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   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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Budget 2019 : renforcer les solidarités et investir pour l’avenir
Notre Assemblée vient d’adopter le budget 2019 du Département : 386,7 millions d’euros 
pour agir chaque jour au service des Corréziens.

Pour la 3e année, ce budget « participatif » a été établi en concertation avec les Corréziens 
et tient compte de leurs attentes et leurs propositions pour améliorer la qualité de vie en 
Corrèze.

C’est un nouveau budget fidèle aux engagements de notre majorité.

Nous n’augmentons pas le taux d’imposition départemental, pour la 6e année consécutive.

Nous poursuivons la baisse des dépenses de fonctionnement courant du Département, tout 
en garantissant nos missions de proximité et nos services aux Corréziens.

Nous renforçons la solidarité en faveur de la santé, de la protection de l’enfance et d’une 
meilleure prise en charge des personnes âgées et handicapées.

Nous poursuivons le désendettement du Département, tout en ayant financé l’intégralité du 
programme « Corrèze 100% fibre » en 2018.

Nous préparons l’avenir avec des investissements en hausse pour aujourd’hui et pour demain.

En accompagnant plus fortement les travaux d’aménagement et d’équipement des 
Communes, nous améliorons le cadre de vie en Corrèze.

En mettant à profit les atouts de notre département, nous souhaitons en faire un territoire 
exemplaire en matière de transition écologique, notamment pour la production d’énergies 
renouvelables. 

Enfin, nous renforçons encore nos investissements pour l’amélioration du réseau routier 
départemental. En 2019, c’est un programme encore plus important qui sera mis en œuvre 
pour les travaux de rénovation et de sécurisation des routes sur l’ensemble du département.

Nous accélérons aussi notre plan «Routes 2025», en préparant les projets de contournement 
de Malemort, Noailles, Lubersac et Meymac, et en préfinançant, dès cette année, les travaux 
qui seront engagés à partir de 2020.

En 2019, le Département poursuit donc son action, avec responsabilité et ambition, pour une 
Corrèze toujours plus innovante, solidaire et attractive.

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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Après avoir été sélectionnés par un 
premier jury de lecteurs, les deux 
titres finalistes sont présentés au 
vote de l’ensemble des Corréziens. 
Les deux romans sont : «Changer 
l’eau des fleurs» de Valérie Perrin 
et «Sauf» de Hervé Commère. 
Le premier raconte l’histoire 
de Violette, garde-cimetière au 
grand cœur; le second s’attache 
à la quête d’identité de Mat, un 
orphelin. Les ouvrages sont en 

vente dans les librairies partenaires, 
à emprunter dans les bibliothèques 
ou à télécharger (sur liseuse, 
ordinateur ou smartphone) à partir 
de la bibliothèque numérique de 
la Corrèze (correze.bibliondemand.
com). 
Le vote peut se faire directement en 
ligne sur le site de la Bibliothèque 
départementale de prêt
(www.bdp.correze.fr).

Lilith Pittman, petite-fille de Marc Chadourne, est 
à l'initiative de la création de l'association "Les 
Amis de Chadourne". Le prix, qui porte le nom 
de l'écrivain, a été créé en partenariat avec la Ville 
de Brive et le commissariat de la Foire du livre, 
et récompensera un livre (ou l'ensemble d'une 
œuvre), d'un écrivain francophone qui témoigne 
d'une réflexion littéraire sur l'état du Monde 
actuel. Le jury du Prix Chadourne est composé 
de 11 personnalités du monde des lettres : Anne 
Barrère, Jean Brousse, Jean-Luc Coatalem, Irène 
Frain, Christiane Kopylov, Laurent Personne, 
Michel Peyramaure, Christian Signol, Jean-
Guy Soumy, Bernard Thomasson et Sandrine 
Thomas. Ce jury s'est récemment réuni au Sénat 
pour choisir la lauréate de la première édition : 
Michèle Fitoussi, pour son roman "Janet", paru 
aux éditions Jean-Claude Lattès.
L'association "Les Amis de Chadourne" remettra 
son prix à Michèle Fitoussi, le 9 novembre, lors 
de la Foire du livre 2019 en partenariat avec la 
Ville de Brive et avec le soutien du Département 
de la Corrèze.

www.lesamisdeschadourne.jimdo.com

Prix des lecteurs corréziens : Mat ou Violette ?

Le Prix Chadourne est né

Qui de Valérie Perrin ou de Hervé Commère sera le lauréat 
2019 du prix créé par le Conseil départemental ?
Les lecteurs corréziens ont jusqu’au 8 juin pour trancher.

Valoriser le patrimoine littéraire des écrivains brivistes Louis et Marc Chadourne, 
tel est le but des Amis des Chadourne, une association qui vient de créer un prix 
littéraire de portée nationale.

8
91

1Prix 
des lecteurs

corréziens
Organisé par la Bibliothèque départementale, les bibliothèques

corréziennes, les librairies partenaires et l’association Rencontres et Dédicaces.

Bibliothèque départementale de la Corrèze

Le Touron - 19000 TULLE
Tél : 05-19-07-84-30

courriel : bdp@correze.fr - site : www.bdp.correze.fr

Le Conseil départemental de la Corrèze vous présente
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Au-delà des échanges fructueux 
autour de la table, les réunions 
cantonales permettent aux 
élus de découvrir les activités 
innovantes, anciennes ou récentes 
des entreprises, des commerces 
et des associations des cantons 
visités. Débutées en janvier, les 
réunions cantonales ont ainsi 
permis à Pascal Coste et aux 
conseillers départementaux de 
découvrir «Limousin Fermetures», 
entreprise installée sur la nouvelle 
zone économique du Longour, 
à Argentat-sur-Dordogne; les 
salaisons «Les Fines Bouches 
rient», à Neuvic, spécialisées dans 
la charcuterie en circuit court; «Les 
Plaisirs Pâtissiers» à Malemort ;  la 
Corderie Palus, maison fondée 
en 1908, à Saint-Pantaléon-de-
Larche; deux élevages porcins 
à Perpezac-le-Noir (le GAEC 
Mournetas et l’exploitation de 
Sylvie Sanchez). 
Les élus ont également pu 
échanger avec des professionnels 

de santé lors de la visite de chantier 
de la nouvelle Maison de Santé 
de Merlines-Pays d’Eygurande, 
et assister à une présentation 
du projet d’aménagement de 
pontons bois et d’une rampe de 
mise à l’eau à l’étang de Prévôt, à 
Clergoux. 

Ces traditionnels moments 
de proximité avec les élus et 
acteurs locaux permettent de 
découvrir l’étendue des savoir-
faire et la dynamique des 
projets sur tous les territoires.  
Comme les années passées, 
chaque journée se termine avec 
une réunion publique ouverte 
aux habitants du canton pour 
échanger avec Pascal Coste sur 
les actions mises en œuvre par 
le Département. Ont notamment 
été largement évoqués les 
premiers raccordements à la 
fibre optique dans le cadre du 
programme «100% Fibre Corrèze 
2021», ainsi que le programme 

du déploiement pour chaque 
canton, et les investissements 
du Département sur son réseau 
routier.

Prix des lecteurs corréziens : Mat ou Violette ?

Les cantons corréziens passés en revue
Les maires des 280 communes corréziennes ont pu présenter leurs projets 
pour 2019 et échanger avec les élus et les services du Département au cours 
des traditionnelles réunions cantonales, qui se déroulent depuis le début 
d’année et se poursuivront jusqu’en juin.

30 avril - Naves 
9 mai - Midi Corrézien
14 mai - Yssandonnais 
 23 mai - Plateau de Millevaches 
5 juin - Tulle 

PROCHAINES RÉUNIONS :

Réunions publiques à 18 heures, 
ouvertes à la population.

Pour connaître le lieu de ces réunions :
www.correze.fr

 Atelier de soufflage de verre « L’alchimiste » à Uzerche

 Visite de la boucherie-charcuterie
   Chez Ritou à Marcillac-la-Croisille
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Le jeudi,
je dis web !

Tablette facile pour
séniors connectés

Le Conseil départemental 
a mis en place une série 
de rencontres ayant pour 
objectif de mettre le 
numérique à la portée de 
tous les Corréziens.

Le numérique peut être un outil simple et 
rassurant pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées. A travers l’opération 
«La tablette facile», le Département, en 
collaboration avec Générations Mouvement 
et Corrèze Téléassistance, propose un 
apprentissage rapide pour bien utiliser les 
nouvelles technologies.

Ces jeudis du numérique 
ont débuté le 28 mars et 
se poursuivront jusqu’au 12 
décembre. Au total, 22 dates 
et 22 lieux auront été mis à 
profit pour aider les Corréziens 
à utiliser le potentiel des outils 
et des services numériques : vie 
quotidienne, lien social, emploi, 
démarches administratives... 
Les journées sont conçues 
en trois tranches s’adressant 
à trois publics différents : les 
agriculteurs (en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture), 
les personnes en recherche 
d’emploi et les séniors.

Informations 
05 55 93 78 31
sbeaubert@correze.fr

Se divertir, exercer sa 
mémoire, garder le contact 
avec ses proches, faire des 
achats en ligne, simplifier les 
démarches administratives... 
Toutes ces activités seront à 
portée de clic pour les séniors 
corréziens qui le désirent. La 
simplicité d’utilisation d’une 
tablette est un atout majeur 
pour lever les freins d’accès 
aux nouvelles technologies. 

Cette démarche va permettre 
à près de 600 d’entre eux de 
maîtriser l’outil numérique à 
travers des ateliers gratuits 
mis en place au sein d’une 
trentaine de clubs des ainés 
ruraux. La culture numérique 
ne demande qu’à prendre 
racine chez les ainés. Il suffit 
de s’inscrire auprès des clubs 
adhérents à Générations 
Mouvement.

en ligne sur 
www.correze.fr

Une journée pour vous donner  
le ‘‘goût’’ du numérique

Grâce à ces rencontres, vous pourrez découvrir le potentiel des 
outils et services numériques pour : 

 vous faciliter la vie quotidienne, 
 favoriser le lien social et familial, 
 enrichir votre recherche d’emploi ou de formation, 
 vous sentir à l’aise dans les échanges avec les administrations, 
 réaliser vos démarches administratives en ligne… 

Informations et  
Inscriptions gratuites

Contact : 
Conseil Départemental de la Corrèze

Direction Transformation Numérique et Innovation

05 55 93 78 31
sbeaubert@correze.fr www.correze.fr

Une journée numérique 
à la rencontre des 
Corréziens en 
22 dates et 22 lieux

 Agriculteurs 
  Personnes en recherche d’emploi
 Séniors

Le RDV des  
JEUDIS NUMÉRIQUES

JE DIS WEB ! 

Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

Le numérique à la 
portée de tous
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Manger corrézien, coefficient 2

Trois communes nouvelles en Corrèze

A l’initiative du Département, les collégiens corréziens sont invités à découvrir 
des produits et des recettes 100 % Corrèze.

Depuis le 1er janvier, le Département a enregistré la création de trois  
nouvelles communes. Ces différents regroupements portent le nombre des 
communes corréziennes à 280.

"Le 19 de chaque mois, déguste 
la Corrèze dans ton assiette". 
Voilà une leçon facile à retenir et 
ce sont les élèves qui évalueront 
les performances des équipes de 
cuisine et de leurs fournisseurs. 
Dans les 22 cantines des 
collèges corréziens, il s’agit de 

mettre en avant la gastronomie 
et les ressources de la Corrèze. 
Avec le but de renforcer le 
sentiment d’appartenance au 
territoire corrézien, tout en 
faisant découvrir aux élèves 
les ressources locales et offrir 
une restauration de qualité 

qui respecte la saisonnalité et 
favorise les produits du terroir.
La date du 19 est un choix qui 
fait référence à l’ensemble 
des actions de la campagne 
«Corrèze 2019», portée par 
le Département et qui a pour 
but de faire la promotion de la 
Corrèze et de ses richesses, tout 
au long de l’année 2019.
Salade corrézienne, sauté de 
veau au cidre et à la châtaigne, 
mique, fromages corréziens, 
flognarde aux pommes, ... 
Autant de saveurs locales 
préparées par les cuisiniers des 
collèges corréziens et servies 
régulièrement à la table des 
demi-pensionnaires, afin de leur 
faire découvrir la Corrèze par le 
bon goût.

La commune de Beaulieu-sur-
Dordogne garde son nom : c’est  
ce qui a été décidé après la 
fusion avec sa voisine Brivezac. 
Lagarde-Enval et Marc-la-Tour 

se sont également regroupées 
pour donner naissance à la 
commune nouvelle de Lagarde-
Marc-la-Tour. Enfin, Laguenne-
sur-Avalouze est la troisième 

commune nouvelle en Corrèze, 
fruit de l’union de Laguenne et 
de Saint-Bonnet-Avalouze.
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Festival de la Vézère : la 39e symphonie

Nouveaux locaux pour la MDPH de Brive

Du 9 juillet au 22 août, le 39e Festival de la Vézère investira quelques uns des plus 
beaux lieux du patrimoine corrézien pour accueillir des musiciens confirmés, à la 
carrière internationale, et des jeunes talents, stars de demain.

L’antenne de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
de Brive est désormais installée dans les locaux de la Maison de solidarité 
départementale.

20 concerts dans 14 lieux : le 
Festival de la Vézère sera fidèle à 
sa tradition d’itinérance au fil de 
l’eau (Brive, Turenne, Sédières, 
Uzerche, Aubazine, Château 
du Saillant...). De grands noms 
de la musique classique sont 
attendus : Vincent Peirani 

(accordéon), François Salque 
(violoncelle), Philippe Bernold 
(flûte), Julia Lezhneva (soprano), 
Pascal Amoyel (piano), Till 
Fellner (piano). Ils seront aux 
côtés de jeunes menant déjà 
une belle carrière comme 
Marie-Ange Nguci (piano), le 

Quatuor Girard, Thomas Leleu 
(tuba), Anastasia Kobekina 
(violoncelle), Anaïs Gaudemard 
(harpe), sans oublier le guitariste 
Thibaut Garcia, récente  
« Révélation soliste instrumental » 
aux Victoires de la Musique. 
Egalement au programme de 
cette 39e édition : l’Orchestre 
de Chambre de Nouvelle-
Aquitaine, la Compagnie 
bordelaise Rêvolution (qui 
proposera un spectacle mêlant 
danse hip-hop et duo de 
pianos), et enfin, la troupe Diva 
Opera . 
Partenaire fidèle du festival, 
le Département accueillera à 
Sédières l’un des temps forts 
de cette édition : le concert 
de l’Orchestre d’Auvergne, 
avec la soprano Julia Lezhneva, 
mercredi 14 août.
www.festival-vezere.com  

Depuis plusieurs semaines, les 
agents de la MDPH concernée 
ont quitté le boulevard Marx-
Dormoy, pour être installés 
dans l’immeuble consulaire 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie. La ligne 
téléphonique de l’accueil reste 
inchangée : 05 55 87 02 71.

Immeuble Consulaire - CCI
5e étage 
10, avenue du général Leclerc
BP 40168
19105 Brive cedex
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Fibre optique :
l’heure des premiers raccordements
Le programme «Corrèze 100% fibre 2021», porté par le Département, est entré 
dans une nouvelle phase, celle de la commercialisation. Les premiers foyers ont 
été raccordés début février en Haute Corrèze.

C’était l’engagement phare 
du Conseil départemental : 
raccorder d’ici à 2021 chaque 
foyer corrézien au très haut 
débit via la fibre optique. Début 
février, le domicile de Karine 
Nicolas, infirmière libérale 
résidant dans le petit hameau 
de La Fage à Saint-Exupéry-les-
Roches, à 5 kilomètres d’Ussel, 
a été le premier à bénéficier du 
très haut débit dans le cadre du 
programme «Corrèze 100 % fibre 
2021». Outre l’usage familial, la 
fibre était très attendue par cette 
professionnelle pour qui l’outil 
numérique est indispensable à 
la gestion quotidienne de son 
activité.
Ce premier raccordement est 
également symbolique pour 
le Département qui a fait un 

choix déterminé de s’occuper 
en priorité des zones les moins 
bien desservies actuellement, 
et notamment les zones 
rurales. Au total, ce premier 
déploiement concerne près de 
1 900 habitations, entreprises 
ou exploitations agricoles 
raccordables. 

Ce premier raccordement a 
pris sa place dans le lancement 
de la commercialisation de la 
fibre optique sur le territoire du 
syndicat de la Diège avec une 
première série de communes : 
Saint-Bonnet-près-Bort, Saint-
Exupéry-les-Roches, Saint-

Fréjoux et l’est d’Ussel. Le 
réseau de fibre optique est un 
réseau 100 % public. Pour le 
territoire de l’ancienne région 
Limousin, le programme est  
porté par le syndicat mixte 
DORSAL.  Son exploitation est 
également publique et assurée 
par la Société Publique Locale 
Nouvelle-Aquitaine Très Haut 
Débit, qui est chargée de 
commercialiser le réseau auprès 
des différents fournisseurs 
d’accès à Internet. Ensuite, 
chaque opérateur retenu 
versera une redevance pour 
pouvoir disposer du réseau et 
contractualiser un abonnement 
fibre avec des particuliers et des 
entreprises. 

Le réseau de fibre optique  
est 100 % public

En parallèle 
Avant les installations 

de prises, il est nécessaire 
d’implanter sur les territoires 
concernés des nœuds de 
raccordement optique (NRO), 
l’endroit où convergent toutes 
les lignes des abonnés d’un 
même secteur. Le déploiement 
de ces NRO se poursuit.  
A ce jour, 25 NRO ont déjà 
été installés partout dans le 
département. 

Les communautés
de communes et 
d’agglomération

Fonds Européens
Structurés et

d’investissements
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Programme
Mardi 4 juin
Accueil des nations

Mercredi 5 juin
Entraînements libres

Jeudi 6 juin
Entraînements libres

Vendredi 7 juin
Défilé des nations et 
cérémonie d’ouverture

Samedi 8 juin
Compétitions : 
monoplaces, C2
Descentes en raft 
pour le public

Dimanche 9 juin
Compétitions : sprint, 
cadets monoplaces, 
cadets C2

Lundi 10 juin
Compétitions : mass 
start individuel, mass 
start C2

Stéphane 
Pradeau
Président 
du Comité 
départemental de 
la Corrèze, 
en charge de 
l’organisation

Quels sont les 
enjeux de l’organisation de cette 
manche de coupe du monde ?
Est-ce une sorte de répétition 
générale avant les Championnats du 
monde que Treignac accueillera en 
2022 ?
Ce fut d’abord un long travail pour 
convaincre la Fédération française 
de soutenir des candidatures  à 
l’international. C’est aussi la 
reconnaissance du savoir-faire dans 
l’organisation des nombreuses 
compétitions sur la Vézère depuis 2000 
(mondiaux), mais aussi avant. 
Presque toutes les disciplines d’eau vive 
ont été pratiquées à Treignac : descente, 
slalom, raft, et à chaque rassemblement, 
les compétiteurs et les kayakistes loisirs 
peuvent profiter des lâchers d’eau 
conventionnés avec EDF dans le cadre 
d’un partenariat national.
C’est une première répétition qui doit 
permettre de valider les choix techniques 
et constituer une équipe de volontaires 
avec toutes les compétences.

Quelles sont les principales 
difficultés d’une telle organisation ?
Il a fallu d’abord bâtir et défendre 
le dossier de candidature qui 
englobe l’accueil, la compétition, 
l’hébergement, la sécurité, les 
animations, les protocoles, le 
budget, la communication et les 

médias. 
La complexité, mais aussi la 

richesse, du site est son implantation en 
milieu naturel. Cela crée des conditions 
de mise en place particulières : une 
épreuve de pleine nature doit s’inscrire 
dans la préservation et la valorisation du 
territoire. Il faut coller aux exigences de 
Natura 2000 et définir précisément les 
cheminements, les zones publiques et 
les accès afin de limiter l’impact sur le 
milieu.
En 2018, en collaboration avec la 
commune de Treignac et la com com 
Vézère-Monédières-Mi l lesources, 
nous avons réussi à mobiliser les 
subventions nécessaires pour réaliser les 
investissements. D’importants travaux de 
remise à niveau et d’aménagement sont 
quasiment achevés et vont permettre de 
faciliter la mise en place de l’événement. 
Par ailleurs, les discussions avec EDF ont 
permis d’obtenir le nombre de lâchers 
d’eau indispensables à la bonne tenue 
des courses.

Combien attendez-vous de nations, 
de compétiteurs et de public ?
Nous espérons accueillir 120 à 150 
athlètes internationaux issus de 15 à 20 
nations. En parallèle, nous organisons 
une course nationale sélective pour les 
Championnats de France qui devrait 
rassembler 400 compétiteurs. Au total 
avec les accompagnateurs, entraîneurs, 
responsables de fédérations, ce sont 
déjà près de 2 000 personnes qui sont 
attendues. Les hébergements sont donc 
bien remplis, bien au-delà du canton 
de Treignac. De plus, la durée des 
séjours, habituellement de 3 à 4 
nuitées comme en 2018 pour les 
Championnats de France, se situe 
entre 7 à 10 jours cette année.

10

Coupe du monde de kayak 2019
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La Vézère, rivière internationale
En 2022, Treignac sera le théâtre, pour la 3e fois 
de son histoire, des Championnats du monde 
de canoë-kayak. Le point de convergence des 
meilleurs kayakistes de la planète sera la Vézère et 
son parcours technique, rapide et sauvagement 
beau. En juin 2019, le Comité départemental de 
kayak va gérer une manche de coupe du monde 
(et une autre en 2021). Mieux qu’une répétition 
générale : un évènement sportif et populaire de 

premier plan !
Les organisateurs attendent près de 10 000 
spectateurs le samedi et le dimanche. Le lundi, 
aura lieu la mass start, une nouvelle épreuve 
testée à Treignac et qui deviendra officielle dès 
la Coupe du monde 2020. Le Département 
de la Corrèze est un partenaire majeur de cet 
évenement sportif.

Accès
- L’accès à tous les sites de la compétition est 
entièrement gratuit et permet ainsi de proposer 
un spectacle de haut niveau à tous les publics. 
- Lors de l’épreuve de sprint, le dimanche, une 
animation continue, avec les commentaires de 
deux speakers, sera mise en place dans le centre 
du village. 
- Il est possible d’accéder aux passages les plus 
spectaculaires de la course (la Goujeonnière, les 

Serpents…) via 
les chemins de 
randonnée.
- Des navettes 

seront mises en place, 
le week-end, pour acheminer 

les spectateurs entre les parkings et les 
berges de la Vézère. 

Animations
Des animations sont prévues tout au long de la 
semaine sur le lac des Bariousses et au parking 
des Rivières. Les associations treignacoises 
se mettront au diapason et proposeront de 
multiples occasions de se divertir aux sportifs et 
au public : concerts, marché de producteurs de 
pays, stands de restauration...

Coupe du monde de kayak 2019

www.canoe-treignac-vezere.com
Facebook et Instagram
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du taux d’imposition

Eté 2016. Les ateliers de 
réparation de poids-lourds du 
groupe Faurie manquent de 
bras. La filière d’apprentissage 
attire peu de jeunes, constat 
corroboré par une enquête 
nationale qui pointe un besoin en 
main d’œuvre non pourvu frôlant 
les 10 000 postes, carrossiers, 
mécaniciens et électroniciens 
confondus. Plutôt que d’opter 
pour les stratégies de dumping 
social ou du débauchage de la 
concurrence, Faurie imagine un 
circuit vertueux donnant à ses 
futurs collaborateurs l’assurance 
d’un CDI contre une formation 
aux métiers de la mécanique. 
«Après avoir contacté les 
partenaires potentiels d’une telle 

démarche, Pôle emploi, le CFA 
Lavoisier, l’Association nationale 
pour la formation automobile, 
nous avons lancé officiellement 
le Faurie Campus et avons 
immédiatement reçu beaucoup  
plus de CV qu’habituellement», 
raconte Marie-Line Charpentier, 
directrice des ressources 
humaines pour Faurie, et 
cheville ouvrière de la mise en 
place du campus. «C’est une 
formation d’une année qui, si le 
diplôme est obtenu débouche 
automatiquement sur un CDI. 
Cela donne du sens à notre 
formation», explique la DRH. 
Depuis la première promotion, 
72 personnes ont intégré Faurie 
Campus. Agées de 20 à 47 ans, 

ces personnes ont notamment 
été recrutées en élargissant 
les critères aux passionnés de 
mécanique et de bricolage, sans 
avoir nécessairement pensé à en 
faire leur métier. La formation se 
fait en alternance : deux semaines 
à Lavoisier, deux semaines en 
entreprise, c’est-à-dire chez l’un 
des concessionnaires du groupe 
Faurie. En charge de former les 
carrossiers de Faurie Campus, 
Pierrick Vaur souligne que c’est 
«une très bonne expérience. 
C’est un groupe dévoué et 
travailleur, parfaitement intégré 
aux autres élèves de Lavoisier». 

www.faurie.fr

Confronté aux difficultés de recrutement observées dans la filière mécanique 
automobile, le groupe Faurie Automobiles a misé sur un système de formation 
pragmatique débouchant sur un certificat de qualification professionnelle (CQP), 
reconnu comme un diplôme au niveau national.

Faurie Campus, une formation qui a du sens

Benjamin, 
20 ans. 
Mécanique.

 J’ai passé et 
obtenu un CAP, 
puis un Bac pro 
en mécanique 
auto. Ne 

trouvant pas d’emploi, j’ai enchaîné 
plusieurs petits boulots avant 
que Pôle emploi ne m’informe de 
l’existence de Faurie Campus. Je 
suis presque reparti de zéro. Cela 
me permet d’approfondir mes 
connaissances, notamment dans le 
domaine de la distribution et d’avoir 
un nouveau diplôme .

Lise, 20 ans. 
Carrosserie.

 Mon CAP 
en ébénisterie 
passé au lycée 
Lavoisier ne 
m’a pas permis 
de trouver de 

débouché dans cette voie. Après 
plusieurs stages dans un peu tous 
les domaines, j’ai été accrochée 
par la carrosserie. La formation 
est très bien organisée. C’est très 
carré et on sent un entourage 
vraiment très à l’écoute . 

Emploi

Quatre générations
Les valeurs de transmission dans une 
famille de l’automobile se doivent d’être 
bien huilées. Chez les Faurie, ça tourne. 
L’aïeul, Cyprien, a créé le premier 
garage en 1927, rue de Selves à Brive. 
En 1955, Lucien rejoint son père. Avec 
lui, le groupe Faurie intègre les réseaux 
de constructeurs. En 1985, le petit-fils, 
Marc, accompagne l’envol du groupe. 
Solidement ancré à Brive, Faurie rayonne 
désormais à travers 45 implantations 
(Corrèze, Haute-Vienne, Dordogne, Lot, 
Tarn-et-Garonne, Allier, Puy-de-Dôme, 
Cantal, Val-de-Marne).
Depuis le début de l’année, la 4e 

génération des Faurie a mis le pied dans 
l’entreprise familiale avec Victor, l’arrière 
petit-fils du fondateur.
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BUDGET
2019

0% 46,3
d’augmentation  

du taux d’imposition
millions d’euros  

d’investissement pour
les Corréziens



Francis COMBY
Vice-président du Conseil 
départemental,
en charge des finances

Quelles sont les caractéristiques 
du budget 2019 du Conseil 
départemental ?

Le budget 2019  se caractérise par : 
- la poursuite de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement  
(- 0,4 % par rapport au budget 
2018), tout en renforçant les 
dépenses de solidarité de  
+ 3,3 millions d’euros en faveur 
des Corréziens, notamment  
pour assurer l’autonomie des 

personnes âgées et handicapées  
(+ 1,3 M€), pour garantir nos 
missions de protection de l’enfance  
(+ 1,3 M€) et pour la santé (0,4 M€). 
Les budgets alloués à la jeunesse, 
au sport et à la culture sont 
augmentés de 400 000 €.
- un investissement exceptionnel 
à hauteur de 46,3 millions d’euros 
pour préparer l’avenir de la 
Corrèze, avec + 2 millions d’euros 
pour les routes (16 M€  / 14 M€ 
en 2018), davantage d’aides aux 
communes (+ 3 M€ sur 3 ans, 
notamment avec une nouvelle 
politique de l’eau), 4,9 millions 
d’euros pour le programme 
Corrèze Transition Ecologique et 
un préfinancement des grands 
projets routiers à partir de 2020 
(Malemort, Noailles, Lubersac 
et Meymac) à hauteur de 17,2 
millions d’euros.
- un sur-désendettement 
exceptionnel de 19,3 millions 
d’euros qui portera le 
désendettement du Département 
de la Corrèze à 42,9 millions 
d’euros entre 2015 et 2019, sous 
réserve de besoins pour financer 
les projets routiers.

Dans un contexte contraint, 
comment maîtrisez-vous les 
dépenses de fonctionnement 
tout en garantissant des 
investissements importants 
pour l’avenir ?

Notre gestion responsable et 
ambitieuse depuis 2015 nous 
permet d’obtenir un résultat 
cumulé de + 35,4 M€ fin 2018 
que nous reportons en recettes 
2019 pour maintenir notre action 
et préparer l’avenir. De plus, les 
Départements ont mis en place 
une solidarité interdépartementale 
dont bénéficie la Corrèze par 
une recette supplémentaire de  
+ 4,6 millions d’euros (les 
départements les plus riches 
viennent en aide aux plus 
ruraux dont la Corrèze fait 
partie). Ces actions respectent 
nos engagements de ne 
pas augmenter la taxe sur le 
foncier bâti, de désendetter le 
Département et de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement tout 
en proposant des investissements 
en forte hausse pour l’avenir des 
Corréziens.
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Le budget 2019 a été adopté 
par les élus lors de l’assemblée 
plénière du 12 avril dernier.
La majorité a présenté un 
budget participatif, fidèle à ses 
engagements, qui renforce les 
solidarités et prépare l’avenir.
Un budget participatif  :   
Pour la 3e année, les Corréziens 
ont fait part de leurs souhaits. 
Parmi ceux-ci : poursuite 
des actions de solidarité et 
d’insertion, développement 
des énergies renouvelables et 
mobilité électrique, soutien à 
l’autonomie...
Un budget  fidèle  
aux engagements :  
Comme depuis 2015, ce budget  
pemet de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement courant pour 
dégager des marges de manœuvre 
permettant d’augmenter les 
investissements, le tout en 
poursuivant le désendettement 
et sans augmentation du taux 
d’imposition.
Un budget qui renforce les 
solidarités dans 3 domaines : 
- la santé, avec la mise en place du 
centre départemental «Corrèze 
santé», qui permettra de garantir 
la présence médicale sur les 
territoires prioritaires.

- l’accompagnement des 
personnes agées et handicapées 
et de leurs aidants proches.
- la protection de l’enfance, 
pour laquelle tous les 
accompagnements sont en 
constante augmentation.
Un budget qui prépare 
l’avenir : avec 63,5 millions 
d’euros d’investissement, le 
Département accélère son 
action pour l’aménagement et le 
développement de la Corrèze.
En 2019, ce sont 46,3 millions 
qui seront investis, soit 6 
millions de plus que la moyenne 
des budgets depuis 2012. 
Un effort tout particulier sera porté 
sur le réseau routier départemental 
avec un programme annuel de 
travaux en forte augmentation. 
Cette année permettra également 
de poursuivre la préparation des 
grands projets de contournement 
routiers de Malemort, Noailles, 
Lubersac et Meymac. Dès cette 
année, 17,2 millions d’euros sont 
mis en réserve d’investissement 
pour préfinancer les grands 
travaux routiers qui débuteront 
en 2020. 
 

Pas d’augmentation du taux d’imposition pour la 6e année consécutive, poursuite de 
la réduction des dépenses de fonctionnement, désendettement, et forte hausse de 
l’investissement : le budget respecte les engagements majeurs de la mandature .

Renforcer les solidarités et investir pour l’avenir

En un coup d’oeil
     0 %  d’augmentation  

du taux d’imposition

  Baisse des dépenses de 
fonctionnement courant

  + de solidarité au profit 
de la santé, de l’enfance, 
des personnes âgées et 
handicapées

  + de travaux sur les 
routes départementales

  + d’aides aux travaux 
des communes, avec une 
nouvelle politique de 
l’eau

  Accélération de la 
transition écologique

  Défense et promotion 
de notre territoire, en 
valorisant ses atouts



Remboursement du capital32,4 M€

Routes, bâtiments,habitat,aide aux communes46,3 M€
Préfinancement

des grands projets routiers17,2 M€

63,5 M€

INVESTISSEMENT

65,6 M€

INVESTISSEMENT

321,1 M€

247,1 M€
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Cohésion sociale141 M€
CohésionTerritoriale13,5 M€
Missionséconomie - numérique  

tourisme - communication3,1  M€
Moyens généraux89,5 M€

Fiscalité directe 
et indirecte163,9 M€

Dotations État 98,4 M€

Autres recettes23,4 M€

Résultat 201835,4 M€

Recettes diverses8,9 M€
Emprunt13 M€

DÉPENSES

1

Budget 2019

3

2
1

Depuis 2015, la baisse des dépenses de 
fonctionnement a permis de dégager des 
marges de manoeuvre     générant un 
autofinancement important     qui permet 
d’accélérer l’investissement

386,7 millions d’euros
Des �nances maÎtrisées
pour renforcer les solidarités
et investir pour l’avenir

Autofinancement43,7 M€

2

2

Autofinancement43,7 M€

Autofinancement

inclus

3

RECETTES

En 2019 : + 3,3 millions d’euros 
pour renforcer la solidarité en faveur de :
- la santé
- la protection de l’enfance
- l’accompagnement des personnes âgées
   et handicapées

En 2019 : + 6 millions d’euros 
pour investir en faveur  :
- des routes
- des aides aux travaux des communes
- de la transition écologique 



Transition
écologique
6 M€

Habitat 2,7 M€

Développement 
Attractivité
du territoire
2 M€

Tourisme 1,1 M€

Aménagement

numérique 2,4 M€

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT
DES TERRITOIRES

28,8 M€

Le Département au service des Corréziens

SOLIDARITÉ
130,7 M€

Emploi / Insertion
 19,5 M€

Enfance et familles 

21,4 M€

Personnes 
handicapées

44,2 M€

Personnes 
âgées

45,6 M€

Transports
(participation 

versée à la Région 
Nouvelle Aquitaine)

6,1 M€

Travaux sur les
routes et entretien voirie

                21,4 M€

ROUTES 27,5 M€

ÉDUCATION JEUNESSE
8,7 M€

Travaux collèges
1,6 M€

Éducation 
Jeunesse

 7,1 M€

CULTURE / SPORTS
LOISIRS

4,1 M€
Sports 

1,7 M€

Culture 

1,9 M€

Archives
Musées

Bibliothèque
0,5 M€

SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours

9,5 M€

 

Aides aux
travaux des communes

14,4 M€
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L'été 2019 au Domaine de Sédières

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Mercredis 17, 24, 31 juillet et 7, 21 août
Cour du château
Gratuit 
 
APÉRO CONCERTS 
Lundis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 août
Cour du château
Gratuit
  
FESTIVAL DE LA VÉZÈRE
Mercredi 14 août 
Orchestre d'Auvergne, avec Julia Lezhneva, soprano 
 
DANSE CONTEMPORAINE
Dimanche 11 août
Nouveau spectacle de la Compagnie Koubi :
 "Boy's don't cry" 

EXPOSITION 
L’art au château
15 juin – 30 septembre
Seront exposées les œuvres de cinq créateurs 
contemporains, ambassadeurs de la terre 
corrézienne :
Éric Dumesny, peintre
Aurélie Fieschi, photographe
Pierre Mouzat, sculpteur
Sylvain Zanibellato, souffleur de verre
Gilles Sacksick, peintre et lithographe

SOIRÉE 100 % CORRÈZE
Samedi 6 juillet
Animations familiales autour des Gaulois
Concert  Samaka / Les Humeurs Cérébrales
Son et lumière sur la façade du château sur une 
légende corrézienne
Démonstration de carnyx par le musicien écossais 
John Kenny

Contact - Réservations 
www.correze.fr
05 55 27 76 40

Cette année encore, le Département a préparé un programme pour faire vivre le château de 
Sédières tout au long de l'été. Musique, danse, peinture, animations "gauloises", sans oublier 
les activités sportives de plein air... la diversité est de mise pour les visiteurs du Domaine.
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Certaines ont définitivement 
rejoint le rang des mythes à quatre 
roues : reine de publicité, icône 
cinématographique outre Atlantique, 
la DS du Général de Gaulle est un 
emblème français pour de nombreux 
créateurs. 
Habituée des sinuosités des plateaux 
corréziens comme des pavés 
parisiens, la CX Prestige de Jacques 
Chirac a elle aussi marqué le fétichisme 
mécanique, avec son aérodynamisme 
révolutionnaire et son système de 
suspension hydraulique cher à André 
Citroën. 
Les amateurs de design automobile 
et de star maudite auront un penchant 
pour la SM décapotable. Modèle 
avant-gardiste et échec commercial, 
elle est devenue culte auprès des 
collectionneurs. Au-delà de Citroën, 
la plus haute personnalité de l’Etat 
a été véhiculée dans les modèles 
hauts de gamme des deux autres 

constructeurs français. 
Cinq voitures ont été sélectionnées 
pour rejoindre la CX chiraquienne, 
garée dans les collections du musée 
de Sarran depuis 2006. Elles ont fait 
l’objet d’une scénographie soignée, 
grâce au concours d’Etienne Roux, 
passionné d’histoire automobile et 
auteur d’un livre référence sur le sujet. 
Commentaires et photographies  
d’époque permettent au visiteur 
d’apprécier l’exposition avec une 
perspective historique. 
Dans le rétroviseur : c’est 
l’histoire de la Ve République 
qui est racontée, de la DS 
«gaulienne» à la récente C6, 
modèle utilisé par Emmanuel 
Macron.

Du 10 mai au 30 
novembre, l’expo-
sition, présentée au 

musée qui porte 
son nom à 

N e u v i c , 
é v o q u e -

ra les 

jeunes années d’Henri Queuille, ses 
réseaux et ses engagements locaux. 
En 2020, ce sont ses actions d’élu na-
tional qui seront mises à l’honneur. 
Né en 1884, il s’installe comme mé-
decin généraliste à Neuvic en 1908. 
Elu maire de la commune en 1912, 
il devient député du parti radical so-
cialiste en juin 1914, avant d’entamer 
(après la Première Guerre Mondiale, 
à laquelle il participa en tant qu’enga-
gé volontaire) une carrière politique 
nationale qui le verra notamment être 
Président du Conseil à trois reprises. 

D’un naturel discret, sa vie de parle-
mentaire a laissé une image de sage, 
le sage de la IVe République.

Musée départemental  
de la Résistance - Neuvic
Exposition «Henri Queuille, 
un visionnaire au service du 
territoire»
Du 10 mai au 30 novembre 
Entrée gratuite
www.musee-henriqueuille.com
05 55 46 30 60

Pleins phares sur les voitures présidentielles

Henri Queuille, de A à Z

Elles ont marqué l’imaginaire collectif des Français et, pour certaines, du reste du monde. 
Six voitures présidentielles de la Ve République seront exposées du 28 mai au 30 novembre, 
au musée du président Jacques Chirac, à Sarran.

A l’approche du cinquantenaire de la disparition d’Henri Queuille, le 
Département lui rend hommage à travers une rétrospective inédite.

Du 28 mai au 30 novembre
Exposition «Voitures de présidents»
05 55 21 77 77
www.museepresidentjchirac.fr
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La parole : une alternative
aux poursuites

Assistant familial,
une vocation
nécessaire

Depuis une dizaine d’années, des stages de 
responsabilité parentale sont mis en place en 
Corrèze, à l’adresse des parents, notamment 
dans le cadre d’une peine de substitution.

Fin 2020, près d’un tiers 
des assistants familiaux 
de la Corrèze sera parti à la 
retraite. Le service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance du Conseil 
départemental poursuit plus 
que jamais sa campagne de 
recrutement.

A partir de la plateforme en ligne, 
le service CVCatcher analyse les 

compétences du demandeur d’emploi et 
récupère les annonces qui lui correspondent.

Ce stage est mis en place à 
la demande du procureur de 
la République (ou du tribunal 
correctionnel) dans le cadre 
d’une peine de substitution, 
d’une peine complémentaire 
ou d’une alternative aux 
poursuites.
Le stage se déroule en 
trois séances collectives 
réparties sur un trimestre et 
il fonctionne sous la forme 
de groupes de parole dans 
l’objectif de soutenir la 
parentalité et de prévenir 

les risques de répétition. 
Valoriser les échanges entre 
enfants et parents, ajuster 
les postures et les solutions 
en réponse à la variété des 
problématiques, et favoriser 
l’entraide sont également 
des attendus de ces séances.
A l’issue du stage, une 
attestation de présence 
est remise aux parents et 
une autre est transmise à 
l’institution judiciaire.

Sept et sept. Les deux dernières 
promotions (octobre et février) 
post-formation mises en place 
par le Département pour 
préparer au métier ont permis à 
14 assistants familiaux de réaliser 
leur premier accueil. Alors que 
le Département a besoin de 50 
assistants familiaux, 23 ont déjà 
été recrutés à ce jour. Pour eux, 
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.
L’assistant familial travaille 
en étroite collaboration avec 
des travailleurs sociaux, des 
psychologues, et des partenaires 
médico-éducatifs,  afin de rendre 
compte des observations de 
la vie de l’enfant, d’évoquer 
les difficultés rencontrées, et 
de participer à des groupes 
d’échanges.
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.

05 55 93 73 52 
pmi@correze.fr

Le lien mis en place par 
le Département sur le 
site de Boost Emploi est 
d’une grande simplicité de 
fonctionnement. Une fois 
le lien activé, CVCatcher 
télécharge le CV puis, après 
analyse, sélectionne les 
annonces correspondant aux 
attentes et aux compétences 

de la personne. Le candidat 
est ainsi projeté dans un 
espace personnalisé avec 
des offres au plus près de 
son profil.
www.correzeboostemploi.fr

A noter :
Jeudi 20 juin - Forum 

BoostEmploi à Lubersac

Du nouveau
en ligne
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Expression politique

Annick TAYSSE
Conseillère départementale de Tulle

Faire des économies, c’est 
souhaitable si c’est pour se donner 
les moyens d’alléger le fardeau 
de la fiscalité des Corréziens (en 
baissant le taux de la taxe foncière 
par exemple) ou pour dépenser 
davantage sur des projets 
réellement utiles aux citoyens. 
Mais faire des coupes sombres, 
année après année, dans le secteur 
social, compétence principale des 

Après une large concertation avec 
les Corréziens, au fil des réunions 
cantonales et avec le budget 
participatif, nous venons d'adopter 
le budget 2019 du Département.
Fidèle à nos engagements, ce 
budget réaffirme les grands 
marqueurs politiques de notre 
majorité :
- la proximité, 
- le soutien à l'activité économique 
et à l'emploi,
- l'équilibre des territoires, 
- et la justice sociale.

Départements, c’est pénaliser 
les personnes les plus fragiles. 
Et pourtant, c’est ce que font les 
élus de la droite départementale 
depuis 4 ans.
Le souhait des personnes âgées, 
en Corrèze comme ailleurs, est de 
rester le plus longtemps possible 
à leur domicile, de retarder leur 
entrée en EHPAD pour conserver 
leur cadre familier et souvent aussi 
pour des raisons financières.
Pourtant, depuis 2015, les élus de 
la majorité départementale ont fait 
des choix politiques qui réduisent 
de manière significative l’aide 
à domicile ou APA (allocation 
personnalisée à l’autonomie) 
permettant aux personnes âgées 
en perte d’autonomie de bien 
vieillir chez soi.
Amputées de plusieurs millions 
d’euros, ces aides touchent de 
moins en moins de personnes 
âgées : en trois ans, la chute a 
atteint près de 30 %, soit 1.455 
bénéficiaires en moins, dans un 
département pourtant caractérisé 
par le vieillissement de sa 
population !

Depuis 2015, nous avons remis 
la justice sociale au cœur de nos 
politiques de solidarité.

Notre politique d'insertion 
professionnelle a permis de 
réduire de 15 % en 3 ans le nombre 
de bénéficiaires du RSA en 
Corrèze, contre seulement 5 % au 
niveau national. Nous avons misé 
sur l'accompagnement au retour à 
l'emploi et généralisé les contrats 
d'engagements réciproques, 
fixant les droits et les devoirs de 
chacun.

Pour 2019, nos priorités sont la 
santé, l'enfance, les personnes 
âgées et handicapées, en 
mobilisant 3,3 millions d'euros de 
plus qu'en 2018.

Pour les personnes âgées, 
le budget 2019 s'élève à 46 
millions d'euros, soit 1,3 million 
d'euros supplémentaire, dont 
1 million pour l'APA (Allocation 
Personnalisée pour l'Autonomie).

Depuis 2016, le nombre de 
nouvelles demandes d'APA a 
diminué avec l'application de la 
loi "d'Adaptation de la Société 
au Vieillissement", voulue par 
François Hollande, qui intègre 
désormais les revenus et le 
patrimoine dans les modalités de 
calcul.

La majorité de droite a même fait 
supporter aux bénéficiaires de 
l’APA un surcoût de 5 € par heure 
d’aide à domicile (soit 40 € par mois 
et par personne en moyenne) en 
faisant passer cette taxe pour une 
« contribution au redressement 
des comptes publics de la nation 
». Pour bon nombre de personnes 
âgées, cette politique se traduit 
par une réduction significative de 
la qualité des services assurés à 
domicile.
Telle est la réalité derrière les 
belles intentions affichées dans le 
nouveau schéma de l’autonomie 
et les discours très prometteurs sur 
la mise en œuvre d’une « politique 
du bien vieillir en Corrèze ».
Les élus de la droite ont pris le 
parti de pénaliser nos aînés, des 
Corréziennes et des Corréziens 
parmi les plus fragiles. Tel n’a 
jamais été et ne sera jamais notre 
choix.

www.correzeagauche.fr

En parallèle, nous portons un 
effort particulier en prenant en 
charge à 100 % les prestations 
pour les Corréziens ne disposant 
que du minimum vieillesse. En 
complément, un système de 
"cousu main" permet d'examiner, 
au cas par cas, les situations 
individuelles particulières justifiant 
un effort financier de la collectivité.

Si le nombre de bénéficiaires s'est 
légèrement réduit en Corrèze, il 
reste bien supérieur à la moyenne 
nationale, et comparable aux 
départements voisins : 4,6 % des 
Corréziens âgés de plus de 60 
ans sont bénéficiaires de l'APA. 
Ce taux est de 3,7% au niveau 
national, 4,3% en Haute-Vienne et 
4% dans le Puy de Dôme.

Renforcer la solidarité par plus 
de justice sociale, c'est ce qui 
guide notre action pour mieux 
accompagner les Corréziens les 
plus fragiles.

Restrictions…

Renforcer la justice 
sociale 

Christophe ARFEUILLERE 
1er Vice-président 

du Conseil départemental
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SALON DE L’HABITAT DE BRIVE

RENCONTRES DU MOYEN-MÉTRAGE TULLE BRIVE NATURE

SALON DE L’AGRICULTURE

Toutes les informations utiles et nécessaires sur les aides 
à l’habitat du Département de la Corrèze étaient à la 
disposition des visiteurs du Salon de l’habitat de Brive, 
sur un stand partagé avec le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et l’Agence 
départementale pour l’information sur le logement 
(ADIL).

Des tables rondes (musique au cinéma, écriture), des 
interventions en milieu scolaire de la maternelle au 
lycée, un ciné-concert, une compétition internationale 
riche et passionnante et des œuvres courtes et rares 
de grands cinéastes (Welles, Forman, Clémenti...), les 
Rencontres européennes du moyen-métrage de Brive 
ont été à la hauteur des attentes des fidèles festivaliers.

Près de 3 500 amoureux de nature et de sport ont pris le 
départ de la 9e édition de la Tulle Brive Nature. A pied 
ou à vélo (VTT et cyclo), sur des distances comprises 
entre 11 et 83 km, familles et sportifs accomplis ont 
rallié, chacun à son rythme et dans un climat festif, le 
village d’arrivée de cette course populaire, la Plaine 
des jeux des Bouriottes, à Malemort.

Lieu cosmopolite, rendez-vous des savoir-faire autant 
que des identités, le Salon de l’agriculture 2019, a 
été une belle occasion pour la Corrèze de faire sa 
promotion. Sur le stand du Conseil départemental, 
les artisans du goût (veau de lait, glacier...) ont été les 
ambassadeurs dévoués du terroir. Pendant ce temps-là, 
les éleveurs et les producteurs corréziens ont fait valoir 
leur excellence, comme chaque année.

Ça s’est passé
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Ça va se passer

TULLE BRIVE NATURE

Hôtel du Département Marbot 
9, rue René et Emile Fage 
19000 TULLE
05 55 93 70 00 
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Plus d’actus

@departementcorreze

@Departement19

correzeledepartement

Newsletter

Abonnez-vous sur 
www.correze.fr

Les
(Clergoux)

Samedi 22 Juin 2019
Il y en aura pour tous les goûts !

  Foulées  Gourmandes
de Sédières

Le Conseil départemental de la Corrèze vous présente

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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SAMEDI 6 JUILLET
CHÂTEAU DE SÉDIÈRES - CLERGOUX à partir de 18 h

Soiree100 %

POUR TOUS LES IRRÉDUCTIBLES

Soiree100 %

Samaka / LEs Humeurs CErEbrales
Son et lumiEre sur une légende corrézienne

Restauration 100% locale 
PARKINGs et navettes gratuits 

Contacts : 05 55 27 76 40 - www.correze.fr

GAULOISES
Animations

Animations

Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose
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www.facebook.com/Culture.departementcorreze/


