intervenir sur tous les secteurs 
de la Corrèze en manque de professionnels, pour 
des missions ponctuelles, ou durables, en fonction 
des besoins identifiés par les collectivités. Des 
interventions seront planifiées en cohérence 
avec les Maisons de santé pluridisciplinaires et 
les Pôles de santé existants.  Dans un premier 
temps, un centre principal ouvrira à Egletons, 

pour rayonner sur l’ensemble du département 
avec deux antennes : l’une couvrant le territoire 
de Neuvic et Bort-les-Orgues, l’autre Sornac, 
Bugeat et Chamberet. L’organisation du Centre 
de santé reposera notamment sur une amplitude 
d’activité large avec des rendez-vous, des plages 
de consultations non programmées et des visites 
à domicile. Ce projet novateur est conduit en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, 
la CPAM, la MSA, l’ordre des médecins, les 
professionnels de santé et les élus des territoires 
les plus fragiles. 

- Aides à l’investissement pour les 
maisons et les pôles de santé
- Mesures d’accompagnement 
financier pour les étudiants en 
médecine générale dans le but de 
favoriser leur installation
- Création d’un guichet unique, 
animé par un coordinateur 
départemental pour faciliter 
l’installation des médecins et de 
leurs familles en Corrèze

Les prescriptions du plan
Ambitions Santé Corrèze

Aux bons soins de l’attractivité médicale
Les élus du Département ont adopté le plan « Ambitions Santé Corrèze » dont l’une des actions 
principales est la création d’un centre de santé départemental pour assurer la présence de 
médecins généralistes sur les territoires qui en manquent.

Contexte
14 % de la population corrézienne 

est âgée de plus de 74 ans. 

35 % des médecins généralistes libéraux 
sont âgés de 60 ans et plus. 

1 médecin sur 4 aura cessé son activité d’ici 
2025.

Le Département recrute 10 médecins 
généralistes. Contact : 0 805 29 19 09
www.correze.fr

Santé
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Cette action, inscrite dans la politique départe-
mentale d’insertion a pour objectif de travailler  
sur les attentes de l’entreprise afin de se projeter 
sur le marché du travail. 
Les  ateliers se déroulent en deux temps : une 
phase préparatoire aux entretiens de recrute-
ment assortie de visites d’entreprises, suivie 
d’un «job dating» avec l’entreprise partenaire.  
En partenariat avec l’en-
treprise TELLIS, l’asso-
ciation d’aide à domicile 
AGGENA, et plusieurs 
agences d’intérim, quatre 
«Clés de l’emploi» ont 
déjà eu lieu, dont la der-
nière récemment, à Objat. Le bilan pour les  
bénéficiaires : acquisitions de nouvelles connais-
sances et conseils apportés sur la posture profes-
sionnelle attendue. Les recruteurs ont aussi rete-
nu de nombreux points positifs. Le responsable 
d’une agence d’intérim de Haute-Corrèze a souli-
gné la qualité des profils des candidats présentés : 
«J’ai rencontré des personnes motivées, profes-

sionnelles, volontaires et très bien préparées à 
nous rencontrer. Honnêtement, tout le travail ré-
alisé auprès des ces personnes est exceptionnel.  
Cela faisait  bien longtemps que je n’avais pas 
rencontré de personnes aussi volontaires». 
L’attente forte des entreprises est de voir leurs 
recherches facilitées par une préparation ciblée 
des publics, en adéquation avec leurs attentes. 

Parallèlement, le besoin d’accompa-
gnement et de préparation des per-
sonnes en recherche d’emploi trouve 
une réponse rapide et calibrée, en 
lien avec les besoins des entreprises. 
Le Département, via le site Corrèze 
Boost Emploi, se tient à la disposition 

des entreprises intéressées afin d’organiser des 
«Clés de l’emploi» sur mesure, correspondant à 
leurs besoins.

Contact 

www.correzeboostemploi.fr

Le retour à l’emploi ou à la 
formation : une priorité pour le 

Département

0 800 19 00 19

Un trousseau de clés pour favoriser  
le retour à l’emploi 
En partenariat avec les entreprises locales, une série d’ateliers collectifs - «les Clés de 
l’emploi» - a été mise en place par le Département. Cette action vise à accompagner les 
entreprises dans leurs recrutements par une préparation des candidats. 

Social
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Les chiffres clés du service hivernal

Pour connaître les 
conditions de circulation :
05 55 26 19 19

4 700 KM
de routes

départementales

300 AGENTS
départementaux

mobilisables

600 INTERVENTIONS
neige et verglas

500 PATROUILLES
de surveillance

100 CIRCUITS58 VÉHICULES
(chasse-neige,

saleuses...)

3 000 TONNES
de sel consommées
en moyenne par an

1,6 MILLION D’EUROS

RD19 

Le dispositif service 
hivernal mis en place 
par le Département est 
en vigueur jusqu’à la 
mi-mars. Les services 
sont à pied d’œuvre 
lors de chaque 
épisode neigeux 
ou de verglas pour 
veiller à la sécurité 
des automobilistes 
corréziens.

Routes
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Les chiffres clés du service hivernal
Routes 4.0 :
la voirie corrézienne connectée

L’évolution de la Direction 
des routes départementales a 
été guidée par deux objectifs 
majeurs : améliorer la qualité 
de service et l’efficacité 
des intervenants, mieux 
communiquer auprès des 
usagers. Concrètement, cette 
réorganisation a nécessité 
un nouveau découpage 
territorial de la Corrèze en 
neuf secteurs, tous placés 
sous la responsabilité d’un 
chef de secteur. En parallèle, 

un Centre Opérationnel des 
Routes a été installé à Tulle, 
à l’Hôtel du Département.  

Ce centre permettra de recenser 
les demandes des élus locaux 

et des Corréziens et d’assurer 
une meilleure planification des 
travaux sur le terrain.
En résumé, Routes 4.0  
permettra d’avoir le bon 
intervenant, au bon moment et 
au bon endroit.

Il y a 20 ans précisé-
ment, le Département 
réalisait une déviation 
par l’ouest du bourg de 
Meymac. Cet aménage-
ment a facilité l’accès au 
Plateau de Millevaches 
tout en soutenant le 
développement éco-
nomique. A l’époque, 
il avait été envisagé de 
poursuivre le contour-
nement de Meymac par 
une déviation à l’est. 
Les travaux n’avaient fi-
nalement pas débuté. 
Aujourd’hui, avec le dé-
veloppement du trafic 
des poids-lourds, le pro-
jet cumule les enjeux et 
devient à nouveau d’ac-
tualité.

C’est la raison pour la-
quelle le Conseil dépar-
temental va engager les 
études préliminaires de 
faisabilité du contour-
nement sud-est de Mey-
mac. Il s’agit de réduire 
le trafic des camions en 
centre-ville (cadre de 
vie) et de faciliter la des-
serte du massif forestier 
du Plateau de Mille-
vaches (développement 
de la filière bois) et de la 
zone d’activités écono-
miques de Maubech. 
Une phase de concerta-
tion publique est prévue 
à l’automne 2019. 

La direction des routes du Département a réorganisé ses différents services. Le plan Routes 4.0 
est en marche avec pour objectifs la planification et le suivi en temps réel des opérations sur 
le terrain.

Déviation de Meymac : des enjeux multiples
Dans le cadre du plan « Routes 2025 », les élus du Département ont validé le lancement des 
études préliminaires en vue de réaliser le contournement de Meymac par le sud-est.

Contact : 05 19 31 19 19
routes@correze.fr

Pour signaler tout problème
sur les routes du Département

Routes
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CANTON DU PLATEAU DE 
MILLEVACHES
SAINT-RÉMY - RD 982 ET RD 21
Mise en sécurité du carrefour sur 
cet axe reliant Ussel à La Courtine : 
aménagement d’un tourne-à-gauche, 
création d’îlots sur la voie centrale et 
signalisation de sécurité.
Coût : 240 000 €

CANTON DU MIDI CORRÉZIEN
COLLONGES-LA-ROUGE - RD 38
Au lieu dit «Le Clou», travaux de 
rénovation sur la chaussée et de 
signalisation au sol pour sécuriser le 
trafic sur cet axe touristique.
Coût : 70 000 €

CANTON DE SAINT - PANTALEON - 
DE - LARCHE
JUGEALS-NAZARETH - RD 158
Travaux de réaménagement et d’entretien 
sur la chaussée à proximité de la Brande 
pour sécuriser ce secteur accidentogène.
Coût : 150 000 €

CANTON DE SEILHAC 
MONÉDIÈRES
LACELLE - RD 940
Travaux de sécurisation de la 
courbe en sortie d’agglomération 
en direction d’Eymoutiers.
Coût : 75 000 €

150 chantiers routiers en 2018
La Corrèze compte 4 700 kilomètres de routes départementales.
En 2018, le Département a de nouveau investi 14 millions d’euros pour améliorer le réseau routier.
Pour chaque opération d’aménagement, une attention particulière est accordée à la sécurité et en 2018, 
1,5 millions d’euros ont été dédiés à des travaux spécifiques de mise en sécurité. Quatre exemples….

Routes
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Les projets des communes
et des intercommunalités
durablement accompagnés
par le Département

Vézère - Monédières 
Millesources
133 projets
1,6  M€ de subventions

Pays d’Uzerche 
91 projets
1,3  M€ de subventions

Pays de Lubersac
Pompadour
115 projets
1,9  M€ de subventions Haute Corrèze Communauté

367 projets
6,4  M€ de subventions

Ventadour - Egletons
Monédières
137 projets
2,5 M€ de subventions

Xaintrie Val’Dordogne
167 projets
2,1  M€ de subventions

Midi Corrézien
209 projets
3,6  M€ de subventions

Agglomération  
du bassin de Brive
334 projets
12,7  M€ de subventions

Tulle Agglo
307 projets
5,2  M€ de subventions

Dossier



Christophe PETIT
Vice-président du Conseil 
départemental,
en charge de l’aide aux communes

Depuis 2015, vous avez fait de l’aide aux 
communes et intercommunalités une priorité 
du Département, pourquoi ce choix ?
Effectivement, le Conseil départemental 
est aujourd’hui le premier financeur des 
collectivités en Corrèze.
Les aides aux communes et intercommunalités 
touchent tous les domaines de la vie 
quotidienne des Corréziens, de la voirie en 
passant par les bâtiments et espaces publics, 
les écoles et structures périscolaires et  les 
équipements sportifs, culturels et de loisirs 
jusqu’au logement.
Sur les trois dernières années, nous 
avons consacré 38,3 millions d’euros à 
ce programme. Pour 2018-2020, nous 
avons souhaité renforcer ce budget en le 
portant à 40 millions d’euros au titre de la 
contractualisation.

En quoi consiste la contractualisation ?
C’est un contrat signé avec chaque 
commune et intercommunalité par lequel 
le Département s’engage, sur trois ans, à 
financer les projets d’investissement. 
Pour ce faire, un important travail de 
concertation a été conduit en 2017 avec 
chaque collectivité pour que les élus 
choisissent et priorisent les actions qu’ils 
souhaitent engager jusqu’en 2020.
Ce sont ainsi 1 860 projets qui seront 
accompagnés par le Département sur trois 
ans, dont 390 participent 
directement à la 
Transition Écologique.

Ancienne caserne de Chamberet
Réalisation : commune de Chamberet

L’ancienne caserne de pompiers sera réhabilitée en locaux 
spacieux et pragmatiques  pour accueillir les associations 
chambertoises.
Coût : 161 600 € H.T. Aide du Département : 48 480 €

Stade de Beaulieu
Réalisation : commune de Beaulieu

Ce projet de requalification du stade comprenait la réhabilitation 
du système d’éclairage, la mise en accessibilité et la sécurisation 
des espaces. Il a permis aussi de créer un skate park et de rénover 
l’aire de jeux pour les enfants de 3 à 10 ans. 
Coût : 93 213 € H.T. Aide du Département : 27 964 €.

VÉZÈRE - MONÉDIÈRES
MILLESOURCES
133 projets
1,6  M€ de subventions départementales

MIDI CORRÉZIEN
209 projets
3,6 M€ de subventions départementales
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Le Conseil départemental est 
aujourd’hui le premier financeur 
des collectivités en Corrèze

Dossier
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Christophe ARFEUILLERE
Vice-président du Conseil 
départemental, en charge  
du développement territorial

Quel lien faites-vous entre l’aide aux 
communes et la cohésion territoriale ?
La priorité du Département est de favoriser 
un aménagement équilibré du territoire, 
entre les secteurs urbains et ruraux.
Les aides aux communes et intercommunalités 
facilitent la réalisation des projets. Sans cet 
accompagnement, bon nombre d’entre eux 
ne pourraient pas voir le jour, notamment 
dans les petites communes.
La  baisse des dotations d’État, que les 
collectivités ont connue ces dernières années, 
a lourdement pesé sur les budgets.
Le Département se devait donc de renforcer 
son action pour garantir la solidarité 
territoriale.

Comment cette politique s’adapte aux 
spécificités de chaque territoire ?
Nous avons souhaité adapter notre 
intervention à chaque niveau de collectivité.
Le Contrat de Solidarité Communale permet 
de prendre en compte les projets spécifiques 
et prioritaires des communes.
Le Contrat de Cohésion des Territoires 
avec les Communautés de Communes et 
d’Agglomération permet d’accompagner 
les projets structurants d’aménagement 
et de développement des neuf territoires 
intercommunaux.

Quel impact pour l’économie locale ?
L’impact de cette politique est très important. 
Quand on sait que 1 euro de subvention 
engendre plus de 6 euros de travaux, ce sont 
donc 250 millions d’euros d’investissement 
qui vont être générés en Corrèze sur trois ans 
grâce à l’intervention du Département.
Ces investissements profitent directement à 
l’économie et donc à l’emploi local.

Centre aqua récréatif d’Ussel
Réalisation : commune d’Ussel

Avec un bassin sportif, un bassin ludique, des équipements 
récréatifs et des installations dédiées au bien-être, ce nouveau 
centre permettra d’accueillir et de satisfaire tous les publics. 
Ouverture prévue début 2020.
Coût :  5 M€ H.T. Aide du Département : 1 050 000 €.

HAUTE CORRÈZE COMMUNAUTÉ
367 projets
6,4  M€ de subventions départementales

Un euro de subvention du 
Département engendre plus 
de six euros de travaux

PAYS DE LUBERSAC POMPADOUR
115 projets
1,9 M€ de subventions départementales
Nouvelle mairie à Beyssac
Réalisation : commune de Beyssac

La mairie a été déplacée à proximité de la salle polyvalente, dans un 
bâtiment alliant les qualités de confort thermique, d’accessibilité 
et de luminosité afin de recevoir les administrés dans les meilleures 
conditions. Le projet a été conçu pour atteindre la performance 
BEPOS (bâtiment à énergie positive) avec production électrique 
solaire. Un projet exemplaire de la dynamique Corrèze Transition 
Ecologique.
Coût : 395 737 € H.T. Aide du Département : 66 254 €.

Dossier



PAYS D’UZERCHE
91 projets
1,3 M€ de subventions départementales
City-stade à Uzerche
Réalisation : commune d’Uzerche

Création d’un city stade et d’équipements de loisirs au sein 
du pôle de loisirs Puy Grolier, sur le site de la Peyre : ce projet 
permet d’améliorer l’attractivité du site et de diversifier l’offre 
de services de proximité.
Coût : 60 000 € H.T.  Aide du Département : 18 000 €.
Par ailleurs, toujours sur le site de la Peyre, la 
réhabilitation et l’extension du gymnase a bénéficié 
de 180 000 € d’aides du Département (dépense  
1,65 M€ H.T.)
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VENTADOUR - EGLETONS 
MONÉDIÈRES
137 projets
2,5 M€ de subventions départementales
Campus des formations et route intelligente à Egletons
Réalisation : commune d’Egletons

Pôle national des formations en travaux publics, Egletons 
accueille près de 2 000 étudiants dans 6 établissements. 
Pour créer un véritable campus des formations, la commune 
réaménage l’ensemble du quartier situé entre l’EATP, l’IUT et le 
lycée, avec notamment une section de «route intelligente de 5e 
génération» qui présentera des aménagements novateurs.
Coût : 3,5 M€ H.T. Aide du Département : 450 000 €.

Robert GANTHEIL
Maire de Chirac-Bellevue

Notre commune de Chirac-Bellevue est 
située entre Neuvic et Ussel et compte 
315 habitants. Plusieurs projets sont en 
cours : la réalisation d’un lotissement de 6 
lots, complété par 4 à 6 pavillons adaptés, 
l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la salle polyvalente et, dans le 
cadre de la préservation du patrimoine, nous 
allons restaurer l’autel et rénover le plafond 
de l’église. Le contrat avec le Département 
nous permet de réaliser ces projets de 
manière souple et sereine. On sait où l’on va 
à l’avance et on est en capacité de gérer à 
moyen terme.

Le contrat avec le 
Département nous permet 
de réaliser les projets de 
manière souple et sereine

Dossier
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TULLE AGGLO
307 projets
5,2 M€ de subventions départementales
Campus de Tulle
Réalisation : Agglo de Tulle

Ce projet de futur campus universitaire sera implanté dans le 
quartier de Souilhac à Tulle. L’objectif est de développer un 
pôle de formation tourné vers l’innovation sur l’ancien site de la 
manufacture (le bâtiment 419). En plus de l’I.U.T, ce nouveau site 
permettra d’accueillir l’Institut de formation en soins infirmiers et 
l’École supérieure du professorat et de l’éducation. Par ailleurs, un 
nouveau restaurant d’entreprises et d’université se construira sur le 
parking de l’Institut universitaire de technologie.
Coût : 5,9 M€ H.T.  Aide du Département : 612 500 €

Michel BREUILH
Président de Tulle Agglo

J’ai été heureux de signer récemment le 
contrat de cohésion territoriale avec le 
président du Conseil départemental, en 
présence de tous les maires de l’Agglo. Cela 
a été la conclusion de négociations engagées 
depuis plusieurs mois, ce qui permet d’assurer 
deux niveaux de financement : un avec les 
EPCI pour les projets les plus structurants, 
l’autre à travers les aides aux projets des 
communes qui représentent davantage de 
proximité et sont très importants pour la vie 
des territoires.
Ce sont des aides qui donnent de la lisibilité 
financières à tous les projets et permettent 
de multiplier les partenariats, de mobiliser 
d’autres aides et de renforcer l’économie 
locale en faisant intervenir des entreprises 
locales.
Au-delà du campus universitaire, nous 
avons le projet d’installation d’un atelier 
de transformation agricole sur la zone de 
Soleilhavoup, à Naves. Une douzaine de 
producteurs locaux, regroupés en SAS, 
vont transformer le produit de leur élevage, 
le conditionner et procéder à de la vente 
directe sur le site, le tout en liaison avec le 
lycée agricole de Naves. L’idée c’est de se 
projeter vers la création d’une plateforme de 
distribution pour la restauration collective. 
C’est une initiative qui s’inscrit bien dans le 
cadre de notre politique de développement 
des circuits courts.
Parmi les autres projets que le contrat a permis 
d’aider, je veux citer la micro-crèche de Saint-
Germain-les-Vergnes dont la particularité est 
d’être réalisée dans un bâtiment à énergie 
positive, ce qui constitue une première pour 
la communauté d’agglomération.

Ces aides permettent de 
renforcer l’économie locale

Dossier
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La compétition des territoires dans 
la Nouvelle-Aquitaine est inévitable 
et si Brive et son agglomération se 
développent, c’est aussi la Corrèze
qui en bénéficie.

AGGLOMÉRATION  
DU BASSIN DE BRIVE
334 projets
12,7  M€ de subventions 
départementales
Réhabilitation de la RD 1089 - Avenue Jacques et 
Bernadette Chirac
Réalisation : Communauté d’Agglomération du 
bassin de Brive / Communes de Brive et Malemort

Cette réhabilitation concerne la section comprise entre 
le giratoire de la Rivière à Malemort et celui du «Mega 
CGR» à Brive. La 1089 est l’axe le plus fréquenté du 
département avec 20 000 véhicules par jour. Très 
dégradée, elle a nécessité d’importants travaux de 
réhabilitation, tant souterrains que de surface. A l’issue 
de ces travaux, la portion située sur la commune de 
Brive qui la relie à la commune de Malemort a été 
nommée l’avenue Jacques et Bernadette Chirac, 
devenant ainsi la première rue en France qui porte le 
nom du couple présidentiel.
Coût : 7 650 000 €. Aide du Département : 2 710 000 €

Frédéric  SOULIER
Maire de Brive-la-Gaillarde
Président de l’Agglomération du 
Bassin de Brive

Brive et l’Agglo de Brive comptent un habitant corrézien sur 
deux, ce qui représente autant d’activités économiques, de 
richesses fiscales et sociales qui font et feront la croissance 
pour l’ensemble du département.
Les appuyer dans leurs projets de développement, c’est 
aussi agir pour celui de la Corrèze. 
Le Département doit veiller à l’ensemble de la Corrèze, 
tout comme l’Agglo doit articuler ses politiques autour de 
la cohésion entre l’urbain, le périurbain et le rural.
Pour Brive et son Agglo, le Département demeure engagé 
sur des dossiers qui font et feront la nouvelle croissance 
de notre territoire : infrastructures de désenclavement 
aéroportuaire, ferroviaire, numérique ; attractivité et 
développement économique ; économie de la santé, de 
l’université, du tourisme mais aussi sur des projets majeurs 
comme :

  Le réseau de chaleur et, dès l’année prochaine, l’usine 
de bio-méthanisation au service d’une ambition sociétale 
et environnementale, grâce à la maîtrise du coût des 
énergies 

  La future zone d’activités de Brive Laroche et son accès 
aux autoroutes A20/A89

   La nouvelle école de formation des infirmières et des 
aides-soignantes

  Le rayonnement sportif autour des sites du Causse et du 
Saillant  s’inscrit dans la perspective de notre candidature 
comme site de préparation aux JO de 2024

  Ou encore le renouvellement urbain sur les quartiers de 
Rivet et de Gaubre. 

Dossier
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Amélie CHEVALLIER-GAULTIER
Chef de projets pour le Conseil départemental
Territoire de la vallée de la Dordogne 

Le Chef de Projet Développement doit avoir une approche 
globale pour faire aboutir les projets des collectivités

En 2015, les conseillers 
départementaux ont souhaité 
renforcer l’appui aux communes et 
intercommunalités en mettant en 
place une organisation autour de 5 
territoires de projets. Cela s’est traduit 
par la mise en œuvre d’un soutien 
financier spécifique par le biais des 
contrats territoriaux mais aussi par 
une ingénierie de projets dédiée.
Le Chef de Projet Développement 
doit avoir une approche globale 
pour faire aboutir les projets des 
collectivités dans les meilleures 

conditions techniques, financières et 
de délais.  
Sur des thématiques aussi variées 
que l’environnement, la culture, 
l’économie, le tourisme, la santé, 
il doit privilégier la cohérence de 
la construction du projet. Pour 
cela il mobilise les compétences 
internes au sein du Département, au 
service des élus locaux : juridique, 
économique, autonomie, sociale, 
routes, aides européennes. Pour les 
conseils et les prestations techniques, 
comme pour les bâtiments ou les 

aménagements de bourgs, c’est 
l’agence départementale Corrèze 
Ingénierie qui est sollicitée. C’est 
un vrai travail d’équipe et de 
transversalité avec l’ensemble des 
services du Département, au premier 
rang desquels le service Aides aux 
Communes qui a un rôle déterminant 
sur le bouclage financier. C’est 
également un travail de proximité et 
de terrain pour assurer la dynamique 
et l’attractivité de notre territoire. 

Dossier
XAINTRIE VAL’ DORDOGNE
167 projets
2,1 M€ de subventions 
départementales
Bourg d’Argentat
Réalisation : commune d’Argentat

L’aménagement du centre-bourg a permis de 
renforcer son attractivité en valorisant le patrimoine 
urbain et paysager, notamment la relation de la 
ville avec la Dordogne. Un cadre agréable pour les 
Argentacois et les nombreux visiteurs de passage 
et touristes.
Coût : 1,2 M€ H.T.
Aide du Département :150 000 €.

2018 - 2020
1 860 projets
40 millions 
d’euros de subventions
250 millions d’euros de travaux 
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Sur la Foire du Livre
Cette 37e édition n’a pas trahi les 
précédentes. C’est une foire qui 
s’est déroulée avec un peu moins de 
vedettariat que d’habitude, semble-
t-il. Ce que je regrette, c’est qu’il n’y 
ait pas davantage de places pour les 
auteurs régionaux. Ils sont légion en 
Corrèze, l’un des départements de 
France les plus riches en auteurs. 
J’ai participé à toutes les foires du 
livre depuis sa création.  Elle évolue 
au sein d’une structure très stable, il 
n’y a jamais de surprise désagréable. 
J’en suis satisfait car la Foire du livre 
c’est un peu ma création. C’est parti 
d’une idée d’un certain Georges 
Deswell, relieur à Brive, au cours 
d’un repas à la Crémaillère, avec 
des amis. La première s’est déroulée 
avec le soutien de l’éditeur Robert 
Laffont et de son directeur littéraire 
Jacques Peuchmaurd. Françoise 
Ségéral faisait partie de l’équipe.

Sur la Corrèze
J’ai beaucoup écrit sur l’histoire 
de la Corrèze. Le plus célèbre est 
probablement «Le bal des Ribaud», 
mon deuxième livre. Il a fait un 
tabac. Il se déroule en Corrèze, aux 
temps médiévaux. Il est encore en 
vente. J’ai trouvé une expression 
pour définir la Corrèze : la douceur 
sauvage.

Sur ses lecteurs
Ils aiment mes livres, je crois, parce 
qu’ils aiment l’Histoire. Je ne suis pas 
un historien mais je me passionne 
pour l’histoire depuis mon plus 
jeune âge. Ce qui leur plait, c’est 
que ce sont des romans historiques. 
J’ai d’ailleurs reçu le premier et 
dernier prix Alexandre Dumas. Cela 
nécessite un important travail de 
documentation. Cela me permet 
de m’enrichir en permanence de 
nouvelles connaissances.

Sur ses projets
Je n’ai pas du tout l’intention 
de déposer la plume. Une série 
sur les dames de poésie va sortir 
dès le début de l’année sur cinq 
poétesses, dont Anna de Noailles. 
J’ai un ouvrage sur Louis XI et 
Jean Sans-Peur, c’est-à-dire le Roi 
contre le Duc de Bourgogne. J’ai 
également un ouvrage, que je viens 
de terminer, qui évoque l’avant-
guerre, la guerre et l’après-guerre 
vus par une femme qui a quitté Paris 
pour Veix. J’ai choisi ce lieu car il est 
en dehors du monde.

Sur les critiques
Je suis ravi d’avoir de bonnes 
critiques littéraires. Quant aux 
mauvaises, je m’en fous. On ne peut 
pas satisfaire tout le monde, sinon 
j’aurais des ventes considérables !

Sur l’Histoire
L’Histoire amène à créer des 
personnages qui n’ont pas existé 
et à les faire vivre dans le contexte 
historique. Face au personnage 
historique irréfutable, il y a le 
personnage fictif qui est là pour 
renforcer l’action et apporter à 
l’histoire une sensibilité qui échappe 
très souvent aux livres d’Histoire 
proprement dits.

Sur la reconnaissance
J’ai reçu, cette année, la médaille de 
la Ville de Brive. Monsieur le maire 
me l’a remise le soir de l’inauguration 
de la Foire du livre, en présence de 
Delphine de Vigan. C’est un geste 
qui prouve que j’existe et qu’on me 
reconnaît comme un enfant du pays.

Sur les auteurs corréziens
Les auteurs corréziens, je les lis, je 
les aime et les apprécie beaucoup. 
Beaucoup moins les autres auteurs, 
ceux de l’édition nationale, que je 
connais mal et que je ne lis pas. Moi, 
je suis un classique. Je continue à 
lire mes auteurs favoris.

Rencontre avec 
Michel Peyramaure

A bientôt 97 ans, le chef de file de l’Ecole de Brive n’a pas posé la plume 
et les ouvrages se bousculent sur ses claviers. Michel Peyramaure livre 
quelques pensées et mots sur sa passion de toujours : l’écriture.

Culture
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Expression politique

Bernard COMBES
Conseiller départemental de Tulle

Il y a un an, bien avant le 
soulèvement des Gilets jaunes, 
j’avais présenté au Conseil 
départemental, au nom des élus 
du groupe Corrèze à gauche, une 
motion demandant des mesures 
structurelles en faveur des 
territoires ruraux comme le nôtre. 
Cette motion avait été adoptée à 
l’unanimité.

    

Près d’un an et demi après l’arrivée 
du Gouvernement, le nouveau 
monde poursuit son action tout en 
restant déconnecté des territoires 
et des attentes des Français.  
Pourtant, à l’heure où de nombreux 
services s’éloignent et que nos 
concitoyens perdent confiance 
en la parole politique, l’action de 
proximité, l’écoute et le respect 
des engagements sont plus que 
jamais essentiels. 

Les choix annoncés par le chef de 
l’Etat et le gouvernement me font 
craindre que seule la question 
du pouvoir d’achat des foyers 
modestes, certes vitale, sera prise 
en compte. Et que les territoires 
ruraux seront une fois de plus les 
grands oubliés.

Les habitants de ces départements 
ne veulent plus être des citoyens 
de seconde zone. Les cahiers 
de doléances remplis par les 
Gilets jaunes dans bien des 
mairies corréziennes le montrent 
amplement. Et les élus de toutes 
ces communes, qui se battent 
pour ne pas perdre une école, une 
entreprise, un bureau de poste ou 
un guichet de gare, le savent bien.

Ce n’est pas du rapiéçage que 
nous demandons, mais une 
véritable transfusion sanguine en 
faveur des espaces ruraux. Des 
territoires en passe de devenir des 
déserts économiques, des déserts 
d’emplois, des déserts de services 
publics, sans parler des déserts 
médicaux.

   

Proximité, écoute et respect de nos 
engagements : voici le fil rouge qui 
guide notre action depuis 3 ans.
La proximité, elle est d’abord 
incarnée par les élus de nos 
communes, en particulier les 
Maires des petites communes 
qui rencontrent de plus en 
plus de difficultés pour exercer 
leur fonction au fil des années, 
notamment avec la baisse des 
dotations financières de l’État.
Face à ces difficultés, nous avons 
fait le choix de soutenir les 
communes et d’accompagner les 
Maires dans leurs projets. 
D’ici 2020, le Département 
accordera 40 millions 
d’euros d’aides pour garantir 
l’aménagement et le 
développement équilibré de nos 
territoires.
La proximité, elle est aussi 
essentielle en matière de santé, 
première préoccupation des 
Corréziens.
Pour faire face à la pénurie de 
médecins généralistes, nous 
avons récemment adopté un plan 
«Ambitions Santé Corrèze».
Le Département va recruter 10 
médecins pour garantir une santé 
de qualité et de proximité à tous 
les Corréziens.
La proximité, c’est aussi 
accompagner les plus fragiles en 
les aidant à retrouver le chemin de 
l’emploi.

La motion adoptée il y a un an 
demandait des mesures fiscales 
fortes, y compris par la création 
de zones franches, en faveur 
des entreprises, des artisans 
et du commerce de proximité 
implantés dans les territoires les 
moins peuplés ou qui perdent des 
habitants comme la Corrèze.

Si on veut rétablir de l’équité 
territoriale dans notre pays, « il 
convient de prélever durablement 
sur les territoires qui reçoivent 
toujours plus pour donner à ceux 
qui reçoivent toujours moins », 
disait la motion. C’est plus que 
jamais d’actualité. Il y a urgence.

À toutes les Corréziennes et à 
tous les Corréziens, les élus de 
gauche souhaitent une meilleure 
année 2019. Et que cet appel soit 
entendu.

www.correzeagauche.fr

Depuis 3 ans, nous avons des 
résultats très encourageants en 
Corrèze avec une diminution de 
15,1% du nombre de bénéficiaires 
du RSA contre une baisse de 
seulement 6% au plan national sur 
la même période.
La proximité est aussi au cœur de 
notre programme «Corrèze 100% 
Fibre 2021».Garantir le Très Haut 
Débit pour tous et partout, nous 
tiendrons cet engagement en 
raccordant en priorité les zones 
rurales actuellement les moins 
bien desservies.
La proximité, c’est aussi la vie 
associative de nos territoires. 
Cette année encore, nous 
maintenons les budgets consacrés 
aux associations culturelles et 
aux clubs sportifs qui contribuent 
pleinement au bien-vivre ensemble 
en Corrèze.
Nous restons à votre écoute et, 
comme chaque année, nous 
viendrons à votre rencontre dans 
les prochaines semaines lors des 
réunions cantonales pour recueillir 
vos attentes et échanger avec 
vous sur les actions et projets du 
Département.
Au nom de l’ensemble des élus de 
la majorité, je souhaite, à chacune 
et à chacun d’entre vous, une très 
bonne et heureuse année 2019.

L’équité territoriale, 
une urgence

Proximité, écoute 
et respect des 
engagements : 
fil rouge de notre 
action 

Christophe ARFEUILLERE 
1er Vice-président 

du Conseil départemental
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ACCORDÉON EN FÊTE À CHAMBERET

MÉMOIRES 14-18 : PORTRAITS DE CORRÉZIENS LA BÛCHE SE FEND D’UNE POIRE

LES SAVEURS DE LA FOIRE DU LIVRE

Les « guincheurs » de toute la France se sont donnés 
rendez-vous une nouvelle fois, les 19 et 20 octobre, 
pour la 13e édition du Gala d’accordéon. Ils étaient 
près de 3 000 à s’être déplacés, parfois de très loin, 
pour user avec passion le parquet corrézien, faisant, le 
temps d’un week-end, de la commune de Chamberet 
une capitale de l’accordéon qui fait danser.

Alors que partout dans le monde, a été commémoré 
le centenaire de l’armistice mettant fin au premier 
conflit mondial, le Département de la Corrèze a 
réalisé l’exposition « Mémoires 14 – 18 : Portraits de 
Corréziens ». L’exposition éclaire le parcours d’hommes 
jeunes, dont la plupart n’avaient jamais quitté la Corrèze 
ni leur famille. Ce travail de mémoire très documenté 
est à découvrir aux Archives départementales jusqu’au 
29 mars 2019.

La poire belle Hélène a servi d’inspiration aux artisans-
pâtissiers de la Corrèze pour la traditionnelle bûche de 
Noël. Comme chaque année, une dizaine d’entre eux 
ont conçu dans leurs laboratoires secrets et gourmands 
le dessert de fin d’année pour les réveillons corréziens. 
C’est un rituel pâtissier qui dure depuis 2004.

Depuis maintenant quatre ans, le savoir-faire des 
confréries gastronomiques corréziennes est devenu 
un argument de plus pour la Foire du livre de Brive. 
L’attente du public, parfois longue, succès oblige, 
est ainsi agrémentée par les effluves des produits 
corréziens préparés sur place. Veau de lait sous la mère, 
châtaignes, millassous, champignons, pommes…  Les 
dégustations ont savoureusement conjuré la météo 
pluvieuse.

Ça s’est passé
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Ça va se passer

LA BÛCHE SE FEND D’UNE POIRE
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Plus d’actus

@departementcorreze

@Departement19

correzeledepartement

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

du 2 au 7
AVRIL 2019
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RENCONTRES
INTERNATIONALES
DU MOYEN
MÉTRAGE

AU 
CINÉMA
REX

Découverts à Brive en 2018
présélectionnés aux Césars 2019

Hanne et la fête nationale de Guillaume Brac
- MENTION PRIX DU JURY -

Allons enfants de Stéphane Demoustier
- Sélectionné en compétition -

Braguino de Clément Cogitore
- Présenté en séance spéciale -

SOIRÉE ÉVÉNEMENT 
le jeudi 4 avril 20h30

Ciné-concert gratuit et ouvert à tous
au Théâtre de Brive

en partenariat avec l’empreinte Scène nationale Brive - Tulle :
Le Ballon rouge d’Albert Lamorisse

et tous les jours du 2 avril 20h
au dimanche 7 avril 20h, séances au Rex : 

compétition internationale, rétrospectives ...
toute la programmation et les contacts 

sur le site 

10-32-2813

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Une version sonore gratuite est disponible 
pour les non-voyants.  
Contactez-nous au 05 55 93 70 02
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9SAMEDI DE 10H À 18 H | DIMANCHE DE 10H À 19 H

www.chocorreze.com
w PARRAINÉ PAR LE CHEF YANNICK MAURIE w

DÉFILÉ CHOCORRÈZE - SAMEDI SOIR SALLE LATREILLE TULLE

Le Conseil départemental de la Corrèze présente

Portraits de Corréziens 
dans la

Grande Guerre

MÉMOIRES9 9

du 15 octobre 2018 au 29 mars 2019
EXPOSITION9 9

Archives départementales de la Corrèze
Le Touron - 19000 Tulle

Conception : Direction de la Communication - CD19 - MAUGEIN Imprimeurs

Le Département 
au Salon 
International de 
l’Agriculture

Le Département de la Corrèze sera présent au Salon international de 
l’agriculture, qui se tiendra à Paris, du 23 février au 3 mars. Tout au long 
de l’événement, producteurs, acteurs économiques et confréries seront 
présents pour faire la promotion des savoir-faire de la Corrèze dans tous 
les domaines.
www.salon-agriculture.com

minute !
Dernière
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